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VOYAGE,
DU JEUNE AVNACHARSIS

LEN GRÈCE,
"au Le nunc un QÜÀTBIÈI! nient

AVAIT Juan-canut. -

CHAPITRE LXIX.
Histoire du Théâtre des Grecs.

VERS ce tempsalà je terminai mes recher-
ches sur l’art dramatique. Son origine et ses

j progrès ont partagé les écrivains , et élevé

des prétentions parmi quelques peuples de
la Grèce. l En compilant, autant qu’il m’est

possible , l’esprit de cette nation éclairée, je
ne dois présenter que des résultats. J’ai
trouÜë de la vraisemblance dans les tradi-

l tians (les Athéniens, et je les ai préférées. *

C’est dans le sein des plaisirs tumul- ,
tueux, et dansll’égarement de l’ivresse, que

. * Bùleng. de ducaux lib. 1; cap. a..AtistQt. de’pocr.

l 31 üp- 3, p.

6. t



                                                                     

in vouez n’snacnusrs,
se forma le plus régulier ret le ’plus sublime
des arts. l ’Transpo’rt’ons-nous à trois siè-

cles environ au-delà de. relui où «nous

sommes. i
Aux fêtes de Bacchus, solennisées dans

les villes avec moins d’apparat, mais avec
une joie. plus viveiqu’ellesne le sont aujour-
d’hui, ’ on chantait des ihymnes enfantés
dans les accès vrais ou simulés du délire
poétique : je parle de ces dithyrambes d’où-:5
s’échappent quelquefois des saillies de gréai?”

nie, et lus souvent encore les éclairs téné-

breux (il une imagination exaltée; Pendant
«qu’ils retentissaientamx oreilles étonnées de

la multitude, des chœurs Ide Bacchants’et
de Pannes, rangés autourvdes images obs-
cènes qu’onrportait-en triomphe, 3 faisaient
entendre des chansons lascives, et-quelque-
fois immolaient des particuliers à la risée

.du PabllCn j .1. Une licence effrénée régnait dans
le Culte que les habitants :devla campagne

-rendaient à la mêmevdivinitéyelle y régnait
surtout,-lorsqu’ils recueillaient ’lœzfruim’de

t Adieu. lib. a. cap. 3, p. 50.
il Plut. de cupid. divit. I. 2, p. 52e.

3 Id. une ’ .



                                                                     

’cn’Aî’ïTnE soixiN’rr-Nisnvxèns. a

ses bienfaits. Des. vendangeurs barbouillés,
de lie, ivres de joie et de vin, s’élançaient
sur leurs chariots, s’attaquaient sur les che«

Inins par des impromptus grossiers ,I se ven-
geaient de leurs Voisins cules couvrant de
ridicules, et des gens riches en dévoilant:
leurs injustices, l

Parmi les poëles qui florissaient alors,
les uns chantaient les actions et les aventu-
res des dieux et des héros; ’ les autres atta-
quaient avec malignitéles vices et les ridiJ
cules des personnes.Les premiers prenaient;
Homère pour. modèle, les seconds s’autori-
saient et abusaient démo-exemple. Homère ’

le plus tragique des poètes, 3 le modèle de
tous ceux qui l’ont suivi, avait ,1 dans l’lliade

et l’Odyssée, perfectionné le.genre itérai"

que; et dans le Margitès il avait employé
la plaisanterie à 4 mais comme le charme de
ses ouvrages dépend, en grande partie des
passions et du mouvement dont il a su les

’ Sahel. nuança. marin. v. m5. Schol. barnums
Aristoph. p. xij, Doum. tissu). de connd. et tragœd. Bue-

leng. de theatr. lib. 1, cap. 6. I
’ Aristot. de par. cap. 4, t. 2,.p. 654.’

3 Plat. de rap. lib. 111,8. et 607;,id; in une?

l. I, p. r 52. l .l Azimut. ibid.
.1 l " -



                                                                     

4 vouez n’antcnsrtsis,
animer, les poètes qui vinrent après lui,
essayèrent d’introduire dans les leurs une
action capable d’émouvoir et d’égayer les

spectateurs; quelques-uns même tentèrent
de produire ce double effet, et hasardèrent
des essais informes, qu’on a depuis appelés
iIIdill’éremment tragédies ou comédies ,*

parce qu’ils réunissaient à la fois les carac-

tères de ces deux drames. t Les auteurs de
Ces ébauches ne se sont distingués par au-
cune découverte; ils forment seulement,
dans l’histoire de l’art, une suite de noms
qu’il est inutile de rappeler à la lumière,
puisqu’ils ne sauraient s’y soutenir. ’ -

I On connaissait déja le besoin et le pou-
voir de l’intérêt théâtral : les hymnes en
l’honneur de Bacchus, en peignant ses cour-1

r ses rapides et ses brillantes conquêtes, de-
venaient imitatifs; 3 et dans les combats
des jeux pythiques, on venait, par une loi
expresse, d’ordonner aux joueurs de flûte
qui entraient en lice, de représenter succès-
sivement les circonstances qui avaient pré-

! Schol. Aristoph. in proleg. p. xij. Mém; de l’acnd.
des bell. lett. t. 15, p. 260. Prid. in marin. Oxon. p. 420:

’ Suid. in Gin-n’-

3 Aristot. prohl. cap. :9, probl. 15, t. a, p. 764.



                                                                     

canaris SOIXINTE-NEUVIÈME. ’5 -

cédé, accompagné et suivi la victoire d’A-

pollon sur Python. t
Quelquesianne’es après ce figement, I

Susarion et Thcspis, tous deux nés dans un
petit bourg de l’Attique; nommé Icarie, 3
parurent chacun à la tête d’une troupe d’ac-

teurs, l’un sur destréteaux, l’autre sur un.

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

torre. l ’Lesxcom’édies de Susarion étaient dans le

goût de ces’farces indécentes et satiriques
qu’on joue encore dans quelques villes de
la Grèce; 4 elles firent long-temps les délices

des habitants de la campagne. Ë Athènes

x Shah. lib. 9.15. 421ÎPausan. 10, c. 7, p.813; ’

Poli. lib. 4, cap. 10,5. 84. Prid. in marm.0xon. p. 419.
’ Marm. Oxon. epoch. 4o et 44.

3 Suid- in Gin. Horst. de en. poet. v. n75. Adieu.
lib. a, cap: 3, p. 4o.

(a) Susarion présente ses premières pièces vers Pan
580 avant J. C. Quelques années après, Thespis doum
des essais de tragédie : en 566 il fit représentai son
Alceste.

.4 Aristot. de pou. cap, 4, t. a, p. 655;

5 Id. ibid. cap. 3. p. 654.



                                                                     

6 voues n’Asxcnnsrs,
n’adoPta ce spectacle qu’après qu’il eut èbe

perfectionné en Sicile. ’ I l
Thesgis avait vu plus d’une fois dans les

fêtes, où l’on ne chantait encore que des
hymnes, un des chanteurs, monté sur une
table, former une e5pèce de dialogue avec
le chœur. l Cet exemple lui inspira ridée
diintroduire dans ses tragédies un acteur
qui, avec de simples récits ménagés par in-

tervalles, délasserait le chœur, partagerait h
l’action, et la rendrait plus intéressante. 3
Cette heureuse innovation, jointe à d’autres
libertés qu’il s’était données, alarma le lé-

gislateur d’Athènes, plus capable que per-
sonne dieu sentir le prix et le danger. Selon
proscrivit un genre où les traditions ancien-
nes étaient altérées par des fictions. a Si
a nous honorons le mensonge dans nos
« spectacles, dit-il à Thespis, nous le re-
« trouverons bientôt dans les engagements
« les plus-sacrés. l »

Le goût excessif qu’on prit tout à coup,
à lavîlle et à la campagne, pour les pièces

.I Aristot. de poel. cap. 5, p. 656.
3 Pol]. lib. 4, cap. 19, S. 123.
3 Ding. Luc-n. lib. 3; s. 56;

4 Plu; in Sol. 1. r, p. 95-Diog.1.alrt. m)- h 59

A

i



                                                                     

cannas SQIXAN’EE-NEUVIÈME. a

de.Thespis «de Susarion,justifia et rendit
inutile la prévoyance inquiète de, Selon;
Les poètes , qui jusqulalors sèment exercés
dans les dithyrambes et dans’la satire licen-
cieuse, frappés des formes heureuses dont
ces genres commençaientiâ se revêtir, con-
sacrèrent leurs. talentsà la tragédie et à la

comédie. l Bientôt on varia les sujets du
premier de ces poèmes. Ceux qui ne ljugent
de leurs plaisirs que d’après l’habitu e, s’é-

criaicnt que ces sujets étaient étrangers au
cuite de Bacchus; ’ les autres accouru.-
rem avec plus d’empressement. aux nouvel;-

les pièces. .Phrynichus, disciple de Thespis, préféra
l’espèce de vers qui convient le mieux aux
drames, fit quelques autres changements, ’
et laissa la tragédie dans l’enfance.

Eschyle la reçut de sesmains , cuvelai):
pée diun vêtement grossier, le visage con-
vert de fausses couleurs ou d’un masque
sans caractère, 4 n’ ayant ni grfiçes ni dignité-

dans ses mouvements, inspirant le désir de

l Aristot. de pou. gap. 4,2L a, p. 655.
F Plut. sympos. lib. x , z. a, p. 615.,
3 Suid. in Oph-
6 1d. in et".



                                                                     

8 voues n’anacnïnsls,
l’intérêt qu’elle remuait à peine, éprise en-

core des. farces et des facéties qui avaient
amusé ses premières années, l s’exprimant

Quelquefois avec élégance et dignité, sou-

vent dans un style faible , rampant, et
souillé d’obscénités grossières.

Le père de laetragédie, car c’est le nom

qu’on peut donner à ce grand homme, ’
avait reçu de la nature une âme forteet ar-
dente. Son silence et sa gravité annonçaient
l’austérité de son caractère. 3 Dans les ba-

tailles de Marathon , de Salamine et de Pla-
tée, où tant d’Athéniens se distinguèrent

au leur valeur, il fit remarquer la sienne. 4
Il s’était nourri,dès sa plus tendre jeunesse,

de ces poètes qui, voisins des temps héroi- f
ques , concevaient d’aussi grandes idées
qu’on faisait alors de grandes choses. 5 L’his-

toire des siècles reculés offrait à son imagi-
nation vive, des succès et des revers écla-
tants, des. trônes ensanglantés, des passions
impétueuses et dévorantes, des vertus su-

! Aristot. de cap. 4, f. a, p. 655.
3 Philostr. vit. Apoll. lib. 6, cap. r r, p. :45.
3 Schol. Aristoph. in un. v. 857;
4 Vit. Eschyl.
5 Aristoph. ibid. y. 1062.



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-NEUVIÈME. 9

blimes, des crimes et des vengeances atro-
ces, partout l’empreinte de la grandeur, et
souvent celle de la férocité.

Pour mieux assurer l’effet de ces tableaux,
il fallait les détacher de l’ensemble où les
anciens poëtes les avaient enfermés; et c’est

ce qu’avaient déja fait les auteurs des dithy-

rambes et des premières tragédies : mais ils
avaient négligé de les rapprocher de nous.
Comme on est infiniment plus frappé des
malheurs dont on est témoin, que de ceux
dont on entend le récit, l Eschyle employa
toutes les ressources de la représentation
théâtrale pour ramener sous nos yeux le
temps et le lieu de la scène. L’illusion devint
alors une réalité.

Il introduisit un second acteur dans ses
premières. tragédiés;a et dans la suite, à
l’exemple de Sophocle qui venait d’entrer
dans la carrière du théâtre, il en établit un
troisième, 3 et quelquefois même un’qua-
nième. 4 Par cette multiplicité de personna-

l Aristot. de rlzet. lib. 2. cap: 8, t. 2, p. 559.
9 Id. de poet. c. 4, t. 9., p. 655. Diog. Lat-n. l. 3, 56.
3 Æschyl. in Choeph. v. 665, etc. v. 900, un; id. in

EumeIiid. Dacier, rem. sur la poét. d’AriItOGC, P- 5m

4 Poli. lib. 4, cap.15,S.uo.



                                                                     

m VOYAGE n’anacnsnsrs,
gos, un des acteurs devenait le héros de la
pièce; il attirait à lui le’principal intérêt ;;et

comme le chœur ne remplissait plus qu’une
fonction subalterne, Eschyle eut lapréeau-
tien d’abréger son rôle, et peut-être ne la;

poussa-t-il pas assez loin. l , ’ I .
Onluireproche d’avoir admis des person-

nages muets. Achille après la mort de son ami,
et Niobé après celle de ses enfants, se trais
nent sur le théâtre, et pendant plusieurs
scènes y restent immobiles, la tête voilée,

V sans proférer une parole; ’ mais, s’il avait

mis des larmes dans leurs yeux et des plain-
tes dans leur bouche, aurait-il produit un
aussi ’terr’ble elfet que par ce voile, ce si?

lance, et cet abandon à la douleur? I
Dans quelques-unes de ses pièces, l’expo-

sition du sujet a trop détendue, 3 dans d’au.
tres, elle n’a pas assez de clarté : 4 quoiqu’il

pèche souvent contre les règles qu’on a de-
puis établies , il les a presque toutes entrevues.

On peut dire d’Eschyle ce qu’il dit lui,-

1I Aristoph. in ran. v. 945. Aristot. de poet. cap. 4.
9 Aristoph. ibid. v. 94a. Sehol. ibid. Spanh. ibid.

pag. 3 x i. ’
3 Æsehyl in Agam. ’
4 Aruuph. ibid. v. x 163.,



                                                                     

trantran mixant-neuvième. n
’ménie du héros Hippomédon :« L’éponvante

a marche devant lui, la tête élevée jusqu’aux

a cieux. ’ » Il inspire partout une terreur
profonde et salutaire; car il n’aceable notre
âme par des secousses violentes, que pour la
relever aussitÔ’t’par l’idée qu’il lui donne de

’ sa force. Ses héros aiment mieux-étreécrasés

’par la foudre que de faire une bassesse, et
. leur courage est plus inflexible qneala loi fa-

tale de la nécessité. «Cependant il savait
mettre des bornes aux émotionsqu’il-était si

jaloux d’exciter : il évita toujoursfld’ensan-

gla-nter la scène, ’ parce que ses tableaux
devaient’être effrayants ,-sans»être horribles.

Ce n’est querarement qu’il fait couler des

larmes 3 et qu’il excite la pitié; soit que la
nature lui eût’refusé cette douce sensibilité

i a besoin dose communiquer aux autres,
’ soit plutôt jqn’il cmignîLde des amollir. Ja-

mais il n’eût exposé sur lascène,desPhèdres

et des Sthénohées; :jamais il n’a peint les
douceurs et les fureurs de l’amour ; é il ne

î Sept. contr. me v". 506. ’
3 Aristopb. in un. v. 1064.?hiloltr. TitrApO’ll. l. G,

up. u,p.244. p V3 Vit. Æœhyl. ’ ’

4 Aristoph. ibid. v. r 075.



                                                                     

n vorace D’AKA’CHAnsrs, ’*

’voyait dans les différents accès de cette paso

sien, que des faiblesses ou des crimes d’un
dangereux exemple pour les mœurs, et il
voulait 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 carrière. Examinons la
manière dont il a traité les différentes parties

de la tragédie; c’est-à-dire, la fable, les
mœurs, les pensées, les paroles, le spectacle

et le chant. f 4 k.Ses plans sont d’une extrême simplicité.
Il négligeait ou ne connaissait pas assez l’art

de sauver les invraisemblances, ’ de nouer
et dénouer une action, d’en lier étroitement

les différentes parties, de la presser ou de la
suspendre par des reconnaissances et par
d’autres accidents imprévns : 3 il n’intéresse

quelquefois que par le récit des faits et par.
la vivacité du dialogue; 4 d’autres fois, que

par la force du style, ou par la terreur du
spectacle. Ï. Il parait qu’il regardait l’unité

l Aristot. de post. cap. 6, t. a, p. 656.
9 Dion. Chrysost. oral. 52, p. 549.1Eschyl. in Agen
3 va. Æschyl. ’
4 Æsrhyl. in sept.’contr. ’1’th

5 Id. in suppl. et Emma.

l



                                                                     

empira: serrans-natrums. i3
d’action et de temps comme essentielle; celle
de 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
rois , l’effroi des tyrans , le confident de tous :

quelquefois il participe à l’action pendant
tout le temps qu’elle dure. ’ C’est ce que les

successeurs d’Eschyle auraient du pratiquer
plus-souvent, et ce qu’il ’n’a pas toujours

pratiqué. lui-même. A
Le’caractère et les mœurs de ses person-

nages sont convenables et se démentent ra-
rement. Il choisit pour l’ordinaire ses mo-
dèles dans les temps héroïques, et les sou-
tient à l’élévation où Homère avait placé les

siens. 3 Il se plaît à peindre des âmes vigou-

reuses, franches, supérieures à la crainte,
dévouées à la patrie, insatiables de gloire et

de combats, plus grandes qu’elles ne sont
aujourd’hui, telles qu’il en voulait former
pour la défense de la Grèce; 4 car il écrivait

dans le temps de la guerre des Perses.

I Eschyl. in Eumen.’ .’ Id. in sup. etEumen.Trad.deM.dePompignIlïaP- 43 1:
3 Dieu. Chrysost. crut. 5 z, p. 549.
i lad). in Frein. v. 1 7 S. Arist. in un. v, r 046, x 073c

G. a



                                                                     

14 " VOYAGE D’ANACHAnsrs,

Comme il tendplus à la teneur qu’àla
Pitié , loin d’adoucir-les traitsrde certains «a.

raclères, il nia-cherche qu’à les rendre plus
’féroces, sans nuire néanmoins à l’intérêt

théâtral. Clytemnestre , après avoir égorgé

son époux,rraconte son forfait ava: une dé-
rision amère,avec1’intrépidilé d’un scélérat.

» Ce forfait-beraithorvible , s’il nfléta’îtïpasîjuste

à ses yeux,vs’il n’était-pas nécessaire, si, sui-

’ vaut les *priucîpe5 reçus dans lesltemps hé-

roïques, le gang injustement n’amène devait
’ pas être ’ïlavé par île sang. 1 ClytemneStre

I laisse entrevoîrsajalomiesconîre Cassandre,
* son amounpourîEgisehe ;” mais de si. faibles
"ressortsin’ont-pas conduitsla main.La nature

Ét-lesdieux’ ’3 l’ont forcée à se venger; enfan-

i a nonce avoc’couragecoqueg’aizfait sansef-
« ifroi, dit-elle ou pouplç ; * li misât égal que

a vous l’approuviez onlque wons le blâmiez.

et Voilà mon époi-1x sans  vie; destinai qui
a l’ai tué-z’sonlsàng a rejailli surimoigjea’lïai

’ 1« reçu avec la même avidité «quinine une

Il Æœhyl. in Agam. v. I571.
a la. au v. 1445.

’ B Id. ibid. v. 1494..
5 Id. ibid. v. 1411.



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-NEUVIÈMB. 15

a brûlée le’soleil reçoit-la rosée du ciel. l

c [lavait immoléma-fille , et je l’ai poignardé;
c ouplutôt cen’estnpas Clytemnestre, ° c’est,

«le démon dlAtrée, le démon ordonnateur,

a du sanglant festin de ce roi, c’est lui, dis-
« je, qui a pris mes traits , pour venger avec
c plus dléclat lesenfants- de Thyeste. n

Cette idée deviendra! plustsensilile par la"
réflexion. suivante. Agi milieudes désordres
et des mystères de la nature, ricane fiappait
plus Eschyle que remange destinée du genre
humain : dans l’homme, des crimes dont il
est llauteur, des malheurs dont il est la vic-,
lime; au dessus de lui, la Vengeance céleste
et liaveugle fatalité, 3 dont l’une le poursuit!

quand il est coupable, llautre quand il est
heureux. Telle est la doctrine qu’il avait pui;
sée dans le commerce des sages, 4 qu’il a se-

mée danspresque toutes ses pièces, et qui,
tenant nos âmes dans une terreur contin uelle, 4
les avertit sans cesse de ne pas s’attirer le
courroux des dieux, de se soumettre aux

ï Eschyll. in Agen. v. 1398.
’ 1d. ibid. v. 1506. Trad. de M. de Pompignan.
3 Eschyl. in Pmm. v. 1,05 et 51 3.
4 Eurip. in Ale. v. 962.



                                                                     

16 vomer: D’ANACHA’BSIS,

coups du destin. ’ De là ce mépris souv

qu’il témoigne pour les faux biens qui
éblouissent, et cette force d’éloquence a

laquelle il insulte aux misères de la fort
« O grandeurs humaines, s’écrie Cassan

u avec indignation, brillantes et vaines ’
a ges qu’une ombre peut obscurcir, une
« goutte d’eau effacer! la prospérité de
à l’homme me fait plus de pitié que ses mal-

(c heurs. ’ ))-

De son temps on ne connaissait, pour la
genrel héroïque, que le ton de l’épppée et

celui du dithyrambe. Comme ils s’assor-
tissaient à la hauteur de ses idées et’de ses

sentiments, Eschyle les transporta ., sans les
affaiblir, dans la tragédie. Entraîné par un
enthousiasme qu’il ne peut plus gouverner,
il prodigue les épithètes, les métaphores,
toutes les expressions figurées des mouve-
ments de l’âme; tout ce qui donne du poids,

de la force, de la magnificence au langage; 3
tout ce qui peut l’animer et le passionner.

I Eschyl. in Pers. v. 293.
3 Id. in Agam. v. 1335. 4
3 Vit. Æscliyl. Dionys. Relie. de prise. script. cap. a.

t. 5, p. 49.3. Phrynic. up. Phot. p. 327. Bout. de art.
poet. v. 280.
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son pinceau vigoureux, les récits, les

me: ppantes parleur beauté ou par leur sin-
4’ arité. Dans cette tragédie, i qu’on pour

x il appeler à juste titre, l’enfantement de
s a ’ « Raides Thébains, dit un courrier

a qu’Etéocle avait envoyé au devant de 1’ -

« mée des Argiens, l’ennemi approche, je
se," a l’ai vu, croyez-en mon récit. a) h

u Sur un bouclier noir , sept chefs impitoyables
t’. i4 Épouvantent les dieux de serments elfroyables É

3,. . a Près d’un taureau mourant qu’ils viennent dégorger,

in Tous, la main dans le sang , jurent de servenger;
k Ils en jurent la Peur , le dieu Mars et Bellene.3 n

Il dit d’un homme dont la prudence. était
consommée ; 4 « Il moissonne ces sages et gé-

« néreuses résolutions qui germent dans les

a profonds sillons de son âme. (a) »- Et ail-
leurs : « L’intelligence qui m’anime est dés-

,q cendue du ciel sur la terre ,.et me :erie sans

1’. Sept. contr. Tbeh.

’ Aristoph. in ran. v. 1053. Plut. sympas. l. 7. c. r0,

L a, p. 71 5. . h s3 Æsebyl. sept. connu Theb. v. 39. long. de subi.
cap. 15. Traduct. de Boileau, ibid.

é Eschyl. ibid. v..599. ’
(a) la Scoliaste observe que Platon mplnie 1h mél"

«pression dans un endroit de sa République.
a.

Ü

, les maximes se changent en images"

l
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a cesse : N’accorde qu’une faible estime il ce

« qui est mortel. t » Pour avertir les peuples
libres de veiller. de bonne heure sur les dé-
marches d’un’citoyendangereux par ses ta- .
lents et ses richesses :’ «Gardez-vous, leur
a dit-il, d’élever un jeune lion, de le mélia;-

n ger quand il craint encore, de: lui résister
in quand il ne eraint plus rien. ’ » . a

Auaveiœesbrillantesétincelles, ilrègne,
dans quelques-uns de ses ouvrages, une obs-
curité qui provient, non-seulement de son
extrême précision et de la hardiesse de ses
figures, mais encore des termes nouveaux .3
dont il affecte d’enrichir ou de hérisser son
style. Eschyle ne voulait pas-que ses héros
s’expriment comme le commun deslhom-
mes ; leur élocution devait êtreau dessus du
langage vulgaire; i elle est souvent au dessus
du langage connu. Pour fortifier sa diction,
des mots volumineux et durementconstruits
des débris de quelques autres, s’élèvent du mi«

lieu de la phrase, comme ces tours superbes

’ Emily]. in Niob. up. M11. (nain. ’p. 641.

P Aristoph. in ’ran. v. I478. I
5 Dionys. Relie. de prix. script. cep. a, t. 5, p. a3.
4 Aristoph. in un. v. 1092.
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qui dominent sur les remparts d’une ville. Je
rapporte la comparaison d’Aristophane. ’

L’éloquence d’Eschyle était trop forte pour

l’assujétin aux recherches de l’élégance, de

l’harmonie et de la correction; ’ son essor,

rap audacieux pour ne pas l’exposer a des
écarts et à des chutes, C’est un style en gé-

néralnoble et sublime; en certains endroits ,
grand avec excès et pompeux jusqu’àpl’en-

flure; 3’ quelquefois méconnaissable et ré-

voltant par des comparaisons ignobles, 4 des
jeux de mots’puérils, 5 et d’autres 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 célèbres poètes de la Grèce.

Ce n’était pas assez que le ton imposant

de ses tragédies laissât dans les âmes une
forte impression de grandeur; il fallait, pour
entraîner lampltitude, que toutes les par-

’ A-istoph. in rén. v. 1036. ’
’"Vit. Æ’scbyl. Dionys. Relie. deoompos. verb. cap: sa ,

t. 5, p. r 50. Long..de subi. cap. 15. Sahel. Aristoph. in

un. v. 1 295. 1 i ,3 QuintiL lib. 10,cap. 1, p. 639,.
4 Æsnhyl. in Agam.:v. 330 et 875.
5 Id. ibid. v. 698.
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ties du spectacle concourussent à produire
le même effet. On était alors persuadé que

la nature, en donnant aux anciens héros
une faille avantageuse, ’ avait gravé sur
leur front une majesté qui attirait autant le
respect des peuples que l’appareil dont ils
étaient entourés. Eschyle releva ses acteurs
par une chaussure très haute; ° il couvrit
leurs traits, souvent difformes , d’un masque
qui en cachait l’irrégularité; 3 et les revêtit

de robes traînantes et magnifiques, dont
la forme était si démenti que les prêtres de
Cérès n’ont pas rougi de l’adopter. é Les

personnages subalternes eurent des masques
et des vêtements assortis au leurs rôles.

Au lieu de ces vils tréteaux qu’on dres-
sait autrefois à la.hâte, il obtint un théâtre 5
pourvu de machines, et embelli de décora-

l Phnom. vit. Apoll. lib. a, cap. 21., p. 73; 4,
cap. 16, p. 152. Au]. Gell. lib. 3, cap. 10. p

’ Philostr. ibid. lib. G, cap. x r. p. 245; id. vit. sopb.
lib. r, p. 492. Lucian. de salt. S. 27, t. a, p, 384.- Vit.
Eschyl. up. Robert. p. 1 1.

l3. floral. de au. pou. v. n78.

i i Adieu. lib. a, cap. .18, a. a].

3 Horst. ibid. v. 323. -
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tiens. ’ Il y fit retentir le son de la trom-
pette son y vit l’encens brûler sur les autels,

les ombres sortir du tombeau, et les Furies
s’élancer du fond du Tartare;Dans une de
ses pièces .ces divinités infernales parurent,
pour la première fois, avec des masques où
la pâleur était empreinte, des torches à la
main et des serpents entrelacés dans les che-
veux, ’ suivies d’un nombreux cortège de
spectres horribles. On dit qu’à leur aspect et

à leurs rugissements, relirai s’empara de
toute l’assemblée; que des femmes se délivrè-

rent de leur fruit avant terme; que des en-
fants moururent; 3 etique les magistrats,
pour prévenir de pareils accidents, ordon-
nèrent que le chœur ne serait plus composé

gue de quinze acteurs au lieu de cin-
quante. i

Les spectateurs, étonnés de l’illusion que

tant d’objets nouveaux faisaient sur leur

t Vin-av. in præf. lib. 7, p. 124. Vit. Æschyl. up:
Robert. p. x x ; vit. Eschyl. ap. Staul. p. 702.

ÏAristoph. in Plut. v. 423. Schol. ibid. Pausan. l. x ,
up. 28, p. 68.

3 Vit. Emily]. ,
.4 Pol]. lib. 4, cap,15,5. no.



                                                                     

22. vouez D’ANÀcuARsrs,
esprit, ne le furent pas moins de l’intelliu.
gence qui brillait dans le jeu des acteurs.
Eschyle les exerçait presque toujours lui-
même , il réglait leurs pas , et leur apprenait
à rendre l’action plus sensible par des gestes,

nouveaux et expressifs. Sont exemple les.
instruisait encore mieux 5. il jouait avec eut.
dans ses pièces. ’ Quelquefois il s’associait z

pour les dresser,.un,habilemaitre de chœur,
nommé Télestès. Celui-ci avaittperfectionné.

l’art du geste; Dans la représentation des
Sept Chefs devant. Thèbes, il mit tant de
vérité dans son j’en, que l’action aurait p11

tenir lieu dés paroles. ’

Nous avons dit qu’Eschyle’ avait trans-
porté dausla tragédie le style de l’épopée et

du dithxrambe;.il y fit. passer aussi les mo-
dulations élevées et le rhythme impétueux
de certains airs, ou nomes, destinés à exci-
ter le courage; 3 mais il n’adoptar point les
innovations qui commençaient à défigurer
l’ancienne musique. Son! chant est plein de

v j .I’Atbenlib. houp. 18.13.21. -
P Aristoel. ap. Adieu. lib. I , cap. 18, p; a). .
3 ’1 imarch. ap. scol. Aristoph. in tan. v. 1 3 l5. Eschyl.

in Agam. v. x 162: Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 10,

r pas. 235. I
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noblesse et de déCence, toujours dans le

’geure diatonique, ’ le plus simple et le plus

anaturèl de tous. l" ’ ’Fausser’nen’t accusé d’avoir révélé, dans

rune de ses pièces, les mystères dËÈleusis, il
n’échappa- qu’avec peine à la fureur d’un

peuple fanatique. ’Cependant il pardonna
cette, injustice aux Athéniens, parce qu’il

’n’avait’ couru risque que de la vie; mais

quand il le vit Couronner les pièces de ses
rivaux , préférablement aux siennes : C’est

au temps, dit-il, à remettre les miennesià
’ leur place;a et, ayant abandonné sa patrie,
il se rendit en Sicile,”4 ou le roi Hiéron le

’ combla de bienfaits et de distinctions. llry
. moumtpe’u detemps après, âgé d’environ

soixante-dixems. (10m grava sur son tom-
beau cette épitaphe, qu’il avait cornposëe
lui-même : 5 «Ci-gît Eschyle , fils diEuphb-

I

1 Plut. de mus. t. 2, p. 1 137: ,
’ Aristot. de mon lib. 3,.cap.3, t. a, p. 39. liliaux

var. hisLl. 5, c. 19. Clem. Alex.stroin. l. 2, c. 14, p. 461.
3 Adieu. lib. 8, cap. 8, p. 347.
4 Plut. in Cim. t. 1,p. 483.
(a) L’an 456 avant J. C. (Marin. Oxon. epoeh. 60;

Canin. fast. unie. t. 3, p. r 19.)
5 Schol. vit. Eschyl. Plut. de exil. t. 2, p. 604.1’nus.

lib. i, cap. i4, p. 35. Alban. lib. 14, 13.527-
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a rion’: né dans l’Attique, il mourut dans la

a fertile contrée de Géla : les Perses et le
a bois de Marathon attesteront à jamais sa
«valeur; a) Sans doutelque dans ce mo-
ment, dégoûté de la gloire littéraire, il n’en

connut’pas de plus brillante que celle des
armes. Les Athéniens décernèrent 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, et
déclamer leurs ouvrages autour de ce mo-

nument funèbre. ’ ,
Je me suis étendu sur le mérite de ce

poète , parce que ses innovations ont pres-
que toutes été des découvertes, et qu’il était

plus .diflîcile, avec les modèles qu’il avait
sous les yeux, d’élever la tragédie au point
de grandeur où il l’a laissée, que de la cou-
duirc après lui à la perfeétion. ’ - .

Les progrès de l’art furent extrêmement
rapides. Eschyle était né quelques années
après que Thcspis eut donné son Alceste;( a)

I Vit. Æschyl. ap. Stanl.
Il Sclml. vit. Eschyl. ap. Robertl pl x 1.
(a) ’lhespis donna son Alceste l’an 536 avant J, c

Eschyle naquit l’an 525 avant la même ère; Sophocle,
vers l’un 497.



                                                                     

CHAPITRE sorxmrz-nrvvutns. p 25,
il eut pour contemporainset pour rivaux
Chœrilus, Pratinas, Phrynichus, dont il
effaça la gloire, et Sophocle, qui balança la
Sienne. -

Sophocle naquit d’une famille hounétq
d’ Athènes , la quatrième année de la soixan te-

dixième olympiade, ’ vingt-sept ans envi-
ron après la naissance d’Eschyle, environ

- quatorze ans avant celle d’Euripide. ’

Je ne dirai point qu’après la bataille do
Salamine , placé à la tête d’un chœur de jeu-

nes gens qui faisaient entendre, autour d’un
trophée, des chants de victoire, il attira
tous les regards par la beauté de sa figure,
et tous les suffrages par les sons de sa lyre-3l
qu’en différentes occasions on lui confia des

emplois importants, 4 soit civils, soit mili-
taires; (a) qu’à l’âge de quatre-vingts ans, 5-

l Menu. Oxon. epoch. 57.Colsiu. fast. au. t. a, p. 49.
’ Vit. Sophocl. Schol. Aristoph. in un. v. 75. Muni

3mn. ibid.
5 Schoi. vit. Sopb. Athen. lib. r, cap. 17, p. no.
4 Strab. lib. 14, p. 638. Plut. in Poriel. t. 1, p. 156.

Clou. de oflic. lib. r , cap. 4o, t. 3, p. ne.
(a) Il commanda l’armée avec Périclès. Cela ne prouve

point qu’il eut des talents militaires, mais seulement qu’il
in! un des dix généraux qu’on tirait tous les ans au sort-

5 Aristot. riant. lib. 3, cap. 15, t. 2, Pi 6°!-

5, 3. ’
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atcusé, par un fils ingrat, de n’être plus en
état de conduire les affaires de sa maison ,il
se contenta de lire à l’audience l’OEdipe a

Colonne, qu’il venait de terminer; que les
juges indignés lui conservèrent ses droits, et

que tous les assistants le conduisirent en
triomphe chez lui; l qu’il mourut à l’âge de

quatre-vingt-onze ans, I’ après avoir joui
d’une gloire dont l’éclat augmente de jour

en jour : ces détails honorables ne l’honore.

raient pas assez. Mais je dirai que la dou-
ceur de son caractère et les grâces de son
esprit lui acquirent un grand nombre d’amis
qu’il conserva toute sa vie; 3 qu’il résista

sans faste et sans regret à l’empressemeut
des rois cherchaient à l’attirer auprès
d’eux; 4 que si, dans l’âge des plaisirs, l’a-

mour l’égara quelquefois, 5 loin de calom-
nier la vieillesse, il se félicita de ses pertes ,

comme un esclaVe qui n’a plus à supporter

l. Cieer. de une. 7, t. 3 ,p. 301. Plut. au uni, étai
t. a, p. 785. Val. Mnx.:lib. 8, cap. 7,iexœrn. a" sa.

3 Diod. llb. 13, p. sa. Marin. Oxon. epoeb. 65.
a Sehol. vit. Sophocl.’ - ’
4 Id. ibid.

5 Athen. lib. r3, p. 592 et 603.



                                                                     

brunirai: sotxair’rE-Nunvmmi. 27
les Caprices d’un tyran féroce; ’ qu’à la mort

d’Enripide son émule, arrivée peu de temps

avant la sienne, il parut en habit de deuil,
mêla sa douleur avec celle des Athéniens, et
ne souffrit pas que, dans une pièce qu’il
donnait, ses acteurs eussent des couronnes
sur leur tête. ’ l .

. Il s’appliqua d’abord à1la poésie lyrique

mais son génie l’entraîna bientôt dans une

route plus glorieuse, et son premier succès
l’y fixa pour toujours. Il était âgé de vingt-

huit ans; il concourait avec Eschyle, qui
était en possession du théâtre. 4 Après lare-

présentation des pièces , le premier des ar-
chontes, qui présidait aux jeux ,ne put tirer
au sort les juges qui devaientdécerner la
couronne : les spectateurs divisés faisaient
retentir le théâtre de leurs clameurs; et,
comme elles redoublaient à chaque instant,
les dix généraux de la république, ayant à

1 Plat. de "p.1. 1, t. a, p. 3’29. Plut. son posse, etc,

l. a, p. 1094. Ciccr. de mon,» 14, t. 3, p. 309.
Adieu. lib. l2, cap. I, p. 510..Stob. serin. 6.11. 78.

’ Thom. Mag. in vit. Euripid.

3 Suid. in EOÇOM. a4 Mut-m. Oxon. epocb. 57. Conin. fut. unie. t. 2,
p. 48; t. 3, p. 18g.
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leur tête Cimon, parvenu, par ses victoires?
et ses libéralités, au comble de la gloire et
du crédit, montèrent sur le théâtre, et s’ap-

prochèrent de l’autel de Bacchus , pour y
faire, avant de se retirer, les libations ac-
coutumées. Leur présence et la cérémonie

dont ils venaient s’acquitter, suspendirent
le tumulte; et l’archonte , les ayant choisis
pour nommer le vainqueur, les fit asseoir
après avoir exigé leur serment. La pluralité
des suffrages se réunit enfaveur de Sophocle; E
et son concurrent, blessé de cette préférence ,

se retira quelque temps après en Sicile.
Un si beau triomphe devait assurer pour

jamais à Sophocle l’empire de la scène;
mais le jeune Euripide en avait été le té-

moin, et ce souvenir le tourmentait, lors
même qu’il prenait des leçons d’éloquence

sous Prodicus, et de philosophie sous Anaxa-
gore. Aussi le vit-on, à l’âge de dix-huit
ans, ° entrer dans la carrière, et, pendant
une longue suite d’années, la parcourir de
front avec Sophocle, comme deux superbes
coursiers qui, d’une ardeur écale. aspirent
à la victoire.

1 Plut. in Cim. t. r, p. 483. -
9 Ain. Gel]. noct. au. lib. 15. un. au.
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Quoiqu’ilcûtbeaucoup d’agréments dans

l’esprit, sa sévérité, Pour l’ordinaire, écar-

tait de son maintien les grâces (lu-sourire et
les couleurs brillantes de la joie. Ir11 savait,
ainsi que Périclès, contracté cette habitude
d’après l’exemple d’Anaxagore leur maître: 1..

Les facéties indignaient. (z Je hais, dit-il
a dans une de sespièces, ces hommes inul.
ne tiles , qui n’ont d’autre mérite que de
.’« s’égayer aux dépens des sages qui les mé-

u prisent. 3 à) Il faisait surtoutallusion à la.
licence des auteurs de comédie, qui, de leur.
côté , cherchaient à décrier ses mœurs ,1
comme ils décriaient celleszdes philosophes:
Pour toute réponse, il eût sufii d’observer.
qu’Euripide était l’ami de sucrate , qui. nÏas-.

sistait guère.aux. speCtacles que lors’quion:
donnait les pièces de ce poète. î

Il avait exposé sur la scène des princesses;

souillées de crime , et, à cette occasion, il
s’était déchaîné Plus d’une fois contre- le

femmes en général. .5--On cherchait- à les sr

. I Alex. ’ÆtoL-ap. Aul. Gell. nuiez. mi. lib. l5, (Hà;
’ Plut. in Peticl. t. .1, p. 154. diminuer. 11st

op. :3. ï -’ ’ , i3 Euripid. in Melon. Adam. lib. 14, Pif i
l Lilian. ibid. lib. a, 13:
6 Enripid. in Melon. .9. nm. c. a. 11-4515
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lever contre lui i l les uns soutenaient qu’il
les haïssait; ’ diantres, plus éclairés, qu’il les

aimait avec passion. 3 a Il les détesta-disait
’q un jour quelqu’un. -« Oui , répondit
a Sophocle , mais c’est dans des tragé-

K dies. 4. m .
. Diverses raisons l’engagèrent, sur la fin

de ses jours, à se retirer auprès d’Archélaüs ,

roi de. Macédoine. Cie prince ramemblait à
sa cour tous ceux qui se distinguaient dans
les lettres et dans les arts. Euripide y trouva»
ZeuXis et Timothée, 5 dont le premier avait
fait une révolution dans la peinture , et l’autre

dans la musique; il y neurale poète Aga-
thon son ami, 5 l’un des plus honnêtes hom-
mesetdesplusaimablesde soutèmp’s; 7 C’est

lui qui disait à Archélaüs : e Un roi doit se
si souvenir de trois choses; qu’il gouverne

* Aristoph. in Thurmph. Barn. in vit. Euripid. n° r9.

Schol. argan. in Theamopll. p. 473..
’ en. lib. i3, cap. 8, p. 603.

mu. un. AthenJib. :3, p. 557. wa. serin. G.

var. hist. lib. [4, cap. i7. hlm. in apophth.

a Ï.” , ’ .4* Æffi. ibid. lib. au, u.

L. in ne. v. 8;.



                                                                     

canins sorxuær-nnvràuz. 3x
a: des hommes, qu’il doit les gouverner suiÂ

u vaut les lois, qu’il ne les gouvernera pas
a toujours. ’ » Euripide ne s’expliquait pas

avec moins de liberté : il en avait le droit,
puisqu’il ne sollicitait aucune grâce. Un jour
même que l’usage permettait d’offrir au sou-

Verain quelques faibles présents, comme un
hommage d’attachement et de respect, il ne
parut pas avec les courtisans et les flatteurs
empressés à s’acquitter de ce devoir; Arché«

laüs lui en ayant fait quelques légers repro-
ches : « Quand le pauvre donne, répondit

u Euripide, il demande. ’ x i
Il mourut quelques années après, Âgé

d’environ minute-seize ans. 3 Les Athé-
niens envoyèrent des députés en Macédoine

pour obtenir que son corps fût transporté à,
Athènes; mais Archélaüs, qui avait déja
donné des marques publiques de sa douleur ,
rejeta leur prières, et regarda comme un
honneur pour ses états, de conServer les
restes d’un grand homme : il lui lit élever un

tombeau magnifique près de la capitale, sur
les bords d’un ruisseau dont l’eau est si pure,

I Stob. sans: 44, p. 308.
’ Euripid. in Arcth up. Dam. t. n, p. 456. v. n.-

3 Marmiton. M65.
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qu’elle invite le voyageur à s’arrêter, l et à”

contempler en conséquence le monument
exposé à ses yeux. En même temps les Athé-
niens lui dressèrent un cénotaphe sur le che«
min qui conduit de la ville au Piréc; ’ ils
prononcent son nom avec respect, quelque-
ibis avec transport. A Salamine, lieu. de sa
naissance, on s’empressa de me conduire à
une grotte où Fou prétend qu’il avait com.
posé la plupartt’de ses pièces; 3 c’est ainsi -

qu’au bourg. de Colone les habitants m’ont;
montré plus d’une fois la maison où Sophocle

avait passé une partie de sa vie. 4
Athènes perdit presque en même temps

, ces deux célèbres poètes. A peine avaient-ils
les yeux fermés, qu’Aristopllane, dans une
pièce jouée avec succès, 5 supposa que Bac.
chus, dégoûté des mauvaises «tragédies qu’on

représentait dans ses fêtes, était descendu

aux enfers pour en ramener Euripide, et
qu’en arrivant il avait trouvé laceur de Plu»

1 Plin. lib. 31 , cap. ab t; a , p. 550. Vitruv. lib. 8:
cap. 3. p. 163. Plut. in Lyc. t. r , p. 59.Amliolog. gare.
p. 273. Suid. in Eüpim’ol, Il I. ’ l

3 Pausan. lib. r; c, 2, p. 6. Thon). Mag. vit. Euripid.
3 Philocl). ap. Au]. Gel]. lib. 15, cap. ne. ’
4 Cicer. de fin. lib; 5, cap. l , t. 2. p. 197.
ï Argum. Aristoph. in un. p. 115 et I 16.



                                                                     

enserres sorxxnrr-nzvvràu. 33
ton remplie de dissensions. La cause en était
honorable à lapoésie. Auprès du trône de
ce dieu, s’en élèvent plusieurs antres, sur
lesquels sont assis les premiers des poètes

dans les genres noblesetrelevés, l mais qu’ils
sont obligés de’céder quand. il paraît des
hommes d’un talent supérieur. Eschyle oc-.

cupait celui de la, tragédie. Euripide veut-
s’en emparer; on va discuter leurs titres z
le dernier est soutenu par un grand nombre
de gens grossiers et sans goût, qu’ont séduits

les faux ornements de son éloquence. So-
phocle s’est déclaré pour Eschyle; prêt à le

reconnaître pour son maître, s’il est vain-

queur, et, s’il est vaincu, à disputer la cou-
ronne àEuripide. Cependant les concurrents
en viennent aux mains. L’un et l’autre , armé

des traits de la satire, relève le mérite de ses
pièces, "et déprime celles de son» rival. Bac-

chus doit prononcer : il est long-temps irré-
solu ; mais enfin il se déclare pour Eschyle,
qui , avant de sortir des enfers, demande ins-
laminent que, pendant son absence, Sopho-

-cle occupe sa place. ’
h Malgré les préventions et la haine d’AÎris-

t Aristoph. in un: v. 733.
2 Id. ibid. v. J563. . ’



                                                                     

34 vernes n’a N A c in ksis,-
I tophane contre Euripide, se décision, en as-

signant’lerpremier rang à Eschyle , le second v.
à Sophocle, et le troisième à. Euripide, était
alors conforme. à l’opinion de la plupart des
Athéniens. Sans l?approuVer,. sans la com.-
battre, je vais rapporter les changements-que
les deux derniers firent: à l’euvrage du pre-

mier. I J ’a J’ai dit plus haut ,. que.Sophocle avait in-’

troduitun troisième: acteur dans ses premiè- p
res pièces;,et- je ne dois pas insister sur les
nouvelles décorations dont il enrichit la
scène, non plus que sur les nouveaux attri-
buts quï’il mit entre les mains de quelques-

uns de ses personnages. * Il reprochait trois
défauts à Eschyle : la hauteur excessive des
idées , l’appareil gigantesque des expressions ,

la pénible disposition des plans; et ces dé-
fauts, il se flattait de les avoir évités. ’

Si les modèlesqu’on nous présente au
théâtre se trouvaient à une tr0p grande élé-

vation ,.let1rs malheurs n’auraient pas le droit

de nous attendrir; ni leurs exemples, celui
de nous instruire. Les héros de Sophocle

i Aristnt. de poet. cap. 4,t. a, p. 655. Suid. in Encan.
Schol. in vît. Sophosl.

,3 Plut. de profita, vin. t. a! p. 79.
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sont à la distance précise où notre admira-
fion et notre . intérêt peuvent atteindre a
comme ils sont au dessus deinous sans être
loin de nous, tout ce qui les concerne ne
nous est ni trop .étrangeri,ini trop familier;
et comme ils conservent de la faiblesse dans

. les plus afiiwàux revers, * il en résulte un pa-
thétique sublime qui caractérise Spéciale-

ment ce poète.
Il respecte tellement les limites de la vé-

ritable grandeur,-que, dans la crainte de les
franchir, il lui arrive quelquefois de nien pas
approcher.«Au milieu d’une course rapide, l
au moment-quid va toutiembraser, ou le voit
soudain siarréter et s’éteindre t ’ on dirâit

alors qu il préfère les chutes aux écarts.

Il n’était pas propre à s’appesantir sur les

faiblesses du cœur humain, ni sur des crimes
ignobles : il lui fallait des âmesrfortes, sensi-
blcs, et par là’même intéressantes; des âmes I

ébranlées par l’infortune , sans en être acca-

blées ni enorgueillies.
En réduisantlïnémîâme’à sa juste mesure,

Sophocle baissa le ton de la tragédie , et ban-
nit ces expressions quiune imaginatiOn fou-

! Dioiiys. Halic. de vêt. Script. cens. e. a, t. 5, Il 423J

’ Longinudeiubl. cap. sa. l ’i
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gueuse dictait à Eschyle, et qui jetaient l’es
pouvante dans l’âme des spectateurs : son
style, comme celui d’Homère, est plein de
force, de magnificence, de noblesse et de
douceur; ’ jusque dans la peinture des pas-
sions les plus violentes, il s’assortit heureu-
sement à la dignité des personnages. ’ .

Eschyle. peignit les hommes plus grands
qu’ils ne peuvent être; Sophocle , comme ils
devraient être; Euripide tels qu’ils sont. 34
Les deux premiers avaient négligé des pas-
sions et des situations que le troisième crut
susceptibles de grands cflèts. Il représenta,
tantôt des princesses brûlantes d’amour et
ne respirant que l’adultère et les forfaits; 4;
tantôt des rois dégradés par l’adversité, au

point de se couvrir de haillons et de tendre
la main, à l’exemple des mendiants. 5 Ces
tableaux, où l’on ne retrouvait plus l’em-
preinte de la main d’Eschyle ni de celle de
Sophocle, soulevèrent d’abord les esprits:

ï Dion. Clirysost. ont. 52, p. 5521 Quintil. tu). po,
cap. I , p. 632. Scbbl. vit. quhocl.

a Dionys. Halic. de vas. script. cens. e. a, t. 5, p. [533;
3 Aristo’t. de poet. cap. au, t. ., p. 673.
v4 Aristoph. in un. v. 874 et 1075.
1d. in nul). v. 919. Schol. ibid; id. in un. v. 8615

I pt 1095.-Schol. i553; id. in Adam. v. 411. Schol. ibid.
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on disait qu’on ne devait, sous aucun pré-
texte , souiller le caractère ni le rang des hé-
ros de la scène; qu’il était honteux de tracer
avec art des images indécentes, et dangereux
de prêter aux vices l’autorité des grand:

exemples. J I . * iMais ce n’était plus le temps où les lois de

la Grèce infligeaient une peine aux artistes
qui ne traitaient pas leurs sujets avec une
certaine décence; ’ Les âmes s’énervaient,

et les bornes de la convenance s’éloignaient

de jour en jour : la plupart des Athénieni .
furent moins blessés des atteintes que le!
pièces d’Euripide portaient aux idées reçues,

qu’entratnés par le sentiment dont il avait
su les animer; car ce poète, habile à manier
toutes les afi’ections de l’âme, est admirable
lorsqu’il peint les fureurs de l’amour,auqu’il

excite les émotions de la pitié; 3 c’est alors

que,sesurpassantlui-même,ilparvientquelo
quefois au sublime, pour lequel il semble
que la nature nevl’avait pas destiné. 4 Le!

l Aristopb. au. v. n°82.
’ Æliun. var. liiez. lib. 4, cep. 4.

3 Quintil. lib. le, cap. r, p. 632. Lun- n54:
S. :6.

4 Lengîn. de euh]. cap. t5 et 39. t p
G.
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Athénicns s’attendrirent Sur le sort de Phèdre

coupable; ils pleurèrent sur celui du inal-
heureux Télèphe; et lauteur fut justifié.

Pendant qu’on l’accusait-d’amollir la tra-

gédie, il se proposait d’en faire une école (le

sagesse :ion trouve dans ses écrits le système
d’Anaxagorc, son maître, sur l’origine des

êtres, * et les préceptes de cette morale-dont
Socrate, son ami, discutait alors les princi-
pes. Mais, comme les Athéniensavaient pris
du goût pour cette éloquence artificielle’dont

Prodicus lui avait donné. (les leçons, il s’at-

tacha principalement à flatter leursnreilles z
ainsi les dogmes de la philosophie et les or-
nements de la rhétorique furent admis dans
la tragédie, et cette innovation servit encore
a distinguer Euripidede ceux qui l’avaient

- précédé. r .Dans les pièces d’Eschyle et de Sopho-
cle , les passions, empressées d’arriver aleur

but, ne. prodiguent point desmaximes qui
susPendraient leur marche; le second sur-4
tout a cela de particulier, que tout en cou-
rant, et presque sans y’apenscr, ’ d’un seul

trait il décide le caractère, et dévoile les
sentiments secrets de ceux qu’il met sur la

l Vt’ulcli. diatr. in Euripid. cap. 4 et 5.
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scène. C’est ainsi que dans son’Anligone , un

mot, échappé comme par hasard à cette
princesse, laisse éclater son amour pour le

fils de Créon. l . v . .
Euripide multiplia les sentences et les

réflexions; ’ il se fit un plaisir ou un devoir.
d’étaler ses connaissances, et se livra sou-
vent à des. formes oratoires : 3 de là les di-
vers jugements qu’onporte 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’Anaxagore et ceux de Socrate, a l’exemple ’

de leurs maîtres, se. félicitèrent de voir leur.

doctrine applaudie sur le théâtreg-etv, sans
pardonner à leur nouvel interprète quelqu .
expressions trop favorables audespotisme,
ils se déclarèrent ouvertement pour un écri- I
vain qui inspirait l’amour des devoirs et de .
la vertu, et qui, portant ses regards plus ,
loin, annonçait hautement qu’on ne doit
pas accuser les dieux de tant de passions

1 Soph. in Antig. v. 578.
7 Quintil. lib. to,rçap. 1, p. 632. Dieu. Chrysost.

ont. 52, p. 553.
3 Dionys. Halic. de vct. script. cens. t. 5, p. 4:3.
Ll’lut. de top lib. 8, t. a, p.568.
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honteuses , mais les hommes qui les leur at-

V tribuent; l et comme il insistait aVec force
sur les dogmes importants de la morale,
il fut mis au nombre des sages, ’ et sera
toujours regardé comme le philosophe de
la scène. 3

Son éloquence, qui quelquefois dégénère

en une vaine abondance de paroles, 4 ne l’a
pas rendu moins célèbre parmi les orateurs
en général, et parmi ceux du barreau en
particulier : il opère la persuasion par la
chaleur de ses sentiments, et la conviction
par l’adresse avec laquelle il amène les ré-
ponses et les répliques. 5

Les beautés que les philosophes et les
atenrs admirent dans ses écrits, sont des

liants réels aux yeux de ses censeurs : ils
soutiennent que tant de phrases (le rhétori-
que, tant de maximes accumulées, de di-

! Euripid. in Ion. v. 442 ; in Hercul. fur. v. 1341.
3 Eschin. in Tian. p. 283. Oracul. Delph. up. Schol.

Aristoph. in nul). v. r44.
3 Vin-av. in præf. lib. 8.Atlien. lib. 4, c. 15, p. 158;

lib. 13, cap. i, p. 561. Sert. Empir. adv. 91mm. lib. 1 .
up. :3, p. 279.

d Aristoph. in un. v. 1 101. Plut. de audit. t. a, p. 45.
5 Quintil. lib. in, up. 1 , p. 63:. Dieu. Chryl. ont.

527 P- l. . l
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grenions savantes et de disputes oiseuses I
refroidissent l’intérêt; et ils mettent à cet
égard Euripide fort au dessous de Sophocle,
qui ne dit rien dlinutile. ’
* Eschyle avait conservé dans son style les
hardiesses du dithyrambe; et Sophocle, la
magnificence de l’épopée : Euripide fixa la

langue de la tragédie : il ne retint presque
aucune des expressions spécialement consa-
crées à la poésie; 3 mais il sut tellement
choisir et employer celles du lang c ordi-
naire, que sous leur heureuse combinaison,
la faiblesse de la pensée semble disparaitre ,
et le mot le plus commun s’enneblir. 4 Telle

est la magie de ce style enchanteur qui,
dans un juste tempérament entre la bassesse
et l’élévation, est presque toujours élégant

et clair,.presquc toujours harmonieux, cou.
lent , et si flexible qu’il paraît se prêter sans

efforts à tous les besoins de l’âme. 5

1 Quintil. lib. l0, cep. r , p. 632. Arietoph. in tu.
v. 787, 973, 1 101.

3 Dionye. Belle. de vct. script. une. t. 5, p. 423.
3 Walck. dieu-ils. in Euripid. cap. g, p. 96.
é Arietot. vlan. lib. 3, cap. a, f. a, p. 585. Longin. de

euh]. cep. 39m. :17.
5 Dionys. Relie. de comp verb. cep. sa, t. 5, p. r 73;

issant. script. cens.t.5.p.423. 4
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C’était néanmoins avec une extrême dif«

ficulté qu’il faisait des vers faciles. De même

que. Platon, leuxis, et tous ceux qui aspi-
rent à la perfection, il jugeait ses ouvrages
avec la sévérité dan rival, et les soignait
avec la tendresse dlun père. t Il disait une
fuis, a que trois de ses vers lui avaient coûté
a trois jours de travail. J’en aurais fait cent
«z à votre place, lui dit un poète médiocre;
« Je le crois, répondit Euripide, mais ils
« n’auraient subsisté que trois jours. ’ n

Sophocle admit dans ses chœurs l’har-
monie phrygienne, 3 dont llobjet est dlinsé
pirer la. modération, et qui convient au
culte des dieux. 4 Euripide, complice des
innovations que Timothée faisait à l’an-

cienne musique, 5 adopta presque tous les
modes , et surtout ceux dont la douceur et la ’
)mollesse s’accordaient avec le caractère de
sa poésie. On fut étonné d’entendre sur-le

théâtre des sons ellëminés, et quelquefois

l Longin. de suhl. cap. 15, p. 108. Dieu. Chrysost-
orat. 59., p. 551.

’ Val. Max. lib. 3, cap. 7, crieur. n" I.

la Aristox. up. Scliol. in vit. fopli. t
4 Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 399.
5 Plut. en seul, cit. t. 2, 795.
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multipliés sur une’seule syllabe : ’ l’auteur

y fut bientôt représenté comme un artiste
sans vigueur, qui, ne pouvant s’élever jus-
qu’à la tragédie, la faisait descendre jusqu’à.

lui; ôtait en conséquence à tontes les
panies’dont elle est composée’le poids et.

la gravité qui leur conviennent; ’ et qui,
joignant de petits airs à de petites paroles ,
cherchait à remplacer la beauté par la pa- I
rure,’ et la force par l’artifice. « Faisons;

11 chanter Euripide , disait Aristophane;
a qu’il prenne une lyre, ou plutôt une paire
a de coquilles z 3 c’est le seul accompagne-

« ment que ses vers puissent soutenir. a
On n’oserait pas risquer aujourdÎhui une

pareille critique; mais. du temps d’Aristo-
pvhane, beaucoup de gens,.acœntumés dès
leur enfance au ton imposant et majestueux
de l’ancienne tragédie, craignaient de se li-
vrer à l’impression des nouveaux sans qui
frappaient leurs oreilles. Les grâces ontenfin
adouci la sévérité des règles, et il leur a
fallu peu de temps pourobtenir. ce triomphe.

1 Aristoph. in un. v. 1336, 1349 et i390.

1 Id. ibid. v. 971. A , . . .3 1d. ibid. v. I340. Didym. ap. Adieu. lib. du

up. à, P, 636, . .
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Quant à la conduite des pièces, la eupe-

riorité de Sophocle est généralement recon-

nue: on pourrait même démontrer que c’est
d’après lui que les lois de la tragédie ont

sque toutes été rédigées : mais comme,

en fait de goût, l’analyse d’un bon ouvrage

est presque toujours un mauvais ouvrage ,
parce que les beautés sages et régulières y

perdent une partie de leur prix, il suflira
de dire en général, que cet auteur s’est ga-

ranti des fautes essentielles qu’on reproche
à son rival.

Euripide réussit rarement dans la dispo-
sition de ses sujets; ’ tantôt il y blesse la
vraisemblance, tantôt les incidents y sont
amenés par fores; d’autres fois son action

cesse de faire un même tout; presque tou-
jours les nœuds et les dénoûments laissent
quelque chose à désirer, et ses chœurs n’ont

souvent qu’un rapport indirect avec l’ac-
tion. ’ ’

Il imagina d’exposer son sujet dans un
prologue, ou long avant-propos, presque

l Arbres de par. cap. r3, o. a,p. 663. Remarqde
Damier. p. 197. 1’

’ Atteint. ihid. «la. I8, t. a, p. 666. nemrq. de

Denier, p. 315. .
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- entièrement détaché de la pièce : c’est la

que, pour l’ordinaire , un des acteurs t vient
froidement rappeler tous les évènements
antérieurs et relatifs à l’action; qu’il rap-

porte sa généalogie ou celle d’un des princi-

paux personnages; ’ qu’il nous instruit du
motif qui l’a fait descendre du ciel, si c’est

un dieu; qui l’a fait sortir du tombeau, si
c’est un mortel : c’est là que, pour s’annon.

cer aux spectateurs , il se borne à décliner
son nom : Je suis la déesse Vénus. ’Je
suis Mercure, fils de Maïa. l Je suis Polyo
dore, fils d’He’cube. 5 Je suis Jocaste. C
Je suis Andromaque. 7 Voici comment s’ex-
prime Iphigénie , en paraissant toute seule
sur le théâtre : ’ a: Pélops, fils de Tantale,
a: étant Venu à Pise, épousa la fille d’OEno.

a malts, de laquelle naquit Anée; d’Atre’e

a naquirent Ménélas et Agamemnon; ce

l Aristoph. in ne. v. 977. (braille. premier discoure
sur le pointe dressai. p. a5.

3 Eurip. in Hercul. (un; in Phasmes; in Eleetr., etc.

3 Id. in Eippol. .4 id. in ion.
5 id. in Recul).
a Id. in Pbœnùe.
1 la. in Audran.
3 Id. in Iphig. in Tour.
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« dernier épousa la fille de Tyndarc; et moi
a Iphigénie, c’est de cet’ hymen que j’ai reçu

«le jour. (a) » Après cette généalogie, si

heureusement parodiée dans une comédie
d’Aristophane, l la princesse se dit à elle-
meme que son Père la fit venir en Aulide,
sous prétexte de lui donner Achille pour I
époux, mais en elfe! pour la sacrifier à
Diane; et que cette déesse, layant rempla-
céepà llautel par une biche, lavait enlevée ’
tout à coup et transportée en Taurid’e, ou
règne T boas, ainsi nommé à cause de son *
agilité, comparable à-»celle des oiseaux.’(b)

Enfin, après quelques autres détails, elle
finit pariraconter un songe dont elle est cf:
frayée ,p et qui lui présage la mortid’Oreste,’ i

son frère. i I tDans les pièces diEschyle et de Sophocle,
un heureux artifice éclaircit le sujet dès les

(a) Le père Brumoy, qui cherche à. pallier les défauts

des anciens, commence cette scène par ces mais, qui ne
sont point dans Euripide z («Déplonble Iphigénie, Jois- t

« je rappeler mes malheurs?» « v v
ï Aristoph. in Aclmrn. v. 47.
(b) Euripide dérive le nom de Thoas, du mot grec

Gala: , qui signifie léger à la course. Quand cette étymo-

logie serait aussi vraie qu’elle est fausse, il est bien charge
de la trouver en cet endroit.



                                                                     

CHAPITRE sorxANTE-NEUVIÈnzr. 47

remièresrscènes; Euripide lui-même sem-
ble leur avoir dérobé leur secret dans sa
Médée et dans son Iphigénie en Aulide. Ce-

pendant, quoique en général sa manière
soit sans art, elle n’est point condamnée
par d’habiles critiques. ’

Ce qulil y a de plus étrange, c’est que,
dans quelques-uns de ses prologues , comme
pour affaiblir l intérêt qu’il veut inspirer, il
nous prévient sur la plupart des évènements

qui doivent exciter notre surprise. ’ Ce qui
doit nous étonner encore, c’est de le voir
tantôt prêter aux esclaves le langage des

i philosophes, 3 et aux rois celui des escla-
ves; 4 tantôt, pour flatter le peuple, se li-
vrer à des écarts dont sa pièce des Supplian-

les offre un exemple frappant.
, Thésée avait rassemblé l’armée athé-

nienne. il attendait, pour marcher contre
Créon, roi de Thèbes,la dernière résolu-
Lion de ce prince. Dans ce moment le,l1é-
raut de Créon arrive, et demande à parler

l Aristot. de riiet. lib. 3, cap. 14, t. a, p. 690.
’ Euripid. in Hecub.; in liippol. . a
3 Aristoplr. in un. v. 980. Sclxoi. ibid. in Acharn.

v. 395 et 4oo. Schol. ibid. (un, in Gels. lib. 7, p. 356.
5 Euripid. in Alun. v. 675, etc-
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au roi d’Athènes. v: Vous le chercheriez vai-

a nement, dit Thésée; cette ville est libre,
« et le pouvoir souverain est entre les mains
« de tous les citoyens. » A ces mots le hé-
raut déclame dix-sept vers contre la démo-
cratie. * Thésée s’impatiente, le traite de

discoureur, et emploie vingt-sept vers à re-
tracer les inconvénients de la royauté. Après
cette dispute si déplacée, le héraut s’acquitte

de sa commission. Il semble qu’Euripide
aimait mieux céder à son génie que de l’as-

servir, et songeait plusà l’intérêt de la phi-

losophie qu’à celui du sujet.
Je releverai dans le chapitre suivant d’un.

tres défauts, dont quelques-uns lui sont
communs arec Sophocle, mais, comme ils
n’ont pas obscurci leur gloire, on doit con.

i clure de là que les beautés qui parent leurs
ouvrages sont dlun ordre supérieur. Il faut
même ajouter en faveur d’Euripide, que la.
plupart de ses pièces , ayant une catastrophe
funeste, produisent le plus grand effet, et
le font regarder comme le plus tragique des
poètes dramatiques. ’

Le théâtre attirail d’abondantes moissons

l Euripid. in Suppl. v. 409.
’ Ariltot- de poet. cep. I3, t. a, p. 662.
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de lauriers aux talents qu’il faisait éclore.
Depuis Eschyle jusqu’à nos jours, dans l’es-

pace d’environ un siècle et demi, quantité
d’auteurs se sont empressés d’aplanir ou
d’embellir les routes que le génie s’était ré-

cemment ouvertes : c’est à leurs productions
de les faire connaître 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.

Phrynichus, disciple de Thespis, etqrival
d’Eschyle , introduisit les rôles de femmes
sur la scène. t Pendant que Thémistocle
était chargé par sa tribu de concourir à la
représentation des jeux , Phrynichus pré-
senta une de ses pièces; elle obtint le prix,
et lemom du tu: fut associé sur le marbre
avec le nom du vainqueur des Perses. ’ Sa
tragédie intitulée la’Prise de Milct, eut
un succès étrange; les spectateurs fondi-
rent en larmes, et condamnèrent l’auteur
à une amende de mille drachmes, (a) pour
avoir peint avec des couleurs trop vitres des

t Suit]. in 0,47m. p
3 PluLinThemieLt. i,p. né.

(a) un: m lima. I .
6.
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manique les’IAthéniens auraient pu préve-

nir. i
[onc-fut si glorieux de voir couronner une

de ses pièces, qu’il fit présent à tous les ha-

bitants d’Athènes d’un de ces beaux vases
de terre cuite qu’on fabrique dans l’île; de

Chioi, sa patrie. ’ On peut lui reprocher,
comme écrivain, de ne mériter aucun re-

roche; ses ouvrâges sont tellement soignés,
que l’œil le plus sévère n’y diècerne encline

tache. Cependant tout ée qu’il avfait ne vaut

v pas l’OEdipe de Sophocle, parce que; mal-
gré ses efforts, il n’atteignit qüe la perfection

de la médiocrité. 3 ’ ’
Agàthon, ami de Socrate et diEuripide,

hasarda le Premier des sujetsufeints. 4 Ses
comédies’sont écrites arecflance, ses-tra-
gédies avec la même profusion d’antifhèses
et d’ornementà symétriques,queaieë discburs

du rhéteur Gorgias. 5 . ’-
Phibciès composa’unî très grand nombre

il Bardot. 1. 6, c. 21. Conin. fuyarde. t:3,p. :71.
a Adieu. lib. r, cap. 3, p. 3.
3 Longin. de subi. cep. 33, p. 187.
4 Arum de poet. cap. 9, t. 2, p. 659.
5 Æliln. var. bien lib. x4. cap. r3. Philon. vit. lopin.

lib. I,p. 493. Adieu. lib. 5,1). :817.
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de pièces ; elles n’ont d’autre singularité
qu’un style amer, qui l’a fait surnommer la i

bile. l Cet écrivain si médiocre, liemporta
sur Sophocle, aujugement desAthéniens,
dans un combat où. ce dernier avait présenté
l’OEdipe, une de ses plus belles pièces, et le .
chef d’œuvre peut-être du théâtre grec. 8

Il viendra sans doute un temps où, par res-
pect pour Sophocle ,l onz n’osent pas dire
qu’il était supérieur à Philoclès. 3

Astydamas, neveu de ce Philoclès, fut
encore plus fécond. que son oncle, et rem-
porta quinze fois le prix. 4Son fils, de même
nom, adonné de mon temps plusieurspièces;
il a pour concurrents Asclépiade, Apharée,
fils adoptif d’lsocrate , Théodecte ,p etd’autres .

encore qui seraient admirés, s’ils n’avaient.
pas succédé àdesliommes véritablement ad-

mirables.
JÎouhliais Denys l’ancien, roi de Syrae

euse : il fut aidé, dans la composition de ses
tragédies, par quelques gens d’esprit, et dut
à. leurs secours la victoire qu’il remporta

l Suid. in 01mn. .
9 Diæamh. in targum. OEdip.
3 Aristid. ont. t. 3, guipas
i Diod. lib. 14, p. 270. in A2114. V
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dans cc genre de littérature. ’ Ivre de ses
productions , il sollicitait les suffrages de
tous ceux qui l’environnaient, avec la bas-
sesse et la cruauté d’un tyran. Il pria un
jour ,Philoxène de corriger une pièce qu’il
venait de terminer; et ce poète l’ayant ratu-
réedepuis le commencement jusqu’à la fin ,
fut condamné aux carrières. ’ Le lendemain

Denys le fit sortir, et l’admit à sa table; sur
la fin du dîné, ayant récité quelques-uns de

ses vers : Eh bien , dit-il , qu’en pensez-
vous, Philoxène? Le poète, sans lui répon-
dre, dit aux satellites de le remarier aux car-

rières. 3 -Eschyle , Soplwcle et Euripide sont et
seront toujours placés à la tète de ceux qui
ont illustré la scène. i D’où vient donc que

sur le grand nombre de pièces qu’ils présen-

tèrent au concours, (a) le premier ne fut
couronné que treize fois, 5 le second que

t Plut. in x dm. vit. t. a, p. 833.
9 Id. de fort. Alex. t. a, p. 33 4.
3 Diod. lib. :5, p. 331.
4 Plut. ibid. p. 84 LÀriltid. ont. t. 3, p. 703. Quintil l

lib. xo;cap. r , p. 63a. (Suer. de ont. lib. 3, c. 7, t. i,
pag. 286.

(a) chez la Note l i la fin du volume.

5 Anonym. in vin
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dix-huit fois, l le troisième que cinq fois? .
C’est que la multitude décida de la victoire ,

et que le public a depuis fixé les rangs. La
multitude avait des protecteurs dont elle
épousait les passions, des favoris dont elle
soutenait les intérêts : de la tant d’intrigues, ,
de violences et d’injustices, qui éclatèrent

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 légères 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 supériorité par les

vaines tentatives de leurs rivaux et de leurs

successeurs. ’ IQuoique la cumédie ait la même origine
que la tragédie , son histoire, moins connue,
indique des révolutions dont nous ignorons
les détails , et des découvertes dont elle nous

cache les auteurs.
Née , vers la cinquantième olympiade,(a)

dans les bourgs de l’Attique, assortie aux
mœurs grossières des habitants de la cam-

l Diod. lib. 13,p. au.
’ Suid. in Eüpt’u’tll. Vnrr. up. Au]. Gdl. l. l7, e- [la

(a) Vers l’an 580 avent J. C. 5.
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. pagne, elle n’osait approcher de la capitale;

et si par hasard des troupes d’acteurs indé-
pendants s’y glissaient pour jouer ses farces
indécentes, ils étaient moins autorisés que
tolérés par le gouvernement. l Ce ne fut
qu’après une longue enfance qu’elle prit,

tout à coup son accroissement en Sicile. a
Au lieu d’un recueil de scènes sans liaisons
et sans suite, le philosophe Épicharme étaa
blit une action, en lia toutes les parties, la
traita dans une juste étendue, et le conduis
sit sans écart jusqu’à la fin. Ses pièces, zist

sujéties aux mêmes lois que la tragédie,
furent connues en Grèce; elles y servirent
de modèles, 3 et la comédie y partagea biens

tôt 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 nouvelle d’une

victoire. .
Plusieurs d’entre eux s’exercèrent dans

ce genre, et leurs’nomsadécorent la liste
nombreuse de ceux qui, depuis Epicharme

I Aristot. de pou. cap. 3, t. a , p. 654. Diomed. de
ont. lib. 3, p. 435.

a Aristot. de poct c. 5. Horn. lib. 2, aplat. r, v. 58.
3 Plot. in Theæt. t. l, p. r52.
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jusqu’à nos.jours, s’y sont distingués. Tels,

furent, parmi, les plus anciens, Magnès, Cra-
tinus, Cratès , Phérécrate, Eupolis, et Aris-

tophane mort environ. trente ans avant mon
arrivée en Grèce. lls vécurent tous dans

siècle de Périclès, l
Des facéties piquantes valurent d’abord

des succès brillants à Magnès; il fut ensuite
plus sage et plus modéré, erses pièces tom-
bèrent. l

Cratinus réussissait moins dans l’ordon-

nance de la fable ,0que dans la peinture
des vices; aussi amer qu’Archiquue, aussi
énergique qu’Escliyle, il attaqua les parti-
culiers sans ménagement et sans itié. ’

Cratès se distingua par la gaité de ses
saillies , 3 et Phérécrate par la finesse des
siennes z i tous deux réussirent dans la par-
tie de l’invention, et s’abstinrent des per-

sonnalités. 5 l ’Eupolis revint à la manière de Gratinus ,

l Aristoph. in equit. v. 523. t
’ Plat. in argum. Aristoph. p. xi. Sebol. de commi-

ibid. p. xij; et in eqpit. y. 534. s -
3 Scliel. Aristoph. ibid. p. aii.

è Adieu. lib. 6, p. 363. 4 u5 Aristot, de poet. m5, p, 654. Ars- Àfiflf’Pb’ P- ML
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mais il a plus d’élévation et d’aménité que

lui. Aristophane , avec moins de fiel que
Cratinus, avec moins d’agréments qu’Eupo-

lis, tempéra souvent l’amertume de l’un
par les grâces de l’autre. l

Si l’on s’en rapportait aux titres’des pie

ces qui nous restent de leur temps, il serait
diflieile de concevoir l’idée qu’on se faisait

alors de la comédie. Voici quelques-uns de
ces titres : Prométhée, ’ Triptqlème, 3 Bac-

chus, 4 les Bacchantes, 5 le taux Hercule, 6
les Noces d’Hébé, 7-: les Danaïdes, 3 N lobé, 9

Amphisraüs," le Naufrage d’Ulysse, l ’ l’Age

d’or, " les Hommes sauvages, l3 le Ciel, il

l Plus in arçon). Aristopb. p. xi.

3 Epielierm. op. Adieu. lib. 3, p. 86.
3 Photon. ibid. lib. a, p. 67.
6 Aristote. au ne. :4, p. 658.

5 Epiolmnn. ibid. lib. 3, p. 1,06.
a Plumer. ibid. p. 122.
a Epichlrm. ibid.p. 85, en:
’ Aristoph. ibid. lib. a, p. 57, en.

D Id. ibid. lib. 7, p. 30:.
n Id. ibid. lib. 4, p. r58.
" Epidiunn. ibid. lib. I4, p. 619.
1’ Enpol. ibid. lib. 9., p. 375.

l3 Phcreer. ibid. lib. 5, p. 218.
Il Amphis. ibid. En. 3, p. me.
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les Saisons, l la Terre et la Mer, ’ les Cigoo
gués, ’ les Oiseaux , les Abeilles, les Gre»

nouilles, les Nuées, A les Chèvres, 5 les
Lois, 6 les Peintres,’ les Pythagoriciensfl
les Déserteurs, 9 les Amis, "lesFlatteurs, "
les EEéminés. "

La lecture de ces pièces prouve claire-
ment que leurs auteurs n’eurent pour objet
que de plaire à la multitude, que tous les
moyens leur parurent indifférents, et qu’ils
employèrent tour à tour la parodie , l’allé-

gorie et la satire, soutenues des images les
plus obscènes et des expressions les plus
grossrères.

Ils traitèrent, avec des couleurs diffé-
rentes, les mêmes sujets que les poètes tra-

l Gratin. ap. Atben. lib. 9, p.374. Aristoph. ibid.
lib. r4, p. 653.

’ Epiclnrm. ibid. lib. 3, p. no.
3 Aristopb. ibid. lib. 9, p. 368.
l Aristoph.
5 Eupol. ibid. lib. 3, p. 94.
S Gratin. ibid. lib. 1 r , p. 496.
7 Pherecr. ibid. lib. 9, p. 395.
Û Aristopli. ibid. lib. 4, p. 16:.
a Pberecr. ibid. lib. 3, p. go.
1° Eupol. ibid. lib. (S, p. 266.

Il la. lib. 7, p. 338.
Il Gratin. ibid. lib. 14, p. 638.
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giques. On pleurait a la Niché d’Euripide, l
on riaità celle d’Aristophane; les dieux et les n

héros furent travestis, et le ridicule naquit ’ l
du contraste de leur déguisement avec leur
dignité : diverses pièces portèrent le nom
de Bacchus et d’Hercule; en parodiant leur ’

caractère, on se. permettaitd’exposer à la
risée de la populace l’excessive poltronnerie i
du premier, etl’énormevoracité du second. t

Pour assouvir la faim de ce dernier, Epi-
charme décrit en détail et lui fait servir
toutes ’ les espèces de poissons et de co--.
quillages connus de son temps ’

Le même tour de plaisanterie se. montrait
dans les sujets allégoriques, tel quecelui de
l’Age d’or, dont on relevait les avantages. 3

Cet heureux siècle, disaient les uns, n’avait
besoin ni d’esclaves ni d’ouvriers; les fleuves

roulaient un jus délicieux et nourrissant;
(les torrents de vin descendaient du ciel en
forme de pluie; l’homme, assis à l’ombre

des arbres chargés de fruits, voyait les-oi-

l Aristoph. in pac. v. 740. Schol. ibid.
2 Epichnrrn. in nupt. beb. op. Adieu. lib. 3 , p. 85;

lib. 7, p. 313, 318, etc.
3 Gratin. up. Adieu. lib. 6, p. 267pEupol. ibid. l. g,

p. 375,, 408, etc.
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seaux, rôtis et assaisonnés, voler autourde
lui, et le prier de les recevoir dans son
sein. l Il reviendra ce temps, disait un au-
tre, où j’ordonnerai au couvert delse dresser .
de soi-même, à la bouteille de me verser, du
vin , au poisson à demi-cuit de seretourner
de l’autre côté, et de siarrosersde quelques

gouttes d’huile. ’ i
De pareilles images s’adressaient.à cette

classe de citoyens, qui, ne pouvant jouir
des agréments de la vie, aime à supposer
qu’ils ne luiont pas toujours été et qu’ils ne

lui seront pas toujours interdits. Ciest aussi
par déférence pour elle, que les auteurs, les
plus célèbres, tantôt prêtaient à leurs ac-

teurs des habillements , des gestes et des
expressions déshonnêtes, tantôt mettaient
dans leursbouches des injures atrocesçon-
Ire des particuliers.

Nous avons vu que quelques-uns, trai-
tant un sujet dans sa généralité , s’abstinrent

de toute ,. injure personnelle; maisd’autres
furent assez perfides pour confondreles dé-
fauts avec les vices, et le mérite avec leiridi-
cule z espions dans la société, délateurs sur

l Plier-cor. ap. Adieu. lib. 6, p. .368 et 269.

’ Gratin. ibid. p. 267. .
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le théâtre, ils livrèrent les réputations écla-

tantes à la malignité de la multitude, les
fortunes bien ou mal acquises à sa jalousie.
Point de citoyen assez élevé, point d’assez
méprisable, qui fût à l’abri de leurs coups:
quelquefois désigné par des allusions faciles

4 à saisir, il le fut encore plus souvent par
son nom, et par les traits de son visage em-
preints. sur le masque de l’acteur. Nous
avons une pièce ou Timocréon joue àla fois
Thémistocle et Simonide; l il nous en reste
plusieurs contre un faiseur de lampes,
nommé Hyperbolus, qui, par ses intrigues,
s’était élevé aux magistratures. ’ ,

Les auteurs de ces satires recouraient à
l’imposture , pour satisfaire leur haine; à de

sales injures, pour satisfaire le petit peuple.
Le poison à la main, ils parcouraient les
différentes classes de citoyens et l’intérieur

des maisons, pour exposer au jour des hor-
reurs, qu’il n’avait pas éclairées. 3 D’autres

fois ils, se déchaînaient contre les philoso-
phes, contre les poètes tragiques, contre
leurs propres rivaux.

l Suid. in Tua".
’ Aristopli. in nub. v. 552.

3 Id. in equit. v. n71. Horst. lib. s, epist. l, v. ses.
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Comme les premiers n’opposaient à ces

attaques que le plus profond mépris, la co-
médie maya de les rendre suspects au gou-
vernement, et ridicules aux yeux de la mul-
titude. C’est ainsi que, dans la personne de
Socrate , la vertu fut plus d’une fois immolée

sur le théâtre , 1 et qu’Aristophane, dans

une de ses pièces, prit le parti de parodier
le plan d’une république parfaite, telle que
l’ont conçue Protagoras et Platon. ’

Dans le même temps, la comédie citait l
son tribunal tous ceux qui dévouaient leurs
talents à la tragédie. Tantôt elle relevait avec
aigreur les défauts de leurs personnes ou de
leurs ouvrages; tantôt elle parodiait d’une
manière piquante leurs vers, leurs pensées
et leurs sentiments. 3 Euripide fut toute sa
vie poursuivi par Aristophane , et les mêmes
spectateurs couronnèrent les pièces du pre-
mier et la critique qu’en faisait le second.

1 Aristopb. in nub. Ameips. up. Dia. bien. lib. a.
S. 58. Enpol. up. Sebol. Ar’utoph. in nub. v. 96. Senee.

ù ne buta, cap. 27.
’ Schol. Aristoph. in arguai. caneton. p. 440. Méta.

a. rua des bel]. 1m. c. 3o, p.129.
3 Aristopb. in Aubin v. 8. Sebol. une; sa. in vesp.

v. 3m. Scbol. ibid; id. in equit; Schol. ibid. en. ne.
Suif]. in 116’qu-

a 6
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Enfin la jalousie éclatait encore plus en;
tre ceux qui couraient la même carrière.
Aristophane avait reproché à Cratinus son
amour pour le vin, l’affaiblissement de, son.
esprit, et d’autres défauts attachés àla vieil-

lesse. t Cratiuus, pour se venger, releva les
plagiats de son ennemi, et l’accuse de s’être
paré des dépouilles d’Eupolis. ’

Au milieu de tant de combats honteux
pour les lettres,’Cratinus conçut et Aristo-
phane exécuta le projet d’étendre le do-
maille de la comédie. Ce dernier, accusé
par Créon d’usurper le titre de citoyen, 3
rappela dans sa défense deux Vers. qu’Ho-
mère place dans la bouche de Télémaque,

et les parodia de la manière suivante:

, Je suis fils de Philippe, à ce que dit me mère.
Pourmoi jen’en sais rien.Qui sait quel «tempérât

. Ce trait l’ayant maintenir dans son état, il
nerespira que la vengeance. Animé, comme ’

il le dit lui-même, du courage d’Hercule, 5
il composa contre Créon une pièce pleine
i l Aristoph. in equit. v. 399. suid. in .Â’OÉA. ’ t

- P Schol. Aristoph. in equit. v. 528.
3 Aristoph. in Acharn. v. 378. Schol. ibid. et vin

Aristoph. p. xiv.
- 4 Bmmoy, théât. des Grecs, t. 5, p. 26”;

5 Aristoph, in poe. v. .751. Sahel. ibid.

l
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de fiel et d’outrages. l Gemme aucun ou-
vrier n’osa dessiner le masque d’un homme

si redoutable, ni aucun acteur se charger de l
son rôle; le poète, obligé de monter lui-
même sur le théâtre, le visage barbouillé de

lie, ’ eutle plaisirdevoir la multitude approu-
ver avec éclat les traits sanglants qu’il lançait

contre un chef qu’elle-adorait, et les injures ’

piquantes qu’il hasardait coutre elle.
Ce succès l’enhardit; il traita, dans des "

sujets allégoriques, les intérêts les plus im-
portants de la. république. Tantôt il y mon-
trait la nécessité de terminer une guerre
longue et ruineuse; 3 tantôt il s’élevait con-

tre la corruption. des chefs, contre les dis-
sensions du sénat, contre l’ineptie du peu-
ple dans ses choix et dans ses délibérations.

Deux acteurs excellents, CaHistrate et Phi-
lonide, secondaient ses efforts : à l’aspect
du premier, on prévoyait que la pièce ne’
mulait que sur les vices des. particuliers; du ’
seœnd,lqu’elle frondait ceux de l’adminis-

tration. 4 ’
î Aristoph. in naquit. I’ Vin Aristoph. p. xiij. 50h01. in argan. aquil. p4 I 72.
3 Aristoph. in Acharn. et in pue.
5 Sebol. in vin Aristoph. p. xiv.
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’ Cependant’la plus saine partie de la na-

tion murmurait, et quelquefois avec succès,
contre les entreprises de la comédie. Un
premier décret en avait interdit la représen-
tation; t dans un second, on défendait de
nommer personne; ’ et dans un troisième,
d’attaquer les magistrats.3 Mais ces’décrets

étaient bientôt oubliés ou révoqués ; ils

semblaient donner atteinte à la nature du
gouvernement; et d’ailleurs le peuple ne
pouvait plus se passer d’un spectacle qui
étalait coude les objets de sa jalousie tou-
tes les injures et toutes leS obscénités de la

lan ne. l5ers la fin de la guerre du Péloponèse,
un petit nombre de citoyens s’étant emparés

du pouvoir, leur premier soin fut de répri-
mer la licence des poètes, et de permettre à
la personne lésée de les traduire en justice. 4
La terreur qu’inspirèrcnt ces hommes puis-
sants, produisit dans la comédie une révo-
lution, soudaine. Le chœur disparut, parce
que les gens riches, effrayés, ne voulurent

t Scbol. Aristoph. in Acharn. v. 67.
’ 1d. ibid. v. l 149; in 87.-7. I 297.
3 Sehol. Ariseoph. in nub. v. 31. Pot. leg. stuc. p. 7g.
5 Plat. in arguai. Aristopb. p. x.
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point se charger du soin de le dresser et de
fournir à son entretien; plus de satire div
recte contre les particuliers, ni d’invectivu
contre les chefs de l’état, ni de portraits sur
les masques. Aristophane luiàmémel se sou-
mit à la réforme dans ses dernières pièces; i

ceux qui le suivirent de près, tels quEubu-
lus, Antiphane et plusieurs autres, respec-
tèrent les règles de la bienséance. Le mal-
heur d’Anaxandride leur apprit à ne plus
s’en écarter; il avait parodié ces paroles
d’une pièce d’Enripide : La nature donne

ses ordres, et s’inquiète peu de nos lois.
Anaxamlride, ayant substitué le mot nille à
celui de nature, fut condamné à mourir de

faim. ’ k ’C’est l’état ou se trouvait la comédie peu.-

dant mon séjour en Grèbe. Quelques-uns
continuaient à traiter et parodier les sujets
de la fable et de l’histoire, mais la plupart
leur préféraient des sujets feints; et le même
esprit d’analyse et d’observation qui portait
les philosophes à recueillir, dans la société,

l Aristopkin Plutincoal. et inhlosJ’ebrie. bibi.

W!- h p. 7-met713u I’ 3811145 ad Pbœuiss. v. 396; il. in vin Euripld.

p3. ni. e . a. I
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ces traits épars dont la réunion caractérise
la grandeur dame ou la pusillanimité , enga-
geait les poètes à peindre, dans le général,
les singularités qui choquent la société, ou

les actions qui la déshonorent. . .
La comédie était devenue un art régulier,

puisque les philosophes avaient pu la défit.
nir. Ils disaient qu’elle imite, non tous les
vices , mais, uniquement les vices suscep:
tibles de ridicule. l Ils disaient encore , qu’à
l’exemple dela tragédie , elle peut exagérer

les caractères, pour les rendre plus frap-

ants. ’ V v -Quand le chœur reparaissait, 3 ce qui are
rivait rarement, l’on entremêlait, comme
autrefois, les intermèdes avec les scènes, et
«le chant avec la déclamation. Quand on le
supprimait, faction était plus vraisemblao.
ble, et sa marche plus rapide; les auteurs
parlaient une langue que les oreilles délicates

pouvaient entendre; et des sujets bizarres
ncxposaient plus à nos yeux des chœurs
dioiseaux , de guêpes , et diantres animaux
revêtus de leur forme naturelle. On faisait

l Anisa». de poet. cap. 5. La, p. 655:
I 9 1d. ibid. cap.) p. 553..

3 Id. ibid. cap. i , p.653, lheophr. chenet. cap. 6.
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tous les jours de nouvelles décoüvertes dans
- les égarements de l’esprit et du cœur, et il ne

manquait plus qu’un génie qui mit à profit

les erreurs des anciens, et les observations

des modernes. (a) . -Après avoir suivi les progrès de la tragé-
die et de la comédie, il me reste à parler d’un

drame qui réunit à la gravité de la première
la gaité de la seconde; t il naquit’de même
dans les fêtes de Bacchus. Là , des chœurs de
Silènes et de Satyres entremêlaient de facé-
pties’les hymnes qu’ils chantaient en l’h on rieur

de se dieu.
Leurs succès donnèrent la première idée

de la satire , poème ou les sujets les plus sé-
rieux sont traités d’une manière à la fois

touchante et comique. °
Il est distingué de la tragédie par’l’ospèce

de personnages qu’il admet, par la catastro-
phe, qui n’est jamais fluieste ,i par les traits,

es bons mots et les boulionneries, qui font
son principal mérite: il l’est de la comédie ,

par la nature du sujet, par le ton de dignité

(a) Ménandre naquit dans une des dernières années
du séjour d’Anaclzarsis en Grèce.

1 Horn. de art. post. v. 222. . q
3 Demer. Plut. develoc. cip. x70, -
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qui règne dans quelques-unes de ses scè-
nes, ’ et par l’attention que l’on a d’en écar-

ter les personnalités : il l’est de l’une et de

l’autre par des rhythmes qui lui sont pro-
pres, ’ par la simplicité de la fable, par les
bornes prescrites à la durée de l’action : 3 car

la satyre (est une petite pièce qu’on donne
après la représentation des tragédies, pour
délasser les spectateurs. i

La scène offre aux yeux des bocages, des
montagnes , des grottes et des paysages de
toute espèce. 5 Les personnages du chœur,
déguisés sous la forme bizarre qu’on attribua

aux Satyres, tantôt exécutent des danses
vives et sautillantes, u tantôt dialoguent ou
chantent avec les dieux ou les héros; 7 et de
la diversité des pensées, des sentiments et
des expressions, résulte un contraste frap-
pant et singulier.

- ï Euxip. in Cyclop. ,
3 Mur. Victoiin. art. gram. lib. a, p. 2527. Canada.

de satyr. lib. r , cap. 3, p. 96.
3 Euripid. une

4 Horst. de an. poet. v. no. Diomed. de ont. lib. 3.
p. 488. Mu. Victorin. ibid.

5 Vin-av. de mhit. lib. 5, up. 8.
’ Adieu. lib. 14, p. 630.

7 Cumb. ibid. lib. r,cap. 4,1). ion. A 9
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Eschyle est celui de tous qui a le mieux
- réussi dans ce genre; Sophocle et Euripide
m’y sont distingués, moins pourtant que les
poètes Achéus ’ et Hégémon. Ce dernicr

ajouta un nouvel agrément au drame sati-
rique, en parodiant de scène en scène des
tragédies connues. ’ Ces parodies,que la fi-

nesse de son jeu rendaitatrès piquantes, fu-
rent extrêmement applaudies et souvent
couronnées. 3 Un jour qu’il donnait sa Gi-
gantomachie, pendant qu’un rire excessif
s’était élevé dans l’assemblée, on apprit la

défaite de l’armée en Sicile ; Hégémon vou-

lut se taire; mais les Athéniens, immobiles
dans leurs places,se couvrirent de leurs man-
teaux , et , après avoir donné quelques larmes
à la perte de leurs parents, ils n’en écoutèrent

pas avec moins d’attention le reste de la
pièce. Ils dirent depuis,qu’ils n’avaientpoînt

voulu montrer leur faiblesse et témoigner
leur douleur en présence des étrangers qui
assistaient au spectacle. é ’

l Maud. op. Ding. hart. lib. a, s. r33.
3 Mém. de l’ami. des bali. leur. t. 7, p. 404. Haye)».

in "1’914.

3 Adieu. lib. 15, p. 609. .
4 men. lib. 9,1). 407. mais. in un". l. 438.
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C’HA’PIT R E LXX.’

.- Représentation des pièces de théâtre à Athènes.

LÈnthéatre fut d’abord construit cubois; t
il s’éCronla pendant qu’on jouait une pièce

d’un ancien auteur,nomméPratinas : ’ dans

* la suite, on construisit en. pierre celui qui
subsiste encore à l’angle sud-est de.la cita-
delle. Si j’entreprenaisrde. le décrire, je ne
satisferais ni ceux qui l’ont vu, ni ceux qui
ne le connaissent pas; j’en vais seulement
donner le plan, et ajouter quelques remar-
ques’à ce que j’ai dit sur la représentation

des pièces, dans un de mes précédents cha-

pitres. (a) - ’ - ,1° Pendant cette représentation, il n’est

permis à-personne de rester au parterre; 3
l’expérience avait appris que , s’il n’était pas

absolument’vide, les voix se faisaient moins

entendre. 4 .l Aristoph. in’l’hesmoph. v. 402. Sahel ibid. Haydn.
et Suid. in rupin. in Aîyu’p. etc.

3 Suid. in 1194711. .. » .
(a) Voyez le Chapitre X! de ce: ouvrage.
3 Vitruv. lib. 5, cap. 6 et 8.
4 Aristot. probl. scat. u, 5. a5, r. a, p. 73. Plis.

lib. lump. 51, t. 1,1). 643.
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2° Dunant-scène se divise en deux parties;

l’une plus haute, on récitent les acteurs;
l’autre plus basse , «où le chœur se tient cam-

inunément. l Cette dernière est élwée de
dix à douze pieds au dessus du parterre,’
d’où l’on peut y monter;3 Il est facile au
Chœur, placé en cet endroit, de se tourner
vers les acteurs ou verstles assistants. ’*

3° Comme le théâtre niest pas couvert, il

arrive quelquefois qu’une pluie soudaine
forcé les spectateurs de se réfugier sous des

portiques et dans des édifices publics
sont au’voisinage. 5

4° Dans la vaste,- enceinte du théâtre, on

donne souVent les combats, soit de poésie,
soit de musique ou de danse, dont les grandes
solennités sont accompagnées. Il est consa-
cré à la gloire; et cependant on y a vu, dans
un même jour, une pièce d’Euripide, suivie

d’un spectacle de pantins. ° I
On ne donnetdes tragédies et des comé-

î P011. lib. 4,081). 19,3; 123.
I Vin-unifia. 5, cap. 8,1). 91.
3 Plat. in conv. t. 3, p. 194. Plut. in Duneu. t. l .

p 905. Pou. ibid. S. 127. I
6 Sahel. Aristopb. in argan]. nul). p- 50.

5 Vinav. ibid. cap. 9, p. 92. , .
d Adieu. lib. 1, cap. 17, p. 19.Cm"b--Îbue
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dies que dans trois fêtes consacrées à Bac-
chus. l La première se célèbre au Pires, et
c’est là qu’on a représenté , pour la première

fois, (plaques-unes des pieces diEuripide.’
La seconde, nommée les Choès ou les Lé-
ne’ènes, tombe au douzième du mois ambes-
térion,.(a) et ne dure qu’un jour. 3 Comme
la permission d’y assister n’est accordée

I qu’aux habitants de l’Altique, ’t les auteurs

réservent leurs nouvelles pièces pour les
- grandes Dionysiaques, qui reviennent un
mois après, et qui attirent de toutes parts
une infinité (Le spectateurs. Elles commen-
cent le douze du mois élaphébolion , (bi et
durent plusieurs jours , pendant lesquels on
repwsente les pièces destinées au concours.5

Iawictoire coûtait plus d’efforts autrefois

I Demosth. in Nid. p. 604.;
’ Ælinn. var. hist. lib. a, cap. l3. V

(a) Ce mois commençait quelquefois dans les dernier!
fours de janvier, et pour llordinaire dans les premien
jours de février. ( Dodwel. de cycl.)

3 Hem. de l’acad. des ben. leur. t. 39, p. 174.

4 Aristoph. in Acharn. v. 503.
(b) Le commencement de ce mais tombait rament

du): les derniers jaunie fêtais, communément dans Il
premiers jours de mai-s. (Dodwel. de cycl.)

5 Méta. de Flood. des bel]. leu. t. 39. p. 178.
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qu’aujourd’hui. Un auteur opposait à son

adversaire trois tragédies, et une de ces Pian
tites pièces qu’on nomme satyres. C’est avec

de si grandes forces que se livrèrent ces com-
bats fameux, où Pratinas .l’emporta sur Es;

chyle et sur Chœrilus, * Sophocle sur Es-
chyle , ’ Philoclès sur Sophocle, 3 Eupho-
rion sur Sophocle et sur Euripide, t ce der-
nier sur Iophon et sur ion, 5 Xénoclès sur
Euripide. 6

On prétend que, suivant le nombre des
concurrents , les auteurs de tragédies, traités
alors comme le sont encore aujourd’hui les
orateurs, devaient régler la durée de leurs
pièces sur la chute successive des gouttes
d’eau qui s’échappaient d’un instrument

nommé clepsydre; 7 Quoi qù’il’en soit, So-

phocle se lassa de multiplier les moyens de
vaincre; il essaya de ne présenter qu’une

il Suid. in "pgîl’h

’ Plut. in Cim. t. r, p. 483.
5 Diœmmh. ap. schol. ars-11m.. 0Mp.tyr. Airistid. ont.

t 3, p. 422. ’ ’ - r. I
Æ Argum. Med.’1-Zur-ipid.’p:74.’ V

5 Argum. flippai. Euripid. p. nid.
fi Ælian. var. liist. lib. 2, cap. 8.
.1 Marot. de 110th cap. 7, t. a, p. G58.

5. 7)
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plaudissements qu’il a reçus au théâtre ,et

que le chœur avait sollicités à la fin de la
pièce, ’ ilvse voit souVent accompagné jus-

qu’à sa maison par une partie des specta-
teurs , ° et pour l’ordinaire il donne une fête

àsesamisci t ’ I -. w
Après la victoire, une pièce ne peut plus

concourir; elle ne le doit, après la défaite ,
qu’avec des changements considérables. ’t

Au mépris de ce règlement, un ancien dé-
cret du peuple permit à tout poète d’aSpircr
à la couronne avec une pièce d’Eschyle, re-
touchée et corrigée, comme il le’jugerait’ à

propos; et ce moyen a souvent réussi: 5 Au;
.torisé par cet exemple, Aristophane obtint
l’honneur de présenter au Combat une pièce

’ .déja couronnée. a On reprit’dans la suite ,

avec les pièces d’Eschyle, celles de’SoPho-

y de et d’Euripide; 7 et comme leur supério-

1 Euripid. Oust. Phtnniss. Iphig. in Tour.
a Plut. un seni, etc. t. a, p. 785.
3 Plat. in conv. t. 3, p. 173 et i74.
A Aristoph. in nnb. v. 546. Schol. in algum.
5 Quintil. insu’t. lib. to, cap. r , p. 632. Philostr. vit.

Apollon. lib. 6, cornu, p. .245. Schol. in
Acharn. v. to. v ’l .5 DÎOŒŒCII. op. Schol..Ariçtoph. in erg. un. p. 115.
h 1.7 Demosth. défila. les. p. 331. Lui. lib. 7,e. 5.

i:

...... «a p
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lité, devenue de jour en jour plus sensible , .
écartait beaucoup de. concurrents, l’orateur
Lycurgue, lors de mon départ d’Athènes ,

comptait proposer au peuple d’en interdire
désormais la représéntation , mais d’en con-

server des copies exactes dans un dépôt, de
les faire réciter tous les ans en public, et
d’élever des statues à leurs auteurs. l

On distingue deux sortes d’acteurs; ceux
qui sont spécialement chargésde suivre le

fil de l’action , et ceux composent le
chœur. Pour mieux expliquer. leurs fonctions
réciproques, jeZ vais donner une idée delà

coupe des pièces. ,5 z
Outre les parties qui constituent l’essence

d’un drame ,- e.t,qui sont la fable, le’smoeiirs,

la diction, les pensées , I la musique et le
spectacle, ° il faut considérer encore Celles
qui la partagent dans son étendue; et telles
sont le prologue, l’épisode, l’exorde, et le

chacun . . I "Le prologue commence avec la pièce, et
se termine au premier intermède, ou entre-
acte; l’épisode, en général, va depuis le pre-

! Plut. in x rhet. vit. t. a. p. 8’41.
9 AristoL de poet. t. a, cap. 6, p. 656.
3 1d. ibid. cap. l2, p. 5L’9.Cchol. vit. Aristnpb. p.1iv.

7.
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[nier jusqu’au dernier des inœrmèàeql’emfl

de menti tout ce se dit apùs- bien
nier intermède. ’ C’est dans la pre-liât: de

œszparties que se finit l’énpositim, et que

commence le nœud ;v l’action se
déveloçpe dans laæecondeg elle se flemme
dans la noisiène; Ces noie patios n’ont
aucundprapmfimi une agiles : dans FOE-
dipe à fioient: de  n’ênqàlniele, qui contient

dixvhnit cent Soixante de!!! vais, le prolan
gue’seulenmnfienneœptcents. 5 n g -

l Le théâtre- n’est :jamaisyide : le cbœ

s’y présentequelquefbis à il flemme mène;
S’il y paraît plus tard, il doit être naumfiæ’

ment aniïehé; s’il en son, actinique pour

qnehueàmmhmetpom-nneomelégitime.
L’action n’offre qu’un en de scènes

coupées perdes intermèdes, dont le nombre-
est hissé au choixdeszpoëtes; Plusieurs en-
ces en ont quatre, 5 d’autieto’cinq * en six: 5

je n’en trouve que troisdans lHéanedïEi-

1 Minot. dcpoeLvt. :,ee,.6,p.656. ’
5 Plut. en uni, etc. t. a, p. 785. :

3 Eurip. inÎiippoL -
4 Id. in Muni». v. ne, 64,: , 79x, 1026 et :190;

id. in Med. v. 4re, 627, 81:4, 976 ce 1251:,id. in Ale.
PSnph. une,» v. 100,338; 588-2792,956et l (sa,
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filiale t a dans l’Élecne sa macre, a
que deux dans; 10mm du vernier, 5 (filât!
acumens le Wh du flancha. e inter-
talles thfisïe’nt’re déni inrarùnè’de’s ,

phis en Ms Étendue; ’uns n’ont qu’une-

scène, les antfes en contiennent
On Ici! fi que la coupé dîme pièce et»

la de Les parties Mensuniquement de la volonté du
Ce tâtâcféfiâe prdprement l’inter-

tiède, des: lorsque les élimines gout censéâ

être seuls, et fientent me ensemble. 5 Si.
pal-hm, oëeasîohë; ils Se troué -
vent sur le même avec quoiqu’uu des par;
ionnageà 6e in pi’éefle’nte, il; ne lui
adressent 190M la pin-(ile, tin-n’en exigent

maerëpànse. . v w F . H
Le chœur,’s.uivant que le sujet Neige;

en composé d’hommes du Hêlïémfife’s,’de

ou ch Mgüé eiîbyeiijs bu
d’esclaves, de flânes; âeàbfdâtë, etc. fou-

jOurs au nombre de quinze dans la tragédie,

x Eufipîd. in Recuit v. une; gos;
à Sopb. iïrEle’ctr. v. 474,166; et i460.

3 Euripid’. in Oran. v. 316 «365. .

4 Sopb. in rhum v". (ses.  
s ment. de guet. t. mon). 12,1). 661.» .
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deivîngt-quatre dans la bomédie; Î touions
d’un état inférieur ’à celui des principaux

personnages. de la Pièce. Comme, pour l’or-

dinaire, il représente le peuple, ou que du
moins il en fait partie, il est défendu aux
étrangers, même établis dans Athènes, d’y

Prendre un rôle, ’ par la même raisonqu’il
leur est défendu (lassister à l’assemblée gé-

nérale de la- nation. . - .
. Les choristes arriventrsur le théâtre pré-
cédés, dÎun jqueur de flûte qui règle leurs
pas, à quelquefois l’un aptes l’autre, plus sou-

Vent sur nolis, de ftont eticinq de hauteur,
ou sur :ciluqnde front et trois de hauteur ,’
quand il s’agit d’une tragédie; suif.-quatre

(le front et slxlde hauteur, ou un ordre
inverse , quand il est queçtion’el’une co-

médie. 4 , I i aDans le courent de la pièce, tantôt le
Chœur exerçe la fonction d’acteur, tantôt il

forme. l’inferInède. sous le premier. aspect,

- l[Pol]. 15.14, cap. :15, 5: 108. Schol. Arletoph. in

[chum v. ne, in ay. v, 298. I
a Demœtll. au me. p. 6l a. mp5»! ibid. P. 653. Plut.

En Phocion. t. I, p. 755. J V! l
3 Schol. Arletoplt. in vesp. v. 580.

5 Poll;lib. 5, cap. t5,5. 109.
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il se mêle dans Faction; il chante ou décla-
me avec les personnages : son coryphée lui
sert dlinterprète. (a) En certaines occasions,
il se partage en deux groupes, dirigés par
deux chefs racontent quelques circons-
tances de l’action, ou se communiquent
leurs craintes et leurs espérances : ’ ces sor-

tes de scènes, qui sont presque toujours
chantées, se terminent quelquefois par la
réunion des deux parties du choeur. ’ Sous
le second aspect,-il se contente de gémir sur
les malheurs del’humanilé, ou d’implorer

l’assistance des dieux en faveur du person-
nage qui l’intéresse.

M Pendant les scènes, le choeur sort rare-
ment de sa place; dans les intermèdes, et
surtout dans le premier, il exécute dill’éren-I

tes évolutions. 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 stro-
phe, soit pour la mesure et le nombre des

(a)Voye1.la Note Il à la fin du volume.
î Æœhyl. in sept. cent. Theb. v. 875. Rites- np- Eu-

ripid. v. 538 et 693. Schol. Aristoph. in eqnit. v. 586.
Poli. lib. 4, cep. 15,5. 106.

,3 Soph. in Ajac. v. 877.
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vers, soit pour la nature du chant. Les
choristes, à la première strophe, vont de
droite à gauche; à. la première antistrophe,
de gauche à droite, dans un temps égal, et
répétant le’mème afin-su d’autres paroles. t

Ils s’arrêtent ensuite, et, tournés Vers les

spectateurs, ils font entendre une nouvelle
mélodie. Souvent ils recommencent les nié-
nues évolutions, avec des différences Sensi-

bles pour les paroles et la musique, mais
toujours une la même correspondance en-
tre la muche et la, contre-marche, Jette cite .
ici que la pratique générale; carzc’e’s’t prin-

cipalement dans cette partie du drame que
le poète-hélait: volontiers les variétés du

rhythme et de la mélodie. ’ ’
Il faut , à chaque ’uiagédie, trois acteurs

pour les. trois premiers rôles; le principe
archonte les fait tirer au son, et leur assa?
gne en conséquence la pièce du ils doivent
jouer. L’auteur nia le privilège de les choisir,
que-lorsqu’il a mérité la couronne dans une
des fêtes précédentes. ’

Les mêmes, acteurs jouent quelquclïtis

t Aigu-in. selle]. in Pind. Etynlol. muge. in inné-4.

a Hesycll. et site in! si»... un in item
pas. l r7.
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dans la tragédie et dans la comédie; ’ mais

on en voit rarement qui excellent dans les
deux genres. ° Il est inutile d’avertir que tel

a. mignote brillé dans les rôles 5
que teinture. ne s’est jamais élevé au dessus

des miam, ’ et. qu’il est, des rôle; qui
exigent. une fume extraordinainefcomme
celui d’Ajex furieux» l Quelques acteurs ,
pour. donner à, lancer!» plus de vigueur
et de. souplesse , vont, dans les palestres,
stem avec les jeunes athlètes: ’ d’autres,

pour vendue. leur voix plus" libre et plus
sonore , ondulation. d’observer un régime

austère- ° A ’On. dans; des. gages considérables aux
acteurs quiet» acquis une grande.célébrité..

J’ai vu Polos. gagner un talent en deux
jouis : 7 (a).luur salairese règle sur le nombre
des piètnqu’ila jouent. D8 qu’ils se distin-

guent sur le thème d’Athènœ, ils sont re-

h I Ulpian. in p. 653." ’
9 Plut. de up. lib. 3, t. a, n. 395..

I 3 Demathdefaltleg.p.33I. -
4 Schol.-Steph. in Afin. v. 875,
5 Cim.-ont. w. 4.;t. i, p. 43.
5 Plat. à a, La. p. 665.

g U Plut. in x filet. vit. par, p, 848.

.- p) quatre «un nm

l
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cherchés des principales villes de la Grèce;
elles les appellent pour concdurir à l’orne.
ment deleurs fêtes, et s’ils manquent aux
engagements qu’ils ont souscrits, ils sont
obligés de payer une somme stipulée dans
le traité : ’ 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-V
tinguer des deux autres, et surtout du troi-
sième qui est à ses gages , 3 que ceux-ci,
fussent-ils doués de la plus belle voix, sont
oliligésvde la ménager pour ne. pas éclipsa

la sienne. 4 Théodore, qui de mon temps
jouait toujours le premier rôle, ne permet-
tait pas, aux deux acteurs subalternes de par-
ler avant lui, et de prévenir le public en
leur faveur. 5 Ce n’était que dans le cas où
il cédait au troisième unrôle principal, tel
que celui de roi, 6qu’il voulait bien oublier

sa prééminence. 7 , s
l [lise-hit]. de fais. leg. p. 398.
9 Plut. in Alex. t. x, p. 68:.
3 Plut. præc. rt-ip. gens. t. a, p. 816.

4(1icei. de divin. cap. i5. t. 4, p. 125. -.
5 Aristot. de rep.-lib. 7, cap. 17,4. Un); 4.59;
:6 Demoath. de [ah kg, P, 33 l. .. .1 . ,

JPluLilid. h ’ .v,’Î. ,t-
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La tragédie n’emploie communément

dans les scènes que le vers iambe, espèce de
vers que la nature semble indiquer, en le
ramenant souvent dans la conversation; !
mais dans les chtimis, elle admet la plupart
des formes qui enrichissent la poésie lyrique.
L’attention du spectateur, sans cesse réveil-
lée Par cette variété de rhythmes, ne l’est

pas moins par la diveisité des sans affectés

aux paroles, dont les unes sont accompag
gnées du chant, et les autres simplement ré;

citées. ’. ’ I iOn chante dans les intermèdes; 3.011 dé-
clame dans leslscènes, 4 toutes les fois que
le chœur garde le silence; mais quand il dia-
logue avec les acteurs, alors, ou son cory-

,phée récité avec eux, ou ils chantent eux-
mêmes alternativement avec le chœur. 5

Dans le chant, la voix est dirigée par la

* Aristol. de poet. cap. 4, t. 2, p. 655. Horst. de au.

pou. v. 81. . , .’ Aristot. ibid. cap. 6, p. 656.
3 id. probl. t. a, p. 766 et 770.
4 Plut. de mus. t. 2, 11.5141. Mém. de llacad. des bull.

lent. t. 10, p. 253. ’ , v5 Eschyl, in 45m. v. i 162 et x 1.85. Luçlan. a: sali.
5. :7, t. 2, p. 285. Dionys. nunc. de compos. vert). c. H.

u. 5, p. 63.. - l

6. Il
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flûte; elle l’est dans la déclamation par une
lyre qui l’empêche de tomber, * et qui donne
successivement la quarte, la quinte et 1’00-
tave : (a) ce sont en effet les consonnances
que la voix fait le plus souvent entendre
dans la conversation, ou soutenue ou fami-
lière. (b) Pendant qu’on l’assujétit à une. in-

tonation convenable, on l’aflranchitide la
loi sévèrelde la mesure; 1 ainsi un acteur
peut ralentir ou presser la décimation.
’ Par rapport au chant , toutes les lois
étaient autrefois de rigueur; aujourd’hui on
viole impunément celles qui concernent les
accents et la quantité. 3 Pour assurer l’exé’.

cution des autres, le maître du chœur, t
au défaut du poète, exerce long-temps les
acteurs avant la représentation de la pièce -;.
c’est lui qui bat la mesure avec les ,

l Plut. de mus. t. a, p. r 141.
-(æ) Je suppose que des: ce qu’on emmure de Mer-

cure. Voyez le mémoire sur la musique. du anciens. pas

Il. labbe Routier, p. l l. .
(b) Voyez le Note [Il à la fin du volume.
9 Aristot. de poel. cap. 6, t. a, p. 656L Plut. de mus.

Il. a, a. i 137. * i3 Dionyl. Halle. de compos. mb. S» x l , t. 5, p. 63.
4 Plat. deleg. lb. 7, t. up. Bu. Beyrouth. in La.

M. 61 a. . i v l
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me les mains, par Jaunes ns * qui-
donnent le mouvement aux ch tu! atteno.
tifs anus seigestes. ’ . ,

Le chœur obéit plus aisément à la mesure

que les voix seules; mais ou ne lui fait ja-
mais parCourir certains modes, dont le ca-
ramène d’enthmxsiasme n’est point assorti

aux mœurs simples et tranquilles de ceux
qu’il représente : 3 ces modes sont réservés

pour les principaux personnages. I
On bannit de la musique (lu-théatin les

genres procèdent par quart de ton, ou
par plusieurs demi-tons de suite, parce qu’ils
ne saupes assez mâles, ou assez faciles à.
parcourir. i Le chant est précédé d’un pré-

lude exécuté par un ou deux joueurs de

flûte. 5 ’Le maître du chieur ne se borne pas à di-

tigerla voix de ceux qui sont sons sesordres;
il doit encore leur donner des leçons des

ï mm. de l’a’cad. des bel]. leur. t. 5, p. 160.

5 Ariston’probl. s. sa, t. a, p. 765.

3 Id. ibid. p. 770. .
4 Plut. de mus. t. 2,91137. leur. de Pie-d. des

Bell. leur. t. r3, p. 271.
5 Ælian hist. animaL lib. 15, cep. 5. fiesycli. in

EIIæomt’u. Schol. Aristoph. in ivesp. v. 580; in un. v.

I283;in nub.v. au. Modem t. I,p.851.
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idem: en de danses qui conviennent au
theâtre. L le est la danse proprement dite;
les choristes ne [exécutent que dans cer-
taines pièces, dans certaines occasions, par
exemple, lorsqu’une heureuse nOUVelle les
force de s’abandonner auX’transports de
leur joie. * L’autre, qui s’est introduite fort

tard dans la tragédie, ’ est celle qui , en
réglant les mouvements et les diverses in-
flexions du corps, 3 est parvenue à peindre,
avec plus’de précision que la première , les
actions, les mœurs et les sentiments. 4 C’est

de toutes les imitations la plus énergique
peut-être, par-ce que son éloquence’rapide

nlest pas affaiblie par la parole ,’ exprime
tout, en laissant tout entrevoir ,. et n’est’pas
moins propre à satisfairel’esprit qu’à remuer

le cœur. Aussi les Grecs, attentifs à multi-
plier les moyens de séduction, n’ont-ils rien

,négligé pour perfectionner ce. premier lan-

gage dola nature z chez eux la musique et
l l poésie sent toujours soutenues par le jeu

’ iSophoel. in Ajac. v. 702; in Trnchin. v. 220. Schol.

ibid. Aristoplx. in Lysist. v. 1’) 4.7, en: ont.

3 Aristot. riiez. lib. 3, cap; l- t. z, p. 583.
,-3 Plat. de leg. lib. 7H. a, p. 816.

4 Aristot’de poel. cep. 1’, t. 2, p. 652. r
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. des acteurs : ce jeu, si t si persuasif,

anime. les discours des-crains, t et quel-
quefois les leçons des philosophes. ’ On cite
entore les noms des poètes et des musiciens
qui l’ont enrichi de nouvelles figures; 3 et
leurs recherches tout produit un art qui ne
s’est corrompuqu’à force de succès;

Cette sortes de danse n’étant , comme
l’harmonie, t qu’une suite de mouvements
cadencés arde repos exprèSslfs, il est visible
qu’ellea dûse diversifier dans les différentes

espèces ldèîdrlalmes. 5 Il foulque celle de la
tragédie annonce des lûmesv’qui suppurtent

leurs passiOns, leur bonheur, leurinfortune,
avec la décence et da fermeté qui convien-
nent àla hauteur de leur caractère; 6’ il faut

i u’on mooniiziÏSse, à l’attitude des: acteurs ,’

les modèles que suivent-les sculpteurs pour
donner de positions a’ileurs figures 5 7

. :1 Plut. in Will, t. j, p. .851; id. in a rhei. vit,

i. a, p. 845. I ’ i t ’1 Adieu. lib. r, cap. r7, p. ni.

, 3 Id. ibid. p. 21 cru.- I4 Plut. sympas. 1.1.9, quæst. 15, a), p. 747. ’. ,
5 Atben. lib. 1, cap. 1.7, p. .20, lib. i4, c. 7,13. 63°.

Schol. Aristoph. in nub. v. 540. l
C Plnt. de log. lib. 7; i. 2, p. 816.
a Adieu. lib. 14, cap. 6, p. 629.

A 1

l
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que les évolu ’ us des chœurs s’exécutant

avec l’ordre et disciplinevdesmamhes mi-
litaires; * mous les signes ultérieurs
concourent flamant de à l’unité
de 15 intérêt ,,q4fii en résulte www aussi
agréable aux yaax qu’aux cabales. ’ a »

Les-ancicns avaient bien senti la, néces-
sité de ce rapport, puisqu’ils donnènentj la

danse tragique le nom d’Ez’mpéliey?
signe un .heurelaçmélange d’abordsæobîes.

et êkîganœ, une belle modtflatidfl: dans Je
jeu de tous,les.personhagee;*3.et’»cîest en

effet ce que jÎai marquéqpkmrdbne fois,
et surtout dans cetæpièce» d’Eoohîyie où le.

roi Priam offre une tampon obtenir le -
corps de son 5123 Le Chaudes thyens,
maganés-domine lui M’apzhùndlx vain-.
(peut 4-338me laissant ïœmmealüifkbepfi
par dansàsesv mamans licitas dé; wité
les expressions de la douleur, de la crainte
et de l’espérance; fait 1mm Mans-faune

r Adam. lib. 14,4:aja. 6,1):638. Î  , ..  
’ Plat. delleg, 7, z. a 217.836, Lucîàu. de un. S.

:6, g. a, p. 283. Hesych. in E’puia. .
3 Schol. Ariiton. in un. r. 924. ç
ÔAlbcn. lib. houp. :8, p. n. o
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d’Achille et dans celle des spectateurs les

sentiments dont il est
La danse de lai-comédie est libre, fami-

lière , souvent ignoble, plus souvent désho-
norée par des licences si grossières, qu’elles
révoltent les pal-saunes honnêtes, l etqu’A-

rislophane lui-même se fait un mérite de
lesa’voir bannies de quelques-unes de ses

pièces. ’ e I .Dans le drame qu’on appelle Satyre, ce
fenestu’fet tantineux,maissànsexptes-
sien et sans relation avec les paroles ?

Dès que les Grecs eurent connu le prix
de la fileuse imitative, ils y prirent tant de
goût, que lès auteurs, encousàge’s par les

filmages de la multitude, ne tardèrent pas
à la (latanier. L’àhus est aujourdihui par-
venu à son comble; d’un côté, on vent
tout imiter, on ,pour mieux dire, tout com.
infini"; filin autre, on n’afphudit plus
qu’à dessertes vilaines «lascifs, qu’à des

mouvements confus et forcenés. L’acteur

! Items. chenet. cap. 6. mignon. me. p. 305.
’Aristoph. in nuls. flan. i l
3 Adieu. lib. 14, up. 7, p. 63’0.

4Wùpœtagaô,cs,9675.
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Callipide, qui fut surnommé le Singe ,I a
presque de nos jours introduit ou plutôt au-
torisé ce mauvais goût, par la dangereuse
supériorité de ses talents. (a) Ses succes-
seurs ,1 pour l’égaler, ont copié ses défauts; ,

et pour le surpasser,»il les ont outrés. Ils
s’agitent et se tourmentent,rcomime ces mu-
siciens ignorants, quij par des cdntôrsions
forcées et bizarres, cherchent, en jouant de
la flûte, là figurer la route sinueuse Que
trace un disque. en roulant sur le terrain; f

Le peuple, qui se laisseentraîner par ces
froides exagérations, ne pardonne’point des

c éfauts- quelquefoisrplus excusables. On le
voit par degrés murmurer sourdement, rire
avecïéclat, pousser, des cris nt-u’mnltucux

contre Facteur ,3 laccahler de sifilets , 3
frapper des pieds pour l’obliger de quitter le
scène, ’4 lui faire. "ôter son masque pour
jouir de sa honte, 5 ordonner au; héraut

QÆpeIŒQun autre acteur qui. en! mis à lia-

(n) Vaîrhia Note 1V à la fin du volume.

I éristot. de phot. rap. 26.,t. ,1, p. 675.

° Plat. de leg. lib. 3, t. 2, p. ,00;
3 Demostll. de fille. leg. p. :345.

4 Poil. lib. cap, 19, t 22, .
5 Dupont in Tlieopllr. charnu. ftp. G, p. 3,08.
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monde s’il n’est pas présefi, ’ quelquefois

même demander qu’on inflige au premier
des peines déshonorantes. 4 Ni l’âge, ni la
célébrité, ni de longs services ne sauraient

le garantir de ces rigoureux traitements. 3
De nouveaux succès peuvent seuls l’en dé-

dommager; mr dans l’occasion on bat des
mains, .4 et l’on applaudit avec le même
plaisir et la même fureur.

, Cette alternati’ye fie gloire et de déshon-

neur lui est commune avec lenteur qui
parle dans l’assemblée de la nation, avec le

professeur qui instruit ses disciples. 5 Aussi
n’est-ce que la médiocrité du talent qui avi-

litsa prolëssion. Il jouit de tous les privilèi
gos du citoyen; et comme il ne doit avoir
aucune des taches diinfamie portées par les
lois, ih peut parvenir aux emplois les plus
honorables. De nos’jours un fameux acteur,
nommé Aristodême, fut envoyé en ambas-
sade auprès de Philippe , roi de Macédoine. ’

’ 1 Pol]. lib. 4, cap. n, 88.
’ Lucien. in npol. S. 5, t. r, p. 713.
3 .tgstoph. in equit. v. 5:6. .
4 Theophr. clmact. cap. r x.
5 Duport. in Theophr. chu-oct. p. 376.
6 Æœliiu. de fille. les. p. 397.
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D’æitres avale beaucoup de crédit dans l
l’assemblée pub ique. l J’ajoute qu’Escbyle ,

Sophocle, Aristophane, ne rougirent point
de remplir un rôle dans leurs pièces. ’

J’ai vu d’excellents acteurs; j’ai vu Théo-

dore au commencement de sa. carrière, et
Polos à la fin de la sienne. L’expression du
premier était si conforme à la nature, qu’on

l’eût pris pour le personnage même; 3 le
second. avait atteint lb perfection de l’art.
Jamais un .plus bel orgarie ne fut réuni à
tant d’intelligence et de sentiment. Dans
une tragédie de Sophocle, il jouait le rôle
d’Electre. J’étais présent. Rien de si théâtral,

que la situation de cette princesse, au 1110-,
ment qu’elle embrasse l’urne ou elle croit
que sont déposées les dépouilles d’Oreste

son frère. Ce n’étaient plus ici des cendres
froides et ’indillëren-tes , c’étaient celles

même diun fils que-Polus venait de perdre.
Il avait tiré du tornbeau l’urne qui les rent-
fermait; quand elle lui fut présentée,qnand

1 Dernosth. defils; lq. pi 295 et 341.
3 Adieu. lib. I , cap. L7, p. no; cap. i8, p. gr. Vin

Aristoph. p. xiii. I
3 Aristot. rhet. lib. 3, cap. a. t. 1,1). 585. Milan. var.

bien lib. 14, cap.’4o.
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il la saisitdl’une main-tremblante, quand, la

serrant entre ses bras, il rapprocha de son
cœur, il. fit entendre des ’aècents si doulou-
reux,’ si to’uchants;’et d’une si terrible vé.

rîté, que tout le théâtre ictentit de cris, et

répandit des torrents de larmes sur la mal-
heureuàe destinée du fils,sur rameuse destîà

née du père. ’

Les acteurs mil des habits et des attri-
buts assortis àlcùrs rôles. Les mois ceignent
leur frontd’un diadème; ils s’appuient supup

sceptre. surmontédïm aigle , (a) a; sqm me
vêtusndç Longues robes où brillent de con-
certl’or, pourpre , .et [putes les espèces de
codeurs, ’ Les héros , missent souvent
couverts d’une peau detün 3 on de. tigré,
armés d’épées, de Lances , de carquois, de»

massqes; tous ceux qui .sqnt, dans Yinfos-
tune, ayec un vêtement noir, brun; d’un
blanc sale, et tombant quelquefois calam-
beaux. L’âge et.le.sçx;e, l’état et [a situation.

I Aul. ceu. lib. 7,cap,5; -- .
(a) Le sceptre était originçjkrcmcnhun and bd

a in av. v. 5m. Sahel. et in nul). v. go.
Po". lib. 4,139. 18, S. 115; Saïd. in Eus-[5.

3 Lucîan. de "le. S. 27», t. sa). :85.
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actuelle d’un personnage s’annoncent pres- .

que toujours par la forme et par la couleur
de son habillement. l

Mais ils s’annoncent encore. mieux par
une espèce de casque. dont leur tête est en-
tièrement couverte, et qui, substituant une »
physionomie étrangère à celle de l’acteur,
opère pendant la durée de la pièce des illu-

sions successives. Je parle de ces masques
qui se diversifient de plusieurs manières,
soit dans la tragédie, soit dans la comédie
et la satyre.’Les uns sont garnis (le cheveux.
de dili’érentes couleurs les autres d’une

barbe plus ou moins longue, plus ou moins
épaisse; d’autre 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 sonore, afin
que la voix y prenne assez de force et d’é-

clat pour parcourir la vaste enceinte des
gradins où sont assis les spectateurs. .3 On

l

1 Poil. lib; 4, cap. 18, 5.1!;
’ Id. ibid. cap. 19, 133, en» .
3 Aul. Gel]. lib. 5.1cap. 7. Cassiod. variar. lib. f, ,

lapiaz. 5l. Plin. lib. 37, c. Io, t. a , r. 789. Salin. c. 3
p. 67. Dubos, réfl. exit. t. 3, p. 199. s c!
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en voit enfin , sur lesquels s’élève un toupet

ou faîte qui se termine en pointe, ’ et qui
rappelle l’ancienne coiffure des Athéniens.
On sait que , lors des.premiers essais de l’art
dramatique, ils étaient dans l’usage de ras-

sembler et (le lier en faisceau leurs cheveux
au dessus de leurs têtes. 3 ,

La tragédie employa le masque presque
au moment où elle prit naissance; on ignore
le nom de celui qui l’introduisit dans la c0-
médie. 3 Il a remplacé et les couleurs gros-
sières dont les suivants de Thespis se bar-
bouillaient le visage, et les feuillages épais
qu’ils laissaient tomber sur leurs fronts ,
pour se livrer, avec plus d’indiscrétion, aux
excès de la satire’et de la licence. Thespis
augmenta leur audace, en les voilant d’une
pièce de toile; l et, d’après cet essai, Es-
chyle, qui par lui-même, oulpar ses imita-
teurs, a trouvé tous les secrets de. l’art dm-
matique, pensa qu’un déguisement consa-

l Poli. lib. 4, c. 19, 5. :33.Lucîin. de alun. s. 27,

L a, p. 284. i".Thucyd. lib. r, cap. 6.. Schol. ibid. Elinn. var. bis

lib. 4 , cap. n. Pal-il. ibid. *3 Aristot. de poet. cap. 5, t. a, p 656.
4 au. in am. roulis. .5, cap, 39. 5- 16a

.5; 9
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cré par limage, pouvait être un nouveau r
moyen de frapper lassons et d’émouvoir les
cœurs. Le masque s’arrondit entre ses malins,

et devint un ponrait enrichi de couleurs, et
copié d’après le modèle sublime que l’auteur

s’était fait des dieux et des héros. ’ Chœri-

lus et ses successeurs étendirent et perfec-
tionnèrent cette idée, ’ au point qu’il en

a résultéune suite de tableaux, où l’on a
retracé, autant que l’art peut le permettre,
les principales différences des états, des ca.
ractèrcs et des sentiments qu’inspirent l’une

et l’autre fortune. ’ Combien de fois, en
effet, n’ai-je pas diSCerné au premier coup-

d’œil la tristesse profonde de Niobé, les
projets atroces de Médée, les terribles em-
portements d’Hercule, l’abattement déplo-

rahle où Se trouvait réduit le malheureux
Ajax ,4 et les vengeances que venaient exer-
cer les Euménîdes pâles et décharnéesl ’

Il fut un temps où la comédie offrait aux

’ Boutade Impose v. .286-
9 Amen. lib. 14, cap. sa, p. 659. Saïd. in Mp1)"

liminal. maso. in E’ppw’r. .

3 Poil. lib. 4, up. 19, 133,1’Qç.

0135p. tyr. v. au. 44 Quintil. lib. r r , cap. 31,1). 702.
4. 5 Aristoph. in Plus 1. 423.
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spectateurs le portrait fidèle de cou; qu’elle

attaquait ouvertement. l Plus décente au-
jourd’hui , elle ne s’attache qu’à des ressem-

blances générales, et relatives aux ridicules
et aux vices qu’elle poursuit; mais elles spf-
lisent pour qu’on reconnaisse à l’instant le

maître, le valet, le parasite, le vieillard in-
dulgent ou-sévère,-le jeune homme réglé ou
déréglé dans ses mœurs, la jeune fille parée

de ses attraitsa et la matrone distinguée par
son maintien et ses cheveux blancs. ’

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 as-
sistants est si éloigné de la scène, qu’ils ne

pourraient, en aucune manière, entendre
ce langage éloquent. 3 Venons à des repro-
ches mieux fondés : le masque fait perdre
à la voix une partie de ces inflexions qui lui
donnent tant décharmes dans la conversa-
tion ; ses passages sont quelquefois brusques ,
ses intonations dures, et pour ainsi dire ra-

’ boteuses; 4 le rire s’altère, et, s’il n’est mé-

l Aristoph. in équin v. 230. Schol. ibid.
il Pol]. lib. 4, cap. 19, S. 135, etc.
3 Dubos, réfl. ont. t. 3, p. 209. s
i Diog. Laon. lib. 4, S. 27. Saïd. tu du".
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nagé avec art, sa grâce et son effet s’éva-

nouissentàla fois: ’ enfin comment soutenir
’aspect de cette bouche difforme, toujours

immobile, a toujours béante, lors même .
que l’acteur garde le silence? (a)
” Les Grecs sont blessés de ces inconvé-
nients; mais ils le seraient bien plus, si les

’ acteurs jouaient à visage découvert. En effet,

ils ne pourraient exprimer les rapports qui
se trouVent ou doivent se trouver entre la
physionomie et le caractère, entre l’état et

le maintien. Chez une nation qui ne per:
met pasaux femmes de monter sur le théâ-
tre, 3 et’qui regarde la convenance comme
une règle indispensable, et aussi essentie e
à la pratique des arts qu’à celle de la morale;

combien ne serait-on par choqué de voir
Antigone: et Phèdre: se montrer avec des
traits dont ladureté détruirait toute illusion;

Agamemnom et Priam, avec un air ignoble;
Hippolyte et Achille, avec des rides et des

1 Quintil. lib. n, cap. 3, p. 716. ’
’ Lucian. de gymnas. S. 23, t. 2, p. 904; id. de sal-

ut. t. a, p. 284. Philostr. vit. Apoll. lib. 5, cap. 9.
(a) Voyez la Note V à la fin duvolume. ,
3 Plat. de rcp. H13. 3, t. 2 , p. 395. Plut. in Placebo.

t. 1 , p. 750. Lucian. de saltat. 28, t. a ,p. 285. Au].
Gel]. lib. 7, cap. 5. ’ - ’ t
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cheveux blancs;P Les masques dont il es!
Permis de Changer à chaque scène, et sur
lesqueis on Peut imprimer les symptômes
des Principales affections de l’âme, peuvent:
sculsventretenir et justifier l’erreur (les sens,
et ajouter un nouvçau- degré de vraiêpmê.’

blance à l’imitation. ’ . .. .:
C’est par le même.principe que dans I:a

tragédie on donne soûvent aux acteurglîiie

taille de quatre coudées, i (a) conformai
celle d’Hercule ’ et des premiers hérdsz’Hs

se tiennent sur des cothurnes; c’csyuim
chaume haute quelquefoisde quaç’re’flpuk

cinq Pouces. 3 Des gantelets prolqngent
leurs bras; la poitrine , les flancs, touteïicà
parties du corps s’épaississcnt àproportionfl
et lorsque, conformément aux lois dcjlii tra-
gédie, qui exige une déclamation forgea et

’ Aristopb. in un: v. 1046. Adieu. l. 5, c. 7,11 I98-
(a) Six pieds grecs, qui font cinq de nos pieds éthuik

pouces. h li 3 Apollod. lib. a, cap, 3, S. g, p. 96. Philoëtr. lib. a?
tlp. 21,.p. 73 ; lib. 4, cap. ,16, p. 152.Au1. C6114!!!» 3,

up. Io. - , I ’ i3 Winckelm. bût. de l’art; t. 2,13. 19.5. musai mo-
nm’n. ined. t. 2, p. 247.

4 Lucian. de salut. un. 27, t. a , p... 984,; id. "aga
Op. 41,; a, p.688; i.

9



                                                                     

102 vouas ammoniums,
Quelquefois véhémente , * cette figure pres-

- que Colossale, revêtue à" une robe magnifi-
que, fait en tendre une voix dont les bruyants
éclats retentissent au loin, ’ il est peu de
spectateurs quine soient frappés de cette
majesté imposante, et ne se trouvent plus
disposés à recevoir pies impressions qu’on
clièrclxe à leur communiquer.
I tÀvant que les pièces commencent, on a

soin’rgie purifier le lieu de l’assemblée; 3

quand elles sont finies, différents corps de
mégisuiats montent sur le théâtre, et font
des.lil!ations sur un autel consacré à Bac-
chusj’f Ces cérémonies semblent imprimer
un caractère de sainteté aux plaisirs qu’elles

annoncent et qu’elles terminent.
i Les décorations dont la scène est embel-

lie,.neffrappent pas moins les yeuxde la
multitude. Un artiste, nommé Agatharchus ,
en l’idée du temps d’Eschyle,et, dans
un mon commentaire, il développa les

Â flânât lit. z,.epist. 3,v. 14.1uvenaLuzir..6, v. 36,
Éden-Ï.Ï’h:llleu’r. lib. houp. 7. I a

2 Drop. (Lhrysost. ont. 4,p. 77. milouin vit. lpollori.
lib. 5mm. 3,9, 495. Cim. dentu. lib. l, cap. 28, t. t,

p35. r58; i ’3 harpocrœtSuid. in K404i, r. Poil. l. 8, e. 9, S. 105.
4mm. in Cim. t. l, p. 483.



                                                                     

CHAPITRE satanisme-ormeau r03
principes avaient dirigé son travail. I
Ces premiers essais furent ensuite perfec-
tionnés, soit parles efforts des-successeurs
d’Escbyle ,. ’ soit parles ouvrages qu’Anaxa-

gare et Démocrite publièrent sur les règles de

la perspective. 3 l, ’ ,
Suivant la nature du sujet, le théâtre re-

présente une campagne riante, l’une soli:
tude affreuse, 5 le rivage de la mer entouré
de roches escarpées etde grottesprofondesfi
des tentes dressées auprès dune ville assié-
gée, 7 auprès diun port couVert de vais-
seaux. 8 Pour l’ordinaire, l’action ’se passe

dans le vestibule d’un palais 9 .ou’d’un tem-

ple; ’ ° en face est une place; àcôté. paraissent

des maisons , entre lesquelles s’ouvrent

r Vitruv.præf. in). 7,p. m4. "

’ Schol. in vit. Soph. a
” 3 ou... ibid.

1 Euripid. in ËlccË. z
5 baby]. in mon. t ,
’ Sopb. in Pbiloct. Euripid. lplnis. in Tenir.

v soph. in si». Èurîpiri. in rand. ; id. in hlm.

. Euripid. lpbig. in Lui. .D Enripid. in Mal; inLAlcesLfin Andrew. Sopln. in

hach; id. in Œdip. tyr. * -
,1 ’ Eurip. Iphig. in Tous; in Ion.

J



                                                                     

104 varron D’ANACHARsl-S,
rues principales, lune dirigée vers llorient,

l’autre vers lioccident. ’ i
i Le premier coup-dlœii est quelquefois

très imposant : ce sont des vieillards, des
femmes, des enfants qui, prosternés auprès
diun autel, implorent liassistancc des dieux
ou celle du souverain. ’ Dans le courant de
la pièce, le spectacle se diversifie de mille
manières. Ce sourde jeunes princes qui ar-
rivent en équipage de chasse, et qui, envi-
ronnéslde leurs amis et de lemscbiens, chan-
tent des hymnes en l’honneur de Diane; 3
c’est un char sur lequel paraît Andromaque

avec son fils Astyanax; 4 un autre char qui
tantôt amène pompeusement, au camp des
Grecs, Clytemncstre entourée de ses esclaves

et tenant le petit 0reste, qui dort entre ses
bras, 5 et tantôt la conduit à la chaumière
où sa fille Électre vient de puiser de l’eau

dans une fontaine. a Ici, Ulysse et Diomède
se glissent pendant la nuit dans le camp des

1 Sopb. in Ajac. v. 816. Euripid. in Orest. v. l 259.
2 Sopb. in 017dip. Col. Euripii. in suppl. l
3 Euripid. Helen. v. I 186 ,i in Ilippol. v. 58.
41a. in Trond. v. 568. V l I
5 Id. lpbig..in Aul. v. 616.

I Ë 1d. in Bloc". v. 55 et 998.



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-DIXIËME. ioS

Troyens, où bientôt. ils répandent l’alarme;

les sentinenes courent de tous côtés, en
criant :-Arréte, arrête! tue , me! ’ La des
soldats grecs, après la prise de Troie, parais-
sent sur le comble des maisons; ils sont ar-
més de torches ardentes, et commencent à
réduire en cendres cette ville célèbre. ’ Une

autre fois on apporte dans des cercueils les s
corps des chefs des Argiens , de ces chefs qui
périrent au siège de Thèbes; on célèbre, sur

le théâtre même, leurs funérailles; leurs
épouses expriment, par des chants funèbres ,,
la douleur qui les pénètre; Evadné, l’une
d’entre elles, est montée sur un rocher, au
pied duquel on a dressé le bûcher de Capa-
née, son époux; elle s’est parée de ses plus

riches habits, et, sourde aux prières de son
pare, aux crisde ses compagnes , elle sopré;
cipite dans les flammes du bûcher. 3

Le merveilleux ajoute encore à l’attrait
du Spectacle. C’est un dieu qui descend dans
une machine; c’est l’ombre de Polydore qui
perce le sein dela terre pour annoncer à Hé-

cube les nouveaux malheurs dont elle est.

I ln Rires. ap. Eutipid..v.’675. f
’ Euripid. in Troad, vi’1255.

J la, in suppl. v. 1054 et 1010.



                                                                     

a. r06 ’ vous: n’aucnusts,
menacée ï l c’est celle d’Achille , qui, s’élano

gant du fond du tombeau, appraît à l’as-
, semblée des Grecs , et lèur ordonne de sacri-

fier Pelyxène, fille de Priam; à c’est Hélène

qui monte vers la voûte céleste, où, trans-
formée en constellation , elle deviendra un
signe favorable,aux matelots; 3 c’est Médée

qui traverse les airs sur un char attelé de 5er.

pents. 4’ - .
Je m’arrête :s’il fallait un plus grand nom-

bre d’exemples, je les trouverais sans peine
dans les tragédies grecques, et surtout dans
les plus anciennes. Telle pièce d’Eschyle
n’est, pour ainsi dire, qu’une suite de ta-

bleaux mobiles, 5 les uns intéressants, les
autres si bizarres et si monstrueux, qu’ils
n’ont pu se présenter qu’à l’imagination ef-

fiénée de l’auteur. En effet, l’exagération

s’introduisit dans le merveilleux même, lors-
’on vit surie théâtre Vulcain , accompagné

e la Eorce et de la Violence, clouer Promé-

l Euripid. in Kami).
F la. ibid. Soph. 1p. Longin. de son. e. :5, p. x a 4.,

i Eùflpid. miam. v. 1631. l
5 Id. in Med. v. 1321.8chol. ibid. Senne. in Moel-

1.’ 1025. HoraL’ipod. 3,7. 14., ’

P Ecchyl. in uppl. Ï r
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ICHAPITRE SQIXANTE-DIXIÈME. 107

thée au sommet du Caucase; lorsqu’on vip
tout de suite arriver auprès de cet étrange
personnage l’Océan monté sur une espèce ,

d’hippogriphe, ’ et la nymphe Io ayant des
cornes de génisse sur la tète. ’

Les Grecs rejettent aujourd’hui de pareil-
les peintures, comme peu convenables à la
tragédie; 3 et ils admirent la sagesse avec la--
quelle Sophocle a traité la partie du specta-
cle, dans une de ses pièces. Œdipe, privé
de la lumière , chasséde ses États, était avec

ses deux filles au bourg de coltine, aux-en-
virons. d’Athènes, où. Thésée venait de lui

accorder un asile. Il avait appris de l’oracle
que sa mort serait précédée de quelques si-
gnes extraordinaires , et: que ses ’osscments ,
déposés dans un.li .u dopt Thésée et ses suc-

cesseurs auraient seuls la connaissance, atti-
reraient à jamais la vengeance des dieux sur
les Thébains, et leur faveur sur lés Athéniens.

Son dessein est de révéler, avant de mourir,
ce secret à Thésée. 4, Cependant les Colo-

niates craignentquela préseneçid’Œdipe,

I Æœhylin ma. me er395.
’1d.îbid.v.590e1675.
3 Aristotàg V un, 14 kmgfififl4Whæpœolmgznsso;



                                                                     

108 vomer: n’aureninsrs,
malheureux et souillé de crimes, ne leur du
vienne funeste. Ils s’occupent de cette ré«

flexion, et slécrient tout à coup : (à Le ton-
g neire gronde, ô ciell t ’

i a: ni r 1:;
Chères compagnes de mes peines ,

Nos filles , hâtez-vous; et dans ce même instant,
Faites venir le roi diAtllènes.

- A in r 1 a o a e. v
.Quel si pressant besoin.

user en.
Dieux! que] bruitéclatant

Autour de nous se fait entendre! ,
Dans l’éternelle nuit Œdipe va descendre..’

Adieu; la mort miappelle,ct le tombeau matte-nil,
Le c H a: u u ,* chantant.

Montâme tremblante
F rémiz de terreur.

Des cieux en lfureur
La foudre brûlante

’ Répaml llépouvanteil

Présages adieux!

Le courroux des cieux
Menace nos têtes;

-»La Voir des tempêtes

Est-la voix des dieux:

(en un.) I
fi, Ah! me. enfantai il vient llinstantïœrible,

Î .I Sophqel. in Œdip. Colon, 7v. :526, ne.



                                                                     

comme: serrure-puma. reg
vinifiant inévitable où tout finit pour moi,
i Que m’a prédit un oracle infaillible.

A a r r o o il e.

Quel signe vous l’annonce?

a: n r r e. v. Un signe trop sensible.DiAthèues au plus tôt faites venir le roi.
L e e u a u n , chantant.

Quelsthouvc-aux éclats de tonnerre
Ëbranlent le ciel et la terre!
Maître des dieux, exaucez-nous.
Si notre pitié secourable
Pour cet infortuné coupable
Peut alarmer votre courroux ,

( Ne soyez point inexorable,
0 Dieu vengeur , épargnez-nous! (4)».

La scène continue de la même manière
jusqu’à l’arrivée de Thésée, à qui Œdipe sa V

hâte de révéler son secret.

La représentation des pièces exige un

(a) Par ce fragment de scène, dont je dois la traduc-
tion à M. Publié de Lille, et par tout ce que j’ai dit plu.

haut, on voit que la tragédie grecque n’était, (curcuma
l’opéra français, qu’un mélange de poéiie , de mièigue,

de danse et de spectacle, avec deux difl’e’rendëïî éon-

moins; le première, que les paroles ’tiiiiiiilfcc un-
Üflç et tantôt déclamées; in seoosde, que ëeîi’ààiirexéi

entait rarement des denses proprementftïies, 3116
fiaient tonitrua accompagnées du chenil? il " n M i

a .
q Lioi duo"?!
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grand nombre de machines, ’ les unes opè-
rent les vols, la descente des dieux, l’appa-
rition des ombres; 9 les autres servent ère-
produire des effets naturels, tels que la fu-
mée, le flamme 3 et le tonnerre, dont on
imite le bruina àisant tomber de fort haut
des cailloux dans un varie d’airain : 4 d’au-

tres machines,en tournant sur des roulettes,
présentent l’intérieur d’une maison ou d’une

tente. 5 C" est ainsi qu’on montre aux spec-
tateurs’Ajax au milieu des animaux qu’il a
récemment immolés à sa fureur. 6

Des entrepreneurs sont chargés d’une
partiale ila’dépensequ’occasionne la repré-

sentation des pièces. Ils reçoivent en dédom-

magement une légère rétribution de la part
des Spectateurs. 7

Dans l’origine, et lorsqu’on n’avait qu’un

petit’fhéàtre de bois, il était défendu d’exi-

gerle moindre droit à la porte : mais comme

1 Plut. a: glor. Athen. t. a, p. 348.
saune’«PolL 1. 4,c. :9, s. .30. Buleng. l. .,.1 a: «si.
,34: un. ’ h .
NÀÔÎXE: miel. in Oust. v. :542 et 1677.

un , Il; ,Iistopb. in nul). v. 39:.

Mm tin Athlm. Y. Schol. ibid.
"il:ç 8l; - in Ajac. v.

7 s t de ou" Pi 477. Theophr. charnel. cap: 3,,
Gens-th. fiai? p.3 on. Duport. ibid. a. 341 et 383.
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le désir de se faisait naître. des que-
relles fréquentes, le gouvernement ordonna
que désormais on paierait une drachme
par tête; t les riches alors furent en Bosses-
sion de toutes. les. placas, dont le prix fut.
bientôt réduit à. une. obole, par les-soins de.
Périclès. Ilvoulait s’attacher les pauvres; et,

pour leur faciliter. l’entrée aux spectacles, il
fit passa: un décret par lequel un des ma-
gistrats devait,avantchaque représentation,
distribuer à chacun d’entre eux deux obolesl
l’une pour payer sa place ,l l’autre. pour l’ai-

dera subvenir- asesbesains, tantque dure-
raientles têtes. ’» ..

’ La construction duthéatre qui existe au-
jourd’hui, et qui, étant beamqup plus spa- ’ ’

cieux que le Müln’enh’aîne pas les m6-

mes inconvénients, devaitnaturellement ar-
rêter lecoursde cette libéralité. Mais le dé-

cret a toujours subsisté, 3 quoique les suites
en soient devenues funestes à l’état. Périclès

avait assigné la dépense dont il smchægea
le trésor public, sur la caisse des. contribu-
tions exigées des alliés pour faire. la guerre

I Haydn. Saïd. et Harper. in empie-
3 Liban. qolynthx.Ulpinn. indyltb. 1.11.15-
. W211. hanap. v. r r84.

--- 1*!

-FI-



                                                                     

r r: vous: humeurs",laux Perses. t Encouragé par ce premier suc.
cès,,il continuapde puiser dans la même
source pour augmenter l’éclat des,fêtes, de
manière qu’insensiblement’ les fonds de I la

caiSse militaire furent tous consacrés aux
plaisirs de la multitude; Un orateur ayant
proposé, il n’ya pas long-temps, de les ren-
dre à leur première destination, un décret

a

de l’assemblée générale défendit, sous peine:

de mort, de toucher à cet article. ’ Personne
aujourd’hui n’ose s’élever formellement con:

tre un abus si énorme. Démosthène a tenté
I deux fois , par des voies indirectes , d’en faire
apercevoir les inconvénients; 3 désespérant-

de réussir, il dit tout haut maintenant qu’il.

ne faut rien changer. é 1.
’ L’entrepreneurdonnequelquefoisle spec-

tacle gratis; 5 quelquefois aussi il distribue
des billets qui tiennentlieu de la paie ordi-
mire, ° fixée aujourd’hui à deux oboles. 7

I xlacendepoot.r,p.Æoo. ’ i I i
’ Ulpian. in olynth. l, p. 14.

t3. Demanda. olynth. r , p. 3 et 4. Ulpinn. prix.

Olynth. 3, p. 36. I - ’ ’
é Demostb. Phil. 4, p. roo.
5 Theophr. chenet. cap. t r.

:3 Id. ibid.
î Dmtli. p. A73. Theophr. ibid. cap. 6.

l.

I

il



                                                                     

CHAPITRE sorxuu-onzrizus. "3

CHAPITRE LX"XI." i
l Entretiens sur la nature et sur Tobie!- de la

Tragédie. v
J’Avuslconnu chez Apollodore un de ses
neveux, nommé-Zopyre, jeune homme plein
d’esprit et brûlant dudésir de consacrer ses

talents au théâtre. Il me vint voirlun jour,
et trouva Nicéphore chez moi; c’était un
poète qui , apgès quelques essais dans le genre
de lalcomédie, se’croyait en droit de préfé-

rer l’art d’Aristophane à celui d’Es’chyle.

Zopyre me pariade sa Passion avec une-
nouvelle chaleur. N’est-il pas étrange, disait-
il, qu’on n’ait pas encore recueilli les règles

de la tragédie? Nous avons e grands modè-
les, mais qui ont de grand éfautsnAutre-
fois le génie prenait impunément son essor;
on veut aujourd’hui l’asservir à des lois dont

on ne daigne Pas nous instruire. Et  quel be-
soin en avez-vous, lui dit Nicéphore? Dans
une comédie, les évènements qui ont préæ
cédé l’action, les incidents dont elle est for-
mée, le nœud, le dénoûinent, tout est de

mon invention; et de la vientque le publie
Io.



                                                                     

rut versez n’Aiucnuisis,
me juge avec une extrême rigueur. Il n’en
est pas ainsi de la tragédie; les sujets sont .
donnés et connus; qu’ils soient vraisembla-

bles ounon, peu vous importe. Présentez-
nousAdraste,’les enfants même vous racon-
teront ses infortunes : au seul nom d’OEdipe
et d’Alcméon, ils- vous diront que la pièce
doit finir par l’assassinat d’une mère. Si le fil

de l’intrigue s’échappe de vos mains , faites

chanter le chœur : ôtes-vous embarrassé de
la catastrophe Pi’aitesdesœndreun dieu dans

la maehine;lepeuple,séduit , lamusique
et par le spectacle , Vous parât-ancra toute.
espèce de licence, et couronnera sur-le-
chauipves nobles eûbrts. t

’ Mais je m’aperçois de votre surprise;

vais me justifierlpar Il s’assit.
alors, et, peàdantqu’à l’exemple des sophis:

tcs,nil levait limait: pour tracer dans les
airs un geste élégant, nous fîmes entrer
T Modeste , auteur de plusieurs tragédies
excellentes; ’ Pains, un des plus habiles
acteurs de la Grèce; 3 et quelques- uns-de
1105 mais, qui joignaient un goût enquis à

I Antipli. et pipis. (p. Alban. un 6, p. au.
3 Plut. in! filet. vit. t. 2, p. 837. Snid. in 9:04.
’ hl. 8211.3.3, cap. 5.



                                                                     

CHAPITRE SOIXLR’fl-ONZIÈMI. ni

des connaissances profondes. Eh bien! me
tu en riant Nicéphore, que voulez-vous
que je fasse de mon geste? Il (initie tenir en,
maliens, lui répondissje; vous aurez peut-
ôtre bientôt occasion de. ,l’employer. Et,
peenant tout de suite Zopyrepar la main,
je dis à Théodecùe : Permettez que. je vous
confie ce jeune homme; il veut entrer dans
le tamile dela Gloire, etfiel’adresseàceux

i en connaissent le chemin.
Théodectemontrait de l’intéut, et pro-

mettait au besoin ses Nous ,m-
mes fait Presses, repris-je; c’est à présent
qu’il nousfaut un code de préceptes. Gille.

prendre, répondit-il? Avec des talents et.
des modèles, on se livre quelqnefis à la
pratiqua d’un art; mais comme la théorie.
doit le considérer dans son essence,.ets’élsr

vos ÏWË sa beauté idéale, il fait que la
philosophie éclaire le goûtfit dirige Km

rieuse. Je sais, relançai-je, gemmerez
long-temps médité sur la nature (indiums
qui vous a valu de MS applaudissements,
et que vous en avez souvent les
principes avec Aristote, soit de RiYQ YOix,
soit par écrit. Mais vous me; aussi, me
dit-il, que dans cette recherche on trouve



                                                                     

un have-nos. n’snacnlnsis,’ ’ l f1
à chaque pas des problèmes a résoudre’et

des difficultés-a vaincre; que chaque règle
est contredite par un exemple; que chaque
exemple peut être justifié. par un Succès ;*’

que les procédés les plus contraires sont"
autorisés par. de grands nems, et qu’on s’ex-’

pose quelquefois à condamner les plus” I
beaux. génies d’Athènes. Jugez si jedoist
courir ce r’ e en résence de leur mortel

ennemi. P . ” ’Mon cher Théodecte , répondit Nicé-
phore, dispensez-vous du soin’ de les accu-’
ser; je m’en charge volontiers. Communî- .

,quezànous. seulement vos doutes, et nous
nous soumettrons au jugement de l’assem-
blée. Théodecte se rendit à nos instances ,l
mais à condition qu’il se couvrirait toujours
de l’autorité d’Aristote, que; nous’l’éclaire-

rions de nos lumières, et qu’on ne discutes

rait que les miles les plus Mal:
gré cette dernière précaution, nous fûmes
obligés’de’nous assembler plusieurs jours

de suite. Je vais donner le résultat de nos
séances, J avertis auparavant que , pour évi-
ter toute confusion , je n’admets qu’un petit

s nombre-d’interlocuteurs. - -



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-ONZIEME. "7

. I J .rumine stance.
ZopyrefPuisque’ vous me le permettez,

illustre Théodeéte, je vous démanderai d’a-
bord, quel est l’objet’de la’nagédie?

. Théodecte. L’intérêt qui résulte de la
terreur et’de la pitié; * et pour produire cet; .
elïet; vlius présente une action ’graVe , en-

tière, d’une certaine étendue. 3 En laissant
à la comédie les vices et les ridicules des
particuliers, la tragédie ne peint que de
grandes infortunes, et c’ést dans la classe
des rois et des héros qu’elle va les puiser.

Zopyre. Et pourquoi ne pas les choisir
quelquefois dans un état inférieur? Elles me

toucheraient bien plus vivement, si je les
voyais errer autour de moi. a

T héodécte. J’ignore si, tracées par une

main habile, elles ne nous donneraient pas
de trop fortes émotions. Lorsque je prends
mes exemples dans un rang infinimentqu
périeur au votre, je vous laisse la liberté de

1 me». de poet. up. 9, t. a, p. 660; up. in.
p. 660; cap. 14,1). 662. » l

’ld. ibid. cop.6,t. z,p. 656. ’
l3 1d. tiret. lib. a,cap. 8,t. a, p. 559. ’



                                                                     

118 versez D’ANACHARSIS,
vous les appliquer, et l’espérance de vous y

soustraire.
Polus. Je croyais, au contraire, que l’a-

baissement de» la puissance nous frappait
toujoursplus que les révolutions, obscures
des autres états. Vous croyez que la foudre,

.en tombant sur un. arbrisseau, fait moins
d’impression que lorsqu’elle écrase un chêne

dont la tète montait jusqu’aux cieux.

Théodecte. Il faudrait demander aux ar-
brisseaux voisins ce qu’ils en pensent, l’un ’

de ces deux spectacles serait plus propre a
les étonner, et liautreà les intéresser :
sans pousser plusvloin. cette discussion, je
vais répondre plus directement à la ques-

tion de Zopyre. j .Nos premiers auteurs sauçaient, pour
liardinairo, sur les personnages célèbres des
temps héroïques. Nous avons conservé cet
usage, parce que des républicains content;-
pleut toujours avec une joie maligne les
trônes qui roulent dans la poussière, ot- la
chute d’un souverain qui entraîne celle diun

empire. J’ajoute que les malheurs des parti-
culiers ne sauraient prêter au merveilleux
quiexige la tragédie.

L’action doit être entière et parfaite,

l

J

l



                                                                     

murine sornms-onzrùnz. 119
c’est-adire, qu’elle doit avoir un commen-

cement, un milieu et une fin;” car c’est
ainsi que s’expriment les philosophes ,
quand ils parlent d’un tout dont les parties
se développent successivement à nos yeux.’,

Que cette règle devienne sensible. par un
exemple : dans l’lliade, l’action commence
par la dispute d’Agamemnon et d’Achille;

elle se perpétue par les maux sans nombre
qu’entraîne la retraite du second; ellë finît

lorsqu’il se laisse fléchir par les larmes de
Priam. 3 En ell’et, après cette scène tou-
chante , le lecteur n’a plus rien à désirer.

N icéphore. Que pouvait désirer le spec-
tateur après la mort d’Ajax? L’action n’é-

tait-elle pas achevée auxdeux tiers de la
pièce? Cependant Sophocle a cru devoir
’étendre par une froide contestation entre

Ménélas et Teucer, dont l’un veut qu’on

refuse et l’autre qu’on accorde les honneurs

de la sépulture au malheureux Ajax. «4

l Aristot. depoet. e.’6, 1.9, p.656; et 137,1). 658.
Corneille, prunier Muni!!! le .poënedmzp. un.

9 Plat. in Perm. a. 3, p. 137. ,
:3 mon", réfl. sui-111 poétique dirima, p.106.’ 4

4 Soph. in Ajac. Corneille, prenne! dite. sur le 130i...

dramatique, p. r3. -



                                                                     

ne vorace D’ANACHARSIS, ».
. Th éodecte, La privation de ces honneurs
ajoute, parmi nous, un nouveau degré aux
horreurs du. trépas; elle peut donc ajouter
une nouvelle terreur à la catastrophe d’une
pièce. Nos idées à cetégard commencent à
changer; et si l’on parvenait à n’être plus

touché de cet outrage, rien ne serait si dé-
placé que la dispute dont vous parlez; mais
ce ne serait pas la faute de Sophocle. Je re«

viens à l’action. I - I
Ne pensez pas avec quelques auteurs,

que son uniténe soit autre chose que l’unité

du héros, et n’allez pas, à leur exemple,
embrasser, même dans un poème, tous les
détails de la vie de Thésée ou d’Hercule. E

C’est allaiblir ou détruire l’intérêt que de le

prolonger avec excès, ou de le répandre sur
un trop grand nombre de points. ’ Admirez
la sagesse d’Homère; il n’a choisi, pour
l’Iliade , qu’un épisode de la guerre de

Troie. 3 - t ’ iZopyre. Je sais que les émotions aug-
mentent de force en se rapprochant, et que
le meilleur moyen, pour ébranler une âme,

I Aristot. de pan. c. 8, t. a, p.658; etc. 18., p.666.
3 Id. ibid. cap. 26, p. 675
3 Id. ibid. cap. 23, t. 2,9. 671.
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CHAPITRE squame-onzième. 1H
est de la frapper à.coups.redoublés;’ ce-
pendant il faut que l’action ait une certaine

étendue. Celle de l’Agamemuon d’Eschyle

.n’a pu se passer que dans un temps con-
sidérable; celle des Suppliantes’diEUripide

dure plusieurs jours, tandis que dans l’A-
jax et dans l’OEdipe de Sophocle tout
s’achève dans une légère portion de la
journée, Les chefs-d’œuvre de notre théâtre

m’ollrent sur ce point des variétés qui m’ai!

rétent.

Théodecte. Il serait à désirer quel’action

fric durât pas plus que la représentation de
la pièce : mais tâchez du moins de la renfer-
.mer dans l’espace de tempsl qui s’écoule

entre le lever et le coucher du soleil. (a)
J’insiste sur l’action, parce qu’elle est,

pour ainsi dire, l’âme de la tragédie, ’ et

’ Aristot. de post. cap. 5 , p. 656. Dacier, me. sur la
poét. p. 66. Pratique du théâtre, liv. a, chap. 7, p. 108.

(a) Aristote dit un tour du soleil, et c’est d’après cette

expression , que les modernes ont établi la règle des
vingt-quatre heures; mais les plus savants interprètes
entendent par un tour du soleil l’apparition journalière
de cet astre sur l’horizon; et comme les tragédies se dun-
naient a la (in de l’hiver, la durée de l’action ne devait

être que de neuf à dix heures. .
2 Aristot. ibid. cap. 6, p. 657.

5, r t’l



                                                                     

in VOYAGE n’antcnusts, .
que l’intérêt théâtranépend surtout de la

fiable ou de la constitution du sujet.
Polus. Les faits confirmentce principe ;

j’ai vu réussir des pièces qui n’avaient,pour

tout mérite, qu’une fable bien dressée, et
conduite avec habileté. J’en ai vu d’autres

dont les mœurs, les pensées et le style 5cm-
blaient garantir le succès, et tombaient

rce que l’ordonnance en était vicieuse.
’est le défaut de tous ceux qui commen-

cent.
The’odecte. Ce fut celui de plusieurs an-

ciens auteurs. "Ils négligèrent quelquefois
leurs plans, et se sauvèrent par des beautés
de détail, qui sont à la tragédie ce que les

couleurs sont à la peinture. Quelque bril-
lantes que soient ces couleurs, elles font
moins d’effet que les contours élégants d’une

figure dessinée au simple trait. t

Commencez donc par crayonner votre
sujet : ’ vous l’enrichirez ensuite des ome-
ments dont il est susceptible. En le dispo-
sant, souvonez-vous de la différence (le
l’historienau poète,3 L’un raconte les cho-

’M’mdeMHP-ôn-a 6 .
’1d.ihid.up. 17,9. 655., "P 57

A. ’Îdoibiteap.9,p.659.



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-ONZIEME. 12.3

ses comme elles sont arrivées, l’autre comme

elles ont pu ou du arriver. Si l’histoire ne
vous offre qu’un fait dénué de circonstances,

il vous sera permis de l’embellir la fic-
tion, et de joindre à l’action princçprale des

actions particulières qui la rendront plus
intéressante : mais vous n’ajouterez rien qui

ne soit fondé en raison, qui ne soit vraisem-
blable ou néCessaire. ’

A ces mots , la conversation devint
plus générale. fin s’étendit sur les diffé-

rentes espèces de vraisemblances; on ob-
serva qu’il en est une pour le euple, et
une autre pour les Personnes éc irées; et
l’on convint de s’en tenir à celle qu’exige un

spectacle où domine la multitude. Voici ce
quî’fut décidé. - i

1 ° On appelle vraisemblable ce qui, aux
yeux de presque tout le monde, a l’appa-
rence du vrai. ’ On entend aussi par ce
mot Ce qui arrive communément dans des
circonstances données. 3 Ainsi, dans l’his-
toire , tel évènement a pour l’ordinaire telle q

suite; dans la morale, un homme d’un tel

x Aristot- de poet. up. g, L a, p. 659.
a Ap. Aristot. rhct. ad Alexand. cap. :5, t. 2,1). 625.
a li ghet. lib. x, cap. 2,1). 517.



                                                                     

:24 vous]; D’ANAanRsis,’
état, d’un tel âge, d’un tel caractère,qdoit

parler et agir de telle manière. ’
2° Il est vraisemblable, comme disait le

poète Açthon, qu’il survienne des choses

quine sont pas vraisemblables. Tel est V
l’exemple d’un homme qui succombe sous

un homme moins fort ou moins courageux
que lui. C’est de ce vraisemblable extraordi-

naire que quelques auteurs ont fait usage
our dénouer leurs pièces. ’ ’

3° Tout ce qu’on croit être arrivé, est,
vraisemblable; tout ce qu’on croit n’être jet-4

mais arrivé, est invraisemblable. 3 ’
24° Il vaut mieux employer ce qui est

réellement impossible et qui est vraisembla-
ble, que le réellement possible qui 5615]":
sans vraisemblance. 4 Par exemple, les pas-
sions, les injustices, les absurdités qu’on
attribue aux dieux, ne sont pas dans l’ordre
des choses possibles; les forfaits et les mal-
heurs des anciens héros ne sont pas toujours
dans l’ordre des choses probables z mais les
peuples ont consacré ces traditions, en les

! Aristot. de pool. cap. 9, p. 659.
. a Id. ibid. cap. 18, t. 2, p. 666.

3 Id. ibid. cap. 9, p. 659.
Ô Id. ibid. cap. 24, p. 67a.



                                                                     

CHaPlTRE SOIXANTE-ONZIÈME. x25

adoptant; et au théâtre, l’opinion commune

équivaut à la vérité. l w

5° Lajraisemblanç doit régner dans la

constitution du sujet, dans la liaison des
scènes, dans la peinture des mœurs, ’ dans

le choix des reconnaissances, 3 dans toutes
les parties du drame. Vous vous demanderez
sans cesse : Est-ihiossible, est-il nécessaire
qu’uultel personnage parle ainsi, agisse de

telle manier-c241 I 5
. Pfice’phore. "Était-il possible qu’OEdipe ’

eût vécu vingt ans avec Jocaste, sans s’in-

former des circonstances de la mort de
Lens? . . . . V

Théodecte. Non, sans doute, mais l’opi- .
nioit générale süpposait le fait; et Sopho-
clc,.pour en sauver. l’absurdité, n’a com-

même l’action qu’au moment où se termi-

nent les me; qui affligeaient la "ville de
Thèbes. Tout ce qui s’est passé avant ce
moment est hors du drame, ainsi que m’en
a. fait apercevoir Aristote. 5 I

l Aristot. de poet. cap. 25, p. 673. Corneille, premier
discoure sur le poème dramat. p. a, deuxième dise. p- 57.

’ Aristot. ibid. cap. 15, p. 663.
3 Id. ibid. cap. r6, p. 664.
4 1d. ibid. mp..i5,t. a, p.138.
5 Id. ibid. cap. 24, p. 67a. i

Il.



                                                                     

1:6 vorace D’ANAanasrs,
N icéphore. Votre ami, pour excuser So-

phocle, lui prête une intention qu’il n’eut
jamais. Car OEdipe fifi ouvertement l’aveu

I de son ignorance; il dit lui-même, qu’il n’a

jamais su ce qui s’était passé à la mort de

Laïus; il demande en" quel endroit ce prince
fut assassiné, si c’est à Thèbes, si c’est à la

campagne, ou dans un payîéloigné. t Quoi!

un évènement auquel il devait la main de
la reine et le trône, n’a jamais fixé son at- .
tentionl jamais personne ne lui en a parlé!
Convenez qu’OEdipe n’était guère curieux,

et qu’on était bien discret à sa cour.

Théodecte cherchait en vain à justifier
Sophocle; nous nous rangeâmes tous de
l’avis (le Nicéphore. Pendant cette discus-i

Sion, on cita plusieurs pièces qui ne durent
leur chute qu’au défaut de vraisemblance,
une entre autres de Carcinus, ou les specta-
teurs virent entrer le principal persounaga
dans un temple, et ne l’en virent pas sortir;
quand il reparut dans une des scènes sui-
vantes, ils en furent si blessés que la pièce

tomba. ’ ’Polus. Il fallait qu’elle eût des défauts plus

l Sopb. in OEdip. tyr. v. 1 la et 228.
3 Anime de poet. cap. 17,1. a, p. 665.’



                                                                     

CHAPXTRE SOIXANTE-ONZIÈME. 127
essentiels. J’ai joué’ souvent dans l’Électre

de Sophocle; il y fait mention des jeux py-
thiques, dont l’institution est postérieure
de plusieurs siècles au temps où vivaient
les héros de la pièce; ’ à chaque représenta-

tion on murmure contre cet anachronisme,
Cependant pièce est restée. .

Théodecte. Cette faute, qui échappe à la

plus grande partie des spectateurs , est
moins dangereuse que la première, dont
tout le monde peut juger. En général,’les

invraisemblances qui ne frappent que les
personnes éclairées, ou qui sont couvertes
par un vif intérêt, ne sont guère à redouter
pour un auteur. Combien de pièces où l’on .

suppose, dans un récit, que pendant un
court espace de temps il s’est passé, hors
du théâtre, une foule d’évènements qui de-v

manderaient une grande partie de la jour-
née! * Pourquoi n’en est-on pas choqué?
c’est que le spectateur, entraîné par la rapi-
dité de l’action, n’a ni le loisir ni la volonté

1 miston. de poet. cap. :4, p. 6.72.
a in Œdip. Col. v. 1525 et 1649; id. in Tra-

c’hin. v. 642 et 747. Euripid. in mon. v. 1’008 et
1070. Brumoy, l. 4, p. 24. Dupuy, and. des Inchin.
nez. a Æ.



                                                                     

128 .vovacs D’ANACEA’RSlS,

de revenir sur ses pas, et de se livrer à des
calculs qui afl’aibliraient son illusion. (a)

Ici finit la première séance.

SECONDE séance. w

Le lendemain, quand tout le monde fut
arrivé, Zopyre dit à Théodecte z Vous nous
lites voir hier que l’illusion théâtrale doit
être fondée sur l’unité d’action et sur la

vraisemblance; que fautlil de plus?
Théodecte. Atteindre le but de la tragé-

die, qui est d’exciter la terreur et la pitié. !
On y parvient, 1° par le spectacle, lorsqu’on

expose à nos yeux OEdipe avec un masque.
ensanglanté, Télèplie couvert de haillons ,
y les’Euménides avec des attributs effrayants;

2° par l’action, lorsque le sujet et la manière
d’en lier les incidents suffisent pour éruou-

voir fortement le spectateur. C’est dans le
second de ces moyens que brille surtout le V
génie du poète.

(a) Dans la Phèdre’de Racine, on ne s’aperçoit pas
que, pendu nt qu’on récite trente-sept vers, il faut qu’Aris

oie, après avoir quitté la scène, arrive à l’endroit ou les

chevaux se sont arrêtés, et que Théramène ait le temps

de revenir auprès de Thésée. *
l minot. depoet. catin. 2,11. 6625:; 9,1). 660;

np.n,p.660.



                                                                     

CHAPITRE sdIXANTE-ONZIÈME. rag

. On s’était aperçu depuis long-temps, que

de toutes les passions, la terreur et la pitié,
pouvaient seules produire un pathétique vif
et durable; l delà les efforts que firent suc-
cessivement l’élégie et la tragédie, pour

communiquer à notre âme les mouvements
qui la tirent de sa langueur sans violence,
et fui font goûter des plaisirs sans remords.

» Je tremble et’je m’attendrissur les malheurs

qu’éprouvent mes semblables , Sur ceux. que
je puis éprouver à mon tour; ° mais ’je ché-

ris ces craintes et ces larmes. Les premières
ne resserrent mon cœuriqu’afih que les se-.
coudes le soulagent à l’instant. Si l’objet qui

fait couler ces pleurs était sous [mes yeux,
comment pourrais-je en soutenir la vue? 3,
L’imitation me le montre à travers un voile
qui en adoucit les traits; la copie reste tou-
jours au dessous de l’original, et cette im-
perfection est un de ses principaux mé-
lites.

Pains. N’est-ce pas là ce que voulait dire
Aristote, lorsqu’il avançait que la tragédie

1 Marmomd, poétiq. froue. t. 2, p. 96.

3 Aristot. rhet. lib. 2, cap. 8, t. a. p. 559.
1 1d, de poe; cep. 4, t. a, p. 654.



                                                                     

r30 vouer D’inxeusnsxs.
et la musique opèrent la purgation de la
terreur et de la pitié? *

Théodecte. Sans doute. Purger ces deux
passions, c’est en épurer la nature, en répri-

mer les excès. Et en effet, les arts imitatifs
ôtent à la réalité ce qu’elle a d’udieux, jet.

n’en retiennent que ce qu’elle a d’intéressant.

Il suit de là, qu’il faut épargner au spectac
leur les émotions trop pénibles et trop dou-

loureuses. On se souvient encore de ce roi
d’Égypte qui, parvenu au comble du mal-

heur, ne put versar une larme en voyant
son fils marcher au supplice, et fondit en
pleurs lorsqu’il aperçut un de ses amis
chargé de fers tendre la main aux? passants. I

Le dernier de ces tableaux attendrit son
cœur, le premier l’avait’endurci. Ëloignez

de moi ces excès de terreur, ces coups fou-
droyants qui étoufiënt la pitié :-évitez d’en-

sanglanter la scène. Que Médée ne vienne
pas sur le théâtre égorger ses enfants ,
Œdipe s’arracher les yeux, Ajax se percer

ï Aristot. de pbet. cap. 6, t. a, p. 656; id. de rep.
lib. 8, cap. 7, t. a , p. 458. Rein. de Batteur sur la poe.L
zig. d’Aristot. p. 225.

9 Herodot. lib. 3, cap. 14. Aristot. filet. lib. a, cap. 8 ,
t. a, p. 559.



                                                                     

murins sOIxAN’rEconzrànr. r3:
de son épée. (a) C’est une des principales

règles de la tragédie. . . . - ’
N ice’phore. Et que vous violez sans cesse.

Vous aimez à repaitrc vos regards. d’images
affreuses et dégoûtantes. Rappelez-vous cet
Œdipe, l ce Polymnestor, ’ qui, privés de
la lumière du jour, reparaissent sur le théa-
tre, baignés du sang qui coule encore de
leurs yeux.

T héodecte. 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. A
N-icéphore. C’est vous qui l’avez familia-

risée avec les atrocités. Je ne parle point de
ces forfaits dom le récit même est épouvan-

table; de ces époux, de ces mères, de ces
enfants 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 dèsvotreien-
fance; qu’ils appartiennent à des siècles si
reculés, 3.qu’ils n’excitent plus en consé-

(a) Voyez la Note Via la fin du Volume.
’ Soph. in 0m51). tyr. v.13ao et 1.330.

5 Enripid. in Recul). v. 1066. t
3 mut. rhet. lib. 3.cap. 8, L251). 559.



                                                                     

"132 vends n’anscnsnns,’
quence que l’elfroi nécessaire à la tragédie,

Mais vous avez le funeste secret d’en aug-
menter l’horreur. Les cheveux se dressent
sur ma tête, lorsqu’au]: cris de Clytemnestre
qu’Oreste son fils vient de frapper derrière
le théâtre, Électre sa fille s’écrie sur la scène:

a Frappe, si tu le peux, une seconde fois. ’ n

Théodecte. Sophocle a, pendant toute la
pièce, répandu un si grand intérêt sur cette

princesse, elle est si rassasiée de malheurs
’et d’opprobres, elle vient de passer par tant

de convulsions de crainte, de désespoir et
de joie, que, sans oser la justifier, on lui
pardonne ce trait de férocité qui lui échappe

dans un premier moment. Observez que So-
phocle en prévit une , et que pour le corri-
ger il fait déclarer à Electre, dans une scène
précédente , qu’elle n’en veutqu’au meurtrie

de son père. ’ I I
Cet exemple, qui montre avec quelle

adresse une main habile prépare et dirige
ses coups, prouve en même temps que les
sentiments dont on cherche à nous pénétrer
dépendent surtout des relations et des qua-
lités du principal personnage.

x Sapin. in fileur. v.1r438.
- la. au. v. 963.

l

l

l

l

h... .........’A.. -A
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Remarquez qu’une action qui se passe p
entre des personnes ennemies ou indiffé-
rentes, ne fait qu’une impression passagère;

mais qu’on est fortement ému, quand on
voit quelqu’un près de périr de la main d’un

frère, d’une sœur, d’un fils,ou des auteurs

de ses jours. Mettez dow, s’il est possible,
votre héros aux avec la- nature; mais
ne choisissez pas 1m scélérat à qu’il passe du

malheur au bonheur, ou du bonheur au
malheur, il n’excitera ni terreur ni pitié. i,
Ne choisissez pas non’plus un homme qui,
doué d’une sublime vertu, tomberait dans
l’infortune sans se l’être attirée. ’

Polus. Ces principes ont besoin d’être
développés. Que la punition du méchant ne

produise ni compassion ni crainte, je le cons
çois sans peine. Je ne dois m’attendrir que
sur des malheurs non mérités, et le’scélérat

n’a que trop mérité les siens; ne dois
trembler que sur les malheurs de mon sem-
blable, et le scélérat ne l’est pas. Mais l’irr-

nocence poursuivie, opprimée, versant des

’ Aristot’depoet. cap. 13,1; a, p.7 6.6::

deuxième dise. .A 4 Aristot. ibid.

35 la



                                                                     

r34 VOYAGE mensurasse,
larmes cinérama poussant des cris inutiles,
tien de si terrible etde si touillant.

Théodecte.th mendie si odieux , quand
elle succomba contre tonte apparence «de
justice. Alors,»au lieude ce ponde
cette douce satisfiretimi que j’allais chercher
au théâtre, cn’gÜ’eçois que des secousses

douloureuses qui révoltent à la fois mon
cœur et ma raison. Vous trouvez peut-être
que je vous parle un langage nouveau; c’en
celui des philosophes qui , dans ces derniers

temps, ont réfléchisurtl’espèœ de plaisir que

doit procurer la tragédie. l -
Quel est donc le tableauîqu’elle aura soin

d’exposer sur [la scène? celui d’un homme

- puisse, en quelque façon, se reprocher
son infortune. "N’avez-vous pas observé que

les malheursades particuliers , et les révolu- 1
trous même des empires, ne dépendent sou-
vent que . d’une première faute éloignée ou

prochaine: faute dont les suites sontd’au
tout plus efiayantes, qu’elles étaient moins p
prévues? Appliquez cette. monarque : vous
trouverezdans Thyeste , la vengeance pouso
sée trop loin; dans Œdipe et dans Agamem-

, non , de fausses idées sur l’honneur .etcsur

I Ariel". demeurer). 144.663.



                                                                     

canin]: somlNTE-ONZIÈM. 135
munition; dans Ainsi, un orgueil qui dé-
daigne l’assistancedurciel; ’ dansHippolyte,
l’injure faite à une divinité jalouse; ’ dans.

Inceste, l’oubli des devoirs les plus sacrés;
dans Priam etdans Hécube, trop de faiblesse
pour le ravisseur d’Hélène; dans Antigone ,
lessentiments de la nature préférés à des lois

établies. l .Le sort de Thyeste et leEdipe fait fris-
sonner; 3 mais Thyeste dépouillé par Atrée,

son fière, du droit qu’il avait au trône, lui
fait le plus sanglant des manges, en lui ra-
vismmune épouse chérie : Atrée étaitlcoupa-

ble, et Thyeste n’était pas innocent. Œdipe
a beau se parer de ce titre , et s’écrier qu’il a

tué son père sans leconnaitre : 4 récemment
avalai pas l’oracle. 5 qu’il commettrait cet at-

thuaI, devait-il disputer les hunneurs du).
pu à un vieillard qu’il rencontra sur son
(neume, Pour une légère insulta, lui a!»
nocher la vie , ainsi qu’aux esclaves qui l’ac-

- Sofia axe-a v. 785:

9 Euripid. in Hippol. v. 1 l3.
3 AfistoL d’epoet. cap. x4,t. 2,p. 662.
6 &yph: inŒdîp. Cal. v. 270,. 538w! 53:5.

5 Id. inŒdip. tyr. v. au.
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Zopyre. Il ne fut pas maître de sa colère.
Th éodecte. Il devait llêtre : lesphilosophes .

n’admettent point de passion assez violente
pour nous contraindre; l et si les specta-
teurs moins éclairés sont plus indulgents,
ils savent du moinsque l’excès momentané
dÎune passion suflitpour nohs’entraîner dans

l’alnme.’ . t. - Zop’yre. [Osez-vous condamner Antigone

pouravoir, au mépris d’une injuste défense,

accordé la sépulture à son frère? I
. Théodecte. J’admire sonxçonrage; je la

plains d’être réduite à choisir entre deux de-

voirs opposés : mais -. enfin la loi était ex-
presse; ’ Antigone l’a violée, et la condam-.

nation eut un prétexte.
Si ,. parmi les causes assignéesaux mal-

heurs du principal personnage, il en est
quil serait facile d’excuser, alOrs vous lui
donnerez des faiblesses et des défauts
adouciront à nos yeux l’horreur de sa desti-
née. D’après ces réflexions, vous réunirez

l’intérêt sur un homme qui soit plutôt bon

que méchant; qui devienne malheureux,
n0n par un crime atroce, mais par une de

l Anime. de mon lib. 3, up. r, a, 3, t. a, p. 28, ou:
n Soph. in Amis. v. 464. *
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ces grandes fautes qu’on se pardonne aisé-
ment’dans la prospérité : tels furent Œdipe

et Thyeste. l
Pains. Vous désapprouvez donc ces piè-

ces .où l’homme est devenu malgré lui cou-

pable et malheureux? Cependant elles ont
toujours réussi, et toujours on verseraides
larmes sur le, sort déplorable de Phèdre,
d’Oreste et d’Elecn’e. v j.
’I Cette remarque oceasionnaparmî les as
sistants une dispute assez vive ; les uns*sou-
tenaient qu’ad0pter le principe de Théo-..
decte , c’était condamner l’ancien théâtre ,

qui, disaiain , n’a pour mobile que les décrets
aveugles du destingd’autres répondaient que

dans la plupart des tragédies de Sophocle et
d’Euripide ,’ces décrets; quoique. rappelés

par intervalles dans le discours,n’influaient, . i
ni sur les malheurs du premier personnage,
ni sur la marche de l’action : on citait, entre
autres, l’Antigone de Sophocle, laMédée et

l’Andromaque d’Euripide. .
Ou s’entretint par occasion de cette fata-

lité irrésistible, tant pour les dieux que pour
les hommes. ’ Ce dogme, disaient les uns,

’ Aristotie up. 13, t. a, p. 661.
’ Eschyl. in Prom. v. 513. I

in.
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paraît plus dangereux qu’il ne l’est en eB’et.

Voyez ses partisans; ils raisonnent comme
s’ils ne pouvaient rien; ils agissent comme
s’ils pouvaient tout. Les antres, après avoir

- montré qu’il ne sert qu’à justifier les crimes

et qu’à décourager la vertu, demandèrent
comment il avait pu s’établir.

Il fut un temps, répondit-on, ou les op-
presseurs des faibles ne pouvant être retenus
par les remords, ou imagina de les arrêter
par la crainte de la religion; ce fut une im-
piété, non seulement de négliger le culte des.

dieux, Ou de mépriser leur puissance, mais
encore de dépouiller leurs templefl’enlever
les troupeaux qui leur étaient consacrés , et
d’insulterleurs ministres. De pareils crimes .
devaient être punis, à moins que le coupable

’ ne réparât l’insulte , et ne vînt aux pieds des

autels se soumettre à des cérémonies desti-
nées à le purifier. Les prêtres ne leperdaien t.
pas de vue. La fortune l’accablait-elle de ses
dons? ne craignez rien, disaient-ils, c’est par
de pareilles faveurs que les dieux l’attirent
dans le piège. t Eprouvait-il un des revers I
attachés à la condition humaine? le voilà ,
s’écriaientvils, le courroux céleste qui (le-

’ M1]. in Pal. v. 93, I
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mit éclater sur sa tâte. Se dérobait-flair ciri-

timent pendant sa vie? la foudre n’est que.
suspendue , ajoutait-on ; ses enfants, ses pe-
tits-neveux porteront le poids et la peine de
son iniquité.I On s’accoutuma donc a voir

la Vengeance des dieux poursuivant le cou-
pable jusqu’à sa dernière génération; ven-

geance regardée comme justice à l’égard de

celui qui l’a méritée, comme fatalité par

rapport à ceux qui ont recueilli ce-funeste
héritage-Avec cette solution , on crut expliw
quer cet enchaînement de forfaits et de dé--
sastres qui détruisirent les plus anciennes-
familles de la Grèce. Citons quelques exem-
ples.

OEne’e, roi des Etoliens, néglige d’offrir ,

des sacrifices à Diane, prompte à se venger
de ses mépris; de là ces fléaux multipliés qui

ravagent ses états, ’ ces haines meurtrières

qui. divisent la famille royale, et qui finissent
par la mort de Méléagre, fils d’OEnée. 3

Une faute de Tantale attacha pour long-
temps les Furies au sang des Pélopides. Elles

l Bardot. lib. 1’, cap. 91. Euripid. in nippai. v. 83s

il I378. I
3 Banner. aisé. gr, v. 529.
3 Pousse. lib. swap. 31, payé.
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i l’avaient déja infecté de tous leurs. poisons,

lorsqu’elles dirigèrent le trait qu’Agamem-

non lança contre une biche Consacrée à
Diane. ’ La déesse exige le sacrifice d’lphi4

génie; ce sacrifice sert de prétexte à Clytem-n

mestre pour égorger son époux : ’ Oreste
venge son père, en ravissant le jour à sa
mère; il est poursuivi par les Euménides,
jusqu’à ce qu’il ait reçu l’expiation.

- Rappelons-nous, d’un autre côté, cette

suite non interrompue de crimes horribles
arde malheurs épouvantables qui fondirent
sur la maison régnante, depuis Cadmus,
fondateurde la ville de Thèbes", jusqu’aux
enfants du. malheureux OEdipe. Quelle en’
fut la funeste originel Cadrans avait tué un
dragon qui vieillaitnsur une fontaine consa-
crée à Mars; il avait épousé Helmiione, fille

de Mars ct de Vénus. Vulcain , dans un ac.
cès de jalousie, revêtit cette princesse d’une

robe teinte des crimes qui se transmirentâ
ses descendants. 3 I

Heureuses néanmoins les nations , lorsque

. î Soph. inElectr. v. 570.. . . -- ,
I Id. ibid. v. 530. Euripid. in Electr. v. 1020. 1

A: Euripid. in Pbœn. v. 94x. Apollod. lib. 3, pl :59-

Mer,wthol.t.3,p. 73. ’ , I , ï
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la vengeance céleste ne s’étend que sur la
postérité du coupable! Combien de fois l’ -

t-on vue s’appesantir sur un royaume entier!
Combien de fois encore les ennemis d’un
peuple le sont-ils devenus de ses dieux, quoi-
qu’ils ne les eussent jamais offensés! .

A cette idée outrageante pour ladivinité ,

ou en substitua dans la suite une autre qui
lie-l’était pas moins. Quelques sages, épou-

vantés des vicissitudes qui bouleversent les
choses humaines, supposèrent une puissance
qui se joue de nos projets, et nous attend au
moment du bonheur pour nous immoler à

sa cruelle jalousie. l . .
Il résultait de ces monstrueux systèmes,

conclut Théodecte , qu’un homme peut
être entraîné dans le crime ou dans le mal-
heur par la seule impulsion d’une divinité
à qui sa famille, sa nation ou sa prospérité

est odieuse. ’ t , .Cependant, comme la dureté de cette.
doctrine se faisait mieux sentir dans une tra-

. 1 Hemdot..lib. r, cap. Snglib. 3, cap; 40; lib. 7,
up. 46. Soph. in Philoct. v. 789.. .

’ Eschyl. up. Plat. de rep. lib. a, t. a, p. 380. Eurip.
in nippol. v. 83: et 1.338. meula. in Aristopb. quia

v. 443. A
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gédie que dans dlautres édits, nos
auteurs ne ’l’annoncèrenv suturent (pavez

(les cmctifs, et se rapprochèrent amide
"larëgle que, j’ai établie. laura le pennon;
neige frappé de la fatalité la justifia-par une
faute PerSon’nelle , ajoutée à celle le sang
lui àvait transmise; tentât, après s’être âc-

qu’irté envers sa destinée, il était ratiné du

- précipice où elle l’avait conduit; Phèdre est
embrasée «fun amour criminel; c’eslIVëuus»

qui rallume dans son cœur, pour perdre
HipPolyte. Que fait Euripide ?lil ne donne-
ficelle princesse (pina rôle subalterne: il
fait plus encore, elle conçoit etrexécutellafb
freux projet d’accuser liipjufly-te. l Sbn.
amour est involontaire, son crime ne lies:
pas une n’est plus qu’un personnage odieux,
qui, après av’oir excité quelque pitié , finit

par Produire l’indignationL

Le même Euripide a voulu rassembler
tout l’intérêt sur Iphigénie. Màlgré son in-

nocence et ses vertus, elle doit laver de son
’ sang l’outrage que Diane a reçu d’Agamem-

non; Que fait même l’auteur il marchera
’ pas le malheur dîpliig’élàîe’; là Ë

. l Euripid. in nippe), v. 7:8 et 877.

Î
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transporte en Tanride, et la ramènera bien-
tôt après triomphantedans la Grèce. *

Le dogme de la fatalité ne domine nulle
rt aussi fortement que dans les tragédies

n d’Oœste et d’Électre : mais on a beau rap-

porter l’oracle qui leur ordonne de venger
îleur père; ’ les remplir de terreur avant le
mima,.de remords après qu’il est commis;
les ressuer par l’apparition d’une divinité

qui .lèsjmtifie, et leur promet un sort plus
heureux :a ces sujets n’en sont pas moins
contraires à l’objet de la tragédie. Ils réus-

sissent néanmoins, parce que rien n’est si
huchant que le péril. d’Oreste , que les mal-
heurs d’Électre, que la reconnaissance du
frère et de la sœur; parce que d’ailleurs tout
s’embellit sous la plume d’Eschyle, de So-

phocle et d’Euripide. 4
Aujourd’hui que la saine philosophie

nousdéfend d’attribuer à ladivinité un seul

mouvement d’envie oud’injustice , 4 je doute

1 Euripid. in Anlid. v. r 583 ; id. 1111155. mm.

v. F83. i4M. in Grau. v. 416:1593. soph. v. 35,

7°: sa: -’Euripid. in Oral. v. 1625; id. in Electr. v. [238;
maman ra... a 3, p.39; khanat. sa. r- r76
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que de pareilles fables, traitées pour lepre-
mière fois, avec la même supériorité ,-réu-

niSSent tous les suffrages. Je soutiens, du
moins, qu’on verrait avec peine le prin-
cipal personnage se souiller d’un crime

- atroce; et j’en ai pour garant la manière
dont Astydamas a construit dernièrement
la fable de son Alcméon. L’histoire suppose

que ce jeune prince En autorisé a plonger
le poignard dans le sein d’Éripbile, sa mère.

Plusieurs auteurs ont traité ce sujet. Euri-
pide épuisa inutilement toutes les ressour-

.ces de l’art pour colorer un si horrible for-
fait. t Astydamas a prison parti conforme
à la délicatesse de notre goût : Èriphile pé-

rit, à la vérité, de la main de son fils,’mais

sans on être connue. ’ .
Pplus. Si vous.n’admettez pas cette tra-

dition de crimes et de désastres qui descen-
dent des pères aux enfants , vous serez forcé
desupprimer les plaintes dont le théâtre re-
tentit mm cesse contre l’injustice des dieux
et les rigueurs de la destinée.

Théodecte. Ne touchons point au droit
nalheureux; laissons-lui les plaintes ,

isrot. de mot. lib. 3, cep. r, t. a, p. 28::
de pont. cap. 14,1). 663.
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mais qu’elles prennent une mixtion plus
juste; car il existe pour lui un o e de cho-
ses plus réel, et non moins ciliayant que la
fatalité; c’est l’énorme disproportidn entre

ses égarements et les maux qui en sont la
suite; c’est lorsqu’il devient le plus infortuné

des hammes, par une passion momentanée,
par une imprudence légère , quelquefois par
une prudence trop éclairée; c’est enfin lors-

que les fautes des chefs portent la désolation

dans tout un empire. I A j ’
De pareilles calamités étaient assez fré-

quentes dans ces temps éloignés où les-pas-
sions fortes, telles que l’ambition et la ven-
geance , déployaient toute leur énergie.
Aussi la tragédie commença-telle par met-
tre en œuvre les évènements des siècles béa

roiques : évènements consignés en partie
dans les écrits d’Homère , en plus grand
nombre dans un recueidldialtitulé Cycle épi-
que,- où différents auteurs ont rassemblé les
anciennes traditions des Grecs. ’

Outre cette source, dans laquelle Sopho-
cle a puisé presque tous ses sujets, on e’n’ a

quelquefois tiré de l’histoire moderne : d’au-

tres fois on a pris la liberté d’en inventer.

* Cumul). in Alban. lib. 7, cap. 3, p. 3er.

G. 13
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Eschyle mitsur lascène la défaite de Xerxès
à Salamine) ’ et Phrynicbus, la prise de Mi-
let: ’ Agathon donna une pièce où tout est
feint; 3 Euripide,L une autre. piècc où tout

est allégorique. 4 . VlCes diverses tentatives réussirent, 5 et
ne furent pas suivies : peut-être exigent-elles
trop de talents; peut-être s’aperçut-on que
l’histoire ne laisse pas assez de. liberté au

poète, que la fiction lui en accOrde trop,
que l’une et l’autre se concilient difficile-

ment avec la nature de notre spectacle.
Qu’exige-t-il en effet? une action vraisem-
blable, et souvent accompagnée de l’appari-

tion des ombres et de l’intervention des
dieux. Si vous choisissiez un fait récent, il
faudrait en bannir le merveilleux; si vous
l’inventiez vous-même, n’étant soutenu ni

par l’autorité de l’histoire, ni par le préjugé

de l’opinion publique, vous’risqueriez de
blesser la vraisemblance. 5° De là vient que

1 Eschyl. in Pers.-

3 Herodot. lib. 6, cap. si.
3 Aristot. de poet. cap. 9, p. 65g.
4 Dionys. Halic. de en. rlmt. t. 5, p. 3o: et 355.
5 Aristot. ibid. ’
6 Corneille, premier dise. sur le poème durant. p. 2-
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les sujets de nos plus belles pièces sont pris
maintenant dans un petit nombre de famil-
les anciennes, comme celles d’Alcméon, de
Thyeste, d’OEdipe, de Téléphe , et de quel-

ques autres où se passèrent autrefois tant
de scènes épouvantables. l

Nicéphare. Je voudrais vous dire poli-
ment que vous êtes bien ennuyeux avec vos
Agamemnons, vos Orestes, vos OEdipes, et
toutes ces races de proscrits. Ne rougissez-
vous pas de nOus offrir des sujets si com- ’
mons et si usés? J’admire qUelquefois la sté-

rilité de vos génies, et la patience des Athé-

mens. -Théodecte. Vous n’êtes pas de bonne foi, ’

et vous savez mieux qu’un autre, que nous
travaillons sur un fonds inépuisable. Si
nous sommes obligés de respecter les fables
reçues , ce n’est que dans les points essen-
tiels. Il faut, à la vérité, que Cl temnestre

’risse de la main d’Oreste, griphile de
celle d’Alcméon : ’ mais les circonstances

d’un même fait variant dans les traditions
anciennes, 3 l’auteur peut choisir celles qui

I Aristot. de poe; c.,13,t. 2, p. 662;c. 14, p. 663.
n 1d. ibid. cap. 14, p. 662.
3 Schol. argum. in Ain. Sophgcl.
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conviennent à son plan, ou leur en Substi-

.tuer de nouvelles Il lui sufiit aussi d’em-
ployer un ou deux personnages connus, les
autres sont à sa disposition. l Chaque sujet

, offre des variétés sans nombre, et œssc d’ê-

tre le même, dès que vous lui donnez un
nouveau nœud , un autre dénoûment. a

Variété dans les fables, qui sont simples

ou implexes; 5 simples, lorsque l’action
continue et s’achève d’une manière unifor-

me, sans ’aucun accident en détourne ou
suspende e cours; implexes, lors’qu’elle s’o:

père soit avec une de ces reconnaissances
qui changent les rapports des personnages
entre eux, soit avec une de ces révolutions
qui changent leur état , soit avec ces deux
moyens réunis. Ici l’on examina ces deux
espèces de fables, et l’on convint que les
implexes étaient préférables aux simplesuî

Variété dans les incidents qui excitent
la terreur et la pitié. Si ce double effet est
produit par les sentiments de la nature, tel-
lement méconnus ou contrariés, que l’un

l Aristot. de poet. cap. 9, p. 659. i
9 Id. ibid, c. l8. Corneille, deuxième discours, p. 53,
3 Aristot. ibid. cap. ro et x r, p, 660,
4 Id. ibid. cap. r3, p. 661.
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des. personnages risque de perdre la vie,
alors celui qui donne ou va donner la mort,

’peut agir de lune de ces quatre manières.
1° Il peut commettre le crime de propos
délibéré; les exemples en sont fréquents
parmi les anciens.- Je citerai celui de Médée
qui, dans Euripide, conçoit le projet de tuer
ses enfants, et l’exécute : 1 mais son action
est d’autant plus barbare, qu’elle n’était

point nécessaire. Je crois que personne ne
la hasarderait aujourd’hui. 2° On peut ne re-
connaitre son crime qu’après l’avoir achevé,

comme Œdipe dans Sophocle. Ici l’igno-
rance du coupable rend. son action moins
odieuse, etv les lumières qu’il acquiert suc-
cessivement, nous inspirent le plus vif inté-
rêt. Nous approuvons cette manière. 3° .
L’action va quelquefois jusqu’au moment
de l’exécution, et s’arrête tout à coup par

un éclaircissement inattendu. C’est Mérope
qui reconnaît son fils, et Iphigénie son frère,

au moment de les frapper. Cette manière
est 1a Plus parfaite de toutes. .

Polus. En effet, lorsque Mérope tient le
glaive suspendu sur la tête de son fils, il

l Aristôt. de poet. cap. i4, p. 663. .
r3.
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s’élève un fiémissement général dans l’as-

semblée; t j’en ai été souvent témoin.

Théodecte. La quatrième, et la plus man-l
vaise de toutes les manières, est de s’arrêter

au moment de l’exécution, par un simple
changement de volonté : on ne l’a presque
jamais employée. Aristote me citait un jour
’exemple d’Hémon, tire l’épée contre

Créon son père, et, au lieu d’acheVer, s’en

perce lui-même. ’

N ice’pore. Comment aurait-il achevé?

Créon , saisi de frayeur , avait pris la
fuite. 3

Théodecte. Son fils pouvait le pour-

suivre. .
Polus. Peut-être ne voulait-il que s’im-

’moler à ses yeux, comme il semblait l’en

avoir menacé dans une des scènes précé
dentes; 4 car, après tout, Sophocle icon-
naissait trop les bienséances du théâtre,
pour supposer que le vertueux Hémon osât

attenter aux jours de son père. I
Zopyre. Eh! pourquoi ne l’aurait-il pas

I Plut. de eau. com. t. a, p. 998.
9 Aristot. de poet. cep. x4, t. 2, p. 663.
3 Soph. in Amis. v. :248.
4 1d. ibid. v. 762. Schol. ibid.
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osé? Savez-vous qu’Hémon est sur le point

a d’épouser Antigone , qu’il l’aime , qu’il en est

aimé, que son père l’a condamnée a être en-

terrée vivante, que son fils n’a pu le fléchir

par ses larmes, qu’il la trouve morte, qu’il
5e roule à ses pieds expirant de rage et d’ -
mour? Et vous seriez indigné que, voyant
tout à coup paraître Créon, il se fût élancé,

non sur son père,mais surie bourreau de son
amante? Ah!’ s’il ne daigne pas poursuivre

ce lâche tyran, c’eSt qu’il est encore plus

pressé de terminer une vie odieuse.
Théodecte. Ennoblissez son action ; dites

que son premier mouvement fut de fureur
et de vengeance; etle second, de remords et
de vertu.

Zopyre. 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 jamais
aimé.

Théodecte. Aimable Zopyre,prenez garde

de trahir les secrets de votre cœur. Je veux
bien, par complaisance pour vous, rejeter
cet exemple : mais retenons le principe,
qu "il ne faut pas commencer une action
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atroce, ou qu’il ne faut pas l’abandonner

sans motif. Continuons de parcourir les
moyens de différencier une fable.
i Variété dans les reconnaissances , qui

sont un des plus grands ressorts du pathéti-
que, surtout quand elles produisent une
révolution subite dans l’état des personnes. *

Il en est de plusieurs espèces; ’ 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 , des bracelets, des colliers,
des cicatrices, des marques imprimées sur le
corps; (a) les autres montrent de l’invention.
On cite avac éloge celle de Dicæogène dans
son poème des Cypriaques : le héros, voyant

un tableau ou 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 :

(ç C’est ainsi que ma soeur Iphigénie fut sa-

» l Ariotot. de poet. cap. r r, t. a], p. 660.

9 la. ibid. cep. 16, p. 664.
(a) Aristote cite une reconnaissance opérée par un

moyen bien étrange, par une navette qui rendait un son;
(Minot. de poet. cap. 15, p. 664.) elle se trouvait dans
le Tére’e de Sophocle. Cette pièce est perdue.
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n criiiée en Aulide. u Les plus belles naissent
de l’action. Voyez l’OEdipe de Sophocle, et
l’Iphigénie en Aulide d’Euripide. i ’

Variété dans les caractères. Celui des
personnages qui reviennent souvent sur la
scène, est décidé parmi nous; mais il ne l’est

que dans sa généralité. Achille est impé-

tueux et violent, Ulysse prudent et dissi-
mulé, Médée implacable et cruelle; mais
toutes ces qualités peuvent tellement se
graduer, que, ld’un seul caractère, il en ré.

sulte plusieurs qui n’ont de commqu que les
traits principaux : tel est celui d’Electre ?
et celui de Philoctète, adans Eschyle, So-
phocle et Euripide. Il vous est permis d’exa-
gérer les défauts d’Achille; mais il vaut
mieux les afl’aiblir par l’éclat de ses vertus ,

comme a fait Homère, C’est en suivantlce
modèle, que le poète Agathon produisit un
Achille qui n’avait pas encore paru sur le

théâtre. 4 ’
Variété dans las catastrophes. Les unes

se terminent au bonheur, et les autres au

l Aristot. de poet. cap. 16, L a, p. 665;
3 Eschyl. in Choeph. Soph. et Euripid. in Electr,
3 Dion. Chrysost. ont. 52, p. 548.
4 Aristpt. ibid. cap. 15, p. 664,
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malheur; il en est ou, par une double révo-
lution, les bons et les méchants éprouvent
un changement de fortune. La première
manière ne convient guère qu’à la conté.
die. ’

Z apyre. Pourquoil’exclure de la tragé-
die? Répandez le pathétique dans le courant

de la pièce; mais que du moins je respire à
la fin, et que mon âme soulagée obtienne le

prix de sa sensibilité. - I
Théodecte. Vous v0ulez donc que j’étei-

gne ce tendre intérêt qui vous agite, et que
j’arrête des larmes que vous versez avec
tant de plaisir? La plus belle récompense
que je puisse accorder à votre âme sensible,
c’est de perpétuer, le plus qu’il est possible,

les émotions qu’elle a reçues. De ces scènes

touchantes, ou l’auteur déploie tous les se-
crets de l’art et de l’éloquence, il ne résulte

qu’un pathétique de situation; et nous vou.
ions un pathétique que l’action fasse naître,

qu’elle augmente de scène en scène, et qui
agisse dans l’âme du spectateur toutes les

fois que le nom de la pièce frappera son
oreille.

Zapyre. Et ne le trouvez-vous pas dans ,
ï Aristot. de poet. cap. 13, t. a, p. 66:. l
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ces tragédies ou les bons et les méchants
éprouvent un changement d’état?

Théodecte. Je l’ai déja insinué , le plaisir

qu’elles procurent ressemble trop à celui que

nous recevons à la comédie. Il est vrai que
les spectateurs commencent à goûter cette
double révolution, et que des auteurs même
lui assignent le premier rang :mais je pense
qu’elle ne mérite que le second, et je m’en

rapporte à l’expérience de Polus. Quelles
sont les pièces qui passent pour être vrai-
ment tragiques? l

Polus. En général, celles dont la catas-
trophe est funeste.

Théodecte. Et vous , Anacharsis, quels
effets produisirent sur vous les différentes
destinées que nous attachons au personnage
Principal?

Anacharsis. Dans les commencements,
jeflversais des larmes en abondance, sans re-
monter à leur source; je m’aperçus ensuite
que vos plus belles pièces perdaient une

rtie de leur intérêt à une seconde repré-

sentation, mais que cette perte était infini-
ment plus sensible pour celles qui se termi-
Ben t au bonheur.

’ mœPh- dû poet. cap. 13, t. a,p. 662.
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N ice’phore. Il me reste à vous demander

comment vous parvenez à nous accorder
aVec vous-même. Vous voulez que la catas-
trophe soit funeste; et cependant vous avez

référé cette névolution qui arrache un
mme à l’infortune, et le place dans un

état plus heureux. t p
Théodecte. J’ai préféré la redonnaissanCc

qui arrête l’exécution du forfait; mais je n’ai

pas dit qu’elle dût servir de dénoûment.
Oreste, reconnu dlphigén’ie; est sur le point

de succomber sous les armes de Thoas; ’
reconnu d’Électre, il tombe entre les mains
des Furies. 3 Il n’a donc fait que passer d’un

danger et d’un malheur dans un autre. Eu-
ripide le tire de ce second étal par l’inter-
vention (Tune divinité :- elle pouvait être
nécessaire dans son Iphigénie en Tauride;
elle ne l’était pas dans son 0reste, dont
l’action serait plus tragique , s’il eût aban-

donné les assassins de Clytemnestre aux
tourments de leurs remords. Mais Euripide
aimait à faire descendre les dieux dans une
machine, et il nlemploie que-trop souvent

’ l Damier, poétiq. d’Arîume, p. 224. Victor. in Aristof.

Ï Euripid. Iphîg. in Taux-r

-’ hl. m Oust,
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Cet artifice grossier, pour eXposer le sujet et
pour dénouer la pièce. -

Zopyre. Condamnez-vons les appari-
tions des dieux? elles sont si favorables au
spectacle! .

N icéphore. Et si commodes au peëtel
vThe’odecte. Je ne les permets. que lors- .

qu’il est nécessaire de tirer du passé, ou de
l’avenir, des lumières qu’on ne peut acqué-

rir par d’autres voies l Sans ce motif, le
prodige honore plus le machiniste que l’au--
teur.

Conformons-nous toujours aux lois de la
raison, aux règles de la vraisemblance; que
votre fable soit tellement consituée, qu’elle
s’expose, se noue et se dénoue sans effort;
qu’un agent céleste ne vienne pas, dans un
fi’oid avant-propos, nous instruire de ce qui
est arrivé auparavant, de ce qui doit arriver
dans la suite; que le nœud, formé des obs-
tacles qui ont précédé l’action, et de ceur

ne l’action fait éclore, se resserre de plus
en Plus depuis les premières scènes, jus-

’au moment oùla catastrophe commence;a
que les épisodes ne soient ni trop étendus,

x Aristot. de poet. cap. 15. t. a, p. 664.
a la, ibid..et cap. 18, p. 665.

a. i5
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ni en trop grand nombre ;, ’ que les inci-
dents naissent avec rapidité les uns des au-
tres, et amènent des évènements inatten-
dus; ° en un mot, que les diŒérentes parties
de l’action soient si bien liées entre elles,
qu’une seule étant retranchée ou transpo-
sée, le tout soit détruit ou changé : 3 n’imi«

tez pas ces auteurs qui ignorent l’art de ter-
miner heureusement une intrigue heureuse-
ment tissue, 4 et qui, après s’être impru-
demment jetés au milieu des écueils, n’ima-

ginent d’autre ressource, pour en sortir, que
d’implorer le secours du ciel.

Je viens de vous indiquer les diverses
manières de traiter la fable; vous pourrez y
joindre les différences sans nombre que
vous offriront les pensées, et surtout la mu-
sique. Ne vous plaignez donc plus de cette
stérilité de nos sujets, et souvenez-vous que
c’est les inventer, que de les présenter sous
un nouVeau pour.

Nicéphore. Mais vous ne les animez pas

l Aristot. de poet. cap. r7, p. 665; cap. 18, 1:. 666.
9 Id. ibid. cap. 7 , p. 658; cap. 9, p. 660. Corneille,

troisième discours, p. 74.
3 Aristot. ibid. cap. 8, p. 659;
4 Id. ibid. cap. 18, t. a. p. 656.
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assez. On dirait quelquefois 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, l à peine nous laissez-vous en-
trevoir-les combats qu’elles se livrent sans
cesse.

Théodecte. Plus d’une fois on a peint
avec les plus douces couleurs les sentiments
de l’amour conjugal 1 et ceux de l’amitié; 3

cent fois, avec un pinceau plus vigoureux,
les fureurs de l’ambition ,I 4 de la haine, 5 de

la jalousie ° et de la vengeance. 7 Voudriez-
vous que dans ces occasions on nous eût
donné des portraits, des analyses du cœur-
humain? Parmi nous, chaque art, chaque
science se renferme dans ses limites. Nous
devons abandonner, soit à la morale, soit à
la rhétorique, la théorie des passions, a et
nous. attacher moins à leur développement

1 Euripid. in Drap
2 Id. in Aime
3 1d. in Oust.
4 Id. in Phœniss.
5L soph. in Philon. et in Ain.
6 Enripid. in Med.
7 Æwhyl, in Agent.
3 Ariatol. de mon; id. de filet.”
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qu’à leurs effets; car ce n’est pas l’homme

que nous présentons à vos yeux, ce sont les
vicissitudes de sa vie, et surtout les mal-
heur-s qui l’oppriment. t La tragédie est tel.
lement le récit d’une action terrible et tou-

chante, que plusieurs de nos pièces se ter-
minent par ces mots que prononce le chœur:
C’est ainsi que finit cette aventure. ’ En la

considérant sous ce point de vue, vous con-
cevez 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,

utôt que de tout dire. Telle est la manière
.d’Homère; il ne s’amuse point à détailler les

sentimentsqui unissaient Achille etPatrocle ;
mais, à la mort de ce dernier, ils s’annonë

cent par des torrents de larmes, ils éclatent
par des coups de tonnerre.

Z apyre. Je regretterai toujours qu’on ait
jusqu’à présent négligé la plus douce et la

lus forte des passions, Tous les feux de
l’amour brûlent dans le coeur de Phèdre, et
ne répandent aucune chaleur dans la tragé-

l Aristot. de post. cap. 6, p. 65".
9 Euripid. in Alcest. v. 1 163; in Andronj. v. 1288;

in Helen. v. 1708; in Med. v. 1419.

. U
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die d’Euripide. * Cependant les premières
atteintes de cet amour, ses progrès, ses trou-
bles, ses remords, quelle riche suite de tav
Meaux pour le pinceau du poète! quelles I
nouvelles sources d’intérêt pour le rôle de la
princesso lNous avons parlé de l’amour d’Hé-

mon pour Antigone; Ë- pourquoi ce senti-
ment ne devient-il pas le principal mobile
de l’action? Que de combats n’aurait-il pas
excités dans le cœur du père et dans celui
des deux amants? Que de devoirs à respec-
ter! que de malheurs à craindre!

Théodecte. Les peintures. que vous re-
grettez seraient aussi dangereuses pour les
mœurs, qu’indignes d’un théâtre qui ne s’oc-

cupe que de grands évènements et de sen-
timents élevés. Jamais aux siècles héroïques

l’amour ne produisit aucune de ces révolu-
tions que nous retrace la tragédie.

Z apyre. Et la guerre de Troie?
T héodecte. Ce ne futpaslaperte d’Hélène

arma les Grecs contre les Tr0yens; ce
fig, pour Ménélas, le besoin de venger une
injure éclatante; pour les autres princes, le
serinent qu’ils avaient fait auparavant de lui

î’Eurîpid. in Hippol.

a soph. in Antig. 14.
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garantir la possession de son épouse z t ils ne
virent, dans l’amour trahi, que l’honneur
outragé.

L’amour n’a proprement à lui que de pe-

tites intrigues, dont nous abandonnons le
récit à la comédie; que des soupirs, des lar- .
mes et des faiblesses, que les poètes lyriques
se sont chargés d’exprimer. S’il s’annonce

quelquefois par des traits de noblesse et de
grandeur, il les doit à la vengeance, à l’am-

bition, à la jalousie, trois puissants ressorts
que nous n’avons jamais négligé d’employer.

TROXSIÈME SÉANCE.

Il fut question des mœurs , des pensées,
des sentiments et du style qui conviennent
à la tragédie.

Dans les ouvrages d’imitation, dit Théo-

decte, mais surtout dans le poème, soit épi-
que, soit dramatique, ce que l’on appelle:
mœurs, est l’exacte conformité des actions ,

des sentiments, des pensées ct des discours
du personnage avec son caractère. Il faut.
donc que dès les premières scènes on recon-
naisse, à ce qu’il fait, à ce qu’il dit, quelles

l Euripid. Iphig. in Aulid. v. 58.
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sont ses inclinations actuelles, quels sont
sas projets ultérieurs. t

Les mœurs caractérisent celui qui agit : I
elles doivent être bonnes. Loin de charger le
défaut, ayez soin de l’allaiblir. La poésie,

ainsi que la peinture, embellit le portrait
sans négliger la ressemblance. Ne salissez le
caractère d’un personnage , même subalterne,

que lorsque vous yserez contraint. Dans une
pièce d’Euripide, 3 Ménélas joue un rôle ré-

préhensible, patce qu’il fait le mal sans né-

cessité. 5 ’ -
Il faut encore que les mœurs soient con-

venables , ressemblantes , égales ; qu’elles
s’assortisse’nt à l’âge et à la dignité du per-

sonnage; qu’elles ne contrarient point l’idée

e les traditions anciennes nous donnent
d’un héros; et qu’elles ne se démentent point

dans le courant de la pièce.
Voulez-vous leur donner du relief et de

I ’écla t? faites-les contraster entre elles. Voyez

combien , dans Euripide, le caractère de Pp-
lynice devient intéressant par celui d’Etéocle

l Aristot. de plier. cap. 6, t. a, p. 657; c. 15, p. 663.
a 1d. ibid. p. 656. ’
3 Euripîd. in Orest.
4 Ariswt. ibid. cap. 15, p. 663.
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son frère; ’ et dans Sophocle, le caractère
d’Électre par celui de Chrysothémis sa sœur. ’

Neus devons, comme les orateurs, rem-
plir nos juges de pitié, de terreur, d’indigna-
tion; comme eux, prouver une vérité, réfu-

ter une objection, agrandir ou rapetisser un
objet. 3 Vous trouverez les préceptes dans
les traités qu’on a publiés sur la rhétorique ,

et les exemples dans les tragédies qui font
l’ornement du théâtre. C’est là qu’éclatent la

beauté des pensées et l’élévation des senti-

ments; c’est la que triomphent le langage de
la vérité et l’éloquence Ides malheureux.

Voyez Mérope, Hécube, Electre, Antigone ,
Ajax , Philoctète, environnés tantôt des hor-

reurs de la mort, tantôt de celles de la honte
ou du désespoir; écoutez ces accents de dau-
leur, ces exclamations déchirantes, ces ex-
pressions passionnées, 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?C’est

1 Euripid. in Phœniss.

’ Soph. in Electr. s
3 Aristot. de poet. cap. 19, p. 667. Corneille. m

discours, p. 2 x.
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que nos auteurs possèdent au souverain de-
gré l’art de placer lehrs personnages dans les

situations les plus touchantes, et que, s’y
plaçant euxzmêmes, ils s’abandonnent sans

réserve au sentiment unique et profond
qu’exige. la circonstance. a ’

Vous ne sauriez trop étudier nos grands
modèles. Pénétrez-vous de leurs beautés;

mais apprenez Surtout à les juger, et qu’une
servile admiration ne vous engage pas à res-
pecter leurs erreurs. Osez condamner ce rai-
sonnement de Jocaste. Ses deux fils étaient
convenus de monter alternativement sur le
trône de Thèbes. Etéocle refusait d’en des-

cendre, et pour le porter à ce sacrifice, la
reine lui représente, entre autres choses,
que l’égalité établit autrefois les poids et les

mesures, et a réglé de tout temps l’ordre

riodique des jours et des nuits. 1
Des sentences claires, précises, et ame-

nées sansefl’ort, plaisent heaucoupaux Athée

nions; mais il faut être attentif à les choisir,
car ils rejettent avec indignation les maximes
qui détruisent la morale.

Polus, Et souvent mai à propos. On fit un
çrime à Euripide d’avoir mis dans la bouche

1 Euripid. in Phceniss. v. 544,
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d’Hippolyte ces paroles : a Ma langue a pro-

,« noncé le serment, mon cœur le désa-
a voue. t n Cependant elles convenaient à
la circtmstance, et ses ennemis l’accusèrent
faussement d’en faire un principe général.

Une autre fois, on voulut chasser l’acteur
qui jouait le rôle de Bellérophon, et qui,
suivant l’esprit de son rôle, avait dit que
la richesse est préférable à tout. La pièce

était sur le point de tomber. Euripide monta
sur le théâtre. On l’avertit de retrancher ce

vers. Il répondit qu’il était fait pour donner

des leçons, et non pour en recevoir; ’ mais
que, si on avait la patience d’attendre, on
verrait bientôt Bellérophon subir la peine
qu’il avait méritée. 3 Lorsqu’il eutdonné son

Ixion, plusieurs assistants lui dirent, après
la représentation, que son héros était trop
scélérat. Aussi , répondit-il, j’ai fini parl’ate

tacher à une roue. 4
Quoique le style de la tragédie ne soit

1 Èuripid. in Hippoi. v. 61 2. Schol. ibid! Aristot. met.
. lib. 3, cap. 15, p. 602. Cicer. deoflic. lib. 3, cep. 29.

t. 3, p. 289. ,
3 Val. Max. lib. 3, cap. 7, extern. n° r.
3 Senec. epist. r 15.
4 Plut. de and. poet. t. 2, p. 19.
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plus aussi empeux qu’il l’était autrefois, I

il faut néanmoins qu’il soit assorti à la dignité

des idées. Employez les charmes de l’élocu-

tion pour sauver; des invraisemblances que
vous êtes forcé d’admettre; mais si vous avez

des pensées à rendre ou. des caractères à
peindre, gantiez-vous de les obscurcir par de
vains ornements. ° Évitez les expressions
ignobles. 5 A chaque espèce de drame con-
viennent un ton particulier et des couleurs-
distinctes. 4 C’est pour avoir ignoré cette rè-

gle, que .le langage de Cléophon et deSthé-
lénus serapproche de celui de la comédie. 5

N icéphareJ’en découvreuneautre cause.

Le genre que vous traitez est si factice, le
nôtre si naturel, que vous êtes-à tout mo-
ment forcés de passer du premier au second ,
et d’emprunter nos pensées, nossentiments,

nos formes, nos facéties et nos expressions.
Je ne vous citerai que des autorités respec-
tables, Eschyle, Sophocle, Euripide, jouant

I Arum. riiez. lib. 3, cap. r, p. 584, n.
9 Id. de poet. cap. 24, p. 672, E.
3 Athen. lib. 4, c. 15, p. 158. Canal). ibid. p. 180.

4 Quintil. lib. r0, cap. -2, p. 650. l
5 Aristot. riiez. lib. 3, cap. 7, z. 2, p. 590; id. de

Part. cap. 22, p. 669,
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sur le mot et faisant d’insitpides allusions
aux noms de leurs personnages; l le second
de ces poètes ’ mettant dans la bouche d’A-

jax ces paroles étonnantes : « Aï, Aï, quelle

« fatale conformité entre le nom que je porte
a et les malheurs que j’éprouve! (a) n

Théodecte. On était alors persuadé que
les noms qui nous sont imposés présagent la

destinée qui nous attend; 3 et vous savef
que, dans le malheur, on a besoin de s’atta-

cher à quelque cause. v . .
N icéphore. Mais comment excuser, dans

vos auteurs, le goût des fausses étymologies-
et des jeux de mots, 4 les froides métaplfo-
res, 5 les fades plaisanteries, 3 les images in-
décentes, 7 et ces satires contre les femmes ,3 .

é Eschyl. in v. 690. Euripid. in Phœniss.
v. 639 et 1500; id. in Troad v. 990. Aristot. rbet. L a,
cep. 23, t. a, p. 579.

9 Soph. in Ajac. v. 430. i
(a) Ai est le commencement du nom d’Ajnx. Les

Grecs prononçaient Ain.
a Soph. ibid. v. 926. Enripid. in Bacch. v. 508.
4 Æschyl. in Pers.- v. 769. Euripid. ibid. v. 357.
5 Hermog. de form. ont. lib. 1 , cap. 6, p. 285.
3 Soph. ibid. v. tr46.
7 Euripid. in Hecub. v. 570. Soph. in Trachin. V. 3 x.

Kermog. de invent. lib. 4, cap. 12, p. 227.
5 Euripid. in Hippol. v. 616; in Andrew. v. 85,
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et et ces scènes entremêlées de bas comique, I
r; et ces fréquents exemples de mauvais ton ou

d’une familiarité choquante? ’ Comment

souffrir qu’au lieu de nous annoncer tout
uniment la mort de Déjanire, on nous dise
qu’elle vient d’achever son dernier voyage

sans fairetun seul pas? 3 Est- il de la dignité
de la tragédie , que des enfants vomissent des
injures grossières et ridicules contre les au-
teurs de leurs jours; 4 qu’Antigone nous as-
sure qu’elle sacrifierait un époux, un filstà.

son frère, parce qu’elle pourrait avoir un
autre fils et un autre époux; mais qu’ayant
Perdu son père et sa mère ,. elle ne saurait.
remplacer le frère dont elle est privée? 5

Je ne suis point étonné de voir Aristouz

Phane lancer, en passant, un trait contre
les moyens sur lesquels Eschyle a fondé la

i Euripid. in Orest. v. :1506; Esdiyl. in .Agam".

v; 864 et 923. V9 Sophocl. in Antig. v. 325 et 567. Euripidrin Alcest.

v. 7 0’, Cm
3 Sophocl. in Trach. v. 888.
4 Euripid. in Alcest. v. 629. Soph. in Antig. v. 746

e 752-5 Sophocl. in Amis. v. 92x. Aristot. rbet. l. 3, c. r6,

L 2, P. 603. P

6. [J
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reconnaissance d’Oreste et d’Ëlectre; I mais

Euripide devait-il parodier et tourner. si
plaisamment en ridicule cette même recon-

, naissance? a] e m’en rapporte à l’avis de Polus.

Polus. J’avoue que plus d’une fois j’ai cru

jouer la comédie sous le masque de la tragé-

die. Aux exemples que vous venezide citer,
qu’il me soit permis d’en joindre deux
autres, tirés de Sophocle et dËufipide.

Le premier ayant pris pour sujet d’une
de ses tragédies la métamorphose deTérée

et de Procné, se permet plusieurs plaisante-
ries contre ce prince, qui paraît, ainsi. que
Procné, sous la forme d’un oiseau. 3

Le second, dans une de ses pièces, intro-

duit un berger croit avoir vu quelque
part le nom de Thésée. On l’interroge . z. Je

« ne sais pas lire, répond-il, mais je vais.
« décrire la forme des lettres. La première

«est un rond avec un point dans le mi-
(t lieu; (a) la scoonde est composée de deux

î Kirsch. in Choeph. v. 223. Aristoph. in nub. v. 531;.
Schol. ibid.

3 Euripid. in Electr. v. 520.
3 Aristoph. in av. v. r00. Schol. ibid.
(a) Euripide décrivait, dans cette pièce, la forme des

six lettres grecques qui composent le nom de Ïhésée,
01121512.
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«lignes perpendiculaires jointes par une
« ligne transversale; n et ainsi des autres.
Observez que cette description anatomique
du nom de Thésée réussit tellement, qu’A-

gathon en donna bientôt après une seconde ,
qu’il crut sans doute plus élégante. ’

Théodecte. Je n’ose pas convenir que
j’en risquerai une troisième dans une tragé-

die que je prépare : ’ ces jeux d’esprit amu-

sent la multitude; et, ne pouvant la rame-
ner à notre goût, il faut bien nous assujétir
au sien. Nos meilleurs écrivains ont gémi
de cette servitude, et la plupart des fautes
que vous venez de relever, prouvent claire-
ment qu’ils n’ont pas pu la secouer. Il en
est d’autres qu’on pourrait excuser. En se
rapprochant des siècles héroïques, ils ont
été forcés de peindre des mœurs différentes

des nôtres : en voulant se rapprocher de la
nature, ils devaient passerdu simple au. fat
milier, dont les limites ne sont pas assez disw

tinctes.
Avec moins de génie, nous avons encore

lus de risques à courir. L’art est devenu
plus difficile. D’un côté, le public, rassasié

1 Euripid. in Thés. up. Atben. lib. in. c- 20, P.
3 Adieu. ibid.
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des beautés depuis long-temps offertes à ses
yeux , exige follement qu’unauteur réunisse
les talents de tous ceux qui l’ont précédé. ’

D’un autre, les acteurs se plaignent sans
cesse de n’avoir pas de rôles assez brillants.
Ils nous forcent, tantôt d’étendre et de vio-
lenter le sujet, tantôt d’en détruire les liai-
sons; ’4 souvent même, leur négligence et

leur maladresse sufiisent pour faire tomber
une pièce. Polus me pardonnera ce repro-
che;.le hasarder en sa présence, c’est faire
son éloge.

Polus. Je suis entièrement de votre avis;
et je vais raconter à Zopyre le danger que
courut autrefois l’Oreste d’Euripide. Dans

cette belle scène où ce jeune princa, après
des accès de fureur, reprend l’usage de ses
sens, l’acteur Hégélochus, n’ayant pas nié.

nagé sa respiration, fut obligé de séparer;
deux mots qui, suivant qu’ils étaient élidés

ou non , formaient deux sens très différents 3
de manière qu’au lieu de ces paroles, Après

l’orage , je vois le calme, il fit entendre
celles-ci, Après l’orage , vois le chat. (a)

î Aristot. de poet. cap. :8, p, 666..

9 Id. ibid. cap. 9, p.
(a) Voyez la Note V11 à la (in du volume.
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Vous pouvez juger de l’effet que, dans ce
moment d’intérêt , Produisit une pareille
chute; ce furent des rires excessifs de la part
de l’assemblée, et des épigrammes très pi-

quantes de la part des ennemis du poète et

de l’acteur. t v l
QUATRIÈME SÉANCE.

Dans la quatrième séance furent discutés

quelques articles tenus jusqu’alors en ré-
serve. On observa 1° que , dans Presque
toutes les scènes, les réponses et les ré-
pliques se font de vers à vers, -° ce qui rend
le dialogue extrêmement vif et serré, mais
quelquefois peu naturel; 2° que Pylade ne
dit que trois tiers 51ans une pièce d’Eschyle,3

et pas un dans l’Electre de Sophocle, ainsi
que dans celle d’Euripide; que d’autres per-

sonnages, quoique présents, se taisent pem-
dant plusieurs scènes, soit par excès de
douleur,tsoit par hauteur de caractère;4

ï Euripid. in Orest. v. 279. Schol. ibid. Aristoph. in
un. v. 306. Schol. ibid.

3 P011. lib. 4, cap. 17,5. l I3.Esclly1. Euripîd. Soph.

ssim.
3 Eschyl. in Choepb. v. 900.
4 Schol. Eschykin Prom. v. 435. Recuh up. Eus-19.

. 86. .v 4 I 15v.
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3° qu’on a quelquefois introduit des person-
nages allégoriques, comme la force, la vio-
lence, il la mort, ’ la fureur; 3 4° que les
chœurs de Sophocle font partie de l’action;
que la plupart de ceux d’Euripide y tiennent
faiblement; que ceux d’Agathon en sont
tout-à-fait détachés , et qu’à l’exemple de ce

dernier poète, on ne se fait aucun scrupule
aujourd’hui d’insérer dans les intermèdes

des fragments de poésie et de musique qui
font perdre de vue le sujet. 4

Après qu’on se fut déclaré contre ces

abus , je demandai si la tragédie avait atteint
sa perfection. Tous s’écrièrent à la fois ,

que certaines pièces ne laisseraient rien à
désirer, si l’on en retranchait les taches qui

les défigurent, et qui ne sont point inhé-
rentes à leur constitution. Mais, comme je
leur fis observer qu’Aristote avait hésité sur

cette question, 5 on l’examina de plus près ,
ct les doutes se multiplièrent.

Les uns soutenaient que le théâtre est

I ŒœhyL in Prom.
’ Enripid. in Alcest.

3 Id. in Hem. fur.
A3 Aristot. de poet. cap. 18. r. 2, p. 666.
5 Id. ibid. cap. 4, t. 2, p. 65.5.
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trop vaste, et le nombre des spectateurs
trop considérable. Il en résulte, disaient-ils,
deux inconvénients : les auteurs sont obli-
gés de se conformer au goût d’une multitude

ignorante, et les acteurs de pousser des cris
qui les épuisent, au risque même de n’être
pas entendus d’une partie de l’assemblée.

Ils-proposaient de choisir une enceinte plus
étroite, et d’augmenter le prix des places,

° ne seraient remplies que par les per-
sonnes les plus honnêtes. On répondait que
ce projet ne pouvait se concilier, ni avec la
nature ni avec les intérêts du gouverne-
ment. Ce n’est, ajoutait-on, qu’en faveur
du peuple et des étrangers que nos spece
tacles sont entretenus avec tant de magni-
ficence. D’un côté, on détruirait l’égalité

qui doit régner entre les citoyens; de l’autre,

on se priverait des sommes d’argent que les
étrangers versent dans cette ville pendant

nos fêtes. iLes premiers répliquaient : Pourquoi ne
Pas supprimer les chœurs et la musique,
com me on commence à les supprimer dans
la comédie? Les chœurs obligent les auteurs
à blesser à tout moment la vraisemblance. Il
faut que les personnages de la pièce, attirés
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de force ou de gré dans le vestibule d’un p3,

lais, 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 y publie les affreux pro-.
jets qu’elle médite; que Phèdre y déclare

une passion qu’elle voudrait se cacher à;
elle-même; qu’Alceste mourante s’y fasse

transporter pour rendre les derniers sou-
pirs. Quant à la musique, il est absurde
de supposer que des hommes accablés de
douleur agissent, parlent et meurent en
chantant.

Sans le chœur, répondaient les autres ,
plus de mouvement sur le théâtre, plus de
majesté dans le spectacle. Il augmente l’inté-

rêt pendant les scènes, il l’entretient peu-r
dant les intermèdes. Ils ajoutaient que le
peuple ne voudrait point renoncer aux agré-
ments de la musique, et que ce serait déna-
turer la tragédie que d’adopter le change,

ment pr0posé. ’
Gardons-nous, dit Nicéphore, de la dé-

pouiller de ses Ornements; elle y perdrait ;
trop. Mais donnezslui du moins une Plus
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noble destination, et qu’à l’exemple de la
comédie.....

Théodecte. Elle nous fasse rire?
Nicéphore. Non; mais qu’elle nous soit

utile.
Théodecte. Et qui oserait soutenir qu’elle

ne l’est pas? La plus saine morale n’est-
elle pas semée par maximes dans nos tragé-

dies? ’ aN icëphore. N’est-elle pas à tout moment

contredite par l’action même? Hyppolyte,
instruitdel’amour de Phèdre, se croit souillé

par cette horrible confidence, f 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
de l’administration. Mais quelle différence

entre votre manière et la nôtre! Nous cou-
vrions de ridicules les coupables orateurs
de l’état; vous vous appesantissez triste-
ment sur les abus de l’éloquence. 3 Nous di-

sions quelquefois aux Athéniens des vérités

dures et sa utaires, et vous les flattez encore

’ Euripid. in flippai. v. 655.
’ Id. in Orest. v. 905. Walck. diatrib. in Eurip. c. 28,

95’ 25°:
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avec une impudence dont vous devriez rou-.

ir. t . .Théodecte. En nourrissant leur haine
contre le despotisme, nous les attachons à
la démocratie; en leur montrant la piété , la

bienfaisance, et les autres vertus de leurs
ancêtres, nous leur fournissons des modèles;
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. ’

N ice’phore. J’en conviendrais, si l’ins-

truction sortait .du fond même de l’action;
si vous bannissiez du théâtre ces cala-
mités héréditaires dans une famille ; si
l’homme n’était jamaiscoupable sans être

criminel, jamais malheureux parl’a-
bus des passions; si le scélérat était toujours
puni, et. l’homme de bien toujours l’écume

pensé. r
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, comme
on a fait quelquefois, sur des sujets d’imagi-

l Euripid. in Helen. et in Herse].
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nation. J ignore si leurs plans seraient susa
eeptibles de combinaisons plus savantes,
mais je sais bien que la morale en pourrait
être plus pure et plus instructive.

Tous les assistants applaudirent à ce
projet, sans en excepter Théodecte,
néanmoins soutenait toujours que dans l”-
Iat actuel des choses, la tragédie était aussi
utile aux mœurs que la comédie. Disciple
de Platon , dit alors Polus en m’adressant la
parole, qu’auraient pensé votre maître et
Socrate, de la dispute qui s’est élevée entre
Théodecte et Nicéphore? Je répondis qu’ils

auraient condamné les prétentions de l’un

et de l’autre, et que les philosophes ne
voyaient qu’avec indignation ce tissu d’obs-

cénités et de personnalités qui souillaient

l’ancienne comédie. ’
Rappelons-nous les circonstances ou l’on

se trouvait alors, dit Nicéphorc : Périclès
venait d’imposer silence à- l’Aréopage; il ne

seroit plus resté de ressources aux mœurs,
si nos au tcursn’avaient eu le courage d’exer-

cer la censura publique.
Il n’y a pa: de courage à être méchant,

répondis - je, quand la méchanceté est: im-

punie. Comparons les deux tribunaux dont
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vous Venez de parler; je vois dans celui de
l’Aréopage des juges intègres, vertueux, dis-

crets, gémisSant de trouver un coupable, et
ne le condamnant qu’après l’avoir convain-

cu; je vois dans l’autre, des écrivains pas-
sionnés, forcenés , quelquefois subornés,-
cherchant partout des victimes pour les im-
moler à la malignité du public, supposant
des crimes, exagérant les vices, et faisant
le plus cruel outrage à la vertu, en vomis-
sant les mêmes injures contre le scélérat et
contre l’homme de bien.

Quel étrange réformateur que cet Aris-
tophane , celui de tous qui avait le plus d’e -

prit et’de talents, connut le mieux la
bonne plaisanterie, et qui se livra le plus à
une gaité féroce! On dit qu’il ne travaillait
à ses ouvrages que dans le délire du vin; fi
c’était plutôt dans celui de la haine et de la

vengeance. Ses ennemis sontails exempts
d’infamie? il les attaque sur leur naissance ,
sur leur pauvreté, sur les défauts de leurs
personnes. Combien de fois reprocha-t-il à
Euripide d’être le fils d’une vendeuse d’her-

besl a Il était fait pour plaire aux honnêtes

1 Adieu. lib. Io, cap. 7, p. 429.
3 Aristoph. in «qui; v. 19; id. in Acharn. v. 47 7 .
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gens, et plusieurs de ses pièces ne semblent
destinées qu’à des hommes perclus de ’déq

huches et pleins de noirceurs, ’ ’
N ice’phore. J’ahandonne Aristophane

quand ses Plaiamteries dégénèrent en sati-
res licencieuses; mais je l’admire lorsque ,
pénétré des maux de sa patrie, il s’élève

contre ceux qui l’égarent par leurs con-l
œils; ’ lorsque, dans cette vue, il attaqua
sans ménagement les orateurs, les généraux,

le sénat, et le peuple même. Sa gloire s’en,
accrut; elle s’étendit au loin. Le roi de Perse
(lit à des ambassàdeurs de Lacédémone, que
les Athéniens ’seraient bientôt les maîtres

de la Grèce, s’ils suivàient les conseils de ce

cèle. 3 ’ ldnaeharsis. Eh! que nous fait le témoi-
gnage d’un roide Perse? et quelle confiance
pouvait mériter un auteur qui ne savait Sas,-
ou «lui feignait d’ignorer qu’on ne oit
point attaguer le crimaipar le ridicule, l et
qulun portrait cesse d’être odieux, des qu’il

I Arismpb. in equit. m 1275. Plut. in camper. Afin

npb. t. a. p. 854. i
a Aristoph. in un: v. 698.

3 la. in Acharn. v. 646 e . 04 Clou. ont. cap. 26, t. 1., p. 641. Plut. de «hl. a!

unie. c. a, p. 68.

6. . 16
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est chargé de traits-hurlasques? On nenni:
pain; à l’aspect d’un tyran ou d’un scélérat;

on ne doit pas rire de son image, scinque];
que forme qu’elle paraissc. Aristophane pei-
gnait fortement l’insolence et les rapines de
ce Cléon qu’il baissait, et qui était à la téta

de la république; mais des. bouffonneries
grossières et dégoûtantes détruisaient à
l’instant l’effet de ses tableaux. Cléon , dans

quelques scènes du bas comique, terrassé
par un homme de la lie du pe,uple,*qui lai
disputeet lui ravit l’empire de lÎimpudence,

fut trop grossièrement avili pour devenir
méprisable. Quien arrivait-il? la multitude
e’égayait à sas dépens, commeplle s’égayait,

dans diantres pièces du même auteur, aux
dépens d’hier-cule et de Bacchus; mais, en p
mutant du théâtre, elle courait se proster-
ner devant Bacchus, Hercule et Cléon.

Les reproches que faisait le poëte aux
Athéniens,’ sans être plus utiles, étaient
plus modérés. Outre qu’on pardonnait ces

sortes de licences, quand elles ne blessaient
pas la constitution établie, Aristophane ac-
compagnait les siennes de correctifs amenés
avec adresse. a Ce peuple, disaitlil , agît
” sans réflexion et Sans suite; il est du: , cm
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« lëre,’tinsatiable.de louanges : dans ses
a asSemblées,-c’est un vieillard qui entend

a idem-mot, 9 et qui cependant se laisse
u conduire comme un enfant auquel’on pré-

a sente un petit gâteau, mais partout ail-
a leurs il est plein d’esprit et de hon sema
a Il sait qu’on le trompe, il le souffre peuh
u dant’ quelque temps, reconnaît ensuite
a son erreür, et finit par punir ceux qui ont
a abusé de sa Bonté. 4 n Le vieillard, flat-té

de l’éloge, riait de ses défauts, et, après s’ét

tre moqué de Ses dieux, de ses éhetè,’è’t de

lui-même, continuait d’être superstitieux,

dupe et léger. v A
Un spectacle si plein d’indecence et de

malignité révoltait les gens les plus sages et
les plus éclairés de la nation. Ils étaient tell

lement éloignés de le regarder comme le
Soutien des mœurs, que Socrate n’assistait
v int à la représentation des comédies, 5.
et que la loi défendait aui aréopagites de?!

c0mp09er. s, . * s! Aristoph. in quint. 46. l
’ Id; ibid. v. 46.

, .3. Id. ibid. v. 756.
4 Id. ibid. v. un et 1352. ,
5 Æliau. var. hist. lib. a, cap. x3.

il ’ Plut. de 516i. Adieu. t. 2, 358., "
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Ici Théodecte s’écria : La cause est finie,

et se leva aussitôt. Attendez, répondit Ni-
céphore, il nous revient une décision sur
vos auteurs. Qu’aurais-je à craindre? disait
Théodecte, Socrate voyait avec plaisir les
pièces d’Euripide; l il estimait Sophocle, ’

et nous avons toujours vécu en banne intel-
ligence aVec les philosophes. Comme j’étais

la ses côtés, je lui dis tout bas : Vous êtes
bien généreux. Il sourit, et fit de nouveaux

efforts pour. se retirer; mais ou le retint, et
je me vis forcé de reprendre la parole, que
j’edressai à Théodecte.

Socrate et Platon rendaient justice aux
talents, ainsi qu’à la robité de vos meil-
leurs écrivains; mais ’ s lesiaccusaient d’a-
voir, à l’exemple des autres poëtes , dégradé

des dieux et les héros. Vous doseriez en ef-
« fet 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 hommes
mêmes , tendent des pièges à l’innocence

pour la rendre malheureuse, et la poussent
au crime pour l’en punir. La comédie

J Mina. var. hm. lib. a, cap. 13.
F Sou. up. Xenoph. maman. lib. I, a. 7:5A
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expose de pareilles divinités à la risée du
public, est moins coupable que la tragédie
qui les propose à notre vénération.

Zopyre. Il seraitlaisé de leur donner un
plus-auguste caractère : mais que pourrait-
on ajouter à celui des héros d’Eschyle et de

Sophocle? »Anacharsis. Uneigrandeur plus réelle et
plus constante. Je vais tâcher de.m’expli-

quer. A voir les changements se sont
opérés en vous depuis votre civilisation, il I
semble qu’on peut distinguer trois sortes
d’hommes, qui n’ont entre eux que des rap-

ports généraux.
L’bOmme de la nature tel qu’il paraissait

encore dans les siècles héroïques, l’homme
de l’art tel qu’il est aujourd’hui, et l’homme

que la philosophie a , depuis quelque temps,

entrepris de former. I ’
Le premier, sans apprêt et sans fausseté,

. mais excessif dans ses vertus et dans ses
faiblesses, n’a point de mesure fixe. Il est

A trop grànd ou tr0p petit : c’est celui de la

tragédie. ’ ’ .
Le Second, ayant perdu les traits nobles

et généreux qui distinguaient le premier,’
ne sait plus ni ce qu’il est, ni cc (1:11 Veut -

I a
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être. On ne voit en lui qu’un mélange bi.

zarre de formes qui l’attachent plus aux ap-
parences qu’à la réalité; de dissimulations

si fréquentes, qu’il semble emprunter les
qualités mêmes quil- possède. Toute sa res-
source est de jouer la comédie, et c’est lui

que la comédie joue à son tour. -
Le troisième est modelé sur des propor-

tions nouvelles. Une raison plus forte que
ses passions lui a donné un caractère vi-
goureux et uniforme; il se place au niveau
des évènements, et ne permet pas qulils le
traînent à leur suite comme un vil esclave:
il ignore si leslaccidents funestes de la vie
sont. des biens ou des maux; il sait unique-
ment qu’ils sont une suite de cet ordre géné-

ral auquel il se fait un devoir d’ obéir. Il
jouit sans remords, il fournit sa carrière en
silence, et voit sans crainte la mort s’avans
cer à pas lents.

Zopyre. Et n’est-i1 pas vivement affligé
quand il est privé d’un père , dl un fils, d’une

épouse , d’un ami? p
Anacl’prsis. Il sent déchirerses entraînes;

mais, fidèle à ses principes, il se roidit con-
tre la douleur, î et ne laisse échapper, ni en î

J Plat. de rep. lib. 10,3: 2,11. 603.
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public, ni en particulier, des pleurs et

, cris inutiles v i iZopyrerCes ’cris et ces pleurs soulage-
raient son âme. ’ ’ .

Anacharsis. Ils ramolliraient; elle serait
dominée une fois, et se disposerait à l’être

encore plus dans la suite. Observez en elfet
que cette âme est comme divisée en deux
parties; l l’une qui , toujours en mouvè-
ment, et ayant teujours besoin de se pas-
sionner, préférerait les vives atteintes de la

douleur au tourment insupportable du re-
pos; l’autre qui ne s’occupe qu’à donner un

frein à l’impétuosi’té de la première, et qu’à

nous procurer un calme que le tumulte des
sens et des passions nie-puise pas troubler.
Or ce n’est pas ce système de paix imtérieur’e

que; les auteurs tragiques veulent établir;
ils ne choisiront point, pour leur person-
nage principal, un homme sage et tofiours
semblable à lu-ikriië’me : ùnvtelvcàractè’re se-

fait trop Mâle lit-imiter,- et ne frapperait
pas la multitude.lls s’adreSsen’t à la partie

la plus sensîBlé’ et la "plus aveugle de notre

âme; ils la secouent rils la tourmentent, et,
en la pénétrant de terreur et de pitïéi us

J Plat. cinq». lib. 10, l. a, p. 605m 606. .
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qui t’écrase, et souffre sans murmurer : telle

’188 vouer fusionnais,
la forcent de se rassasier de ces pleurs et de
ces plaintes dont elle est, pour ainsi dire,
affamée. l

Qu’espérer désormais d’un homme qui,

depuis son enfance, a fait un exercice con-
tinuel de craintes et de pusillanimité? Com-
ment se persuaderait-il 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
gémissements et des plaintes; qui tous les
’ours’voit un peuple entier honorer de ses
larmes l’état de dégradation où le malheur

a réduit ces héros auparavant invincibles? 3

Non, la-philosophie ne saurait se conci-
lier avec la tragédie : l’une détruit continuel-

lement l’ouvrage de l’autre. La première
crie d’un ton sévère au malheureux :Op-
pose un front serein à la tempête 3. reste de.
bouta tran nille au milieu des ruines qui

e tous côtés; respecte la main

est la loi de la sagessc. 3 La tragédie, d’une

,voix plus touchante et plus persuasive, lui

’ Plat. de rep. lib. 10, t. 24:. 606.

a Id. ibid. p. ces. l
a Id. ibid, p. 604,
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crieà son tour : Mendiez des consolations;
déchirez vos vêtements; roulez-vous dans la
poussière; pleurez et laissei éclater votre
douleur. : telle est la loi de la nature.

.Nicéphore triomphait : il concluait de
ces réflexions, qu’en se perfectionnant la
comédie Se rapprocherait de la philomphie,
et que la tragédie s’en écarterait de plus en

plus. Un sourire malin qui lui échappa dans
le’moment, irrita si fort le jeune Zopyre,
que, sortant tout à coup des bornes de’ll
modération, il dit que je n’avais rapporté
que le sentiment de Platon , et que des idées
chimériques ne prévaudraient jamais sur le
jugement éclairé des Athéniens, et surtout

’ des Athéniennes qui ont toujours préféré la

tragédie à la comédie.” Il se déchaîna en-

suite contre un’drame qui, après deux siè-
cles d’efforts, se ressentait encore des vices

de son origine. 4 ’ . . l
Je connais, disait-il à Nicéphore , vos

plus célèbres. écrivains. Je viens de relire
touteslespièces d’AristoËane, à l’exception

de celle des Oiseaux, ont le sujet m’a ré-
volté dès les premières scènes; je soutiens

"U1pinn. in Demouh; p. 681. Plat. de les. lib. a,

t a, p. 658. j
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qu’il ne vaut pas sa réputation. Sans parles

de ce sel acrimonieux et déchirant, et de
tant de méchancetés noires dont il a rempli
ses écrits, que de pensées obscures! que de
jeux de mots insipides! quelle inégalitéde

style! ’ v t - «J’afimte, dit Théodecte en l’interne»

pant, quelle élégance, quelle pureté dans
la diction l quelle finesse. dans les plaisante-
ries! quelle vérité , quelle chaleur dans le
dialogué! quelle-poésie dans les chœurs!

Jeune homme, ne vous rendez pas dificile
pour paraître éclairé, et soitvenez-vouquue
s’attacher par préférence aux écarts du gé-

nie, n’est bien souvent-que vice. du cœur
on disette d’esprit. Dece qu’un grand homme

n’admire pas tout,’il ne s’ensuit pas que
celui qui (t’admire rien soitun grand homme.

Ces auteurs,»dont:vous.calculez les forces
avant que d’avoir mesuré les vôtres, fous-
millent de défauts et de beautés. Ce sont les

irrégularités de la nature, laquelle, mal?!
les imperfectionsque notre ignorance y dé:
couvre, ne paraît pas moins grande aux

yeux attentifs. ’ - ’
î Plut.iin camper. Aristopb. almandin t. 3 s F853-

nt 854.
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: Aristophane connut cette espèce de rails

[crie qui plaisait alors aux Athéniens, et
celle qui doit plaire à tous les siècles. Ses
écrits renferment tellement le germe de la
vraie comédie et les, modèles du bon comi-
que, qu’on ne pourra le surpasser qu’en se
pénétrant de ses beautés. l Vous en auriez
été convaincu vous-même à la lecture, de
Cette allégorie, pétille de traits origi-
naux, si vous aviez eu la patience-de l’ache-

ver. On me permettra de vous donner une
idée de quelques-unes des scènes - qu’elle

contient. yPisthétère et un autre Athénien, pour se
mettre à l’abri des procès et des dissensions

qui les dégoûtent du séjour d’Athèncs, se

transportent à la région des oiseaux , et leur
persuadent de construire une ville au milieu
des airs; les premiers travaux doivent être
accompagnés du sacrifice d’un bouc; les. cé-

témonies. en sont suspendues par des impor-

tuns viennent successivementpchercher
fortune dans cette nouvelle ville. C’est
d’abord un poète qui, tout en arrivant,
pliante ces paroles : ’ (r Célébrez, Muse, cé-

l Schol. vit. Aristoph. in proleg. p. un
’ Aristoph. in av. v. 905. -



                                                                     

, -i9: vouen- D’ANACBARSIS,
t: lébrez l’heureuse Néphélococcygie. (a) i v

Pisthétère lui demande son nom et celui de
son pays. Je suis, répond-il, pour me ser-
vir de l’expression d’Homère, le fidèle ser-

viteur des Musas; mes lèvres distillent le

miel de l’harmonie. 1 -
915m il du.

Quel motif vans amène en ces lieux?

LE roËTn.
Rival de Simonide , j’ai composé des can-

tiques sacrés de toutes les espèces, pour
toutes les cérémonies, tous en l’honneur de

cette nouvelle ville , que je ne cesserai de
chanter. 0 père, ô fondateur d’Etna! faîtes

couler sur moi la sourceades bienfaits que
je voudrais accumuler sur votre tète.
(C’est la parodie de quelques vers que l’infini

avait adressés à Hiéron , roi de Syracuse.)

PISTBÉTÈRE.

4Ce! homme me tourmentera jusqu’à ce
que je lui fasse quelque présent. Ecoute,
( à son esclave) donne lui ta casaque, et garde
ta tunique. (Au poëte) ; Prenez ce vêtement,
Bar vous paraissez transi de froid.

(à) c’est. le nom qu’on’viem de donna à la nouvelle

ville;üdeipuuvüleèuohmxam httgion au
nues.
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L E r o à ’r sa I

Ma muse reçoit vos dons avec reconnais-
sance. Écoutez maintenant ces vers de Pina.
(lare.
(c’est une nouvelle parodie, par laquelle il de:

mande la tunique dcl’esclave. il l’obtienteniin,

et se retire en chantant.)
r r s T a É T à a B.

Enfin me voilà heureusement échappé à

la froideur de’ses vers. Qui lieût dit, (lu-un
tel fléau s’introduirait sitôt parmi nousZ 5

Mais continuons notre sacrifice.

, LE reflux.
Faites silence.

UN DEVIN, tenant un livre;
Ne touchez point à la victime.

nantîtes.
Qui êtes-v0 us ?

L a n e un.
L’interprète des oracles.

p 1 s r u à r à a F.

Tant pis pour vous.
l LE DEVIN.

Prenez garde, et respectez les chose!
saintes; je vous apporte un oracle concern
nant cette ville.

r

I Aristoph. in av. v. 957. l h

6. V!
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’ r 1s ’l: a à! È n E.

Il fallait me le montrer plus tôt.

. ne DEVIN.
Les dieux ne l’ont pas permis.

p l s T u É T È a in

Voulez-vous le réciter?

k L e n r. v I u.
et Quand les loups habiteront, avec les

ç corneilles, dans la plaine qui sépare Si-
c cyone de Corinthe.... (a) a)
. ’ j PISTHÉTÈRE.

Qu’ai-je de. commun avec les Corina

thiens? l zLe DEVIN.
C’est uneimage mystérieuse; l’oracle dé-

signe la régionIde l’air où nous sommes. En

voici la suite: n Vous sacrifierez un bouc à la
a terre , et vous donnerez à celui qui le pre-
a mier vous expliquera mes volontés , un
e bel habit et une chaussure neuve. u i -

’ l visualisais.
La chaussure en est-elle? i
i ’ LE n sur. i jPrenez et lisez. n Plus, un flacon devin,

(a) Il y avait un oracle célèbre qui commençait N

ces mon. (Schol. Aristopb. in av. v. 969.) l
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«et une portion des entrailles de la vic-
« tune. n

"mannite,
Les entrailles en sont aussi?

LE nnvm.
Prenez et lisez. « Si vous exécutez mes

K ordres, vous serez au dessus des mortels ,
«comme un aigle est au dessus des oi-
t: seaux. n

11151111211111. .

Cela y est-il encore?

, LE DEVIN. .
Prenez et lisez.

PisrnÉTÈnz. . I .
J’ai, dans ces tablettes, un oracle que j’ai

reçu d’Apollon; il diffèi’e un peu du vôtre,

le voici : Quand quelqu’un, sans être invité,
aura l’ell’ronterie de se glisser parmi vous,
de troubler l’ordre des sacrifices, et d’exiger

une portion de la victime, vous le rouerez
de coups de bâton.

Le nzvm.
Vous badinez, je pense?

Il! STHÉTÈRB, lui présentant ses tablettes.

Prenez et lisez. Fût-ce un aigle, fùtvce
un des plus illustres imposteurs ’d’Athènes,

frappez et ne l’épargnez pas. .w
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’ LE navra.
Cela y est-il aussi?

PISTHÉTÈRE.-

Prenez et lisez. Hors d’ici, et allez-vous-
en débiter vos oracles ailleurs.

A peine est-il sorti, qu’on ’voit paraître

l’astronome Méton qui, la règle et le compas

à la main , propose d’aligner la nouvelle
ville, et tient des discours absurdes. Pisthé-
tère lui conseille de se retirer, et emploie
les e0ups pour l’y contraindre. Aujour-
d’hui que le mérite- de Méton est générale-

ment, reconnu, cette scène lui fait moins de
tort qu’au poète. j

Alors. 5e présente un de ces inspecteurs
que la république envoie chez les peuples,
qui lui paient des tributs, et dont ils exi-
gent des présents. On l’entend crier en s’ap-

prochain; : Où sont donc Ceux qui deVraient

me recevoir? ’ I
PI 5T a É r t a 1:.

Quel est ce Sardanapale?
L’INSPECTEÙR.

Le sort m’a donné l’inspection sur la non.

Velle ville. -
.l Aristoph. in av. v. rosa.
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rrs’rnfirsna. I
De la part de qui venez-vous?

L’insracraun.
De la part du peuple d’Athènes.

’ r r sa: a É "r È a E.

Tenez, il ne faudrait pas vous faire des
affaires ici. Transigeons; nous vous donne-
rons quelque chose , et vous retournerez

chez vous. ,L’INSPECTEUR.

Par les dieux! j’y consens; car il faut que
je me trouVe à la prochaine assemblée géné-

rale. C’est au sujet d’une négociation que j’ai

entamée avec Pharaace, un des lieutenants
du roi de Perse.

PISTHÉTÉRE, le battant.

Voilà ce que je vous avais promis : aller
vous-en bien vite maintenant.

L’lNSPECTEUR.

Qu’est-ce donc que Ceci ?

rrsrufirànx. ,C’est la décision de l’assemblée au sujet

de Pharnace.
L’INSPECTEUR. j

Quoi! l’on ose me frapper, et je suis ins-

pecteur! Des témoins. ( Il son.)

1

17-
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, r "nantira".
C’est une chose effroyable : nous coma

mençons à peine à bâtir notre ville, et déja

des inspecteurs! ’
un canaux n’Énr’rs.

Si un hahitantde la nouvelle ville insulte
un Athénien. V

. Pista sirène.
Que veut cet autre aVec ses pâperàs’Ses?

L a c a r E n n. ’
Je crie les édits du sénat et du peuple;

j’en apporte de nouVeaux. Qui veut les
acheter?

r r s r a É a: à un.

Qu’ordonnent-ils?.

L B c n I E Un.
l Que vous vous conformerez à nos poids,
à nos mesures, et à nos décrets.

r nunataks.
Attends : je vais te montrer ceux que nous

employons quelquefois. (Il le bat.)

LE came n. 4
Que faites-vous? ’

rrsrufi’rùnn. .
Si tu ne te retires avec tes décrets" .

m
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L’xxsncrnvn, revenant sur le théâtre. r

Je somme Esthétère acomparaître en jus.
fine, pour causc d’outrag’es.

PI s a a a T Ë a a.

Quoi! te voilà encore? I
L E C B! E U a , revenant sur le. théâtre.

Si quelqu’un chasse nos magistrats, au
lieu de les accueillir avec les honneurs qui
[sur sont dus. ...

r 1 s’r a È TÈ ms.

Et te voila aussi?
fi L’INS-PECTEUK. . «

Tu seras condamné à payer mille drach-

mes. 4 ,( lls rentrent et sortant plusieurs foisÏPisthe’tère

poursuit tantôt liun, tantôt l’antre , et les force

enfin) se retirer.)

Si vous joignez à cet extrait le jeu des ac-
teurs, vous concevrez sans peine que le vrai
secret de faire rire le peuple et sourire les
gens d’esprit, est connu depuis long-lem s,
et qu’il ne reste plus qu’à l’appliquer aux if-

férents genres de ridicules; Nos auteurs sont
nés dans les plus heureuses circonstances.
Jamais tant de pères avares et de fils prodi-
gues; jamais tant de fortunes renversées par
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l’amour du jeu, des procès et des courtisanes;

. jamais enfin tant de prétentions dans chaque
état, et une si grande exagération dans les
idées, dans les sentiments, et jusque dans

les Vices. *Ce n’est que chez les peuples riches et
’éclairés, comme les Athéniens et ceux de

Syracuse, que le goût de la comédie peut
naître et se perfectionner. Les premiers ont

a même un avantage marqué sur les seconds -:

a

leur dialecte se prête mieux à cette espèce de

drame, que celui des Syracusains, a
quelque chose d’emphatiqueJ a .

Nicépliore parut touché des éloges que
Théodecte Venait de donner à l’ancienne
comédie. Je, voudrais avoir assezde talents,
lui disait-il, pour rendre un juste hommage
aux chefs-d’œuvre de votre théâtre. J’ai osé

relever, quelques-uns de ses défauts; il ne
s’agissait pas alors de Ses beautés. Mainte-
nant qu’on demande si la tragédie est sus«

ceptible de nouveaux progrès, je vais m’ex-
pliquer clairement. Par rapport à la consti-
tution de la fable, l’art plus approfondi dé-
couvrira peut-Être des moyens qui manquè-
rent aux premiers auteurs, parce quiop ne

’l Durant. Plaider. de atout. cap. 18:;

î



                                                                     

canine sorxu’rn-oxzrtmr. au
peut pas assigner des limites à l’art; mais on
ne peindra mieux qu’ils n’ont fait les
sentiments de la nature, parce que la nature
n’a pas deux langages.

Cet avis passatout d’unevoix , et la séance

finit.

CHAPITRE LXXII.
Extrait d’un Volage sur les côtes de Page;

et dans quelques-unes des iles voisines.

PHILOTAS avait, dans l’île de Samos, des

possessions qui exigeaient sa présence. Je lui
proposai de partir avant le terme-qu’il avait
fixé, de nous rendre à Chia, de passer daus’

le continent, de parcourir les principales
villes grecques établies on Éolide, en Ionie
et en Doride; de visiter ensuite les îles de
Rhodes et de Crète; enfin de voir, à notre

s

retour, celles qui sont situées vers les côtes ’
de l’Asie ,’-telles qu’Astypalée, Cor, Patmos ,

d’où nous irions à Samos. La relation de ce

voyage serait d’une longueur excessive; je
vais simplement extrairede mon journal les
articles qui m’ont paru CODVenir au plan gé-

néral de cet ouvrage.
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Apollodore nous donna son fils Lysis,

qui, après avoir achevé ses exercices, ve-
nait d’entrer dans le monde. Plusieurs de
nos amisvoulurentnous accompagner; Stra-
tonicus, entre antres, célèbre joueur de ci-
thare, très aimable pour ceux qu’il aimait,
très redoutable pour ceux qu’il n’aimait pas;

car ses fréquentes reparties réussissaient sou-
vent. Il passait sa vie à voyager dans les du?
férents cantons de la Grèce. l Il venait alors
de la ville d’Ænos en Thrace. Nous lui de-
mandâmes comment il avait trouvé ce cli«
mat. Il nousldit : « L’hiver y règne pendant
a quatre mois de l’année , et le froid pendant

« les huit autres. ’ » En je ne sais quel en-
droit, ayant promis de’donner des leçons
publiques de son art, il ne put rassembler
que deux élèves; il enseignait dans une salle
où se trouvaient Ics neuf statues des Muses
avec celle d’Apollon. cr Combien avez-vais
a d’écoliers, lui dit quelqu’un? Douze, réo

a: pondit-il, les dieux compris. ’ j)
L’Ilc de Chic, où nous abordâmes,est une

des plus grandes et des plus célèbres de la

l! Atheu. lib. 3, cap-10, p. 350, l.
a 1d. un; p. 351,c.
3 Id. ibid. cap. g, p. 348, 5.!
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mer Égée. Plusieurs chaînes de montagnes

couronnées de beaux arbres, y forment des
vallées délicieuses, l et les collines y sont,

I en divers endroits, couvertes de vignes qui
produisent un vin excellent. On estime sur-
tout celui d’un canton nommé Arvisia. a

Les habitants prétendent avoir transmis
aux autres nations l’art de cultiVer la vigne. 3,
Ils font très bonne chère. 4 Un jour que nous
dînions chez un des principaux de l’île, on

agita, la fameuse question de la patrie d’Ho-
mère : quantité de peuples veulent s’appro-

prier cet homme célèbre. 5 Les prétentions v
des autres villes furentrejetées avec mépris,

’ celles de Chia défendues avec chaleur. Entre

autres preuves, on nous dit que les descen-
dants d’Homère subsistaient encore dans l’île,

sans le nom d’Homérides. 6A l’instant même,

1 Theopomp. up. Adieu. lib. 6, cap. 18, p. :63.
sœph. in X355. Tournef. voyaq. t. r , 371. Voyage
de la Grèce, par M. de Choiseul-Goullier, chap. 5, p. 87.

2 Strab. lib. 14,, p. 645. Plin. lib. 14, cap, 7, t. i,
p. 732. Adieu. lib. r , p. 29 et 33.

3 Theopomp. ibid. lib. r,’cap. au, pfaô.

.4 Adieu. ibid. p. 25. t t
5 Allan de patr. Homer. cap. r.
6 scrub. lib. 14, ’p. 645. Isocr. Helen. encan. I. a,

L 144. Banner. in 65:59:21. p
l
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nous en vîmes paraître deux, vêtus d’une

robe magnifique, et la tète couverte d’une
couronne d’or. l Ils n’entamèrent point l’é-

loge du poète; ils avaient un encens plus
précieux à lui offrir. Après une invocation à

Jupiter, ’- ils chantèrent alternativement
plusieurs morceaux de ’I’Iliade, et mirent
tant d’intelligence dans l’exécution , que
nous découvrîmes de nouvelles beautés aux

traits qui nous avaient le plus frappés.
Ce peuple posséda , pendant quelque

temps, l’empire de la mer. 3’ Sa puissance et

ses richesses lui devinrent funestes. On lui
doit cette justice, que dans ses guerres contre
les Perses, lès Lacédémoniens et les Athé5

niens, il montra la même prudence dans les
succès que dans les revers; i mais on doit le
blâmer d’avoir introduit l’usage d’acheter

des esclaves. L’oracle, instruit de ce forfait,
lui déclara qu’il s’était attiré la colère du

ciel. 5 C’est une des plus belles et des plus

I Plat. in Ion. t. r, p. 530 et 535.
F Pind. in 118m. a, v.1L Schol. ibid.
3 Strab. lib. 14, p. 645.
4 Thucyd. lib. 8, cap. 24.
5 Theopomp. up. Athen. lib. 6, cep. r8, p. 265 Q;

:66. Eustuth. in odyss. lib. 3, p. 1462 , lin. 35.
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inutiles réponses que les dieux aient faites
aux hommes.

De Chic , nous meus rendîmes à Cume en
Éolide, et c’est de la que nous partîmes pour

visiter ces villes florissantes qui bornent
l’empire des Perses du côté de la mer Égée.

Ce que j’en vais dire, exige quelques notions

réliminaires. iDès les temps les plus anciens, les Grecs
se trouvèrent divisés en trois grandes peu;
plades, qui sont les Doriens, les Eoliens et
les Ionien s. l Ces noms, à ce qu’on prétend ,

leur furent donnés par les enfants de Deuca-
lion qui régna en Thessalie. Deux de ses fils,
DONS et Éolus, et son petit-fils Ion, s’étant

établis en différents cantons de la Grèce, les

peuples policés ou du moins réunis parles
soins de ces étrangers, se firent un honneur
de porter leurs, noms, comme on voit les di-
verses écolcs de philosophie se distinguer
par ceux de leurs fondateurs.

Les trois grandes classes que je viens
d’indiquer, se font encore remarquer par
des traits plus ou moins sempibles. La langue
grecque nous présente mais dialectes prin-

’ Heracl. Pont. op. Adieu. lib. 14,12?- 5: P- 634-

6. s 18
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cipaux, le dorien, l’éolien et l’ionien, l qui

reçoivent des subdivisions sans nombre. Le
dorien qu’on parle à Lacédémone , en Argon

lido, en Crète, en Sicile, etc., forme dans
’ tous ces lieux et ailleurs des idiomes partil

culiers. ’ Il en est de même de l’ionien. 3.
Quant à l’éolien, il se confond souvent avec

le dorien; et ce rapprochement se manifes-
tant sur d’autres points cSSentiels, ce n’est

qu’entre les Doriens et les Ioniens qu’on
pourrait établir une espèce de parallèle. Je
ne ’l’entreprendrai pas ;. je cite simplement

un exemple : les mœurs des premiers ont
toujours été sévères; la grandeur et la sima

plicité caractérisent leur musique, leur are
chitecture, leur langue et leur poésie. Les
seconds ont’plus tôt adouci leur caractère;

tous les ouvrages sortis de leurs mains lit-ils
lent par-l’élégance et le goût.

Il règne entre les uns et les autres une
antipathie, é fondée peut-être Sur ce que
Lacédémone. tient le premier rang parmi les

é Dieæareh. suit. Græc. up. geogr. min. t. a, p. si.
I Meurs. in Cret. cap x 5. Maimir. inti-0d. in me. div

En. p. vij.
3 lierodot. lib. 1, cep. 142.
é Thucyd. lib. 6, cap. 80 et 8b
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nations doriennes, et Athènes parmi les
ioniennes; ’ peut-être sur ce que les hom-
mes ne peuvent se classer sans qu’ils se di-
visent. Quoi qu’il en soit, les Doriens ont
acquis une plus haute considération que les
Ionien’s, qui, en certains endroits, rougis-
sent d’une pareille dénomination. 3 Ce mé-

pris, que les Athéniens n’ont jamais épieu.

vé, s’est singulièrement accru depuis que les

[chiens de l’Asie ont été soumis, tantôt à

des tyrans particuliers , tantôt à des nations
barbares.

Environ deux siècles après la guerre de
Troie, une colonie de ces Ioniens fit un éta-
blissement sur les côtes de l’Asie , dont elle
avait chassé les anciens habitants. a. Peu de
temps auparavant, des Éoliens s’étaient em-

parés du pays qui est au nord de l’Ionie, 4.

et celui est au midi tomba ensuite entre
les mains des Doriens. 5 Ces trois cantons
forment, sur les bords de la mer, une lisière

i l. Hmdot. lib. r , cap. 56.
9 Id. ibid. cap. 143.
3 Marm. Oxon. epoch. 28. Sushi lib. 14, p. 633.

Pliant-VIT. hist. lib. 8, c. 5. Panna. lib. 7. c. a, p. 525.
4 Strab. lib. r3, p.582;1ih. 14, p.633.
5 Rida in manu. 010111). 385.
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qui, en droite ligne, peut avoir de longueur
mille sept cents stades,(a) et environ qua-
tre cent soixante dans sa plus grande Ian.
geur. (b) Je ne comprends pas dans ce cal-
cul les îles de Rhodes, de Cos, de Samos,
de Chic et de Lesbos, quoiqu’elles fassent
partie des trois colonies.

Le pays qu’elles occupèrent dans le con-

tinent, est renommé pour sa richesse et sa
beauté. Partout la côte se trOUVe heureuse-’

ment diversifiée par des caps et des golfes,
autour desquels s’élèvent quantité de bourgs

et de villes : plusieurs rivières, dont quel-
ques-unes semblent se multiplier par de
fréquents détours, portent liabondance dans

les campagnes. Quoique le .sol de l’lonie
niégale pas en fertilité celui de l’Eolide,fi
on y jouit d’un ciel plus serein, et d’une
température plus douce. ’

. Les Eoliens possèdent dans le continent
onze villes’dont les députés s’assemblent en

Certaines occasions dans celle de Cume. 3
(a) Soixante-quatre lieues.
(la) Environ dix-sept lieues un tien.
* Hercdot. lib. Il, cap. r49.
2 Id. ibid. cap. 142. Partisan. lib. 7, cap. 5 , p. 533

n 535. 7.3 Hcrodot. ibid. cap. 149 et r57.
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La confédération des loniens s’est formée

entre douze principaleB’villes. Leurs dépu-

tés se réunissent tous les ans auprès d’un
temple de Neptune, situé dans un bois sa-
cré, au dessous du mont Mycale, à une lé-
gère distance d’Éphèse. Après un sacrifice

interdit aux autres loniens , et présidé par
un jeune homme de Priène, on délibère sur
les affaires. de la province. * Les états des
Doriens s’assemblent au promontoire Trio-
pium. La ville de Guide, l’île de Ces, et
trois villes de Rhodes ont seules le droit d’y
Envoyer des députés. ’

’ C’est. àpeu près de cette manière que fu«

rent réglées, des les plus anciens temps, les
diètes des Grecs. asiatiques. Tranquilles
dans leurs nouvelles demeures, ils cultivh
rent en paix de riches campagnes, et furent
invités, par la position des fieux, à trans.
porter leurs denrées de côte, à côte. Bientôt.-

leur-commerce s’accrut avec leur industries
On les vit dans la suite s’établir en Égypte,

ameuter la mer Adriatique et celle de Tyr«

l Hemdol. lib. l , cap. .143 , r48, 170. Shah. lib. 8;,
r- 384; lib. 14,1). 639.Diod.lib. 15, p. 364. V

9 Herodot. ibid. cap. 144. Dionys. Bouc. unîq. rom

m.4.5.a5,t.z,p.7m. 1 8 A
I! u
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rhénie, se construire une ville en Corse, et
naviguer à l’île de Tartessus, au delà des

Colonnes d’Hercule. l ’
0 Cependant leurs premiers suécès avaient
fixé l’attention d’une nation trop voisina
pour n’être pas redoutable. Les rois de Ly-
die, dont Sardes était la capitale, s’empare.
rent de quelques-unes de leurs villes. ’ Crue-
sus les assujétit toutes, et leur imposa un
tribut. 3 Avant d’attaquer ce prince, Cyrus
leur proposa de joindre leurs armes aux
siennes; elles s’y refusèrent. i Après sa vicv

toire, il dédaigna leurs hommages, et il!
marcher contre elle ses lieutenants, qui les
unirent à la Perse par droit de conquête.5

Sous Darius, fils d’Hystaspe, elles se son.
levèrent. 5 Bientôt, secondées des Athé-
niens, elles brûlèrent la ville de Sardes, et
allumèrent entre les Perses et les Grecs
cette haine fatale que des torrents de sang
n’ont pas encore éteinte. Subjuguées de

Il Hérodot. lib. r, cap. 163 et 165; lib. a, cap. r78.
111.3, cap. 26; lib. 4, cap. :52. Strab. lib. 7, p. Box.

D Hemdot. ibid. cap. 14, i5 et 16. ’
3 Id. ibid. cap. 6 et 27.

4 Id. ibid. cap. 75. -5 Id. ibid. cap. 141. Thucyd. lb. houp; iQ

9 Kendo; lib, 5, cap. 98.: -
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nouveau par les premiers, * contraintes de
leur fournir des vaisseaux contre les Se-
conds, ° elles secouèrent leur joug après la
bataille de Mycale. 3 Pendant la guerre du
Péloponèse, alliées quelquefois des Lacédé-

moniens, elles le furent plus souvent des
Athéniens’, finirent par les asservirJ
Quelques années après, la paix d’Antalcie
das les restitua pour jamais à leurs anciens

maîtres. ,
Ainsi, pendant environ deux siècles, les

Grecs de l’Asie ne furent occupés qu’à por-

ter, user, briser et reprendre leurs chaînes.
La paix n’était pour eux que ce qu’elle est

pour toutes les nations policées, un som-
meil qui suspend les travaux pour quelques
instants. Au milieu de ces funestes révolu-
tions, des villes entières opposèrent une ré-
sistance opiniâtre à leurs ennemis. D’autres

donnèrent de plus grands exemples de coa-
rage. Les habitants de Téos et de Phocée
abandonnèrent les tombeaux de leurs pères;
les premiers allèrent s’établir à Abdère en

A Herodot. lib. 6, cap. 3 a ; lib. 7, cap. g.
3 Id. lib. 8, cap. 85 et go,
3 Id. lib. 9, cap. 104.
Ç Thucyd. lib. 6, up. 76 et 71.
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Thrace; une partie des seconds, après avoir
long-temps erré sur les flots, jeta les fonde-
ments de la ville d’Elée en Italie, 1 et de
celle de Marseille dans les Gaules.
a Les descendants de ceux qui restèrent

dans la dépendance de la Perse, lui paient
le tribut que Darius avait imposé à leurs
ancêtres. ’ Dans la division généraleque ce

inée fit de toutes les provinces de son cm.
pire , l’Eolide, l’Ionie et la Doride, jointes l

la’ Pampbylie, la Lycie et autres contrées,
furent taxées pour toujours à quatre cents
talents: ’ (a) somme qui ne paraîtra pas
exorbitante, si l’on considère l’étendue, la

fertilité, l’industrie et le commerce. de ces
contrées. Comme l’assiette de l’impôt oecu-

sionnait des dissensions entre les villes et
les particuliers, Artapherne, frère de Da:
rius, ayant fait mesurer et évaluer par pa-
rasànges (b) les terres des contribuables , fit
approuver par leurs députés un tableau de

l Hemdot. lib. houp. 164 et 168.
a Id. ibid. c. 6 et 27. Xenopli. blet. græc. i. 3,9. 5m. ,
3 Herodei. lib. 3, cap. 99. -
(a) Environ deux millions cinq sent. mille livres. i
(b) C’est-à-dire, par parasanges carrées. La parmgO ’

"lait deux mille deux cent soixante-huit toise . i
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répartition qui devait concilier tous les inté.
rêts, et prévenir tous les troubles. ’

On voit par cet eXemple, que la cour de
Suze voulait retenir les Grecs, ses sujets,
dans la soumission plutôt que dans la servi-
tudegelle leur avait même laissé leurs lois,
leur religion, leurs fêtes, et leurs assemblées

provinciales. Mais, par une fausse politi-,
que, le souverain accordait le domaine ou
du moins l’administration d’une ville grec-

. ne à l’un de ses citoyens, qui, après avoir
répondu de la fidélité de ses compatriotes ,
les excitait à la révolte, ou exerçait sur eux
une autorité absolue. 9 Ils avaient alors a
supporter les hauteurs du gouverneur géné-

ral de la province, et les vexations des gou- v
verneurs particuliers qu’il protégeait; et,
comme ils étaient trop éloignés du centre
de l’empire, leurs plaintes parvenaient ra-
rement au pied du trône. Ce fut en vain,
’ e Mardonius, le même qui .commanda
grimée des Perses sous Xerxès, entreprit de
ramener la constitution à ses prii cipes.

l Herodot. lib. 6, cap. 42.
’ Id. lib. 4, cap. 137 et 138; lib. 5, cap. 27. Aristot.

[du]; lib. 5, cap. 10, t. 2, p. 402; id. ont. rei faufil.
i a, p. 504. Hep. in Miltiad. cap. 3.
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Ayant obtenu le gouVemement de Sardes,
il rétablit la démocratie dans les villes de
l’Ionie, et en chassa tous les tyrans subal-
ternes; * ils reparurent bientôt, ’ parce que
les successeurs de Darius, voulant récom-
penser leurs flatteurs, ne trouvaient rien de
si. facile que de leur abandonner le pillage
d’une ville éloignée. Aujourd’hui que les

conccssions s’accordent plus rarement, les
Grecs asiatiques, amollis par les plaisirs,
put laissé partout l’oligarchie s’établir sur

les ruines du gouvernement populaire. 3
Maintenant, si l’on veut y faire attention,

on se convaincra aisément qu’il ne leur in!
aimais ssible de conserver une entière li-

rté. il: royaume de Lydie, devenu dans
la suite une des provinces de l’empire des
Perses, avait pour limites naturelles, du
côté de l’ouest, la mer Égée, dont les rivages

peut peuplés par les colonies grecques. Elles
occupent un espace si étroit, qu’elles de-
vaient nécessairement tomber entre les mains

des Lydiens et des Perses, ou se mettre en
état de leur résister. Or, par un vice

t fierodot. lib. 6, cap. 43.
Êld. lib. 7, cap. 85.
1 Anisa. exped. Alex. lib. t , p. 38.
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subsiste aussi parmi les fédéA
ratines du continent de la Grèce, non-seu-
lement l’Êolide, lilonie et la Doride , mena--
zées d’une invasion, ne réunissaient pas

leurs forces, mais dans chacune des trois
provinces, les décrets de la diète n’oblia
gazaient pas étroitement les Peuples qui la
Composant; aussi vit-on, du temps de Cya
tus, les habitants de Milet faire leur paix
piretimiüère avsc, ce prince, et livrer aux t

urs de. l’ennemi les antres villes de
manie. *

Quand la Grèce camntit à prendre leur
défense, elle attira dans son sein les armée!
humbrables des Perses; et, Sans les prodia
ges du hasard et de la valeur, elle aurait sucd
oombé elle-même. Si , après un siècle de
guerres désastreuses, elle a renoncé au in»

me: projetde briser les fers desloniens, des!
qu’elle a compris enfin que la nature des
choses apposait un obstacle invincible à
leur afinnchissement. Le sage Bias de Priène
.l’annonça hautement, lorsque Cyrus se fut
rendu maître de la Lydie. (t N’attendez ici
t qu’unesclavage honteux , dit-il aux loniens
c assemblés; montez sur vos vaisseaux, trac

’ Harem lib.- r,cep. :4: flrlôga,
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u Versez les mers, emparez-vous de la Sain
r: daigne ainsi que des villes voisines; vous
u coulerez ensime des jours tranquilles. ’ »

Deux fois, depuis leur entière soumis-
sion, ces peuples ont pu se soustraire à la
domination des Perses; l’une, en suivant
le mnScil de Bias; l’antre, en déférant à

celui des Lacédrémoniens , qui , après la
guerre médique, leur offrirent de les trans-
porter en Grèce. ’ Ils ont toujours refusé de

quitter leurs demeures; et, s’il est permis
dieu juger d’après leur population et leurs

, richesses, l’indépendance n’était pas neces-

faire à leur bonheur.
Je reprends la narration deuton v0yage,

trop long-temps suspendue. Nous parcou-
tûmes les trois provinces giecques de l’Asie.

Mais, comme je liai promis plus haut, je
bornerai mon récit à quelques observations

générales. .v
’ La ville de Cume est une des plus grandes
et (les plus anciennes de liEolide. On nous
avait peint les habitants comme des hommes
presque stupides : nous vîmes bientôt qunîls i
ne devaient cette réputation qu’à leurs VEI-

1 Herodot. lib. r, cep. r70,
"Min 9.001). 196.Diod.lni,ux,p. 29.
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tus. Le lendemain de notre arrivée, la pluiq

survint pendant que nous nous promenions.
dans la place, entourée de portiques appar-
tenants à la république. Nous voulûmes nous

y réfugier; on nous retint; il fallait une per-
mission. Une voix s’écria : Entrez dans les

portiques; et tout le monde y courut. Nous
apprîmes qu’ils avaient été cédés, pour un

temps, à des créanciers de l’Ëtat’: comme le.

public respecte leur propriété, et qu’ils rou-

giraient de le laisser exposé aux intempéries

des saisons, on a dit que ceux de Cume ne
sauraient jamais qu’il faut "se mettre à cou-
Vert quand il pleut, si l’on n’avait soin de les.

Yen avertir. On a dit encorq que, pendant
trois cents ans, ils ignorèrent qu’ils avaient
import, parce qu’ils s’étaient abstenus, pen-

dant cet espace de temps, de percevoir des
’ droits sur les marchandises qui leur venaient
de liétranger. t

Après avoir passé quelques joursàPliocée,

dontlcs murailles sont construites en grosses
Pierres parfaitement jointes ensemble , 9 nous

i entrâmes dans ccsvnstes et riches campagnes
que l’Hermus fertilise de ses eaux, et qui sé-

I Strab. lib. r3,p. (in.
9 Herudot. lib. i, cap. 163.

6. 19

l
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tendentdcpuis les rivages de la mer jusqu’au
delà de Sardes. ’ Le plaisir de les admirer était

accompagné d’une réflexion douloureuse.

Combien de fois ont-elles été arrosées du
sang des mortels! ’ combien le seront-elles
encore de fois! 3 A l’aspect d’une grande
plaine, on me disait en Grèce : C’est ici que,

dans une telle occasion, périrent tant de
milliers de Grecs; en Scythie z Ces champs,
séjour éternel de la paix, peuvent nourrir
tant de milliers de moutons.

Notre route, presque partout ombragée
de beaux andrachnés,i4 nous conduisit a!
l’embouchure de l’Hcrmus; et delà nos re-

gards s’étendiient sur cette superbe rade,
formée par une presqu’île ou sont les villes

d’Erythres enlie Téos. du fond de la baie se

trouvent quelques petites bourgades,.restes
infortunés de l’ancienne ville de Smyrne,

-autrefois détruite par les Lydiens. Elles
portent encore le même nom, et sicles cir-

* Strab. 13, p. 626. Tom-nef. voyag. L r , p. 493.
’ Xenoph. instit. Cyr. p. 5158. Diod. lib. 14, la 198-

Pausan. lib. 3,121). 9,.p. :26, t
3 Liv. lib. 37, cap. 37.

4 Tournef. ibid. p. 495. s
5 Stnb.1ib. 14, p. 646.
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constances favorables permettent un d’un
d’en réunir les habitants dans une ence inte

qui les protège, leur position attirera sans
doute chez eux un commerce immense. Ils
nous firent voir, à une légère distance de
leurs demeures, une grotte d’où s’élzhap

un petit ruisseau qu’ils nomment Mélès.
Elle est sacrée pour eux; ils préïtendent
qu’Homère y composa ses ouvrages. 1’

Dans la rade, presque en face de meyrne,
est l’île de Clazomènes, qui tire un grand
profil de ses huiles. ’ Ses habitants. tiennent
un des premiers rangs parmi ceux 4 le l’lonie.

ils nous apprirent le. moyen dont i l5; lisèrent
une fois pour rétablir leurs filmages. Après
une guerre qui avait épuisé le très or public,
ils se trouvèrent devoir aux soldats congé-
diés la somme de vingt talents; (al ne pou-
vant l’acquitter, ils en payèrent l in’le’rêt fixé

à vingt-cinq pour cent ’: ils frappèrent en-
suite des monnaies de fer, auxquelles ils as-
signèrent la même valeur qu’à celles d’argent.

Les riches consentirent à. les prendre pour

.1 Pans-n. lib. 7, cep. 5, p. 535 Aristid. ont. in
Smyrn. t. 1, p. 408.

3 A ristot. cur. rei famil..t. 2, p. 50L
(a) Cent huit mille livres.
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colles qu’ils avaient entre leurs mains; la
galette fut éteinte; et les revenus de llÉtat,
administrés avec économie, servirent à ruti-

Ter insensiblement les fausses monnaies in-
;troduites dans le commerce. ’ A
l Les petits tyrans établis autrefois en lonie
ïusaierl de noies plus odieuses Pour s’enri-
chir. AtPhocéc, on nous avait raconté le fait

suivant. Un Rhodicn gouvernait cette ville;
Lil dit. en secret et séparément aux chefs des
Jeux factions qu’il avait formées lui-même,

que leurs ennemis lui offraient une telle
somme fil se déclarait pour eux. Il la retira
de chaque côté, et Parvint ensuite à récon-
cilier les deux partis. ’

Nous dirigeâmes notre route vers le midi.
Outre les villes qui sont dans l’intérieur des

terres, nous Vîmes sur les bords (le la mer,
ou aux environs , Lébédos , Cololflion,
Ephèseî Priène, Myus , Milet, lasus, Myn-
dus, Halicarnasse et Cnide.

Les habitants clËphèse nous montraient
avec regret les débris du temple de Diane,
aussi célèbre par son antiquité que par ’52  .

1 Aristot. car. rai tamil. t. 2, p. 504.

’ Id. ibid. ’
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grandeur. ’ Quatorze ans auparavant , il
avait été brûlé, non par le feu du ciel, ni
par les fureurs de l’ennemi, mais par les caé
prices d’un particulier nommé Hérostrate,

qui, au milieu des tourments, avoua qu’il
n’avait eu diantre dessein que d’étemiser son

nom. ” La diète générale des peuples d’Ionie

fit un décret pour condamner ce nom fatal à
l’oubli; mais la défense doit en perpétuer le

souvenir; et lihistorien Théopompe me dit
un jour, qu’en racontant le fait, il nomme-
rait le coupable. 3

Il ne reste de ce superbe édifice que les
quatre murs, et des colonnes qui s’élèvent

au milieu des décombres. La flamme a con-
sumé le toit et les ornements qui décoraient
la nef.’0n commence à le rétablir. Tous les
citoyens ont contribué; les femmes ont sacri-
fié leurs bijoux. 4 Les parties dégradées par
le feu seront restaurées; celles qu’il a détrui-

l Pausan. lib. 4,eap. 31,p. 357. i 4 i A
’ Cicer. de un. deor. lib. a, cap. 27, t. 2, 5 456.

Plut. in Alex. t. l, p. 665. solin. cap. 40.
3 Aul. Gel]. lib. 2, cap. 6. Val. Max. lib. 8, cap. 155 ,

carter-n. n" 5. l
4 AristoL car. ni faufil. t. 2, p. 505. Strah. lib. 14,

p35. 640. l i- 19;
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tes’rcparaîtront avec plus de magnificence,
du moins avec plus de goût. La beauté de
l’intérieur était rehaussée par l’éclat de l’or

et les ouvrages de quelques célèbres artis-
tes; ’ elle le sera beaucoup plus par les tria
buts de la peinture et de la sculpture , ” per-
fectionnées en ces derniers temps. On ne
changera point la forme de la statue , l’arme
anciennement empruntée des Égyptiens, et
qu’on retrouve dans les temples de plusieurs
villes grecques. 3 La tête de la déesse est sur-
montée d’une tour; deux tringles de fer sou-

tiennent ses mains; le corps se termine en
une gaine enrichie de figures d’animaux et

"d’autres symboles. (a)

Les Ephésiens ont, sur la. construction
des édifices ublics, une loi très sage. L’ar-

chitecte dont le plan est choisi fait ses sou-
missions et engage tous ses biens. S’il a rem-
pli exactement les conditions du marché , on
lui décerne des honneurs. La dépense excède-

I Aristoph. in’nuh.’v. 598. Plin. lib. 34, cap. 8, t. a,

gag. 649.
a a Struh. lib. 14,p.641.Plin.li.b.35 me. i0, L 1,
1ms- 697.

J’Pausan. lib. 4, cap. 3!J p. 357.

(a) Voyez Il Note VIH à la (in du volume.
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t-elle d’un quart? le trésor de l’État fournit

ce surplus. Va-t-elle par-delà le quart? tout
l’excédant est prélevé sur les. biens de l’ar-

tiste. l
Nous voici à Milet. Nous admirons ses

murs , ses temples, ses fêtes, ses manufactu-
res, ses ports, Cet assemblage confus de vais-
seaux ,’ de matelots etd’ouvriers qu’agite un

mouvement rapide. C’est le séjour de l’opu-

lence, des lumières et des plaisirs; c’est l’A-

thènes de mon le. Doris; fille de l’Océan , eut
de N érée cinquante filles, nommées Néréides,

toutes distinguées ar des agréments divers ;’

Milct a vu sortir de son sein un plus grand
nombre de colonies qui perpétuent sa gloire
sur les côtes de l’Hellespont, de la Propan-
tide et du Pont-Enfin. 3 (a) Leur métropole
donna le jour aux premiers historiens, aux
premiers philosophes; elleise félicite d’avoir

produit Aspasie et les plus aimables courti-
sanes. En certaines circonstances, les inté-

’ Vitruv. præf. lib. 10, p. 203.
’ flexiod. de gener. deor. v. 24x.
3 Ephor ap. Adieu. l. l 2 , p. 523. Shah. l. 14, p.

Sauce. de consolat. ad Helv. cap. 6. Plin. lib. 5, cap. 29,

3. 1,1). 278. . à l -(a) Sénèque attribue à Mile! soixauthuinze colonies;

Pline, plus de quatre-vingts, Voyez les citations]
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rôts de son commerce l’ont forcée (le préférer

la paix à la guerre; en d’autres, elle a déposé

les armes sans les’avoir flétries; et de là ce

proverbe : Les Milésiens furent vaillants au-
trefois. l

Les. monuments des arts décorent l’inté-

rieur de la ville; les richesses de la nature
éclatent aux environs. Combien de fois
nous avons porté nos pas vers les bords du
Méandre, qui, après avoir reçu plusieurs ri-
vières et baigné les murs de plusieurs’villes,

se répand en replis tortueux au milieu de
cette plaine qui s’bonore de porter son nom,
et se pare avec orgueil de ses bienfaits! ’
Combien de fois, assis surie gazon qui borde
ses rives fleuries, de toutes parts entourés
de tableaux ravissants, ne pouvant nous
rassasier ni de cet air, ni de cette lumière
dont la douceur égale la pureté , 3 nous sen-
tions une langueur délicieuse seglisser dans
nos âmes, et les jeter, pour ainsi dire, dans
l’ivressa du bonheur! Telle est l’influencedu

climat de l’lonie ; et comme, loin de la cor-

Il Athemlib: I 2 , p. .523. Aristoplr. in Plut. v. 1003.
3 Baudet. lib. 7, c. 9.6. Strab. l. t2,p. 577 et 578.

r 3 figerodotulïb. 1’, cap. r42. Pausan. lib. 7; cap. 5,
p. 5.13 et 53’5rChandl. trav. in Asie, chapt. z i, p. 73-
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riger,lles causes morales n’ont servi qu’à

l’augmenter, les loniens sont devenus le
peuple le plus eli’éininé, et l’un des plus ai-

mables de la Grèce.
Il règne dans leurs idées, leurs sentiments

et leurs mœurs, l une certaine mollesse qui
fait le charme de la société; dans leur musi-
que et leurs danses, ’ une liberté qui com-
mence par révolter, et finit par séduire. Ils
ont ajouté de nouveaux attraits à la volupté,
et leur luxe s’est enrichi de leurs décou-
vertes : des fêtes nombreuses les occupent
chez eux, ou les attirent chez leurs voisins;
les hommes s’y montrent avec des habits
magnifiques, les femmes avec l’élégance de

la parure, tous avec le désir de plaire. 3 Et
de la ce respect qu’ils conservent pour les
traditions anciennes qui justifient leurs fai-
blesses. Auprès de Milet., on nous conduisit
à la fontaine de Bihlis, où cette princesse
infortunée expira d’amour et de douleur. 4.

l Aristopb. in thesm. v. x 7o. Schol. ibid; id. in codes."
v. 913. Plat. de les. lib. 3, t. 2, p. 680.1i1rhor. et fleur
glial. Il). Atben. lib. i2, cap. 5. p. 623.

’ liant. l. 3, 0d. 6,,v. 21. Adieu. l. 14, c. 5, p. 525.
3 Xenophau. up. Athen. lib. 1 2, p. 59.6. V
4 Pausan. lib. 7, cap. 5, p. 5135. Canon. up. Phot.

p. 423. 0m. metaxn. lib. g, v. 45.2.

i
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On nous montra le mont Latmus où Diane
accordait ses faveurs au jeune Endymion. !
A: Samos , les amants malheureux vont
adresser leurs vœux aux mânes de Léonti-
clius et de Rhadine. ’

Quand on remonte le Nil depuis Memphis
jusquià Thèbes, on aperçoit, aux côtés du

fleuve, une longue suite de superbes monu-
monts, parmi lesquels s’élèvent par inter-

valles des pyramides et des obélisques. Un
spectacle plus intéressant frappe le voya-
geur attentif, qui, du port dIHalicarnasse
en Doride, remonte vers le nord pour se
rendre à la presqu’île d’Erythres. Dans cette

route qui, en droite ligne, n’a que neuf
cents stades environ, (a) s’olfiicnt à ses yeux
quantité de villes dispersées sur les côtes du

continent et des îles voisines. Jamais, dans
un si court espace, la nature n’a produit un
si grand nombre de talents distingués et de
génies sublimes. Hérodote naquit à Halicar-

nasse, Hippocrate à Cas, Thalès à Milet,

ï Pausan. lib. 5, cap. r , p. 376. Plin. lib. 3., cap. 9,
l. l, p 7G. Hcsycb. in E’nhup. me. ’

’ Panna. ibid.

(a) Environ trente-quatre lieues.
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Pythagore à Samns, ParrhasiusaÉphà-se, (a)
Xénophanès (b) à Colophon, Anacréon à

Téos, Anaxagore à Clazomènes, Homère
partout : j’ai déja dit que l’honneur de lui

avoir donné le jourexcitede grandes rivalités
dans ces contrées. Je n’ai pas fait mention
de tous les écrivains célèbres de l’Ionie, par

la même raison qu’en parlant des habitants
de l’Olympe, on ne cite communément que

les plus grands dieux. ’
De l’Ionie proprement dite, nous passâ-

mes dans la Doride, qui fait partie de l’an-
cienne Carie. Cnide, située près du. pro-
montoire Triopium, donna le jour à l’histo-
rien Ctésias, ainsi qu’à l’astronome Eudoxe

qui a Vécu de notre temps, On nous mon-
trait, en passant, la maison ou ce dernier
faisait ses observations, ’ Un moment après,
nous nous trouvâmes en présence de la cé«

lèbre .Vénus de Praxitèle. Elle est placée au

milieu d’un petit temple qui reçoit le jour
de deux portes opposées, afin qu’une lu-

(a),Apelle naquit aussi dans cette contrée; à Goa, sui-
vant les uns; à Éphèse, suivant les aunes.

(a ) chef de l’école d’ÉIée: -

i Sarah. lib. a, p. 1 :9; lib. 14, p. 656.
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mièrc douce l’éclaire de toutcs parts. t Com-

mont peindre la surprise du premier coup-
d’œil, les illusions qui la suifirent bientôt!
Nous prêtions nos sentiments au marbre; î
nous l’entendions soupirer. Deux élèves de
Praxitèle, venus récemment d’Athènes pour

étudier ce chef - d’œuvre ,’ nous faisaient en;

trcvoir des beautés dont nous ressentions
les elle-t5, sans’en pénétrer la cause. Parmi
les assistants, l’un disait: n Vénus a quitté

n l’Olympe, elle habite parmi mais» Un
:1utre:’«.Si Junon et Minerve’la voyaient

c: maintenantLelles ne se plaindraient plus
a du jugement de Parisrlî n Un.troisième:
a La déesse daigna autrefois. Se montrer sans
a voile aux, yeux de Paris,:.d’.ftncl1ise et
a d’Adonis ’: a-t-elle apparu de même à
n Praxitèle? l’Oui, répondit un des élèves,

a et sous la figure de Phryné.à n En effet,

au premier aspect nous avionsrcconnucette
fameuse Tourtisane. Ce sont de part et d’au-

! Plin. lib. 3G, cap. 5,,t. 2&5. 726. Lucien. in mon
5. l3,t. 2,1». 4:1. ,
’ 3 pina. «log. ex lib. 26, 11’885.

5 Antliol. lib, à, cap. l2, p. 333..
4 Id. ibid. p.324. . ’ *
5 Atlwu. lib. i3, cap. 6, p. 591i.
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tre les mêmes traits, le même regard. Nos
jeunes artistes y découvraient en même
temps le sourire enchanteur d’une autre
maîtresse de Praxitèle, nommée Cratine. ’

C’est ainsi que les peintres et les sculp-
teurs, prenant leurs maîtresses pour mo-
dèles , les ont exposées à la vénération pu-

blique, sous les noms de dill’érentes divini-
’ tés; c’est ainsi qu’ilso’nt représenté laltête de

Mercure d’après celle d’Alcibiade. 2,,

Les Cnidiens s’enorgueillissentd’un trésor

qui favorise à la fois lcsintérêtsde leur com-I

merce et ceux de leur gloire. Chez des peu-
ples livrés la superstition, et passionnés
pour les arts, il suffit d’un oracle ou d’un

,monument célèbre pour attirer les étranl - ’
gers. Qu’en voit très souvent qui.passent les

mers, et viennent .à Cnide contempler le
Plus bel cuvage qui soit sorti des mains de-

Praxitèle. 3 (a). ’ ’

fi .î CLAl. cob. ad gean.47.an.îiram.S.13,t.2,.p.4u.

, Clerc. Alex. ibid. . ’ I
e 3 Plin. lib. 36, cap. 5, t. 2, p. 726.

(a) Des médailles happées à Cnide du temps des em-

pereurs romains, représentent, à ce qu’il parait, la Venus
de Praxitèle. De la main droite, la dérasa: caclw’son sexe;

Je la gauche, elle tient un linge au dessus d’un rassi!

3:52 uns. ’ ’ l

6- a"
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Lysis, qui ne pouvait en détourner ses

regards, exagérait son admiration, et s’é-

criait de temps en temps :Jamais la nature
n’a produit rien de si parfait. Et comment
savez-vous , lui dis-je, que parmi ce nombre
infini de formes qu’elle donne au corps hu-
main, il n’en est point qui surpasse en
beauté celle que nous avons devant les yeux?
A-t-on consulté tous les modèles qui ont
existé, qui existent et qui existeront un
jour? Vous conviendreà du moins, répon-
dit-il, que l’art multiplie des modèles, et
qu’en assortissant avec soin les beautés épar-

ses sur différents individus, m il a trouvé le
secret de suppléer à la négligence impardon-

nable de la nature : l’espèce humaine ne se
montre-t-elle pas avec plus d’éclat et de di-

gnité dans nos ateliers, que parmi toutes les
familles’de la Grèce? Aux yeux de la na-
ture, repris-je, rien n’est beau, rien n’est
laid, tout est dans l’ordre. Peu lui importe
que de ses immenses combinaisons il ré-
sulte une figure qui présente toutesiles per-
fections ou toutes les défectuosités que nous

assignons au corps humain «z son unique

I Xenoph. mener. lib. 3.1). fluant. de îâvrnt
"b meap. ne 1,p. 75.
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objet est de conserver l’harmonie qui, en
liant par des chaînes invisibles les moindres

arties de l’univers à ce grand tout, les con-

duit paisiblement à leur fin. Respectez donc
ses opérations; elles sont d’un genre si re-
levé, que la moindre réflexion vous décou-
Vrirait plus de beautés réelles dans un in-
secte que dans cette statue.
’ Lysis , indigné des blasphèmes que je

prononçais en présence de la déesse, me dit
aVec chaleur : Pourquoi réfléchir , quand on

- est forcé de céder à des impressions si vives?

Les vôtres le seraient moins, répondis-je, si
vous étiez seul et sans intérêt, surtout si
vous ignoriez le nom de l’artiste. J’ai suixi

les progrès de vos sensations : vous avez été
frappé au premier instant, et vous vous êtes
exprimé en homme sensé; des ressouVenirs
agréables se sont ensuite réveillés dans votre

cœur, et vous avez pris le langage de la pas-
sion; quand nos jeunes élèves nous ont dé-
voilé quelques secrets de l’art, vous avez
voulu enchérir sur. leurs expressions, et vous.
m’avez refroidi par votre enthousiasme.
Combientfnt plus estimable la candeur de
cet Athénien’ qui se trouva par hasard au
portique où l’on conserve la célèbre Hélène
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de Zeuxisl Il la considéra pendant quelques
instants; et, moins surpris de l’excellence
du travail, que des transports dlun peintre
placé à ses côtés, il lui dit : Mais je ne
trouve pas cette femme si belle. C’est flue
vous n’avez pas mes yeux, répondit liar-
tiste. l

Au sortir du temple, nous parcourûmes
le bois sacré, où tous les objets sont relatifs
au culte de Vénus. Là semblent revivre et
jouir d’une jeunesse éternelle, la mère d’A-

donis, sous la forme du myrte; la sensible
Daphné, sous celle du laurier; ° le beau
Cyparissus, sous celle du cyprès. 3 Partout
le lierre flexible se tient fortement attaché
aux brànchès, des arbres, et en quelques cn-
droits la vigne trop féconde y trouve un
appui favorable. Sous des berceaux , que de
superbes platanes protégeaient de leur om-
bre, nous vîmes plusieurs groupes de Cui-
diens, qui, à la suite d’un sacrifice, pre-

l Plut. up. Stob. serm. 61, p. 394. Ælian. var. bis!-

lib. r4, p. 47; ’9 Philostr. in vin Apoll. lib. x , cap. 16, p. 19. VIP:-
eclog. 3, v. (33.

3 Philostr. ibid.
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naient un repas champêtre : l ils chantaient
leurs amours , et versaient fréquemment
dans leurs coupes le vin délicieux que pro-
duit cette heureuse contrée. ° ’

Le soir, deretoùr à l’auberge , nos jeunes

élèves ouvrirent leurs porte-fouilles, et nous
montrèrent dans des esquisses quiils s’étaient

procurées, les premières pensées (leqiiclqucs

artistes célèbres. 3 Nous y vîmes aussi un
grand nombre d’études quiils avaient faites
d’après plusieurs beaux monuments, ctpen
particulier d’après cette fameuse statue (le
l’olyclète , qu’on nomme le Canon ou la
Règle. 4 Ils portaient toujours avec eux l’ou-

Nrage que composa cet artiste pour justifier
les proportions (le sa figure2 5 et le Traité (le
la symétrie et des couleurs, récemment puw

lié par le peintre Euphranor. 6
Alors s’élevèrent plusieurs questions sur

1 Lucien. in amer. 5. 12, t. 2, p. 409.
3 Strab. lib. 14, p. 637. t
3 Patron. in satin. p. 31 r. Me’m. de llacad. des bell.

lem-.1. 19, p. 260. i 4 v4 Plin. lib. 34 , cap. 8, t. 2 ,i p. 650. Lucian. de mornp

Page 5. 9, t.3,p.,331. l . j5 Galon. de llippocr. et Plat. dogmat. l. 5, e t , p. 233.
5 Plin. lib. 35, cap. x 1, t. 2, p. 704. t ’

. I . I. A 20. -

i1
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la beauté, soit universelle, soit individuelle Ë
tous la regardaient comme une qualité uni-
quement relative à notre espèce; tous con-
venaient qu’elle produit une surprise ac-
compagnée d’admiration, et qu’elle agit sur

nous avec plus ou moins de force, suivant
l’organisation de nos sens et les modifica-
tions de notre âme. Mais ils ajoutaient que
l’idée qu’on s’en fait n’étant’pas. la même en

Afrique qu’en Europe, et variant partout,
suivant la différence de l’âge et du sexe, il
n’était pas possible d’en réunir les divers ca-

ractères dans une définition exacte.
Un de nous, à la ibis médecin et philo«

sophe, après avoirobservé que les parties
de notre corps sont composées des éléments
primitifs, soutint que la santé résulte de l’é-

quilibre de ces éléments, et la beauté de
l’cnscmble de ces parties. l Non, ditun des
disciples de Praxitèle , il ne parviendrait pas
à la perfection, celui qui, se traînant servi-
lement après les règles, ne s’attacherait qu’à

la correspondance des parties, ainsi qu’à la

justesse. desproportions.
On lui demanda quels modèles se pro-

pose un grand artiste, quand! il veut représ
î Galon. de Hippocr. et Plat. dagua. l. 5, t. 1, p. 288.
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semer le souverain des dieux ou la mère des
amours. Des modèles, répondit-il, qu’il s’est
formés (l’après l’étude réfléchie de la. nature

et de l’art, et qui conservent, pour ainsi
dire, en dépôt tous les attraits convenables
à chaque genre de beauté. Les yeux fixés
sur un de ces modèles, il tâche, par un long
travail, de le reproduire dans sa copie; I
il la retouche mille fois; il y met tantôt l’ems
prcinte de son âme élevée, tantôt celle de

son imagination riante, et ne la quitte qu’a-
près avoir répandu la majesté suprême dans
le Jupiter d’01ympie, ou les grâces sédui-

santes dans la Vénus de Guide.
La difficulté subsiste, lui dis-je z ces si- "

mulacres de beauté dont vous parlez, ces
images abstraites ou le vrai simple s’enrichit
du’vrai idéal, ’ n’ont rien de circonscrit ni

d’uniforme. Chaque artiste les conçoit et les
présente aVec des traitsdiflërents. Ce n’est
donc pas sur des, mesures, si variables qu’on
rioit prendre l’idée précise du beau par ex-

Ceilcnce. I - V
î Plat. de leg. lib. 6, t. a, p. 767- t
3 Ciœr. ont. cap. Il , t. I , p. 431. De Pilet, 0011" d.

Peint. p. 32. Winckelm. han. de l’art. t. 2 , p- 41- Jim

Je piot. vel. lib. r, cap. 2’, p. 9. l .
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Platon, ne le trouvant nulle part exempt
de taches et d’altération, s’éleva, pour le de

couvrir, jusqu’à ce modèle que suivit l’on

donnateur de toutes choses, quand il dé-
brouilla le chaos. ’ Là se trouvaient tracées

d’une manière ineffable et sublime, (a) tou-
tes les espèces des objets qui tembcnt sous
nos sens, ’ toutes les beautés que le corps hu-

main peut recevoir dans les diverses époques
de notre vie. Si la matière rebelle n’avait
opposé une résistance invincible à l’action

divine, le monde visible posséderait toutes
les perfections du monde intellectuel. Les
beautés particulières, à la vérité, ne feraient

sur nous qu’une impression légère , puis-

qu’elles seraient communes aux individus
de même sexe et de même âge; mais com-
bien plus fortes et plus durables seraient nos
émotions, à l’aspect de cette abondance de
beautés toujours pures et sans mélange d’im-

perfections, toujours les mêmes et toujours
nouvelles!

Aujourd’hui notre âme , ou reluit un

1 Tim. de alain]. muni]. up. Plat. tÏ. 31 p. 93. Plat. in

Tim. ibid. p. 29. "
(a) Voyez. le Chapitre LIX de ce: ouvrage.
1 Plat. de les. lib. I0, t. 2., p. 597. l
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rayon de lumière émané de la divinité, sou-

pire sans cesse après le beau essentiel ; *
elle en recherche les faibles restes, disper-
sés dans les êtres qui nous entourent, et
en fait elle-même jaillir de son sein des étin-
celles qui brillent dans les chefs-d’œuvre des

arts, et qui [ont dire que leurs auteurs, ainsi
que les poëles, sont animés d’une flamme

céleste. ’ .
On admirait cette théorie, on la combat-

tait; Philotas prit la parole. Aristote, dit-il,
qui ne se livre pas à son imagination, peut-
être parce que Platon s’abandonne trop à la
sienne, s’est contenté de dire que’la beauté

n’est autre chose que l’ordre dans la gran-
deur. 3 En effet, l’ordre suppose la symé-
trie, la convenance, l’harmonie z dans la
grandeur, sont comprises la simplicité, tu;
nité, la majesté. On convint que cette dé-
finition renfermait à peu près tous les carac-
tères de la beauté, soit universelle, soit in-i
dividuelle.

Nous allâmes de Guide à Mylasa, l’une

l Plat. in conv. t. 3, p. 21 l ; id. in Pbædr. p. 251.’
’ Jim. de piot. lib. 1 . cap. 4, p. 23.
3 Aristot. de mer. lib. 4, cap. 7, t. a, p. 49; id. de

poet. cap. 7, L 2z p. (258.
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des principales villes de la Carie. Elle p05.
sède un riche territoire, et quantité de tem-
ples, quelques-uns très anciens, tous cons-
truits d’un beau marbre tiré d’une carrière

voisine. ’ Le soir , Stratbnicus nous dit
qu’il voulait jouerkdc la cithare en présence
du peuple assemblé, et n’en fut pas détourné

par notre hôte, qui lui raconta. un fait ré-
cemment arrivé dans une autre ville de ce
canton, nommée Iasus. La multitude était
accourue à l’invitation d’un joueur de ci-
thare. Au moment qu’il déployait toutes les

ressources de son art, la trompette annonça
,l’ instant de la vente du poisson. Tout le
monde courut au marché, à l’exception d’un

citoyen qui était dur d’oreille. Le musicien
s’étant approché de lui pour le remercier de

son attention, et le féliciter sur son goût .-
4 Est-ce que la trompette a, sonné ,lui dit
c’et homme? -- Sans doute. - Adieu donc, ’
je m’enfuis bien vite. ° Lelendeniain Stra-
tonicus se trouvant au milieu de la place
publique, entourée» d’édifices sacrés, et ne

voyant autour de lui que très peu d’audi-
teurs, se mit à crier. de toutes ses forces :

1 Strab. lib. :4,p. 658.1!erodot. lb. I, cap. 17!-
’ Stnb. ibid.
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Temples, écoutez-moi .’ * et après avoir Iré-

ludé pendant quelques moments, il congé-
dia l’assemblée. Ce fut toute la vengeance
qu’il tira du mépris que les Grecs de Carie,

ont pour les grands talents.
Il courut plus de risques à Caunus. Le
ys restefertile; mais la chaleur du climat

et l’abondance des fruits y occasionnent
souvent des fièvres. Nous étions étonnés de

cette quantité de malades pâles et languis-
sants qui se traînaient dans les rues. Strato-
nicus s’avisa de leur citer un vers .d’Homère,

où la destinée des hommes est comparée à
celle des feuilles. ’ C’etait en automne, lors-
que les ifeuilles jaunissent. Comme les habi-
tants îoflenæient de cette plaisanterie :
a Moi, répondit-il, je n’ai pas voulu (lire
(r que ce lieu fût malsain, puisque je vois
a les morts sly promener paisiblement. 3 n
Il fallut partir au plus vite, mais ce ne fut
pas sans gronder Stratonicus, qui, tout en
riant, nous dît qu’une ’fois à Corinthe, il

lui échappa quelques indiscrétions qui

1 Alban. lib. 8, cap. g, p. 348.
’ flouer. iliad. lib. 6, v. 146.
3 81111). lib. 14, p. 651. Instath. in Di0nys. pèrîrg.

V. 533. op. grngr. min. 1.4, p. 10v.
J.
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furent très mal reçues. Une vieille femme le
regardait attentivement; il voulut en savoir
la raison. La voici , répondit-elle : Cette
ville ne peut Vous souffrir un seul jour dans
son sein; comment se peut-il que votre mère
yous ait porté dix mois dans le sien? ’

CHAPITRE LXXIII.
SUITE ou CHAPITRE PRÉCÉDENT.

Les îles de Rhodes, de Crète etde C05. Hippocrate.

Nous nous embarquâmes àlC’aunus. En
approchant de Rhodes, Stratonicus nous
chanta cette belle ode ou , entre-autres louan-
ges que Pindare donne à cette île, il l’appelle

la fille de Vénus et réponse du Soleil : ’
expressions peut-être relatives aux plaisirs
que la déesse y distribue, .et à llattention
quia le dieu de l’honorer sans cesse de sa
présence; car on prétend qu’il’ln’est point

de jour dans l’année où il neqs’yiîmontre

Pendant quelques moments. 3 Les Rhodicns

l Athen. lili. 8, cap. 9. p. 349. i
’l l’izrd. olymp. 7, v. 9,5.

3 Min. Il. a, rap. 62.1. Il, p. [04.
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le regardent comme leur principale divi-
’ nité,f et le représentent sur toutes leurs
maximales.

Rhodes fut d’abord nommée Ophiusa , ’.

c’est-à-dire, l’île aux serpents. C’est ainsi

qu’on désigna plusieurs autres îles qui
étaient peuplées de ces reptiles quand les
hommes en prirent possession. Remarque
générale : quantité de lieux, lors de leur (lé-

couverte , reçurent leurs noms des animaux,
des arbres, des plantes et des fleurs qui s’y
trouvaient en abondance. On disait :Je vais
au pays des cailles, des cyprès, des lau-
riers , etc. 3

Du temps d’Homère, l’île dont je parle *

était partagéeentre les villes d’lalysc , Ca-

mire et Linda, 4 qui subsistent encore; dé-
pouillées de leur ancien éclat. Presque de nos
jours, la plupart’dc leurs habitants, ayant
résolu de s’établir dans un même tendroit

pour réunir leurs forces, 5 jetèrent les fon-

x Diod. lib. 5, p. 327. l
a Shah. lib. 14, p. 653. Steph. in P39-
3 Eustath. in Dionys. v. 453, p. 84. Spinal). de præst.

0mn. t. r, p. 320.
4 Hamel". iliad. lib. a, v. 656. Pind. olymp. 7, v. 135.
5 Surah. lib. 14, p. 655. Diod. lib. 13, p. 196. Conan.

il». Plier. p. 1.56. Aristiil. ont. de couard. t. 2 . p. 398
Il l
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dements de la ville de Rhodes, (a) d’après
les dessins d’un architecte athénien : l ils y

transportèrent les statues qui décoraient
leurs premières demeures,’ et dont quel-
ques-unes sont de vrais colosses. 3 (a; La
nouvelle ville fut construite en forme d’am-
phithéâtre, 4 sur un terrain qui descend jus-
qu’au rivage de la mer. Ses ports, ses arse-
naux, ses murs qui sont d’une très grande
élévation, et garnis de tours, ses maisons
bâties en pierres et non en briques, ses tem-
ples, ses rues, ses théâtres, tout y porte
l’empreinte de la grandeur et de la beauté; 5

(a) Dans la première année de la 93° olympiade,
(Diod. lib. 13, p. 196.) avant J. C. 408 ou 407.

l Strab. lib. 14, p. 654.
’ Pind. olymp. 7, v. 95.

3 Pliu. lib. 34. cap. 7, t. a, p. 647.
(b) Parmi ces statues colossales, je ne compte pas ce

fameux colosse qui avait, suivant’Pline, soixame-dix mn-

de’es de haut, parce qu’il ne fut construit (pleuvina
soixante-quatre ans après llïjmque ou je place le voyage

. d’Anacharsis à Rhodes. (Meurs. in Rhod. lib. r . c. 15.)

A

Mais je le cite ici pour prouver quel était, dans ces temps-
là, le goût des Rhodiens pour les grands monuments.

4 Diod. lib. .20, p. 81 1.
5 Strab. lib. 14, p. 652. Diodi lib. 19, p. 689. Pausan-

lib. 4, c. 31 , p. 356. Aristid. ont. liliodiac. t. a, p. 341
et 358. Dio Chrysost. ont. 31 , p. 354..

-
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tout annonce le goût (Tune nation qui aime
les arts, et que son opulence met en état
d’exécuter de grandes choses.

Le pays quelle habite jouit dlun air pur,
et serein. ’ On y trouve des cantons fertiles,

du raisin et du vin excellents, des arbres
dlune grande beauté, du miel estimé, des
salines, des carrières de marbre :rla mer qui
l’entoure, fournit du Poisson en abondan-
ce. ’ Ces avantages, et d’autres encore, ont
fait dire aux poètes qu’une pluie d’or y des-

cend du ciel. 3
L’industrie seconda la nature. Avant l’é-

poque des olympiades, les Rliodiens s’appli-
quèrent à la marine. 4 Par son heureuse po-
sition,5 leur île sert de relâche aux vais-
seaux qui’vont dilîgypte en Grèce, ou de
Grèce en Egypte. 5 Ils s’établirent successi-

vement dans la plupart des lieux où le com-
merce les attirait. On. doit compter parmi

l Suet. in Tiber. cap. 1 1.
1’ Meurs. in Rliod. lib. 2, cap. l.
3 Homer. iliuid. lib. a , v. 670. Pind. olymp. 7, v. 89.

Smala. lib. 14.. p. 654. A

4 Strab. ibid. i5 Polyb. lib. 5, p. 430. Aul. Gell. lib. 7, cap. 3.
a Diod. lib. 5, p. 329. Demosth. adv. Dionyt.

p. 1 n r , ne. «
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leurs nombreuses colonies, l’artlié’nopè (a)

a! Salapia en Italie, Agrigente et Géla en
Sicile, Rhodes (b) sur les côtes de l’Ibérie
au pied des P minées, etc. ’

Les progrès de leurs lumières sont mari
(Inès par des époques assez distinctes. Dans
les plus anciens temps, ils reçurent de quel-
ques étrangers, connus sous le nom de Tel-

’ chinicns, des procédés, sans cloute informes

cncorc,p0ur travailler lesinétaux : les auteurs
du bien fait furent soupçonnés d’employer les

opérations de la magie. ’ Des hommes plus
éclairés leur donnèrent ensuite des notions

sur le cours des astres, et sur liart de la divi-
nation : on les nomma les enfants du soleil. 3
Enfin des hommes de génie les soumirent à
des lois dont la sagesse est généralement re-

connue. 4 Colles qui concernent la marine,
ne cesseront de la maintenir dans un état
florissant, et pourront servir de modèles à.

In) Naples.

(b) Roses en Espagne.

l Stral). lib. i4, p. 654. Meurs. in Rhod. lib. l,
rap. 18.

a Strab. ibid. Diod. lib. 5, p. 326. I
3 Strah. lltlll. Diod. ibid. p. 328.
i 81ml). ibid. p. 652.
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toutes les nations commerçantes. ’ Les Rho-

diens paraissent avec assurance sur toutes
les mers, sur toutes les côtes. Rien n’est
comparable à la légèreté de leurs vaisseaux,
à la discipline qu’on y observe, à l’habileté

des commandants et des pilotes. ° Cette
Partie de lÎadministration est confiée aux
soins vigilants (lune magistrature sévère;
elle punirait de morticeuxifqui, sans par-i
mission, pénétreraient dans certains en»

droits des arsenaux. 3 - - :
Je vais rapporter quelques-unes de leurs

lois civiles et criminelles. Pour empêcher
que les enfants ne laissent flétfir la mémoiref ’

de leur père : « Qu’ils paient ses dettes,*dit’

n la loi, quand même ils renonceraient à sa,
a succession. 4 n A Athènes, lors’quiun
homme est condamné asperdre la Vie, on»
commence par ôter son nom du registrendes
citoyens : ce n’est donc pas un Athénien

î Meurs. in Rhod. lib. 1 . cap. 2 r. Dissert. de M. P354
ion: sur l’influence des lois des lihodienn.

a Dlod. in excerpt. Valse. p. 402. Liv. lib. 37. c. 3o.
Cicer. pro log. Manil. cap. 18, t. 5, p. au. Aval. Oeil.

1th. 7, cap. 3. .3 Strab. lib. 14, p. 653.
4 gal. Empir. pyrrhon. læypotlx. 115. 1, et? 14: P- 38’

Il.
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qui s’est rendu coupable , c’est un étranger ; ï

le même esprit a dicté cette loi des Rho-
diens : « Que les homicides soient jugés hors
a, de la ville. ’ n Dans la vue. d’inspirer plus
d’horreur pour le crime, l’entrée de la ville

est interdite à l’exécuteur des hautes œu-

Vres. ’ ,
L’autorité. avait touiours été entre les

mains. du peuple z. elle lui fut enlevée, il y a
quelques années, par une faction quefavo-
risait Mausole, roi de Carie; 4 et ce fut vai-
nement qu’il implora le secours des Athé-
niens. 5 Les riches ,’ auparavant maltraités

par le peuple, veillent sur ses intérêts avec
plus de soin qu’il ne faisait lui-même. Ils
ordonnent (le temps en temps des distriblr
tiens de blé; et des officiers particuliers sont
chargés de prévenir les besoins des plus
pauvres, et spécialement. de Ceux sont

1 Die Chrysost. ont. 3 r , p.336.
5 Aristid. orat. Rhod. t. 2,, p. 3-535. ’

3 Diozchrywst. ibid. p. 348.
4 Aristot. de rap. lib. 5, cap. 3, t. a, p.386; m1395,

p. 39,3. Theopomp. zip. Alban. lib. 1.0, cap. r2, p. 444.
Demostb. de lib. Rhod. p. x44 et 145. Liban. et Ulpiun.

ibid. i .5 Demostb. ibid, p. 143.
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employés sur les flottes ou dans les Ar-

senaux. ’ ’ . vDe telles attentions perpétueront sans
doute l’oligarchie; (a) et tant que les prin-
cipes de la constitution ne s’altèreront point,
on recherchera l’alliance d’un peuple dent

les chefs auront appris à se distinguer par
une prudence consommée, et les soldats par
un courage intrépide. ° Mais ces alliances
ne seront jamais fréquentes : 3 les Rhodiens
resteront, autant qu’ils le pourront, dans

- une neutralité armée. Ils auront des. flottes
toujoursprêtespourprotégerleurcommerce,
un commerce pour amasser des richesses ,
des richesses pour être en état d’entretenir

leurs flottes. -Les lois leur inspirent un amour ardent
pour la liberté; les monuments superbes im-
priment dans leurs. âmes des idées et des
Sentiments de grandeur. Ils conservent l’es-
pérance dans les plus amen: revers , et l’an-

! Shah. 14, p, 652. ,
(a) L’oligapçhig-éulflie à fibules du un?! d’Aristote,

niaisait encore du temps de Strabon. 1. -
a Polyb. lib. 5, p; 428; id. «me». kans il 914.

Diod. lib. 20, p. 820. lin. de bell. Alex. cap. to.
3 binai. lib. 20, p. 809. l
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vienne simplicité de leurs pères dans le sein
de lvopulence. (a) Leurs moeurs ont quelque.
fois reçu de fortes atteintes; mais ils sont
tellement attachés à certaines formes d’ordre

et de décence, que de pareilles attaques
n’cmt chez eux qu’une influence passagère.

Ils se montrent en public avec des habits-
inodestes et un maintien grave. On ne les
voit jamais courir dans les rues, et se préci-
piter les uns sur les autres. Ils assistent aux
spectacles en silence; et dans ces repas oh
règne la confiance de l’amitié et de la gaité,

ils se respectent eux-mêmes. ’

Nous parcourûmes l’île dans sa partie
orientale, où l’on prétend qu’habitaient au-

trefois des géants. ° On y a découvert des

os dune grandeur énorme. 3 On nous en.
avait montré de semblables en diantres lieuxi
de la Grèce. Cette race dhommes art-elle
existé? Je l’ignore.

Au bourg. de Linde, le temple de Minerva
estremarquable, non seulement par sa haute

(à) Voyez la Note 1X à la fin du volume. ’ V

t Dio Chrysost. ont. 31 , p. 359A; ont. 32, p. 377.
a Diod. lib. 5, p. 327. 1
3- Plaies. de reb. mil-ab. cap. :6.
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antiquité, et par les offrandes des rois, ’1
mais encore par deux objets qui fixèrent
notre attention. Nous y vîmes tracée en
1.ettres d’or cette ode de Pindare que Strate-
nicus nous avait fait entendre. ’ Non loin
(le là se trouve le portrait d’Hercule; il est
de l’anhasius, qui, dans ’une inscription
placée au bas du tableau , atteste qu’il avait.
représenté le dieu tel qu’il l’avait vu plus

d’une fois en songe. 3 D’autres ouvrages du
même artiste excitaient l’émulation d’un

jeune homme de Caunus,’quetnous connû-
mes7 et qui se nommait Protogène. Je le Cite
parce qu’on augurait, d’après ses premiers
essais, qu’il se placerait un jour à. côté ou

au dessus de Parrhasius.
Parmi les gens de lettres qu’a produits

l’île de Rhodes, nous citerons d’abord Cléo-

lmle, l’un des sages de la Grèce; ensuite Ti-
mocréon et Anaxandride, l’un et l’autre cé«

I Bel-660L lib. a, cap. :82. Note de M. Lai-cher, t. a;

p. 519. Meurs. in Rhorl. lib. x , cap. 6. .
3 Gorg. up. Sahel. Pind. olytnp. 7, p. 76. Alter Schol.

pag. 88.
3 .Plin. lib. 35, e. 10,1). 694. Adieu. lib. n, c. u.

pas. 543. -
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lèhres par leurs comédies. Le premier était
à la fois athlète et poële, très vorace et très
satirique..Dans ses pièces de théâtre, ainsi
que dans ses chansons, il déchira sans pitié *
Thémistocle et Simonide. Après sa mort,
Simonide fit son épitaphe; elle était conçue
en ces termes : « J’ai passé ma vie à man-

ager, à boire, et à .dire du mal de tout le
a monde. ’ »

Anaxandride, appelé à la cour du roi de
Macédoine,augmenta par une de ses pièces
l’éclat des fêtes qu’on y célébrait. ’ Choisi

par les Athéniens pour composer le dithy-
rambe qu’on devait chanter dans une céré-

monie religieuse, il parut à cheval à la tête du
chœur, ses cheveux tombant sur ses épaules,
vêtu d’une robe de pourpre garnie de franges

d’or, et chantant lui-même Ses vers; Ï il crut

que cet appareil, soutenu d’une belle figure,
lui attirerait l’admiration de la mûtitude.
Sa vanité lui donnait une humeur insuppor-
table. Il avait fait soixante-cinq comédies.

l Adieu. lib. to. cap. fg, p. 415. Anthol. lib. 3, c. 6.
p. au. Ælian. var. hist. lib. 1 ,c. 27. Plut. in Themitt
3. 1, p. in. Suid. in Talent».

’ buid. in Aimâmdlp-

3 Adieu. lib. 9, up. 4,1). 374.
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Il remporta dix fois le prix;’mais, beaucoup
moins flatté de ses victoires qu’humilié de

ses chutes, au lieu de corriger les pièces qui
n’avaient pas réussi, il les envoyait, dans
un accès de colère, aux épiciers, pour qu’el-
les servissent d’enveloppes. ’

Que d’après ces exemples on ne juge pas

du caractère de la nation. Timocréon et
Anaxandride vécurent loin de leur patrie,
et ne cherchèrent que leur gloire person-

nelle. A . . I ’L’île de Rhodes est beaucoup plus petite

que celle de Crète. (a) Toutes deux m’ont
paru mériter de l’attention z la première.
s’est élevée au dessus de ses moyens, la se-

conde est restée au dessous des siens. Notre.
traversée de l’une à l’autre fut très heureuse.

Nous descendîmes au port de CnosSe, éloi.

gué de cette ville de vingt-cinq stades. ° (b)
Du temps de Minos, Cnosse était la capi-

tale de l’île de Crète. 5 Les habitants vou-

draient lui conserver la même prérogative ,

è Athen. lib. 9, cap. 4, p. 374i:
(a) Aujourd’hui Candie.

3 Shah. lib. 10, p. 476.
(b) Environ une lieue.
a Strab. ibid. Home. odyss. lib. 19, v. :78:
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Zet fendent leur prétention, non sur leur
puissance actuelle , mais sur la gloire de
leurs ancêtres, ’ et suruu titre encore plus

respectable à leurs yeux : c’est le tombeau
de Jupiter; ’ c’est: cette caverne fameuse où.

ils (lisent qu’il fut enseveli. Elle est creusée
. au pied du mont Ida, à une légère distance

(le la ville. Ils nous pressèrent de la voir,
et le Cuossien qui avait la complaisance de
nous loger, voulut absolument nous accom-
mgner.
, Il fallait traverser la place publique; elle

était pleine de monde. On nous dit qu’un
étranger devait prononcer un discours en
l’honneur des Crétois. Nous ne fûmes pas

étonnés du projet; nous avionslvu, en plu-
siers endroits de la Grèce, des orateurs ou
(les sophistes composer ou réciter en public
le panégyrique d’un peuple, d’un héros, ou

d’un personnage célèbre. 3 Mais quelle fut
notre surprise, quand l’étranger parut à la
tribune.l C’était Stratonicus. La veiHe il s’é-

’ Diod. in excerpt..Vales. p. 353.

il Meurs. in Crct. cap. 3 et 4.
3 Isocr. in paneg. t. r , p; 120; id. in Helen: cumin.

t. a, p. [14. Plat. in Hipp. min. t. r, p. 363. Plut.
aperbzh..lacnn. t. 2. p. 192.

. A
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mû (immigra netre- insu, avec les princi-U
paux magistrats, qu’il avait connus dans un z
vo&age«ptôc.édeirt.’ i M” Ü i 1’ .

. Après avoir re résulté Maneiens habi- w
tablas de File dans un étardmbarbarie etid3i-»
gnoraneezz l C’est parmi? vousy’s’ëcria-t-ilqn’

que tbusiles arts, furent’rdécouverts; c’est

vous qui enIiavez enrichi la terre. Saturne
vous dénua l’amour de lajustiee et cette siin-- i

plioité dencùeur qui vous distingue. EvVesui
vous apprit à bâtir des maisons ,r Neptune à
construit) des vaisseaux. Vous devez a (lé; i
rès la culture du blé, à Bacchus celle de la
vigne, àiMiuerve celle de l’olivier. 3 Jupiter!
détruisit les géants qui voulaient vous asser- .

vir. 4 Hercule vous délivra des serpents, des".
loups, et des diverses espèces d’animaux
malfaisants. 5 Les auteurs de tant de bien-f!
faits, admis par vos soins au nombre des:
dieux, reçurent le jour dans cette belle con- -

vr- w-.. -

" r Hmdot’. un. li, cap. 173.0301 lib. 5,.p. 334. O a a

’Diode’idu »
3 Id. ibid. p. 336, etc.

,4 id. me, p. 338. e
5 Diod. i. 4, p. 225. plu. deiinimic. util.-t. 2, p. 86.

filin. hist. animal. lib. 3, cap. 32. Plin. lib. 8, cap. 58,
t. x , p. 435.

6.

4

H.)

au
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néo, et ne sont maintenantoecupésrqu

L’orateur parla ensuite, des
Minos,.de sur les Athénâens,
«metteuses-amours de Pasiphaé,. ds est
hommiplus étrange encore , quinaquitmvcc t
une têteau-1mm,.et qui futnomécMi-
nouure. santonine, en rassemblant les v
traditions les pluscontmdictoiresetles fa-
bles les platebandes, les i avait exposées
connue duvetâtes importantes chimies-
tableSi Il en résultait un ridicule. quiæmus
faisait trembler pour lui; mais lanuhitude,
embuée dès louanges, dont il l’amabilit, ne

cessa de 1’511th par des applaudisse-

Inents. . r . n V -La séance finie, il» vint nous z
nous lui dissuadâmes si, en voulant s’amu-
ser aux dépens de. ce peuple,,il n’avait pas
craint de l’inviter par [excès des élagua None,

répondit-il; la modestie des nations, ainsi
queutant: des particuliers, est une: vertu si
douce, qu’on peut, sans risque , la traiter

ava; insolence. . - ’Le chemin qui conduit à l’antre de Jupiter
est très agréable zen voit sur ses bords , des ar-

bres superbes; à ses côtés, des prairies chah



                                                                     

courras rainura-rumine. des
mantes, et un bois de cyprès remarquables
par leur hauteur et leur beauté, bois consa-
cré au dieu, ainsi qu’un temple que nous
trouvâmes ensuite. l A l’entrée de la caverne

sont suspendues quantité d’otfiandes. On
nous fit remarquer, comme une singularité,
un de ces peupliers noirs qui tous les ans
portent du fruit : on nous dit qu’il en crois-
sait diantres aux environs, sur les bords de
la fontaine Saurus. 3 La longueur de l’antre
peut être de deux cents pieds, sa largeur de
vingt. 3 Au fond nous vîmes un siège qu’on

nomme le trône de Jupiter, et sur les parois
cette inscription tracée en anciens carac- ’
tères : CÎns’r ICI LE romano on ZAN. 4 (a)

Gomme il était établi que le dieu se ma-
nifestait, dans le souterrain sacré, à ceux
qui vouaient le consulter, des hommes d’es-
prit profitèrent de cette erreur pour éclairer
on pour séduire les peuples. On prétend , en

l Plus (blagua-un. 3.1). 625.,
’Û Thophr. Un. plant. 511.3, cep. 5, p. T24.

3 Daudet. Bon-don. Isoler. p, 49. ,
effleuroit: (hmm). and, p; 20. r .
(a) Zen est le même chose que Il" , Jupgor. mp-

hh,pummedaauaae.unam,qu lucio-
Mail prononçaient ruffian-«la land. t. 16, p. 546.)
on I’W’IÜ Inn-cm
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Millet, que Minos, * Épimënide et Pythagore,
. voulant donner une sanctionîdivlne -à’ leurs
; lois ou à leurs dogmes, descendirenttdaàs’la
v caverne ’etsÎy tinrentplus ou moins de temps

r.tbnfertnés. ’ . » w - Il - v
. v; Delà nous allâmes à la ville de Gortyne ,
. l’une des principales du pays; elle est située
4 au commencement diane plaine très fertile.
En arrivant, nous lanistâmesvau jugement

- d’un hommeaccusé d’adultèrekll en fut con-

vaincu; on le traita commerle vil estime des
1 sans. Déchu des privilèges de citoyen, il pa«

rut. en public avecame couronnefde laine,
symboled’un actèreeHéminé,et-futohligé

i 4 de payer une cgintne eonsidérable.:3. ; t

:On nous filmonter sur une colline par un
. chemin très rude, 4 jusqu’àl’ouVertured’une

V caverne, dont l’intérieur présenteazchaque

pas des circuits et des sinuosités sansnom-
. me. C’est là surtout qufon connaît. le danger .

d’une première faute; Ac’est là que l’erreur

d’un moment peut conter la vie au voyageur

I Homer. odyas. lib. ,19, v, 1-79. Plat; in Nil-L Il

1139310.; A l; . .1 r. -- .
l ’ Diog..l.nert. lib. 8, 3.!l : ---4 I
, 3 En». var. un; linsang u. Net. Faitou-

tTowpefirmæt..im,fiza.... .

H,
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:’ indiscret; Nos guides, a qui une longue ex-
»;ïérience avait appris à connaître tous les re-

mplis de ces retraites obscures , s’étaient armés

de flambeaux. Nous suivîmes une espèce
d’allée , assez large pour ylaisser passer deux

’ ou trois hommes de front; haute, en certains
-endroits, de sept à huit pieds; en d’autres,
de deux ou trois seulement. A rès avoir mar-
ché ou rampé pendant l’espace d’environ

douze cents pas, nous trouvâmes deux salles
’ presque rondes, ayant chacune vingt-quatre

de diamètre, sans autre issue que celle
qui. nous y avaitfoonduits, toutes deux tail-
lées dans le roc, ainsi qu’une partie de l’allée

que nous venions de parcourir. ’
Nos conducteurs prétendaient que cette

vaste caverne était précisément ce fameux
labyrinthe où Thésée mit à mort le Mino-
-taure que Minos y tenait renfermé. Ils ajou-
taient que, dans l’origine ,- le labyrinthe ne
fut destiné qu’à servir de prison. Ë (a)

- i Dans les pays de montagnes, le défaut de
cartes topographiques nous obligeait sou-
vent à gagner une hauteur pour reconnaître

i l Toumef. voyng. t. r, p.85.
’ Philoch. op. Plut. in Timon. r, p. 6.

(a) Voyez la Note X à la fin du 701m

’ l’a



                                                                     

.258 . vous: .uolneu,
lapesitionimpectivedesalieux. W
dumontldanous périmoit une station à-
vnræble. Nomprixaestdos provisionsipou:
a ajours. Unepmiedetla-rouœle fait
a cheval, et l’antre àzpied. tournâmes:
montant, lestantrestoùsiétaient établis les
premiers habitants de h Crète. P01: tra-
verse des bois de chênes, .d’érabbs :t-dlo sb-

dres. Nous étions frappèsdelagrossmdes
cyprès, de la hauteurdes arbousiers-actrice
andrachnés. 3 A memlqu’ouwance, le
chemin devient plusowarpé,:lo pysxplns
désert. Nous marchions quelquefois sur les
bords des précipices, etponr comble d’ -
nui, il fallait supporter les fluides réflexions
de notre hôte. Il comparait les diverses r5-
gious de la, montagne, tantôt aux rimèrent
âges de la vie, tantôt aux dangersdelüléæ-

tien, et aux vicissitudes de infortune. Eus-
siezvvœspensé, disaitvil ,. que cette
énorme, occupe, au milieudmnotm ne,
un espace de six cents Marinade circonfé-

» 1 Tunnel. un; t. 1,1). 5a.
a Dior]. lib. 5, p. 334.

3 Dionyr. perieg. v. 503. Theopbrpbiet. planifia 3,

cep. 3, p. un; lib. 4mm. r , p.983. minât
en. 9. Belon,durv.üv. x, aux); :6317. .
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une, ’ (a) qui a successivement offert à nos L
regards des forêts superbes, des vallées et
des prairies délicieuses, ° des animaux sau-
vages et paisibles, 3 des sources abondantes
vont au loin fertiliser nos campagnes, 6
se terminerait par quelques rochers, sans
cessa battus des vents, sans cesse couvarts
de neiges et de glaces? 5

La Crète doit être Comptêe parmi les plus
grandes îles connues. 6 Sa longueur d’orient
en occident est, à ce qu’on prétend, de deux

mille cinq cents stades; 7(1)) dans son mi-
lieu, elle en a environ quatre cents de lar-

. Estrib; lib. 10,13. 475. i
(a) Vingt-deux lieues dix-sept Cents toisa.

’ nenni". de vent. p. 405. Diod; 13.55, "p. 33..
Weml. mi. hmm]. c. 1-; p. flânaient: in MINE.
up. 3, 573. Belon. 013.6". lit. l, chap. 16.

a Menu. ibid. «p. tu. me. i

4 Id. ibid. cap. 6, p. 89. v 4
I Diod. lib. 5. p. 338. ramenant... n. ,1ng
’ Sert -P- «09.th x. 9456- mw-M s

lib. 14.1». 554cm» me. v ,
7 ScyL’îbH. Man. une». WAËIJ. n,

1’24. Menu. imam. un. x,ehp.’3çp. 8. v’

(b) liens douze un me.toiles.

- l
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i gour; l (a) beaucoupvmoins partout ailleurs.

Au midi, la merydeÎLibye baigne sesçôtesl;
.au nord, la inerEgée : à l’est, elle. s’il f o-

plus de l’Asie;,à lïouest, de l’Europë. Sa

surface est hérissée de mommgnes ,. ldbnt
quelques-unes, moins, élevées que le niant
,Ida, sont néanmoins d’une très grande hau-

teur : on distingue ,dans sa partie occidentale,
. les M onls Blancs , qui forment. une .chaîne
vdefltrois cents stades de longueur. 4 (b)
3,, Sur les rivages de la. mer, et dans l’inté-

;iqur des terres, deriches prairies sont cou-
ycrtes de troupeaux nombreux; des Plaines
bien cultivéesprésententsuccessivement d’a- i
bondantes moissons de blé, de vin, d’huile,
de miel et de fruits de toute esyèce. 5 L’île

produit quantité de plantes salutaires; ° les
Arbres y. sont très vigoureux : les cyprès s’y

j fiPlinJih. 4,091). in). x,p. 309.
î (a) Quinze lieues trois amincies,

A’ïStrab. lib. 10, p. 475. n. i

4de ibid. p. 474. i i
gmdëîbid.p.-4735çï .i .i

(b) banlieues huit ont cinquante toise w
.5 fiât!!!»- ibid, flotter. ,odyss. 19, v. r73. Diod’
lib. 5 , p. 343.,.To’ruefi. vpypg.;t; 4x , p. 23, 37, 4mm.

Mrs. in lib. 324:1», Z, p. 94 ;:cap. g, p. a on.
4° Meurs. ibü. cap. in , p. 108. t -
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baisent beaucoup; ils croissent, à ce qu’on

dit, au milieu des neiges éternelles qui cou-
3 ronnent les Monts Blancs,et qui leur ont fait

i donner ce nom. "- i w i
i» A La Crète était fertlpeuplée du temps d’Ho;

i mère : on y comptait quatre-vingt-dix ou
ment villes. 1 Je ne sais si le nombre en a de-
. augmenté; ou diminué. On prétend que
iules plus anciennes furent construites sur les
flancs des "montagnes, et que les habitants
h descendirent dans 5 les: Plaines, lorsque les
duvets devinrent rzplus rigoureux et plus

longs. 3 Jiai déja remarqué, dans mon voyage
v de Thessalie , ’qu’ôn’Se plaignaità Larisse de

l’augmentation successive du froid. (a)
’ H Le pays tétant partout montueux et iné-
Lgal, la course. à cheval est moins connue des
habitants que la courserai pied; et, par l’exer-

nice: continuel qu’ilsfont de l’arc et- de la

fronde des leur enfance, ils. sont devenus les

I Tbeopbr. bist. plant. lib. 3 , up. 2,13. xi8; lib. 4,
cep. ’r, p. 283. Plln. 16, cap. 33, t. ï; p. 25-

-Toüfimfi voyeg. t. l ;p. a8.x.*- i
9 Bonnet. odyse. l. 19, v. 174; id. ilied. l. au. 649.

Eusuth. in iliad. lib. a, t. up. 313. -
3 Tlieophr. de vent. p. 405; i i l’
(a) Voyez le choyâtes XXXV’ dolce: ouvres» 3.

m.346. .« . . w .



                                                                     

e62 vous: bimensuels,
meilleurs archers et les plmxbobieesfign.

deum de la Grèce. t ’
L’île est d’un diŒcile mais. inti-plupart

de ses ports sent expdsés auxcoupsdenventz’

mais comme il est aisé dïen sortir avec
nutampsfevomblefon pourrait y préparer
des-en ’tionspourhutes les parties de la
dans traineaux qniipartent du pro-
nontoire le m1, ne mettent que
trois aliquante jours pourtalsorder en Égyp-

te; 5ri1a-nelenrienifiiutqnedix pour se ren-
dre au Pains .Méotide ran dessus du Pont-

FAuiinJ’ , » 1 - . .v Imposition desICrétoisraumiliendas m-
tionsiconnu’es, leur extrême population, et

les richesses de leur sel, lumprésumer que.
la native les avait destinés à ranger. tout: le
Grèce sous leur obéissance. 7 Dès avent la

ignominie Troie, ils mammaire partie des

l Meurs. inCret. l. 3, c. un: r77. Belonnbserr.

liv. r , chap. 5. . » -’ mais. de"; lilial. Q son. au). 333,1.
3 flouer. odyle. lib. 19.27. I69- Em W ln si

r86:,lin.(3. n. -4 Diod. lib. 4,41). 235, .-
518ml). lib. 10, p. 475.
,3 Diod. lib. 3,11. 167.

Q bien: ibid-p. 333-

.6 n



                                                                     

ammoniums-rumine. 263»
îles: de h mer Égée, Let s’établirent sur
minutâtes de l’Asie et de l’Europe. ’ An

commencement de cette guerre, quatuo-
vingts de leurs vaisseaux abordèrent suri»
rives d’llium, sous les ordres d’Idoménée et

de Mérion. 3 Bientôt après, l’esprit des con-

quêtes s’éteignit parmi eux, et dans ces der-
niers temps il a été remplacé par des senti-

ments qulon aurait de la peine à justifier.
Lors de llexpédition de Xerxès, ils obtinrent
de la pythie une réponse qui les dispensait
de secourir la Grèce; 4 et pendant la guerre
du Péloponèse , guidés , non par un principe

de justice, mais par l’appât du gain, ils ini-
rent à la solde des Athéniens un corps de
frondeurs et d’archers que ces derniers leur

, avaient demandés. 5 ’
Tel ne fut jamais l’esprit de leurs lois, de

ces lois d’autant lplus célèbres, qu’elles en

ont produit de plus belles encore. Regret-
tons de ne pouvoir citer ici tous ceux qui
parmi eux s’occupèrent de ce grand objet;

h l MeuninCret. lib. 3, cep. 3, pt n85
3 Id. ibid. lib. 4,121). 5,1). un.
3 Homer. iliad. lib. a, v. 645.
flamant: lib. 7. cep. :69.
.5 Thucyd. Il); 7, «11.5.7.



                                                                     

264 rouan DÏÆNLCELISIS,’:A!1:

prononçonsdu moins avecvnéspculenorij du .
Rbadamanteiqui, desilesplilstlncieiis temps,
jeta les fondements’deilaiïlégislation, f et

p celui de Minos-qui éleva-Pédificei; ’ l - .2 Î

Lycuvgue emprunta deanrétois l’usage
des repas en commun ,:-1es nègles’sévères. de ’

l’éducation publique, autres ar-
ticles qui. semblent établir ïnne’ conformité

pariade. entre ses loisxlet cellesde Crète. 1
Pourquoi; donc les Crêtdis ontÀiIs plus tôt et!
plus honteusement dégénéré-de leurs ins-’

titutions quelles Spartiatcslôii je ne me Ï
trompe,.qn voici. les principales causes.

- 1° Darwin: pays qqttilrréjdeimers ou de f .
montagnes qui le :sépuiebtdes néginnsvoisi- r
nes,ilil faunique chaque’lpenplade sacrifie:-
uiæ partie de sa liberté pourriconserver d’au- v
tre’, et Zqù’rafitnldézsd ’pruilêger’mutuellement ,

[leurs intérêts se réunissent dans un centre »
commun. Sparte étant devenue, par la va- x
leurfde ses; habitants ou par les institutions .
de Lyhtdgue’kla capitale de la Laconie, on A
vit rarement s’élever des troubles dans la
province. Mais en Crète, les villes de Cnossé,

de Gortyne, de Cydonie, de Phestus, de
Lyctos et quantité d’autres, forment autant

l Ephor. pp. Sial). lib. to, p. 4,76 et 682.
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de républiques indépendantes ,jalouses, en- ,
nemies, toujours en état de guerre des unes
contre les,autres. ’ Quand il survient une
rupture-entre les peuples de Cnosse et de ,
Gortyne sa rivale, l’île est pleine de fac- V
tiens 5 quand ils sont unis, elle est menacée:

de la servitude ’v - V l 4 4 a
’ ’ 2°A la tète de chacune de ces républiques, -

dix magistrats, nommés Cos’mes, 3 (a) sont
chargés de l’administration, et commandent j
les armées. Ilsjconsultent le, sénat, et pré-
sentent les décrets, qu’ils dressent de con-
cert avec cette compagnie, à l’assemblée du

peuple, n’a que le privilège (lolos con-
firmer. 4 Cette constitution renfermeun vice .
essentiel. Les ’cosmes ne sont ’cli’oisis’ que j

dans une certaine classe de citoyens; et p
comme, après leur année d’exercice, ils ont ,
le droit enclusifli’de remplir lcsp’pl’aces’ va-’ W

s Aristot. de rep. lib. a , cap. 9, Il 2, p.328. Plut. de ’

(ne nmcl’.’ t. I, p.490. . i i ’
9 Strab.dib. 10, p. 4:6 et 496. Peul). 513,4, p. 3 19. A
3 Clllsllllll. antiq. Asiat. p. 108. ° I
(a) Ce nom, écrit en grec, tantôt. Réseau , tantô

Kim»: , peut signifier Ordonnatcurs ou Prud’hommes. I
(Chishnll. antiq. Asiat. p. [23.) Les anciens auteurs les
comparent quelquefois aux Épliore’s’de Lace’de’mone.

4 Aristot. ibid. cap. 10, t. 2, p.333.

6. :3
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. cames dans le sénat, il arrive qu’un petit

nombre de familles, revêtues de toute l’a -
torité, refusent d’obéir aux lois, exercent,
en se réunissant, le pouvoir le Plus. desPoti-
que, et donnent lieu, en se divisant, aux
Plus cruelles séditions. t 4 I

3° Les lois de Lycurgue établisænt l’éga-

lité des fomnesiparmi les citOyens, cilla
maintiennent par l’interdiction au. coin.
merce et (le l’industrie; celles de Crète per-
mettent. à chacun d’augmenter sonbien. Il
Les premières défendent toute communica-
tion avec les nations étrangères : ce trait de
génie lavait échappé aux. législateurs (le

Crète: Cette île, ouverte aux commerçants

et aux voyageurs de tous les.pays, reçut de
leurs mains la contagion des richesses et
celle des exemples. Il Semble que Lycurgue
fonda de plus justes espérances sur la sain-
teté des mœurs que sur la. beauté des lois :
qu’en arrisa-vil? dans aucun pays , les lois,
n’ont été ayàsirespectées qu’elles le furent

t par les magistrats et par les citoyens de
Sparte. Les législateurs de Crète paraissent

î Aristot. deanib. à, cap. l0, x. a, p. 333. ’Polyb.

6, p. 490.. r
"0111:. ML p; et;
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avoir plus compté sur les lois que sur les

l mœurs, et s’être plus donné de soins pour
punir le crime que pour le prévenir : injus-
tices dans. les chefs, corruption dans les
particuliers, voilà ce résulta de leurs
, règlements. ’ . v .

La loi du Syncrétisme, ordonne à
tous les habitants de l’île dese réunir si une

puissance étrangère y tentait une descente ,1
ne saurait les défendre, ni contre leurs divi-
sions, ni contre les armes de l’ennemi, ’
parce qu’elle ne ferait que suspendre le:
haines au lieu claies éteindre, et qu’elle
laisserait subsister hep d’intérêts pandou-
liersdans uneçonfédération générale.

On nous parla de plusieurs Crétois
se sont distingués en cultivant lapoésie ou

A les arts.É ’ ’nide,qni,parcartainescéré-

I munies re ’gieuses, se vantait de détourner

le courroux céleste, devint beaucoup plus
célèbre que Myson ne fut mis qu’au ï
nombre des sages. a *

1 Polyli. lib. 6, p. 490. Menu. hCret. lib-4,1311. 10,

gag. 231;. ’a Aristot. de rap. mm, 9.21 10,9. 333. r. mais
(rat. mon t a, p. 4go.

’ Nmibid. cap. mon
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En plusieurs endroits de la Grèce, on

I conserve avec respect de prétendus mo’nu-
ments de la plus haute antiquité : àIChéro-
née le Sceptre d’Agamemnon, t ailleurs la
massue d’Hercule 3 et la lance d’Achille; 3.
mais j’étais plus jaloux de découvrir, dans

les maximes et dans les usages d’un peuple,
’ les débris de son ancienne sagesse. Les Cré-

itois ne mêlent jamais les noms des dieux
dans leurs serments. 4 Pour les prémunir
contre les dangers de l’éloquence, son avait

défendu l’entrée de l’île aux professeurs de

l’art oratoire. ’5 Quoiqu’ils soient aujourd’hui

plus indulgents à cet. égard, ils parlent en-
core aréole même précision que les Spar-

tiates, et sont plus occupés des pensées que

des mots. ° h
Je fus témoin d’une querelle survenue

’entre dans; Cnossiens. L’un dans un accès
de fureur dit à l’autre : « Puisses-tu vivre en ’

’fl mauvaise compagnie! » etle’quitta aussitôt.

t Pausan. lib. 9, cap. 4o, p. p95;
3 Id. lib. a, cap. 3l, p. 185.
3.1d. lib 3, cap. ê, p.311 x,
4 Porphyr. de abstin. lib. 3, s. 16, p. n51. Meurs. in

’ par. lib. 4.cap. r, p. 195. ’
5 Sert. Empir. ndv. rhet. lib. a, p. 292.
’PhLdelngib. r,t.2,p.641,3.
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’ On m’appritbque c’était la plus. forte impré-

cation à faire contre son ennemi. t
Il en est qui tiennent une espèce de regis-

tre des jours heureux et des jours malheu-
reux; et comme ils ne comptent la durée de
leur vie que d’après les calculs des premiers,

ils ordonnent d’inscrire sur leurs tombeaux
cette’formulesingulière : « Ci-git un tel,
« qui exista pendant tant d’années, et qui

« en vécut tant. ’ a o - i
Un vaisseau marchand et une galère à

trois rangs: de rames devaient partir inces-
samment du port de Cnosse, a pour se ren-
dre à Samos. Le premier, à cause de,sa
formlronde, faisait moins de chemin que

. le second. Nous le préférâmes, parce qu’il

devait toucher auxoîles miaous voulions

descendre. l lNous formions une société de voyageurs

qui ne pouvaient se lasser d’être ensemble.
Tantôt rasant la côte, nous étions frappés
de la ressemblance. ou de la variété des las-

pects; tantôt moins distraits par les objets
extérieurs , nous discutions avecchaleur des

’ Val. Max. lins], cap. 2, extern7 n° 18..

î Meurs. in Cret. lib. 4, cap. g, p. 330.
3 Smala. lib. 10, p. 476.

a?»
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questions’qui, au fond, ne .nous intéres-
saient guère;vquelquefois des sujets de phi-
losophie , de littérature et d’histoire-remplis-

saient nos loisirs. On s’entretintun jour du
pressant’besoinique nous avons de répandre

au dehors les fortes émotions qui agitent nos
âmes. L’unde nous rapporta cette réflexion

du philosophe Arcbytas : -« Qu’on vous
«élève au haut’des cieux, vous serez ravi

a de la grandeur et de la beauté du aspecta-
tr cle; mais aux transports de l’admiration
« succédera bientôt le regret amer de ne
« pouvoir les partager avec personne. t ü
Dans cette conversation, recueillis quel-
ques autres remarques. En Perse, é i? n’est
pas permis de parler des choses qu’il n’est

pas permis de faire. - Leswielllards vivent A
plus de souvenirs que d’espérances.’ ...

Combien de fois un ouvrage annoncé et
rené d’avance, a tmmpé’lidtte’nteidu pu-

lic. él A s l ’ i
Un antre jour, on traitoit-miam ce

me; de unir. cg. :53, t. 3,1). 349.
’ Herodot. lib. r, cep. x38. v
3 Aristot. riiez. tib. n,- cap. r3, p. 565, a.
4 huer. in M t. r,-p. 5.6.»
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citoyen d’Athènes donna son suffrage
contre Aristide, parce qu’il était ennuyé de *

l’entendre sans cesse appeler le juste. ’ Je
sans, répondit .Protésilas, que , dans un me.
inentd’humeur, faussa feula même chose

cet Athénien; mais auparavant j’aurais
dit à l’assemblée générale : Aristide est juste;

’ je le suis amant que lui ; «diantres le sont au.

tant que-moi, :quel droit avez-vous de lui
accorder sudoriVement un titre qui est la
plus noble des récompenses? Vous vous rui-

. nez en éloges; et oes- brillantes dissipations
ne savent qu’à corrompre les vertus écla-
tantes, qu’àdécmrragerles vertus obscures.

J’estime Aristide, et jale condamne; non
que, je le croie coupable, mais parce qu’à ,
tomée m’humilier, vous m’avez forcé d’être

injuste. .., Il fut comite question-de Timon qu’on
Surnommle Misanthrope, et dont l’histoire
tient en quelque façon à celle des mœurs.
Personne de la compagniene l’avaiteonnu;
tous en avaient oui parler diversement a
leurs pères. Les uns en fanaient un portrait

e Plut. in Aristid. t. r, p. au. Kali. in mais

cep. l. i
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avantageux , les autres le peignaient de
noires couleurs. l Au milieu de cés contra-
Hictions, ou présenta une formule d’accusa-
tion semblable à celles qu’on porte aux tri-
bunaux d’Athe’ne’s, et conçue en ces termes :

n Stratonicus accuse Timon d’avoir haï tous

a les hommes; pour peine, la haine de tous
«les hommes. n On admit la cause, et Phi-
lotas lfut constituéldéfenseur de Timon. Je!
vàis donner l’extrait des moyens employés

de part et d’autre. 1 ’
r Je défère à votre tribunal, dit Stratoni-

eus, un caractère féroce et perfide. Quel-
ques amis de Timon ayant, à ce qu’on pré-
tend ,z payé ses bienfaits d’ingratitude , a
toutple genre humain devint l’objetde sa
vengeance. 3 Il l’exerçait sans cesse contre
les opérations du gouvernement, coutre les
actions des particuliers. Comme si toutes
lès vertus devaient expirer avec lui, il ne

dvit plus sur la hèrIfeque des impostures et
des crimes; et dès ce moment, il fut révolté

î Tanaquil. Faber, in Lucien. Timon. p. 89. d!
l’acad. desbell. leur. t. 14, p. 74. . .

sa Lucia». in Tim. t. l; S. 8.lp. x 14.
l3 Cieux tuscul. lib. 4, cap. r x , t. a, p. 338 ;4 id. de

unie. c. :3, t. 3, p. 349. Plin. l. 7, c. 19, t. r, p. 385.

l

r
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de la politessedes Athéniens, et plus flatté
de leurs mépris que de leur estime. Aristo-
phane,q’ui le connaissait, nous le représente
comme entour. d’une enceinte d’épines

qui ne permettait pas de l’approcher; il
ajoute qu’il fut détesté detout le monde, et

qu’on le regardait comme le rejeton des fu-

ries. * I rCe n’était pas assez encore : il a trahi sa
patrie; j’en fournis la preuve. Alcibiade ve-
nait de faire approuver par l’assemblée gé-
nérale, des projets nuisibles à l’état z «Cou-

(r rage, mon fils! lui dit Timon; je féli-
« cite de tes succès; continue; et tu per-
« dras la république. ’ » Quelle horreur!

et qui oserait prendre la défense d’un tel

homme? I .Le sort m’a chargé de ce soin, répondit

Philotas , et je vais m’en acquitter. Remar-
quons d’abord l’effet que produisirent les
paroles de Timon sur le grand nombre d’A-

théniens accompagnaient Alcibiade.
Quelques-uns, à la vérité, l’accablèrent
d’injures; mais d’autres prirent le parti d’en

rire; et les plus éclairés en furent frappés

l Aristoph. in Lysistr. v. 810; in av. v. i548.
I Plus. in Alcih. z.- 1 , p.11 99-; in. mon. pi 948. g
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comme d’un trait de lumière;l Ainsi Timon
prévit lerdanger, en avartit,et ne fut point
alcouté.’ Pour le noircir encore plus, vous
avez cité Aristophane , sain vous apercevoir
que son témoignage suffit pour justifier
l’accusé. a C’est’ce Timon, dit le poète , c’est

t cet abomine exécrable, et issu des furies,
a qui vomit sans cesse des imprécations
« contre les scélérats.I »I’Vous l’entendez,

StratunicugTimon ne fut coupable que pour
s’être déchaîné oontredos hommes pervers.

"Il parut dans un temps où insinuants an-
ciennes luttaientiencore contre des passions
liguées pour les détruire. ç’est un moment

redoutable pour un état : c’est alors que
dans les caractères faibles, et jaloux de leur
repos, les vertus sont indulgentes et se pré.

tant aux circonstances; que dans les carac-
tères vigoureux, elles redoublent de sévé-
rité, et se rendent quelquefois odieuses par
une inflexible roideur. Timon joignait à
beaucoup d’esprit et de probité leslumières

de la philosophie,” mais, aigri peut-être

lPluie brillai. t. 1,1). 199.
. a Aristoph. in Lysistr. v. 816.

3 Plin.’li.b. 7, cap. 19, t. r , p. 385. Suld. in Tap-

Iehdl. in Lydia. v. 816.
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par le malheur, peut-êtrepar les-progrès rac
pides de la. corruption, il:niit tantd’àpreté-
dans ses. disooursset. dans ses formes, qu’il.
aliéna tous les esprits. Il combattait pour la
même cause que Socrate qui virait: de son
temps, que Diogène avec qui (in-lui trouve
bien desrapports. I Lourdestinéé adépendu
de leurs dillërents. genres d’attaque. Diogène

combat les-vices’avec le ridicule,et nous.
rions arec lui; Socrate les poursuivit avec ’
les armes de» la raison, et il lui emcoûta.
la vie; Timon avec celles de l’humeur :il
cessa d’être dangereux, et fut traité, de Min

santlirope, expression nouvolle alors, qui
achevalde le’déerédîter auprès de la multi-

tude, et le perdra. peutoêtre auprès de la pos-

téritë ’ V . I . r.Je ne pubertaire que Timon ait enve-
loppé-tout legs’nre humain dans sascensure

Il aimaitles-fenmes. 3 Non, reprit Suma-
nicus-auSSitOt; il-ne connut pas l’amour,
puisqu’il ne connut pas l’amitié. Rappelez-

vous ce qu’il dit à cet Athénien qu’il sem-

blait chérir,,et qui, dans.un repasftêtg à

I Plin. lib. 7, cap. 19, t. x, p. 385. I
3 Anthol. lib. 3, p. 21-8.
’ Aristoph. in Lysistr. v. 820.
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tête avec lui, s’étant écrié, O Timon ,ll’a-

gréable souperl’ n’en reçut que cette ré-

ponse outrageante: Oui, si vous n’en étiez

pas. l ’Ce ne fut peut-être, dit Philotas, qu’une
plaisanterie-amenée par la circonstance. Ne
jugez pas Timon d’après de faibles rumeurs
accréditées par ses ennemis, mais d’après-
ces effusions de’cœur que lui arrachait l’in-
dignation de sa vertu, et dont l’originalité
ne’peut déplaire aux gens de goût. Car, de
la part d’un homme qu’entraîne trop loin
l’amour du bien public, les saillies de l’hu»

meur- sont piquantes , parce, qu’elles dé-
voilent le caractère en entier. Il monta un
jour à la tribune; le peuple, surpris de cette
soudaine apparition, fit un grand silence :
« Athéniens, dit-il, j’ai un petit terrain; je

a vais y bâtir. Il s’y trouve un figuier; je
« dois l’arracher. Plusieurs citoyens s’y sont

a pendus; si la même envie prend à quel-
a qu’un de vous, je l’avertis qu’il n’a pas un

a moment à perdre. 9 a .
Stratonicus, qui ne savait pas cette anec-

,a,°te, en fut si content, qu’il se désista de
JEÏLÊÊA’WM’ 9’”
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son’ accusation, Cependant on recueillit les,

V avis, et l’on déeidaqueypar l’amertume de

spn zèle,Timon.perdit l’occasion de contri-

buerait salut de la morale; que néanmoins
une Vertu intraitable est moins dangereuse
qu’une lâche complaisance, et que si la plu.
part des Athéniens avaient eu pourries scé- .
lérats la même horreur que Timon, la répu-

blique subsumerait encore dans sonancienne

splendeur. - V - V ’ .
.n Après ce jugement, on parutétonné de

ce que les Grecs anisaient. point. élevé de
temples à l’amitié : Je le suis bien plus, dit
Lysis, de ce qu’ils. n’en ont jamais, consacré

all’amour. Quoi! point de fêtes ni de sacri-
fices pour le plus ancien et le plus beau des
dieuxl x Alors s’ouvrit une carrière immense ;

que l’on parcourut plusieurs fois. On rap-
portait sur la nature de l’auteur les tradi-
tions anciennes, les opinionsdes modernes. .
On n’en reconnaissait qu’un, en distin-

.guait plusieurs; ’ on n’en admettait que
deux l’un céleste et I ur l’autre terrestre et

a . P i a .l .Hesiod. theogon. v. no. Aristoph. in av. v. 701.
Plat. in conv. t. 3, p. 177.178, etc.

i" Cicer. néant. Mr. lib. 3, cap. sa, t. a, p. 5Q6-. ,

6. la; 1;.



                                                                     

279 «onc. nua-munis,
mafia. i h- On (binait! a: unir àm ’
qui-culoitmmles parties dolanmaæière agilités!
dans lbcllaos, * à l’lmhnonie qui lègue dans

limivers, aux sentiments qui rapprochent
les hommes; 3 Fatigué de tant de savoir et
d’obscurités,.je priai les combattants tiaré»-

duire Cette longue dispute à’ un point 1mi-
que, Regardez-vous , leur dis-je, l’amour
comme undîen? Non, ÉponditiStratoni-
eus; d’est un pauvrelqui demande l’aumône; 4  
Ibœinmençdit àdé’veloppef sa pensée, lors-

”uh effiolmfioflel’s’empara de lui. Le vmt

soîutflaitîavecisiiolence; notre pilote-épuisait

vainemanfilüïéssoumeædè Son art; Lysis,
querStm’tbnicus n’avait cessé d’impofluner

de (pumas, saisitœ moment-pOur lui de-
mande!" quels étaient lès Bâtiments- où- lion
court lé moins de risques: si c’étaient les

ronds! bullai longs. Ceux qui son») tette,
répondlv’èll 5’ Seslvœuxfifmentiblentôt com-

blée; un con!!!)  de vent nous porta: dans le

( l qut. in conv. 3; p. i80, i I ’
i ’ Cudw. systzm. intellect. La , 160. Mnalnam. notÇx,

p. 161. hucha. x,p. 416. .
3 Phi. ibid. p. 179, 186, etc. , I
4 Id. ibid. t. 3,1L 200 et 293. Mémé: l’un. in

tell. leur. l. 6l p. 280.
5 Adieu. lib. 8,129. 10., p. 35a. Il

fi
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.311! darces. Nomisaulâmœnr. Je rivage,
mïmtmitl’cvm’wineàm. 4 ; .-. . .

Queue de est’petiœ,maisètrès agréable. A

l’exception de quelques montagnes qui la
garantissent des vents impétueux du midi,
le pays estlulli et d’une grande fécondité. l

Un tremblement de terre ayant détruit une
Apartie de l’ancienne Ville, a et les habitants se

, trouvant ensuite déchirés par des factions,
la plupart vinrent, il y a quelques années,
s’établir au pied d’un promontoire, à qua-

rante stades (a) du continent de l’Asie. Rien
de si riche en tableaux que cette position;
rien de si magnifique que le port, les mu-
railles et l’intérieur de la nouvelle ville. 3
Le célèbre temple d"Esculape, situé dans le
faubourg, est couvert d’olliandes, tribut de
la reconnaissance des malades; et d’inscrip-

tiens qui indiquent et les maux dont ils
étaient affligés, et les remèdes qui les en ont
délivrés. 4

Un plus noble objet fixait notre atten-

l Strontium 14m. 667; W
’ ’Thlflfl. lib: 8; en). 64.- MALI.

- minima - 0aDioclxlib. 15.11386- .
dw’üfsoII-ïflôküh lûu 1-555.



                                                                     

,1p.0 A vous: n’uucnims, ,
tion.’ C’est dans Cette»iler-que-naquit Hip-

pocrate, la premièreïannée de la quatre-
üngtième olympiade; P3041) n’était de la
famille des Asclépiades, ’Iqui, depuis plu-
sieurs siècles, conservela docfiâne d’Escu-
lape, auquel elle rapportei’son. origine. ’
Elle a formé trois écoles, établies, l’une à

thodes,’la seconde àCnide, et la troisième
à Ces. 1 Il reçut dosoit père Hérédide les
éléments des sciences; et convejncuibientôit

que ,’ pour connaître l’essenee’de chaque

corps en particulier, illfaudrait remonter
aux principes constitutifs de l’univers , 5
il s’appliqua tellement à la physique géné-

rale, qu’il tient unerang honorable parmi
ceux qui s’y sont le plus distingués. q .

Les intérêts-de la médecines: trouvaient
alors entre les mains de deux classes d’hom-
mes qui travaillaient, à l’insu l’une de l’au-

! Sonn. vit. Hippocr. Fréret, défens. de Il damnai.
p. in]. Corsin. font. attic. t. 3, p. 199. ’

(a) L’an 460 avant J. C.- v"
’Plat.inP .t.3,p.27o.

-r 3 80ml. ib’ia Fabric. bibi. 5m. t. .1, pt 841..
4 calen. metlmd. med. lib. 1,1. 4,1». 35, lin. :7:

J Plat. ibid. Theophr. de cala. plant. lib. 3, 0p. a.
p. 266. Gnlen. ibid. p. 36, lin. 28. ’

ÛÀriaœot. maroufla 1,.cnp.,5,& MP554- Il

l
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ne, a lui ménager un triomphe éclatant.
D’un côté, les philosophes ne pouvaient
s’occuper du système général de la nature ,

sans laisser tomber quelques regards sur le
corps humain , sans assigner à certaines cau-
seslles vicissitudes qu’il éprouve souvent :
d’un autre Côté, les descendants d’Esculape

traitaient les maladies suivant des. règles
confirmées par de nombreuses guériSons, et
leurs’trois écoles se félicitaient à. lienvi de

plusieurs excellentes découvertes. ’ Les phiJ

losophes discouraient, les Asclépiades agis-
saient. Hippocrate, enrichi des connaissan-
ces des uns et des autres, conçut une de ces
grandes et importantes idées qui servent
d’époques à l’histoire du génie; ce fut d’éclai-

rer l’expérience par le raisonnement, et de
rectifier la théorie par la pratique. ’ Dans
cette théorie néanmoins, il n’admit que les

principes relatifs aux divers phénomènes
que présente le corps humain, considéré
dans les rapports de maladie et de santé.-3

’ Galon. method. med. lib. r, t. 4, p. 35, lin. 16.5
L r ’ Cela. der: mod. in præfat. Damier, préf. de la trad,

des œuvres d’Hippouaœ. Le Clerc, blet. de la modes.

liv. 3, dupa I; 4 i3 nippondeprimip. s. 1,13. un. ” i’ d ’

i 26.



                                                                     

s85 vouez D’ANLcnuus, I. .
. A la faveurvdp Cette méthode, l’argent

à la dignité de la science,.marcha-d’un in:

plus ferme dans la route qui venait de folk
un; 1 etllippocrate acheva paisiblement
une révolution quia changélaiàce de la
médecine. Je ne m’étendxai ni sur les bang

veux essais de ses nouveaux-remèdes, ’ ni
sur les prodiges-qu’ils opérèrent dans tous

lieux honorés de sa présence, et surtout
en Thessalie, ou, après un longséjour, il
mourut, peu de temps avant mon imide
dans la Grèce. Mais je dirai que,-ni l’amour
du gain , ni le désir de la célébriténe havaient

çonduit en des climats éloignés. D’aprèstout

ce qu’on m’a rapporté (le-lui, n’ai aperçu

dans son me, qu’un sentiment, l’amour du

bien; et dans le cours de sa langue vie,
qu’un seul finit, le soulagement des ma-

ladœ. 3 L n. - IIl alaissé plusieurs ouvrages. Les uns ne
sont que les journaux des malaaiesqu-ilavait
suivies; les autres contiennent les résultats
de Son expérience et de celle des siècles an- ,

[GAIN]. mahdi lib. a, I. 4. p. 53, lin. :7;

il). g, p. 134:, lin-23x v "9 1d. ibid. lib. 5, p. 84, lin. 36, et alibi, t

iuùmm9,t z,p.334,lin.:5.



                                                                     

toutim sonars-rumine. sa;
limeurs;:dluutlisl,enfin traitent des (lavoirs
du? médecin, et le plusieurs parties de la
médecine en de la physique; tous doivent p
être médités avec attention, parce que l’au-

mammhtesouvcntdlyjeterlessemences
68:33 doctrine, 3. et que son stylent toujours
concis : mais il dit beaucoup de choses en
par! dendts,-ne siécarte de son but;
et, peth qu’il y court, il laisse sur sa
remoules traces tic-lumière plus on moins
amusa, suivant que le lecteur est plus ou
moins ’, C’était la méthode des an-
ciens philosophes », plus jaloux (l’indiquer
des-idées neuves, que de s’appesantir suries

idées communes. . .L
(le grouilliomme s’est peint dans Ses écrits.

Rien des: touchantzque. cette Candeur avec
laquelle-finaud compte de ses malheurs et de
ses fautes. lei, vous lirez les listes des mala-
desqn’ilanaittuités pendant une épidémie,

et dont h rplupart étaient morts entre ses
bras. 3 Là,vous le Venez auprès alun Tlies-
salien blessé d’un coup de pierre à la tête. Il

l-Gllfll. mzthod. med. lib. 7, t. 4,1). 106,1inu’52.

’ld. devin. saturnin. x,t.5,p.51,lin.59;id.de
dom; lib. a, Li ,11. 58, lin. 35..

3Iippoaœpidenlib. r,s,3,où.



                                                                     

s84 vouer n’snLensinîsI-s,
ne s’aperçut pas d’abord ’ilt fallait recourir

à la voie’du. trépan. Hernignes funestes l’a»-

vertirent enfin de sa méprise. L’opération
fut-faite le quinzièmeïïjour, et le malade
mourut le lendemain; ’AC’estïdeflui-même

que nous tenons Ces aveux; c’est :lui qui,
supérieur à toute espèce d’amour-propre,-

voulut que ses erreurs mêmes fussent des
leçons; A ’ A . ’

Peu content d’avoir consacré Ses’jours au

soulagement des malheureux , et déposé dans
ses écrits les principes-d’une science dont il

fut le créateur, il laissa, pomll’institution du
médecin , des règles dont je vais donner une

légère idée. ’ v A ’
La vie estsi courte, et l’art que in ous exer-

çons exige une-si longue étude ,î qu’il faut,

dès sa plus tendre jeunesse, en? commets
l’apprentissage. ’ Voulez-vous former un
élève? assurez-vous lentement. de sa voca-
tion. Act-il reçu de la nature un discerne-
ment-exquis, un jugement sain,.run came.
tèreLmèlé de douceur et de fermeté, le goût

du travail, et du penchant pour les choses

’ Hippocr.ïepidem. lib. 5, 5,143.71 ,p. 778.

3 1d. in les. s. 3,; 1, p. 41; id. in Billion le

pa;.68. 1 n
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honnêtesR ’ concevez des espérances. Souf-

fre-t-il des souffrances des autres? son âme
Compatissante aime-t-elle à s’attendrir sur
les maux de l’humanité? concluez-en qu’il

se passionnera pour un art qui apprend à
. secourir l’humanité. ’

Accoutumez de bonne heure ses mains
aux opérations de la chirurgie, (a) excepté à
celle de la taille, qu’on doit abandonner aux

artistes de profession. 3 Faites-lui parcourir
successivement le cercle des sciences; que la
physique lui prouve l’influence du climat
sur le corps humain; et lorsque, pour aug-
menter ses connaissances, il jugera à pro-
pos de voyager en différentes villes, 4 com
seillez-lui d’observer scrupuleusement la si-
tuation des lieux, les variations de l’air, les ’
eaux qu’on y boit, les aliments dont on s’y

nourrit, en un mot, toutes les causes qui
portent le trouble dans l’économie animale. 5

1 Hippocr. in leg. 2; id. de decent. t. 1,5. 2, p. 53;
s. 5, p. 55; S. 7, p. 56; 5. n, p. 59. Le Clerc, bien de
h médec. liv. 3, chap. 9.9.

F Bippocr. in præcept. 5. t. r, p. 63.
1 (a) Elles faisaient alors partie de la médecine.

3 Hippoer. in iusjur. 2, t. 1, p. 43.
i d Id. iules, S. 3, t. I,p. 42.

5 1d. de ser. en. et loc. t. r, p: 327.



                                                                     

:386 vouez nhuacusuu, l.
. Vous luimontnerez , en attendant, amok

signes avant-coureurs on reconnait les ma-
ladies, par quel régime on peut les éviter,
par quels remèdes on doit les guérira

v rQuand il sera instruit de vos dogmes,
clairement exPosés dans des conférences ré-
lgiries, et réduits, par vos soins, en maximes
tourtes et propres âne graver dans la mé-
moire, l il faudra l’avenir que l’expérience

toute seule, est moins dangereuse quela théo-
rie dénuée d’expérience; ’ qu’il est temps

d’appliquer les principes généraux aux ces

particuliers, qui, variant sans cesse, ont
souvent égaré les médecins par des ressem-

blances trompeuses; 3 e ce n’est ni dans la
(poussière de l’école, Digne les ouvrages des

Iphiloso hes et deslpraticiens, 4 qu’on ap-
rend 1 art d’interroger la nature , etl’art plus

difficile d’attendre sa réponse. Il ne la con-
naît pas encore cette nature; il l’a considérée

jusqu’ici dans savigueur, et parvenant à ses

l nippon. in iminr. r, t. 1, p. 43. Dneier, trad.
des œuvres d’Eippocrate, t. r, p. r50.

a Hippoc.inptæçept.svl «au. un, rio-Arum

meuph.t.s,p.839.-. .. ,3 Kippour. epid. l. a. s. 3, t. ne mon» ha.
4 Id. de princip. s. 1’, r. r, p. A; ne; i141; r.

ps5. r79. . ; *

1
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fins sans obstacle. ’ Vous le conduirez dans
ces séjours de douleur, où déja couverte des
ombres de la mon, exposée’aux attaques vio-

lentes de l’ennemi; tombant, se relevant
pour tomber encore , elle montre à l’œil atten-

tif ses besoins et ses ressources. Témoin et:
effrayépde ce combat, le disciple vous verra
épier et saisir. le moment qui peut fixer la
victoire, et décider de la vie du malade. Si.
vous quittez pour quelques instants le champ
de bataille, vous lui ordonnerez d’y rester,
de tout observa, et de vous rendre compte
ensuite, et des changements arrivés pendant
votre absence, et de la manière dont il a cru
devoir yreme’dier. t

C’est enl’obligeantd’assisterfréquemment

à ces spectacles terribles et instructifs, que
vous l’initierez, autant qu’il est possible,

dans les secrets intimes de la nature et de
l’art. Mais ce n’est pas assez encore. Quand,

pour un léger salaire, vous l’adoptâtes pour

disciple, il jura (le conserver dans ses mœurs
et dans ses fonctions une pureté inaltéra-
ble. 3 Qu’il ne se contente pas d’en avoir fait

l Hippoa.epid.lib.6,s. 511- 149809.
’lidcdmt. S. n,t.1,p.59.
iu.inju.ju.s.n.u,p.43.



                                                                     

I 288 vorace ammonium, I 5 L
le serment, Sans des Vert-us de. sonrétat, 1T
n’en remplira jamais les, devoirs. Quelles
sont ces vertus? Je n’en excepte presque an-
cune , puisque son; ministère a cela d’hono-
rable, qu’il exige presque toutes les qualités
de l’esprit et cœur. i En efi’et,isi l’on n’é-

tait assuré de. sa discrétion et de nuageusen
quel cliefipdef’amille ne craindrait pas, en
l’appelantpxd’lntroduire un espion ou un in-

trigant daussa maison, un corrupteur au-
près de sa femme ou de sesfilles? ’ Comment
compter sur son humanité, s’il n’aborde ses
malades qu’avec une. k gaîté révoltante ,- ou

qu’avec une humeur brusque et chagrine; ’

sur sa fermeté, si, par une servileladplation , I
il myénageileur dégoût et cède à leurs capri-

ces 9 (sur sa prudence, si, toujours occupé .
de sa parure, toujours couvert d’essences et
dîhabits magnifiques, on le voit errer devine y
en ville pour y prononcer, en l’honneur de I
son art,..des discours étayés du témoignage

des poètes; 5 501’365 lumières, Si, outre cette

x nippon. de’decent. S. 5, p. 55. ’ l
5 Id.,in jusjur. s. 2,1). 43 5 id. de mod. S. r, p. 45.

a 1d. de mcd. ibid. p
4 1d. de decent; 5. Io et r r; t. l, p. 58:
5 le. ibid. S. z, p. 52 et 53; id. in Mus. g,

9-665id. de n:ed.5. 1,1245. *

A
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justice générale que l’honnête homme oh-

serve à l’égard de tout le monde , t il ne pos-

sède pascelle que le sage exerce sur lui-même ,
et qui lui apprend qu’au milieu du plus grand

savoir, se trouve encore.plus de disette que,
d’abondance; °-sur ses intentions, s’il est do-

miné par un fol orgueil, et par cette basse
envie, quine fut jamais le partage de l’homme
supérieur; 5 si, sacrifiant toutes les considé-

, rations à sa fortune, il ne se dévoue qu’au
service des gens riches; 4 si, autorisé par
l’usage à régler ses honoraires dès le com-

’ mencement de la maladie, il s"0hstine à ter-
miner .le marché, quoique le malade empire
d’un moment à l’autre? 5

Ces vices et ces défauts caractérisent sur-

tout ces hommes ignorants et présomptueux
dont la Grèce est remplie, et qui dégradent
le plus noble des arts, en trafiquant de la vie
et de la mort des hommes; imposteurs d’au-
tant-plus dangereux, que les lois ne sauraient

Æ flippoq.,demed. 5341,13- 45t- -l A
i’!d.in.præœpt.s.,7,i.t,p;65.w i .îr
’1d.ibid.S.7,p.64. - . A , I I
"amasseuse. j ’ V si
"amenages; a . v; 53’"
6
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les atteindre, et que l’ignominie ne peut les

humilier. l ’ 4 I -
Quel est donc le médecin. qui honore sa

profession? Celui quia mérité l’estime pu-

blique par un savoir profond, une. longue
expérience, une exacte probité, et une vie
sans reproche; ’ celui qui, tous les malheu-
reux étant égaux à ses yeux, comme tous
les hommes le sont aux yeux de la divinité,
accourt avec empressement à leur voix, sans
accepiion de personnes, 3 leur parle avec
douceur, les écoute avec attention , supporte
leurs impatiences, et leur inspire cette con- I
fiance qui sulfite quelquefois pour les rendre
à la vie; i qui, pénétré de leurs maux, en

étudie avec opiniâtreté la cause et les pro
grès, n’est jamais troublé par des accidents
imprévus, 5 se en un devoir d’appeler au
besoin quelques-uns de ses confrères, pour
s’éclairer de leurs conseils-J celui enfin
qui, après avoir lutté. de soutasses fumes

i Hippocr. in legs. I, t. 1, p. 4o. I
3 Id. de med. S. 1 , p. déaid. de a, p. 53

s. 4,1). 54; id. in præcept. si 1,p.60. "
3 Id. in prompt. 5, p. 63.
4 Id. ibid. s. 4, p. (in.

V 5 Id. de dosent. S. 9,3). 57’. I ” ’
du. in pampa. s. 5 et 7. p. 63 «64.
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contus la maladie , estimateur et modeste
dans le succès, et peut du moms se féliciter,
dans les revers, d’avoir suspendu des dou-
leurs, et donné des consolations.

Tel est le médecin philosophe qu’Hippo--

crate comparait à un dieu, i sans s’aperceo
voir qu’il le retraçait en lui-même. Des gens
qui, par l’excellence de leur mérite, étaient
faits pour reconnaître la supériorité du sien,

m’ont souvent assuré que les médecins le

regarderont toujours comme le premier et
le plus habile de leurs législateurs, et que t
sa doctrine, adoptée de toutes les nations,
opérera encore des milliers de guérisons
après des milliers d’années. ’ Si la prédic-

tion s’accomplit, les plus vastes empires ne ’
pourront pas disputer à la petite île de Cosana
la gloire d’avoir produit l’homme le plus 7
utile à l’humanité 5 et aux yeux des sages,
les noms des plus gands conquérants s’a-
baisscront devant celui d’Hippocrate.

Après avoir visité quelques-unes des îles

l’Hippocm dadan S. 5, L r,p. 55
’Celminpæàrfiin.fih.7, cep. 37.t. i,p. 395;

id. lib. 18,1 a. p. 108; lib. 30,9 39: ; lib. 29,1). 493..
Gilen. passim. Hippocr. pour et via up. vendu Linda,

ù 2’ E9580 m a l *

e



                                                                     

aga vous]: murmurais, n
qui sont aux envirOns de Cas, nous Parti-

.mes pour Samos. -
CHAPITRE. LXXIV.

Description de Santon. Polycrate.

t

Lonsov’lon entre dans la rade de Samos ,
on voit à droite le promontoire de Neptune, I
surmonté d’un temple consacré à ce dieu; à

gauche, le temple de Junon, et plusieurs
beaux édifices parsemés à travers les arbres
dont les bords de l’Imbrasus sont ombragés;

en face, la ville située en partie le long du
a rivage de la mer, en partie sur le penchant

d’une montagne qui s’élève du côté du

nord. * ! L ’ .
L’île a six cent neuf stades de cirConl’éren-

ce.(a) A l’exception du vin , les productions
de la terre ysont auss’çxcellentes ’ que les
perdrix et’les différentes espèces de gibier
qui s’y trouvent en grande quantité. 3 Les
montagnes couvertes d’arbres, et d’une éter-

! Strab. lib. r4, p. 637. 4 , 1(a) Vingt-deux lime- dix-cep! zoant- .ooiui. Voyez la

’ .floœXIàlafinduvohne. a
’ Strab. ibid. - ,3 Tournoi. voyag. t. 1,3). 412.
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nelle verdure, font jaillir de leurs pieds
des sources qui fertilisent-les: campagnes

voisines. t , - - .’La ville, se distinguev’parmitoutes. celles

que possèdent les Grecs et les barbares-sur
le continent-voisin. ’ On s’empressa de nous
en montrer les singularités. L’aqueduc ,’ le

môle et le temple de Junon attirèrent notre
attention.-’ V! ’ . 41 ï

Non loin des remparts, vers le mord, est
une grotte taillée à mains d’hommes, dans

une montagnequ’on a percée de part en part;

. La longueur decette grotte est de sept stades;
sa hauteur, ainsi que sa largeur, de huit
pieds. (a) Dans toute son étendue, est creusé

un canal large de trois pieds, profond de
vingt coudées. (be Des joyaux , placés au

î Plin, lib. 5. a. r , p. 287. Tournef. voyag.-t.r ,9. 414.

alflerodot.1ib.,’i,œp.’139. . .. me ,..’ . .
(1:) Sept stades font six cent soixantewunenqiseo, trois

pied:, huit lignes gluis: piedsgreca fontI sept deum, pieds,

six pouces, huit lignes. A . -
a) Trois pieds grecs font deux de nos pieds. div

pouces; vingt coudées , vingtahuitpiedh DEMI-
Îl y a apparence au: la grotte fut dÇahqrd damnée 5 W
yir de cheminpuhlie ;et que, lonqu’emuijeîil eul- QÏé "5501!!

damner à Sema le. eaux d’une. sourcedont le niveau
était plus bas que 1 a grotte, on profitant: travail déja fait,

et l’on ne contenta de creuser le canal en question.

2.). s
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fond du and; amènent à 8m63 les eaux -
d’unçrqmurœ abondanœ- qui Coule derrière

la montagnç. o so A-lomôle estime chaussée mutinée. à met-

trois si ici .vaisaeaux..à llab’ri du vent
du midi:3a.hauteur est dhaàdron vingt or;
gym, salongueur de Plus de. deux mas
des.’(a) . o v

A droite de [a ville, dans le faubourg, 3
est le. templè de Junon , confluât, àïce qu’on

prétend, vemï-Iesrtèmps’ de la guerre-6e

Troie, o reconstruit dans ces derniers, siècles
par l’architecte Rhétms : il est Œoxdre dori-
que. 53e ’nïen ai pas vu de plus Vastes : ’

on en tomait-Ide étég’ams; (b) Il est

’ Ecrodoç. lib. 3, c. 60.Toumf. v . t. l I
î Herodoî. ibid. ’ a!" , P. 4 9.

I î" (a) Vingt orge. fin! cent treize de n03 Pied! ci quàtre

pouces; deux stade] font ou: quatrewhgtdnalf toises.
" 3StrahJib. 14.9637. ’

. 4 Forum. 1&7, cap. 4, p. 530. Mondain Afin
lib. 15, cap. 4, p. 672. - ’ .
F 5Vim.pmf.lib. 7,1). 124w J  
’ Ë Bardot. lib. Swap. 60. I -
u) n me. encore de. «un anémia «apr. l

Sana; mais n partit m’en in doit plu les rapporter l
«lui dont parla Hâddoœ. Voyez Ton met. voyagfl. 1.
p. 152:. Fume. ohm. vol. 2,1»an a I, p. 27. Cheik!!!-
Confier, "t’as. picter. de la Grèce, a. x, p. tao; l
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aimé 13m brin dola mansarde; bord,
du llïlmhmsnsfdans le En. mon; que la
déesse honora de ses premiers regards. On
en elfe! qu’elle vint na monde 5(9th un
de cambistes nommés agnès am, très
le "long de la rivières. Cd: édifie,
sicélèbreet site. table, a ’oui
du àwîtd’asik. lw ’r ’ l-

La- statue de Jurieu nous 0M lès pré-
miers essais de la sculpture; du: est de la
main de Smills,» un du Phsgneîens anis?

tes de la Grèce. ’ Le plâtra amom-
pagnait, nouerit-qu’auparàvëzit un simple

soliveau mœwhæn ces lieux Saints l’hom-
mage des-Samidlls; 3 que les dieux étaient
alors partout représentés par des troncs d’ar-

bres, mi des pierres, sait carrées, soit
de forme tonique; 4 que ces simulacres gros-
siers subsistent, etlsonrméme encore vénérés

dans plùsiqurs temples anciens eç modernes,

l Cioersiip Vous ses. 2,151). 1-, un. adjas. :65.
Tait. annal. lib. 4, cap. 14. . 1

3 Pmsan. lib. 7, 0.9.4, p. 531. s
3 unau. up. Embafzœp. aux. un; amas, p.99.

Clan. Alu. nioit. gnian: y: 40. *
4 Tanit. bût. lib. a, up, 3. Forum. lib. 7, up. n.

p. 579. Piton. ontich. d’Ercol. c. 3, tavol. 52, p. 273. ,
Médailles dz Paphol; ne.
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996 vortex n’mscnansu,
et desservis par des ministresauëssi ignorants
que ces Scfihes’barbares qui-«adorent un

cimeterre»... , ’1 ’ I
- Quoique piquésde cette’réfiexionJe lui

représentai doucement que.ies troncsdar-
.bres et les pierres-ne, furent ljaùnifl’objet
immédiat du culte, mais redemandes si-
gnes arbitraires auprès, desquels- se. raseur-
blait la nation pour adresser ses-vœux-à la
divinité. Cela «mon: pas, répondit-il; il
faut qu’elleparaissc revêtue d’un Corps sem-

blable au, nôtre ,’ et avec des traits plus au-

rgustes et plus imposants. Yoyez avec quel
respect on se prosterne devantnles- statues

fluJupiær d’Ûlympie et de la Minerve d’A-
thènes.,CËest’, reprisrje, qu’allessont cou-

vertes dÎor et d’ivoire. En faisant les dieux
à notre image, au lieu d’élever l’esprit du

peuple, vous nÏavez cherché qu’à frapper
ses sans, et de la vient que sa piété n’aug-
mente qu’à proportion de la beauté, de la

grandeur et de la richesse des objets ex-
posés à sa vénération.’ LSinvôus embellissiez

Votre Junon, quelque grossier qu’en soit
le travail, vous verriez les offrandes se mulv
tiplier. p

Le prêtre en convint. Nous’lui demanda-
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mes ce que signifiaient deux paons de bronze
placés aux [pieds de la statue. * Il nous dit
que ces oiseauste plaisent à Saunas, qu’on
les a consacrés à Junon, qu’on les a repré- n

santés sur la monnaie courante, et que de
cette île ils ontpassé dans la Grèce: ° Nous
demandâmes à quoi servait une caisse d’où
s’élevait un 312m. 3 C’est,’répondit-il, le

même agnus castus qui servit de berceau à
la déesse. Il atouts. sa fi’aîcheur,-ajouta-t-il;

et cependant il est plus vieux que l’olivier
d’Athènes, le palmier de Délos, le chêne de

Dodone , l’olivier Sauvage» dÎOIympic , le

platane qu’Agamemnon planta de ses pro-
pres mains à Delphes, i et-tousrces arbres.
sacrés que l’on conserve depuis tant de siè-

cles en diflërents temples. (a)

, tuédaülnflefimpt- . J 4
h , P AntipllunÇet Manuel. up. Atheli. lib. 14,431). au,

pas. 655. i ’ Il , I’51 3 Médaille de’Golrdien, au cabinet national.

T4 Théoplir. me plus lib." 4, cap: a: 4.- Plin. lib. :6,
cap. 44, t. a, p. 4o. l’ourson. lib. 8, cap. a3, p. 643.
Gar.o’eleg.lib.1.cop.1,t.3,p.u5.. .4 ’

(a) il paraît que tous ces arbre; étaient dans des caisses .2
je le présume d’après celui de Santon. Sur: la médaille ci-

tée ci-desus, il est dans une misse sur-lamarckien du

vestibule. ’ I *



                                                                     

:98 . vous: n’uucnums,
Nous demandâmes pourquoi la idée».

était vêtue d’un habit de noces. Il répondit:

C’est à saines qu’elle épina Jupiter. La

preuve en est claire : nous avons une fête où
nous célébrons l’anniversaire de leur by- i
men. i On le célèbre aussi ,. dit Smtonicns,
dans la ville de Cnosse en Bitte, et les pré»
tres m’ont assuré qulil fiat conclu-sur les
bords du fleuve Thémn. l je vous avertis
encore que les prêtresses d’Argos veulent
ravir à votre île l’honneur d’avoir donné la -

jour à la déesse, 3 comme d’autres pays se
disputent celui d’avoir été lerberceau de Ju-

piter. i Je serais embamssé, si jiavais à
chanter sur ma lyre’ ou leur naissance ou
leur mariage. Point du tout, répondit cet
homme; vous vous cenformeriez à la tradi-
tion du pays : les poètes ne sont pas si scru-
puleux. Mais, re rispje, les ministres des
autels devraient létre d’avantage. Adopter

y . des opiniionsifausses et absurdes , n’est qu’un

défaut de lumières : en adopter de contra-

î Van. np. Immdemsnungh-i, up. un. n.

p-s- 75 . "a Diod. un 5, p. 339.

1 Shah. lib. 9, p. 413.
i Pointu. lib. 4, cap. 33, p 36I.
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dictoires et dimeonséquéntes, c’est un dé-

faut de logique; et alors on nedoit pas re-
procher aux Scythes de se prosterner de-
vant un cimeterre. »

Vous me paraissez instruit,répondit le
prêtre, et je vais vous révéler notre secret.
Quand nous parlons de la naissance des
dieux, nous entendons le temps du leur
culte fut reçu dans un pays, et par leur ma-
riage l’époque où le culte de l’un fin assoCié

à celui d’un autre. * Et qu’entendez-vous

par leur mon? lui dit Stratonicus : car j’ai
vu le tombeau de Jupiter en Crète. ’ Nous
avons recours à une autre solution, répon-
dit le prêtre. Les dieux se manifestent quel-
quefois aux hommes, revêtus de nos traits;
et, après avoir passé quelque temps aVec
eux pour les instruire, ils disparaissent et
retournent aux cieux. 3 C’est en Crète sur;

tout qu’ils avaient autrefois coutume de
descendre; c’est de là qu’ils partaient pour.

1 Banda. lib. a, rap. 146. Mélia. dolant]. MEC".
hum. 18, p. 17; t. 23, hist. p. 22., »

3 Cher. de ou. deor. lib. 3, cap; a: , t. a, p. 504.
Origan. mon: Gels. lib. 3, t. l , p. 675. v

joua. lib. x , p. se: un de Tee-d. de Bell. ne.

1. 36, p. 292. ’-



                                                                     

a 300 vorace ouralienne,
parcourir la terre. ’ Nous allions répliquer;

mais il prit le sage parti de se retirer.
Nous jetâmes ensuite les yeux sur cet

amas de statues dont le temple est entouré.
Nous contemplâmes avec admiration trois
statues colossales, de la main du célèbre
Myron, ’ posées sur une même base , et re-

présentant Jupiter, Minerve et Hercule. ( a)
Nous vîmes l’Apollonde Téléclès et de Théo-

dore, deun artistes qui, ayant prisé les prim-
cipes de l’art en Égypte, apprirent de-leurs
maîtres à s’associer pour exécuter un même

ouvrage. Le, premier demeurait à Saules , le
second à Éphèse. Après être convenus des

proportions que devait avoir la figure, l’un
se chargea de la partie supérieure, et l’autre
de l’inférieure. Rapprochees ensuite, elles
s’unirent si bien, qu’on les croirait de: la,
même main. 3 Il faut convenir néanmoins;
que la. sculpture n’ayant pas.fait’ alors de:

grands progrès, cet Apollon est plus recom-

, v l Diod. lib. 5.1:. 344.

5 Strab. lib. 14, p. 637. i - r u
(a) Mare-Antoine les lit mnsporter à Rome; et quel-

que temps après, Auguste en renvoya deux à Sana. , et:
ne garda que le.Jupjter.,(Stnb. lib 14,1). 637.) 1

3Diod.1ib..,p.88. ’ va ;
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mandable par la justesse des proportions,
que par la beauté des détails. I

. Le Samien qui nous racontait cette anec-
dote, ajquta:Vers la fin de la guerre du
Péloponèse, Alcibiade croisait sur nos côtes
avec la flotte des .Athéniens. Il favorisa le
parti du peuple, qui luifit élever cette stan ’
tue. * Quelque temps après, Lysander, qui
commandait la flotte de Lacédémone, se
rendit maître de Samos, et rétablit l’autorité

des riches , qui envoyèrent’sav statue au tem-
ple d’Olympie. ’ Deux généraux athéniens,

Conan et Timothée, revinrent ensuite avec
des forces supérieures, et voilà. les deux sta-
tues que le peuple leur éleva; 3 et voici la
place que nous destinonsà celle de Philippe,
quand il s’emparent de notre île. Nous den- ’

vrions rougir dewcette lâcheté; mais clic
nous est commune avec les habitants des
îles voisines, avec la .plupartïdespnatipns
grecques du continent, sans 3 en excepter
même les Athéniens. La hainequi a tou-
jours subsisté entre les riches et les pauvres,
a partout détruit les ressources de l’honneur

I Forum. lib. G, cap. 3, p. 460. .I I
9 Plut. in Lys. t. I , p. 440. Panna. ibid. p. 4459. ’
3 Pluton. ibid. p. 4Go.

6. N :6
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et de la vertu. Il finit par ces mots : Un peu-
ple qui a, pendant deux siècles, épuisé son
sang et ses trésors pour se ménager quel-
ques moments d’une-liberté plus. pesante
que l’esclavage, est excusable de chercher le

repos, surtout quand le vainqueur n’exige
que de l’argent et une statue. - r

Les Samiens sont le peuple le plus riche
et le plus puissant de tous ceux qui compo-
sent la confédération ionienne. l Ils ont
beaucoup d’esprit, ils sont industrieux et
actifs : aussi leur histoire fournitælle des
traits intéressants pour ’celle des lettres, des
arts et du commerce. Parmi les hommes cé-
lèbres que l’île a produits, je citerai-Créo-

phile qui? mérita, dit-on, la reconnaissance
d’Homère en l’accueillant dans sa misère , et

celle de, la postérité en nous conservant ses
écrits; ’ Pythagore, dont le nom suffirait
pour illustrer le plus beau siècle et le plus
grand empire. Après ce dernier, mais dans
un rang très inférieur, nous placerons doux
de ses contemporains , Rhécus et Théo

. il Plut. in Pericl. t. r, p. 167.
. J Sud). lih r4, p. 638.. Canin. l. r, p. 188. Plut.
Il! Lycra-g. t. r, p.41. Ennui]. in iliod. lib. a, p. 336.
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. dorert sculpteurs habiles pour leur temps,

qui, après avoir, à ce qu’on prétend, per-
fectionné la règle, le niveau et d’autres ins-

Iruments utiles, ’ découvrirent le secret de
fouger les statues de fer, 3 et de nouveaux
moyens pour jeter en fonte celles de

cuivre. A lLa terre de Samos, non seulement a des
propriétés dont la médecine fait usage; 5 j
mais elle seconvertit encore, sous la main de
quantité d’ouvriers, en des vases qu’on re-

cherche de toutes parts. 5
Les Samiens s’appliquèrent de très bonne

heure à’la- navigation, et firent autrefois un
établissement dans la haute Égypte. 7 Il y a
trois siècles environ, qu’un de leurs vais.
seaux marchands , qui se rendait en Égypte,

1 Plu. in Ion. t. 1, p. 533.
î Plin. lib. 7, cap. 56, t. I,p. 414.
3 Pineau. lib. 3, cap. in, p. 237.’

4M. lib. 8, up. r4, p. 639; titane, c. 38, p. 896.
.Plin.li.b. 35, cap. m,t. 2,1). pro. ,

5 Hippocra de ont. muL t. a, p. 379. Plin. lib. 35,

up.16,t.2,p.717. I5 Cicer. pro Mur. cap. 36, t. 5, 333. Plin. lib. 35.

4. a, p. 71 r. .7 l-lerodor. lib. 3, up. 20. I



                                                                     

v m’î

- 304 vous]; D’ANAcnansIs’, 7 .
fut poussé, par les vents centraiiæ’s, au delà .

des colonnes d’Hercule, dans l’île de Tar-

tessus,lsituéetsur les côtes de lilbérie, et
jusqu’alors inconnue aux GreCs. L’or s’y

. trouvait en abondance. Les habitants,
en ignoraient le prix, le prodiguèrent à ces
étrangers; et ceux-ci, en échange de leurs
marchandises], rapportèrent chez aux des
richesses A estimées soixante talents, (a )
Somme alors exorbitante, et qu’on aurait en
de la peine à rassembler dans une partie de
la Grèce. On en préleva le-dixième’; il fut
destiné?! consacrer au temple. de Junon. un!
grand cratère de bronze qui. subsiste encore.
Les bords en sont ornés de tétesi’de gry-

phons. Il est soutenupar trois statues co-
lossales à genoux, et-de lit-proportion de
sept coudées de hauteur. (b) Ce groupe est

aussi de bronze. t p t,
Samos nebe’shsa depuis. d’augmenter et

d’exercer marine, Des flottes redoutables
sortirent souvenais ses ports, etmaintinrent
pendant quelque temps sa liberté contre les

h efl’Qrts des Pages, et des puissances de la

(a) Trois cent vingt-quatre mille livres. ’- Û
(b) Environdixpieds. i ’ i "il. k-
* Baudet. lib. 4. cap. 152. .
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Grèce, jaloux de la réunir à leur domaine; ’

mais on VitÎ plusdiune fois desdivisions s’é-

lever dans;son sein , et se terminer, après de
longues secOUsses, par l’étalfissement de la
tyrannie... (listée qui arriva ’duz temps de

P0! üggé.:xs.; Il" ;..
mçuv de laïnatùrelde grands talents ,’et

de son père Éaeês de grandes richesses. Ce.
dernier avàit usurpélle pouvoir souverain,
et son fils résoluthM s’en même senteur. 1
Il cammünicÎua ses vues àçses’tleux frères,

qui crurent tÎentrev dans la conspiration
comme sassanides, «m’en: furent que les
instmmentsîfLe jour 013’an célèbre la fête
de Junon, leurs partisans s’étant placés aux

pestes iassignés, les uns fondirent sur- les
Samiens assemblés autour du Imple. de la
déesse, et en massacrèrent un. grand nom-
bre; les autres s’emparèrent de la citadelle,
et s’y maintinrent à la faisande Quelques

troupes .em’r9yéesip par Lygdëinîwyrên de

Naxos. 3 L’île fut diviséeçntre. les yÜQiSlfièF

res; et bientôt après elletomba’sans réserve

s Strab. lib. ü, p. 637. Plut. Ipopbth. lacon. t. n,-

pag. 23a. . . . i * w va Herodot. lib. 3 , cap. 3g.
’ Polyæn. strates. lib. 1 , cap. a3.

, 96.
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entre les mains dePolycrate, qui condamna
l’un d’eux a la mort, et l’autre a l’exil. * v

Employer, pour retenir le peuple dans la
soumission, tantôt la voie des fêtes et des
spectadel, ’ ,tantôt celle de la violence et
de la cruauté; 3 le distraire du sentimsnt de
ses maux en le conduisant à des conquêtes
brillantes, de celui de ses forces en l’assuje-
tissant à des travaux pénibles; il (a) sÏetnpa-r
reis des revenus (le l’état, 5-,qnelquèïois. des

possessions des particuliers ï a s’entourer de
satellites, et d’un corps detmupæ, étrangle,
res; 6 se renfermerai! besoin dans une forte
citadelle; savoiru’omper leslhommos, et se
jouer des sarments les plus sacrés : Mais fus
rent les principes qui. dirigèrent Payante

’ 1 Mandat. lib.3,èap.39. ’ i ’ ’
» 3 Atbcnzlib."ra,cap. 10,1). 54h ’

,amoanb.;,p.as.ï . a
(Motel. «ftp-lib. Swap. ll,t. 2,9407,
(a) Aristote que dans les gouvernements despo-

tiques, on fiitimvailler le peuple à des ouvrages publics,
pour le unir un: Indépendance: Entre aunes «emplis,

il de celui de Poireau, «aussi nudisme qui
firentconnmire les pyramida. (De’iep. lib. 5.oap. l r ,

(311*401) I -, I ’ i Va .5 Bardot. ibid. cap. x43.
3 Id. ibid. cep. 39, etc.
7 Plus. in Lys. t. r, p. 437.
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après son élévation: On. pourrait intituler
l’histoire-de son règne z L’art de, gouverner,

à l’usage des tyrans. n

Ses richesses-le mirent en état d’armer
Cent galères, qui luiassurèrent l’empire de
la mer, et lui soumirent plusieurs îles voisi-
nes et quelques nilles. du- continent. l Ses
généraux avaient un ordre secret-delui ap-
porter les dépouilles, non seulement de ses
ennemis, mais encore de ses:amis,’qui en-
Suite les’dexnaudaientfet les:recevaient de
ses mains, comme lin-gageriez. sa tendresse
ou de sagénérosité. Ï - I r *

Pendant la pain , leibalrpitants de me, les
prisonniers daguent, ensemble ou séparé-
ment , ajoutaient deinouveaux ouvrages aux
fortifications dé la Capitalercreusaieutides
fossés sans: de ses murailles ’, élevaient
dans son intérieur ces monumœtsqui déco-
rent Samosl et qu’exéèutèrentdes artistes
que Polym’ate. avait à grands. finis . attirés

dans ses états. 3 ,- I . l
galement attentif à favoriær les lettres,

il réunit auprès de sa personne ceux qui les

l nemdot. lib. 3, up. 39 et un, ne. .
i 3 Id. ibid. cap. 39. Polyæn. «un. lib. l , «p.43.

’ Arion. lib. la,» ro,p. 54a.



                                                                     

"308 Verni: Duncan-sus,
cultlmient, et dans Sa bibliothèque les plus
bellempmductions de l’esprit humain. l On

vit alors un contraste frap nt entre la phi-
losophie let’laîpoésie. Pendant que Pytha-
gore ,3 incapable de soutenir l’aspect d’un

despotevbarbare, fuyait loin de sa patrie
opprimée,»?-Anacréonvamenait à Samos les

grâcssiet les plaisirs. Il obtint sans peine
l’amitié desPolycrate, 3 et le célébra sur sa

lyre, (avec. la. même ardeur que-s’il eût
chantslepbrs vertueux des princes: i

Pdlyerlate, boulant militiplier dans ses
états les plus belles espèeesd’animaux do-
mestiques, fit venir des chiens d’Épii-e et de
lacédémonc , des cochons ado” Sicile ,"des

chèvres de Scyros et deiiNaxos,7«dè brebis
de Miletzzet .d’Athènes,’ mais comme il ne

faisait lèbienqne par ostentation, il intro-
duisaitcprnüme tequpuniiisæ’ sujets le
luxe et les âmes des Asiatiques. Il savait qu’à

SardesYeapitalea de la Lydie, des femmes

I me... 5p. 3. ’ i -
’ Aristox. up. Porphyr. de vin Pythsg. pi r3. J aniline.

de Vit. Pytlisg.-cap. a, p. 8; cap.-18,p;73.- .1 ..
r 3 Hemdot. lib. 3, cap. un. Ælian. vit. hist. lib. 9,

cap.4;lib.m,mp.a5. v ’ ’
5 Shah. lib. 14, p. 638.
5 Cleit. et Alex. au Adieu. lib. la cap. un, y. 540.
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distinguées par leur beauté, et rassemblées
dans un même lieu, étaient destinées à rafli-

ner sur lesxdélices de la table et sur les difL
férents genres de volupté; l Samos vit-for-

mer dans ses murs un pareil établissement,
et les fleurs de cette ville furent aussi fa-
menses que celles des Lydiens. Car c’est de
ce no’m qu’on appelait ces sociétés ou la- jeu-

nesse de’l’un et de l’autre sexe, donnant et

recevant des leçons d’intempérance 5 passait

les jours et les nuits dans les Êtes et dans la
débauche.”-La corruption s’étendit parmi

les autres citoyens, et devint funeste à leurs
descendantsüOn dit aussi que les décou;
vertes des Samîennes passèrent insensible- "-

ment chez les autres Grecs, et portèrent
partout atteinteà la pureté des mœth. 3

Cependant plusieurs habitants de l’île.
ayant murmuré contre ces dangereuses in-
novations, Polycrate les fit embarquer sur
une flotte devait se joindre aux troupes
que Cambyse , roi Perse, menait en Égypte-2

. . . r . ’ tÔ

ï Athen;lib..u,up. 12.19345. - . ’ i
9 Erasm. adag. in flor. Sam. chil. amant. 9, p. 553.
3 Duriâ, Asius et Herse]. sp. Admis. lib. la, cap. 4,

p. 525. Clearch. up. emmi. filtra, «p.10, 11-540.
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Il s’était flatté-qu’ils périraient dans le com- l

bat, ou que du moins Camhyse les retien-
drait pour toujours damson armée. Instruits
de ses desseins , ils résolurent delc prévenir,
et de délivrer leur patrie d’une Servitude
honteuse. Au lieu de se rendre en Egypte,
ils retournèrent là Samos, et furent repous-
sés : quelque’temps après, ils reparurent
avec des troupes de Lacédémone et de Co-

rinthe , et, cette tentative ne réussit pas
mieux que la première. s .

PolyCrate semblait .n’avoir plus de vœux
à former; toutes les années de son règne,
presque toutes Ses entreprises , avaient été
marquées par des succès. ’ Ses peuples site ,

coutumaient au joug; ils se croyaient heu-1
reux à ses victoires, de son faste, et des
superbes édifices élevés par ses soins à leurs

"dépens. Tant d’images de grandeur les atta-

cha; à leur souverain, leur faisaient ou-
blier..le meurtre deson fière, le vice de son
usurpation, ses cruautés et ses parjures.
Lui-même ne se souvenait plus des sages
avis d’Amasis, roi d’Égypte, avec qui des
liaisons d’hospilaliié l’avaient uni pendant

l Hemdqt. lib. 3,039 44, etc. n
’ Val. Max. 5, cep. g, extern. 11° 5. .A,
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quelque temps. c: Vos’prospérités m’épou-

a vantent, mandait-il un à Polycraté.
n Je souhaite à ceux qui m’intéressent, un
« mélange de biens et de maux; car une die
à vinifié jalouse ne souffre pas qu’un mortel
«a jouisse d’une félicité inaltérable. Tâchez

a de vpus ménager des peines et des revers,
ç: pour les opposer aux faveurs opiniâtres
a de la fortune. n Polycerte, alarmés de ces
réflexions, résolutd’alfermir son bonheur

par un sacrifice qui lui coûterait quelques
moments de chagrin. il portait à son doigt
une émeraude montée en or, surlaquelle
Théotlore, dont j’ai déja parlé , avait repré-

senté je ne sais, quel sujet, (a) ouvrage d’au-

tant plus préüeux, que Part de graver les
pierres était encore dans son enfafic’e’parmi

lés Grechl s’embarque! sur une galère, s’é-

loignafies côtes,’jeta l’anneau clans-la mer,

et , quelques jours après, le reçut de la main
d’un de. Ses officiers qui l’avait trouvé dans

le sein d’un poisson. Il se-hâta (t’en instruire

AmaSis, qui des cet instant rompit tout
commerce avec lui. a

(a) Voyez la Note m à la fin du velum:
* Ml.3.e.4o,eœ.5n-.L :4,p.63q.min.l.33,c. r,

La,p.605;l.37,e. r,p.764.Pnum.l.8,e. 14.9629. I
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Les craintes d’Amasis furent enfin réali-
sées. Pendant que Polycrate méditait lapon.
quête de l’Ionie et des îles de la mer Égée,

le satrape dune province voisine de, Ses
états, et soumise au roi de Perse, parvint à
[attirer dans son gouvernement, et, après

, lavoir fait expirer dans des tourments hor-
ribles, * ordonnad’attaclier son corps’à une

croix élevée sur le mont Mycale ,-en face de

Samos. (a)
Après samort ,les habitants de l’île éprou-

vèrent successivement toutes les cspèpes de
tyrannies, celle d’un seul, celle des riches,
celle du peuple, celle des Perses, celle des
puissances de la Grèce. Les guerres de La.-
cédémone et d’Athènes faisaient tour à tour

prévaloirrchez eux l’oligarchie et la démo-
cratie. ’ Chaque révolution assouvissait la
vengeance d’un parti, et. préparait la ven-
geances de l’autre. Ils montrèrent la plus
grande valeur dans ce fameux siège qu’ils

soutinrent pendant neuf mois contre les
forces d’Atbenes réunies sous Périclès. La:

f Herodot. lib. 3, cap. 125. Streb. lib. x4, p. G38.
Cicer. de fin. lib. 5, cap. 30, t. 2.p. 230. Val. Mm; 11?,

cap. 9, extern. 11° 5. , l(a) Polycrnte mourut vers l’un 52: "au: 1. C.
’ Thucyd..lib. 8, cap. 73.



                                                                     

CHAP. SOIXANTE-QUATORZIÈME. 313

résistance fut opiniâtre, leurs pertes presque
irréparables : ils consentirent à démolirleurs

murailles, à livrer leurs vaisseaux, à donner
des étages, à rembourser les frais «de la
guerre. t Les assiégeants et les assiégés si-
gnalèrent également leur cruauté sur les
prisonniers qui tombaient entre leurs mains;
les Samirns leur imprimaient sur le front
une chouette, les Athéniens une proue de
navire. ’ (a)

Ils se relevèrent ensuite, et retombèrent
entre les mains des Lacédémoniens, qui
bannirent les partisans de la démocratie. 3
Enfin les Athéniens, maîtres de l’île, la divi-

sèrent,-il y a quelques années, en deux mille
portions distribuées. par le sort à autant de
colons chargés de les cultiver. 4 N éoclès était

du nombre; il ’y,vint avec Chérestrate sa
femme. 5 Quoiqu’il; n’eussent qu’une for-

l Thucyd. lib. l , cap. r 17. Diod. lib. la, p.89.
î Plut. in Pericl. sur, p. 166.
(dans monuniu des Atbe’niens représentaient ordi-

nairetmnt une chouette; celles des Samieuqyune prout
de navire..

3 Plut. in L31. t. i mais.
4 Shah. lib. n 4, p. 638. Diod. lib. x a, p. 593. Canin.

fait. Ittic.t.4,p.26. A i5Diog.1.nert.lib. 10,54. i t

6. ’ 27
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tune médiocre, ils nous obligèrent d’accep-

ter un logement chez eux. Leurs attentions,
et celles des habitants, prolongèrent notre
séjour à Samos.

Tantôt nous passions le bras de mer qui
sépare l’île de la côte d’Asie, et nous pre-

nions le plaisir de la chasse surie mont
Mycale; l tantôt nous goûtions celui de la
pêche au pied de cette montagne, vers l’en-
droit où les Grecs remportèrent sur la flotte
et sur l’armée de Xerxès cette fameuse vie

toire qui acheva d’assurer le repos de la
Grèce. (a) Nous avions soin, pendant la
nuit, dallumer des torches et de multiplier
les feux. ’ A cette clarté reproduite dans les

flots, les poissons s’approchaieut des ba-
teaux, Se prenaient à nos pièges, ou cédaient

à nos armes. i -
Cependant Stratonicus chantait la ba-

taille de Mycale, et siaccompagnait de la
cithare; mais il était sans cesse interrompu:
nos bateliers voulaient absolument nous ra-
conter les détails de cette action. Ils par-
laient tous à la fois; et quoiqu’il fûtimpos-

x Smb. in, .4,p. 636.- i
(a) L’un 479 "un: J. C.
’ Phn’npb. t. x. p. ne.
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sible, au milieu des ténèbres, de discerner
les objets, ils nous les montraient, et diri-
geaient nos mains et nos regards vers diffé-
rents points de l’horizon. Ici, était la flotte
des Grècs 5 la, celle des Perses. Les premiers
venaient de Samos : ils s’approchent; et
voilà que les galères des Phéniciens pren-
nent la fuite, que celles des Perses se sauvent
sous ce promontoire, vers ce temple de Cé-
rès que vous voyez la devant nous. *
Grecs descendent sur le rivage; ils sont bien
étonnés d’y trouver l’armée innombrable

des Perses et de leurs alliés. Un nommé Ti-
grane lescommandait; ’ il désarma un corps
de Samiens qu’il avait avec lui; 3 il en avait
pour. Les Athéniens attaquèrent de ce côté-
ci, les Lacèdémoniens de ce côté-là :.4 le

camp fut pris. La plupart des barbares s’en-
fuirent. On brûla leurs vaisseaux; quarante
mille soldats fureutlégorgés, et Tigrane tout
comme un autre. 5 Les Samiens avaient en- ’
gagé les Greg à. poursuîm la flotte des Per-

l flemdot. lib. 9, cap. 97. -
"si ibid. cep. 96.Diod. lib. n,p. 37.
.3 Hérodot. ibid. cap. 99’.

4 Id. ibid. cap. [02.
5 1d. ibid. .
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ses : ’ les Samiens pendant le combat, ayant
retrouvé des armes, tombèrent sur les Per-
ses : ’ c’est aux Samiens que les Grecs dû-

rent la plus belle vimaire qu’ils aient rem-
portée sur les Perses. En faiSant ces récits,
nos bateliers sautaient, jetaient leurs bon-
netsen l’air, et poussaient des cris de joie.

La, pêche se diversifie de plusieurs ma-
nières. Les uns prennent les poiSsons à la
ligne : c’est ainsi qu’on appelle un grand
roseau ou bâton, d’où pend une ficelle de
crin, terminée par un crochet de fer auquel
ou attache l’appât. 3 D’autres les percent

adroitement avec des dards à deux ou trois
pointes, nommés harpons ou tridents : d’au-

tres enfin les enveloppent dans différentes
espèces de filets, i dont quelques-uns sont
garnis de morceaux de plomb qui les atti-
rent dans la mer, et de morceaux de liège
qui les tiennent suspendus àsa surface. 5

La pêche du thon nous inspira un vif inté-

têt. On avait tendu le long du rivage un filet
! Hérodot. lib. 9, cap. 90. Diod. lib. ri, p. a8.
3 Herodot. ibid. cap. 90.51). 103.”! I’ ’ ’ ’

3 Plat. soph. t. 1’, pfut). Theocrit. idyll. ai, v. u.
Poll.lib.r,enp.9,s.97. ’ ’ " ’ ’.’

4 Plat. ibid. Oppian. de pleut. lib. 3,"v.”72.,l’ A fi

5 Pind. pyth. 2, v. 146.) ’ "
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très long*etftrèsample’. Nous pans rendîmes

Sur-les lieux à" la pointe sujets. Ilrégnait un

profiifld dans toute la nature. Un des
pêcheurs, étendu sur un rocher voisin, l1e-
naît les yeux fixés sur les flets presque trans-
parents. Il aplerçut une tribu de thons qui sui;
vait sans ement les" sinuosités de la côte,
et s’engageait dans’le filet par une ouverture
ménagée 5’ cetp’efl’et.’ ’AuSsit’ôt” ses ’compal

gnons, avertis, se divisèrent èn doux ban-
des, et’pendaut que les uns tiraient le" filet,
les autres battaient l’eau à coups de rames,
pour empêcher les prisonnièrs’de s’échapper.

Ils sans: finassez grand nombre, et plu-
sieurs d’une grosseur énorme : un, entre
autres,pesait environ quinze talents. ’ (a)
"j Au retour d’nnj petit voyage que nous
aviiins’fait ’Sur la côte de l’Asie, nous trou-

vâmes Récoltes occupé des préparatifs d’une

Chéresüate sa femme était accouchée-
quelques jours auparavant; il. venait - de
donner un. nom a son fils, c’était celui
I Aristopb.inequit.’v.’3’13.Scbol. me. - ’

* ’ Arches". up. Athen. lib. 7, p. 3px. Aristot. bien
mini. lib. 8, cap; 30, t. 1, p. 921. Plln. lib. g, La; i

(a) Poids, hmm septuptsoixnntegdouzealivres.

. . a7.
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d’Épicure.(a) Ences occasions,lesGrecs sont
dans l’usage d’inviter leurs amis à souper.
L’assemblée fut nombreuse et choisie. J’étais

à l’un des bouts de la table, entre un Athé-

nien qui parlait beaucoup, et un citoyen de
Samos qui ne disait rien.

Parmi les autres convives,la conversation
fut très bruyante; dans notre coin, d’abord
vague et sans obiet, ensuite plus soutenue
et, plus sérieuse. On Perla, je ne sais à que]
propos, du monde, de la société. Après qüel-

ques lieux communs, on interrogea le Sa-
inien, qui répondit z Jeme contenterai de
vous rapporter le sentiment de Pythagore;
il comparaît la scène du monde à celle des
jeux olympiques , cules uns vampant oom-
liattre, les autres pour commercer, etd’au-
trcs simplement pour voir. ’ Ainsi les ambi-
tieux et les conquérants sont nos lutteurs;
la plupart des hommes échangent leur temps
etleurs travaux contre les biens de la fortune;

(a)-G’mle-oé1èhre Épicure;n6 nous l’animal! Soli-

gène, (Ding. hart. lib. 10,5..14).h 3a année de la rog’
olympiade, le 7 de audion, c’ut-l-dire, le l I initier
de l’an 341 "ont J. C. manganine naquit dans le même

année. II Cicer. tonal. 1m55, cap. ,3, t. 3,1). 36s. hm.
lib. 8. S. 8.1unbl. vit. Pytb. cap. un), 44. i
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les sages, tranquilles spectateurs, examinent

tout et se taisent. V
A Ces mots, je le considérai avec plus

d’attention. Il avait l’air serein et le main-

tien grave, était vêtu d’une robe dont la
blancheur égalait-la propreté. ’ Je lui offris

successivement du vin, du poisson, d’un
morceau de bœuf, ’-d’un plat de fèves. Il
refusa tout : il ne buvait que de l’eau, et ne
mangeait que des herbes. L’Atbénien me dit
à l’oreille : C’est un. rigide pythagoricien; et

tout à coup, élevant la voix : Nous avons
tort, dit-il, de manger de ces poissons; car
dans l’origine, nous habitions comme eux le
sein des mers: oui,.nos premiers. pères ont
été .poissonsion n’en saurait douter; le plii-

losophe Anagimandre l’a dit. 3 Le dogme de

la marnerons-me donne des scrupules.
sur l’usage de viande; en, mangeant de ce.
bœuf, je suis peut - être anthropophage.
Quant aux fèves, c’est la substance qui par-
ticipe lapins de la matière animée, dont nos
âmes sont des parcelles. l Prenez les fleurs

t Aristot. op. Diog. hart. lib. 8, S. :9.
il Aristox. up. and. ibid. 20.
3 Plut. sympa. lib. 8, quant 8, t. 2, p. 730.
4Diog. hm. lib. 8, s. 24.
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de cette plante quand elles commencent à
noircir; mettez-les ilansun vase que vous
enfouirezl’dans la terre; quatre-vingt-dix
jours après ôtez le couvercle, etvous trou-
verez àu fend du vase une téte’ d’enfant : ’

Pythagore en fit l’expérience. i
Il partit alors des éclats de rire auxdépens

de mon voisin, qui continuait à garder le
I silence. on vous serrede près,"lni dis-je. Je ,

le vois bien, me ditâil’, mais-je. ne répondrai

point; j’aurais’tort d’avoir raison dans ce

moment-ci: repousser sérieusement les ridi-
cules, est’un ridiculelvde plus. ’Mais je ne.

cours aucunlrisque avec vous. Instruit par
Neoclès des motifs qui’vous ont fait entra
prendre de si longs voyages, je sais que vous
aimez la vérité, et je ne refuserai pas de
vous la dire. J’accceptai ses oilles, et nous
eûmes, après le souper,’l’enüefien suivant.

. ,1 vit. PytII. prit
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I

CHAPITRE LXXV.
Entretien sur lllnstitut de l’ythagore.

Le Samien.Vous ne croyez pas sans
doute que Pythagore ait avancé les absurdi.
tésiqu’on lui attribue? ’ ’

Anacharsis. J’en étais Surpris en effet.
D’un lcôté, je voyais cet homme extraordi-

naire enric iir sa nation des lumières des
autres peuples, faire en’géOmétrie des dé-

couvertes qui n’appartîennent qu’au génie,

et fonder cette école’qui’a produit tantde

grands hommes. D’un autre côté, je voyais
ses dÎSCiples, souvent joués sur le théâtre,

s’asscrvir avec opiniâtreté à des pratiques

minutieuses, et les justifier par des raisons
puériles en des allégories forcées. Je lus vas
auteürs, j’interrogeai des pythagoriciens: je
n’entends "qu’un langage énigmatique et

mystérieux. Je consultai; d’autres philoso-
phes, et PythagOrerne me’parut qu’un Chef

d’enthousiastes, qui prescrit des ogmes in;
Compréhensihles et des observances. impra-

ticables. in . . -Le Samien. Le portrait ’n’estpas flatté.
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Amharsis. Écoutez jusqu’au bout le ré-

cit de mes préventions. Étant à Memphis,

je reconnus la source ou votre fondateur
avait puisé les lois rigoureuses qu’il vous a
laissées; elles sont les mêmes que celles des
prêtres égyptiens. * Pythagore les adopta,
sans s’apercevoir ’ que le régime diététique

doit varier suivant la différence des climats
et des religions. Citons un exem le : Ces
prêtres ont tellement les fèves en erreur,
qu’on n’en sème point dans toute l’Égypte;

et si parhasard il en survientquelque plante,
ils en détournent les yeux comme de quel-
que chose d’impur. 3 Si ce légume est nui-
sible en Égypte, les prêtres ont dû le pros-
crire; mais Pythagore ne devait pas les imi-
ter : il le devait encore moins, si la défense
était fondée sur quelque vaine superstition.

Cependant il vous l’a transmise, et
ellen’occasionna, dans les lieux deson ori-
gine, une scène aussi cruelle que celle
s’est passée de nos jours.

Denys , roi de SyracuSe , voulait pénétrer

vos mystères. Les pythagoriciens, persécu-

l Chemin: ap.-Porplr. de Mn. lib. 4, p. 308.
3 ambatch. philos. sur les Égypt. t. r, p. 103.
3 [tendon lib. 2, cap. 32,
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tés dans ses États, se cachaient avec soin. Il
ordonna qu’on lui en amenât d’ltalie. Un

détachement de soldats en aperçut dix
allaient tranquillement de Tarente à Méta-
ponte. Il leur donna la chasse comme à des
bêtes fauves. Ils prirent la fuite; mais, a
l’aspect d’un champ de fèves qu’ils trouvè-

rent sur leur passage, ils s’arrêtèrent, se mi-
Qnt en état de défense , et se laissèrent
égorger plutôt que de souiller leur âme par
l’attouchement de ce légume odieux. I Quel-
ques moments après, l’oflicier qui comman-

dait le détachement en surprit deux qui
n’avaient pas pu suivre les autres. C’étaient

Myllias de Crotone, et son épouse Timycha ,
née à Lacédémone, et fort avancée dans sa

grossesse; Ils furent emmenés à Syradtse.
Denys voulait savoir pourquoi leurs com-
pagnons avaient mieux aimé perdre la vie
que de traverser ce champ de fèves: mais ni
ses promesses, ni ses menaces ne purent les
engager à s’expliquer; et Timycha se coupa
la langue avec les dents, de peur de succom-
ber aux tourments qu’on offrait à sa vue.
Voilà pourtant ce qu’epèrent les préjugés

l flippoit. et Rani. up. lutin. vit. Pythag. cep. 3 r,

K. r58. ’ .
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dufanatisme, et les lois insensées qui le t

vorisent. ° ’ . . ’l
Le Samien. Je plains le sort de ces infor-

tunés. Leur zèle peu éclairé était sans doute

aigri par les rigueurs que depuis quelque
temps-on exerçait contre eux. Ils jugèrent
de l’importance de leurs opinions par celle
qu’on mettait à les leur ôter.

Anacharsis. Etppensez-vous qu’ils ails,
raient pu sans crime violer le précepte de
Pythagore?

Le Samien. Pythagore n’a rien ou presque
rien écrit. t ouvrages. qu’on lui attribue
sont tous, ou presque tous de ses disciples. ’
Ce sont eux qui ont chargé sa règle de plu.
sieurs nouvelles pratiques. Vous entendez
dire, ctll’on dira encore plus dans la suite,
que Pythagore. attachait un mérite infini à
l’abstinence des fèves. 3 Il est certainônéan-

moins qu’il faisait un très grand usage de ce

’ Plutflde fort.-Alex.-t. a, p. 328. Porph. vit Pyth.
p. 5a. Lucian.,pro laps. S. 5, t. n, p. 729. Ding. hart.
un a, s. a. . i

’ Diog. Lsert. lib. 8, 7.
3 Id. ibid. S. a4; Jambl. vit. Pyth. cap. a4, p. on.

Porph. vit. Pyth. p. 44.’Lucian. virer. anet. 6, t. l.
p. .545; id. ver. bien lib. a, 5,. 24, t. a, p. 122.. Plis;
lib. 18, cap. 12. t. 2,11. 115L.
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légume dans ses repas. C’est ce que dans ma

jeunesse j’appris de Xénophile et de plu-
sieurs vieillards preSque contempbrains de
Pythagore. ’ ’

Anachursis. Et pourquoi vous les a-t-ou

défendues depuis? " ’ , I
’ Le Samien. Pythagore les permettait,
parce qu’il les croyait salutaires; ses discî-Â

ples les condamnèrent,parce qu’elles pro;
duiscnt des flatuositéset d’autres effets nui;

’Sibles- à la santé. ’ Leur avis, conforme’i

celui des plus grands médecins, a prévalu-â
Anachqrsis. Cetterdéfenlse n’est donc, sut-

vant veus, qu’un règlement civil,’qu’un

simple’conseil? J’en si pourtant oui parler à
d’autres. pythagoriciens comme d’une loi sa-

crée, et qui tient, soit. aux mystères. de la
nature et de la religion, soit aux principes
d’une’sage politique; il l 1 .

Le Samien. Chez nous, ainsi que chez

l item. op. au. cette. une). il. " -
U 3 Clan. Alex. am lib; 3, p. 52s; Anonym. up.
Pinot. p. 1316; Cicer. de drainait. lib. 1, cap. ,30, L 3,

a Hippocrjde diæi. in; 1,151, a, en. 218. l A
4 Axis! e. up. me; tata, un .8, s. 34. Jiünbl. vît-

l’yth. «pl-(24,11. 92.Porph. me ’43. ’

’ .L . ’ l ’ 13 l ll il! "aux.



                                                                     

1326 a [once DlaNACHARÀSIS,
presque toutes les sociétés religieilses,rlcs
Ibis civilessont agas lois sacrées. Le caractère
de sainteié qu’on leur imprime facilite leur
fiXéCHtiOÏl, Il faut ruser avec la négligence
des hommes, ainsi qu’avec leurs passions.
Lesrèglemenls relatifs àil’abstinence sont
violés tous les jours, quand ils n’ont que le
mèripe (l’entretenir la santé. Tel qui, pour la

consoner , ne sacrifierait pas un Plaisir,
(exposerait mille fois sa vie pour maintenir
des rites qui! respecte sans en connaître

l’objet. , V J A V
a Anacharsis. Ainsi donc ces ablutions, ces

,ærivations et ces jeûriles que les prêtres égflr

tiens observent si scrupuleusement: et quiou
recommande si, fort dans les myéfères de la
Grèce, n’étaient, dans l’origine, ËIuc des or-

donnances de médecine et des leçons de so-

briété? 4 v. Ï . A
Le Samien. Je le pense; et en effet per-

sonne n’ignore quelles prêtres d’Êgypte, en l

cultivant la. Plus salutaire des médecines,
celle qui s’attache .Plus’eà prévenir les maux

qu’à les guérir, son; Parvenus de tout temps
,à’ se «procurer uriefv’ie longue’et paisible. I

Pyihagore apprifeefile’médeciueifïleurl école,

I Isoc’r. in Bllsir..3. 2,1». i63. Diiagfhenfl. 3 ,5. fi
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la transmit à ses disciples, ’ et filt’PlaCê, à

juste titre, parmi les plusdtalpiles médecins
de la Grèce. ’ comme il voulait porter lès
âmes à la perfection , il fallaitles détacher de"

jette enveloppe mortelle qui les tient en-
cbaînées, et qui leur communique ses souil;
lures. Il bannit en conséquence les alirri’cîits

et les boissons qui, en excitant du trouble
dans le corps, obscurcissentet appesantissent

l’esprit. 3 l I ’ h v
Anacharsis. Il pensait donc que l’usage

du vin, de la viandé et du poisson produi-
sait ces: funestes effets? car il vous l’a’sévè- ,

renient interdit. 4 1’ A i ” ’ ’ I ” ’

Le Samien. C’est une erreur. Il condam-
nait l’excès du vin; ’5 il conseillait de s’en

abstenir, 6 et permettait à ses disciples d’en

boire à souper,mais en petite quantité. 7 On
leur servait quelquefo’è une portion des ami;

à; Pyth. cap. 39, p. 1395431). 34, p. 19?;

2 Corn. Gels. de re medic. lib. r , præf. ’

3 Jnmlil. ibid. cap; rap: 55. t ’ I p l
4 Adieu. lib. 7. yap. 16,113.08. lambl. ibid. «p.305.

156.’Diog. Laert. lib. 8, 13. i" I ’
5 Diog.’L’ae’rt. lib. 8, ’ I

ç Clam. Alex. pend. lib. 911). i;o.. t
i a» mais aussi». ü , pas. l
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leur conservation, si.ce n’est qu’il leur sup-
posait une âme semblable à la’nôtre? l ’

LeSamièn. Le rincipe de cet intérêt
fait laijustic’e. Èt (le quel droit, en effet,

osons-nous arracher la vie à des êtres qui’out

reçu comme nous ce présent (lu ciel? ’ Les

premiers hommes, plus dociles aux cris (le
a nature, n-’ofli*aientaux dieux que les fruits,

le miel et les gâteaux dont ils se nourris-
salent. Ë On n’osait pasverser le sang des
animaux, et surtout de ceux qui sont utiles
à l’homme. La tradition nous a transmis avec

effroi le souvenir du plus ancien parricide : l
en nous conservant de même les noms de
ceins qui, par inadvertance ou dans un mou-
ve ment de colère, tuèrent, les premiers , des
animaux de quelqueespècc, .5 elle atteste
l’étonnement et l’horreur dont cette nou-
’Velle frappa successivement les esprits. Il

’ Ding. Laert. lib. 8, r3. Jamblxvit. Pyth. cap. 24,
p; go. Porph. vit. Pyth. p. 24..Rinerhus, ibid. p. 23.
Anonym. pp.-Phot. p. I316.

î flingots. ap. Aristot. riiez. lit). ,1 I, c. r3, t. 2,.p. 541.

3 Plat. de leg. l. 6, t. a , p. 782. Theoplu; ap. Porpli.
(le abstin. lib. 2, p. 13”.

4’ Plut. in Romul. t. x , p. 39.

5 l’oral» de abstin. lib. 2, p. l 17 et un).
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fallut donc un patagon trouva’qu’ils. oc-
palmaient trop de placesur la [terrpé,’et le?!

supposa un oracle qui nous autorisait à valu-
.0113 notre répugnance. Nous obéîmes; et pour
nous étourdir sur noS’remords ,’n,61ià voui-

lûmes" au "meins arracher le" consentement
de nos victimes. Delà vient qu’aujourd hui
encore, on n’en sacrifie aucune sans l’avoir

auparavant, par des’ahlution’s ou
moyens, engagée a baisser la tête en signe
id’ap Irovlaation.’.l V0 en avec quelle indienne

la violence se joue de la faiblesse! l ’ ’
i Anachqrsîs. Cette violence était sans.
(l’ouïe nécessaire; les animaüiiï; en s’c multi-

pliaxit, dévoraient les. moissp’dii’sii’ ’ l t

I’ I LcSainicii. Ceuxquîpeuplentheaucoup,

ne vivent qu’,un petit et
la plupart,’dc’nués dolics épigyne perpé-

tueraient pas leur ’cSPèCei 9A l’égard des

autres, les loups et les vautours nous en éni-
raicnt fait justice : mais pur vous montrer
que .ce ne furent pas leurs déprédations qui
nous mirent les armes a la main, lie Vous de-
Imande’s’ils ravageraientino’s campagnes, ces

poissons que nous poursuivons dans un
I Plut. sympas. lib. 8, quæst. 8. L 2, p. 729, Ir.
° Porpli. de 11min. lib. 4’, p. 334.
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monde si durèrent du nôtre. ’ Non,,rie.n ne
pouvait nous, porter a,souiller,les autels du
sang (les. animaux, et puisqu’il ne m’est pas
permis d’olliir au cielpdes fruits. enlevés au

champ de mon voisin, devais-jellui présen-
ter l’hommage d’une vie qui ne m’appartient

pas? î Quelle est, d’ailleurs, la victime la
plus agréable à divinité? A cette question,
les p -uples, et Ifs prêtres se partagent. Dans
un uniroit, en immole les animaux sauvages
et malfaisantsgfdans un autre, ceux que nous
yassociunsgi in est’ravaugg. intérêt de l’homme

présidant a le choix, a tellement, servi son
injustice , qu’en .gypte c’est une impiété (le

sacrifier desvaches, un acte ile-piété dim-

moler (les taureaux... 3 Il , y Ï r
I Au m’ilieiide incertitudes, Pythagore
sentit aiséman quiet: ne pouvait déraciner
tout a coup des, abus consacrés; iar une lon-
gue suite (le siècles; il sîabstint es-sacrilices
swahilis. papreènière classe de SQSIdàSClPltS

s’en "suint, aussi, les autres ,V obligés
cotiser . cr encore-les relations avec les homg
me, mon)! la liberté de sacrifier un pelË

n

l Plut. sympas lib. 8, quasi. 8, a a, a. 730.
îl’orrh. de :ilsîm. lib. 2,1). 123.
stalinien-1.3!» amp- 45- qul’l’".il’ld in I m.
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1, nombre d’animaux, et de goûter plutôt’que

de manger de leur chair. l
Ce fut une condescendance que le respect

(le l’usage et de la religion semblait justifier.
A- cela près, nousvivons en communauté de

. biens avec les animaux doux et paisiblesfll
nous est défirndu de leur porter le moindre
préjudice. ’ Nous avons , à l’exemple de

il, notre fondateur, un véritable éloignement
pour les professions qui sont destinées à leur
1j donner la mort. 3 On ne sait que trop, par
la. l’expérience , que l’elfusion fréquente du sang

M fait contracter à l’âme une sorte de férocité.

" La chasse nous est interdite. 4 Nous renon»-
Il? cons à des plaisirs; mais nous sommes plus
’5’: humains, plusidoux ,gplus compatissants que

Cl, lesautres hommes: 5 j’ajoute, beaucoup
jplus maltraités. .011 n’a rien épargné pour

détruire une congrégation pieuse et sa-
lr lbfilante, a qui ,. renonçant à toutes les dou-

l.

un? î Jamhl. vit. Pyth. cap. 28, p. x 26.
’ Plut. de solert. animal. t. a, p. 964. hmm. vit,
Il, 1,5P’yth. cap. 21, p. 84.4 ’ t

’ 3 Eudor. ap. Porph. vit. Pth. p. 9.
I ÂIJiambl. lbltt cap. a l , p. 84.

5 Porph. de abstin. lib. 3, p. 263..
a Apis]. ap. Bruck. t. x , p. 633.

., a

It’

F
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ceurs de la vie, s’était dévouée sans réserve ,

au bonheur’d’cs sociétés. ’ l l
l Anacharsis: Je connais malvotre institut;

oserais-je vous prier de m’en donner une
juste idée? ’ ’ ’

’ Le SamienIVous savez, qu’au retour de

ses voyages, Pythagore in; son séjour en
Italie; qu’à Zses. texliortatio s , les nations

- grecques établies dans cette fertile contrée,
mirent leurs armes à ses pieds et leurs inté-
rêts entre ses mains; que, devenu leur ar-
bitre, il leur apprit à vivre en paix avec
elles-mêmes et avec les autres; que les hom-
mes et les femmes se soumirent ai ce une
ç’ gale ardeur aux plus rudes sacrifices; que j
de toutes les parties de la Grèce, de l’Italie

et de la Sicile, on vit accourir un nombre
in fini de disciples; que Pythagore parut à la
cour des tyrans sans’les flatter, et les obligea
de descendre du trône sans regret; et qu’à ’
l’aspect de tant de changements, les peuples j
s’écrièrent qu’un dieu avait paru sur la terre

pour la délivrer des maux qui remisent. î
Anacbarsis. Mais lui ou ses disciples n’ont,

ils pas employé le mensonge pour entretenir

l hmm. vit. Pyth. cap. 6, p. 2km! 28, p. in? et
un. Porph. vit. Pytli. p. 25. I
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cotte illusion? Rnppolèz-vous tous ces pro-
(liges qu’on lui attribue : l à sa voix la mer

..calmée, forage dissipé, la peste suspendant
sels (fureurs; V" çt puis cet aigle qu’il appelle

du haut du ciel, clfqui vient se reposerlsur  
sa main, et cette pursç qui, docile à ses or-
drès, n’attaque plus les animaux timides. 3

Le Samicn. Ces récits extraordinaires
m’ont toujours paru dénués de fondement.

Je ne vois nulle par; que Pythagore so’ soit
arrogé lç droit de commande: à la nature.
. ’(fizacharsis. Vous conviendrez du moins
qu’il Prétendait lire dans lavenir, 4 et avoir
reçu sçs dogmes de laWPiêtresse. de DéIÆIieS. 5

A. HLe Samien. Il croyait en effet à la ivina-
tison; et cette erreur, [si ç’enV esç une ,I lui fut

commune nec les] sages de son temps, avec
[Jeux d’un. tçnîps. postérieur, aveç Socrate

- lui-131ème .I 6 ÎIl disait-que sa doctrine. émanent

1 ÆiliÀnnuvurïlJÎ’sl. 4, cap-17. 4 y V l

3 hmm. vit. Pyth. cap. 28, p. Lié. Phi-ph. iît.Pytln.

l.pa3.31.   V l I 1   ll ibidlëap. 13, p.16.
lPorph. ibid; 34.. Clam. Alex. strnxn. lib i,p. 339.

Jeudi]. cap. 28,p.-126. Anonym. up. Phot. p. i316.

. 5 êthfibx. up. Dipg. 8, S, i. l

. Û Cicer. de divin. lib. x, «p.73. K3, p. 5.
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de l’oracle d’Apollon. Si c’est un crimc,i

faut accùserd’imposture Minos, Lycurgue,
presque tous les législateurs, qui, pour don-
ner plus d’autorité à leurs lois, ont feint que

les dieux mêmes les leur avaient dictées. *
Anacharsis. Permettez que j’insiste zen

ne renonce pas facilement à d’anciens pré-

jugés. Pourquoi sa philosophie est-elle eu-
tourée de cette triple enceinte de ténèbres?

’Comment se fait-il qu’un immine qui eut
Îassez de modestie pour préférer au titre de

sage celui d’ami de la sagesse, ’ n’ait pas et

1 assortie franchise pour annoncer hautement

la vérité? . ”
Le Samien. Ces secrets qui vous éton»

nent, vousien trouverez! de semblables dans
les injlstèrcs’d’Éleusis et; de Samothrace;

chez lesprêtres ég ptiens, parmi toutes
sociétés religieuses; Que’dis-je? nos philtn

t copines n’eut-ils pas une doctrine exclus
meut réservée à ceux de leurs élèves de

ils ont. éprouvé la circonspection? 3-

’ Diod.1. 1, p. 84..Cicer. de leiP.,l. l, e. 43,
1 Cicer. llBl’lll. lib: 5, cap. 3, t. à , p. 35! . Val. ’

lib. S, cap. 7, extcru. n" .2. p i " ’
3 Cicer. de fluib. lib. 5,lcap.l5’, t. 2’, p. 200.

GelL lib. 20, cap. :C2ed13Algxmom. lib; 5, p. 138
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yeux de la multitude étaient autrefois trop

v faibles pour Supporter la lumière; et aujour-
(l’hui même, qui oserait, aumil’ieu d’Athè-

nes , s’expliquer librement sur la nature des
dieux, et sur les vices du gouvernement po-
pulaire? Il est donc des’vérités que le sage

doit garder comme en dépôt, et ne laisser, .
pour ainsi (lire, tomber que goutte à goutte.

Anachansis. Mais celles qu’on doit répan-

dre à pleines mains, les véritésde la morale;

par exemple, vous les couvrez d’enveloppes
presque impénétrables. Lorsqu’au lieu de
m’exhorter à fuir l’oisiveté, âne pas irriter

un homme en colère, versr me défendez de
m’asseoir sur un’boisseaiu , ou d’attiser le feu

avec une ’épée, l il est évident que vous

ajouteras la peine de pratiquer vos leçons
celle de les entendre. ’ l V p" . t

’Le Samien. Et c’est cette peine qui les

grave dans l’esprit. conserve avec plus
(le sciure qui Coûte beaucoup a acquérir.

f Plus. in ’Num. t. Il , p. 69; id. de lib, educ. t. 2,
ï 9.. Porpb. vit. Pyth. p. 42.’Jambl..vit. Pytli. cep. sa.
P. 84. Ding. La"; lib. 8l, S. 18.’Demem Byzant. op.

Alban. lib. Io, cap. 19, p. 45:. . .. . *
î Jambl. ibid. cep. 34, p. 198.

6. 39 *
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Les symboles piquent la curiosité, donnent
un air de nouveauté àdesmaximes usées; et,

comme ils se présentent plus souVeut à nos
sens que les autres signes de nos pensées, ils
ajoutentdu crédit aux lois qu’ils renferment.

I Aussi le militaire ne peut être assis auprèsde
se n feu, et le laboureur regarder son boisseau,
sans se rappeler la défense et le précepte.

Anacharsis. Vous aimez tellement le
mystère, qu’un des premiers disciples ’de

Pythagore encourut l’indignation des autres,
l pour avoir publié la solution d’un problème

de géométrie. ’ Ï
Le Samien. On était alors généralement

persuadé que la science, ainsi que la pu-
dcur, doit se Couvrir d’un voile qui donne
plus d’attraits aux trésors qu’il recèle, plus

d’autorité à celui qui les possède. Pythagdrc
profita sans doute de ce préjù’gé;et j’avouerai

même, si vous voulez, qu’à l’imitation de .

quelques législateurs, il employa de pieuses
fraudes pour s’accréditer auprès de la muiti-
tude : ’ car je me défie également des éloges

outrés qu’on lui donne, et des accusations

odieuses dont ou le noircit. (3e qui assure

t Junbl. vit. Pytb. cap. 34, p. 198.
’ Hermipp. op. Diog. bien. lib. 8, S. 4x.
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sa gloire, * c’est qu’il conçut un grand Pro-

jet : celui d’une, congrégation qui, toujours
dépositaire des sciences et des mœurs, se-
rait l’organe de la vérité et de . la vertu,
quand, les hommes seraient en état d’enten-
dre l’une et de pratiquer l’autre. 4,

Un grand nombre d’élèves embrassèrent

le nouvel institut. ° Il les rassembla dans un
édifice immense, où ils vivaient en com-

,mnn, a ct distribués en dill’érentes classes.

Les uns passaient leur vie dans la médita-
tion des choses célestes; les autres culti-
vaient les sciences, et surtout" la géométrie
et l’astronomie; 4 d’autres enfin, nommés

Économcs ou Politiques , étaient chargés de

l’entretien de la maison, et des affaires qui

la concernaient. .5 I ’
On n’était pas facilement admis au nom-

bre des novices. Pythagore examinait le ca-
ractère du postulant, ses habitudes, sa dé-
marche, ses discours, son silence, l’impres-
sion que les omets faisaient sur lui, la ma-

! Plat. de rep. lib. io, t. a, p. 600.
3 Diog.’ LaertÇI. 8, l 5. Jambl. vit. Pyth. c. 6, p 22.

3 Jambl. ibid. Porph. vit. Pytli. p. 25. v
4 Anonym. 1p. P.ll0t. cod. 249, p. 1313.’A.ul. Gell.

lib. r . cap. 9.
5 J ambl. ibid. cap. l 7, p. 59.

à
P
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nière dont il s’était conduit envers ses pa-
rents et ses amis. Dès qu’il était agréé, il

déposait tout son bien entre les mains des

Ecqnomes. t p ’ .
.Les épreuves du noviciat duraient plu-

sieurs années. On les abrégeait en faveur de

ceux qui parvenaient plus vite à la perfec-
tion. a Pendant trois ans entiers, le novice
ne jouissait dans la société d’aucun égard,

d’aucune considération;.il était comme dé-

voué au mépris. Ensuite, condamné. pen-
dant cinq ans au silence, 3 il apprenait à
domter sa curiosité , 4 à se détacher du
monde, à ne s’occuper que de Dieu seul 5. Les
purifications et dilférents exemices de piété

remplissaient tous Ses moments. 6 Il enten-
dait par intervalles la voix de Pythagore,
qu’un voile épais dérobait à ses regards, 7

et qui jugeait de ses dispositions, d’après

ses réponses. I

’v l Jambl. vin-Pytb. 17.1). 58. t ’
9 Aul. Gell. lib, r, cap. 9. . ;’ ï ; f
3 Ding. Inert:lib, 8,- io. I.ig:lan.,vitar. anet. 3, ,

t. i, p. 542. Jambl..il)id. p. 59.
. 4 Plut. de curies, t. 2,1); 519. . A,

5 Clem. Alex. strom. l. 5, p. 630. Jambl. ibid. p. 5;.
a Jambl. ibid. p. 6l. , v
1 1d. ibid. p. 60. Diog.’Laert. lib. 8, S. le. l ’
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Quand on était content de ses progrès,

on l’admettaitnà la doctrine sacrée z s’il trom-

pait l’espérance de ses maîtres, on le rén-

voyiait, enlui restituant son bien considéra-
blement augmenté; * dès ce moment il était
comme effacé duinombre des vivants, on lui
dressait un, tombeau dansl’in’térieur de la
maison ,ét ceux de la société refusaient, de

le reconnaitre, sipar basandltil s’offrait à
leurs yeux, "la même peine était décernée

contre ceuxgqui communiquaient aux pro-
:fanes la. doctrine sacrée. 3 ’ V
Les’asso’ciés ordinaires pouvaient, avec

la permission ou plutôt varecnun ordre du
chef, rentrerndans le monde, y remplir des
nemplois,,v vaquer à, leurs alfaires domesti-
ques, sans renoncer fileurs premiers enga- I

’gements.” I I ” ’
I Des externes, hommes etfeinm’cs, étaient

vlagrégés avadifi’érentesmaisons. .4 llsvy pas-

. i . -.. I r ’ v
V ’ l Jambl.viL Pythcap. rj,p. 60. I i
* I Ôrig. me. Gels. lib. 3,4. r,’ p. sacrant. ibid.

png. 61. l .. , 3 Clem. Alex. 51mm. lib. 5., p. 680. Lysid. epist. ep-

Jambl. ibid. p. 62. A ,
4 Jambl. ibid. c. 36, p. M4. Porpb vit. Pyth. p. 25-

Klut. ibid.’

. 29.
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saicnt qucl’iuefois des journées entières, et
assistaient à divers exercices.

Enfin des lignâmes vertueux; la plu art
établis en des endroits éloignés, ,s’àfliliment
à l’ordre, s-intéressâient à ses Progrès, se Pénc’. .

traient de son esprit, et Pratiguaieut la règle.
Les disci les qui vivaient en gommun,

se levaient e très grand matin. Leur réveil
était suivi «le deux examens l’uu de ce
qu’ils avaientàit ou fait la veillezl’lautre ile

ce qu’ils devaient faire dans la journée : le

premier pour exercer leur me. cire, le se
coud peur reglçr leur conduite, ï Après
avoir Passéxuue robe blauellçlçtlextrêmer
Imenbpropren ’, ils prenaient leur lyre, et
chantaient peptiques sucrés 3 iusqu’au
ruement ou fille, soleil se ,mgvnetvrrarrt à l’hori-

zon , ils se prosternaient devant lui 7 4 (a) et

l Dieu. in excerpt. Valmy. 255. Jambî. vit. Pydu.’
rap. :29. p; 1401M i141; cap. 35, p. 3.06ifl’lorpbgr. zizi

PytlL p. 40 et 41. Aur. cann. v. 4o.
I ’ Aristot. ap. Diçg. Laert. L8, S. ,19.-1fi1iqn. un Mati

l. .2, c. 32. Jeudi. ibid. cep. 21, p. 84; cap. 28, p. 126i
3 Jambl. ibid. cap; 95, p. 95.
411i. ibid. rap. 35, p. 206.
(a) Il paraît qu’au lever du soleil, Socrate, Ë l’exemple

peut-être des Pythagoriciens, sept-usinait (levant (il!
nstre. (Plat. in conv. t. 3, p. 220.)
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allaient ebaeun .en Partiçulier se promener
dans des bosquets riants ou des. solitudes
agréables. L’aspect et le repos de ces beaux

lieux mettaient leur âme dans une assiette
tranquille, et. la. disPosaiqnt ami savantes
conversations qui les attendaient à leur

retour. J . ..Elles se tenaient presque Itoujours dans
un temple, et roulaient sur les sciences
exactes ou sur la morale. ’. Desiprofesseurs
habiles en expliquaient les,éléments, et cen-
Îrluisaient- lesélèves à la plus haute théorie.

’Souvçrgt leur Proposaient h ourlsujet de
,médijafigmun rincipe féeQnâunc maxime
lumineuse. PyLiiagore, qui voyait tout d’un
coup-(l’oeillepmme il ex rimait. tout dlun
seul mot; leur disait un jour i Qu’est-ce que

l’univers? l’ordre. Qu’est-ce que l’amitié?

l’égalité. 3 Ces définitions sublimes, et neu-

hves alors, attaçhaicnt et élevaienl les esprits.
La première eut un .tell.suceès, glu’elle fut
substiiuée aux anciens noms que es Grecs
avaient jusquiglors donnés à l’uniyers. Aux

ï Jamhl. vit. 133311. cap. 30,1). .81.

’ Id. ibid. A
3 Id. ibid. enp. 29. p. 138. B103. Lacrt. lib. 8, S. in.

.Anouym. ap. Pinot. p. 1317..
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exercices de, l’esprit, succédaient ceux du

corps, tels que lalcourse et la lutte; et ces
combats paisibles se livraient dans les bois
ou dans lesviarlçlins. l ’ p Y. ,4 .’

A dîner, Ion-leur servaitidfu) painiet du
miel,rarem’e’nt du vin: ° ceux qui aspiraient

à la perfection, ne prenaient souvent que
du pain et de l’eau. 3 En sortant de table ,lils

(s’occupaient des alliaires que; les étrangers
soumettaient leur arbiti’ageJÎÏEnsuite ils

se réunissaient (leur à deux, trois à trois,
retournaient à,la promenade, et discutaient
entre cuit les leçons qulils airaient reçues
[dans la. matinée. 5 Deces entretiens étaient
sciemment bannies les médisances et les
injures, lesfaeéties et les paroles, super.

(1.1185,th . I, 4 r i l. Revenus à la maiison,’ilsençraient dans.
le bain, au sortir duquel ils se distribuaient

en différentes pièces où l’on avait dresse (les

jables, chacune dixicolui’erts... pli leu;

l Jambl. vit. Pytli. cap. n, p. 8:." .
3 Id. ibid. p. 82.,
3 Alm’is up. Athen. lib. 4*, p. un. I

5. JambL. ibid. 8a.
5Id. ibid,
°» îë-ièiànç- 30.143: iüx

,5
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servait du vin, du pain, des légumes cuits
ou crus; quelquefois des portions d’ani-
maux immolés, rarement du poisson. Le
souper, qui devait finir avant le coucher du
soleil, commençait par l’hommage de l’en-

cens et de divers parfums qu’ils ’oll’raient

aux dieux. ’ p
J’oubliais de vous dire qu’en certains

jours de l’année, on leur présenlait un repas

excellent et somptueux, qu’ils en repais-
saient pendantquelque temps leurs yeux,
qu’ils l’envoyaient ensuite aux esclaves, sor-

taient de table, et se passaient même de
leur nourriture ordinaire. ’
’ Le souper était suivi de nouvelleslliba-

tians, et d’une lecture que le plus jeune
était obligé de faire , que le plus ancien avait

le droit de choisir. Ce dernier, avant de les
congédier, leur rappelait ces préceptes im-

ortants : «’ Ne cessez d’honorer les dieux,

«E les génies et les héros; de respecter ceux
«,dont vous avez reçu le jour ou d’e’s’bien-

a faits bet de voler au secours des lois vio-
(t lées. » Pour leur inspirer de plus en plus.
l’esprit de douceur et d’équité : « Garder

1 Jambl. vil. Pytb. cap. 21 , p. 83.
9 Diod. excerpt. Vales. p. 21,5. Jambl. e. 31,1). x37,
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a vous, ajoutait-il, d’arracher l’arbre ou la
(t plante dont l’homme retire de l’utilité, et
«- de tuer l’animal dont il n’aÎ point à se

c: plaindre. l » ’ 4 " ’ 1
Retirés chez eux, ils se citaient a leur.

propre tribunal, repassaient en détail et se
reprochaient les fautes de commission et
d’omission. ’ Après Cet examen, dont la

constante pratique pourrait seule nous cor-
riger de nos défauts, ils reprenaient leurs
lyres, et chantaient des hymnes en l’hon-
neur des dieux. Le matin à leur leverlils
employaient l’harmonie pour dissiper les
vapeurs du sommeil, le soir’pour calmer le
trouble des sens. 3. Leurtmort’était paisible.

On renfermait leurs corps, comme on fait
encore, dans des cercueils garnis de feuilles
de myrte, d’olivier et de peuplier, 4. et. leurs.
funérailles étaient accompagnées de céré-

monies qu’il ne nous est pas. permis de ré-

véler. 5 ’ ’ A ’
x. Jambl, vit. Pyth. cap. au, p. 84.
3 Ding. Laert. l. 8 , S. 22. Jeudi]. ibid. e. 35, p. 206,

Àur. earm. v. 40. Hierocl. ibid. Porpl). vit. Pytk p. 41.
3 Plut. de laid. t. a, p. est. clama de ont. lib. g,

cap. 4. p. 589. Jambl. ibid. cap. 25, p.
4 Plin. lib. 35, cap. 12, t. 2,1). 71 i.

I 5.Plut. de gril. Socr. t. 2, p. 586.
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Pendant mute leur vie, deux sentiments,
ou plutôt un sentiment unique devait les
animerfl’ïmion intime avec les dieux, la
plus parfaite anion avec les hommes. Leur
prinpipale’o’bligation tétait de ’s’0ccuper de

la divinité, t de se tenir toujonrsten sa pré-
561168,.” de se régler en tout ’su’r sa volonté. 3

De là ce respect qui ne leur permettait pas
de mêler sen hem dans leurs serments, 4
cette pureté de moeurs qui les rendait di-
gnes de ses "regards, Ces exhortations qu’ils
Se faisaient continuellement de ne pas éloi-
gner’l’esprit de Dieu qui résidait dans-leurs

âmes, " cette ardeur enfin avec laquelle ils
s’appliquaient ’à la divination, seul 1no yen

qui nousreste de connaître ses intentions. 7
’De’là décorilaient encore les sentiments

qui’les unissaient entre eux et avec les au-

l Î’lut. in Num. t.’ r , p. 69.1Clem. Alex. strom. lib. 5,

p. 686. Aur. catin. 43 Jambl. vit. PytlL cap. 16, p. 57. Anonym. op. Plioi.

pas. l 3 l 3. -3 Jambl. cap, 28, p. 115.
4 Id. ibid. p. me.

5 Id. cap. 16, p. 57.
5 Id. cap. 33, p. 193.

713. cap. 28, p. 116. ’ ’
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[res hommes. lJamais on ne connut, on ne
sentit l’amitié comme Pythagore. Ce fut lui

ui dit le premier ce mot, le plus beau, le
plus consolant de tous : Mon ami est un
autre moi-même. ’ En effet, quand je suis
avec mon ami, je ne suis pas seul, et nous
ne sommes pas deux. ’

Comme dans le physique et dans le mo-
ral il rapportait tout à l’unité , il voulut que
ses disciples n’eussen’t qu’une même pensée,

qu’uneseule volonté. 3 Dépouillés de toute

propriété, 4 mais libres dans leurs engage-
ments, insensibles à la fausse ambition , à la
vaine gloire, 5 aux petits intérêts qui , pour
l’ordinaire, divisent les hommes, ils n’a-

vaient plus à craindre que la rivalité de la
vertu et l’opposition du caractère. Dès le
noviciat, les plus grands efforts concouraient
à surmonter ces obstacles. Leur union , ci-
men tée par le désir de plaire à la divinité, à

laquelle ils rapportaient toutes leurs

l Jambl. cap. 33, p. :93.
3 Porph. vit. Pytli. p. .37. , .v
3 Jambl. vit. Pyth. capt33, p. 186.
4 Id. ibid. cap. 30, p. 143.
5 1d. cap. 31, p. 165.
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tiens, l lem procurait des triomphes sans
faste et de l’émulation sans jalousie. A

Ils apprenaient à s’oublier eux-mêmes, à

se sacrifier mutuellement leurs opinions, ’
à ne pas blesser l’amitié par la défiance, par

les mensonges, même légers; par des plai-
santeries hors de propos, par des protesta-
tions inutiles. 3

Ils apprenaient encore à s’alarmer du
moindre refroidissement. Lorsque, dans ces
entretiens où s’agitaient des questions ’de

. philosophie,.il leur échappaitquelque ex-
pression d’aigreur, ils ne laissaient pas cou-
cher le soleil sans s’être donné la main en
signe de réconciliation. 4 Un d’eux, en pa-

. teille occasion ,v courut.chez son ami, et lui
dit : Oublions notre colère, et soyez le jupe
de notre .ditiérend. J’y consens volontiers,
reprit le dernier; mais je dois rougir de (-1:

. qu’étant plus.âgé que vous, je ne vous ai pas

prévenu. 5 A

l Jambl. vit. Pyrh. cap. 33, p. 193.
5’ Id. ibid. cap, 22, p. 85-. cap. 33, p. 186.

ald.ibid.eap.3o,p.145;cap.33,p.)8;.
,0 Plut. de fret. amer. t. a, p. 438. ’
5 10111111; ibid. up. 27.. p. in].

6. 30.1
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lls apprenaient à vaincre ces inégalités
d’humeur qui fatiguent et découragent l’a-

mitié. Sentaient-ils bouillonner leur sang
au fond de leur cœur? prévoyaient-ils un
moment de tristesse on de dégoût? ils sié-

cartaicnt au loin , et calmaient ce trouble
involontaire, ou parla réflexion, ’ ou par
des chants appropriés aux dilliêrentcs allèc-
tions dérame. ’

. C’est à leur éducation qu’ils devaient
cette docilité d’esprit, cette facilité de mœurs

qui les rapprochaient’les uns des autres.
Pendant leurjeunesse, on s’était’fait un de-

voir de ne point aigrir leur caractère; des
instituteurs respectables et indulgents les
ramenaient par des corrections douces, fai-
tes à propos et en particulier , qui avaient
plus l’air de la représentation que du re-
proche. 3

Pythagore ,qui régnait-sur tout le corps
avec la tendresse d’un père, mais avec l’au-

torité d’un monarque, vivait avec eux com-

’ Jambl. vit. Pyth. cap. 31, p. 163.
a 115mm. var. llist. lib. r4, cap. 23. ChImIl. ap-

Alhcn. Hum, cap; 5, p. 613. Jambl. ibid. cap. 35
p. 93; cap. 32,p.,181. *’

3 1d. ibid. cap. 22, p. 85.

l

a
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me avec ses amis; il les soignait dans leurs
maladies, et les consolait dans leurs peines.x
C’était par ses attentions, autant que par
ses lumières, qu’il dominait sur leur esprit,

au point que ses moindres paroles étaient
pour eux des oracles, et qu’ils ne répon-
daient souvent aux objections que par ces
mots : C’est lui qui l’a dit. ’ Ce fut encore
par la qu’il sut imprimer dans le cœur de ses

disciples cette amitié rare et sublime qui a
passé en proverbe. 3 .

Les enfants de cette grande famille dis-
persée en plusieurs climats,s’ans s’être ja-

mais vus, se reconnaissaient à certains si- ’
giries, 4 et A se traitaient au premier abord
comme s’ils s’étaienthtoujours, connus. Leurs

intérêts se trouvaient tellement. melés en-
semble, que plusieurs d’entre eux ont passé

les mers, et risqué leur fortune, pour réta-
blir celle de l’un de leurs frères, tombé dans
laZ détressç ou dans l’indigence. 5

l Porpb. vif. Pytb. p. 37. i3 Cicer. de nm. acon lib. 1 , cap. 5, a. a, p. 409- Val.
Max. lib. 8, extern. u" 1.
’ 3 Jambl. ibid. cap. 33, p. 186.

4 Id. ibid. p. 191.
5 Diod. exempt. Vales. p. 243. Jnmhl. vie. Pyth. c. 3’3,

pas. 193. ’
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Voulez flous un exemple touchant de
leur confiance mutuelle? Un des nôtres,
voyageant à. pied, siégare dans un déserts
ct arrive épuisé dc fatigue dans une auberge
où il tombe malade. Sur le point d’expirer,’

hors d"état de reconnaître les soins qu’on

prend de lui, il trace dune main tremblante
quelques marques symboliques sur une ta-
blette qu’il ordonne d’exposer Près du grand

chemin. Long-temps après sa mort, le ha-
sard amène dans ces lieux écartés un autre
disciple de Pythagore. Instruit, par les ca-
ractères énigmatiques offerts à ses yeux , de
l’infortune du premier voyageur,til s’arrête ,

rembourse avec usure les frais de l’auber-
giste, et continue sa route. ’

Anqcharsis. Je n’en suis pas surpris.
Voici ce qu’on me racontait à Thèbes. Vous

avez connu Lysis?
Le Samien. Ce fut un des ornements de

l’ordre. Jeune encore, il trouva le moyen
d’échapper à cette persécution’qui fit périr

tant d’illustres pythagoriciens; ° et, s’étant

rendu quelques années après à Thèbes,

f Jambl. vit. Pytl). cap. 33, p. [92.
. 9 Id. ibid.’cnp.’35, p. zoo. . a
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fisc chargea de l’éduCationÏ’cl’Epaninin’orr-n.

das. b I a ’Anacharsvis. Lysis mourut. Vos philoson
phes d’ltalie,’ craignant qu’on n’eût pas ob-

servé dans ses funérailles les rites qui vous.
sontparticuliers,envoyèœntàThèlaesThéa-l

nor, chargé de demander le corps de Lvsis,
et de distribuer des présents à ceux-qui 1’ -’2

vaient secouru dans sa vieillesse. Théanor:
apprit qu’Epaminondas , initié dans vos
mystères, l’avait fait inhumer suivant vos:

statuts, et ne put faire accepter l’argenb
qu’on lui avait confié. t3 t ’
I l Be Samien. Vous me rappelez un trait?

de ’ce Lysis: Unljoùr, en sortant du temple;
de Junon , 3 il rencontra sous le portique un,
de ses confrères, Euryphémus de Syracuse ,.
qui, l’ayant prié de l’attendre un moment;

alla seiprosterner devant la. statue de la:
déesse. Après une longue méditation ,i dans

laquelle il s’engagea sans s’en apercevoir,

il sortit par une autre porte. Le lénifia;
main, le jour était: assez avancé lorsqu’iî

î. Nep. in Epamin. «p-2.

"Plut. de gen. Socr. L a, p. 585.
3 lambinât. Pyth. cap. 3o2 p. x55.

30..

z
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se. rendit à l’assemblée des disciples. ils
étaient inquiets de l’absence de Lysis; Eu-
rypliémus se souvint alors de la promesse
qu’il en avait tuée z, il courut à lui, le trouva

sous le vestibule, tranquillement assis sur
la même pierre ou il l’avait laissé la veille.
, On n’est point étonné de Cette constance,

quand on connaît l’esprit de notre congré-

galion; il est rigide et sans ménagement.
Loin d’apporter’la moindre restriction aux

lois de rigueur, il fait consister la perfection
à, convertir les conseils en préceptes.

Anacharsis. Mais vous-enflez de minu-
tieux et (le ûivoles qui rapetissent les âmes;
par exemple , de n’oser croiser la «jambe
gauche sur la droite, * ni vousfaire les ou-
gles les jours de fêtes, ni employer pour vos
Cercueils le bois de cyprès. ’

I Le Samien. Eh! ne nous jugez point
d’après cette foule dobservances, la plupart
ajoutées à la règle par des rigoristes qui vou-

laient réformer la réforme, quelques-iules
tenant à des vérités d’un ordre supérieur,

toutes prescrites pour nous exercer à la pa-

l Plut. de villes. Plltl. t. a, p. 5.35. z
3 Diog. Laon. lib. 8, 5. Io. hmm. vit. Pydt.cap- 28,

pas. x31.
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tience et aux" autres. vertus. C’est dans les
occasions importantes qu’il faut étudier la
force de notre institution. Un’disciple de
Pythagore ne laisse échapper ni armes
ni plaintes dans les malheurs , ni crainte ni
faiblesse dans les dangers. S’il ailes discus-
sions d’intérêt, il ne descend point aux, priè-

res, parce [qu’il ne demande que la justice;
ni aux flatteries,parce qu’il n’aimeqque la

véritéfl’ ’, j i’ j, .
. ’Anachars’is. Épargnez-vous un plus long

détail. Je sais tout ce que peuvent la religion
et la philosophie sur des imaginations ar-I
dentçs etlsubjuguées; mais je sais aussiqu’on
se dédommage souvent des passions:un l’on

sacrifie parcelles que l’on.conscrve. J’ai vu .
de près une société , partagée mue l’étude

et la prière, renoncer sans peine aux plaisirs.
(les sens et aux agréments de la vie .: retraite,

a abstinences, austérités,’ rien ne lui coûte ,

parce que c’est par là qu’elle gouverneles
peuples et les rois. Je parle des prêtres Égyp-
tiens, dont l’institut me paraît parfaitement

ressembler au votre. 3

I Jambl. vit. Pyth. 33, p. 174 ; au 33", p. 188.
9 Herodot. lib. a, cap. 37. .
3 Chacrem. ap. Pat-pli. de abstint. lib. 4, p. 398.
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Le Samien. Avec cette difi’érenceïque,

loin de s’appliquer à réformer la nation, ils
n’ont d’autre intérêt que celui de leursociété.

Ànacharsis.,Vous avez essuyé les mêmes
reproches. Ne disait-on pas que pleins d’une
déférence aveugle pour votre chef, d’un at-

tachement fanatique pour votre Congréga-
tion,.vous ne regardiez les autres hommes
que comme de vils troupeaux? t

Le Samien. Dégrader l’humanité! nous

qui regardons la bienfaisance comme un des
principaux moyens pour nous rapprocher
de la divinité; ’ nous n’avons travaillé
que pour établir une étroite liaison: entre le

ciel et la terre, entre les citoyens d’une
mêmelville, entre les enfants d’une même

r famille, entre tous les êtres vivants, Î de
’quelque nature qu’ils soient!

En Égypte, l’ordre sacerdotal n’aime que

la considération et le crédit : aussi protège
t-il le despotisme, qui le protège à son tomai.
Quant à Pythagore, il aimait tendrement les

l Jambl. vit. Pyth. cap. 35, p. 20.8.
’ Anonym. up. Pinot, p. [313.
3 Junbl. ibid. cap. 33,1). 185.
4 Diod. lib. 1 , p. 66.
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brommes,puisqu’il désiait qu’ils fussent tous

librcs’et vertueux. r
». . n Â Ï.I Aniacharlsw. Mais pouvait-fisc flatter?

qu’ils le désireraient aussi vivement que lui ,7

et que la moindre secousse ne détruirait pas
l’édifice des lois et des vertus? ’ s
r Le Samien. Il était beau du moins d’en ’

jeter les fondements, et les premiers succès
lui firent espérer qu’il pourrait l’élever jus-

qu’à une certaine hauteur. Je Vous ai parlé

de la révolution que son arrivée en Italie
causa diabord dans les mœurs. Elle se serait
étendue par degrés, si des hommes puis»
sauts, mais souillés de crimes, n’avaient ru
la folle ambition d’entrer dans la congrëgnï’

tien. Ils en furent exclus , et ce refus oecu-’
sionna sa ruine. La calomnie se. souleva dès

u’cllc se vit soutenue; L Nous devînmes
odieux à la multitude , en défendant d’ac-’

corder les magistratures par la voie du sort;a 1
aux riches, en ne les faisant àecorderqu’au. r
mérite. 3 Nos paroles furent transformées en?
maximes séditieuses, nos assemblées en con-

l Jamhl. vit. Pythœap. 35,1). am. v V

î Id. ibid. p. 209. . . . . a.
3 1d. ibid. p. 204. C. I;

. l
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séils de compirateurs. 1 Pythagore , banni
de Crotone, ne trouva point diasile chez des
peuples qui lui devaient leur félicité. 3a
mort n’éteignit Point la persécution. Plus
sieurs de ses disciples, réunis dansune mai- .
son, furent dévoués aux flammes; et périrent
Presque tous, ’.Les autres s’étant dispersés,

les habitans de Crotone , qui avaient reconnu
leur innocence , les rappelèrent quelque
temps après; mais une guerre étant suive-
nue, ils sesignalèrent dans un combat, et

Il terminèrent une vie innocente par une mon

glorieuse. 3 .Quoique après ces malheureux évène-
ments le corpsfût menacé d’une dissolution

prochaine, on centinua pendant quelque
temps à nommer "un chef pour le gouver-
ner. 4 Diodore, qui fut un des derniers , en-
nemi, de la, promené que Pythagore nous
avait short reconmandée,afieeta des mœurs

l Plus laustères,.un citérieur plus négligé, des

vêtements plus grossiers. 5 lieu: des partis

(Justin. lib. 20. cap. 4.
9 Id. ibid. Plut. de se... t.-2.,vp.’f583»

3 Jambl. vit. Pyth. cap. 35, p. au. . - v .
5 Id. ibid. cap. 36, p. 213. V a - .
îlienne. Tim. et figuier. ap. Adieu. lib. 4, p. 163.
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sans, et l’on distingua. dans llordre ceux de
l’ancien régime et ceux du nouveau.

.Maintenant réduits à un petit nombre,
séparés les uns des autres,n’excitaut ni en-

vie ni pitié, ridas pratiquons en secret les
’ préceptes de notresfondaœur. Jugez du pou-

voir qu’ ils eurent àl-lalnaissance de l’institut ,

Par celui*qu’ils ont encore. Ciest nous qui
avions fumé-Épaininondas, etiPhocion s’est

formée sur nos exomples. l A »
Je n’ai pas besoin de vous rappeler qu

cette congrégation aproduit une foule dele-
gislateurs, de géomètres, d’antennes, de

’ naturalistes, dhamma célèbres dans tous
les genres; ’ que c’eSt elle qui a éclairé la

Grèce, et que les philosophes modernes Ont
puisé dans nos àuteurs la. plupart des décou-

Vertes qtfi brillent dans leurs ouvrages.
La. gloire de’Pytlmgore s’en est accrue;

partentil’obtient’un rang distingué parmi .

les sages 981615 villes d’Italie, on
ilui déœmedes-bonneursdivins. ilion avait

I hmm. vit. Pyth. «p.19»; p. 132; cap. 36,1). :15.
Bruck. bist. pluies. trin), x t’offiabric. bibl; me. t. I,

pas 4go. ’ . a .’ Hemdot. lib. 4, 95.
3 Justin. un 30,129 fi.

l
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. joui pendant sa vie; »’- vous n’en serez pas

surpris. Voyez comme les nations, et même
ples philosophes, parlent des législateurs et
ides précepteursldu genre humain. Ce ne

, sont point des hommes, mais des dieux, ’
des âmes d’un degré supérieur, qui, descen-

dues du ciel dans le Tartare que nous habi-
I tons, ont daigné se revêtir d’un corps hu-

main, et partager nos maux pour établir
parmi nous les lois et la philosophie. 3

Anacharsis. Cependant, il faut l’avouer,
ces génies bienfaisants n’ont eu’quetdes suc-

, ces passagers; et puisque leur réforme nia
, lpu ni siétendre ni se perpétuer, j’en conclus

. que les hommes seront toujours également
,iniusteS’et vicieux. 1 . Il

Le Samien.’A moins, comme disaitISe
crate, que lejciel ne s’explique plus claire-
ment , et que Dieu, touché de leur ignorance,
ne leur envoie quelqu’un qui .lqurapporle
sa parole et leur révèleses volontés. d .

1 bonni. vit: fifi). p.38. Jambl. Vit..P.yth.’cnp. 6,
p. 23; cap. :8, p. 18 et :20. Die Clxrysosrorat. 17,
p. 52.4. Pli]. vit. Apol. c. 1, p. a. Ding. Laert. l. 8,5. l i.
7 .QiCle. Alex. strprn. lib. si, p. 355.

3 Plat. up. Clem. Alex. ibid.
4 Plat. apol. Socr. t. s , p. 3»; id. in Pinta. t. 1.,

p. 85, l; id. in Alcib. 2,1. a,tp. I5o. .1

x

f
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Le lendemain de cet entretien, nous par-

tîmes pour Athènes, et quelques mois après;
nous nous rendîmes aux fêtes de Délos. l

I

CHAPITRE LXX’VI.

Y i Délos et les Cyclades. ’

Dans l’heureux climat que j’habite, le prin-

temps est comme l’aurore d’un beau jour:
on y jouit-des biens qu’il amène et de ceux
qu’il promet. Les feux du soleil ne sont plus
obscurcis par des vapeurs grossières; ils ne
sont pas encore irrités par l’aspect ardent de
la canicule. C’est une lumière pure, inalté-

rable, qui se repose doucement sur tous les
objets; c’est la lumière dont les dieux sont
c0 nués dans l’Olympe.

lgîmnd elle se montre à l’horizon , les arè

bres agitent leurs feuilles naissantes , les
bords de l’lliæus retentissent du chant des
oiseaux, et les échos du mont Hymette, du
son des chalumeaux rustiques. Quand elle
est près de s’éteindre , le ciel se couvre de
voiles étincelants, et les nymphes de l’At-
tique vont, d’un pas timide, essayer sur le
gazon des danses légères : mais bientôt elle

6. 3x A
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se hâte d’éclore, et» alors on ne regratte ni

la fraîcheur de la nuit qu’on vient de perdre,
ni la splendeur du jour qui l’avait précédée;

il semble qu’un nouveau soleil se lève sur
un no uvel univers, et qu’ il apporte de l’orient

des couleurs inconnues aux mortels. Chaque
instant ajoute un nouveau trait aux.beautés
de la nature; à chaque instant, le grand ou-
vrage du développement des êtres avanCe

vers sa perfection. l, v lO jours brillants! ô nuits délicieuses!
quelle émotion excitait dans mon âme cette
suite de tableaux que vous offriez à tous mes
sens! O dieu des plaisirs! ô printemps! je
vous ai vu cette année dans toute votre
gloire; vous paréouriez en vainqueur les
campagnes de la Grèce, et vous détachiez
de votre tête les fleurs qui devaient les em-
bellir; vous paraissiez dans les vallées, Elles
se changeaient en prairies riantes; vous pa-
raissiez sur les montagnes, leserpolet et le
thym exhalaient mille parfums; vous vous

éleviez dans les airs, et vous y répandiez la a
sérénité de vos regards. Les amours empres-

’ sés accouraient à votre voix; ils lançaient de

toutes parts des traits enflammés : la terre
en était embrasée. Tout renaissait pour
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s’embellir; tout s’embellissalt pouriplaire.

Tel parut le monde au sortir du chaos, dans
ces moments fortunés où "nomme , ébloui
du séjour qu’il habitait, surpris et satisfait
de son existence, semblait n’avoir un esprit

ne pour connaître le bonheur, un cœur
que pour le désirer; une âme que pour le.

sentir. ’ l ICette saison charmante ramenait des fêtes
plus charmantes encore, ’ celles qu’on ce
lèbre de quatre en quatre ans à Délos, pour
honOrer la naissance de Diane et d’Apol-
Ion. ’ (a) Le culte de ces divinités subsiste

’ dans l’île depuis une longue suite de siècles.

Mais comme il commençait à s’afl’aiblir, les

Athéniens instituèrent, pendant la guerre
du Péloponèse, 3 des jeux attirent cent

euples divers. La jeunesse d’Athèues brû-

fiüt dienvie de s’y distinguer z toute la ville

î Dinars. m 37.528, pp. mgr. min. t. 4m. nous

qe Finaud. lettr. t. 26, p. a: x. I
3 Çorsin. finet. attic. t. 2, p.326.
(a) Le 6 du mois attique thargélion, on célébrait la

Puissance de Diane; le 7, celle d’Apollon. Dans ln 3’
me! de la r09’ olympiade, le mois tbargélion com-
mença le a de mai de l’un 341 avant J. 0.; ainsi, le 6 en
le 7nde th-IIVBÉHOIT concoururent avec le 8 et le 9 de mai.

5 Thucyd. lib. 3, cap. m4.
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était’en’ mouvement. On y préparait aussi

la députation solennelle qui va, tous les ans,
offrir au temple de Délosun tribut de recon-
naissance pour la victoire que Thésée rem-

rta sur le Minotaum. Elle est conduite sur.
e même vaisseau qui transporta ce héros en

Crète; et déja le prêtre d’Apollon en avait
couronné la poupe de ses mains sacrées. t Je
descendis au Pirée avec Philatas et Lysis ; la
mer était couverte de bâtiments légers qui
faisaient voile pour Délos. Nous n’eûmes pas

la liberté du choix; nous nous sentîmes eu-
lever par desmatelots, dont la joie tumul-
tueuse et vive se confondait avec celle d’un
peuple immense qui courait au rivage. Ils
appareillèrent à l’instant : nous sortîmes du
port, et nous abordâmes le soir à l’île de

Céos. ’ pLe lendemain nous rasâmes Syros ; .et
ayant laissé Tênos à gauche, nous entrâmes
dans le canal sépare Délos de l’île de
Rhénée. Neus vîmes aussitôt le temple d’A-

pollon, et nous le saluâmes par de nouveaux
transports de joie. La ville de Délos se, déve-
loppait presque toute entière à nos regards.

l

î Plot. in Phæd. t. r , p. 58. Plut. in Tires. t. r ,Î p. 9.

3 Eschin. epist. r. in Demosth. ope. p. :05;
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Nous parcourions d’un œil avide ces édifices

superbes, cesportiques élégants, c5 forêts
de colonnes dont elle est ornée; et ce spec-
tacle, qui variait à mesure que nous appro-
chions, suspendait en nous le désir d’ar-

river.’ .Parvenus au rivage, .nous courûmes au
temple, qui n’en est éloigné que d’environ

cent pas. l Il y a plus de mille ans qu’Erysi;
chthon , fils de Cécrops, en jetalespremiers
fondements, ’ et que les divers états. de la
Grèce ne cessent de l’embellir : il était cou-

vert de festons etde guirlandes qui, par l’op-

position de leurs couleurs, donnaient un
nouvel éclat au marbre de Paros dont il est
construit. a Nous vîmes dans l’intérieur la
statue d’Âpollon, moins célèbre par la déli-

catessedu travail que par son ancienneté. 4
Le dieu tient son arc d’une mains et,pour
montrer que la musique lui doit son origine
et ses agréments, il soutient de la gauche les
trois Grâces, représentées, la première avec A

î Tournoi. voyng. t. 1, p. 300.

3 Enseh. chron. lib. a, p. 76.
3-Spon, voyng. t. r,-p. u I.
4 PluLde mon. c. a, p.1 x36. .

3 I.
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une lyre, ila seconde avec des flûtes, Il!
troisième avec un chalumeau. . i -

Auprès de la statue est est autel
passe pour unetdes merveilles du monde.l
Ce n’est point l’or, ce n’est point le marbre

qu’on y admire ; des cornes d’animaux ,
pliées avec effort, entrelacées avec art et
sans aucun ciment, forment un tout aussi
solide que régulier. Desprëtres, occupés a
l’omer de fleurs et de rameaux, °--Il0us fai-
saient l remarquer l’ingénieux tissu de ses
parties. C’est le dieu lui-même, s’écriait un

jeune ministre, qui, dans sonenfance ,À a
pris soin de les unir entre elles. Ces cornes
menaçantes que vous voyez suspendues à
ce mur , celles dont l’autel est composé , sont

les dépouilles des chèvres sauvages qui pais-

saient sur le mont Cynthus, et que Diane
fit tomber sous ses coups. aloi les regards
ne s’arrêtent que sur des prodiges. Ce pal-
mier ,«qui déploie ses branches sunnas têtes,
est cet arbre sacré qui servit d’appui à La-
toue, lorsqu’elle mit au monde les divinités

’. Plut. de solen. mon]. t. a , p. 983. Man. epigr. r.
Diog. Laert. lib. 8, S. 13.

3 Spanlx. in Callim. t. 2. p-97.
3 Collim. hymn. in Apollsv. 60.
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e nous adorons. ’ La forme de cet autel

est devenue célèbre par un problème de
géométrie, dont ou ne donnera peut-être
jamais une exacte solution. La peste rava-
geait cette île, et la guerre déchiraitrla Grèce.

L’oracle, consulté par nos pères, répondit

que ces fléaux cesseraient, s’ils faisaient cet
autel une fois plus grand qu’il n’est en ell’et.’

’lls crurent qui] sulfisait’de l’augmenter du

double en tout sens; mais ils virent avec
étonnement qu’ils construisaient une masse

énorme, qui contenait huit .fois celle que
vous avez sous les yeux. Après d’autres cs-

sais, tous infructueux, ils consultèrent Pla-
ton qui revenait d’Êgypte. Il dit aux dépu-

tés, que le dieu, par cet oracle, se jouait de
l’ignorance des Grecs, et les exhortait a cul-

tiver les sciences exactes , plutôt que de
s’occuper éternellement de leurs divisions;
En même temps il proposa une voie simple

’ Berner. odyss. lib. 6, v. 162. (alliai. in De]. v. 208.
Theophr. bist. plant. lib. 4, cap. 14, p. 489. Cicer. de
log. lib. r, t. 3, p. i 15.1’liu. lib. 16,c. 44, La , p. (un
Pausan. lib. 8. cap. 9,3, p. 643; t

3 Plut. de gen. Socr. t. a. p.679; de E3 Delph.
p. 386. Val. Max. lib. 8, cap. Io, emrn. n’- l. Montu-
da. hist. des mathém. t. r, p. 186.



                                                                     

368 vouas n’uucaansrs,
et mécanique de résoudre le problème; mais

la peste avait cessé quand sa réponse arriva.
C’est apparemment ce que l’oracle avait

prévu, me dit Philotas. .
Ces mots, quoique prononcés à demi-

voix, fixèrent l’attention d’un citoyen de
Délos. ll s’approcha, et, nous montrant un
autel moins orné que le précédent : Celui-ci,

nous dit-il, n’est jamais arrosé du sang des
victimes; on n’y voit jamais briller la flamme
dévorante : c’est la que Pythagore venait, à

l’exemple du peuple, ofliir des gâteaux, de
l’orge et du froment; ’ et sans doute que le
dieu était plus flatté de l’hommage éclairé

de ce grand homme, que de ces ruisseaux
de sang dont nos autels sont continuellement
inondés.

Il nous faisait ensuite observer tous les
détails de l’intérieur du temple. Nous l’é-

coutions avec respect; nous admirions la
sagesse de ses discours, la douceur de ses
regards, et le tendre intérêt qu’il prenait à

nous. Mais quelle fut notre surprise , lors-
que des éclaircissements mutuels nous firent
connaître Philoclès! C’était un des princi-

U . ’
1 Glenn. Alex. strom.lib. 7, p. 858. Porph. de abstins

lib. a, r53, not.
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paushabitants de Délos par ses richesses et
ses dignités; c’était le pèretdilsmène, dont

la beauté faisait lientretien de toutes les
femmes de la Grèce; c’était luiqui, préVenu

par des lettres dlAthènes, devait exercer à
notre égard les devoirs de l’hospitalité. Après

nous avoir embrassés à plusieurs reprises r
flattez-vous, nous ditàil; venez saluer mes
dieux domestiques; venez voir lsmène, et
vous serez témoins de son hymen ;- venez
voir, Leucippe son heureuse mère, et vous
partagerez sa joie : elles ne vous recevront
pas comme des étrangers, mais comme des
amis qu’elles avaient, sur la terre, et que le
ciel leur destinait depuis long-temps. Oui,
je vous le jure,.ajouta-t-il en nous Serrant la
main, tous ceux qui aiment la vertu, ont des
droits sur l’amitié de Philoclès et de sa fa-

mille.
Nous sortîmes du temple; son zèle impa-

tient nous permit à peine de jeter un coup-
d’œil sur cette foule de statues et d’autels
dont il est entouré. Au milieu de ces monu-
ments s’élève une figure d’Apollon, dont la

hauteur est d’environ vingt-quatre pieds; I

l! Tournef. voyng.’ t. l, 301. Wheler, a journ.
Look 1 , p. 56. Spou, voyag. t. x , p. in? ,
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de longues tresses de cheveux flottent a;
ses épaules, et son manteau, se me ’
sur le bras gauche, semble obéir au soufi:
du zéphir. La figure et la plinthe qui la sou- p
tient, sont d’un seul bloc de marbre, et ce
furent les habitants de Naxos qui le conn-
crèrent en ce lieu. F Près de ce colosse ,
Niche, général des Athéniens , fit élever un

, palmier de bronze ,, ’ dont le travail est aussi
précieux que la matière. Plus loin , nous
lûmes sur plusieurs statues cotte inscription
fastueuse z 3 L’île de Chia est célèbre par

ses vins excellents; elle le sera dans la suit;
par les ouvrages de Bupaius et d’AntÏier-
mus. Ces deux artistes vivaient il y a (leur
siècles. Ils ont été suivis et efl’açés par les

Phidias et les Praxitèles; et c’est ainsi qu’on

voulant éterniser leur gloire, ils n’ont éter-
nisé que leur vanité.

’ La ville de Délos n’a ni tours ni murailles,

et n’est défendue que par la présence d’Apol-

Ion». 4 Les maisons sont de briques, on d’une

I Tourucf. "au. I. r. p. 3er.
a Plus. in Hic. t. r, p. 525.
3 Plin. lib. 36, cap. 5, t. a.
4 Callim. in Bel. v. 24. Cicer. ont. Muni.

rap. 18, t. 5, p. no. . i
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espèCe de granit assez commun dans l’île. l
Celle de Philôclès s’êlevaitsur le bard d’un

lae’ couvert de cygnes, 3 et presque partout

entouré de palmiers. r
Leucippe , avertie du retour de son

époux, vint au devant de lui, et nous la
[rîmes pour! lsmène; mais bientôt Ismène
parut, et nous la prîmes pour la déesse des
amours. Philoclès nous exhorta mutuelle-
ment à bannir toute contrainte; et dès cet
instant nOus éprouvâmes à la fois toutes les

surprises d’une liaison naissante, et toutes;
les douceurs d’une ancienne amitié.

L’opulence brillait dans la maison de
Philoclès; mais une sagesse éclairée en avait
si bien réglé l’usage, qu’elle semblait avoir

tout accordé au besoin, et tout refusé au ca.

prlce. Des esclaves, heureux de leur servi-
tude , couraient au devant de nos désirs.
Les uns répandaient sur nos mains et sur
nos pieds une eau plus pure que le cristal;

! Tournef. voyng. t. 1, p. 305. p
’ Hcrodot. lib. z. cap. r71. Callim in Apoll. v. 59;

in Del. v. 261. Theogu. sent. v. .7. bpon, voyag. t. r l
pas. 106.

3 Euripid. in Ion. v. 167 -, in Iphig. in Tour. v. x 1.03.
Aristoph. in av. v. 870.
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les autres chargeaient de fruits une table
placée dans le jardin , * au milieu d’un bos-

quet de myrtes. Nous commençâmes par
des libations en l’honneur des dieux qui
président à l’hospitalité. On nous fit plu-

sieurs questions sur nos voyages. Philoclès
s’attendrit plus d’une fois au souvenir des

’ amis qu’il avait laissés dans le continent de

la Grèce. Après quelques instants d’une »
conversation délicieuse, nous sortîmes avec
lui, pour voir les’préparatifs des fêtes.

C’était le jour suivant qu’elles devaient

commencer;.(a) c’était le jour suivant qu’on

honorait à. Délos la naiSsance de Diane.’
L’île se remplissait insensiblement d’étran-

gers attirés par la piété,l’intérêt et le plaisir. p

Ils ne trouvaientdéja plus d’asile dans les

maisons; on dressait des tentes dans les
places publiques, on en dressait dans la
campagne : on se revoyait après une longue
absence, et ou se précipitait dans les bras
les uns des autres. Ces scènes touchantes di-
rigeaient nos pas en différents endroits de
l’ilo; et, non moins attentifs aux objets qui

l Theod. prodr. de Rhod. et Daniel. amer. l. 2 , p. 57v
l (a) Le a mai de l’an 341 avant 1’. c.

n Diog. Les". lib. a, S. 44.
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s’offraient à nous qu’aux discours de Philo-

clés, nous nous instruisions de la nature et
des propriétés d’un pays si fameux dans la

Grèce. ’L’île de Délos n’a que sept à huit mille

Bas de tour, et sa largeur n’est qu’environ
tiers de sa longueur. ’ Le mont Cynthus,

dirigé du nord au midi, termine une plaine
qui fétend vers l’occident jusqu’aux bords

de la mer. C’est dans cette plaine que la ville
est située, ’ Le reste de l’île n’offre qu’un

terrain inégalict stérile, à l’exception (le
quelques valléesnagréables que forment di-
verses collines placées dans sa partie méri-
dionale. 3 La source de l’luopus est la seule
dont la nature l’ait favoriséepmais, en (lin r5
endroits, des citernes et des lacs con servent

ndant plusieurs mois les eaux du ciel.
Délos fut d’abord gouvernée par des rois

qui réunisSaient le sacerdoce à l’empirvfi’

Ï Dans la suite elle tomba sous la puissante
l Tournc’l’ïvoyaé. t. r , p. 287 et 288. I

’ Strab. lib. 10, p. 485.
3 Euripidfl lphig. in Tour. v. 123:. Tournoi. vape,

g. r , p. 3 1 r. I l . pI 4 Virg. Æueid. lib. 3, v. 80. Ovid. menin. lib. 13,
1,, G32; Diohys. Italie. antiq. rom. lib. I, cnP- 5°,

I . p. 175.

fi ’ 3a
a
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des Athéniens, qui la purifièrent pendant
la guerre du Péloponèse. l On transporta
les tombeaux de ses anciens habitants dans, .
l’île de Rhénée. C’est là que leurs successeurs

Ont vu, pour la première fois, la lumière du
jour; c’est la qu’ils doivent la voir pour la
dernière fois. Mais, s’ils sont privés de l -
mutage de naître et de mourir dans leur pa- -
trie, ’ ils y jouissent du moins pendait leur
vie d’une tranquillité profonde : les fureurs

des barbares, 3 les haines des uatious,4
les inimitiés particulières, tombent à l’as-

pect de cette terre sacrée : les coursiers de
Mars ne la foulent jamaislde leurs pieds cu-
sanglantés z 5 tout ce qui présente l’image

de la guerre en est sévèrement han ni : ou
. n’y souffre pas même l’animal le plus fidèle

à l’homme, parce qu’il y détruirait des ani-

î maux plus faibles et plus timides. (a) Enfin

- I Thucyd. lib. 3, cep. tué. l
9 Æschin. epist. ad Pliilocr. p. 205. Plut. upophth. l

lacon. t. a, p1 230. ’ ’ l
3 Herodot. libfi, cap. 97. l4 Pausan. lib. 3, cap. a3, p. 269. Liv. lib. 45; , c. s5 l

5 Callim. in Del. v. 277. l(a) Il n’était pas permis d’avoir des chiens à naos, l
(Strab. lib. in, p. 486) de peur qu’ils n’y détruisiæzcnz

k les lièvres et les lapins. h l
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la paix a choisi Délos pour son séjour, et la
maison de Philoclb pour son palais.

Nous en approchions, lorsque nous vi-
mes venir à nous un jeune homme dont la
démarche, la taille et les traits n’avaient rien
de mortel. C’est Théagèue, nous dit Philo-
clès, c’est lui que ma fille a choisi pour son
époux; et Leucippe vient de fixer le jour de
son hymen. 0 monqièrel répondit Théâ-
gène en se précipitant entre ses bras, .ma
reconnaissance augmente à chaque instant.
Que ces généreux étrangersdaiguent la par-

tager avec moi : ils sont mes amis, puis-
qu’ils sont les vôtres; et je sens que l’excès

de la joie a besoin de soutien comme l’excès

de la douleur. Vous pardonnerez ce trans-
port,.si vous avez aimé, ajouta-t-il en 5’37

dressant à nous; et si vous n’avez point
aimé, vous le pardonnerez en voyant Is-
mène. L’intérêt que nous primes à lui, 5em-

bla calmer le désordre de ses sens, et le sou-
lager du poids de son bonheur.

Philoclès fut accueilli de Leucippe et
d’lsmène , comme Hector l’était d’Androma-

que, toutes les fois qu’il rentrait dans les
murs d’llium. On servit le souper dans une
galerie ornée de statues et de tableaux; et
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(nos coeurs, ouVerts à la joie la plus pure,
goûtèrent les charmes dOla confiance et de

la liberté. ’ iCependant ’Philoclès mettait une lyre
entre les mains d’lsmène , et l’exhortait à

chanter un de ces hymnes destinés à célé-

brer la naissance de Diane et d’Apollon.
Exprimez par vos chants, disait-il, ce que
les filles de Délos remceront demain dans
le temple par la légèreté de leurs pas. Ana-

charsis et Philotas en reconnaîtront mieux
l’origine de nos fêtes, et la nature du spec-
tacle que nous offrirons à leurs yeux.

lsmène prit la lyre, en tira, comme par
distraction, quelques sons tendres et tou-
chants, qui n’échappèr’ent pas à Théagène;

et tout à coup, préludant avec rapidité sur le

mode dorien, elle peignit en traits de feula
colère implacable de Junon contre une ri-
vale odieuse. ’ a C’est en vain que Latoue
a veut se dérober à sa vengeance; elle a eu

a le malheur de plaie à Jupiter, il faut que
« le fruit de ses amours devienne l’instru-
« ment de son supplice, et périsse avec elle.
« Junon parait dans les cieux; Mars, sur le

c « mont Hémus en Thrace; Iris, sur une
I Canin. in Del. v. 4o.
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« montagne yoisine de la mer. ; ils effraient
«c par leur présence les airs, la terre et les
a des. Tremblante, éperdue, presséedes
(1 douleurs de-l’enfantement, Latohe, après

a de longues-courses, arrive en Thessalie,
« sur les bords du fleuve qui, l’arrose. O
a Pénéel siécrie-t-elle, arrêtez-vous un mo-

« ment, et recevez dans vos eaux plus paisi-
« bles les enfants de Jupiter que je porte
« dans mon sein. O nymphes de Thessalie,

-« filles du dieu dont j’implore le secours,
« unissez-vous à moi pour le’fléchir. Mais il

a ne mlécoute point, et mes prières ne ser-
a vent qu’à précipiter ses pas. 0 Pélionl ô

« montagnes ali’reuses! vous têtes donc mon

« unique ressource; hélas! me refuserez-
« vous dans vos cavernes sombres une re-
« traite que vous accordez à la lionne en
« travail? .

a A ces mots le Pénée attendri suspend
a le mouvement de ses flots bouillonnants.
« Mars levoit, frémit de fureur; et sur le
« point d’ensevelir ce flouve sous les débris

«fumants du montzPangée, il pousse un
a cri dans les airs, et frappe de sa lance
K contre son bouclier. Ce bruit, semblable à
a celui d’une armée, agite les campa gn c5 (le

I 32.
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a Thessalie, ébranle le mont Ossa, et va au
a loin rouler en mugissant dans les antres
« profonds du l’inde. C’en était fait du Pé-

« née, sPLatone n’eût quitté des lieux ou sa

«présence attirait le courroux du ciel. Elle
(r vient dans nos iles mendier une assistance
a qu’elles lui refusent; les menaces d’Iris les

a remplissent d’épouvante.

« Délos seule est moins sensible à la
«crainte qu’à la pitié. Délos n’était alors

a qu’un rocher stérile, désert, que les vents

(r et les flots poussaient de tous côtés. Ils
« venaient de le jeter au milieu des Cycla-
« des, lorsquiil entendit les accents plaintifs
a de Limone. Il s’arrête aussitôt, et lui offre
« un asile sur les bords sauvages de l’lnopus.

c La déesse, transportée de reconnaissance,
«tombeaux pieds diun arbre qui lui prête
K son ombre , et qui, pour ce bienfait, jouira
u d’un printemps éternel. C’est là qu’épuisée

(z de fatigue, et dans les accès des plus
«cruelles soutirances , elle ouvre des yeux
(c presque éteints, et que ses regards, où la
a joie brille aumilieu des expressions de la
et douleur, rencontrent enfin ces gages pré-
« cieux de tant diamour, ces enfants dont
t: la naissance lui a coûté tant de larmes.

l

A



                                                                     

CHAPITRE scutum-saurins. 879
«r Losmymphes de l’inopus, témoins de ses

g: transports, les annoncent à l’univers par
a des cantiques sacrés, et Délos n’est plus le

(( jouetdes vagues inconstantes; elle se reu
«pose sur des colonnes qui s’élèvent du.
«(fond de lamer, * et qui s’appuient elles-
à mêmes-sir les fondements du monde. Sa
« gloire se répand en tous lieux; de tous les
a côtés, les nations accourent à ses fêtes , et

é viennent implorer ce dieu qui lui doit le
a jour,et qui la rend heureuse par sa pré-

« sence. n ï *’ lsmène accompagna ces dernières pa-
roles d’unregard qu’elle jeta sur Théagène,

et nous coinmençâmes à respirer en liberté;
maistnos fiâmes étaient encore agitées par des

secousses de terreur et de pitié. Jamais la.
lyre d’Orphée, jamais la voix des Sirènes, I

n’ont rendu des sons si-touchants. Pendant
I qu’lsmène chantait, je l’interrompais sou-

vent, ainsi que Philotas,.par des cris invoo
lontaires d’admiration; Philocl;ès et Leu-
cippe lui prodiguaient desvmarques de ten-
dresse, qui la flattaient plus que nos éloges;
Théagène écoutait, et ne disaitrien. . 7

Enfin il arriva ce jour qu’on attendait
l r Pind. na 5ms. un m, p. 48:».
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avec tant d’impatience. L’aurore traçait

faiblement à l’horizon la route du soleil,
lorsque nous parvînmes au pied du Cyn-
thus. Ce mont n”est que d’une médiocre élé-

vation : * c’est un bloc de granit, ou brillent
dillërentes couleurs, et surtout des parcelles
de talc, noirâtres et luisantes. Du haut de la
colline, on découvre une quantité surpre-
mute d’îles de tontes grandeurs : elles sont
semées au’milieu des flots avec le même beau

désordre que les étoiles le sont dans le ciel.
L’œil les parcourt avec avidité, et les re-
cherche après les avoir perdues. Tantôt il
siégare avec plaisir dans les détours des ca.
naux qui les séparent entre elles; tantôt il
mesure lentement les lacs et les plaines li-
quides qu’elles embrassent. Car ce n’est
point ici’une de ces mers sans bornes, où
l’imagination n’est pas moins accablée que

surprise de la grandeurdu spectacle; où l’âme .
inquiète ,cherchant de tous côtés aise reposer,

ne trouve partout qu’une vaste solitude qui
l’attriste, qu’une étendue immense qui la

confond. Ici, le sein des ondes est devenu
le séjour des mortels; c’est une ville disper-

* t Tonmef. voylg. t. l, p. 307. Spon’, voyns. t. x,
P. x l r. chel. a ions-n. book r, p. 58.
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sée sur la surface de la mer; c’est le tableau

de l’Egypte, lorsque le Nil se répanddans
les campagnes-5 et semble soutenir sur ses
eaux les collines qui servent de retraites aux

habitants. t i ILa plupart de ces îles , nous dit Philoclès ,

se nomment Cyclades, (a) parce qu’elles
forment comme une enceinte autour de
Délos. ’ Sésostris, roi d’Égy-pte, en soumit

une partie à ses armes; 3 Minos, roi de
Crète, en gouvernai quelques-unes par ses
lois;4 les Phéniciens, 5 les Cariens, ’ les
Pches ,’ les Grecs, 7 toutes les nations qui
ont en l’empire de la mer, les ont successi-
vement conquises ou peuplées : mais les co-
lonies de ces derniers ont fait disparaitre les
traces des colonies étrangères, et des inte-
rêts puissants ont pour jamais attaché le
sort des Cyclades à Celui de la Grèce.

Les unes s’étaient dans l’origine choisi des ’

1 Hercdot. lib. a, cap. 97. Diod. lib. r, p. 33.
(a) Cycle. en grec, signifie cercle.
1 Plin. lib. 4, cap. 12, t. i, p. 2l l.

aDiod. lib. r,p.5l. ’4 ’l’hucyd. lib. r, cap. Diod. lib. 5, p- 349: z
5 Roch. géogr. p. 405. ’
a ThuC) a ibid. Diod. un. " . »
1 Ilu-odot. lib. 8. cap. 46 «18. Thucyd. passim.
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rois; d’autres en avaient reçu des mains de
leurs vainqueurs : t mais l’amour de la li-
berté, naturel à des Grecs, plus naturel en-
core à des insulaires, détruisit le joug sous
lequel elles gémissaient. Tous ces peuplesse
formèrent en petites républiques , la plupart
indépendantes , jalouses les unes des autres,
et cherchant mutuellement à se tenir en
équilibre par des alliances et des protections ’

mendiées dans le continent. Elles jouis-
saient de ce calme heureux que les nations
ne peuvent attendre que de leur obscurité,
lorsque l’Asie fit un effort contre Europe,
et que les Perses couvrirent la mer de leurs
vaisseaux. Les îles consternées s’a liaiblirent

en se divisant. Les unes eurent la lâcheté de
se joindre àvl’ennemi; les autres, le courage
de lui résister. Après sa défaite, les. Athé-

niens formèrent le projet de les conquérir
toutes : ils leur firent un crime presque égal
de les avoir secourus ou de les avoir aban-
donnés, et les assujétirent successivement,
sous des prétextes plus ou moins plausibles.

Athènes leur a donné ses lois z Athènes
en exige des tributs proportionnés à leurs
forces. A l’ombre de sa puissance , elles

l Baudet. lib. r, un. (id. Diod. lib. 5, p. 345.
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voient fleurir dans leur sein le commerce,
l’agriculture, les arts, et seraient heureuses,
si elles pouvaient oublier qu’elles ont été

libres.
Elles ne sont pas toutes également fer-

tiles : il en est qui suffisent à peine au he-
soin des habitants. Telle est Mycone que
vous entrevoyez à l’est de Délos, dont elle
n’est éloignée que (le vingt-quatre stades. I (a)

On n’y voit point les ruisseaux tomber du
1 haut des montagnes, et fertiliSerlesPlaiucs.’
La terre, abandonnée aux feux brûlants du
soleil, y soupire sans cesse après les secours
du ciel; et ce n’est que par de Pénihles
efforts, qu’on fait germer dans son sein le
blé et les autres grains nécessaires à la sub-

sistance du laboureur. Elle semble réunir
toute sa vertu en faveur des vignes et des
figuiers dont les fruits 3 sont renommés. Les
i)errlrix, les cailles, et plusieurs oiseaux (le
Passage, s’y trouvent en abondance. l Mais

. l Tourner. t’oyag. t. x, p. 278.
(a) Deux mille deux cent soixante-huit toises.
3 Spon, v0: a5. t. r, p. l 15. Wbel. a jeun. book l,

p43. G5. v3 Jonrnef. ibid. p. 281.
4 Id. ibid. Spots, Voylg. t. r , p. x15. thl. a iourn.

book x , p. 63.
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ces avantages, communs à cette île et aux
îles voisines, sont une faiblelressource pour
les habitants, qui, outre lastérilité du pays,
ont encore à se plaindre de la rigueur du
climat. Leurs têtes se dépouillent de bonne
heure de leur ornement naturel; ’ et ces
cheveux flottants, qui donnent tant de grâ-
ces à la beauté, ne semblent accordés à la

jeunesse de Mycone, que.pour lui en faire
bientôt regretter la perte. ,

On reproche aux Myconieus d’être avares

et parasites : ’ on les blâmerait moins, si,
dans une fortune plus brillante, ils étaient
prodigues et fastueux; car, le plus grand
malheur de l’indigence est de faire sortir
les vices, et de ne pouvoir les faire par-

donner; .Moins grande, mais plus fertile que My-
cane, Rhénée que vous voyez à l’ouest, et
qui n’est éloignée de nous que. d’environ

cinq cents pas , 3 se distingue par la richesse
« de ses collines et de ses campagnes. A tra-
i vers le canal qui sépare les deux iles, était

1 Plin. lib. x x, cep. 3,7 , t. x, p. 615.. Sud. lib. m,
p. 487." Tournef. voyag. t. 1, p. 280.:

3 Atben. lib. x , cap. 7, p. 7. Saïd. in Muni!-

’ Tournef. ibid. p. a l 5. 4-1.
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autrefois tendue une chaîne qui semblait les
unir: c’était l’ouvrage de Polycrate, tyran

de Samos; ’ il avait cru, par ce moyen,
. communiquer à l’ e la sainteté de l’au-

tre.(a) Mais l’île e Rhénée a des droits

plus légitimes sur notre respect : elle ren-
ferme les cendres de nos pères; elle renfer-
mera un jour les nôtres. Sur cette éminence
qui s’offre directement à nos regards, ont
été transportés les tombeaux qui étaient

auparavant à Délos. "A Ils se multiplient
tous les jours par nos pertes, et s’élèvent

du sein de la terre, comme autant de tro-
phées que la mort couvre de son ombre

menaçante. -Portez vos regards vers le nord-ouest,
vous y découvrirez les côtes de l’ile de Té-

l Tlxucyd. lib. 1 . cap. 13 ; lib. 3, cap. 104. 1 .
(a) Yen le même temps, Crœsus assiégea la ville

d’Épbèse. Les haliitaan, pour obtenir’la protection (le

Diane, leur principale divinité, tendirent une corde qui
d’un côté s’enrichit à leurs murailles, et de l’autre au

temple de la déesse, éldigue’ de sept stades. ou desix cent

noixnnu-uue toises et demie. (Hmdot..lib. I , cap. 25.
Polyæn. straœg. lib. 6, cap. 50. Ælian. var. bien lib. 3 ,

cap. 26.) I3 Thucyd. lib. 3, cap. 104. Sud)- lib. 1°, Il 486:
Tournai. v’oyag. t. l , p. 3 16. .

G. 33
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nos. Hors de l’enceinte de la capitale , est un
de ces bois vénérables dont la religion con-
sacre la durée, et sur lesquels le temps mul-
tiplie vainement les Uvers. l Ses routes.
sombres Servant d’avenues au superbe tem-
ple que, sur la foi des oracles d’Apollon , les
habitants élevèrent autrefois à Neptune :
c’est un des plus anciens asiles de la Grèce. ’

Il est entouré de plusieurs grands édifices , où

se donnentlesrepas publics , où s’assemblent

les peuples pendant les fêtes de ce dieu. 3
Parmi les éloges qui retentissent en son hon-
ncur, on le loue d’écarter ou de dissiper les
maladies qui affligent les humains, 4 et d’a-
voir détruit les serpents qui rendaient au-
trefois cette île inhabitable. 5 p.

Ceux qui la cultivèrent les premiers, en
firent une terre nouvelle, une terre qui ré-
pond aux vœux du laboureur, ou les pré-
vient. Elle offre à ses besoins les fruits les
plus exquis, et des grains de toute espèce;

l Strab. lib. 10,1). 487.
9 Tacit. annal. lib. 3, n" 63.
3 Strab. ibid.

i Philochor. ap. Cieux. Alex. cohort. ad gent. p. 26.
5 Plin. lib. 4, cap. l2, t.1,’p. au. Steph. Bymt.

in Trine: Huych. Miles. *
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mille fontaines y jaillissent de tous côtés , t

et les plaines, enrichies du tribut de leurs
eaux, s’embellisscnt encore par le contraste
des montagnes arides et désertes dont elles
sont entourées. 3 Ténos est séparée d’An-

drus par un canal de. douze stades de

largeur. 3 (a) ’»0n trouve dans cette dernière île. des
montagnes couvsrtes de verdure, comme à
Rhénée; des SOIFCCS plus abondantes qu’à

Ténos; des vallées aussi délicieuses qu’en

Thessalie; des fruits qui flattent la vue et le
goût; 4 enfin une ville renommée par les
difiicultés qu’eurent les Athéniens à la sou-

mettre, et par le culte de Bacchus qu’elle

honore spécialement. ’
J’ai Vu les transports de joie que ses fêtes

inspirent; 5 je les ai vus dans cet âge ou

l Plin. lib. 4, cap. in, t. 1,1121 r. Steph.vByzam. in
Tint. Enmth. in Dionys. paies. v. 526.- Tournef.
yoyag. t. 1,, p. 357. ’

’ Tournef. ibid.

3 Bovin ap.geogr.’min-t. 1 , 55. Tmrmliqüvp.
(a) Près d’une demi-lieue. -

à Tournel’. ibid. p. 348.

’5 Panna. lib. 6, cap. 26, p: 518. Philon: ioon. l. 1,

aimâmes
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-l’âme"reçoit des impressions dont le souve.

nir ne se renouvelle qu’avec un sentiment
de plaisir. J’étais sur-un vaisseau qui reve-
nait de l’Eubée : les yeux fixés vers l’orient,

nous admirions les apprêts éclatants de la
naissance du jour,»l0rsque mille cris per-
çants attirèrent nos regards sur l’île d’Anï

’ dros. Les premiers rayons du soleil éclai-
raient une éminence couronnée par un tem-

s ple élégant. Les peuples accouraient de
tous côtés; ils se pressaient autour du tem-
ple, levaient les mains au ciel, se proster-l
naient par terre, et s’abandonnaient à l’im-

. pétuosité d’une joie effrénée. Nous abor-

dons; nous sommes entraînés sur le haut
de la’colline; plusieurs voix confuses s’a-
dressent à nous : Venez , voyez, goûtez. Ces
flots de vin qui s’élancent à gros bouillons
du temple du Bacchus, n’étaient hier, cette
nuit, ce matin, qu’une source d’eau pure z
Bacchus est «l’auteur de ce prodige; il l’opéra

tous les ans, le même jour, à la même heure;
il l’Opérera demain, après demain , pendant

sept jours de suite. * A ces discours entre-
coupés , succéda bientôt une harmonie

l Plin. lib. a, cap. m3, t. 1,1). la: g lib. 3i,cap.a,
t. 2,p. 549.
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doutée et intéressante. « L’Achéloüs, disait-

« on, est célèbre par ses roseaux; le” Pénée

a tire toute sa gloire de la valléeq’u’il arrose;

a et le Pactole, des fleurs dont ses rives sont
a couvertes : "mais la fontaine que nous
a: chantons rend les hommes forts et élo-
a quents, et c’est Bacchus lui-même qui la
a fait couler. l n

Tandis que. les ministres du temple,
maîtres ’des souterrains d’où s’échappait le

ruisseau, se jouaient ainsi de la crédulité
du peuple, j’étais tenté de les féliciter du

succès de leur artifice. ’Ils trompaient ce
peuple , mais ils le rendaient heureux.

A une distance presque égale d’Andros

et de Céos, on trouve la petite ile de Gya-
ros, digne retraite des brigands, si on en
purgeait la. terre; ’région sauvage et hérissée

"de rochers. 3 La nature. lui a tout refusé ,
comme elle semble avoir tout accordé à l’île

de Céos.

Les bergers de Céos rendent des bons
rieurs divins et consacrent leurs troupeaux

! Philoetr. ioon. lib. r , cap. 25.1). 799.

. ’ Juven. est. 1, v. 73. . ” p
.3 Tacit. annal. lib. 3, cap. 69.anven. ne Io,

v. r70.
33.
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au berger Aristée, ’ qui, le premier, con"-

l (luisit une colonie dans cette île. Ils disent
qu’il revient quelquefois habiter leurs bois
paisibles, et que du fond de ces retraites il
veille Sur leurs taureaux plus blancs que la
neige.

Les prêtres: de Céos vont tous les ans sur

une haute montagne observer le lever de la
canicule,’ offrir des sacrifices àcet astre,
ainsi qu’à Jupiter, et leur demander le te
tout de ces vents favorables, qui, pendant
quarante jours, brisent les traits enflammés
du soleil, et rafraîchiSsent les airs. t

Les habitants de Céos ont construit un
temple en l’honneur d’Apollon; 3 ils conser-

vent avec respect celui que Nestor, en reve-
nant de Troie, fit élever à Minerve,4 et
joignent le culte de Bacchus au culte de
ces divinités. 5 Tant d’actes de religion sem-

V blent leur attirer la faveur des dieux. L’île

l Diod. lib. 4, t. x, 11,325, «lit. Nasse]. Vil-g. georg.

lib. r, v. 14. ’
3 Herncl. Pour. up. Cicer."de Bivindifi. r , e. 57, t. 3,

p. 47. Apoll. argon. v. 535. ’
5 sinh. lib. 10, p.487. ’

4 Id. ibid.
5 Adieu. lib. 10, cap. and)". 456.

x
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lbondeen finits-et’en pâturages ;’ ’ lés-corps

y sont-robustes, les âmes naturellement vi-
goureuses ,--et les peuples si nombreux,qu7ils
ont été obligés de sa distribuer enquatre
villosfdont Ionlis est la principale. sEllc
est située sur-une hauteur, et tire son nom
d’une source féconde coule au pied de la .
chline. 3 Caressns, qui en est éloignée de
vingt-cinq stades, (a) lui. Sert deportet l’en-

richit de son. commerce. e
On Vermitadans Ioulis’des exemplosd’uue

belle et longue vieillesse, é si l’usage, ou la

loi, n’y permettait le suicide à ceux qui,
parvenus il l’âgevde soixanteans, ne sont
plus en état (le jouir de la vie, ou plutôt de
servir la . république. 5 Ils disent que c’est
une. honte de survivre à soi-même, d’usur-

per sur la terre une place qu’on ne peut
plus remplir, et de sÏ’approprier des . jours
qu’on n’avait reçus que pour la patrie : celui

qui doit les terminer, est un jour de féte

l Virg. georg. lib. 1, v. 14. . .
’ Shah. lib. Io, p: 486.
3 Steph. in l’UÀ. Tourner. myes. t. r, p. 332;

(a) Près d’une lieue. .
é Heraelid. Pont. de polit.
5 Strab. ibid. Ælian. var. blet. lib. 4, cap. 37. Steph.

ibid. Val. Max. lib. a, cap. 6, n" 8. ’
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pour eiix : ils assemblentleurs amis, ceignent
leur front d’une couronne, et, prenant une
coupe empoisonnée , ils se plongent insensii
blement dans un sommeil éternel.

Des courages si mâles étaient capables de

tout oser pour conserver leur indépendance.
Un jour qu’assiégés par les Athéniens, ils

étaient près de se rendre faute de vivres, ils
les menacèrent, s’ils ne se retiraient, d’é-

gorger les plus âgés des citoyens renfermés

dans la place. t Soit horreur, soit pitié, soit
crainte uniquement, les Athéniens laissè-
rent en paix un peuple qui bravait égale-
ment la nature et la mon. Ils l’ont soumis
depuis, et l’ont adouci par la servitude et
les arts. La ville est ornée d’édifices super-

bes : d’énormes quartiers devmarhre forment

son enceinte, et l’accès en est devenu facile
par des Chemins soutenus sur les penchants
des hauteurs voisines; ’ mais ce qui lui
donne l." plus (incuit-H , Oust (lavoir Produit
plusivurâimmunescélèbres,(1,01111er muros.
Simonido, Mach) lido et Prodicus. 3

l 51ml). l"
a Turin. 33.a Hui?!
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.ISimonide, t fils de Léoprépès ,’ naquit

vers la troisième année de la cinquante-dm
quièrne olympiade. (a) Il mérita l’estime des

rois, des sages et des grands hommes de son
temps. De ce nombre furent Hipparque,
qu’Athènes aurait adoré, si Athènes avait

souffrir un maître,” Pausanias, roi de
Lacédémone, que ses succès contre les Per-

ses avaient élevé aucomble de lhonneur et
de l’orgueil; 3 Alévas, roi de Thessalie, qui
effaça la gloire de ses prédécesseurs, et aug-

menta celle de sa nation ; 4 Hiéron, qui
commença par êtrele tyran de Syracuse, et
finit par en être le père; 5 Thémistocle en-
fin, qui n’était pas roi, mais qui avait triom-

Phé dupplhs puissant des rois. ° i
Suivant un usage perpétué jusqu’à nous,

les souverains appelaient à leur cour ceux

ï Fabrie’bibl. 5m. t. r, p. 591.’Bnyle, dia. art.

automne. Mém. de l’acnd. du ben. leur. t. 13, p. 250.

(u) L’an 558 avant J. C. -"
3 Plat. in Hipp. t. p. 29.8.
3 Ælian. V1113lllS[.lll)4U,FIlP,,11.

4 Theocr, id)ll. 16, v. a], Plut. de frit. mon l. a,
p. 492.507.0111. l1ist.ercles.1ih. i. p. 322.

5 Xenoph. in Hicron. p. go l..1’ÏillflI].Vlr. hit. L A, c, "15.

6 Plut. in Themist. t. I , p. r 14.

e
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qui se distinguaient par des connaissances
ou des talents extraordinaires. Quelquefois
ils les faisaient .entrer en lice , et en exi-
geaient de ces traits d’esprit qui brillent plus ,
qu’ils n’éclairent 3 d’autres fois ils les consul-

taient sur les mystères de la. nature, surl les
principes de la morale, sur la forme du gou-

. remement: on devait opposer à ces ques.
lions des réponses claires, promptes et pré
oises, parce qu’il fallait instruire un prince,
plaire à des courtisans et confondre des ri-
vaux. La plupart de ces réponses couraient
toute la Grèce, et ont passé à la postérité,
qui n’est plus en état de les apprécier , parce

qu’elles renferment des allusions ignorées,
ou des vérités à présent trop connues. Parmi

celles qu’on cite de Simonide , il en est quel-
ques-unesque des circonstances particulières
ont rendues célèbres.

Un jour, dans un repas, l le roide Lad-
démone le pria de confirmer, par
trait lumineux , la haute opinion quÎ’on avait

de sa philosophie. Simonide en pénéuant
les projets ambitieux de ce prince, m’avait
prévu le terme fatal, lui dit : («souvenez-
« vous que vous êtes homme. n Pausanias

I îlien. vu. hist. lib. 9, cap. 4:.
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ne vit dans cette réponse qu’une maxime
frivole ou commune; mais’dans les disgrâces
qu’il éprouva bientôt, il y découvrit une vé-

rité nouvelle, et la plus importante de celles
que les rois ignorent: à

Une autre fois, l la reine.de Syracuse” lui
demanda si le savoir était préférable à la
fortune. C’était un piège pour. Simonide,
qu’on ne recherchait que pour le premier de

ces avantages, et qui ne recherchait que le
second. Obligé de trahir ses sentiments ou
(le condamner sa conduite, il eut recours à
l’ironie, ct donna la préférence aux riches-

ses, sur ce que les philosophes assiégeaient à
toute heure les maisons des gens riches. On
a depuis résolu ce problème d’une manière

plus honorable à la philosophie. Aristippe,
interrogé par le roi Denys,pourquoi le sage,
négligé par le riche, lui faisait sa cour avec
tant d’assiduité : ° L’un, dit-il, connaît ses

besoins, et l’autre ne connaît pas les siens.
Simonide était poète et philosophe. l

L’heureuse réunion de ces qualités rendit

l Aristot. rhet. lib. a, cap. 16, t. a, p. 586.
a Ding. bien. lib. 2, S. 69.
3 Plat. de rap. lib. r , t. a. p. 33 l. Cicer. de un. dur.

mi. x , cap. 22, t. z, p. 415.
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ses talents plus utiles, et sa sagesse’plus ai-
mable. Son style, plein de douceur, est sim-
ple, harmonieux, admirable pour le choix
et l’arrangement des mots. t Les louanges
des dieux, les victoires des Grecs sur les
Perses,les triomphes des athlètes furent l’ob-
jet de ses chants. Il décrivit en vers les règnes
de Cambyse et de Darius; il s’exerç’a dans

presque tous les genres de poésie L et réussi!
principalement dans les élégies et les chants

laintil’s. ’ Personne n’a mieux connu l’art

"sublime et délicieux d’intéresser et d’atten-

’rlrir; personne n’a peint avec plus de vérin

les situations et les infortunes qui excitcutla l
pitié. 3 Ce n’est pas lui qu’on entend, a
sont (les cris et des sanglots; c’est une famille p
désolée quipleure la mort d’un père ou d’un

fils; i c’est Danaé, c’est une mère tendre ,

lutte avec son fils contre la fureur des flots.
qui voit mille gouffres ouverts à ses côtés,
qui ressent mille mortsdans son cœur ; 5 c’en

’ Dionys. Halic. de veter. script. cens. t. 5, p. 513i
Quintil. lib. l0, cap. I, p. 6312

’ Febric. bibi. grue. t. i , p. 592.

3 Dionys. HIlic. ibid. Quintil. ibid. Vite Eschyl.
4 Harpe". in Tæ,uv’r.

5 Dieu); "une. de rompus. varia. p. sa r.
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Achille enfin qui sort du fond du tombeau,
et qui annonce aux Grecs , prêts à quitter les
rivages d’Ilium, les maux sans nombre que
le ciel et la mer leur préparent. ’

Ces tableaux, que Simonide a remplis de
passion et de mouvement, sont autant de
bienfaits pour les ’hommes 5 car cïest leur
rendre un grand service, que d’arracher de
leurs yeux ces larmes précieuses qu’ils ver-

sent avec tant de plaisir, et de nourrir dans
leur cœur ces sentiments de compassion des-
tinés, par la nature , à les rapprocher les uns
des autres, et les seuls en ell’et qui puissent

unir des malheureux. . .
Comme les caractères des hommes influent

sur leurs opinions, on doit s’attendre que la
philosophie de Simonide était’douce et sans,

manteur. Son système, autant qu’on en peut
u-ger d’après quelques-uns de ses écrits et
plusieurs de ses maximes, se réduit aux ar-
;icles suivants.

« Ne sondons point l’immense profondeur
r de l’Être suprême; ’ bornons-nous à savoir

r que tout s’exécute par son ordre, 3 et qu’il

I Engin. de subl. cap. i5. À I I I
. Cicer. de net. deal. lib. If, up. ne, t. 2, p. I5.
:Simonid. up. Thoph. Amical]. dural. ,2 , p. :56,

a L ’ - fit
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rougit pas de louer les meurtriers d’Hippar-
que, qui l’avait comblé de bienfaits!l On,
lui reproche d’ailleurs une avarice que les li-
béralités d’Hiéron ne pouvaient satisfaire, et

qui, suivant le caractère de cçtte passion,
devenait de jour en plus insatiable. ’ Il
fut le premier qui dégrada la poésie, en fai-
sant un trafic honteux de la louange. 3 Il di-
sait vainement que le plaisir d’entasser des
trésors était le seul dont son âge fût suscep

.tible; 4 qu’il aimait mieux enrichir ses enne-
mis après sa mort, que d’avoir besoin de ses
amis pendant sa vie; 5 qu’après tout, per-
sonnen’était exempt de défauts, et que s’il

trouvait jamais un homme irrépréhensible,
il le dénoncerait à l’univers. ° Ces étranges

raisons ne le justifièrent pas aux yeux du
public, dont les décrets invariables ne par-

! Hsphæst. in enchirid. p. 14. Ælian. var. bise. lib. 8’,

cap. a.
3 Adieu. lib. :4, cap. 21, 15. 656. Ælian. ibid. lib. 9,

cap. 1. I I3 Schol. Pind. in isthm. a,lv. 9. Callim. frai. en. spa);

3.1,p.264 «337. ,
4 Plut. un seni. etc. t. a, p. 786.
5 Stob. cerna. 10, p. 132.
5 En. in Broug. t. r, p. 345.

x
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ilonnent jamais les vices qui tiennent plus
à la bassesse qu’à la faiblesse du cœur.

Simonide mourut âgé d’environ quatre-1
’hvingtv-dix ans. l (a) On lui fait un mérite d’a-

voir augmenté, dans l’île de Céos, l’éclat des

fêtes religieuses, ’ ajouté une huitième corde
à la lyre, 3 et trouvé l’art de la mémoire ar-

jificielle; 4 mais ce qui lui assure une gloire
immortelle, c’est d’avoir donné des leçons

utiles aux rois; c’est d’avoir fait le bonheur

de la Sicile, en retirant Hiéron de ses éga-
rements, 5 et le forçant de vivre en paix avec
ses voisins, ses sujets et lui-même.

La famille de Simonide était comme ces
familles où le sacerdoce des Muses est per-
pétuel. Son petit-fils , de même nom que lui,
Lécrivit sur les généalogies et sur les décou-

’ Marm. Oxon.’ epoab. 58. Suid. in Elfes". Lucia»

in Macrob. t. 3, p. 228.
(a) L’an 468 avant J. C.

3 Adieu. lib. l0, cap. 22, p. 456.
3 Plin. lib. 7, cap. 56, t. I, p. 416.
4 Cicer. de orat. lib. z, cap. 86, t. r , p. 275; id. de

fin. lib. a, cap. 32, t. a, p. r37. Plin. lib. 7, cap. 24s
t. 1 , p. 387.

5 Synes. ad Theot. opiat. 49, p. 187- 5°h°1- Pind- i.
’olymp. a, v. 29. blini. ver. bien lib. 4, c813?-
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vertes, qui font honneur à l’esprit humain. 3

Bacchylide, son neveu, le lit, en quelque
façon , revivre’d’ansla poésie lyrique; La ’pu’A

roté du style, la correction du dessin, des
beautés régulières et soutenues ’ méritèrent

à Bacchylide des succès dont Pin’dare: poui-
vait être jaloux. a ’Ces deux oëtes partagé.

rent pendant quelque temps faveur du roi
Hiéron, et» les suffragesde la Cbür de Syiaï-

euse; mais lorsque la protection ne les empé»
cha plus dese remettre à leur place ,’ Pindare
s’éleva dans les cieux, et Banchylide resta

surlaterre. l "47’:Tandis’que ce dernier perpétuait en Sil
cite la gloire de sa patrie, le se ’ls’te Prodi-
cus la faisait briller dans les di ’rehtes villes
de la encagé il y’récitait des h’aran’gu’ek

préparées avec art;’scmées d’allégotîes inge-

uieuses, d’un style simple, noble et harmo-
nieux. son éloqùenêe-était honteusèhr’ent

,vénale, et n’était point soutenpu’e”pâr l’e’s

,..

l Suid. in 2mm.
a Longin. de un; cap. 33.
3 Sclxol. une il: pytli. 2, v. 17:.
é Bayle,’dict. art. Pli’onrcns. Méandres de l’ami des

hall. leur. t. 21, p. 157. Voyez aussi ce que j’ai’dit de

Prodicu dans le Chapitre LV111 de est «me.
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agréments de ’iïbix’; 3’ mais l’c’c’)ihme b1]

présentait la venu son; deëtraits’séâulisanfi’;

elle fut, admirée des p Tlébainï, ’lô’ù’ée ’ des

Athéniens, bæméè’des’Sparfià’tes; ”’ Dans la

suite, il avança damasserqsi tissassent
les fondements ide la mugies; a et ldè’S’c’e’l

instant les Athéniens le regardèrent’ëommià
le corrupteur ’de’là jeunesse, et’ le condam-

nèrent à boire la ciguë. " ’ W ’11”?
’ î Non loin’de Céos est l’île de Cythnos, re-

nommée pour Ses ’p’âturages; li et” pies-après

de nous, Cette terraqué vous voyëtll l’ une ’
est l’île’lërt’ilc’sïde Gyms, "ou naquit ” dés

plus anciens philosophes dé la Grèce”. î c’est

Phérécyde , qui vivait il y a deux’céiits me!

Il exCita’ime forte révolution dan’sle’s idées.

Accablé d’une ’àfi’rense maladie, Halais!

sait aucune espérance, Pythagore; ses ais:

l) . r ” . ’Ï.llliv’-
î Phnom. de vit. septain. lib. r, p. 4961

a la un. p. 483." a e ç ,
3 Cicer. de un. deor. lib. r, cap. 42 , t. a, p. 432.

un. EmpierV. ph’yfic; lib. 9, p: 55a et Snid. in
mythe. ’î ’ * n ’ I I r v
. . .4 Steph. in Un Eustath. in mon» paries.- v. 526.;
Tournef. voycg. t."’r,îp.»’326. î ’ ’ ’I l I

5 Renier. odyu. lib. r5, v. 405.
l Diogi LOCH; lib. x, S. 116.
n. mais 5.121. ’
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agile, quitta l’Italie et vint recueillir ses deb

nier; soupirs. * q. .
Etendelz vos. regards vers le midi; voyez

à, l’horizon ces vapeurs sombres et fixes qui
en ternissent l’éclat naissant : ce sont les îles

de Paros et de Naxos. .
. Paros peut avoir trois cents stades de cir-
Cuit. ’ (a) Des campagnes fertiles, de nom.
bren): troupeaux; a deux p0rts excellents,Æ
iles colonies envoyées au loin, 5 vous don-

- neront une idée générale de la puissance de

ses habitants. Quelques traits vous ferom
juger de leur caractère, suivant les circons-
tances qui ont dû le développer.

La ville de Mile! en Ionie était tourmen-
tée par de fatales divisions. 6 De tous les
peuples distingués par leur sagesse , celui de
Paros lui parut le plus propre à rétablir le
calme dans ses états. Elle en obtint des ar-
bitres qui, ne pouvant rapprocher des fao

l Diod. in excerpt. Velu. p. 242. Jmhl. vit. Pyù.
up. 35, p. 202. Porph. vit. Pyth. p. 3.

’ Plin. lib. 4, c 1 , cap. in. Tourn.voyng. t. r , p. ml
(a) Onze lieues. huit cent cinquante toise!-

3 Tom. ibid. p. 203. l
d Scylex, perfipl. up. geogr. min. t. x, p. a;
5 Strab. lib. to, p. 487.
’ Baudet. lib. 5, cap. 2.8. v
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fions depuis long-temps aigries par la haine ,
sortirent de la ville et parcoururent la camt
pagne : ils la trouvèrent inculte et déserte,
à [exception de quelques portions d’héri- r
tages qu’un petit nombre de citoyens con-
tinuait à cultiver. Frappés de leur profonde.
tranquillité, ils les placèrent sans hésiter à
la tête du gouvernement, et l’on vit bientôt
l’ordre et l’abondance renaître dans Milet.

Dans l’expédition de Darius, les Pariens

s’unirent avec-ce prince, et partagèrent la
honte de sa défaite àMarathon. ’ Contraints

de se réfugier dans leur ville, ils y furent as-
siégés par Miltiade. ’ Après une longue dé-

fense, ils demandèrent à capituler; et déja
les conditions étaient acceptées de part et:
d’autres, lorsqu’on aperçut du côté de My-

sone une flamme qui s’élevait dans les airs.
C’était une forêt où le feu venait de prendre

par hasard. On crut, dans le camp et dans
la place, que c’était le signal de la flotte des
Perses qui venait au secours de l’île. Dans
:ette persuasion, les assiégés manquèrent
efirontérnent à leur parole, et Miltiadc se re-

l Herodot. lib. 6, cap. 133. .’ Ephor. op. Steph. in m2,, Eustath. in Dionye.
r. 525. Nep. in Mile cep. a.
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tira. Ce grand homme expia par une dure
rison le mauvais suCCès de cette enüeprî’sei

mais les Pariens furent punis avec plus de
sévérité z leur parjure fut éternisé par un

Proverbe. V ’ * T" ”f Lors de l’expédition de Xerxès, ils’trahi-

rent les Grecs en restant dans l’alliance-des
Perses; ils trahirent les Perses en Se tenant
dans l’inaction. Leur flotte,’oiSivè’dans le

port de Cythnos, attendait l’issuedu combat
pour se ranger du côté du vainqueur. t Ils
n’avaient pas prévu que ne pas contribuer à
sa victoire, c’était s’exposer à sa-vengean’ce;

et qu’une petite république, pressée, entre
deux grandes puissances qui veulent éten-’
dre leurs limites aux dépens l’unddel’autre,

nia souvent pour tente ressource, que de
suivrele torrent,’et de courir à la gloire en
pleurant sur sa liberté. Les Pariens ne taré i
dèrent pas à l’éprouver.’ Ils repoussèrent

l d’abord, à force de contributions, les vain- i
queurs de Salamine; ’ mais ils tombèrent g
enfin sous leur joug, presque sans résistance.

Les Grâces ont des autels. à Paros. Un
jour que Minos, roi de Crète, sacrifiait à ces

I Fermier. lib. 8, cap.67.
° Id. ibid. cap. I r 2.;
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divinités , ’ Ion vint lui annoncer. que son
.fils Androgée avait été tué dans l’Attique. Il

acheva la cérémonie, enjetant au loin une
couronne de laurier qui lui ceignait le front;
et d’une voix qu’étoufl’aient les sanglots, il

imposa silence au joueur de flûtesLes prê-
, Ires ont conservé le souvenir d’une douleur

si légitime; et quand on leur demande pour-.
quoi ils ont banni de leurs sacrifices l’usage
des couronnes et des instruments de musi-
que, ils répondent : C’est dans une pareille
circonstance, c’est auprès de cet autel, que
le plus heureux des pères apprit la L mort
d’un fils qu’il aimait tendrement, et devint
le plus malheureux des hommes.

Plusieurs villes se glorifient d’avoir donné

le jour à Homère 3 aucune ne dispute à
Paros l’honneur ou la honte d’avoir produit
Archiloque. ’ Ce poète, qui vivait il y a en-
viron trois cent cinquante ans, 3 était d’une
famille distinguée. La pythie prédit sa mais;

sauce, et la gloire dont il devait se couvrir

l Apollod. lib. 3, p. 25 r. Ï
3 Fabr. hibl. me. t. 1 , p. 572. Me’m de l’Icad. des

bell. leur. t. 10, p. 3.6 et 9:39. -
y 3 Berodor; lib. i, cap. 12. Au]. Gel]. lib. r7,cap.2x.

Cicer. lurent. lib.1,cap. r,t.’:,p. 234. ’
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un jour. ’ Préparés par cet oracle, les Grecs

admirèrent dans ses écrits la force des ex-
pressions et la noblesse des idées; ° ils le
virent montrer, jusque dans ses écarts, la
mâle vigueur de son génie, 3 étendre les li-

mites de l’art, introduire de nouvelles ca- l
anCes dans les vers, et de nouvelles beautés
dans la musique. 4 Archiloque a fait pourla
poésie lyrique ce qu’Homère avait fait pour

la poésie épique. Tous deux ont en cela de
commun; que dans leur genre ils ont servi
de modèles; 5 que leurs ouvragessont réeltés
dans les assembléesrgénérales de la Grèce;t
que leur naissance est célébrée en commun

par des fêtes particulières. 7 Cependant, en
associant leurs noms, la reconnaissance pu-
blique n’a pas voulu confondre leurs rangs:
elle n’accorde que le second au poète du
Paros; 3 mais c’est obtenir le premier, que
de n’avoir qu’Homère au dessus de soi.

î Euseb. præpar. avang. lib. 5, cap. 33, p. 27.
.3 Quintil. lib. 10, cap. r.
a Lou-gin. de subi. cap. 33.
4 Plut. de mus. t. 2, p. r r40.
5 Vell. Patercul. lib. r , cap. 5..
5 Chamæl. up. Adieu. lib. r 4, cap. 3, p. 620.
I Anthol. lib. 2, cap. 47, p. r73.
u Val. Max. lib. 6, cap. 3, encra. n° t.
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Du côté des mœurs et de la conduite,

Archiloque devrait être rejeté dans la plus
vile classe des hommes. Jamais des talents
plus sublimes ne furent unis à un caractère
plus atroce et plus dépravée il souillait ses
écrits d’expressions licencieuses et de pein-

tures lascives; l ily répandait avec profusion
le fiel dont son âme se plaisait à se nourrir. ’ a

Ses amis, ses ennemis, les objets infortunés

le ses amours, tout succombait sous les
;raits sanglants de ses satires; et ce qu’il y a
le plus étrange, c’est de lui que nous tenons
:es faits odieux, 3 c’est lui qui, en traçant.
’histoire de sa vie, eut le courage d’en con-.

empler à loisir toutes les’horreurs , et l’in-
olence de les’exposcr aux yeux de l’uni«

sers.
’Les charmes naissants de Néobule, fille

e Lycambe, avaient fait une vive impres- I
ion sur son cœur. 4 Despromesses mutuelles,
amblaient assurer son bonheur et la con-i

l Œnom. up. Euseb. in præpar. evnng. lib. 5, cap. 3a
33. Julian. imper. fragm. p. 300.
9 Pind. pyth. a, v. roo.
3 Ælian. var. hist. lib. 10, cep. 13. Syrien. de insomn.

ug. 158. ,,4 Schol. Bout. epod. 6, v. r3.

a, I ,35
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’clusi’on de son hymen, lorsque des motifs
d’intérêt lui firent préférer un rival. Aussitôt

le poète, plus, irrité qu’ailligé, agita les ser-

pents que les furies avaient. mis entre. ses
mains, et couvrit de tant d’opprobres Néo-
bule et ses parents, u’il les obligea tousà
terminer, par une mort violente, des jours
qu’il avait cruellement empoisonnés. l .

Arraché par l’indigence du sein de sa par
trie, il se rendit à Thasos °, avec une colonie

de Pariens. 3 Sa fureur y trouva de nou-
veaux aliments, et la haine publique se dé
chaîna contre lui. L’occasion de la détourner

se présenta bientôt. Ceux de Thasos, étaient

en guerre avec les nations voisines. Il suivit
l’armée, vit l’ennemi, prit la fuite, et jeta

son bouclier. Ce dernier trait est le comble
de l’infamie pour un Grec; mais l’infamie ne
flétrit que les âmes qui ne méritent pas de
réprouver. Archiloque fit hautement l’aveu
de sa lâcheté. n J’ai abandonné mon bouclier,

u s’écrie-t-il dansunde ses ouvrages, maisj’eu

a trouverai un autre, et j’ai sauvé ma vie. 4 n

’ lx Antivol. lib. 3, cap. 25, p. n71. Suid. in Àvxgpfi-l

9 Afiian. var. bist. lib. 10, cap. r3.
9 Clenr. Alex. strom. lib. r, p. 398.
4Aristoph. in pac.v. 1296. Scbol. ib.Str. l. r a , p. 539
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C’est ainsi qu’il bravait les reproches du

public , parce que son cœur ne lui en faisait
point; c’est ainsi qu’après avoir insulté aux

lois de l’honneur, il osa se dre à L’acédé-

limone. Que pouvait-il atteræiie d’unpeuple

qui ne séparait jamais son admiration de
son estime? Les Spartiates frémirent de le
Voir dans l’enceinte de leurs murailles, ils
l’en bannirent à l’instant, ’ et proscrivirent

Ses écrits dans toutes les terres de la répu-
blique. ’ ’ ’ l ’

L’assembléedes jeux olympiques le coud

sola de cet affront. Il y récita, en l’honneur
d’Hercide, cet hymne fiimcux qu’on y chante

encore toutes les fois qu’on célèbre la gloire

des vainqueurs. 3 Les peuples lui prodiguè-
rent leurs applaudissements; et les juges, en
lui décernant une couronne, durent’lui faire
sentir que jamais la poésie n’a plus de droits
sur nos cœurs, que lorsqu’ch nous éclaire

sur nos devoirs. , ” ’ ’
Archiloque fut tué par Callondas de Naxos,

qu’il poursuivait depuis long-temps. La py-
thie regarda sa mort comme une insulte

I Plut. instit. licou. t. 2. p. 23g. - 4’
9 Val. Max. lib. 5, cap. 3. exil"). Il”. l.
3 Pind. olymp. 9, v. x.
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faite à la poésie. « Sortez du temple, dit-
n elle au meurtrier, ’ vous qui avez porté
a vos mains sur le favori des muses. » Cal-
londas .remontfi qu’il s’était contenu dans

les bornes d’une défense légitime; et, quoi-

que fléchie par ses prières, la pythie le força
d’apaiser par des libations les mânes irrités
d’Archiloque. ’ Telle fut la fin d’un homme

qui, par ses talents, ses vices et son impu-
dence, était devenu un objet d’admiration,

de mépris et de terreur. ’
Moins célèbres , mais plus estimables que

ce poète, Polygnote, Arcésilas et Nicanor
’ de Paros, hâtèrent les [progrès de la pein-

ture encaustique. 3 Un autre artiste , né
dans cette île, s’est fait une réputation par
un mérite emprunté; c’est AgoraCrite, que
Phidias prit pour son élève, et qu’il voulut
en vain élever au rang de ses rivaux. 4 Il lui ’
cédait une partie de sa gloire; il traçait sur
ses propres ouvrages le nom de son jeune
disciple , sans s’aperceVOir que l’élégance du

t Plut. de sera num. vind. t. a, p. 560. OEnom. up; r
Euseb. præplr. evung. lib. 5, cap. 33,11. 238.

a Suid. in A’pzt’A.’

3 Plin. un 35, cap. 1 x, t. a. p. 703";
4 Id. lib. 36, cap. 5, t. a, p. 725. Suid. in Piper:-
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ciseau dévoilait l’imposture , et trahissait
l’amitié. I

Mais, au défaut de modèles, Paros four-
nit aux artistes des secours inépuisables.
Toute la terre est couverte de monuments
ébauchés dans les carrières l du mont Mar-
pesse. Dans ces souterrains, éclairés de fai-
bles lumières, 3 un peuple d’esclaves arra-
che avec douleur ces blocs énormes qui bril-
lent dans les plus superbes édifices de la
Grèce , et jusque sur la façade du labyrinthe
en Egypte. 3 Plusieurs temples sont revêtus
de ce marbre,,parce que sa couleur, dit-on,
est agréable aux immortels. 4 Il fut un
temps ou les sculpteurs n’en employaient
pas d’autre : aujourd’hui même ils-le recher-

’chent avec soin, 5 quoiqu’il ne réponde pas

toujours à leurs espérances; car les grosses
parties cristallines dont est formé son tissu,
égarent l’œil par des reflets trbmpeurs, et

I Steph. in ne". Virgil.’æneid. un 6,-v. 471.

Serv. ibid. .’ Plin. lib. 36, cap. ’5, Un, 725. Adieu. lib. 5,

pag. 205.
3 Plin. ibid. cap. r3, t. 2, p. 739.
4 Plat. de leg. t. 2, lib. .12, p. 956.
5 Strab. lib. to, p.’ 487. Plin. lib. 36, cap. 5’, t. a,

gag ,25. 35.
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volent en éclats Sous le ciseau. l Mais ce dé-
faut est racheté par des qualités excellentes,
et surtout bar une blancheur extrême, ’ à
laquelle les poètes font des allusions fré-
quentes, et quelquefois relafives au carac-
tère de leur poésie. a J’éleverai un monu-

a ment plus brillantque le marbre de Pianos,»
(lit Pindare en parlant d’une de ses odes. 3. « 0

« le plus habile des peintres! s’écgiait Ana.

ç créon, 4 emprunte; pour représenter celle 1
g: que j’adore, les couleurs de la fosè, du

a lait, et du marbre de Paros. »  
Naxos n’est séparée de l’île précédente

que par un canal très étroit. Aucune (les 1
Cyclades ne peut l’é’galer pour la grandeur;

elle le disputeraità la Sicile Pour la fertilité.5 l
Cependant sabeauté se dérobe aux Pre 1
miers regards du voyageur attiré sur ses l
bords : s’il n’y voit que des montagnes inac-

cessibles et désertes gniaisces montagnes sont l
des barrières que la nature oppose là la fu-

* Tom-nef. voyag. t. r, p. zon.
9 Anton. itiuer. P. 528. Hum. lib. 1,.od. :9, v. 6.
3 Pind. nem. 4, v. 13":. l
4 Amer. 0d. 38, v. 27.
5 Agathem. lib. 1, cap. 5,:p. «est. mîu. t. 2, p. .6.

’Plîn. lib. 4.cap. xz,t. x,p.2tz. l
’ Tom-nef. ibid. p. 213. -
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eur des vents, et qui défendent les plaines
:t les vallées qu’ellecouvre de ses trésors. l

l’est la qu’elle étale toute sa magnificenee:

lue des sources intarissables dune onde
rive et pure se reproduisent sons mille ferlé
mes différentes et que les troupeaux séga-
rent dans l’épaisseuridcs prairies. Là, non

loin des bords charmants du Biblinus, É
mûrissent en" aux, et ces figues excellentes
que Bacchus t connaître aux habitantside
l’île, et ces .vins célèbres quion préfère à

presque tous les autres vins. Les grenadiers,
les amandiers 3 et les oliviers multiplient
sans peine dans ces’ campagnes couvertes
tous les ansvde moissons abondantes; des
esclaves, toujours occupés, ne cessent de
ramasser ces trésors, 4 et des vaisseaux sans

nombre de les transporter en des paya

éloignés. l , pMalgré cette opulence, les habitants sont
braves, généreux, souverainement jaloux
de leur liberté. .ll y a deux siècles que leur »
république , parvenue au plus haut période

N Tourner. voyng. t. r , p.313.
3 Etymol. maso. in Br’CÀnos.

3 Adieu. lib. a, cap. 12, p. 52.
4 Bardot. lib. clp. 31.
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de sa grandeur, pouvait mettre huit mille
hommes sur pied. l Elle eut la gloire de ré-
sister aux Perses avant-que de leur être sou-
mise, ’ et de secouer leur joug dans lins
tant même qu’ils allaient soumettre la Grèce

entière. 3 Ses forces de terrett de mer, join-
tes à celles desiGrecs, se distinguèrent dans
les batailles de Salamine et de Platée; mais
elles avertirent en même temps les Athé-
niens de ne pas laisser croître une puissance
déja capable de leur rendre de si grands 5er.
vices. Aussi, lorsqu’au mépris des traités,
Athènes résolut d’assujétir ses anciens alliés,

elle porta ses premiers coups sur le peuple
de ,Naxos, 4 et ne lui laissa que la paisible
possession de ses fêtes et de ses

Bacchus y préside; Bacchus protège
Naxos, et tout y présente l’image du bien-
fait et de la reconnaissance. Les habitants
s’empressent de montrer aux étrangers l’eu-

droit où lestNymphes prirent soin de l’éle-
ver. 5 llsracontent les merveilles qu’il opère

l Herodot. lib. 5, cap. 3o. .
a Id. ibid.
3 Diod. lib. 5, p. 3:5.
4 Thueyd. lib, l , cap. 98 fi r3gs

5 Diod. I



                                                                     

CHAPITRE smxANTE-SEIZIÈME. 417

en leur faveur; c’est de lui que viennent les ,
richesses dont ils jouissent; c’est pour lui
seul que leurs temples et leurs autels fument
jour et nlîit. Ici, leurs hommages s’adressent
au dieu qui leur apprit à cultiver le figuier : fi
la, c’est au dieu qui remplit leurs vignes
d’un nectar dérobé aux cieux. a Ils l’adorent

sous plusieurs titres, pour multiplier des
devoirs qu’ils chérissent.

Aux environs de Paros, on trouve Séri-
phe, Siphnos et Mélos. Pour avoir une idée ,

’de la première de ces îles, 3 concevez plu-

sieurs montagnes escarpées, arides, et ne
laissant, pour ainsi dire, dans leurs inter-
valles, que des gouffres profonds, ou des
hommes infortunés voient continuellement
suspendlfs sur leurs têtes d’affreux rochers,
monuments de la vengeance de Persée : car,
Suivant une tradition aussi ridicule qu’alar-
mante pour ceux de Sériphe, ce fut ce héros
qui , armé de la tête de Méduse, changea au-

trefois leurs ancêtres en ces objets effrayants-4

l Athen. lib. 3, cap. 5, p. 78.
2 Archil. ap. Adieu. lib. r, cep. 24,1). 30.
a Tacit. annal. lib. 4, c. 21..Plut. de cal. t. 2 , p. 602.

Tournai. voyag. t. l , p. r79.
4 Strah. lib. to. p. 487. Plume. op. schol. A1101,

Rhod. lib. 4, v. 15i5. - l
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Concevez à une légère distanca de la, et

sous un ciel toujours serein, des campagnes
émaillées de fleurs et toujours couvertes de
fruits,un séjour enchanté, ou l’air le plus

pur prolonge la vie des hommes au delà des
bornes ordinaires : c’est une faible image des
beautés que présente Siphnos.J ses habi-
tants étaient autrefois les plus riches de nos
insulaires. I’La terre dont ils avaient ouvert
les entrailles, leur fournissait tous les ans
un immense tribut en or et en argent. Ils en
consacraient la dixième partie à l’Apollon

de Delphes, et leurs-offrandes formaient un
des plus riches trésors de ce temple. Ils ont
vu, depuis, la mer en fureur combler ces
mines dangereuses, et il ne leur reste de
leur ancienne opulence que des regrets et

des vices. 9 IL’île de Mélos est une des plus fertiles de

la mer Égée. 4 soufre et d’autres ruiné-

raux cachés dans le sein de la terre , y entre

l

ï Tournef. voyag. t. r . p. r 72.

9 Hérodot. lib. 3, cap. 57. ’
3 Pausan. lib. ne. cap. i r , p. 833. Haydn. et Suid.

in Enpua’zÇ. Steph. in 2&1. i
4 Tournef’. voylg. t. l, pi 145.
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tiennent une chaleur active, et donnent un
goût exquis à toutes ses productions.

Le peuple qui l’habite était libre depuis

lusieurs siècles, lorsque, dans la guerre
du Péloponèse, les Athéniens voulurent
l’asservir, et le faire renoncer à la neutralité
qu’il observait entre eux et les Lacédémo-

niens dont il tirait son origine. * Irrités du
ses refus, ils l’attaquèrent à plusieurs repri-

ses, furent: souvent repoussés , et tom-
bèrent enfin sur lui. avec toutes les for-
ces de la république. ’ L’île fut soumise,

mais la honte fut pour les vainqueurs.
Ils avaient commencé la guerre par une in-
justice, ils la finirent par un trait de barba-
rie. Les vaincus furent transportés dans
l’Attique ; on fit mourir, de l’avis d’Alcibiade ,

tous ceux qui étaient en état de porter les
armes? les autres gémirent dans les fers,-
jusqu’à ce que l’armée de Lacédémone

eût forceries Athéniens à les renvoyer à

Mélos. 4 ’
î Thucyd. lib. 5, cap. 84.
9 Id. ibid. cap. 85, etc.
3 Thucyd. lib. 5, cap. 115. Sali). lib. 1°,: Pu dal

Plut. in Alcîb.’ t. 1 , p. 199. I

4 Plut. in Lyundr. t. .1, p. 54X-
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Un philosophe né dans cette île, témoin

des maux dont elle était affligée, crut que
les malheureux n’ayant plus d’espoir du
côté des hommes, n’avaient plus rien à mé-

nager par rapport aux dieux. C’est Diagoras,
à qui les Mantinéens doivent les .lois et le
bonheur dont. ils jouissent. l Son imagina-
tion ardente, après l’avoir jeté dans les

’ écarts de la poésie dithyrambique, le péné-

tra d’une crainte servile à l’égard des dieux;

il chargeait son culte d’une foule de prati-
ques religieuses, ’ et parcourait la Grèce
pour se faire, initier dans les mystères. Mais
sa philosophie, qui le rassurait contre les
désordres de l’univers, succomba sous une

injustice dont il fut la victime. Un de ses
amis refusa de lui rendre un dépôt, et ap-
puya son refus d’un serment prononcé à la
face des autels. 3 Le silence des dieux sur un
tel parjure, ainsi que sur les cruautés excr-
cées par les Athéniens dans l’île de Mélos,

étonna le philosophe, et le précipita du fa-
natisme dela superstition dans celui de l’a-

! Ælîan. var. bien lib. à, cap. 23.

a Sen. Empir. adv. phya. lib. g, p. 56L
j 3 Hesych. Miles. in Alu’yop- p. r 1. Schol. Aristoph-

in Bah. v. 828. ’ ’
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théisme. Il souleva les prêtres en divul-
guant dans ses discours et dans ses écrits les
secrets des mystères, l le peuple en brisant
les effigies des dieux," (a) larGrèce entière
en niant ouvertement leur existence. .3 Un
cri général s’éleva contre lui; son nom de-

vint une injure. 4 Les magistrats d’Athènes

le citèrent à leur tribunal, et le poursuivi-
virent de ville en ville : 5 ou promit un ta-
lent à ceux qui apporteraient sa tête, deux
talents à ceux qui le livreraient en vie; et

our perpétuer le souvenir de ce décret, on

le grava sur une colonne de bronze." Dia-

! Lysine in Andoc. p. r r r. Tatiâ’îi. crut. adv.
p. 95. Suid. in Page?» Schol. Aristoph. in av. v. A 073.

2 Schol. Aristnpli. in nub. v. 828. Aùenag. in légat.
p. 38. Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 2L

(a) Un jour, dans une auberge, ne trouvant point
d’autre bois, il mit une statue d’liercule au feu; et faisan:

allusion aux douze travaux de ce héros z Il t’en reste un
treizième, s’écria-nil; fais cuire mon dîner. (Schol. Aris-

çoph. in nul). v. 828.) a ’
3 Cicer de net. deor. lib. l , w. 23, I. z , p. 416,

Sen. Empir. pyrrhon. liypoth. lib. 3, cap. 24, [in 182-
4 hâtopli. in nub. v. 828.

5 Schol. Aristoph. in un. v. 323.
6 Aristoph. in av. v. i 075. Schol. ibid. Suid.inAlçIe’y-

Imph. in Appion. lib. a, t. 2, p. 493.

a
I

36
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garas ne trouvant plus d’asile dans la Grèce,
s’embarqua et périt dans un’naufrage. ’

L’œil, en parcourant une prairie, n’aper-

. çoit ni la Plante dangereuse’qui mêle son
venin parmi les fleurs ,’ni la fleur modest:
qui se cache sous l’herbe. C’est ainsi qu’en

décrivant les régions qui forment une cou-
ronne autour de Délos, je ne dois vous par
1er ni des écueilsssemés dans leurs interval-
les, ni de plusieurs petites îles dont léclat
ne sert qu’à parer le -fond du tableau qui

s’offre à vos regards. V
La mer sépare ces peuples, et» le plaisir

les réunit : ils ont des fêtes leur sont
communes, et qui les rassemblent tantôt
dans un endroit, et tantôt dans un autre;
mais elles disParaiss’ent dès que nos solen-
nités commencent. C’est ainsi que, suivant
Homère, ° les dieux Suspendent leurs pro
fondes délibérations, et se lèvent de latin

V trônes , lorïu’Apollon Paraît au miliq
d’eux. Les te" Ples voisins vont être déserts
les divinités qu’on y adore Permettent d’al)î

porter à Délos l’encens qu’on leur destinait

Des députations solennelles, connues sol

l Ml"!!!- 13, cap. 9, p. 61 I.
’ nous". in Apoll, v, 4,
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le nom de Théories, sont chargées de ce
glorieux emploi; elles amènent avec elles.
des chœurs de jeunes garçons et de jeunes
filles. Ces chœurs sont le triomphe de la
beauté, et le principal ornement de nos fê-
tes. Il en vient des côtes de l’Asie, des îles-
de la mer ÀEgée, du continent de la Grèce,
des régions les plus éloignées. t Ils arrivent!

au son des instruments,°à la voix des plai-
sirs, avac tout l’appareil du goût et de la ma-

gnifiçencc; les vaisseaux qui les amènent
sont couverts de, fleurs; ceux qui les condui-
sent, en couronnent leur front; et leur joie
est d’autant plus expressive; qu’ils se font I

une religion d’oublier les chagrins et les
soins qui pourraient la détruire ou liai-

.térer. 3 i -
Dans le temps que Philoclès terminait

son récit, la scène changeait à chaque ins- V
tant , et s’embellissait de plus en plus. Déja

étaient sorties des ports de Mycone et de
Rhénéc les petites flottes qui conduisaient
les offrandes à Délos. D’autres flottes se fai«

saient apercevoir dans le lointain : un nom-

! Thucyd. lib. à, cap. 104. Gamin; in Bel. v. 279.
Poussin. lib. 4, cap. 4, p. 287.

3 Spunb. in hymn. in Bel. p. 488,"



                                                                     

424 VOYAGEID’ANACHARSIS,

bre infini de bâtiments de toute espèce vo-
laient sur la surface de la mer; ils brillaient
de mille couleurs différentes. On les voyait
s’échapper des canaux qui séparent les îles,

se cr015er, se poursuivre et se réunir; un
vent frais se jouait dans leurs voiles teintes
en pourpre; et, sous leurs rames dorées,
les flots se couvraient d’une écume que les
rayons naissantsdu soleil pénétraient de

leurs feux. ’ -Plus bas, au pied de la montagne, une
multitude immense inondait la plaine. Ses
rangs pressés Condoyaient et se repliaient ,
sur eux-mêmes, comme une moisson que
les vents agitent; et des transports l’ani-
maient, il se formait un bruit vague et con-
fus qui surnageait, pour ainsi dire, sur ce

Vaste corps. .Notre âme, fortement émue .de ce specc
tacle, ne pouvait s’en rassasier, lorque des
tourbillons de fumée couvrirent lesfiîte du
temple, et s’élevèrent dans les airs. La. fête

commence , nous dit Philoclès , l’encens
brûle sur l’autel. Aussitôt dans la ville, dans
la campagne, sur le rivage, tout s’écria : La
fête commence, allonsIau temple. l

Nous y trouvâmes les filles de Délos cou-
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ronnées de fleurs, vêtuesderohes éclatantes,

et parées, de tous les attraits de la jeunesse
et de la beauté. lsmène à leur tête éxécuta

le ballet des malheurs de Latone, l et nous
fit. voir ce qu’elle nous avait fait entendre le
jpur d’auparavant. Ses compagnes accor-
daient à ses pas les sons de leurs voixvet de
leurs lyres z mais on était insensible à leurs.
acc0rds; elles-mêmes les suspendaient pour
admirer lsmène. «

Quelquefois elle se dérobait à lancolère
de Junon, et alors elle ne faisait quîeffleurer.
la terre; d’autres fois elle restait immobile,
et son repos peignait encore mieux le trouble
de son âme. Théagèue, déguisé sous les traits

de Mars, devait, par ses menaces, écarter
Latone des bords du Pénée : mais, quand il
vit lsmène à ses pieds lui tendre des mains
suppliantes, il n’eut que la force de détour-
ner Ses yeux; et lsmène, frappée de cette,
apparence de rigueur, s’évanouit entre les

bras de ses suivantes. ’
Tous les assistants furent attendris, mais,

l’ordre des cérémonies ne fut point inter-

rompu : à l’instant même on entendit un
chœur de jeunes garçons, qu’on eût pris

t ’ 1m40 un. La. p. 391.. I ’
’ , 35.
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pour les enfants de l’Aurore; ils en avaient
la fraîcheur et l’éclat. Pendant qu’ils chan-

taient un hymme en l’honneur de Diane,
les filles de Délos exécutèrent des danses
vives et légères : l les sons qui réglaient
leurs pas remplissaient leur âme d’une
douce ivresse; elles tenaient des guirlandes
de fleurs, et les attachaient d’unernain trem-
blante à une ancienne statue de Vénus,
qu’Arianc avait apportée de Crète, et que
Thésée consacra dans ce temple. ° ’

D’autres concerts vinrent frapper nos
oreilles. C’étaient les théories des îles de

Rhénée et de Mycone. Elles attendaient
sous le portique le moment ou l’on pour-
rait les introduire dans le lieu saint. Nous
les vîmes, et nous crûmes voir les Heu-
res et lesfiaisons à la porte du palais du So-

leil, ’ ’Nous vîmes descendre sur le rivage les
théories de Céos et d’Mdros. On eût dit, à

leur aspect, que les Grâces et les Amours
venaient établir leur .empire dans une des

iles Fortunées. ’
x une... in pas. 303. .
” Id. ibid. v. 306. Panna. lib. 9, p. 793. Plut. in

"au. t. a, p. 9.
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De tous côtés arrivaient des députations

solennelles, qui faisaient retentir les airs de
cantiques sacrés. l Elles réglaient , sur le
rivage même, l’ordre de leur marche, et s’a-

vançaient lentement vers le temple, aux ac-
clamations du peuple qui bouillonnait au-
tour d’elles. Avec leurs hommages, elles pré-

sentaient au dieu les prémices des fruits dé
la terre. 3 Ces cérémonies, comme toutes
celles qui se pratiquent à Délos, étaient ac:
compagnées de danses, de chants et de symÀ
phonies. 3 Au sortir du temple, les théories
étaient conduites dans des maisons entrete-
nues aux dépens des villes dont elles appor-

taient les ollfandes. 4 ’
Les poëles les plus distingués de notre

temps avaient composé des hymnes pour la
fête; mais leurs succès n’cfl’açaient pas a

gloirades grands hommes qui l’avaient cé-
lébrée avant eux z on croyait être en pré-
scnce de leurs génies. Ici on entendait les
chants harmonieux de cet Olen de Lycie,
un des premiers qui aient consacré la poésie t

I Plut. in Nie. 1. r , p. 535..
0 Callim. in nef. v. 278.
3 Lucien. de salt. t. a, p. 277..
6 Baudet. lib. 4, un. 35.,
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au culte Ïdes dieux. ’ La on était frappé des

sons touchants de.Simonide. ’ Plus loin c’é-

taientles accords séduisants de Bacchylidefi
ou les transports fougueux de Pindare; Æ
et au milieu de ces sublimes accents, la voix
d’Homère éclatait et se faisait écouter avec

respect. 5 ’Cependant on apercevait dans l’éloigne-
ment la théorie des Athéniens. Tels que les
filles de Nérée, lorsqu’elles suivent sur les

flots le char de la souveraine des mers, une
foule de bâtiments légers se jouaient autour
de la galère sacrée. Leursvoiles, plus écla-

tantes que la neige, brillaient comme les
cygnes qui agitent leurs ailes sur les eaux
du Caystre et du Méandre. A cet aspect , des
fieillards qui s’étaient traînés sur le rivage,

regrettaient le temps de leur plus ten e en-
fance, ce temps où Nicias, général des Athé-

niens, futchargé du soin de la théorie. Il ne

1 Hérodot. lib. 4,4281). 35.,Callim. in Dol. v. 305.

t Pausan. lib: 9, cap. a7, p. 762; .
Suid. in 2154014.

3 Schol. Callîm. in De]. v. 38.

p 4 Pinter. isthm. l, v. "4;,id. ap..Pliilon. de muni.
bien". p. 960. v I

5 Thucyd. lib. 3, cap; 104.

x
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l’amena point à Délos, nous disaient-ils; il
la conduisit secrètement dans l’île de Rhé-

née, qui s’oflre à vos regards. la Toute la
nuit fut employée à construire sur ce canal
un pont dont les matériaux préparés de a

longue main, et enrichis de dorure et de
couleurs, n’avaient besoin que d’être réunis.

Il avaitprès de quatre stades de longueur : (a)
on le couvrit de tapis superbes, on le para
de guirlandes; et le jour suivant, ’au lever
de l’aurore , la théorie traversa la mer ;
mais ce ne fut pas, comme l’armée de
Xerxès, pour détruire les nations; elle leur
amenait les plaisirs; et, pour leur en faire
goûter les prémices, elle resta long-temps
suspendue sur les flots, chantant des can-
tiques, et frappant tous les yeux d’un spec- g
tacle que le soleil n’éclairera point une se-

, coude fois.
La députation que nous vîmes arriver,

était presque toute choisie parmi les plus
anciennes familles de la république. ’ Elle
était composée de plusieurs citoyens qui

1 Plut. in Nie. t. r , p. 525.
(a) Environ trois cent soixante-dix-huit mini.

p . Rondo; lib. ô, cap. 87.
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prenaient le titre de Thèmes; (a) de deux
chœurs de garçons et de filles, l pour chan-
ter les hymnes et danser les ballets; de quel-
ques magistrats chargés de recueillir les tri-

* buts, et de veiller aux besoins de la théorie,’

et de dix inspecteurs, tirés au sort, qui de-
vaient présider aux sacrifices : 3 car les
Athéniens en ont usurpé l’intendance, et
c’est en vain que les prêtres et les magistrats
de Délos réclament des droits qu’ils ne sont

pas en état de soutenir Par la forCe. 4
Cette théorie parut avec tout l’éclat5

qu’on. devait attendre d’une ville où le luxe
est poussé à l’excès. En se présentant devant

le dic1f, elle lui offrit’uue couronne d’or de

la valeur de quinze cents drachmes, 6 (b) et
bientôt on entendit les mugissements de

(a) Théoœ, ambassadeur sacré, et chargé d’offrir des

Uacrifices au nom d’une ville. (Suid. in Oeuf.)
l Plat in Phæd. t. x, p. 58. Xen. memor. l. 3, p. 765.
a Tayl. manu. Sundv. p. 5o.

v 3 Pol]. lib. 8, cap. 9 S. 107, p. 927. Etymol. magn.
in 139m3 Vales. in llarpoerÏ a: Menu. Dot. p. 1 32. ,

4 Demosth. de cor. p. 495. Plut. apopbth. limon. t. a.
mg. 23e.

5 Xenopl). ibid.

a Marm. Sandv. et hot. Tayl. p 66.
(à) Treize ment cinquante livra.
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peut bœufs l qui tombaient sous les cou-
teaux des prêtres. Ce sacrifice tu: suivi d’un
ballet, où les Athéniens représentèrent les
courses et les mouvements (181’110 de Délos,

pendant quelle roulait au gré des vents sur
les plaines de la mer. ’ A peine fut-il fini,
que les jeunes Déliens se mêlèrent avec aux,

our figurer les sinuosités du labyrinthe de
grène, à l’exemple de Thésée, qui, après sa

victoire sur le Minotaure , avait exécuté
cette danse auprès de l’autel. 5 Ceux qui
s’étaient le plus distingués, reçurent pour

récompense de riches trépieds, 4 quiils com
(sacrèrent au dieu; et leur nom fut proclamé
par deux hérauts i venus à la suite de la
théorie.

Il en coûte plus de quatre talents 5 la ré-
publique pour les prix distribués un); vain-

7 queurs, pour les présents et les sacrifices
011’ch au dieu, pour le transport et l’entre-

! Horn. hymn. in Apoll. v. 57’. Tayl. in manu. Snndv;

p. 35. Corsin. in manu. 6, in append. ad Net.
græc. p. cxxiii.

9 Lucian. de sait. t. 2, p. 291. ’
3 Callim. in Dol. v. 312. Plut. in Thel. t. I i P. 9

Pol]. lib. 4, cap. 15, 5. 101, p. 40".
4 Menu. Sandv. et not. TnyL 9’. 68.

6 Pou. tu. 9, c. 6, s. si. Adieu. lib. 6. c. 6,11, 234:,

i



                                                                     

[32 vortex buissonnant,
tien de la théorie. l Le temple possède, soit
dans les îles de Rhénée et de Délos, soit

dans le continent de la Grèce, des bois, des
maisons , des fabriques de cuivre et des
bains, qui lui ont été légués par la piété des

peuples. C’est la première source de ses ri-
chessos : la seconde est l’intérêt des sommes

qui proviennent de ces différentes posses-
sions, et qui, après s’être accumulées d
le trésor. de l’Artémisium, ’ (a) sout placées

ou sur les particuliers, ou sur les villes voi-
sincs. a Ces deux objets principaux, joints
aux amendes pour crime d’impiété, toujours

l appliquées au temple,.forment au bout de
atre ans un fonds d’environ vingt ta-

lents, (b) que les trois amphictyons ou né
sorich nommés par le sénat d’Athènes
sont chargés de recueillir, et sur lequel ils

prélèvent en partie la dépense de la théo-

rie. i (c) IQuand elle eut achevé les cérémonies qui

l Marin. Sandv. U .
2 Amy-mi. ad marin. 0mn. n° dv, p. 54.
(a) Chapelle comme à Diane.
3 Marin. Sandv. ,
(b) Environ cent huit mina livra.
4 Marm. Snndv.

I (C) Voyez la note m l la En du volute.
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" l’attiraient au pied des autels, nous fûmes

conduits a un repas que. le sénat de Délos
donnait aux citoyens de cette île. ct Ils
étaient confusément assis sur les bords de
l’Inopus, et sous des. arbres qui formaient
desiberceaux. Toutes les âmes, avidement
attachées au plaisir, cherchaient à s’échap-

per par mille expressions différentes, et
nous communiquaient le sentiment qui les
rendait heureuses. Une joie pure, bruyante
et universelle, régnait sous ces feuillages
épais; et lorsque le vin de Naxos y pétillait
dans les coupes, tout célébrait à gran’ds

cris le nom de Nicias, qui le premier avait
assemblé le peuple dansv ces lieux charmants,
et assigné des fonds pour éternisar un pareil

bienfait. , àLe reste de la journée fut destiné à des
spectacles d’un autre genre. Des voix admi-
rables se disputèrent le prix de la musique; î
et des bras armés du ceste, celui de la lutte. 3’

Le pugilat, le saut et la course à pied,
fixèrent successivement notre attention, et

1 Plut. in Nie. t. r, p. 525r
.9 Thueyd. lib. 3, cap. 104.

3 Router. in Apoll. v. 149. r

6: A 37
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nous rappelèrent, ce que nous avions
quelques années auparavant,aux jeux olym-
piques. (a) On avait tracé, versnl’èxtre’mité

méridionale de l’île, un stadeautourduquèl
étaient rangés îles députés; d’Athèues ,Ple

sénat de Délos, et toutes les théories M [ce

de leurs vêtements superbes. Cette jeunesse
brillante était la plus fidèle image des dieux
réunis dans l’Olympe. .Des coursiers fou-
gueux, conduits par Théagène et ses rivaux,
o’élancèrent la lice, f [la parcoururent
plusieurs ibis, et balancèrent longtemps la
victoire ; mais , semblable au Jeu ’ in,
après avoir. égagé son char du sein des
nuages, le précipite tout à coup l’occident,

Théagène sortit comme un éclair du milieu

de ses rivaux, et parvint au bout de [la car-
rière dans l’instant que le soleil finissait la
sienne! Il fut couronné aux yeux d’un monde
de spectateurs accourus’sur les hauteurs voi-
sines, aux yeux de presque toutesles beautés

le la Grèce, aux yeux d lsmène, dont les re-
gards le flattaient plus que ceux des hommes

"et des dieux. *On célébra le jour suivant la naissance
(a) Voyez le Chapitre xxxvni «En ouvrage.

’ Thucyd 3, up. 104.
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d’ Apollon. ’ (a) Parmi les ballets qu’on exç»-

enta nous vîmes des’nauto’niers’dans’er au;

tour d’un autel, au nappés à grands’coups
de fouets. ” lA’près’cette cérémonie’bizama,

dont nous ne pûmes; pénétrer le sens mysté-

rieux, ils voulurent figurâtes jeux’innoï

cents qui animaient le dieu dansai plus
tendre enfance. il ’fallaiIt,"en dansante;
mains liées derrière le” es, merdre’l’écorcè

d’un olivier que la religion a consacré. Leurs
chutes fréquentes et leurs ’ pas irrégulier

excitaient, parmi spectateurs, les
ports éclatants d’une joie paraissaitiii-
décente, mais dont’ils disaient’que la ma-
jesté des cérémoniessain’tes n’était peut

blessée. En effet, les Grecs sont’persuadés
qu’on ne saurait trop bannir du culte que
l’on rend aux dieux , la "tristesse et les
pleurs; 3 et de là vient que, dans certains
endroits, é il est permis aux hommes et aux,
femmes de s’attaquer, en’présenc’e’des au;

gazent-334.9. I . ’ a]. .

a "m0. I mEndumgmm , instaurasse, .5 .2
’ DeLv.3:I.Schd, levants aisé.muancmfiaumsâofl- ’ ’

à. d.ibid.p,531. ü"r «me mangeas
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tels, par des traits de plaiSanterie dont rien
ne corrige la licence et la grossièneté. .

Ces nautoniers étaient du nombre de ces
marchands étrangers que la situation de
l’île, les franchises dont elle jouit, l’atten»

tion vigilante des Athéniens ét la célébrité

des fêtes attirent en foule à Délos. ’ Ils y ve-

naient échanger leurs richesses Particulières
avec le blé, le vin et les denrées des îles voi-

sines : ils les échangeaient aVec ces tuniques
de lin teintes enjrougev 41111’011 fabrique dans
l’île, d’Amorgos; ’ avec v es riches étoffes (le

pourpre qui Se fontjdans Celle de C05; 3
avec l’alun si renomuié de Mélos; 4 avec le

cuivre précieux que, depuis un temps im-
mémorial, on tire (les mines de Délos, et

ne l’art industrieux convertit en rases élé.

gants. 5.L’île était devenue comme l’entre-

pôt des trésors des nations; zet tout près de
fendroit où ils étaienttaecumulés; les habi-

i W) ,h ’. . : t 1mais. lib. 10,1; 486w , â   ,
. ..’.Hîesych..et.lit mon 511147.". Bush-4th. in  
man’s. paries. v’. iË. Tanner. voysg. i. 1 , p. 233.
’ 3Horat.lib.4,pd,.13. A .’ i .. il .. .i
"-4 ou. 1m. 5,1;393. mini: lib. 35m5 fier: t. a,

p. 714. Tournef. t. x,p.’iËG. i.” 1V ’ l "
5 Plin. lib. 34, cap." 2, i. fignolai. ont; pl!

RMÀM. cap. 46;t. [lippu -- I i V
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’tants de Delos, obliges, par une loi expresse,
(le fournir de l’eau à toute la multitude, t
étalaient sur de longues tables des gâteaux
et des mets préparés à la hâte. (a) , i ’

. J" étudiais avec plaisir les diverses pas-
[sions’Ique l’opulence et le besoin produi-

saient dans des lieux si voisins, et je ne
broyais pas que pour un esprit atïentif il y
eût de petits objets dans la nature. Les Dé-
lièns ont trouvé les premiers le secret d’en-

graisser la volaille; ils tirent de leur indus-
trie un profit usez considérable. ’ J’en vis

Quelques-uns qui, élevés sur des tréteaux ,
et montrant au peuple des œufs qu’ils te«

p naient dans leurs mains , distinguaient à
leur forme. les poules qui les havaient mis au
jour. 3 J’avais à peine levé les yeux sur cette

scène singulière , que je me sentis fortement
secoué par un bras vigoureux; c’était un so-

phiste d’Athènes, avec qui j’avais en quel:

1 Adieu. lib. 4, cap. sa, p. 173. - l .
(a) Il paraît, par Athénée, que pendant les têtes de

Délos on étalait dans le marché, de l’agneau, du porc,

des poissons, et des gâteaux ou l’on avait mêlé du cumin.

espèce de graine ressemblant à celle du fenouil. ,
3 Plin. lib. l0, enp. 5o, t. x , p. 571. Columel. dam

nm. lib. 8, cap. a. Van. de ra nm. lib. 3, cap. 8, s. 9..
3 Cicer. in Lucull. cap. r8,t. 2,95265 «11526,11 36-

. 3 ,
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gués liaisons. Eh quoi! une dit-il,
sis, ces objets sont-ils dignes d’un p iles 1.

Elbe? Viens : de plus np’les soins,
antes spéculations doivent remplir les niq-

- ments de ta vie. il me conduisit surfine
emmener; , où d’autres sophistes agitaient

. . . . , , .en fureur les questions subtiles del ple de
Mégare. * Le fougueux Eubulide de Milet,
que nous avions vu autrefois à Mégareb, (a
était à leur tète, et venait de leur lancer ce;
argument: « Ce qui est à niest point
(r à Athènes; or, il y a des hommes a Mé-
« gare; il n’y a donc pas d’hommes
a nos. ’ » Tandis que ceux qui l’éCoutaient

se fatiguaient vainement à résoudre cette
difficulté, des cris soudains nous annoncé-
rent l’arrivée de la théorie desÎI’éniens, qui,

outre ses amandes particulières, appas-tait
encore celle des Hj’ ’rboréens. ’

. Ce dernier peupléehabite vers le nord de
la Grèce; 3 il honore spécialement Apollon,

w et l’on voit encore à Délos le tombeau de

1 Ding. hm. lib. a, sa r06. V
(a) Voyez le Chapitre XXXVII de cet ouvrage.
’ Diog. bien. lib. 2, 107; id. in Çlnjè. lib. 7.

. 18 . , iS 3 niém. de racad. desbelL leur. t. 7, p. 1 13 et 127;
.3- 18, bien p. 192.

A
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fieux de sçs prêtresse; i. pendirent! se;
trefois, pom’aîofl’teâ Ëüou’veacuii’rites au

culte de ce meulât; ’ cohëèfiè’âussi, dans

un édifice consacré’.â)Üiaiié’,’léË cendres

des derniers Itli’éores’iiuell lËs’I-lxrérboréens

avaient envoyés’d’anséét’té’fle’: p ili’f

me méprenaient; et, émis" cët’ë’i’ë-

muret; se 99912195? cessante à”! faire
Venir par des [voies’étrangéres les ’rémices

de Ses wassingues tribu vous... des 8c);-
tbesles reçoit de ses mains, et les tiansmèt
à d’autres [nations’q’ui-i les portent suidés

bords .31. la me: Adriatique; de u eues; des;

ardent en ire, traversent la Grèce,
Ixentldans l risée, et sont’conduitésui
.TénQSOÎ. . . . , .

A l’aspect de ces olibandes sacrées, en
s’entretenait des merveilles guai; ramifie
dupays des Hyperboréens. est là que??-
gpent sans cesse leprintem ,-,.la panasse
et la santé; c’est la que, peu anti fini sièCles

enlias! .09 Ë°ul°:,d°5 Plus -Se.’.°i.n’ dans les

fêtes et les plaisirs. 3 cette heureuse

l Herodot. lib. 4, cap. 35. à2m. ibid. cap, 33. Cnllim. in Bel. v. au,

3Pind. pydi. et no, v. 53; id. :lSirnonid. up. and;
lb. 15,1». 73,1. Plin. lib. 4, cap. la, t. i,p. 219. I
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"légions: située; e’ges’estliêmit’és’. 3e la

unç1,comin’e.lg des Hespérides en
occupe une’autre extrémité; et c’est ainsi

j ne les hommesn’ont jamais su placer le
séjour du bonheur que dans des lieux inad-

atàbieé. g ; sa . t’ . I
’ Pendant que d’imagination des Grecs

,Vs’enflammaît au récit de ces fiétionsw, j’obseis

vairs cette foule de mâts qui s’élevaient dans

le "port. de Délos. Lestlottes des thèmes
présentaient leurs proues au rivage; et ces
proues, que l’art avaitdéc’orées, podiaierit

es attributs propres. à chaque nation. Des
Néréides caractérisaientcelles des Plithio;
les; on voyait sur la ’galèi’e d’Athènes un

char brillant que conduisait Pallas ,’. et sur
les vaisseaux des Béatiens la figure de Cad-
imus armée d’un serpent. f Quelques-unes

de ces flottes mettaient à la Voile; mais les
beautés qu’elles remenaîent leur patrie,
étaient bientôt remèlaéées, par des beautés

’ nouVelles. Tels on me, dans le cours d’une

nuit longue et tranquille, désastres se per-
dre à l’occident, tandis que.d’autres astres
se lèventà l’orient pour’repeupler les cieux.

Les fêtes durèrent plusieurs jours; on re-
P Enripidn, Iphig. in Au]. v. :40. A

u
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nouvela plusieurs. fois les courses de chu.
vaux pneus vîmes souvent du rivage les
plongeurs si renommés de Délos 1 se préci-

piter dans la mer, s’établir dans ses abîmes

ou se repo’ser sur sa surface , retracer l’image

des combats, et justifier, par leur adresse,
la réputation qu’ils se sont acquise,

CHAPITRE LëXVII.
sans ou vorace ne DÉLOS.

Cérémonies du Mariage.

L’AMOUR présidait aux fêtes de Délos, et

cette jeunesse nombreuse qu’il avait rassem;
blée autour de lui, ne connaissait plus d’au-

tres lois que les siennes. Tantôt, de concert
avec l’hymen , il couronnait la constance des

amants fidèles ; tantôt il faisait naître le
A trouble et la langueur dans une âme jus-

qu’alors insensible; et par ses triomphes mul-
tipliés, il se préparait au plus glorieux de
tous, à l’hymen d’lsmène et de Théagène.

Témoin des cérémonies dont cette union

j» Dick. une. 3,5. sur m9. s. "pas.

pan. " . -o
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fut accompagnée, je vais les rapporter, et l
décrire. les pratiques que les lois ,(l’usage- et

la superstition ontintroduites, afin de peur-
voir à la sûreté et au bonheur du plus saint
des engagements; et s’il se glisse dans’ce ré-

cit des détails frivoles en apparence, ils se-
ront ennoblis par la simpliéiié des temps
auxquels ils doivent leur origine. l ’ ’

Le silence et le calme commençaient à
renaître à Délos. Les peuples .s’écoulaieut

comme un fleuve qui, après avoir ceuvert
la campagne, se retire insensiblementdans
son lit. Les habitants de l’île avaient prévenu
le lever de l’aurore; ils s’étaient couronnés

de fleurs, et oŒraient sans interruption;
dans le, temple et devant leurs maisons, des
sacrifices pour’rendre les dieux favorables à
l’hymen d’Ismèue. l L’instant d’en fermer

les liens était arrivé : nous ét’ s assemblés

dans la maison de. Philoclès; porte de
l’appartement d’Ismène s’ouvrit, et nous en

vîmes sortir les «leur époux, suivis des an-
teurs de leur naissance,et d’un officier pu-
blic ’ Venait de dresser l’acte de leur
engagement. Les conditions en étaient sim- i

x. (Inuit. de Cher. et canula, autor. lib. 3,,p. 44.
’ 11100!- Blvrlr. de Maud. et M6. mon l.



                                                                     

x

qui soixm’rn-mx-smsniuz. 443
les : on n’avait prévu aucune discussion

d’intérêt entre les parents, aucune cause de

divorce entre les parties contractantes; et à
l’égard de la dot, comme le sang unissait
déja Théagène à Philpclès, on s’était con-

tenté (le rappeler une loi de Solon, qui,
pour perpétuer les biens dans les familles,
avait réglé que les filles uniques épouse-
raient leurs plus proches parents.

Nous étions vêtus d’habits magnifiques,

que nous avions reçus d’lsmène. l Celui de

son époux était son ouvrage. Elle avait pour

arme un collier de pierres précieuses, et
une robe où l’or et la Pourpre confondaient
leurs couleurs. Ils avaient mis l’un et l’autre

sur leurs cheireux flottants, et parfumés
d’essences, ’ des couronnes de pavots, de
sésames, et d’autres plantes consacrées à
Vénus. 3 Dans cet appareil, ils montèrent.
sur un char, l et s’avancèrent vers le tem-
Plc. lsmène avait son époux à sa droite, à sa

I Aristopli. in Plut. v..529. Schol. ibidq id. in av;
671. Achill. Tac. lib. a, p. 85.
9 Aristoph. in Plut. ibid. ’ I
3 Euripid. lphig. in Aul. v; 903. Schol. Aristopli. il

me, v. 869; in av. v. 15g. Schol. ibid.
4 Euripid. in Helen. f. 728. Suid. in 1574T". Latium

a com. z. 3, p. 450. I

T-
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gauche un amide Théagène , (En devait le
suivre dans cette cérémbnie. l es peuples
empressés répandaient des fleurs et des par-
fums sur leur passage; ’ ils s’écriaient : Ce

ne sont point des mortels, c’est Apollon et
Commis , c’est Diane et Enclymiop , c’est

Apollon et Diane. Ils cherchaient à nous
rappeler des augures favorables, à prévenir
les augures sinistres. L’un disait : J’ai vu ce

matin deux tourterelles planer long-temps
cnsmnble dans les airs, et se reposer ensem-
ble sur une branche de cet arbre. Un autre
disait-z Écartez la corneille solitaire; qu’elle
aille gémir au loin ’sui la perte de sa fidèle

compagne; rien ne serait si funeste que son
aspect. ’ .

Les deuxËpoux furent reçus à la porte
du temple par un prêtre qui leur présenta à
chacun une branche de lierre, symbole des
liens qui devaient les unir à jamais; 4 il les
mena ensuite à l’autel, où tout était préparé

pour le sacrifice d’une génisse qu’on devait
O

l Suid. in Zs’üfiçJ’oll. lib. [0, cap. 7, 33. Ennui
in iliad. lib. 6, t. a, p. 65L lin. 45. V

’ Charit. de Char. et Cnllirrlz. amor. lib. 3, p. 44.
3 déliai). de animal. l. 3, e. 9. Horne Apoll. hierSL 8.
4 Theod. prodr. de Rhod. et Dçlicl. amer. l. g, p. 423.
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offrir à Diane, l à la chaste Diane, qu’on
tâchait d’apaiser, ainsi que Minerve ’ et
les divinités qui n’ont jamais subi le joug de°

lihymen. On implorait aussi Jupiter et Ju-
non, dont l’union et les amours seront éter-

nelles, 3 le ciel et la terre dont le concours
produit l’abondance et la fertilité, 4 les Par-

ques parce qu’elles tiennent dans leurs mains
la vie des môrtels , 5 les Grâces parce qu’elles

embellissent l’es jours des heureux époux,
Vénus enfin à qui l’Amour doit sa naissance

.et les hommes leur bonheur. a l
Les prêtres , après avoir examiné les en-

trailles des victimes, déclarèrent que le.ciel
approuvait cet hymen. Pour en achever les
cérémonies, nous passâmes à l’Artémisinnr,

chapelle consacrée à Diane; et ce fut la
que les deux époux déposèrent chacun une

treSse de leurs cheveux sur le tombeau
des derniers théores hyperboréens. Celle
de Théagène. était roulée autour, d’une
Poignée d’herbes, et celle d’lsmène autour

o.1 Euripid. lphig. in Aul. v. I 1 iQ.
9 Potter. areliæol. gram. lib. 4, cap. I r , p. G] o.
3 Aristoph. in Thesmoph. v. 98?. Schol. ibid. Poil.-

jib. 3, cap. 3.,Suid. in TIÀEIII.
4 Procl. in Tim. lib. 5, p. 293, lin. 26.

5 pou. ibid. *
5 Etymol. magn. in Parfum. V

6. 33
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d’un fuseau. 1 Cet usage rappelait les époux

à la première institution du mariage [à ce
temps où l’un devait s’occuper par préfé-

rence des travaux de la campagne , et l’autre

des soins domestiques. i
Cependant Rhiloclès prit la main de

Théagène, la mit dans celle d’Ismène, et

proféra ces mots : a Je vous accorde ma fille,
a afin que vous donniez à la république des
« citoyens légitimes. ° n Les deux époux se

jurèrent aussitôt une fidélité inviolable; et
les auteurs de leurs jours, après avoir reçu
leurs serments, les ratifièrent par de nou-
veaux sacrifices. 3

’Leslvoiles de la nuit commençaient à se

déployer dans les airs, lorsque nous sorti-
mes du temple pour nous rendre à la maison
de Théagène. La marche, éclairée par des
flambeaux sans nombre, était accompagnée
de chœurs de musiciens et de danseurs. 5
La maison était entourée de guirlandes, et
couverte de lumières. 5 ’

1 Heiodot. 4,. cap-34. Cellim. in Del. v. 296,
9 Mepaudr. up. Glenn. Alex. strom. lib. 2, p. 502.
3 Meurs. lect. attier lib. 3, cap. l .
4 Homes. iliud. lib. 18, v. 491. Relier]. scuL. bien

v. 27.5. Euripid. in Alcest. v. 915; id. in Helen. v. 725.
5 Heliod. Ætbiop. lib. 6, p. 278.
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Dès que les deux époux eurent touché le

seuil de la porte, on plaça pour un instant
une corbeille de fruits sur leurs têtes; l C’éf

tait le présage de l’abondance dont ils Ide-
vaient jouir. Nous entendîmes en mêmp
temps répétér de tous côtes le nom d’Hymé-

néus, ’ de ce jeune homme d’Argos,,qui
rendit autrefois à leur patrie des filles d’A-
thènes, ne des corsaires avaient enlevées:
il obtint pour prix de son zèle une de ces
captives qu’il aimait tendrement; et depuis
cette époque les Grecs ne contractentpnoint
de mariages sans rappeler sa mémoire. ’

Ces acclamations nous suivirent dans la
Salle du festin , et continuèrent pendant le
souper; alors des poètes s’étant glissés au.
près de nous, récitèrent des épithalames.

Un je ne enfant, à demi couvert de
branches d’aubépine et de chêne, parut avec

une corbeille de pains, et entonna un hymne
qui commençait ainsi -. a J’ai changé mon
(c ancien était contre un état plus heureuxfia

f Pierr. gram de Stoscb, punch. 7o.
3 llomer. iliad..lib. 18, v: 491. Anacr- od. 18. Cil-lin.

in Bel. v. 296. V l i i i i. Y3 Mém. de l’acad. des leur. t. 9, p. 307.. ’
4 Hesych. et Suid. in ËQVËI. ’

m
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Les. Athéniens chantent cet hymne dans
une de leurs fêtes, destinée à célébrer l’ins-

tant où leurs ancêtres, nourris jusqu’alors
de fruits sauvages, jouirent en société des
présents de Cérès; ils le mêlent dans les cé-

rémonies du mariage , pour montrer qu’a-
près avoir quitté les forêts, les hommes joui-
rent des douceurs de l’amour. Des danseu-
ses, vêtues de robes légères, et couronnées

de myrte, entrèrent ensuite, et peignirent,
par des mouvements variés, les transports,
les langueurs et l’ivresse de la plus douce
des passions.

Cette danse finie, Leucippe alluma le.
flambeau nuptial, l et conduisit sa fille à
l’appartement qu’on lui avait destiné. Plu-

sieurs symboles, retracèrent aux yeux d’Is-
mène les devoirs qu’on attachait autrefois
à son nouvel état. Elle portait un de ces va-
ses de terre ou l’on fait rôtir de forge; ° une

de ses suivantes tenait un crible, et sur la
porte était suspendu un instrument prolan
à piler des grains. 3 Les deux époux goûte.

l Euripid. in (phig. in Aul. v. 73: 5 id. in Phœniss

R. 346. r ra Poil. lib. 1’, cap. 12, S. 246.

a ld- lib. 3, Cap. 3, S, 37.
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rent d’un fruit dont la douccur. devait être
l’emblème de leur union. l . i

Cependant, livrés aux transports d’une
joie immodérée, nous poussions des cris
tumultueux, et nous assiégions la porte,
défendue un des fidèles’amis de Théa-

gène. ’ Une foule de jeunes gens dansaient
au son de plusieurs instruments. Ce bruit
fut enfin interrompu par la théorie de Co-
rinthe, qui s’était chargée de chanter l’hy-n w

ménée du soir. Après avoir félicité Théa-

gène, elle ajoutait: 3 .r x
« Nous sommes dans. les intemps de

et notre âge : nous sommes. l’éhte de ces filles

c: de Corinthe, si: renommées par leur beau-
« té. 4 0 lsmène! il n’en est aucune parmi
ce nous, dont les attraits ne cèdent aux v6;
(t ires. 5 Plus légère qu’un coursier de Thes-

a salie,-élevée au dessus de ses compagnes"
a comme un lis fait l’honneur d’un jar-
« dia, lsmène est l’ornernent de la Grèce; ’-

l Plut. in Salon. t. r ,p. 89; id. in conjug. pneept.

e. 2, p. 138. V ,.3 Pol]. lib. 3, cap; 3, S. 31.
3 Tbeocr. idyll. .8.

4 Amer. 0d. 32.:

i Tbeocr. ibid. -38-



                                                                     

450 vous: n’snacnnsrs,
n Tous les amours sont dans ses yeux; tous
« les arts respirent sans ses doigts. 0 fille,
u ô femme charmante l, nous irons demain
(r dans la prairie cueillir des. fleurs pour en
n former une couronne... Nousla suspendrons

et au plus beau des platanes voisins. Sons
u son feuillage naissant, nous répandrons a
« des parfums en votre honneur, et sur son
u écorce nous graverons ces mots-z Offrez-
« moi votre encens, n je suis l’arbre d’1:-

« mène.Nous vous saluons,heureuse épouse;

o nous vous saluons, heureuxépoux : puisa:
a Latone vous donner’dœ fils vous res-
: semblent; Vénus,vous embraser toujours
« de ses flammesflupiter, transmettre à vos
a derniers neveux la .féücité qui vous en-
a toure! Rep’osez-vous dans le sein des plai-
e sirs : ne respirez désormais que l’amour le

c plus tendre. Nous reviendrons au lever de
a l’aurore , et nous chanterons de nouveau : t

’ m0 hymen, hyménée, hymen!»

Le lendemain, à la première heure du
jour, nous revînmes au même endroit, et ’

les filles de Corinthe firent entendre l’hy.

menée suivant : 1 .
« Nous vous célébrons dans nos chants,

3 Thcodrpndr. muer. p. 465.
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(c Vénus, ornemenf de l’Olymlle, Amour;

et délices de la terre , et vous; Hymen ,”
à source de vie : nous vous célébrons .dans

m nos chants, Amour, Hymen, Vénus. 0
a Théagène, éveillez-rois! jetez les yeux
a sur votre amante; jeune favori-dé Vénus,
a heureux et algue époux d’Ismène, ô Théâ-

a gène, éveillez-vous! jeter; les yeux sur
a votre épouse; voyez liéclàt-dont elle brille;

’ a voyez cette fraîcheur de vie dont tous ses
« traits sont embellis. La.rose’ est la reine
(c des fleurs; lsmène est la reine des belles.
« Déja sa paupière tremblante s’entr’ouvre

« aux rayons du soleil; heureux et digne
a: époux d’lsmène, ô Théagène , éveillez-

« vous! a»

Ce jour, que les deux amants regardèrent
comme le Premier de leur vie, fut presque
tout employé, de leur part, à jouir du tendre
intérêt que les habitants de l’île Prenaient à

leur hymen, et tous leurs amis furent auto-
risés à leur offrir des présents. Ils s’en firent

eux-mêmes l’un à l’autre, et reçurent en

commun ceux de Philoelès, père de Théa-
gène. on les avait apportes avec pompe. Un
enfant, vêtu d’une robe blanche , ouvrait la
marche, tenant une torche allumée; venait
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ensuite une jeune fille, ayant une corbeille
sur: sa tête : elle était suivie de plusieurs do-
mastiques qui portaient des vases d’albâtre ,
des boites à parfums, diverses sortes d’es-
sences, des pâtes d’odeur, et, tout ce que le
goût de l’élégance et de lalpropreté a pu con-

Vertir en besoins. ’ c
Sur le soir, lsmène fut ramenée chez son

père; et, moins pour se conformer à l’usage, .

que pour exprimer ses vrais Sentiments , elle
lui témoigna le regret d’avoir quitté la mai-

son paternelle, le lendemain, elle fut rendue
à son époux, et, depuis ce moment, rien ne

troubla plus leur félicité. ’

CHAPITRE LXXVIII.
SUITE nu VOYAGE ne DÉLOS.

-Sur le Bonheur. ’

PHILOCLÈ’S joignait au cœur le plus sensible

un jugement exquis et des connaissances
profondes. Dans sa jeunesse, il avait fré-
quenté les plus célèbres philosophes de la
Grèce. Riche de leurs lumièrès, et encore

I lepocr. in Amanda. Hesych’. «Saïd. in 13”63.
lundi. in iliad. 13:44, t. a, p. 1337,1in. 44.
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plus de ses réflexions, il s’était ço’mposé un

système de’conduite qui répandait let-paix
danrson âme et dans tout ce qui l’environ-
nait. Nous ne cessions d’étudier cet homme

singulier, pour chaque instant de la vie
était un instant de benheur.

Un jour que nous errions dans l’île, nous

trouvâmes cette inscription sur un petit
temple de Latone : Rien de si beau que la
fustice, de meilleur que la santé, de si doua:
que la possession de ce qu’on aime. Voilà,
dis-je, ce qu’Aristote blâmait un jour en
notre présence. Il pensait que les qualifica-
tions énoncées dans cette maxime ne doi-
vent pas être séparées, et ne peuvent con-
venir qu’au bonheur. ? En efi’et, le bonheur

est certainement ce qu’il y a de plus beau,
de meilleur et de plus doux. Mais aquoi sert
de décrire ses effets? il serait plus important
de remonter à sa source. Elle est peu con-
nue, répondit Philoclès : tous, pour y par-
venir , choisissent des sentiers dilliïrents;
tous se partagent sur la nature du souverain
bien. Il consiste, tantôt dans la jouissance,
de tous les plaisirs, tantôt dans l’exemption.

I Aristot. de moi. lib; r, c. 91,1. a, p. l nid. Eudem.
ih. il, cep. 1,11195.
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de toutesfies l Les uns ont
d’en renfermer les caractères en de courtes
formules : telle est la sentence que vous ve-
nez. de lire sur ce temple; telle est encore
celle qu’on chante souvent à table , et
fait dépendre lebonheur de la santé, de la
beauté , des richesses légitimement acquises,

et de la jeunesse dans le, sein de l’a-
mitié. ’ D’autres, outre ces dons précieux,

exigentla fonce du corps, le courage de l’es-
prit, la justice, laprudençe, la tempérance,
la possession enfin de tous les biens ,et de
toutes les vertus : a (a) mais comme. la plu-
part de ces avantages ne. dépendent pas de
nous , et que, même en les réunissant, notre

cœur pourrait n’être pas satisfait, il est vi-
sible qu’ils ne constituent pas essentielle-
ment l’espèce deféliqité qui convient à cha-

que homme en particulier.

il Aristot..mngn. mon]. lib. a, c. 7, p. 186. Democr.
up. Diog. hem. lib. 9, s. 45; id. up. Stob. serin. r , p. 5.

11’111. in Gorg. t. l ,p. 451. Clem. Alex. chum. 1.6.
p.574.At.heu.l. 15,; iÆ,p.694.Stob.sermuor,p.552.

3 Ap. Plat. de leg.lib. a, t. a, p. 661; un. Aristot. à
tiret. lib. r, cap. 5, t; 2, p. 522. .’

(a) Plutarque parle d’un Scopas de Thessalie, qui ü
un comme: le boutures» le: superflu- (ln Cu. I. l.
P- 346. l)
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Ël en quoi consiste-belladone? s’écria

l’un de" nous avec impatience; et quel est le
sort des mortels, si, forcés de courir après
le bonheur, ils ignorent la route qu’ils doi-
Vent choisir?’Hélasl reprit Philoclès, ils
sont bien à plaindre, ces’mortelleotez les
yeux autour de vous : dans tous les lieux,
dans tous les états, vous m’entendrez que
des gémiSSements et des cris; vous ne verrez
que des hommes tourmentés par le beSoin
"d’être heureux, et par des passions’qui les .

empêchent de l’être; inquiets dans les plaif

sirs, sans ferce contre la douleur; presque
également accablés par les privations et par
la jouissance; murmurant sans cesse contre
leur destinée, et ne pouvant quitter une vie
’dont le poids leur est insupportable.

Est-ce donc pour couvrir la terre de mal-
heureux que le genre humain a pris nais»
sauce? et les dieux se feraient-ils un jeu
Cruel de persécuter des âmes aussi faibles
que les nôtres? Je ne saurais me le persua-
der g, c’est contre nous seuls que nous devons

diriger nos reproches. Interrogeons-nous sur
l’idée que nous avons du bonheur. Conce-
vons-nous autre chose qu’un état où les dé-

sirs , toujours renaissants, seraient loujdurs .’
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’ satisfaits; qui se diversifierait suivant la dit.
férence des caractères, et dont on pourrait
prolonger la durée à son gré? t Mais il fau-
drait changer l’ordre éternel de la nature,
pour que cet état fût. le partage d’un seul

d’entre nous. Ainsi, désirer un bonheur
inaltérable et sans amertume, c’est désirer

ce qui ne peut pas exister, et qui, par cette
raison-là même, enflamme le plus nos dé-
sirs : car rieur n’a plusd’attraits pour nous,

que de triompher des obstacles qui sont ou
paraissent insurmontables.
p i Des lois constantes, et dont la profondeur
sedérobe à nos recherches,.mêlent sans in-
terruption le bien avec le mal dans le sys»
1ème général de la nature; .et les êtres
font partie de ce grand tout si admirable
dans son ensemblé, si incompréhensible, et

quelquefois si effiayant dans ses détails,
doivent se ressentir de ce mélange, et éprou-
ver de continuelles vicissitudes. C’est à cette

condition que la vie nous est donnée. Dès
l’instant que nous la recevons , nous sommes
condamnés à rouler dans, un cercle de biens
et de maux, de plaisirs et de douleurs. Si
vous demandiez les raisons d’un si funeste

t?!eudelq.fib.a,ua,p.661; p
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partage, d’autres vous répondraient peut-

être que les dieux nous devaient des biens
et non pas des plaisirs ;-qu’ils ne nous accor-

dent les seconds, que pour nous forcer à
recevoir les premiers; .et’que, pour la plu-
part des mortels, la sotnme des biens serait
infiniment plus grande que celle des maux,
s’ils avaient le bon esprit de mettre dans la
première classa et les sensations agréables,
et les moments exempts de troubles et de
chagrins. Cette réflexion pomait suspendre
quelquefois nos murmures, mais la caus’e.en

subsiSterait toujours; car enfin il y a de la
douleur sur la terre. Elle consume les jours
de la plupart des hommes; et quand il n’y
en aurait qu’un seul qui souffrît, et quand il
aurait mérité de souffrir, etquand il ne souf-
frirait qu’un instant dans sa vie, cet instant
de douleur seraible plus désespérmt des
mystères que la nature offre à nos yeux:

Que résulte-t-il de ces réflexions? Fau-y
dra-t-il nous précipiter en aveugles’dans ce l

torrent qui entraîne et détruit insensible-
ment tous leslêtres; nous présenter sans ré-
sistance, et comme des victimes de la tâta»
lité, aux coups-dont nous sommes menacés;
renoncer enfin à cette espérance qui est le

- 6. . A i I 3g.
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plus grand, et même le” seul stemm la
plupart de n05 seitx’lrlables?N0ii, sansdoute:

je veux que vous soyez heureux, mais au-
tant qu’il’vous est permis de l’être; non de

ce bonheur chimé ’ ne dont l’espoir fait le

malheur du genre humain, mais d’un hon-
heur assorti à notre condition, et d’autant
plus solide, que nons pouvons le rendre in-
dépendant des évenements et des hommes.

Le caractère enifacilite quelquefois l’ac-

quisition,- et on peut dire même que certai-
nes âmes ne sont heureuses que parce qu’elles

sont nées heureuses. Les autres ne peuvent
combattre à la fois et leur caractère, et les
contrariétés du dehors, sans une étude lion-

gue et suivie; car, disait un ancien philoso-
Phe, (t Les dieux nous vendent le bonheur
« au prix de nos travaux. l » Mais cette
étude n’exige pas plus ’d’èflbrts que les .pro-

jets et les mouvements qui nous agitent sans
Cesse, et qui ne sont, à tout prendre, que
la recherche d’un bonheur imaginaire.’

Après cesmots Philoclès garda le si-
lence. Il n’avait,disait’-il, ni assez de loisir,
ni assez*de lumières,vpour réduire en sys-
tème lcsor’éflexions qu’il avait faites sur un

t Epiclio’rm. Xenoph.memor.1ili. 2,1). 737.
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sujet "si important. Baignez du moins, dit
Philotas,.nous communiquer, sans liaison
et sans suite, celles qui vous viendront par
hasard dans.,l’esprit; daignez nous appren-
dre comment vous êtes parvenu, à cet état
paisible, ne vous n’avez pu acquérir qu’a-l

près une longue suite d’essais et d’erreurs.

Q, Philoclès! s’écria le jeune Lysis, les

zéphyrs semblent se jouer dans ce platane;
l’air se Fenêtre du adam des fleurs qui
s’empressent, d’fllore; ces vignes commen-

centàentrelacer leurs rameaux autour de ces
myrtes qu’elles ne quitteront plus; ces trou-

bondissent dans la. prairie, ces
oiseaux qui ichapt’ent leurs auteurs, le son

’ instruments qui. retentissent dans la
v,allée;touttce que’je vois, tout. ce que j’en;

tends, me ravit et me transporte. Ah! Phi:
Indes, nous sommes faits pour le bonheur;
je le sens aux émotions douces et profondes
que j’éprouve : si vous connaissez l’art de

les perpétuer, c’est un crime de. nous en

faire un mystère. . . .
Vous. me rappelez , répondit Philuclès,

les premières années de ma vie. Je le re-
grette suçote, 6.640101» où je m’abandon’

nais, comme vous, aux impressions que je
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recevais : la nature, à laquelle je n’étais pas

encore accoutumé, se peignait à mes yeux
’ sous des traits enchanteurs; et mon âme,

toute neuve et toute sensible, semblait res-
pirer tour à tour la fraîcheur et la flamme.

Je ne connaissais pas les hommes; je trou-
vais dans leurs paroles et dans leurs actions
l’innocence et la simplicité qui régnaient

dans mon cœur: je les croyais tous justes,
vrais, capables d’amitié, tels quîls devraient

être, tels que j’étais en eii’eg humains sur-

tout , car il faut de l’expérience pour se con-
vaincre qu’ils ne le sont pas. ’

’Au milieu de ces illusions, j’entrai dans

le monde: La politesse qui distingue les so-
ciétés d’Athènes, ces expressions qu’inspire

l’envie de plaire, * ces épanchements de
cœur qui coûtent si peu et qui flattent si
fort, tous ces dehors trompeurs, n’eurent
que trop d’attraits pour un homme qui n’a-

vait pas encore subi d’épreuve : je volai au
devant de la séduction; et donnant à des
liaisons agréables le’s droits et les sentiments j
de l’amitié, je me livrai sans réserve au plai- ,

sir d’aimer et d’être aimé. Mes choix,
n’avaient pas été réfléchis, me devinrent

I Plat. de les. litant. 3.3.6!!!



                                                                     

haïr;sorxmrs-mxanuifrrtnr. 46!
funestes. La plupart de mes amis s’éloigne-
rent de moi, les uns par intérêt, d’autres par
jalousie ou par légèreté. Ma surprise et ma
douleur m’arrachère’nt des larmes amères.

Dans la suite, ayant éprouvé des injustices
criantes et des perfidies atroces, je me vis
contraint, après de longs combats, de re-
noncer à cette confiance si douce que j’avais

. en tous les hommes. ’ C’est le sacrifice
m’a coûté le plus dans me vie, j’en frémis

encore; il’futsi violent que je tombai dans,
un excès opposé: ’ j’aigrissais- mon cœur,

j’y nourrissais avec plaisir les défiances et
les haines; j’étais malheureux. Je me rappe-
lai enfin que, parmi cette foule d’opinions
sur la nature du bonheur, quelques-unes,
plus accréditées que les autres, le l’ont con-

sister dans la volupté, ou dans la pratique
des vertus, ou dans l’exercice d’une raison
éclairée. 3 Je résolus de trouver le mien dans

les plaisirs. ’ ’
Je supprime l’as détails des égarements de

ma jeunesse, pour venir au moment en
arrêta le jcours. Étant en Sicile, j’allai voir

I jirismr. de rhat. lib. a, cap. 1., p. 566.
a Plat. in Phædon. t. r,p. 89.

. 3Ariuot. mm; houp. r,t.s,p. 195-
39»
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[indes principaux habitantsde Syracuse, Il,
était cité comme l’homme le lus heureux,
de son siècle. Son aspect m’eg’raya :v quoi-E

qu’il fût encore dans la force de l’âge,
avait toutes, les apparences de décrépi-
tude. Il s’étaitentouré de musiciens qui le

fatiguaient à force de celebrer ses vertus, et.
de belles esclaves dont les danses allumaient
par intervallesdans ses yeux unïfeu sombre
et mourant. Quand nous fûmes seuls, je lui
dis :AJe vous salue,,ô vous qui, dans tous
les temps, avez su fixer les plaisirs auprès
de vous. Des plaisirs! me répondit-il avec
fureur, je n’en ai plus, mais j’ai le déses-
poir qu’entraîne leur privation : c’est l’uni-

! ne sentiment. qui me reste, et ni achève
.e détruire ce corps accablé de douleurs et

de maux. Je voulus lui inspirer du courage;
mais je t’rouvai une âme abrutie , sans prin-
cipes et sans ressources. J’apprispeusuite qu’il

i n’avait jamais rougi denses injustices, et que
de folles dépenses ruinaient’de. jour en jour

la fortune de ses enfants. ,
n Cet exemple, et les dégoûts que j’éprou-

vais successivement, me tirèrent de l’ivresse
ou, je vivais depuis quelques années; et
m’engagèrent à fonder mon repos sur la pra-
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tique de la vertu, et sur l’usage de laraisorn
Je les cultivai l’une et l’autre avec soin;
mais je fils sur le point d’en abuser encore.
Ma vertu , trop austère , me remplissait
quelquefois d’indignation contre la société;

et me raison, trop rigide, d’indifférence
peut tous les objets. Le hasard dissipa cette.

dénue erreur. r . V» Je connus à Thèbes un disciple de S’o-

crate, dont j’avais ouîvanter laprobité. Je fus

frappé de la sublimité de ses principes , ainsi

que de la régularité de sa conduite. Mais il
avait mis par. degréstantde superstition et
de fanatisme dans sa vertu, qu’on pouvait
lui reprOcher de n’avoir ni faiblesSe pour.
lui, ni indulgencc pour lesrautres; il devint
difficile, soupçonneux, souvent injuste. On
estimait les qualités de son cœur, et l’on 4

évitait [sa présence. 4
Peu de temps après, étant allé à Delphes

pour la solennité des jeux pythiques, j’aper-

çus dans une allée sombre un homme qui
avait la réputation d’être très éclairé; il me

parut accablé de chagrins. J’ai dissipé à
forCe de raison , me dit-il, l’illusion des cho-

ses de la vie. J’avais apperté en naissant
tous les avantages qui peuvent flatter la ve-
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lité : au lieu d’en jouir, voulus les analy.

ser; et, des ce moment, les richesses, la
naissance, et les grâces de la figure, ne fu-
rent à mes yeux que de vains titres distri-
bués au hasard parmi les, hommes. Je par-
vinsnaux premières magistratures de la r6-
publique; j’en fus dégoûté par la difiîculté

d’y faire lebien, et la facilité d’y faire le

mal. Je cherchai la gloire dans les combats;
’e plongeai un main dans le sang des mal-

eureux, et mes fureurs m’éponvantèrent.
Je cultivai les sciences et les arts : la philo«
sophie me remplit (le doutes : je ne trouvai
dans l’éloquence que l’art perfide de trom-

per les hommes; dans la poésie , la musique
et la peinture , que l’art puéril de les amuser.

Je voulus me reposer sur l’estime du public;
mais voyant à mes côtés des hypocrites de
vertus qui ravissaient impunément ses suf-

- frages, me lassai du public et de son es-
time. Il ne me resta plus qu’une vie sans at-

I trait, sans ressort, qui n’était en «me: que la
répétition fastidieuse des mêmes actes’et des

mêmes besoins. t ’ ’ ’
Fatigué de mon existence , je la traînai en l

des pays lointains. Les pyramides dÉgypte
mtétonnèrent au premier aspect; bientôt je
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comparai l’orgueil desprinces qui les ont éle-

vées, à celui d’une fourmi amoncellerait
dans un sentier quelques graine de sable,
Pour laisser a la postérité des traces de son
Passage. Le grand roi dePerse me don na dans
sa cour une plat! qui fit tomber ses sujets à
mes pieds : lexcès de leur bassesse ne m’an-
nonça que l’excès de leur ingratitude. Je re-
vins dans ma patrie, n’admirant, n’estimant

plus rien; et, par une fatale conséquence,
n’ayant plus la force de rien aimer. Quand
je me suis aperçu. de mon erreur, il n’était
plus temps d’y remédier: mais, «ploique je

ne sente pas un intérêt bien vif pour mes
semblables, je souhaite que mon exemple
vous serve de leçon; car, après tout, je n’ai
rien à craindre de vous; je n’ai jamais été

assez malheureux pour vous rendre des ser-
vices. Étant en Égypte, je contins un prêtre

qui , après avoir tristement consumé ses
jours à pénétrer l’origine et la findes choses

de ce monde, me dit en soupirant : Malheur
à celui qui entreprend de lever le voile de la
nature! et moi je vous dis : Malheur à celui
gui leverait le voile de la société! malheur à
celui qui refuserait de se livrerà cette illusion

1 théâu’alque lespréjugés’ etles besoins ontr i
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pandue sur tous les objets! bientôt son âme
flétrie et languissante se trouverait en vie
dans le sein du néant; c’estle plus effroyable,

des supplices. A ces mots, uclques larmes
coulèrent de ses yeux, et ig’enfpnça dans

la forêt voisine. I 0 L
Vous savez avec quelle précaution les

vaisseaux évitent les écueils signalés. r16

naufrages des premiers navigateurs. film,
dans mes voyages, je mettais à profit les
fautes de mes semblables. Elles m’apprîrent

ce que la moindre réflexion aurait En miapv
prendre, mais qu’on ne-sait jamais que par
sa propre expérience, que l’excès de la rai-

son et de la Vertu est presque aussi funeste
que celui desplaisirs; * que nature nous
a donné des goûts qu’il estvamsi dangereux
d’éteindre que d’épuiser; que la société avait

des droits sur; mes services; que je devais en,
acquérir sur son estime; enfin que, pour
parvenir à ce terme heureux quisalu’s cesse
se présentait et fuyait devant moi, je devais
calmer l’inquiétude que je sentaisïaufimd

de mon âme, etjqui tirait continuelle-
ment hors d’elle-Infime. l

Je n’avais jamais étudié lesT symptôm

. éther» domorJib. a, cep. a.t. 3,.19
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il de cette inquiétude. Je m’aperçus que, dans

ahi les animaux , elle se bornait à la conservation
si? de la vie,et àla propagationde l’espèce ; mais

si que, dans l’homme , elle subsistait après la
in? satisfaction des premiers besoins ; qu’elle fiait

plus générale parmi les nations éclairées que

il! parmi les peuples ignorants , beaucoup plus
g forte et plus tyrannique chez les riches que

in chez les pauvres; C’est dpnc le luxe des pen-
sées etdes désirs qui empoisonne’nos jours;

A c’est dont: ce luxe insatiable, qui se teuf-
; mente dans l’oisiveté, qui, pour se soutenir
i

que des fruits amers.’Mais pourquoi ne pas
lui fournir des aliments plus salutaires?pour-

5. qùoine pas’ regarder cette agitation que
s nous éprouvons, même dans la satiété des

biens et des plaisirs, comme un mouvement
imprimé par la naturevdans nos cœurs, pour
les forcer’à se rapprocher’les uns des autres,

et à trouver leur repos dans une union

mutuelle? . .. I. O humanité! penchant généreux et su-

,

’ . 0 .v - nj, sans, les irrite sans cesse, et n’en recueille
1l

f.

blirne, qui vous annonccz’dans notre en-,
fance par les transports d’une tendresse
naïve, dans la jeunesse par la témérité

dans un état florissant, serepaît de nos pas?
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d’une confiance aveugle, dans le courant de
notre vie par la’facilité avec laquelle nous
contiactons de nouvelles liaisons! ô Cris de
la namre, qui retentissez d’un bout de l’n- i
nivrs à l’autre, qui nous remplissez de ne
mords quand nous opprimons nos sembla-

.bles, d’une volupté pure quand nous pou-
vons les soulager! ô amour, ô amitié, ô bien.

faisance, sources intarissables de biens et de
douceurs! les hommes ne sont malheureux
que parce qu’ils refusent d’entendre votre

voix. O dieux, auteurs de si grands bien-
faits! l’instinct pouvait sans doute, en rap-
prochant des êtres accablés de besoins et de

maux, prêter un soutien passager à leur fai-
blesse; mais il n’y a qu’une bonté infinie i

comme la vôtre, qui ait pu fomer le projet ’
deln ous rassembler par l’attraitdu sentiment,
’çt’répandre, sur ces grandes associations

qui couvrent la terre, une chaleur. capable
d’en éterniser la durée. ..

Cependant, au lieu de nourrir ce feu sa-
cré , nous permettons que de frivoles dissen
nions, de vils intérêts travaillent sans ce’est
à l’éteindre. Si l’on nous disait que deux in-

connus, jetés par hasard dans une ile dé-
4. cette, sont parvenus à trouver. dans leur
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union des charmes qui les dédommagent
du reste de l’univers; si l’on nous disait qu’il x

existe une famille uniquement occupée à
fortifier les liens du sang par les liens de l’a-
mitié; si l’on nous disait qu’il existe dans

un coin de la terre un peuplequi ne connaît
d’autre loi ne celle-ders’aimer, autreqcrime
que de ne s’aimer pas assez ; guide nous oserait

plaindre le sort de ces deux inconnus?
ne désirerait appartenir à cette famille? qui i
ne volerait à cet heureux’climat? 0 mortels
ignorants, et indignesde votre destinée! il
n’est pas nécessaire de traverser les mers
pour découvrir le bonheur -, il peut exister
dans tous les états, dans tous les temps,
dans tous les lieux, dans vous, autour de
vous, partout ou l’on aime. ’ i

Cette loi de la nature, trop négligée par
nos philosophes, fut’entrevue par le légis-
lateur d’une nation puissante.IXénophon,
me parlant un jouir de l’institution des "eus
nés Perses, nie disait qu’on avait établi dans

y les écolespubliques un tribunal ou ils ve-
naient mutuellement s’accuser de leurs fau-

V tes, etqu’on y punissait’l’ingratitude avec

’ un; extrême sévérité. Il ajoutait que ,fsous le

,.. - ’ I ’ ’ ’ in ’ ’ .
il
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nom d’ingrats, les Perses comprenaient tous
ceux-qui se rendaient coupables envers les

x dieux, les parents, la patrie et les amis. ’
Elle est admirable, cette loi, qui non soule
ment ordonne la pratique de tous les de-
voirs, mais qui les rend encore aimables en
remontant àleur’ origine. En effet, si l’on
n’y peut manquer sans ingratitude, il s’en-

suit qu’il faut l’es remplir par un motif de
reconnaissance; .et de la résulte ce principe
lumineux et fécond, qu’il" ne faut agir que

par sentiment. V
N’annoncez’point une pareille doctrineà

«ces âmes qui, entraînées par des passions

violentes, ne reconnaissent aucun frein; ni
à ces âmes’fioides qui, concentrées en elles-

mêrnes, n’éprouvcnt que les chagrins qui
leur sont personnels. Il’faut plaindre les pre-
mières;le11es sont plus faites pour le malheur
dcsautres,que pour leur bonheur particu-
lier. on serait tenté d’envier le sont des se-

condes; car, si nous pouvions ajouter à la
fortune -et’à la santé une profonde indillËL
rente-pour nos semblables, déguisée néan-

moins sous les apparences de l’intérêt , nous

obtiendrions un bonheur uniquement fonde
i Xenoph. (lainait. p. a. h
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sur les plaisirs modérés. des sens , et qui.
peut-être serait moins sujet à des vicissitu»
des cruelles. Mais dépend-il de nous d’être
indifl’érents? Si nous avions été destinés à

vivre abanilonnés à nous - mêmes sur le
mont Caucase, ou dans’les déserts de l’Afri-

que, Peut-être que la nature nous aurait re-
fusé un cœur sensible ; mais, si elle nous
l’avait donné, plutôt que de ne rien aimer,
ce cœur aurait apprivoisé les tigres et animé

les pierres. vIl faut donc nous soumettre à notre desv
tillée; et puisque notre cœur est obligé de se
répandre, loin de songer à le renfermer en
lui-même, augmentons, s’il, est possible, la
chaleur et l’activité de ses mouvements , en

leur donnant une direction qui en prévienne

les écarts. I
Je ne propose point mon exemple comme

une règle. Mais enfin vous voulez connaître
le système de ma vie. C’est en étudiant la
loi des Perses, c’est en resserrant de plus en»

plus les liens qui nous unissent avec les
dieux, avec nos parents, avec la patrie, avec
nos amis, que v j’ai trouvé le secret de rem--

plir à la fois les devoirs de mon état et les.
besoins de mon âme; c’est encore là que jfai
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votre égard? avant que de laisser éclater vos
plaintes, souvenezsvous de l’avis que don-
nait le sage Pittacus à’un jeune homme qui
poursuivait juridiquement son père; a Si
« vous avez tort, vous serez condamné; si
« vous avez raison , vous mériterez de
tr l’être. ’ n ’ . ,

Mais, loin d’insister sur le respect que
nous devonslà, ceux de qui nous tenons le
jour, j’aime mieux vous faire entrevoir l’at-

trait victorieux que la nature attache aux
penchants qui sont nécessairesâ notre bon-

heur. ! V i . ’ pDans l’enfance, ou tout est simple, parce
que tout est vrai, l’amour pour les parents
s’exprime par des transports qui s’afi’aiblis-

sent à laverité, quand le goût des plaisirs
et de l’indépendance se glisse dans nos
âmes; mais le principe qui les avait produits
s’éteint avec peine. Jusque dans ces familles
où l’on se borne à des égards, il se manifeste

par desmarques d’indulgence ou d’intérêt

qu’on croit s’y devoir lbs uns aux autres , et
par des retours d’amitié que les moindres
occasion-s peuvent faciliter : il se manifeste
encore dans ces maisons que de cruelles di-

e Ap. Stein serin. 77, p. 456.
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yisions. déchirent; car les imines n’y Je;
viennent si violentes, que pagne, qu’elles,
sont l’effet d’une confiance trahie, ou d’un
amour trompé dans ses espérances. * Aussi.’

n’est-’ce pas toujours par la peinture, des
passions fortes et désordonnées que la tra---
gédie. chercheà nous. émouvoir : elle ne
nous une souvent que des combats de ten-

Â

e

dresse entre des parents que-le malheur op- .
prime, et ces tableaux ne manquent jamais
de faire couler les lames du peuple le 69’
fiaP’lblqid’entendre, et d’interpréter r voua,

de la nature. v rJe rends grau-sana dieux? C? que me
fille a toujoumecouté cettetmx 51 goum flat
si persuasive ’J e leur relus Mes-d .6" fifi:
toujours mprunté le 306311?) 390m1 1:1!-
voulu Hum-aire A: ses devons; de ce que
je me suis.toujoufs montrée Ses yeux commî

un ami sincère , compatissant ,, incorrups
tible àla vérité, mais plus intéressé qu’elle

à ses progrès, et surtouttinfiniiuent
C’est cette dernière qlnlitéïqni.la produisit:

plus grand efl’et sur son esprit :îquand-Ise
mène s’aperçnt que je soumettaisen quel.-
que façon à sa raison naissante les décisions

.- Aristot- de rep- lib- 7. un 7. t me 433. a
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de la mienne, une apprit às’estimer’, et à

conserver l’opinion que mon âge et mon
ekpérience lui avaient donnée de la supério-

rité de mes lumières; au lieu de forcer sa
tendresse, je cherchai au. mériter, et j’évi-

tai avec soin d’imiter ces pères et ces bien:

faiteurs qui excitent l’ingratitude; Par la
hauteur avec laquelle ils exigent la recon-

naissance. H ’ h ’
J’ai tenu la même cenduite, à l’égard de

anÎPPe sa mère. Jette me Suis initiais assez
"Pi" sur mes sentiments, pour en négliger
les aPPh’ànoes : quand je commençai à la
8°.nn’1’”,re? J voulus lui pldreg’q-uand je l’ai

"m’en! connue’i’ai voulu in) plaire encore.
Ce n’est plus le mime sentimclt qui fatma
«nos premiers nœuds; s’est la Plushàute es.

tinte etlamitié la plus mue. Dèsle: pre-
1,miers moments de notre unÉOn, elle, roulis-
sait d’exermr "dans ma mana); l’àutoriti

* qu’exing d’une femme vigilante les soins
du ménage”; ’ elle la chérit maintenant,
parce quille l’a reçue de ma main : tant il es
doux de dépendre de ce qu’on aime, de se
laissermener par sa volonté, et de lui sacri.
fier jusqu’à ses moindres goûts! Ces sarri-

r Xenopli. momon lib, 5, p, 82°.
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. floes que nous nous faisons mutuellement,
répandent un charme inexprimable sur
toute notre vie;.quand ils sont aperçus, ils
ont reçu leur prix; quand-ils ne le sont pas,
ils paraissent plus doux encore. ’

Une suite d’occupations utiles et diversi:

fiées fait couler nos jours au gré de nos
désirs. Nous jouissons en paix du bonheur
qui règne autour de nous, et le seul regret
que j’éprouve, c’est de ne pouvoir-rendre à

ma patrie autant de serviees que je lui en ai

rendu dans ma jeunesse. . ’ .
Aimer sa patrie, (a) c’est faire tous ses

efforts pour qu’elle soit redoutable au dehors

et tranquille au dedans. Des victoires, ou
des traités avantageux, lui attirent le res-
pect des nations; t le maintien des lois et
des mœurs peutseul affermir sa tranquillité
intérieure : ainsi, pendant qu’on oppose aux

(a) Les Grecs employèrent tontes les expressions de la
tendresse pour désigner la société dont chacun de nous
fait partie. En général , on l’appelait Parme, me: dérive

de PATER , qui en grec signifie père. Les Crétois la nom-

mèrent manie, du mot qui signifie mère. (meule rep.
l. 9, t. a , p. 575, n. PIut. au seni, etc. t. a, p. .792, n.)
Il parait qu’en certains- endroits on lui donna le nom de

nourrice. ’(hoor. in panes. t. i , p. 130.)
a Ï Xenoph. meuler. lib. 4., p. 813.’



                                                                     

478 VOYAGE n’xnacntnsis,
ennemis de l’état des généraux et des négo-

ciateurs habiles, il faut opposer à la licence
et aux vices qui tendent à tout détruire , des
lois et des vertus qui tendent à tout rétablir:
ct de là, quelle foule de devoirs aussi essen-
tic-15 qu’indispensahles, pour chaque classe

(le citoyens, pour chaque citoyen en parti-

culier! l .O vous qui êtes l’objet de ces réflexions,

vous qui me faites regretter en ce moment
de n’avoir pas. une éloquence assez vive
pour vous parler dignement des vérités dont
je suis pénétré; vous enfin que je voudrais

embraser de tous les amours honnêtes, parce
que vous n’en seriez que plus heureux, sou- t

venez-vous sans cesse que la patrie a des
droits imprescriptibles et sacrés sur vos ta-
lents, sur vos vertus, sur vos sentiments et j
sur toutes vos actions ;A qu’en quelque état

e vous vous trouviez, vous n’êtes que des .
soldats en faction, toujours obligés de veiller l
pour elle , et de voler à son secours au moin-

(ire danger. n
Pour remplir une si haute destinée, il ne

suffit pas de vous acquitter des emplois
qu’elle vous confie, de défendre ses lois,
connaître ses intérêts, de répandre même
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votre sang dans un champ de bataille, ou
dans la place publique. Il est pour. elleldes
ennemis plus dangereux que les ligues des
nations et les divisionsintestines; c’est la

guerre sourde et lente, mais vive et conti-
nue , que les-vices font aux mœurs : guerre
d’autant plus funeste , que la patrie n’a
par elle-même aucun moyen de l’éviter ou
de la soutenir. Permettez qu’à l’exemple de

Socrate, je mette dansisa bouche le discours
qu’elle est en droitd’adresser a ses enfants. ’

Ciest ici que vous avez reçu la vie, et
que de sages institutions o t perfectionné
votre raison. Mes lois veillent à la sûreté du
’moindre des citoyens, et vous avez tous fait
un serment formel ou. tacite de consacrer
vos jours à mon service. Voilà mes titres i.- V
quels sont: les vôtres pour denner- atteinte
Jeux. mœurs; qui servent mieux que les lois
«de fondement à mon empire? Ignorez-vous

, qu’on ne peut-les violer sans entretenir dans
létal un poison destructeur; qu’un seul
exemple de dissolution peut corrompre une
nation, et lui devenir plus. funeste que la
perte d’une bataille; que vous respecteriez
la décence Publique, s’il vous fallait du com

1Pht.incrît.t"t,p.50. H
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rage pour la braver; et que le faste avec le-
quel vous étalez (les excès qui restent impu-
nis,’est une lâcheté aussi méprisable qu’in-

solente? . .Cependant vous osez vous approprier ma
gloire, et vous enorgueillir, aux yeux des
étrangers, t d’être nés dans cette ville qui a

produit Selon et Aristide, de descendre de
Ces héros qui ont fait si souvent triompher l
mes armes. Mais quels rapports y a-t-il entre
ces sages et vous? je dis plus, qu’y a-t-il de i
commun entre vous et vos aïeux? Savez-

vous qui sont les compatriotes elles enfants
’l,dc ces grandsihommes? les citoyens ver-

tueux, dans quelque état quiils soient nés,
dans quelque intervalle. de temps qu’ils
puissent, naître. f ’ ’ V I i. l I . 5 f
I Heureuse leur patrie, si aux vertus dont
elle S’honore, ils ne joignaient. pas une in-
dulgence qui concourt à sa perte! Écoutez
ma voix à. votre tour, vouskqui de siècleeu
siècle perpétuez la race des hommes pré-
cieux à l’humanité. J ’ai établi des lois contn’

les crimes; je n’en ai point décerné conte
les vices, parce que ma VengeanCe ne Peul

1 Thucyd. lib. cap. 95. v u .
f Iphicr. ap. Aristgt. [hem lib. a , a. a3 , t. a , p. 5:6-
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être qu’entre vos mains, et que vous seuls
pouvez les poursuivre par une haine vigou-
muse. * Loin de la contenir dans le silence,

h il faut que votre indignation tombe en éclats
sur la licence qui détruit les mœurs, sur les
violences, les injustices et les perfidies qui
se dérobentà la vigilance des lois, sur la I
fausse probité, la fausse modestie, la fausse
amitié, et toutes ces viles impostures qui sur-
prennent liestime des hommes, Et ne dites
pas que les temps son-t changés, et qu’il faut
avoir plus de ménagements pour le créditdes

coupables z une vertu sans ressort est duo;
vertu sans principes; des qu’elle ne frémit
pas à l’aspect des vices, elle en est souillée.

J Songez’ quelle ardeur s’emparerait de

vous, si tout à coupon vous annonçait que

y -’ I ç.. lenneml prend les armes, qu1l est sur vos

in

frontières, qu’il est à vos portes. Ce n’est

Pas là qu’il se trouve aujourd’hui; il est au

milieu de vous, dans le sénat, dans les as-
semblées de.la nation, dans les tribunaux,
dans vos maisons. Ses progrès sont si ra-
pides, qu’à moins que les dieux ou les gens
de bien n’arrêtent ses entreprises, il faudra

I Plut. deanib. 14.2.3334. l

0. , uL
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bientôt renoncer à tout espoir de réforme et

de salut. ’ i i
Si nous étions sensibles aux reproches

que nous venons d’entendre, la Société , de-

venue par notre excessive condescendance
un champ abandonné aux tigres et aux ser-
pents, serait le séjour de la paix et du bon-
heur. Ne nous flattons pas de Voir un pareil
changementtz beaucoup de citoyens ont des
vertus; p rien de si rare qu’un homme ver-
tueux, parce que, pour l’être en effet, il faut

avoir le courage de l’être dans tous les temps.

* dans toutes les circonstances, malgré tous
les obstacles, au mépris des plus grands in-

térêts. ’ jMais si les âmes honnêtes ne peuvent pas
se confédérer contre les hommes faux et per-

! vers, qu’elles se liguent du moins en faveus
des gens de bien; qu’elles se pénètrent sur

tout de cet esprit d"huma.nité qui est dans la
nature, et qu’il serait temps de restituer i. i
société, d’où nos préjugés et nos passion

l’ont banni. Il nous apprendrait à n’être je

toujours en guerre les uns avec les autres;
. ne pas confondre la légèreté de l’esprit aï"î

la méchanceté du cœur, à pardonner les 65

I Plat. de up. 1113.5, p. 4335111». G, p, 487 a 49-;
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fauts, à éloigner de nous ces préventions et

ces défiances, sources funestes. de: tant de
dissentions et de haines. Il nous apprendrait
aussi que la bienfaisance s’annonce, moins
par une protection distinguée et des libéra-
lités’éclatantes, que par le sentiment qui

nous intéresse aux malheureux. ’
Vous voyez tous les jours des citoyens

qui gémissent dans l’infortune ,-d’autres qui

n’ont besoin que d’un mot de consolation,
et d’un cœur qui se pénètre. de leurs peines;

et vous demandez si vous pouvez üre utiles
aux hommes! et vous demandez si la nature
nous a donné des compensations pour les
maux dont elle nous afflige! Ah! si vous sa-
viez quelles douceurs elle répand dans les
âmes qui suivent ses inspirations! Si jamais
vous arrachez un homme de bien à l’indi-
gence , au trépas, au déshonneur , j’en
prends témoin les émotions que vous
éprouverez vous verrez alors qu’il est dans
la vie des moments. d’attendrisseme’nt qui
rachètent des années de peines. C’est alors
que vous aurez pitié de ceux qui s’alarme- 4

rom de vos succès, ou qui les oublieront
après en avoir recueilli le fruit. Ne craignez
point les envieuii, ils trouveront leur sup-
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plice. dans la dureté de leur caractère; car
l’envie est une rouille qui ronge le fer. t Ne
craignez pas la présence des ingrats; ils fui-
ront la votre, ou plutôt ils la rechercheront,
si le bienfait qu’ils ont reçu de vous fut ac-
compagné et suivi de l’estime et de l’intérêt:

car, si vous avez abusé de la supériorité qu’il

vous donne, vous êtes coupable, et votre
protégé n’estqu’à plaindre. On a dit quelque-

fois : Celui qui rend un service doit l’oublier,
celui qui le reçoit s’en souvenir; ’ et moi je

vous dis que le second s’en souviendra , si
le premier l’oublie. Et qu’importe que je me

trompe? estæe par intérêt qu’on doit faire

le bien? ,.Évitez à la fois de vous laisser facilement
protéger, et d’humilier ceux que vous aVez
protégés. Avec cette disposition, soyez obs-
tiné à rendre service aux autres sans en rien
exiger, quelquefois malgré eux, le plus que
vous pourrez à leur insu, 3 attachant peu
(le valeur à ce que vous faites pour eux , un
prix infini à ce qu’ils font pour vous. i

1 Men. Carcin. et Fer. up. Stol). serin 38, p. sa 2 et 233.
3 Demos’th. de cor. p. 517

3 lsocr. ad Démon. t. 1, p. 3 I.
4 Plat. de les. il). .5, p. 729.
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Des philosophes éclairés , d’après de lon-

gues méditations, ont conclu que le’bonheur

étant toute action, toute énergie, il ne peut
se trouver que dans une âme dont les mou-
vements, dirigés par la raison et par la
vertu, sont uniquement consacrés à l’utilité

publique.” Conformément à leur opinion,

je dis que nos liens avec les dieux, nos pa-
rents et notre’patrie , ne sont qu’unechaîne

de devoirs qu’il est de notre intérêt d’animer

par le sentiment, et que la nature nous a
ménagés pour exercer et soulager l’activité

(le notre âme. C’est à les remplir avec cha-

leur que consiste cette sagesse, dont, sui-
vantPlaton, nous serions éperdûment amou-
reux, si sa beauté se dévoilait à nosregards. ’

Quel amour !’ il ne finirait point : le goût des

sciences, des arts, des plaisirs, s’use in .en-
siblement; mais comment rassasier une âme
qui, en se faisant une habitude des vertus
utiles à la société, s’en est fait un besoin, et

trouve tous les jours un nouveaurplaisir

les pratiquer? a . ’ 4
1 Aristot. de mon lib. r , cap. 6. t. a, p. 9’, a; h’b. to,

rap. 6, p. 136; cap. 7, 8, etc. 1d. magn. mord. lib. I,
cap. 4, p. 150; id. de rap. lin. 7, cap. 3, p. 428, n.

2 Plat. in Phædr. La, p. 250.
4:.



                                                                     

l soin le pluspur pour une âme honnête, le

l

486 voues DÎAxAcusxsxs,
Ne croyez pas que son bonheur se ter-

mine aux sensations délicieuses qu’elle re-

tire de ses succès; il est pour elle flexures
sources de félicité, non moins abondantes,

et non moins durables. Telle est l’estime
publique; l cetle estime qu’on ne peut se
dispenser dhmbitionner, sans avouer qnlon
en est indigne 5 qui n’est due» qu’à la vertu;

qui, tôt ou lard, lui est accordée; qui la
dédommage des sacrifices qu’elle fait, et la

soutient dans les revers qu’elle éprouve.
Telle est noueepropfe estime,,le lus beau
des privilèges accprdés à l’humanité, le be-

plus vif pour une âme sensible,sans laquelle
on nepeixt être ami de soi-même, avec lev

uelle on peut se passer de l’approbation
es autres 5 sils sont assez injustes Pour nous

la refuser. Tel est enfin ce sentiment fait
pour embellir nos jours, et, dont il Inc. icskel
à vous donner une légère idée.

Je continuerai à vous annonccr des véri.
tés communes; mais, si elles ne hâtaient pas,
elles ne vous seraient guère utiles.

Dans une des îlesde la mer Égée. au mi-

lieu de quelques peupliers antiques 7 on
llimoge mon lîb. al g. 337.
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avait autrefois consacré un autel à l’Amitié.

Il fumait. jour et nuit d’un encens pur, et
agréable a la déesse. Mais bientôt, entourée

d’adorateurs mercenaires, elle ne vit dans
leurs cœurs que des liaisons intéressées et

mal assorties. Un jour elle dit à un favori de
Crœsus: : Porte ailleurs «tes offrandes, ce
n’est pas à moi qu’elles s’adressent, c’est à la

Fortune. Elle répondit à un Athénicn qui
faisait des vœux our Solen, dont il se di- v
sait l’ami : En te liant avec un homme sage,
tu veux partager sa. gloire, et faire oublier
tes vices. Elle dit à deux femmes de Samos
qui s’embrassaient étroitement auprès de son

autel z [rapatries plaisirs vous unit en ap-
parence à. mais vos (peurs sont déchirés par

a jalousie, et le seront bientôt parla haine.
Enfin deux Syracusains, Damonet Phin-

ias, ’ ,tonsdcux élevés dans les principes

le Pythagore, vinrent se prosterner devant
a déesse ,: Je reçois votre hommage, leur
lit-elleçje fais plus, j’abandonne, un asile

l Diod. in excerpt. Vides.- p. 242. Plut. de nmicor.
amie. La , p.93. Janzbl. cap. 33, p. 189. Pdrplayr. 8e
.tâ Pythag. p. 54. Cicer. de oille. lib. 3 , cap. in, t. 3..
269; id. un]. lib. 5, cap. en, t. a, p. 379 Valet.

au. lib. 4, commuter-n. n° 1..



                                                                     

488 vomer: D’ANAcuAnsis.’

trop lon g-temps souillé par des sacrifices
qui m’outragiznt, et je n’en veux plus d’autre

que vos coeurs. Allez’montrer au tyran de
Sperme, à l’univers, à la postérité , ce que
peut l’Amitié dans des âmes que j’ai revêtues

de me puissance. I -
A leur retour, Denys,.sur une simple dô-

nonciation, condamna Phiutias à la mon.
Celui-ci demanda qu’il lui fût permis d’aller

régler des afl’aires importantes qui l’appe-

laient dans une ville voisine. il promit de se
présenter au jour marqué’, et partit après

que Damon eut garanti cette promesse au
péril de sa propre vie. I

Cependant les affaires de Pbintias traî-
nent en longueur. ’Le jour destiné à son
trépas arrive ; le peuple s’assemble; on
blâme, on plaint Damon qui marche tran-
quillement à la mon, trop certain que son
ami allait revenir, trop heureux s’il ne re-
venait pas. Déja le moment fatal approchait,
lorsque mille cris tumultueux annoncèrent
l’arrivée de Phintîas. Il court, il vole au lieu

du supplice; il voit leglaivc suspendu sur la
tète de son ami; et, au milieu des embrase.
ments et des pleurs, ils se disputent le bop-
heur de mourir l’un pour-d’autre. Les spa-
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tuteurs fondent en larmes; le roi lui-même
seprécipite du trône, et leur demande ins-
tamment de partager une si belle amitié.

Après ce tableau, qu’il aurait fallu pein-

dre avec des traits de flamme, il SQrait inu-
tile de s’étendre sur l’éloge de l’amitié,- et

sur les ressources dont elle peut être dans
Î tous les états et dans toutes les circonstances

de la vie. ’

Presque tous ceux qui parlent de ce sen-
timent, le confondent avec des liaisons qui

i sont le fruit du hasard et l’ouvrage d’un
î jour. ’ Dans la ferveur de ces unions nais-
: sautes, on voit ses amis tels qu’on voudrait

qu’ils fussent; et bientôt on les voit telsqu’ils

a sont en effet. 5 D’autres choix ne sont pas
’ Plus heureux; et l’on prend le parti de re-
i noncer à l’amitié, ou, ce qui est la même
ê Chose , d’en changer atout moment l’objet. 6

Comme presque tous les hommes passent
la Plus grande partie de leur vie à ne pas

réfléchir, et la plus petite à réfléchir sur les

I Xenopb. memor. lib. a, p. 746. minot; de mer.
n), 8, rap. I, t. a, p. ror’.

2 Aristot. ibid. cap. 4, p. roi. ,
3 Id. ibid. lib. 9, cap. 3, p. r18.
limer. ad Demon. t. r, p. 3o.
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autres plutôt que sur eux-mêmes , ils ne
connaissent guère la nature des liaisons
qu’ils contractent. S’ils osaient s’interroger

sur cette foule d’amis dont ils se croient
quelquefgis environnés, ils verraient qu!
Les amis ne tiennent à eux que par des 3p
parences trompeuses. Cette’vue les pêne
tarerait de’douleur; car à quoi sert la vie,
quand on n’a point d’amis? ’ mais elle les

engagerait à faire un choix dont ils n’eus
sent pas à rougir dans la suite.

L’esprit, les talents, le gout des arts, les
qualités brillantes, sont très agréables dans I
le commerce de l’amitié; ils l’animent, ilsl

l’embellissent quand il est formé , mais ils

ne sauraient par eux-mêmes en prolonge

la durée. a rL’amitié ne peutêtre fondée que sur la.

mour de la vertu, ’ sur la facilité du au?
tore , sur la conformité des principes , et sa
un certain attrait qui prévient la réflexion

et que la réflexion justifie ensuite. I
Si j’avais des règles à vous donner, et

serait moins pour Vous apprendre à faire ni

ï Aristot. de mon lib. sa,» l, t. 2, p. 101, a.
9 Plat. apist. 7, t. 3 , p. 332. Xehopln. memor. lib in

p.751. Aristut. ibid. cap. 4, p. 103.
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bon choix, que pour vous empêéher d’en

faire un mauvais. ’ l
Il est pros-que impossible que l’amitié s’é-

tablisse entre deux pérsonnos d’états diffé-

rents ’et V trop dispro’Imiitionnés. Les rois

sont flop grands pour avoir des amis; l
ceux qui les entourent ne voient pour l’or-
dinaire que des rivaux à leurs côtés, que
des flatteurs au dessous deux. En général,
on est porté à choisir ses amis dans un rang
inférièur, soit qu’on Buisse’plus compter sur

leur complaisancel’, soit’ qu’on "se flatte d’en

êtreoplus’ aimé. ° Mais, commé l’amitié rend

»tout com mun et exige l’égalité , vous ne

chercherez pas vos amis dans un rang trop
au déssus ni troptau dessous du votre.3

Millt i iez Vos épreui’es avant qué de
vous unirïéttoitement avec des’hommes qui
ont avec Vous les mêmes intérêts d’àmbition ,

de gloire et de fortune. é Il fandiait des ef-
forts inouïs, pour que des liaisons toujours

il Krisun. de mon lib; 8, cap. 9, t. a, p. [08, A.
A 31cl. ibid. cap. 9m 1o. -’

à Pything. alunies. Lien. lib; 8, S. l0. Plat. ile-kg.
lib-6, La; p 757. un». ibid cap. 7, p. 106.

4 X’enoph. mon lib. a. p. 75x. Aristot. de rhet.
15h 2. up, 10,1). 562. incanta Demon. l. l,p. 31.
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exposées aux dangers ile la jalousie , pussent
subsister long-temps; et nous ne devonspas
avoir assez bonne opinion de. nos vertus,
pour faire dépendre notre bonheur d’une
continuité de combats et de victoires.

Défiez-vous des empressements outrés,
des protestations exagérées V: ils tirent leur
source d’une fausseté qui déchire les âmes

vraies. Comment ne vous seraient-ils pas
suspects dans la prospérité, puisqulils peu-
vent lÎêtre dans l’adversité même? car les

. égards qulon afl’ecte. pour les malheureux,

ne sont souvent artifice pour s’intro-
duire auprès des gens heureux. l

Défiez-vous aussi de ces traits d’amitié
qui s’échappent quelquefois d’un cœur indi-

s gne d’éprouver ce sentiment. La nature
allie aux yeux un certain dérangement
extérieur, une suite d’inconséquences appa-

rentes dont elle tire le plus grand avantage.
Vous verrez briller des lueurs d’ uité dans
une âme vendue à l’injustice, e sagessa
dans un esprit livré communément au dé-
lire, d’humanité dans un caractère dur et

. féroce. Ces parcelles de vertus, détachées
de leurs principes, et semées adroitement à

t Art-ter. maman. 7, cap. r. t. z,p. :70.
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travers les vices, réclament sans cesseven
faVeur de l’ordre qu’elles maintiennent. Il
faut dans l’amitié, non une de ces ferveurs
d’imagination qui vieillissent en naissant , I
mais une chaleur continue et de sentiment:
quand de longues épreuves ’ n’ont servi
qu’à la rendre plus vive et plus active, c’est

alors que le choix est fait, et que l’on com-
mence à vivre dans un autre soi-même.

Dès ce moment, les malheurs que nous
’É essuyons s’afl’aiblissent, et les biens, dont

’Vnous jouissons se multiplient. 3 Voyez un
L’homme dans l’affliction; voyez ces consola-

P’Ïeurs que la bienséance entraîne, malgré

’jeux, à ses côtés. Quelle contrainte dans

tailleur maintien! quelle fausseté dans leurs
in’iiscoursl Mais ce sont des larmes, c’est l’ex-

Lliression hou le silence de la douleur qu’il
Néant aux malheureux; D’un autre côté, deux

itérais amis croiraient presque se faire un
ifiétrcin, en goûtant des plaisirs à l’insu l’un

Me l’autre;’et quand ils se trouvent dans’cette

,tl’éCessité, le premier cri de l’âme est de rc- l

èméretter la présence d’un objet qui, en les

nm? l in Hercnl. fur. v. I M3.
151 , 9 Anatomie mot. rib.8,œp. 4, t. a, 133104.
du?” 3 Knopb. mentor, a, p. H747;

P146. 1 43 I A
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partageant, lui en procurerait une impres-
sion plus vive et plus proionde. Il en est
ainsi des honneurs et de toutes les distinc-
tions, qui ne doivent nous flatter qu’autant Ï
qu’ils justifient l’estime que "nos amis ont

pour nous. v
Ils jouissent d’un plus noble privilège

encore, celui de nous instruire et de nous
lionOrer par leurs vertus. S’il est vrai qu’on

apprend à devenir plus vertueux en fré-
quentant ceux qui le sont, l quelle émula-
tion, quelle force ne doivent pas nous ins-
pirerides exemples’si précieux à notre cœur!

Quel plaisir pour eux quand ils nous ver-
p ront marcher sur leurs traceleuelles dé-

lices, quel attendrissement pour nous , lors-
que, par leur conduite, ils forceront l’admio

ration publique! ” .r I -
Ceux qui sont amis de tout le monde,

ne le sont de personne; ils’n’e cherchent qu’à

se rendre aimables: 3’ Vo’us’serez heureuisi

vous pouvez acquérirquelques amis; 4 Peul-
étre même faudraitlil les’ré’duiœïà un seul,

1 Theogn. up. Arpr de mon lib. 9,cçp. 9, p. ni
a Xouoph. mentor. lib, p. 7,53, I.
3 Aristot. de mur. lib: 932p. in, p. 127, n.
4 Id. mon. muni. me. erg. :6, p. 194; «aux
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si vous exigiez de cette belle liaison toute la
perfection dont elle’ est susceptible. l

.Si l’on me proposait toutes ces questions
gu’agiteut les philosophes touchant l’ami-

. ne; ’ si l’on me demandait des règles pour

en connaître les devoirs et en perpétuer la
durée, je répondrais z F sites un bon choix ,

et reposez-vous ensuite sur vos sentiments
et sur ceux de vos amis; car la décision du
cœur est toujours plus prompte et plus claire
que celle de liesprit. .

Ce ne fut sans douteque dans une na-
tion déja corrompue qu’on osa Prononcer

ces paroles : « Aimez vos amis, comme si
« vous deviez les haïr un jour; 3 n maxime
atroce , à la elle il faut substituer cette au-
tre maxime plus consolante, et peut-être
plus ancienne : « finissez vvos ennemis ,
a commesivous les deviez àimcrun jour. 4 »

Qu’on ne dise pasque l’amitié, portée si

loin ,.devient un supplice, et quefc’cst- assez

’ l Arismt: de un»; lib. 8, cap. 7, p. 106.

9 1d. ibid. cap. a , p. roi; id. magn. moral. lib. a,
p cap. il. p.187; id. Endem. lib. 7, cap. l, . 9.68. ’
1V 3 Sophocl. in Aime. v. 690. cicer. de mincit. cap. 16’.

t. 3,1). 341.1811]. Gell. lib. r7,cap. 14. .
4 Zaleucl). up. Diod. lib. in, p. 85. Aristm. de rhel.

lib. 2,enp. al, p. 573.
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des maux qui nous sont personnels, sans
partager ceux»des antres, On ne connaît
point ce sentiment, quand on en redoute
les suites. Les autres passions sont accom-
pagnées de tourments; l’amitié nia que des

peines qui resserrent ses liens. Mais si la
mort. . . . . . pÉloig’nons des idées si tristes, on

splutôt profitons-en. pour nous pénétrer de
deux grandes vérités; l’une, qu’il faut avoir

de nosamis, pendant leur vie, ridée que
nous en aurions si nous venionsà les perdre;
l’autre, qui est une suite’de la première,
qu’il faut se souvenir d’eux, non-seulement

quand ils sont absents, mais encore quand
ils sont présents. V I ’

Par là nous écarterons les négligences
qui font naître les soupçons et les craintes;
par la s’écoulerbnt sans trouble ces moments
heureux , les plus beaux de notre vie , où les
pœurs à découvert savent donner tant d’imt

portance aux plus petites attentions, où l4
silence mêmepprouve que les âmes peuvent
être heureuses par la présence l’une de l’au

tre; car ce silence n’opére ni le dégoû
ni l’ennui : on ne dit rien, mais on est en

Semble. aIl est d’autres liaisons que l’on contraetn



                                                                     

’ Fine; sotxANTE-D-Ix-ÈUITÏË’M’Wi.

tous les jouis, dans la société, et qu’il est

avantageux de cultiver. Telles sont celles
qui sont fondées sur l’estime et sur le goût.
Quoiqu’el-les n’aient pasïles mêmes droits

que l’amitié , elles nous aident puissamment
à supporter le’poids dola vie. a i

Que votre vertu ne vous éloigne pas des
plaisirs honnêtes assortisà votre âge, et aux
différentes circonstances ou. vous êtes. La
sagesse n’est aimable et solide que par l’item
reux mélange des délassements qu’elle se
permet ,’et des devoirs qu’elle s’impose.

Si, aux ressources dont je viens de pare
Ier, vous ajoutez cette espérance qui se glisse -
dans les malheurs que nous éprouvons, vous
trouverez, Lysis, que la nature ne nous a
pas traités avec toute la rigueur dont on l’ae- I

euse. An reste, ne regardez les réflexions
précédentes que comme le développement.
de celle-ci : C’est dans le cœur que tout
l’homme réside; c’est la uniquement qu’il

doit trouver son repos et son bonheur.

A ’

in. I
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NOTE I, en". un.
Sur le nombre Trngédies d’Esehyle , de Sophocle

’ et d’Euripide. (Page 5a.)

Escnrte , "me: les uns , en composa’soinnle-
dix; l suivant diantres, quatre-vingt-dix- 3 L’au-
teur anonyme de la viede SophOele lui en attribue
cent treize; son; , cent vingt-troifld’autres un
plus, grand nombre : 3 Samuel Petit ne lui en
(larme que soixante-six. lSuivnnt diférents au-
tours, Euripide en a fait soixante-quinze ou qua-
ire-vingt-douz’e; P5 il parait qu’on doittse dévier:

miner pour le premier nombre. 6 On trouve aussi
des difie’rences. sur le nombre des prix qu’ils
rempmtèrent- i ’

« l NOTE Il, en". zxx.
Sur le Chant et sur la Déc-(amadou de la Tragédie.

(Page 81.) A
si.» anciens ne nous ontllaissé sur ce sujet .an

de faibles lumières; et les critiques modernes ne

l Anonym. in vira Eschyl. i
’ Suid. in Air-zoz- ’
3 Id. in 204.12(-
4 En. leg. mie. p. 7:.
5 Suid in E6911. Var-r. op. An]. Gel lib. 17 a? i-
c Wllclt. diltrib. in Euriptl. p. 9.



                                                                     

norias. 499sont partagés quand ils ont entrepris de l’éclair-ch.

On a prétendu que les scènes étaient chantées; on
a dit qu’elles n’étaient que’déelamées; quelques-

uns ont ajouté qu’on notait la déclamation. Je
vais destiner en peu de mots le résultat de mes

recherches. p I h N
1° On déclamait souvent dqnsjes scènes. Aristote ,

parlant des moyens dont certains genres de poésie
se servent pour imiter, dit que les dithyrambes ,
les nomes , la tragédie et la comédie, emploient le
rhytlune , le chant etÀle vers; avec cette différence,
qne’les dithyrambes" et les nomes qleseinploient
tous trois ensemble, au lieu quela’tregédie et la
comédie les emploient séparément. l Etupl’ps bas

il. dit que, dans une même pièce ,la tragédie cm-
ploie quelquefois le vers seul, et quelquefois le
vers accompagné du chant. 3 l . , V

On sait que les scènes étaient communément
composées de veirslinmbes , parce que cette espèce

de vers est la plus propre au dialogue. hg, Plu-
tarque, parlant de l’exécution musicale des, Vers
iambes, dit que dans la tragédie les uns sont ré-
cités pendant le jardes instruments, tandis que
les autres se chantent. 3.Le! déclamation était donc

admise dans les scènes. V ,p
2° On chantait quelquefois dans les seines. A la

preuve tirée précédent passage de Plutarque,

l Aristot. de poet. cap-1, t. a, p. 653, n.

a mania. cap. 6, p. 0’56, c. .
3 Plut. de mu... l. a, p. :141, A. Bure; bien: de

recuit. des heu. lettr. t. 10, p. 253.



                                                                     

500 Ro’rxs.
Tajoute les preuve: suivantes. flristote assure que
les modes ou tous hypodorien ou hypophrygieu
étaient employés dans les scènes , quoiqu’ils ne le

fussent pas dans les chœurs. l Qnifiécube et An-
dromaque chantent sur le théâtre , dit Lucien , on
peut la leur pardonner; mais qu’llercule àioublie
au point de chanter, des: une chose intolérable. 3
La; personnages d’une pièce chantaient donc en

certaines occasions.
3° La déclamation n’avait jamais lieu dans les ia-

termèdes, mais tout le chœur y chantait. Cette pro-
position niest point contestée.

4° La dupeur chantait quelriuefoù dans le courant
d’une sans. Je le prouve par ce passage de Pollux:
u Lorsquiau lieu diuu quatrième acteur, on fait
u chanter quelquiun du chœur, ctc.; n 3 par ce
passage d’Horace a a Que le chœur ne chante rien
a entre lés intermèdes , qui ne se lie étroitement i
a l’action; n 4 par quantité d’exemples, dont il

snfiit de citer les suivants z voyeiiflans l’Agamem-
non d’Eschyle , depuis le vers 1099 jusquiau ver!
l x 86; dans l’Hippolyte diEuripide, depuis le vu!
58 jusquiau vers 72; dans 1i0reste du même, de
puis le vers 140 jusqu’au vers :07, etc. etc.

5° Le chœur, ou plutôt un coryphée, dialogufl
quelquefiu’: agite les acteurs, et ce dialogue aidait
que déclamé. C’est ce qui arrivait surtout lorsqu’on

l Arum. probl. sect. 19, s. 48, 1.2, p. 770, a.
9 larcin. de son. 27, t. a, p, 385. *
3 Pol]. lib. 4, cap. 1.5, S. no.
Ô Kent. de un. poet. y. :95.



                                                                     

’ sores. SOIlui demandait des éclaircissen’ients’î ou que lui-

même en demandait à l’un des personnages; en un
mot, mutes les fois qu’il participait immédiate-
ment à l’action. Voyer. dans la Médée d’Euripide ,

vers 8H; dans les Suppliantes d’up même ,1 vers
634; dans l’Iphigénie en Aulide du même, vers

9’17, etc. - ’ hLes premières scènes de l’Àjax de [Sophocle

suffiront, si je ne me trompe , pour indiquer l’em-
ploi successif qu’on y faisait de la déclamation et

du chant. A ’ .Scène première ,"Minerve et’UIysseÏ scène se;

coude , le: même: et Ajaz; scène troisième, Minerve
et Ulysse. Ces trois scènes forment l’exposition du

sujet. Minerve apprend à Ulysse qutsjax , dans un
accès de fureur, vient dégorger les troupeaux et
les. bergers, croyant immoler’à sa vengeance les
principaux chefs de l’armée. C’est un fait; il est

raconté en vars iambes, et j’en .conclusque les
.trois scènes étaient déclamées. ”

Minerve et Ulysse sortent; le chœur arrive : il
est composé de Salaminiene qui déplorent le mal-i
heur de leur souverain, dont en leur a raconté les
fureurs; il doute, il cherche à s’éclaircir. ll’ne’

s’exprime point en vers iambes; sOn Style est fi-
guré. Il est seul, ilhfait entendre une strophe et
une antistrophe, l’une et l’autre contenant la
même espèce et le même nombre: de versJC’est
donc la ce qu’Âristote appelle le premier discours
de tourie chœur, I. et par conséquent le premier

kg .Àristçt. depoet. cap. 13” La, 662. I



                                                                     

i 59s fi" ’ sans.
intermède, toujours chanté par toutes les voix du

chœur. l. I-
Après l’intermède , scène première , Tecmesse et

le chœur. gette scène qui va depuis le vers zoo
jusqu’au 367, est comme divisée curieux parties.
Dans lay première,qui,contient soixante-deux vers;
.Tecmesse confirme la nouvelle des fureurs d’Aju :
plaintes glissa part , ainsi que de laJpart du chœur.
Les vers sont anapestes. Du y trouve pour le
chœur unest’rophe, a-laquellecorrespond une an-
tistrophe , parfaitement semblable pour le nombre
çtJ’espèce de vers. ’Je pense que tout cela était

chanté. Layseconde partie de la scène était sans
doute déclamée : elle n’est composée que de vers

iambes. Le chœur interroge Tecmesse , qui entœ
dans déplus grands détails sur l’action d’Ajax. on

entend les cristl’pjar; on ouvre la perte de sa

tente; il parait. . . .
Scène seconde.,’Aja1-, Tecmesse et le climat.

Cette scène , comme-la précédente, était en partie
chantée et en partie déclamée. Ajax (vers 348)
chante. quatrejstrophes, avec leurs antistrophes
correspondantes. Tecmesse et le chœur lui répon-
dent par deux ou trois versianibes , qui doivent
être-chantés , comme je ledirai bientôt. Aprèil
dernière antistropbeetla réponse du chœur, ont
menqent , au vers 430 , des iambes qui continuenl
jusquîauwerslo’oo , ou plutôt 595. C’est la que a

prince, revenude son délire, laisse pressenliri
Jeunesse et au chœur. leparti qu’il a pris de ser-
miner ses jours a on le pressejd’j renoncer 5 il de:



                                                                     

’. ’ i nous. 503
mande son fils; il le prend entre ses bras,’et lui
adresse un discours touchant. Tout cela est dé-
clamé. Tecmesse sort avec son enfant. Ajax reste
sur le théâtre; mais il garde un profond silence,
pendant que le chœur exécute le secondint’en
mède.

D’après cette analyse que je pourrais pousser
plus loin, il est visible que le chœur était envisagé
sous deux aspects dill’ércnts , suivant les deux es-
pèces de fonctions qu’il avait à remplir. Dans les

intermèdes, qui tenaient lieu de nos entractes,
toutes les voix se réunissaient et chantaient en-
semble; dansles scènes ou se mêlait l’action ,
il était représenté par son coryphée. Voiià’pour-

quoi Aristote et Horace ont dit que le chœur faisait

l’office d’un acteur. 1 I. *
6°A que]: signe; peut-on distinguer les parties

du drame qui Je chantaient), d’une celles qu’on se
contentait de réciter? Je, ne puis donnes ici des
règles applicables à tous les ces. Il 111:8 paru’seule-
ment ne la déclamation avait lieu toutes les fois
que 13 interlocuteurs, en suivant le fil de l’actiop
sans l’intervention du chœur, s’exprimaient en
une longue suite d’iamhes, à la’tête desquels les

scholiastes ont écrit cetmot’: ramon-le croirais
volontiers que tous les autres vers étaient chantés,
mais je ne l’assure point. Ce qu’on peut affirmer
en général , c’est’quë les’pl’cinièrfautcurs’s’appli-

alitaient plus à-ls’nlËlUpie âüèsieifiltèht’leu’rs’suo-

l Aristot. de poet. cap. 18, r. a, p,;666,p, Dacîéc
ibid. p. 3 la. fientais un. poe-tg v. 193.



                                                                     

Soin - ï nous;
casseurs; r Ed raisOn en est «lisible. lies!)
dramatiques tirant leur origine (le ces trou]
farceurs qui parcouraient vllAttique , il était
tel que le chant fût regardé comme la pria
partie de la tragédie naissante : 2 de là vien
doute qulil (lamine-plus dans les (pièces (TE

et de Phrynicus 3 son-contemporain, que
celles dlEuripide et de Sophocle.

Plus haut, d’après le témoignage de Plut:

"ilai dit que les vers iambes se chantaient qm
fois , lorsque le chœur faisait l’office d’5
Nousttrouvons en eEet de ces vers dans des si
irrégulières et soumises au chant. Eschyle
souvent enployées dans des scènes modulé
cite pouf exemple celles du roi clin-gos n
chœur dans la pièce des Suppliantes, vals 3
chœur chante des strophes et des antistrophe
respondantes; le roi répond cinq fois, et c
fois par cinq vers iambes : preuve, si je l
trompe , que toutes ces réponses étaient
même air. Voyez des’exemples semblables
les pièces du même auteur; dans celle du
Ehefsz vers 209 et 692; dans celle des Y
vers 256; dans celle dlAgamemnon, vers
Halls celle des Suppliantcs , vers 767 et 883

7° La déclamation était-elle notée? Liabbé

1 Aristot. probl. sect. r19, s. 31,1. sa); 966.
21mm]. lib. 14, (:37, p, 630, c. Ding. han.

g. a.
3 Arma. ibid. ’ i v

. JOIIÜÀ i i



                                                                     

. nous; 505,l’api-étendue l Il lacté réfuté dans les mémoires

de Pandémie des belles-lettres. 1 On y prouve que
liinstrument dont la voix dcnl’alctèur était àccom:
pagnée’, n’était destine-gifla la soutenir de’temps

en temps, ce l’empêchervde manier trop but ou

de descendre trop bas. " a
r

NOTE 111, chum. .
’ Sur les Vases des Théâtres. (Psge 86.) 1 l s

Vunuye rgpporte que sous les gradins où He-
vaient. s’essepir les spectateurs; ,v les. architectes
grecs ménageaient i de petites cellules cuti-zou:
vertes , et quiils y plaçaient des vases d’airain ,
destinés à recevoir dans leur cavité les sons qui
fluaient de la scène, et’à les rendre diune ma-
nière forte, claire et harmonieuse. Ces vases, mon:
tés à la quarte, à la. quinte, àIlioctave liun de
liautre, 3 avaient donc les mêmes proportions
entre eux, qulavaient entre elles les cordes de la
lyre quilsoutenait la voix; mais reflet nient était
Pas le même. La lyre indiquait et soutenait le ton;
les vases ne pouvaient que le reproduit-cet le pro-
longer. Et que! avantage-résultait-il de cette suite
dléqhosdont rien n’amouinait. le son? Je l’ignofe,

et c’est ce qui m’a engagé à n’en pas parler dans le

cette de mon ouvrage. ranis umbautte raison :
rien ne prouve que les Athéniens aient employé

1 Dubos, néflex. crit. 3, p. 54, ne. . . "
9 Mém. de l’ncnd. des bell. leur. t. 21, p. 191 et 2094

Ë Vitruv. de archit. lib. 5, cap, 5v. ” l

6. 43



                                                                     

503 nous.ce moyen. Aristote se faitces questions ’: Pourquoi
une maison est-elle plus résonnante quand elle
vient dieu-e reblanchie, quand on y enfouit des
vases vides , quand il s’y trouve ces puits et (les
envinés semblables? I Ses réponses sont inutilesi
rapporter; mais il aurait certainement cité les
vases du°théâtre,Is’il les avait connus. Mummius

en trouva un théâtre de Corinthe; ce tu: des:
cents ans après l"époque que choisie. limage
s’en introduisit ensuite en plusieurs villes de la
Grèce et de lilialie, orillon substituait quelquefois
des vases de terre cuite aux vaSes diairain. 3 Rome
ne Tadopta jamais; ses architectes siaperçnrent

Jans doute, que si diun côté il rendait le théâtre
plus sonore , diun .àutrecôté il avait des inconvên

nient: qui balançaient cet avantage.

NOTE 1V, crin. 1.x;
Sur Callipide. (Page 93.)

(le? acteur, qui se vantait d’arracher au larmes
à tout un auditoire, 3 était tellement enorgueilli
de ses succès , qu’ayant rencontré Agésilas , il
s’avança , le salua , et s’étant mêlé parmi ceux

raccompagnaient , il attendit que ce prince lui d!
quelque chose de flatteur; trompé dans son espè-
ranos : a Roi do-Lnédémone, lui dit-i111 la tin.

l Aristot. probl. sect. I r , 7, 8, 9, t. a, p. 736.
2 Vitruv. de archit.lib.i5, cap. 5. PHIL lib. l Î 9 à. 5”

Ion-p. G43. .3 Xenoplx. in conv. 13,880, c:



                                                                     

nous; 567a? est-ce queutas ne ne confiaitrles pas Il.» A’g’ésila’s

’ayant jeté un coup-d’œil sur lui, se contenta de
tu: demander ru n’était pas callipide l’histrio’n."

Le talent de l’acteur ne "pouvait plaire au Spar-
tiate. On proposait un jour à ce dernier d’en- j
tendre un homme qui imitait parfaitement le ’
ahan du rossignol : a J’ai-entendu le rossignol, a) .

sérines-il- à . -
NOTE V. cnsrÇ’Lxx. o

Sur les Masque» (Page 1 00;)

i Ça découvrit il y a quelques années, à Athènes ,

une grande quantité de médailles d’argent, la.
plupart représentant d’un côté une aire en creux,
toutes d’un! travail grossier et sans légendes. J’en

acquis plusieurs pour le cabinet national. D’après
les’dilïérents types dont elles sont chargées , je ne
crains pas d’avancer qu’elles furent fra pées àr

Âtliénes , ou dans les contrées voisinesse d’après

leur fabrique, que les unes sont du temps d’Es-
chyle, les autres antérieures à ce poste. Deux de
ces médailles nous présentent ce masque Eideux
dont j’ai parlé dans le texte de mon ouvrage. Ce
masque fut donc employé dès la naissance de l’art

dramatique; j A ” i .
F Plus in un; a", p: 607, n; id. apophth. hoca.

l; a, ’p. 213,3. ’
.pn



                                                                     

598 sans.NOTE V1, ’anP. un.

Sulfite lieu’de in scène où .4ij se tuait. (fg: [311)

a - Fume uns critiques modernesiont’suppose’ que
dans la tragédie’d’e Sophocle , Ajax se’percait de

sOn épée. à la vue deslspectate’urs. Ils s’autorisaient

du Ïscoliaste qui observe que. les héros se don-
naient rarement la mort sur le théâtre. 1 Je pense
que. la règle n’awpas été violée (sucette occasion:
il. suflit, pour ’s’en’ convaincre ,’ de suivre le fil ne

l’action. L1 u .- .- ’. .. ’ w ’.
Le chœur, instruit qu’Ajax n’est plus dans sa

te’ni’e , î sort par les’deux côtés du théâtre pour):

chercher et le ramenoit. 3 Le héros reparaît. Après

un’ monologue touchant, il se précipite sur h
pointe de son épée, dont avait enfoncé aupara-
vant la garde dans la terre. 4 Le chœur revient : 5j

v pendant qu’il se plaint de l’inutilité sa ses re-

cherchq, il entend [les "cris de Tecmesse qui I
trouvé le darps de son mari, 5 et il s’avance pour
voir celfuneste spectacle. 7 Ce n’est’donc pas sur
la’scène’qn’Ajax s’est tué. ’ ’ A
’ I J’ai suppose qu’à côté la tente d’Ajax , placé:

î t x schol. Sophocl. in me. à. 826.

9 Sophocl. in Ajac. v. 805.

a 1g. ibid. v. 834. , v . . .* et la. ibid. v. 856. ’ m 0 "q i’ ”’

5 Id. ibid. v. 877.
6 1d. ibid. v. 900.
7 id. ibid. v. 924 et 102:.



                                                                     

nous. 509-m fond Hz: tbéfitrelneîtqit une issue qui-conduisait

i la campagne , et qui était cachée par un rideau
qu’on finit tiré lors de la sortie du ’chœ’ur; c’est

flans cet enfonèement qafAjax s’était montré , et

qu;il.avnit déclaré hautement sa dernière résolu-f

tian. Voilàpourguçai  il .es.t dit que le rôle de ce
hêrçs flamandait yne voix très forte. l A quelque:
pas de là!.derrière [a tente;,.il avait placé son épéç;

Ainsi les gpeçtateurs .pouvaient le voir et l en- 
tendre lorqqql’il  ijéçfiialit son .monolpgnç,’et ne

pouvaient in? êtçgte’m’qins de g; mon; ’ Ü

1 " NOTE VU, chu. Lk’xx.  
Sur la manière «tout fadeur Hégéloclma pondue un

var: d’Euripïde. (Page  1 72.). ’

; .En grec ramât, gdélpa, Hésignelg calme EPsAî’v,

gnian, signifie un,clmt. Dan: le puasse dent il v
J s’agit, Bégélochuis devait faire entendu: galant;

on, c’est-à-dire, le calme Or ce! deux mots
Aï ce prononçaient de tel-IeIxnanière, qubn entendait
l: à la fois la dernière voyellé du premier, et la pre-

mière du sçcond. Fameux; épuisé, et manquant
s-îtqut à coup de respiyation; fut’ obligé de (arrêta

après lç mot galba dont il omit layoyeue finale ,
a: dit galln.’-..oro., chu-dire , un chal....ic1aoit. î

I Schôl. Sophocl. in Aile. v. 875.
à Euripid. in Oust. v..’a79; mafia. Mark]. in

IppL Euripid. v. 9019W innn. v. 306. Schol.
5d. Brunet. ibid. : 3 v   V - v I43.



                                                                     

510 110139.,
l NOTE VIH, en". ’Lxxinr

val
Surfe IMIp-dn Diane aux. a! «Ma Suivie

h (figera-33,)
U4! 356 avant J ésns-Cllrigtlfle temple d’Ephêsc

fifi brûlé par Eérostrate, 1 Quelque années après,

le: Éphésiens lç’rétablirenlt. Il paraît que la flamme

ne ’dêotrnisilt’que le toit et’lesl Parties qui ne POU.-

vaieni se dérober à son’hçtivité. ou peut voirà .
cet Égal-dîna excellent mémoire. de le marquis
de Poléui, inséré nami "ceiilx’lde l’académie de

Con-toue. 3 si [on sien rappçîtîàgop, opinioufil
faudra dire Que ,Isoit avant; soit après Hérostnte,
lentemyla avait les. ramonadiuenqiom, et que a
longueur, suifa-ut mima-fi, de quatre cent
vint-cinq pieds (quatre peut un de, nos Pieds, cinq
ponceur, huit ligues); sa; largeur de deux cent
vingë-pieds:( deux cent sept. piedj , neuf pouces,
quatre lignes )’; àa’b’anteur de soixante Pieds , (cin-

quanteésiiipieds’l; huiepouces ). Je mppose qu’il
est qüegtibn’ de) piedi lgrec’sflda’hs le passage de

Pline. . *’ ’"’I
Les Ephe’sîens incitant coiùmëncé à restaurer le

temple, lorsqn’Alenndrelcurpnopbénde se char
ger seul de Impleuse , à’ çondition qu’il: lui en

feraient honneur dans une inscription. Il essuya
un refus dont ils obtinrent facilement le pardon.

li mm» Alan 159.665"; ,
15.351 drainenmx, pp:æn!u3,n6, g; a un
3 Plin. lib. 36, «p.14, t. 3,1). 740.1. . . . .

l



                                                                     

no Il: s.” 5 x r
a financement puni-mi dieu , luidit lesîlépntê au”
’u Éphéeleus , de décorer le. temple d’une antre di-

Ëvinité. w! ’ 4- r
. Je une anis contenté d’indiquer en général des

oMemeuu’de lemme, parc’d qu’il! varient sur

les»I monument! qui nous restenP, et qui sont ’
postérieurs à’l’épôque du voyage d’Knaelm-sie : il ’

est nième pouible que ces tonnants ne se rap-
Porteut partons à la Diane d’Ephèse. Quoi qu’il

emmy! dehs-quelquee-uns, la partie supérieure l
de eut-pi; imide le gaine qui en tient lieu,.est”
couverte’de’mmelles; viennent ensuite plusieurs
eaihfiaflirneflts’z’ séparés l’un de l’autre par un .

liltel’qui’règne’ tout au tour, et sur leqüel on -

de petites ligures représentant des vie;
mires; des abeilles ,des bœufs , des cerùet d’autres
arrimai): à lui-carpe : quelquefois deshlious en"
ranch-116’959. Mut attachés aux bras. ’ Je yeuse que

z sur lunure ce! symboles étaient en or. Xénophon ’
’ qui avril consacré dans son petit temple. de Scil- ’

lente une statue de Diane,. semblable .à celle
d’Ephèse; dit que cette dernière était d’or, et que

la sienne nuait que deieyprèsà. Comme il paraît.
ar d’autres’ tuteurs , que la statue de Digne ’

d’Ephèse Était de ’bois’,’ îl’ eSt’ ’ résumer que

Xénopbouflh’n parlé quelles on nu dont elle

était couverte; ï , ’ " l ” ’ n
Je hasarde ici l’explication chu: petit monu-

r 5mn 1m; 141,1). 641.7
9 Mener. symbol. Dieu. Ephes; sur.
3 Xenoph. de expert en. lib. 5,1). 350,1.



                                                                     

5m , nous.ment en or, quifu: déœwwsdmlesmiloire de
l’ancienneLaçédémone, et que M.rle,comte" de ,

Caylus a fait graver dans le second volume des»;
agaça d’Antiquités.;f Le; en est de;st titre, et
allié d’argentylefirâvail grossier, et diane haute
antiquités..." .rçrésente unhboçuf, on plutôt un
cqri accroupi ç kg trous, dont il est percé montrent
clairement qu’on l’avàit attaché in!!! corps plus

considérable ;,et si l’on veut le rapprocher des dif-
férentes figureslde la Dianerd’Épbèee ,1 on tardera

d’autant moins. à. seleonyaipcrequjil, gpphrtenxit
èqufièlque statue , qu’il ne pèse qu’une once, un

gros ,Vsoixantegraius, et que sa plus grande lon-
gueur n’est que de deux pouces, deux lignas, et
sa plus grande élévation .jusqu’àll’extrémité des

cornes, de trois pomesï,(uge ligne. l’eut-être fut-il
transporté enfiellois) .Laeéde’rnone; peut-être y

décorait-il unefldes statues de Diane, ou même
celle de l’Apollop, d’Aapyclæ , à laquelle on avait

employé la quantité dedl’or, queCrœsus avait eu-

voygê aux LavérlémOniens. il, l V à
Je crois que. plusiesfigpresde la Diane d’prèse

sont chargées. d’oruegenmrmoius elles sont an-
ciennes. Sa statue ne présente d’abord qu’une tète,

(les bras , des pieds, et un eorps en formelle gaine
on .y appliqua ensuite les symboles des autres
divinités, et surtout ceux qui carâete’rinent Isis,

Cybèle , Cérèszlelte. 3 .W .. s ; l

l Remeil diantiq. t. 2, p. 42., pl. x1.- ,
3 Faucon. lib. 3, cep. lods-.231. L
3 Mue". symbol. Dieu. Ephec. sur.
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1L0 pouvoir de la- déesse et la déflation des

peuples augmentant dans la même proportion que
ses attributs, elle fut regardée par les uns’ comme
l’image de .lanntur’e’ productrice, par les antres

comme une desplus grandes divinités de l-’Ûlympe.

Son culte , connu depuislqng-temps dans quelques
pays éloignés, T s’étendit dans l’Asie mineure,

dans la Syrie , 9 et, dans la Grèce proprement
dite. 3 Il était dans son plus grand éclat, sous les
premiers empereurs romains; et ce fut alors que ,
d’autres divinitésnysnt obtenu, par le même moyen
un accroissement de puissànce , 4 on conçut l’idée

de ces figuresIPanthées que l’on conserve encore
dans les babinets,et qui réunissent les attributs de
tous’les dieux. ’ ’ ’ ’ I ’ ’

NOTE 1X, en". un".
sur les Rhodium (Page 248.)

Le caractère que je donne aux [Rhodie’ns est
fondé sur quantité de, passages des anciens nu-.
murs , en particulier sur. les témoignages d’estime
qu’ils reçurent d’AIexandre; 5 sur ce fameux siège

I Susb. lib. 4,p. 179 et 180. .
2 Médailles impériales de Cyzique, de Philadelphie en

Lydie, d’Hiérapolis en Phrygie, d’Ancyre en (instigue

Wh. en Palestine, etc. etc. Spanh. de pneu. numism.
g, x ,s p. 507. Cuper. in apoth. Homer. p. 256;

3 Pellan. lib. a, cap. a, p. 115; lib. 4, cep. 3L,

Page 357. . .L4 Joan. Peu. Ballon symbol. des Syr. intuber.
i5 Dior]. lib. no, p. 8o9;



                                                                     

514 nous.qu’ils. soutinrent avec tant de courage contre D6-
métrius-Poliorcète., trente-huit ans après levoyage
d’Anachusis, dans leur ile; l sur les puissants se-
cours qu’ils fournirent aux Romains, et sur les
marques de reconnaissance qu’ils en reçurent. ’

NOTE X, eau. Lxxut.
MileLabyrinthe de Crète. (Page 257.)

. J en’ai dit qu’un mot sur ce fameux labyrinthe

de Crète , et ce mot le dois le justifier.
Hérodote nousa laissévune description de celui

qu’il avait V1! en ,Ig’pte. auprès du lac Munis.
C’étaient douze grands palais qontigus, commu-

niquant les uns aux antres , dans lesquels on
comptait trois mille chambres , dont quinze cents
étaient sous terre. Â Strabon , Diodore de Sicile,
Pline , Méla , parlent de ce monument avec la

’ même admiration qu’Bérodote. (I Aucun d’eux
n’a dit’qu’ou l’eût construit pour égarer ceux qui

entreprenaient de le parcourir; mais il est visible
qu’en le parcourent sans guide , on courait risque
de s’égarer. - - i

Ciest ce danger quia, sans. doute, introduisit

l lib-an. p. 8:0. mutina-nets. un ,p. 898.
asur. lib. au, cap. 115.-, lib. achala-nm. Aul. Gell.

la,» 7, CEP. 3. I i - ’
. 3’nerodpç. lib. nous un . . . .

p 45mm. lib. 17,p.8u. 1,1). 55. Pli
131x36ncan-bî’ssmsa739- baroud-"h unis

n56. A ..l



                                                                     

nous. 2.35
une nouvelleexpressipn dans la langue grecque.
Le mot labyrinthe, pris au sens littéral, désigna
un espace circonscrit, et percé de quantité de
routes dont les unes se croisent en tout sens ,
comme celles des’carrières et des mines , dont les
autres font des révolutions plus ou moins grandes
autour du point de leur naissance, comme ces i
lignes spirales que l’on voit sur certaines co-
qnilles. 1 Dans le sens figuré, il fut appliqué aux
questions obscures et captieuses, 3 aux réponses
ambiguës et détournées, 3 à ces discussions qui,

après de longs écarts, nous ramènent au terme -
d’où nous sommes partis. 4

De quelle nature était le"labgrlnlhe ne Crète? Dio-

dore de Sicile rapporte, comme une conjecture,
et Pline, camuse un fait certain , que Dédaleiavajt
construit ce labyrinthe sur le modèle de celui
dÎEgypte , quoique sur de moindres proportions.5
Il: ajoutent que Minos en avaittordonné l’exécu-
tion , qu’il y tenait le Minotanre renfermé , et que
de leur temps il ne subsistait plus ,. soit qu’il eût
péri de vétusté , soit qu’on l’eût démoli à desseinfi

Ainsi Diodore de Sicile et Pline regardaient ce la-

! Haych. Suid. Etymol. magn. in Actas. I

’Luciau.infugît. t.3,p;371. i
3 Dionys. Halle. de Thticyd. indic. t. 6, p. 913.
4 Plat. in Euthyd. t. 1 , p. 291 ,s. Lucien. in harem.

L’2,P.786. ’ si. . .
5 Diod. lib. 1., p. 55; lib. 4, p. 264 et 277. "in.

lb;-36;cnp. :3,t.32,p.739i. i n V
i Diod. p. 56.



                                                                     

516 nous.byrinthe comme un grenai édifice ,’ tandis que
diantres écrivains. le x..rep1:éi-1entent simplement

comme un antre creusé dans le.roc et plein de
rentesftortuenses. * Lien-premiers et les seconds
ont rapportédeui traditions différentes. Il reste à
choisir la plus vraisemblable.

Si le labyrinthe de Crète avilit-été construit par

Dédale sous Minos , pourquoi nien serait-il fait
mention ni dans Homère,,qui parle plus diunc
fois de qeprince, ainsiqne de la. Crète; ni dans
Hérodote, qui décrit celuidiÈgypte, après fioit
dit que les monuments des Égyptiens sont fort sa.
périeurs à ceux des Grecs; hi dans les plus anciens
géographenni dans aucun des écrivains des beaux
temps de la Grèce’b

On attribuait cet ouvrage ViiDédale, dont le
nom sufiirnit pour décréditer une tradition. En
effet ,ce nom est devenu , comme celui d’Hercnle ,
n ressource de l’ignoranueylotsqulelle porte ses
regards surles siècles anciens. Toutes les grandes
entreprises, tous les ouvrages qui demandent plus
de force que diespn’t, ellerles ettribue à Hercule;
tous ceux qui tiennent aux arts, et qui exigent une
certaine intelligence dans l’exécution , (ne les rap-
porte à Dédale. Un peut se rappeler que dans le
cours dé cet ouvrage ,’(a)’.jlai-âe’ja cité les princi-

l Eustath. in odyss. lib. l 1’, p. 1688, lin. 5.x. minuit.

maQn’ùPA’Ïc’ôh Î’. ’,;..
(a) Chapitre xxxvn, Weflfâicym a la nous

correspondante. - p k fi .
I
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palés découvertes dans les artset métiers, dont les

anciens ont fait honneur à un artiste de ce nom. a
L’opinionide Diodore ct de Pline suppose que

de leur temps il nlexistait plus en Crète aucune
trace du labyrinthe , et qulon avait même oublié
l’époque de sa destruction. Cependant il est dit
qu’il fut visité par. les disciples (llApollonius de
Tyan’e, contemporain de ces deux auteurs. l Les
Crétois croyaient donc alors posséder encore le la-
byrinthe.
- Je demande qu’on fasse attention à ce passage

(le Strabon -. a ANauplic , près de [ancienne Argos,
u dit ce judicieux écrivain, on voit encore de vastes
a cavernes , où sont construits des labyrinthes
a qulon croit être l’ouvrage des Cyclopes. n 3 (a)
Ce qui signifie que la main des hommes avait ou-
vert dans le roc des routes qui se croisaient ct se
repliaient sur elles-mêmes ,tcomme on le pratique
dans les carrières. Telle est, si je ne me trompeI
ridée qu’il faut se faire du labyrinthe de Crète.

Y avait-il plusieurs labyrinthes dans cette ile?
les auteurs anciens ne parlent que dlun seul. La
plupart le placent à Cuosse; quelques-uns, en
petit nombre, à Gortyne. 3
- Bélon et Tournefort 4 nous ont donné la des-

! Pliilostr. vit. Apoll. lib. 4, cap. 34, p. 174.
a 5m11). lib. a, p. 3651m 373. I I
(a) J ven à parlé dans le Chapitre made cet ouvrages

t. 4,p.356. a ’
3 Meurs. in’Cret. lib. I, cap. 2.,
4 Bel. observ. liv. x , ch. G.Tournef. vexas. t. 1 , p. 65

6. 4,;



                                                                     

520 nous.elle est de six cents stades , l qui font vingt-deux
de nos lieues et mille sept cents toises, chaque
lieue de deux mille cinq cents toises; suivant le
second; 3 de six centtrente stades , ou vingt-trois
lieues et deux mille trente-cinq toises; suivant
Pline, 3 de quatrewingtvsept milles romains , c’est-
à-dire ,de vingpsix’lieues et de deux cent soixante-

douze toises; enfin , suivant Isidore , 4 de cent
milles romains, c’est-à-dire , de huit cents stades,

ou trente lieues et six cents toises. On trouve sou-
vent de pareilles difi’érences dans les mesures’des

anciens:

NOTE X11, ces). Lxxiv,
Sur I’Ànneau’de Polgcrale. (Page 31 r.)

Suthar saint Clément d’Alexandrie , cet anneau

représentait une lyre. 5 Ce fait est peu important:
mais on peut remarquer avec quelle attention les
Romains conservaient lesde’bris de l’antiquité. Du

temps de Pline , on montrait à Rome , dans le
temple de la Concorde, une sardoine-onyx, que
l’on disait être l’anneau-de Polycrate , et que l’on
tenait renfermée dans un cornet’d’or: c’était un

! Strab. lib. 14, p. 637.
’ 3 Agatb. lib. .1 , cap.»5, ap. geogr. min. t. a, p. 17.
’ 3 Plin. lib. 5L, c’ap’. 81 , p. 286.

4 nia sp. Plin. ibid. ,

5 Clem. Alex. in pædag. lib. 3, p. 389. Mariette,

putt. 1,1). 13. i ’ ,



                                                                     

nous. 5,1présent d’Augnste. ! ’Soliu donne aussi le nom de

-sardoine à lapierre de Polycrate; 9 mais ilkparaît
par le témoignage’de quelques auteurs , et surtout
d’Hérodote ,que c’était une émeraude.3

X111, CHAP. Lxxvi.
Sur une Inscription relative au: Fluide Délos.

’ (Page 4’32".)
En 1739;.Mi Je comte de. Sandwich apporta

d’Athènes à Londres un marbre sur lequel ’elt
gravée une longue inscription. Elle contient l’état

des sommes qui se trouvaient dues au temple de
Délos , soit par des particuliers , soit par des villes
entières. On y spécifie les sommes qui ont été ac-
quittées, et celles qui ne l’ont pas été. On y:marque

aussi les frais de la théorie ou députation des
Athéniens; savoir, pourzla coalmnned’or qui fut

présentée au dieu , la main-d’œuvre comprise,
mille cinq cents drachmes (mille trois cent cin-

’ quante livres ) ; pour les trépieds ’ donnés aux

vainqueurs , la main-d’œuvre également bomprise,

mille drachmes (neuf cents livres); pour les archi-
théores, un talent (cinq mille. quatre cents livres) y
pour le capitaine de la galère qui avait transporté
la théorie, sept mille drachmes (six mille trois
cents livres); pour l’achat de cent neuf bœufs des-
tinés aux sacrifices , huit mille quatre cent quinze

l Pliu. lib. 37, «par, t. a, p. 764.
. 3 Solin, cap. 33, p. 63.

a Hérodot. lib. 3, cap. 4:.



                                                                     

53g; ’ nous.
accointai lope. mille cinq. cent soixante-treize
livres dix tous La etc. etc. Cette inscription ,’ i
éclaircie par H. Taylor I et. par le père Corsini , 3
est de l’an avaatiJésthnist 373 ou 372, et n’est
antérieure que d’environ 3a ans au voyage du ’
jeune Anacharsis à’Bélos. i a a ’ ’

î Marmor Sandvicence, au; comment. et me. Joan.

Taylor. 1
i sam.m happerait anisant. cm.

un ou: "mm!" Mlàfln.


