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V O’Y A G E
DU JEUNE ANACHARSIS

«EN GRECE,
Ëans le milieu du quatrieme fiecle’ avant Le;

A; A .1." .hq 4..
CHAPITRE LXIX.
Eylau: du lee’atre des Grecs;

air...V15 R à ce tenisèlà je terminai hies recherche:
fur l’art dramatique. Son origine à: fes progrès
ont partagéles écrivains 6c élevé des prétentions

parmi quelques peuples de la Greee (t). En came
pilant autant qu’il m’ei’t pollible l’efprit de cette
nation éclairée , je ne dois préfenter que des ré-
fultats. J’ai trouvé de la vraifemblance’ dans les
traditions des Athéniens, de je les ai préférées.
I C’ef’t dans le fein des plaifirs tumultueux , 8C

dans les égaremens de l’ivrefiè , que fe forma le
plus régulierôcle plus fablime des arts Tranfâ

(r) Buleng. de theatr. lib. r , cep. z. Atifiot de post. t. a , en: a,
P 654-

(1)Athen. lib. z , cap. 3,9. 4o;

TomegVL ’ A



                                                                     

ï sa. V o Y A G n: ’portons-nous à trois fiecles environ au-dela de
celui où nous femmes.

Aux fêtes de Bacchus , folemnifées dans les
nilles avec moins d’apparat , mais avec une joie
plus vive qu’elles ne le font aujourd’hui (1)., on
chantoit des hymnes enfantés dans les accès , vrais
ou limules, du délire poétique; je parle de ces
dithyrambes , d’où s’échappent quelquefois des
faillies de génie , ’85 plus fouvent encore les
éclairs ténébreux d’une imagination exaltée. Pen-
dant qu’ils retentifloient aux oreilles étonnées de.
la multitude , des chœurs de Bacchans 6c de Fat -
nes, rangés autour des images obfcenes qu’on
portoit en triomphe (2.), fuiroient entendre des
chaulons lafci-ves , de quelquefois immoloient des
particuliers à la riflée du publicÎ j

Une licence plus effréné-e régnoit dans le culte
que les habitans de la campagne rendoient à la
même divinité; elle y régnoit fur-tout lerfqu’ils
recueilloient les fruits de fes bienfaits. Des ven-
dangeurs barbouillés de lie, ivres de joie 6c de
vin , s’élançoient fur leurs chariots , s’attaquoient

fur les chemins par des impromptus grofliers , le
vengeoient de leurs voifins en les couvrant de
ridicules , se des gens riches en dévoilant leurs
injuftices
. Parmi les poëtes qui florilfoient alors , les uns

chantoient les aâions 6c les aventures (les dieux
& des héros (4), 8: les autres attaquoient avec
malignité les vices 8c les ridicules des perfonnes.

(1) Plut. de cupid. divit. t. a, p. 527.

(a) Id. ibid. , ,(a) Schnl. Arifloph. in nub. v. 995. Schol. in prolegom. Arillnph.
p. xii. Douar. fragon de comœd. 8! tragœd. Buleug. du theatr. lib. x,
42j). 6.

(4) Arifiot. de poet. cap. 4 , t. a , p 654.



                                                                     

ne tenseur A’N-Avcrtansrs. t 3
ïes remiers prenoient Homerepeur ,model’e ,
les [Éconds s’autorifoient 8C abu’foient de foi!
exemple. Homere ,le plus tragique des, poètes (t) ,
le modele dey-tous ceux qui l’ont fuivi , avoit;
dans l’alliade de l’OdyfÎée -, perfeélionné le genre

héroïque , de dans-111e .Margitès il agui-t emplo é
31a plaifanterie (a). Mais comme le charme de es
ouvrages dépend, en grande partie, des pallions
56: du mouvement dont il a fu les animer, les
poètes qui vinrent après lui elÎajrerent d’imma-
duire dans les leurs une a’é’tien capable d’éman-
vo’ir 8’: d’égayer les fpeé’tateurs, Quelques -.uniî

même tenterent de produire-ce double effet, 86
bazarderont des cirais informes, qu’on atlepuis.
appellés indifféremment tragédies ou côme’dies 5
parce qu’ils réunifioient à la fois les cardâmes
de ces deux drames Les auteurs de ces ébaua
vches ne le font diliingués par aucune découverte;
ils ferment feulement; dans l’hif’toire rie-l’art ,.
june’fuite de noms qu’il cil inutile de rap eller.
«à la lumiere ., puifgu’ils ne fautoient s’y aute-

rnirlu . . ... t. .A. On connoiil’oit déjà l’es-befoin &leupouvoir de
d’intérêt théatral; les hymnesen l’honneuride

Bacchus, en peignant les coutres rapides 8c fes
brillantes conquêtes» devenoient imitatifs (5) ; de
dans lesïc’omb’ats des jeux pythiques on venoit ,
par uneloi ex-preïfe y d’ordonner aux" joueurs de .
flûte qui entroient en lice de repréfenter fuc-
cellivèment les circonfiances qui avoient-pré-

A

(1) Plat. de’rep. lib. 10,1). 598 s: 507. Id. in Theæt.t. r , p, 15:.

(a) Ariflot. ibid. . ’ r - ’(3) Schol. Arifloph. in Proleg. p. xîi. Mémfle’l’acad. des bell.lett.
je. 15”, p, 16.0. Prid. in Marm. Oxon. p. 4:0.

(4) Suid. in lexicon. i
(s) Millet. probl,cap.19,probl. 15 , I. 1A, p. 764.- -

« à.



                                                                     

,4 V o r A c a * Acédé raccompagné 8; fuivi la vidoir: d’Apollon

fur Python (1). ’Quelques années après ce règlement (z) Sufa-
l’ion de Thefpis , tous deux nés dans un petit:
bourg de l’Attique ," nommé Icarie , parurent
chacun à la tête d’une troupe d’aâeurs , l’un fur
des tréteaux , l’autre fur un chariot *. Le premier
attaqua les viCes de les ridicules de fou tems ; le
’fecond traita des fujets plus nobles, 8c poilés

dans l’hifioire. ’- Les comédies de Sufarion- étoient dans le goût
de cesfarces indécentes °& fatyriques qu’on joue
encore dans quelques villes de la Grece (4) : elles
firent long-teins les délices des habitans de la.
campagne (5). Athenes n’adopta ce fpeâacle qu’a-
près qu’il eut été ’perfeélionné en Sicile

Thefpis avoit vu plus d’une foisdans les fêtes ,’
où l’on ne chantoit encore que des hymnes , un
des chanteurs monté fur une table, former une
efpece de dialogue’avec le chœur (7). Cet exem-
ple lui infpira l’idée d’introduire dans les tragé-r
dies un aâeur ui, avec de fimples récits ména-
gés par interval es , démineroit le chœur , parta-
geroit l’aâion dt la rendroit plus intérefiante (8).

(r) Strab. lib. 9 , p. 421. Paufan. lib. 10 , cap. 7 , p. 813. poll. lib.
4 , cap. to , 5. 84. Prid. in marin. Oxon. p. 419.

(a) Marin. Oxonæpocb. 4o 8:44.
(3) Suit]. in lexicon. Horn. de art. poet. v. 275. Amen. lib. a, cap.

3 a Pr 4°-
* Sermon préfenta l’es premieres pieces vers l’an 48.3 avant I. C.

guelques années après Thefpis donna des ell’aie de tragédie : en s36
fit reprél’enter fon Alcefle. .
(4) Arifint. de poet. cap 4, t. a, p. 655.
(s) Id. ibid. cap. 3 , p. 654.
(6) Id. ibid. cap. s, p. 656.
(7) Pull. lib 4 , cap. 19, 5. rag;
(8) Diog. Laert. lib. 3 , 5. 56.



                                                                     

ou JEUNE Anne)! ansrs.
Cette heureufe innovation , jointe à d’autres liber-
tés qu’il s’étoit données , alarma le légiflateur
d’Athenes , plus capable que performe d’en fentir
le prix de le danger. Solon profcrivit un genre où
les traditions anciennes étoient altérées par des
fiâions. » Si nous honorons le nienfonge dans
a nos fpeâacles , dit-i121 Thefpis , nous le retrou-
s verons bientôt dans les engagemens les plus
a facrés a

Le goût excellifqu’on prit routât-coup a la ville
6c à la campa ne pour les pieces de Thel’pis de de
Sufarion , juâifia 8: rendit inutile la prévoyance
inquiété de Solon. Les poëtes,qui jufqu’alors s’é-

toient exercés dans les dithyrambes 6: dans la fa-
tyre licencieufe , frappés des formes heureufes
dont ces genres commençoient a fe revêtir , con-
facrerent leurs talons à la tragédie 8: a la comé-
die Bientôt on varia les fujets du premier de
ces poèmes. Ceux qui ne jugent de leurs plaifirs
que d’après l’habitude , s’écrioient que ces fujets

étoient étrangers au culte de Bacchus (3) z les
autres accoururent avec plus d’emprefl’ement aux
nouvelles pieces.

- Phrynichus , difcîple de Thefpis, préféra l’ef-
gece de vers qui Convient le mieux aux drames,

t quelques autres changemens (4) , 8c laifl’a la
tragédie dans l’enfance. v l ’

Efchyle la recut de fes mains , enveloppée d’un
vêtement gro 1er, le virage couvert de fauKes
couleurs , ou d’un maf ne fans caraëlere (5) ,
n’ayantni graces,ni dignité dans l’es mouvemens ,

(a) Aiiflot. de poet. cap. 4, l. a , p. 655. 4
(3) Plut. fympof. lib. r , t. a , p. 615.
(4) Suid. in lexicon.
(3) la. in lexicon.

(r) Plut. in Sol. t. a , p. 91. Diog. Laon. lib. r, 5. V595 h
, v 4, L

.hx;



                                                                     

6 - 14’4’VoïïvAG’ÏÏï.’ r
înfpirant le défit de l’intérêt ,qu’elle remuoit a.
peine ,. éprife- encore des farces de des facéties
Oqur avoient amufé fes. premietes années (1),,
s’exprimant quelqæuefois avec élégance se dignité ,1
forment dans un yle faible ,. rampant de’louillé
d’obfcénités groflieres. 4 j ’
* Le perede la tragédie ,car c’efl le nom qu’on

eut donner a ce grand homme (a) , avoit reçu
de la nature une ante forte de ardente. Son filence
de fa gravité annonçoient l’aul’rérité de fou carac-

tere (3). Dans les batailles de Marathon , de Sala-
mine de de Platée ,joù tant d’Athéniens fc difa
tinguerent par leur valeur ,. il fit remarquer la,
fiennc l s’étoit nourri ,4 dès fa plus tendre
’ïeunefi’e," de ces poètes qui ,, voifins des teins.

éroïques , concevoient d’auili grandes idées.
qu’on faifoit alors de grande’s’chofes L’hif-Ç
mire. des ficelés reculés offroità fon imagination.
vive des fuccésôt des revers éclatans , des trônes.
ênfanglarttés , des pallions impérueufes de dévop
rames ,’ des vertus fublim’es, des crimes de des
vengeances atroces , par-tout l’empreinte de la,
grandeur , de fouvent celle de la férocité.
4 Pour mieux affurer l’effet de Ces tableaux il
falloit lesdétacl’ier de l’enfemble ou les anciens.
poètes les avoient enfermés, 8c c’efli ce qu’a-
uraient (défît fait les auteurs des dithyrambes de
des premiefes’ tragédies; mais ils, avoient négligé,

de les rapprocher de nous. Comme on cit infini-.
ment, plusïfirappé des malheurs dont on cit té«.

w

(r) Afriliot’.’de poet..eap. 4 , t-. 2., p. 654.

(a) Philoltt. vit. Apoll. lib. 6 , cap. u ,’ p.
(3) Schol. Arittoph-l in tan. v, 857.’ ’

(4) Vit. Ærchyt. *(5))Atjflqlh. in tan. v. roda-.4

(A v
N



                                                                     

ne JEUNE ANACHARSIS.
moin , que de ceux dont on entend le récit (t) ,
Efchyle employa toutes les redources de la re-
préfentation théatrale pour ramener fous nos
yeux le tems de le lieu de la fcene. L’illufion de-

vint alors une réalité. . ’
Il introduifit un fecond aéleur dans Tes pre-

mieres tragédies (2.) , de dans la fuite, a l’exemple
de’Sophocle , qui venoit d’entrer dans la carriere
du théâtre ,il en établit un troifieme (3) ,& quel-I
quefois même un quatrieme (4). Par cette multi-
plicité de perfonnages un des aficurs devenoit
le héros de la piece ; il attiroit à lui le principal
intérêt; 6c comme le chœur ne renipliffoit plus
qu’une fonc’iion fubalterne , Efchyle eut la pré-
caution d’abréger fou rôle, de peut-être ne la.
pouffa-nil pas allez loin (5). ’

On lui reproche d’avoir admis des erfonnages
muets. Achille (après la mort de on ami, 6c
Niobé après celle de fes enfans , fe traînent fur
le théatre , de pendant plufieurs feenes y relient
immobiles, la tête voilée , fans proférer une pa-
role (6); mais s’il avoit mis des larmes dans leurs
yeux , 6c des plaintes dans leur bouche , auroit-il
produit un aulli terrible effet que par ce voile,
ce filence 8c cet abandon à la douleur ?

Dans quelques-unes de fes pieces l’expofition
du fujet a trOp d’érendue (7) ; dans d’autres elle]
n’a pas allez de clarté (8.) ,quoiqu’il poche feue

(r) Arifiot. de rhet. lib. a, cap. 8., t. a , p.. 959. A
(a) Arifiot. de poet. cap. 4, t. a, p. 655. Diog. Laert. lib. g , 5..

(3) Æl’chyl. in Choeph. v. 66a, &c. v. 90°, &euId. in Eutnenid.
Dacier , rem. fut la poét. d’Ari ote , p. se.

(4) Poil. lib. 4, en . 15 , 5. no. - »(ç) Arifioph. ’n rait). v. 945. Ariftot. de poet. cap. 4.
(6) Arifloph. in tan. v. 942. Schol. ibid. Spauh. ibid. p. a!!!

(7) Æl’chyl. in Agent. x , .(8) Arifloph. in tan. v. 1163. ’
A 4.



                                                                     

8 x . V 9 Y A G a . ,’ventcontre les reglcs qu’on a depuis établies , il
les a prefque toutes entrevues.

On peut dire’d’Efchyle ce qu”il dit lui-:mêmç
du héros Hi pomédon: n L’é ouvante marche de- 4
avant lui, a tête élevée ju qu’aux cieux « Il
infpire par-tout une terreur profonde fit falu’taire ;
car il n’accable ,notre aine , par des faconil’es.
violentes , que pour la relever wifi-tôt par l’idée
qu’il lui donne de fa, force. Ses héros aiment
mieux être écrafés par la foudçe que de flaire
une balÎeKe 1 & leur courage cit plus inflexible
que la loi fatale de la néceflité. Cependant il fa-
voit mettre des bornes aux émotions qu’il étoit il
jaloux d’exciter;il évita toujours d’enfanglanter
la fcene (2.), parèe que fes tableaux devoient être
effrayais , fans être horribles.

Ce n’efi que rarement qu’il fait couler des lar-
mes (3) , 8c qu’il excite la pitié ,’foit que la na-
ture lu’i eût tefufé cette douce (enfibilité qui a
befoin de Te communiquer aux autres t fait plutôt
qui] craignît de les amollir, lamais il n’eut expolë
fur la fçene des Phedre 5C des Sthënobée; in;
mais il n’a peint les douceurs 6c les fureurs de
l’amour (4) : il ne voyoit dans les différeras accès
de cette paillon que des foibleffes ou des cri.-
mes d’un dangereux exemple pour les mœurs . 6c
il vouloit qu’on fût forcé d’efiimer ceux qu’on
cit forcé de plaindre.
i Continuons à fuivre’ les pas immenl’es qu’il a,

faits dans la carriere. Examinons la maniere dom
il a traité les différentes parties de la tragédie ,1

r a fi(t) Sept. mon. Theb. v. 505..
(a) Atifioph. in un. v. 1064. Phnom. vit. Apoll. lib. q mais. 1j, g,

à’35) un. 15mm.

(il? MME il! "a. 7-. 1.07,3.
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DU JEUNE ANACHARSIS.
c’efi-à-dire la fable , les mœurs , les penfées , les
paroles , le fpeâacle 6c le chant

Ses plans font d’une extrême limpliciiîé. Il né.-
Lgligeoit ou ne connoifToit pas airez l’art de fauvcr
les invraifemblances (2) , de nouer & dénouer une
aâion , d’en lier étroitement les différentes par-
ties , de la preffer ou de la fufpendre par des te.-
connoillances & par d’autres accidens impré-
vus ; il p’inte’refi’e quelquefois que par le récit
des faits de parla vivacité du dialbgue (q) ;d’au-
.tres fois que par la force du fiyle, ou par la
terreur du fpeëhcle il paroit qu’il regardoit
l’unité d’aâion 8c de tenus comme effentiellc,
celle de lieu comme moins nécelÎaire [6].

Le chœur- , chez lui, ne fe borne plus à chanter
des cantiques , il fait partie du tout; il efll’appuît
du malheureux, le confeil des rois , l’effroi des
tyrans , le confident de tous : quelquefois il pan-
ticipe à l’aâion pendant tout le tems qu’elle
dure C’cfl: ce que les fuccefl’eurs d’Efchyle
auroient dû pratiquer plus louvent, 6c ce qu’il
n’a pas toujours pratiqué lui-même. a

Le caraêtere :3; les mœurs de fes perfonnnges
(ont convenables , 8c le démentent rarement. Il
choifit pour l’ordinaire les modeles’dans les rams
héroïques , 6c les fourient à l’élévation oit Roman:

avoit placé les liens (8). Il le plaît à peindre des
aines vigoureufes , franches , fupérieures à la.

(r) Ariliot. de poet. èap. 6 , t. 2 , p. 636.
(1) pion. Chryf. ont. sa , p; 54:). Æfchyl in Agam.
(3) Vit. Æl’chyl.

(4) Æfchyl. in (cpt. contr. Theb.
(s) Id. in filppl. 8; Eumen.’

(6) Id. in Eumen. .(7)1fl.în flippl. 8: Eumen. Trad. de M. de Pompignan , y. 431.
(8), 12k»). Çhryfmxat, se. , p. 54g.

c 1



                                                                     

w r V- 0 a A s zcrainte , dévouées à la patrie , infatiable de groin?
de de combats , plus grandes qu’elles ne font au.-
jourd’hui ,tclles qu’il en vouloit former pour la.
défcnfe de la Grece. (r) ; car il écrivoit dans le
tems de la guerre des Perles.

Comme il tend, plus à la terreur qu’a la pitié ,.
loin d’adoucirrlcs traits de certains caraé’teres , il
ne cherche qu’à les rendre plus féroces, fans
nuire néanmoins à l’intérêt théatral. Clytemnef-
tire ,après avoir égorgé l’on époux , raconte [on
forfait avec une dériîion amere, avec l’intrépi-
dité d’un faélérar. Ce forfait feroit horrible , s’il
n’était as jufle liftas yeux , s’il n’étoit pas nécef-

faire , , fuivant les principes reçus dans les tems
héroïques ,le Yang injufiement verfé ne devoit
pas être lavé par le fang (2.). Clytemneflre laiflë
entrevoir fa jaloufie contre Cafi’andre . fou amour-
pour Egifihe (3) ;mais de li foibles relions n’ont

as conduit l’a main. La nature à: les dieux
lient forcée à le venger. n J’annonce avec courage
nice que j’ai fait fans effroi , dit-elle auv peuple (s);
nil m’efi égal que vous l’approuviez ou que vous
n le blâmiez. Voilàmon époux fans vie , c’ef’t moi-
»qui l’ai tué : Con fang. a rejailli fur moi ; je l’ai.
n reçu avec la même avidité qu’une terre brûlée
n par le foleil reçoit la rofée du ciel (6). Il avoit
».immelé ma fille , à: je l’ai poignardé ; ou plutôt

(une n’efi pas Clytemneflre (7), c’efi le démon
n-d’Atrée ,, le démon ordonnateur du [anglet-ut.

(1-) Æfchyl. in Prom. v. 178. sans». lama. v..zo.tô , 1973.
(.2) Æfchyl. in Agam. v: :571.
(3) Id. ibid. v. 1445.

. (4) Id. ibid. v. 1494.
(5) Id. ibid. v. 1411.
(6) Æfchyl. in Agam. v. nos. n
(7) Id. ibid..v. 1596. Trad. de M. de Rames.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARsrs. n
xf’elli’n de ce roi :1 c’el’t lui , dis-je ,ïqui a pris mes

a traits pour venger avec plusd’éclatf les enfans,
a de Tliyélie.,«

Cette idée deviendra plus l’enlible par la réq
flexion fuivan’te. Au milieu des défordres 8C des.
miylieres de la nature , rien ne frappoit plus
E chyle que l’étrange damnée du genre humain z
dans l’homme , des crimes dont il ell l’auteur , des.
xjialheurs dont il ell la viétime; auqdell’us de lui
la vengeance célel’te 6: l’aveugle fatalité (1),.dont
l’une le pourluit quand il ell coupable”, l’autre
quand ll’ellï heureux. Telle ell: la. doârine qu’il

avoit puilée dans le, commerce des liages ,
qu’il a lemée dans prelqtle toutes les pieCes , 8c
qui, tenant nos armes dans une terreur criminelle ;
les avertit [sans celle de ne pas s’attirer le cour-
"Ioux des dieux , de le fouineurs aux coups du
d-ellzin (3). Delà) ce mépris fouverain qu’il témoi-z
gnc pour les faux biens qui nous éblouill’ent , de
cette force d’éloquence avec laquelle il infultca
aux mileres de la fortune. »O grandeurs humai-e
unes ,’ s’écrie-Callimdre avec indignation , brillan-
n tes &(va-ines images qu’une Ombre peut oblcur-
acir , une goutte d’eau, effacer ! la propriété de
nl’homme me fait plus de pitié que les mal-

».heurs a ’ ’-De l’on tenus on ne connoilïoit ,pour. le genre-
héroïque , que le ton de l’épopée sa celui du»
dithyrambe. Comme ils s’allortili’oient à la hau-
teur de les idées se de les l’entimens, Elchyle
les tranlpor-ta , lanslès alfoiblir , dans la. nagé»

(.1) Æl’chyl. in Prom. v. ros 8t- 5:3.
(.2) Eurip. in Alb. v. 962. l
(3) Æl’chgtl. in. Perl’. 11.293.

Id. in Agam. v. 1335,
)



                                                                     

sa - V o x A G n Idie. Entraîné par un enthoufial’me qu’il ne peut

plus gouverner , il prodigue les épithetes, les
méthaphores , toutes les exprellions figurées des
mouvemens de l’ame; tout ce qui donne du
poids , de la force , de la magnificence au lan-
gage (r) , tput ce qui peut l’animer dt le palfion-
net. Sous l’on pinceau vigoureux les récits , les

. prenl’ées , les maximes le changent en images
appantes par leur beauté ou par leur lingularité.

Dans cette tragédie (z) , qu’on pourroit appeller I
à tulle titre l’euf’antement de Mars (3) : n Roi des
nThébains , dit un courier qu’Etéocle avoit env
(au voyé au-devant de l’armée des êrgiens , l’en.-

»nemi approche , le l’ai vu; croyez-en mon

3 récit. a *
Sur un bouclier noir , ftpt chefs impitoyables
Epouvantent les dieux de fermens effroyables;
Près d’un taureau mourant qu’ils vie nent d’égorger ,

Tous , la main dans le fang , jurent de le venger. - »
Il: en jurent la Peur , le dieu Mars 8c Bellone (4).

Il dit d’un homme dont la prudence étoit con-
laminée (5) :n Il mpifl’onne ces linges 8c géné-

pretifes rélolutions qui germentdans les pro.-
alentis fillons de fou arrie *; a 8: ailleurs: n L’in-
nrelligence qui m’arrime el’t delcendue du ciel
afur la terre , 8: me crie fans celle: N’accorde

(r) Vit. Efchyh’Dionyf. Halle. de prifc. feript. cap. a, t. s, a.
423. Phrynic. ap. Plier. p. 327. Horat. de art. poet. v. 18°.

(a) Æfchyl. l’ept. contr. Theb.
(3) Arifloph. in tan. v. 1033. Plut. in lympol’. lib. 7 , cap. 1°, t. a. ,

- 7”-
, (4) Æfchyl. rapt. contr. Theb. v. 39. Long. de fubl. cap. 15. Tra-
dutt. de Boileau , ibid. .

(s) Ælchyl. fepr. contr. Theb. v. 39.
’ Le Scholiafle obferve que Platon emploie la même exprimio-

dzns un endroit de la République.
I



                                                                     

tu revue Anacuansrs. :3squ’une faible eliime à ce qui cil mortel (x).«
Pour avertir les peuples libres de veiller de bonne
heure fur les démarches d’un citoyen dangereux
parles talons de les richell’es : nGardez-vous ,
nlcur’dit-il , d’élever un jeune lion ,de le métra-l

nger quand il craint encore , de lui réliller quand

ail ne craint plus rien a ÎAtravers ces lueurs éclatantes il re ne , dans
quelques-uns de les ouvrages , une 0b curité qui.
provient non-feulement de fou extrême préci-
lion , de de la hardîeEe de les figures , mais enco-
re des termes nouveaux (3) dont il afi’eâe d’en-
richir ou de hérilfer lori llyle. Efchyle nevouloit
pas que les héros s’exprimall’ent comme le com-I
mun des hommes ; leur élocution devoit être
au-dell’us dulangage vulgaire (4) ; elle el’t louvent a
au-dell’us du langage connu z’ pour fortifier la
diélion , des mots volumineux de durement conf-
truits des débris de quelques autres , s’élevent du
milieu de la phrafe,comme ces tours l’uperbes
qui dominent fur les remparts d’une ville. Je rap-
porte lacomparail’on d’Arillophane

L’éloquence d’El’chyle étoit trop forte our
l’alïujettir aux recherches de l’élégance , de l har-

monie dt de la correétion (6) ; l’on elÎor trop
adacieux pour ne pas l’expol’er a. des écarts dt à des
chutes. C’ell: un llyl-e en généralnoble 8: fublime;
çn certains endrorts,grand avec excès 8: pompeux
lufqu’àl’enflure ; quelquefois méconnoillable

* .(Il Æl’chyl.,in Miels. ap. Æl’chyl. fragm. p. 64x.
(1) Arifloph. in ran. v. n78.
(à) Dinnyl’. Halle. de prlfc fctipt. cap. a , r. ç , p. 4:3.
l4) Arifloph. in un. v. 1092. «

(rua. ibid. , v. 1036. -(o Vit. Æl’chyl..Dîonyf. Halle. de camper. verb. cap. a: , t. s , p.
35°. Longin. del’ubI. cap. 15. Schol. Ariltoph. in tan. v. 12.95. 1
l7) Quinül. lib. 10 , cap. 1 , p. 631.’ i



                                                                     

a; A floraux, h6l révoltant par des comparaifons ignobles (i) a,
dés jeux de mots puérils (2)., & d’autresvices qui. i
[ont communs à cet auteur,:ivec ceux qui ont:
plus de génie que de goût. Malgré les défauts il.
mérite un rang très-dillinguéparmi les plus céleâ
bras poètes de la .Grece..

Ce n’étoit p’as allez ’que le ton implorant de [es

tragédies billât dans les ames une forte im’prcllion
de grandeur, il falloit, pour entraîner la multi:-
tude , que toutes les parties du fpeâacle côncou-v
ruilent àproduire le même effet.v()n étoit alors
perfuadé que la nature, en donnant aux anciens
héros une taille àvm1tageufe(3) , avoit gravé fur
leurfront une majel’lé qui attiroit autant le refpeâ:
des peuples que l’appareil dont ils étoient entor -
rés. Efchyle releva Tes aâcurs par une chaulllrre
très-haute (4.) ; il couvrit leurs traits , louvent

V difformes , d’un marque qui en cachoit l’irrégulaa-
V rité (5 , 8c les revêtit de robes traînantes 8:

magni ques , dont la forme étoit fi décente [que
les prêtres de. Cérès n’ont pas rougi der-adopter
(6). Les perfonnagies flibalternes curent des
maliques 8c des vêtemens alTortis à leurs rôleg.

Au lieu de ces vils, tréteaux,qu’on drefloit autre-
fois àla hâte, il obtint un théatre (7) , pourvu de
machines 8c embelli de décorations (8.). Il y fit I

(1) Æl’chcyl. in Agam. v. 330 8: 87;.

(:)Ærchy1: ibid. v. 698. - I(3) Philoflr. vît. Apoll. lib. 2. cap. in , p. ,73; lib. 4 . cap. 16 , p.

:51. Aul. Gcll. lib. 3 , mg. 10. l ’(4)’1°hnonr..vit. Apoll.lîb. a, cap. n , p. «.45. Id. vit. Soph lib. x,
,p. 491.. Lucian. de fult. 5. 27, t. 2 , p. 284 , V’ir. Æl’chyl. ap. Robert.

. u.
P (9140m. de an. poeLv. 278.

(6)Athea. lib. t , cap. 18, p. u.
(7) HOP". de art. puer. v. 279. .
(8) Vlmw. in præf. lib. 7 p. r: . Vit. Æfchyl. apnd Rohan. p.1;. vu. Æfchyl. apud 3mn, ’p. 702. 4



                                                                     

z

ou IEUNEANACHARSIS. 33-.
retentir le Ion de la trempette; on y vitl’encens
brûlerfur les autels , les ombres fortir du tombeau ,
& les Furies s’élancer du fond du Tartare. Dans
une de fes pieces ces divinités infernales parurent ,
pourla premier: fois, avec des mafques .où la
pâleur étoit empreinte, des torches a la main , 8c
des ferpens entrelalTés dans les cheveux (i) ,
fuivîes d’un nombreux cortege de fpeâres horri-
bles. On dit qu’à leur afpeé’t 8c à leurs rugiiTemens
l’elïtoi s’empara de toute l’aliemblée ; que des.
femmes le délivrerent de leur fruit avant terme ç
que des enfans moururent (2.),& que les ma-
.gilirats , pour prévenir de upareils accidens ,
ordonnerent que lerchœur ne feroit plus com-
pofé que de quinze ac’ieurs , au lieu de cin-

quante I ,Les peâatcurs,éronnés de l’illufion que tant
d’objets nouveaux faifoient fur leur efprir, ne le ’ l
furent pas moins de l’intelligence qui brilloit
dans le jeu des acieurs. Efchyle les exerçoit pref-
que toujours lui-même : il régloit leurs pas ,8: leur
apprenoit à rendre hélion plus fenfible par des
gellesr nouveaux 6c exprel’fifs. Son exemple les
mliruifoit encore mieux ; il jouoit avec eux dans
les pieces Quelquefois il s’alÎocioit , pour les *
drefier,un habile maître de chœur,nommé Télel’res.
Celui-ci avoit perfeâionné l’art du-gel’re. Dans la

repréfentation des Sept Chefs devant Thebès , ü
mit tant de vérité dans fan jeu que hélion auroit v
pu tenir lieu des paroles (s).

-piéta; Ariiloph. in Plut. v. 423. Schol. ibid. Paufan. lib. 1 , cap. 28,

(1) Vit. Æl’chyl. -
(3) Poli. lib. a, cap. 15 , 5. no.’
(4) Adieu. lib. 1 , cap 1R, p. 21.
(i) ÀIillpcl. up. Athen. ibid. p. 22..



                                                                     

16 l ’ V o r A ’c 1-: j ,
Nous avons dit qu’Efchyle avoit tranfporté

dansla’ tragédie le liyle de l’épopée 8c du dithy-

rambe;il y fit palier aufll les modulations élevées
& le rhythme impétueux de Certains airs , Ou
nomes, deflinés a exciter le Courage (i) ; mais il k
n’adopta point les innovations qui commençoient
à défigurer l’ancienne mulique. Son chant eff
plein de noblelle 6c de décence , toujours dans le
genre diatonique (1.) , le plus (impie &"le plus

, naturel dotons.
Fauffenient acculé d’avoir révélé , dans une de

Tes pieces , les myfleres d’Eleufis ,il n’échappe
ëu’avec peine au fureur d’un peuple fanatique (3).-
! ependant il pardonna cette injui’tice aux Athéé
miens , parce qu’il n’avoir couru Pifque que de la
vie; mais quand il les vit couronner les piecesdd
fes rivaux , préférablement aux fiennes : C’eli au
tems , dit-il , à remettre les miennes a leur place
(4); 6c, ayant abandonné fa patrie , il fe rendit en
Sicile (s) , où le roi Hiéron le combla de bienfaits
& de diliinâions. Il y mourut peu de tems après ,
âgé d’environ 7o ans" *. On grava fur for. tombeau
cette é itaphe , qu’il avoit compofée lui-même
(6) 918i gît Efchyle , fils d’Euphorion , né dans
nl’Attique;il mourut dans la fertile contrée de

. sa Géla
(i) Timarch. 2p. fehol. Arilloph. in tan. v. 13:5». Æfchvl. in Agam.

v. n62. Mém. de l’acad. des bell. leu. t. se , p. 255.
(a) Plut. de muf. t. a, p. 1137.
(3) Millet. de mot. lib. 3 , cap. a , t. a , p.19. Ælian. var. bill. lib.

5 , cap. :9. Clam. Alex. flrom. lib. a , cap. 14 , p. 461.
(4) Amen. lib. 8 , cap. 8 , p. 347.
(5) Plut in Cim. r. 1 , p. 483.
a L’an 436 avant J. C. ( Mai-m. Oxon. aptien 60. Carlin. fail. Art.

Ù 3 v P’ "9- )

(6) Schol. vit. Æfchyl. Plut. de exil. r. a , p. 604. l’aurai). lib. E,
cap. x4, p. 35. Athen. lib. x4, p. 617.
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bGéla; les Perfes 8: le bois de Marathon attelle-
» tout a jamais fa valeur. « Sans doute que , dans ce
moment , dégoûté de la gloire littéraire,il n’en com

nutpas de plus brillante que celle des armes. Les
Athéniens décernerent deshonneurs à fa mémoire;
6: l’on a vu plus d’une fois les auteurs ui le
deliinent au théatre aller faire deslibations (Simon
tombeau &de’clamer leurs ouvrages autour de ce
monument funebre

Je me fuis étendu fur le mérite de ce poëte ,
parce que fes innovations ont prefque toutes
été des découvertes , de qu’il étoit plus diffi-
cile , avec les modeles qu’il avoit fous les yeux ,
d’élever la tragédie au point de grandeur où
il l’a laifi’ée , que de la conduire après lui a la

perfeélion (a). ,
4 Les ngrès de l’art furent extrêmement rapi-
des. E chyle étoit né quelques années après que
Thefpis eut donné fou Alcel’te *; il eut pour
contemporain 8: pour rivaux Chœrilus , Pratinas,
Phrënichus , dont il effaça la gloire , 6c Sophocle ,
qui alança la fienne.

Sophocle n’acquitd’une famille honnête d’Aa

thenes , la 4° année de la 706 olynàpiade (3) ,
vingt-fept ans environ après la nai ance d’Ef-
chyle, environ quatorze ans avant celle d’Eu-
ripide (4).

Je ne dirai point qu’après la bataille de Salami-
ne ,fplacé à la tête d’un chœur de jeunes gens ,
qui aifoient entendre, autour d’un trophée , des

(l) Vit. Æfchyl. ap. Statu.
(a) Schol. vit. Æfchyl. ap. Robert. p. u.
’ Thefpis donna fol Alcefieql’an 536 avant I. C. Efchyle naquit

l’an sa; avant la même etc , Sophocle vers l’an 497. ’ ’
(a) Marin. Oxon. apocb. s7. Carlin. fafi. Art. t. 2, p. 49. A
(4) Vit. Sophocl. Schol. Arillopb. in tan. v. 7s. Matin. OXQp" ibid.

I BTome V1. . I



                                                                     

:8 V o r A a r:chants devviâoire , il attira tous les regards par la
beauté de fa figure ,8: tous les fumages par les
Tous de la lyre (t) ; qu’en différentes occafions
on lui confia des emplois importans (z) , foit’
civils, fait militaires* ; qu’a l’âge de 8o ans (a) ,
acculé par un fils ingrat de n’être plus en état
de conduire les affaires de fa maifon , il le con-
tenta de lire à l’audience l’Œdipeja Colone, qu’il

venoit de terminer; que les juges indignés lui
conferverent les droits, de que tous les alfiflans
le conduifirent en triomphe chez lui (4.) ;qu’il
mourut à l’âge de ,1 ans (s) , après avoir joui
d’une gloire dont l’éclat augmente de jour en jour.
Cesdétails honorables ne l’honoreroient pas allez;
mais je dirai que la douceur de fon carafieres 5:
les graces de fou efprit lui acquirent un grand
nombre d’amis , qu’il conferva toute fa vie (6);
qu’il réfilla, fans fille 8: regret, àl’emprefl’ement

es rois ui cherchoient à l’attirer auprès d’eux
(7) ; que .1, dans l’âge des plaifirs, l’amour l’égara

puelquefois (8) ,loin de calomnier la vieillell’e, il
e félicita de les pertes , comme un efclave qui

m’a plus à flipporter les caprices d’un tyran féroce
(9); qu’a la mort d’Euripide,fon émule , arrivée

(1) Schol. vit. Soph. Amen. lib. r , cap. 17, p. se.
(1)5trab. lib. r4, p. 638. Plut. in Pericl. t. 1, p. 156. Cicer. de of-

fic. lib. l , cap. 4o, t. 3 , p. 220.
* Il commanda l’armée avec Périclès. Cela ne prouve point qu’il

eût des talens militaires, mais Parlement qu’il fut un des dix généraux
qu’on liroit tous les ans au loir.

(3) Aril’tot. rhet. lib. 3 , cap. 15 , t. a , p. 6st.
(4) Citer. de une. cap. 7 , t. 3 . p. 3m. Plut. an l’eni , 8re. t. 2 ,

ç. 78;. Val. Max. lib. 8 , cap. 7 , exrern. n? 12.
(s) Dîod. Sic. lib. 13 , p. 22. Marm. Oxon. epoch. 65.
(6) Schol. vit. Soph.
(7) Id. ibid.
(il) Amen. lib. 13 , p. 592 & 603.
(a) flat. de rap. lib. r , t. a, p. 329. Plut. non poire , &c. t. a, p.
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peu de teins avant la fienne , il parut en habit de
deuil, mêla fa douleur avec celle des Athéniens ,
8c ne fouffrit pas que ,dans une piecequ’il don-
noit , fes aëleurs enflent des couronnes fur leur

tête iIl s’appliquer d’abordàla poéfie lyrique (z);
mais fon génie l’entraîna bientôt dans une route
plus glorieufe , 8c fou premier fuccès l’y fixa pour
touiours. Il étoit âgé de 28 ans,il concouroit avec
Efchyle,qui étoit en poffeflion du théatre (a).
Après la repréfentation des pieces, le premier
des archontes qui préfidoit aux jeux ne put tirer
au fort lesjuges qui devoientldécerner la couron-
ne ; les fpeâateurs divifés faifoient retentir le
théatre de leurs clameurs ; & , comme elles redou-
bloient à chaque infiant, les dix généraux de la
république , ayant à leur tête Cimon , parvenu ,
par [es viâoires 6: les libéralités ,au comble de
la gloire 8c du crédit, monterent fur le théatre ,
à: s’approcherent de l’autel de Bacchus , pour y
faire,avant de fe retirer, les libations accoutu-
mées. Leur préfence 6: la cérémonie dont ils
venoient s’acquitter fufpcndirent le tumulte , de.
l’archonte , les ayant choilis pour nommer le
vainqueur,les fit afÎeoir , après avoir exigé leur
ferment. La pluralité des fufFrages’ (a réunit en
faveur de So hocle (4. ; 8c Ton concurrent, bleflé
de cette pré érence , e retira quelque tems après

en Sicile. ’
:094. Cicer. de rancé. cap. r4, t. 3 , p. 309. Amen. lib. n, cap. r ,
p. 510. Stob. fetm. 6, p. 78.

(x) Thom. Magn. in vit. Euripid.
(a) Snid. in lexicon.

8(3) Matin. Oxon. epech. 57. Corfin.fæfi. Au. t. a, p. 48; t. 3 , p.
:I 9.

(4) Plut. in Cim. t. x , p. 48;.

B z



                                                                     

ne V o Y A G nUn fi beau triomphe devoit affurer pour.jamais
à Sophocle l’empire de la fcene ; mais le jeune
Euripide en avait été témoin,& ce fouvenir le
tourmentoit,lors même qu’il prenoit des leçons
(l’éloquence fous Prodicus , 8: de philof0pbie fous
Anaxagore. Aulli le vit-on, à l’âge de 18 ans (1) ,
entrer dans la carriers , 8: pendant une longue
fuite d’années la parcourir de front avec Sopho-
de, comme deux fuperbes courfiers qui, d’une
ardeur égale , af irent 5.121 victoire.

Quoiqu’ileût eaucoupd’agrémensdansl’efprit,
fa févérité , pour l’ordinaire , écartoit de [ou

,maintien les graces du fourire sa les couleurs
brillantes de lajoie Il avoit , ainfi que Périclès,
contraéié cette habitude, d’afprès l’exemple ’A-

naxagoreleurmaître(3). Les acétiesl’indign lent.
aile hais , dit-il dans une de les pieces , ces hom-
mes inutiles ,qui n’ont d’autre mérite que de
a) s’égayer aux dépens des fages qui les méprirent»

a: « Il faifoit fur-tout allufion à la licence des
auteurs de comédies,qui ,deleur côté,cherchoient
à décrier fes mœurs , comme ils décrioient celles
des philolbphes. Pour toute réponfe il eût fufli
d’obferver qu’Euripide étoit l’ami de Socrate, qui
n’allil’toit guere aux fpeâacles que lox-fqu’on
donnoit les pieces de ce poète (5’).

Il avoit expofé fur la fcene des princefles
fouillées de crimes , 8: , àcette occafion , il s’était
déchaîné plus d’une fois contre les femmes en
général (6). On cherchoit) les foulever contre

(I) Aul. Gell. noël. A". lib. x5 , cap. ac.
(a) Alex. Ætol. 2p. Aul. Gell. ibid.
(3) Plut. in Pericl. r. 1 , p. 154 Ælian. var. bill. lib. 8, cap. 1;.
(4) Innpid. in Meian. ap. Athen. lib. I4, p. 613.
(5) Ælian. var. me. lib. a, cap. 13. 4
(6) Euripid. in Melan. 3p. Barn. t. a, p. 48e.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. ai
lui (r) :les uns foutenoient qu’il les haïffoit (a) ;
d’autres ,plus éclairés, qu’il les aimoit avec paflion
(3). n Il les dételle , difoit un jour uelqu’un. Oui ,-
n répondit Sophocle; mais c’efl dans fes tragé-

n dies et p. Diverl’es tairons l’engagerent , fur la En de fes
jours , a fe retirer auprès d’Archélaüs , roi de
Macédoine: ce prince raffembloit a fa cour tous
ceux qui fe difiinguoient dans les lettres & dans
les arts. Euripide y trouva Zeuxis de Timothée
(5) ,dont le premier avoit fait une révolution dans
la peinture 8c l’autre dans la mufique; ily trouva
le poète Agathon, fou ami (6), l’un des plut
honnêtes hommes 6c des plus aimables de for!
teins C’efi lui qui difoit à Archélaüs : n Un
l» roi doit le fouvenir de trois choies : qu’il
a gouverne des hommes , qu’il doit les gouverner
nfuivant les loix , qu’il ne les gouvernera pas
a toujours a Euripide ne s’expliquoit pas avec
moins de liberté : il en avoit le droit, puifqu’il
ne follicitoit aucune grace. Un jour même que
l’ufage permettoit d’offrir au fouverain quelques
foibles préfens, c0mme un hommage d’attache-
ment & derel’peét , il ne parut pas avec les
courtifans 8c les flatteurs eniprefiés à s’acquiter de
ce devoir ; Archélaüs lui en ayant fait quelques
légers reproches : » Quand le pauvre donne ,
n répondit Euripide, il demande a:

-(1) Arifioph. in Thel’moph. Barn. in vît. Euripîd. n° 19.

x (2) Schol. argum. in Thefmoph. p. 472.
(3) Atheu. lib. 13 , cap. 8 , p.,6o;.
(4) Hieron.ap. Athen.lib. 13 , p. 557 Stob. ferra. 6 , p. 8e.
(s) Ælian. var. hifl. lib. i4 , cap. 17. Plut. in apophtla. t. a , p. I771
(6) Ællan. ibid. lib. a , cap. 21.
(7) Arifloph. in tan. v. 84.
(8) Stob. fetm. 44, p. 309.
(9) Eutipid. muche]. ap. Barn. t. a, p. 456 , v. n.

- 3



                                                                     

22. V o Y A G EIl mourut quelques années après, âgé d’enviJ

Ion 76 ans Les Athéniens envoyerent des
députés en Macédoine pour obtenir que Ion

. corps fût tranfporté à Athenes; mais Archélaüs ,
qui avoit déjà donné des marques publiques de fa
douleur , rejetta leurs prieres , & regarda comme
un honneur pour les états de conferver les
rafles d’un grand homme : il lui fit élever un
tombeau magnifique , près de la capitale , fur les
bords d’un ruilÎeau dont (l’eau ef’t fi excellente
qu’elle invite le voyageur à s’arrêter (a) , 8c à
contempler en conféquence. le monument expofé’
àfes yeux. En même tems les Athéniens lui
dreKerent un cénotaphe fur le chemin qui conduit
de la ville au Pirée (3); ils prononcent [on nom
avec refpeâ , quelquefois avec tranfperr. A Sala-
mine , lieu de fa nailIance, on s’emprefl’a de me
conduire à une grotte ou l’on prétend qu’il avoit ’
cdmpofé la plupart de fes pieces (4,):c’efl ainfi
qu’au bourg de Colone les habitans m’ont montré
plus d’une fois la maifon où Sophocle avoit paIÎé
une partie de fa vie (5

Athenes perdit prefque en même tems ces
deux célebres poètes. A peine avoient-ils les
yeux fermés qu’Ariftophane , dans une piece
jouée avec fuccès (6) , fuppofa que Bacchus ,
dégoûtédes mauvaifes tragédies qu’on repréfen-
toit dans l’es-fêtes , étoit defcendu aux enfers

(x) Marat. Oxon. epoch..64.
(a) Plin.lib.»3i, cap. a, t. a , p. 550. Vitruv. lib..8, cap. 3, p.

163. Plut. in Lyc. t. x , p. 59. Antholog. Crac. p. 273. Saïd. in laxi-
un.

(3) Paufan. lib. i , cap. a, p. 6. Thon. Mag. vit. Eurip.
(4) Philoch. ap. Au]. Gell. lib. a; , cap. ne.
(à) Cicer. de fin. lib. 5 , cap. I , t. a , p. 197.
(5) Argum. Afiiloph. in tan. p. us à H6.



                                                                     

nu JEUNE ANAcnansrs. a3
pour en ramener Euri ide , 8r’qu’en arrivant il
avoit trouvé la cour de V luton rem lie de, duren-
tions. La calife en étoit honorab e a la poéfie.
Auprès du trône de ce dieu s’en élevant plu-
fleurs autres, fur lefquels font aliis les premiers
des poètes , dans les genres nobles 8c relevés (1);
mais qu’ils (ont obligés de céder, quand il paroit
des hommes d’un talent fupérieur. Efchyle occu-
poit celui de la tragédie; Euripide veut s’en em-
parer , on va difcuter leurs titres : le dernier cil:
foutent: par un grand nombre de gens groflicrs
6c fans goût , qu’ont féduit les faux ornemens de
fon éloquence. Sophocles’efi déclarépour Efchyle,
prêt à le .reconnoître pour fou maître s’il efi:
vainqueur , 6c s’il cit vaincu, à difputer la cou-
ronne a Euripide. Cependant les concurrens en
viennent aux mains. L’un 6:. l’autre , armé des
traits de la fatyre , releve le méritede fes pieces,
dt déprime celles de fou rival. Bacchus doit ro-
noncer: il ef’t ion -tems irréfolu ’; mais enfilii il
fe déclare pour E ch le , qui , avant de fortir des
enfers, demande inëamment que ,pendant for).
abi’ence , Sophocle occupe fa place (a).

Malgré les préventions 8c la haine d’Arifiophane
contre Euripide, fa décifion , en allignant le
premier rang a Efchyle , le fécond a Sophocle 8::
le troilieme a Euripide, étoit alors conforme
l’opinion dela plupart des Athéniens. Sans l’ap-
prouver, fans la combattre , je vais rapporter les
changemens que les deux derniers firent à l’ou-
vrage du premier.

J’ai dit plus haut que Sophocle avoit introduit
un troifieme aâeur dans Tes premieres pieces , 6:

- 4(I) Arifloph. in tan. v. 773.
(1) Id. ibid. p. 1563.

Be



                                                                     

14 V o Y A c zje ne dois pas infil’ter furles nouvelles décorations

dont il enrichit la Icene, non plus que fur les
nouveaux attributs qu’il mit entre les mains de
quelques-uns de fes perfonages (l). Il reprochoit
trois défauts à Efchyle : la hauteur exceffive des
idées, l’a areil gigantefque des expreilions , la
pénible dliPpOfitlon des plans; 8c ces défauts il le
flattoit de les avoir évités

Si les modales qu’on nous préfente au théatre
fe trouvoient à une trop grande élévation leurs
malheurs n’auraient pas le droit de nous attendrir,
ni leurs exemples celui de nous infiruire. Les
héros de Sophocle font à la difiance précife où
notre admiration 8c notre intérêt peuvent attein-
dre : comme ils font au - deKus de nous , ’
fans êtreloin de nous , tout ce qui les concerne
ne nous efi niëtop étranger , ni trop familier ; de
comme ils con ervent de la foibleffe dans les plus
afl’reux revers (3) il en réfulte un pathétique fu-
blime ui caraâérife fpécialement ce poète.

Il re peâe tellement les limites de la véritable
grandeur , que, dans la crainte de les franchir , il
lui arrive quelquefois de n’en pas approcher. Au
milieu d’une courfe rapide , au moment qu’il va
tout embrâfer , on le voit foudain s’arrêter a: s’é-
teindre (4) :on diroit alors qu’il préfere les chutes

aux écarts. ’Il n’étoit pas propre à s’ap efantir fur les foi-
bleffcs du cœur humain , ni ur des crimes igno-

les ; il lui falloit des ames fortes , fenfibles ,
de pat-la même intéreifantcs , des ames ébranlées.

a billot. ne et. ca . t. a . . i . in lexicon. Schol.hgëjoph po a 4. .9 6st Sud
(a) Plut. de profed. vit. t. a, p. 79.
(a) Dionyf. Halic. de ver. fctipt. oeuf. cap. 2 l tr h P- 433-
(4) Engin. de fait]. cap. 33.



                                                                     

I I nUJEUNEAuacnaasts. 2;par Pin-fortune , fans en être accablées , ni enor-
gueillies.

En réduifant l’héroïfme àfa jufie mefure Son
phocle baiEa le ton de la tragédie 8: bannit ces
expreflions qu’une imagination furieufe diéloitâ
Efch le , & qui jettoient l’épouvante dans l’ame
des peé’tateurs : fon firyle,comme celui d’Home-

re , cil plein de force, de magnificence , de no-
.blefle 6: de douceur (r); jufque dans la peinture
des paliions les plus violentes il s’afl’ortit heureu-
fement a la dignité des perfonnages (z).

Efchyle peignit les hommes plus grands qu’ils
ne peuvent être; Sophocle comme ils devroient
être; Euripide tels qu’ils font (3):les deux pre-
miers avoient négligé des pallions &des fitua-
tions que le troifieme crut fufceptibles de grands
effets. Il repréfenta , tantôt des princefl’es brûlan-
tes d’amour , 8c ne refpirant que l’adultere de les
forfaits (4) , tantôt des rois dégradés par l’adver-
fité , au point de le couvrir de haillons 8c de ten-
dre la main , a l’exemple des mendians Ces
tableaux, où l’on ne retrouvoit plus l’empreinte
de la main d’Efchyle,ni de celle de Sophocle, fou--
leverent d’abord les efprits ; on difoit qu’on ne
devoit , fous aucun prétexte , fouiller le caraâere ,
ni le rang des héros de la fcene ; qu’il étoithon-
teux de décrire avec art des images indécentes,
8c dangereux de prêter aux vices l’autorité des
grands exemples

(r) Dion. Chryfof’t. ont. sa . a. uîntil. lib. ac c- . r .’
632.3chol.vit.Soph. ,P 55 Q , a? A,(a) Dionyl’. Halic. de ver. fctipt. cenf. cap. a. , t. 5, p. 4,13.

(3) Arifiot. de poet. cap. a; , t. 2 , p. 673.
(4) Atifloph. in tan. v. 874 8: 1575.
(si Ariflo h.in nub. v. 919. Schol. ibid. Id. in tan. v. 866 a 1093.

Schol. ibid. d. in Acharn. v, 411. Schol. ibid.
(6) Arifioph. in tan. v. 10.82.
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1.6 V o. Y A G EMais ce n’étoit plus le tems ou les loix de la p
Greçe infligeoient une peine aux artifles qui ne
traitoient pas leurs fujets avec une certaine dé-
cence (x). Les ames s’énervoient dt les bornes .
de la convenance s’éloignoient de jour en jour;
la plupart des Athéniens furent moins blairés des
atteintes que les pieces d’Euripide portoient aux
idées recues , qu’entrainés par le fentiment dont
il avoit fu les animer ; car ce poète ,Ihabile à ma-
nier toutes les afi’eéiioms de l’ame , cil admirable
lorfqu’il peint les fureurs de l’amour ,ou qu’il
excite les émotions de la pitié (2.): c’efl alors ue
le furpaifant lui - même il parvient quelquefois
au fublime , pour lequel il femble que la nature
ne l’avoit pas deftiné (3). Les Athéniens s’atten-

drirent fur le fort de Phedre coupable ;ils pleu-
rerent fur celui du malheureux Télephe , 6: l’au-
teur fut j’uflifié. z

Pendant qu’on l’accufoit d’amollir la tragédie
il fe propofoit d’en faire une école de fagefi’e: on
trouve , dans fes écrits , le fyi’tême d’Anaxagore ,
fou maître , fur l’origine des êtres (4) , 8: les pré-

ceptes de cette morale dont Socrate , fon ami ,
di curoit alors les principes. Mais , comme les
Athéniens avoient ris du goût pour cette élo-
qucnce artificielle ont Prodicus lui avoit donné
des leçons , il s’attacha principalement a flatter
leurs oreilles ;ainfi les dogmes de la philofophie,
6c les ornemens de la rhétorique , furent admis
dans la tragédie ,6: cette innovation fervit enco-
re à difiingner Euripide de ceux qui l’avoientpré-
cédé.

(1)Ælian. var. hm. lib. 4 , cap. 4.
(a) Quintil. lib. 1o , cap. a , p. 632. Ding. Laett, lib. 4 , 5. a6.
(3) Longîn. de fubl. cap. n St 39.
(4) Walck. diatr. in Euripid. cap. 4 8: 5.
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Dans les pieces d’Efchyle & de ’Sophocle les

pafiions , empreiÎées d’arriver a leur but , ne pro-
diguent point deslmaximes qui fufpendroient
leur marche; le fécond fur-tout a cela de arti-
culier que , tout en courant dt prefque ans y
penfer , d’un feul trait il décide le caraâere 8C
dévoile les fentimens fecrets de ceux qu’il met
fur la fcene. C’efi ainfi que , dans fon Antigone,
un mot échappé comme par hafard à cette prin-
ceife laide éclater fon amour pour le fils de
Créon

Euripide multiplia les fentences 8: les ré-
flexions (z) ; il fe fit un plaifir ou un devoir d’é-
taler fes connoifihnces , à: fe livra fouvent à des
formes oratoires : delà les divers jugemens
qu’on porte de cet auteur , & les divers afpeâs
fous lefquels on peut l’envifager. Comme philo-
fo he il eut un grand nombre de partifans; les
diiE’ciples d’Anaxagore 6c ceux de Socrate , à l’exem-

ple de leurs. maîtres, fe féliciterent de voir leur
doc’irine applaudie fur le théatre ; de, fans pardon-
nera leur nouvel interprete quelques expreflions
trop favorables au defporifme (4) , ils fe dé lare-
rcnt ouvertement pour écrivain quiin iroit
l’amour des devoirs 6c de a,vertu , 8c qui, por-
tant fes regards plus loin , annonçoit hautement
qu’on ne doit pas accufer les dieux de tant de
pallions honteufes, mais les hommes qui les leur
attribuent ; 8c comme il infifioit avec force
fur les dogmes importans de la morale il fur

(1) Soph.in Antig. v.578.
(a) Quintil. lib. 1o, cap. 1 , p. 63a. Dion. Chryfoll. ont. sa, p.

353-

(3) Dionylî Halic. de ver. lcript. conf. t. 5 , p. 423.
(4) Plat. de rap. lib. 8, t. a, p. 568.
(s) Euripid. in Ion. v. 4425 in Hercul. fut. v. 1341.



                                                                     

2.8 V o Y A a 15mis au nombre des fages (1), 6: fera toujours
regardé comme le philofophe de la fcene

Son éloquence , qui quelquefois dégénere en
une vaine abondance de paroles (3) , ne lia pas
rendu moins célébré parmi les orateurs en gé-
néral , 6c parmi ceux du barreau en particulier :
il opere la perfuafion par la chaleur de fes fen- -
timens , &la conviâion par l’ad relie aveclaquelle
il amené les réponfes 8c les répliques

Les beautés que les philofophes 8: les orateurs
admirent dans fes écrits (ont des défauts réels
aux yeux de fes cenfeurs: ils fouriennent que
tant de phrafes de rhétorique , tant de maximes
accumulées , de digreflions favantes 8: de difpu-
tes oifeufes (5) refroidilfent l’intérêt , 8: ils met-
tent à cet égard Euripide fort au-deffous de
Sophocle , quine dit rien d’inutile (6).

Efchyie avoit confervé dans fou iler les har-
diefTes du dithyrambe , 61 Saphocle la magnifi-
cence de l’épopée : Euripide fixa la langue de la
tragédie ; il ne retint prefque aucune des expref-
fions fpécialement confacrées à la poéfie (7);
mais il fut tellement choifir 8: employer celles
du langage ordinaire ue , fous leur heureufe
combinaifon, la foible e de la penfée femble dif-
paroître 8: le mot le plus commun s’ennoblir (8).

l

(1)Æfchyl.in Tim. p. 283. Oracul. Delph. apud Schol. Arîfiopbt

in nub. v. 144. " *(a) Vitruv. in paf. lib. 8. Adieu. lib. 4,. cap. x; , p. 158 ; lib. :3 ,
cap. r, p. 561. Sein. Empir. adv. gramm. lib. 1 , «p.13, p. 279.

(a) Arifioph. in tan. v. ne]. Plut. de audit. t. 2, p. 4s.
(4) Quint". lib. Io , cap. l , p. 632. Dion. Chryf. ont. sa, p. 551.
(s) Quintil. ibid. Arifloph. in tan. v. 787, 973 8: ne].
(6) Dionyf. Halic. de ver. fcripr. ceuf. t. 5 , p. 4:3.
(7) Waick. diatrib. in Eurip. cap. 9 , p. 96.
(8) Ariflot. rhet. lib. 3, cap. a, t. a , p. 585.1.ongin. Je fubl. cap.

39 a P. 317. .
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Telle cit la magie de ce flyle enchanteur ,
qui, dans un jufie tempérament entre la baffefi’e
8: l’élévation , ef’c prefque toujours élégant ô: clair,

prefque toujours harmonieux, coulant , 8c fi flexi-
ble qu’il paroit fe prêter fans efforts à tous les
befoins de l’ame

C’étbit néanmoins avec une extrême difficulté

l qu’il fuiroit des vers faciles, de même que Pla-«
ton , Xeuxis & tous ceux qui afpirent à la per- -
feâion ; il jugeoit fes ouvrages avec la févérité
d’un rival , 6: les feignoit avec la tendrelre d’un

" pere (2. Il difoit une fois , » que trois de fes
navets lui avoient coûté trois jours de travail.
» J’en aurois Fait cent à votre place , lui dit un
n poète médiocre. Je le crois , répondit Euripide;

. a mais ils n’auraient fubfilié que trois jours a:
SOphocle admit dans (es chœurs l’harmonie

phrygienne(4) , dont l’objet cil: d’infpirer la mo-
dération , 8c qui convient au culte des dieux
Euripide , complice des innovations que Timo-
thée faifoir a l’ancienne inulique (6), adopta préf-
que tous les modes ,6: fur-tout ceux dont la dou-
ceur 8: la mollefi’e s’accordoient avec le carac-
tere de fa poéfie. On Fut étonné d’entendre fur-
le théatre des fous efféminés , de quelquefois mul-
tipliés fur une feule fyllabe (7): l’auteury fut
bientôt repréfenté comme un artifle fans vigueur,

(a) Dionyf. Halle. de camp. venb. cap. 23, t. 5, p. 173. Id. de
yen feript. cenf. t s , p. 4:3.

(2) Longîn. de fubl. cap. 15 , p. 108. Dion. Chryfoft. ont. sa , p,
Si!-

(3) Val. Max. lib. 3, cap. 7, extern. n’ x.
(4) Ariflox. 3p. Schol. in vit. Soph.
(5) Plat. de rep. lib. 3 , t. a, p.34".
(6) Plut. au feui, &c. t. a , p. 795.
(71 Atlfioph. in tu. v. :336 , 1349 a 139d.



                                                                     

go V o Y A G E » ’ui,ne pouvant s’élever jufqu’à la tragédie ,la
aifoit defcendre jufqu’à lui ; qui ôtoit en confé-
uence à toutes les parties dont elle efi compo-

liée le poids 8c la gravité qui leur conviennent
(l) , dt qui, joignant de petits airs a de petites pa-
roles , cherchoit, à remplacer la beauté par la pa-
rure 8: la force par l’artifice. n Faifons chanter
aEuripide , difoit Arifiophane; qu’il prenne une
alyte ,ou plutôt une paire de co nilles (a) : c’efi
ale feu] accompagnement que es vers puiffent
a foutenir. a -

On n’oferoît pas rifquer aujourd’hui une pa-
reille critique ; mais du teins d’Arif’tophane
beaucoup de eus (accoutumés dès leur enfance
au tOn impolânt 8c majefiueux de l’anciennetra-
gédie , craignoient de fe livrer a l’impreflion
des nouveaux fous qui frappoient leurs oreilles.
Les graces ont enfin adouci la févérité des re-
gles , dt il leur a fallu peu de tems pour obtenir
ce triomphe.

Quant à la conduite des pieces la fupe’riori-
té de Sophocle cf’t généralement reconnue: on
pourroit même démontrer que c’efi d’après lui
que les loix de la tragédie ont prei’quc toutes été
rédigées ; mais comme ,en fait de goût, l’analyfe
d’un bon ouvrage efi prefque toujours un mau-
vais ouvrage , parce que les beautés fages 8c ré-
gulieres y perdent une partie de leur prix, il
fuffira de dire en général que cet auteur s’efl:
garanti des fautes efi’entielles qu’on reproche à
fou rival.

Euripide réufiit rarement dans la difpofition

(1) Atifioph. in tan. v. 97x. , i’ (a) Id. ibid. v. 1340. Didym. ap. Adieu. lib.- 14, cap. 4 ’ P. 63°.



                                                                     

DU’IEUNB ANACHARSIS. 3a
de fes fujets [1]; tantôt il y blefi’e la vraifem-
blance , tantôt les incidens y font amenés par
force; d’autre fois l’on aâion celle de faire un
même tout; prefque toujours les nœuds 6: les
dénouemens laifl’ent quelque choie à délirer ,
de les chœurs n’ont fouirent qu’un rapport indi-
rec’t avec l’aâion [2.]. .

Il imagina d’expofer fou fujet dans un prolo-v
gué , ou long avant-propos , prefque entiére-
ment détaché de la piece : c’efi-là que pour l’or-

dinaire un des aâeurs vient froidement rap-
eller tous les événemens antérieurs de relatifs

l’aâion ;qu’il rapporte (a généalogie ou celle
d’un des principaux perfonnages [4.] ; qu’il nous
infiruit du motif quil’a fait defcendre du ciel,
fi c’el’t un dieu ; qui l’a fait fortir du tombeau ,
fi c’efi un mortel : c’efi-là que , pour s’annoncer
aux fpeâateurs , il fe borne à décliner fou nom:
Jefuis la de: e Ve’nus Je fiais Mercure,
fils de Maïa Jefuis Polydore , fils d’chube
[7]. Je fiii.rJO::ajÎe Je fuir Andromague [9].
Voici comment s’exprime Iphigénie , en paroif-
fant toute feule fur le théatre [to] :» Pélops , fils
n de Tantalc , étant venu à Pife , époufa la fille
» d’Œnomaüs , de laquelle naquit Atrée g d’Atre’e’

(r) Arifiot. de p’oet. cap. 13 , t. a , p. 662. Remarq. de Dacier ,

. r 7. .P (a: Arifiot. ibid. cap. 18,; a, p. 666. Dacier , ibid. p. 31;.
(3) Arifioph. in tan. v. 977. Corneille, vr difcouts fur le peëme

drainai. p. 25.
(4) Euripid. in Hercul. fut. in Phœnifi’. in Eleflr. 8re.
(s) Euripid. in Hippol. .
(6) Id. in Ion.
(7) Id. in Recul).
(8) Id. in Phœnifl’.

(9) Id. in Androm.
(10) Id. in Iphîg. in Taux.



                                                                     

33 V o Y A G 1-:a» naquirent Ménélas & Agamemnon. Ce dernier
aépoufa la fille de Tyndare , dt moi Iphigénie:
»c’efi de cet hymen que j’ai reçu le jour *. a
Après cette généalogie , fi heureufement parodiée
dans une comédie d’Aril’rophane [I], la princelÎe

fe dira elle-même que fou perela fit venir en
Aulide , Tous prétexte de lui donner Achille pour
époux , mais en effet pour la facrifier à Diane; 6c
que cette déefl’e , l’ayant remplacée à l’autel par

uneibiche , l’avoir enlevée tout-à-coup 6C tranf-
portée en Tauride , où regne Thoas , ainfi nom-
mé à caufe de fon agilité , comparable à celle des
oifeaux **. Enfin, après quelques autres détails ,
elle finit par raconter un fouge dont elle cil:
effrayée , de qui lui préfage la mort d’Orefie , fan
frere.

Dans les pieces d’Efchyle de de SOPhOCle un
heureux artifice éclaircit le fujet dès les premie-

’ res fcenes ; Euripide, lui-même , femble leur
avoir dérobé leur fecret dans fa Médée 8: dans
Ton Iphigénie en Aulide. Cependant , quoiqu’en
général fa maniere fait fans art , elle n’el’t point
condamnée par d’habiles critiques.

Ce qu’il y a de plus étrange , c’efi que , dans
uelques.-uns de l’es prologues , comme pour af-

(f’oiblir l’intérêt qu’il veut infpirer , il nous pré-

Vient

’l Le pere Brumoy, qui cherche à pallier les défauts des anciens ,
commence cette fcene par ces mots, qui ne font point dans Euripide :
n Déplorable Iphigénie , dois-je rappelle: mes malheurs l a

(x) Atifioph. in Acharn. v. 47. ’ r
" D’Euripide dérive le nom Thoas , du met grec rimas , qui fi-

gnifie léger à la roufle. Quand cette étymologie feroit aulii vraie
qu’elle en faufile, il en bien étrange de la trouver en cet endroit.

(2) Atifiot. thet. lib. 3, cap. 14 , t. 2, p. 600. A
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vient fur la plupart des événemens qui doivent
exciter notre furprife Ce qui doit nous éton-’
net encore , c’ef’t de le .Voir,tantôt prêter aux ef-
clavesle langage des philofophes [a] , 6c aux rois
celui des efclaves [3] ; tantôt, pour flatter le peu-’-
ple , le livrer à des écarts , dont fa piece des SupA
pliantes offre un Exemple frappant. ’

Théfée avoit rafÎembié l’armée athénienne. Il

attendoit , pour marcher, contre’ Créon , roi de
Thebes , la derniere réfolution de ce prince.
Dans ce moment le héraut de Créon arrive , de
demande a parler au roi d’Atheiies. a Vous le
fichercheriez vainement , dit Théfée :,cette ville
neft libre , de le pouvoir fouverain cil: entre les
pmains de tôus les citoyens. a A ces mots le
héraut déclame 17 vers contre la démocratie
Théfée s’impatiente , le traite de difcoureur , de
emploie 27 vers a retracer les inconvéniens de
la royauté. Après cette difpute , fi déplacée , le
héraut s’acquitte de fa commiflion. Il femble
qu’Euripide aimoit mieux céder à fon génie que
de l’alTervir, 6: fongeoit plus a l’intérêt de la phi-
lofophie qu’à celui’du fujet.

j Je releverai dans le chapitre fuivant d’autres
défauts , dont quelques-uns lui font communs
avec Sophocle; mais,comme ils n’ont pas obfcurâ
ci leur gloire , on doit conclure delà que les
beautés qui parent leurs ouvrages font d’u ora
dre fupérieur. Il faut même ajouter , en faveur
d’Euripide, que la plupart de fes piéces ayant une
catafirophe flanelle produifent le plus grand effet,-

(i) Euripid in Hecub. in Hippol. ,
(a) Aiifloph. in un. v. 89°. Schol. ibid. in Acharn. v. 39; 8: 40-0."

Schol.ibid. on; in Cell’. lib.’ 7, p. 3,5. .
(3) Euripid. in Aleefl’. v2 675 , 8re.
(4) Id. in Suppl. v. 409.

Tome V1: i C .



                                                                     

4.. V o r A o le [à le font regarder comme le plus tragique der

poètes dramatiques [1]. .Le théatre offroit d’abondantes moifl’ons de
lauriers aux talens u’il faifoit éclore. Depuis
Efchyle jufqu’à nos jours , dans l’efpace d’envi-
ron un fiecle de demi, quantité d’auteurs fe font
cmprefiës d’applanir ou d’embellir les routes que
le génie s’était récemment ouvertes: c’efi à leurs
produélions deles faire connoître à la pofiérité.

e citerai quelques-uns de ceux dont les fuccès
ou les vains efforts peuvent éclaircir l’hii’toire de
l’art , de infiruire ceux qui le cultivent.

Phrynichus , difciple de Thefpis dt rival d’Ef-
chyle , introduifit les rôles des femmes fur la
fcene [a]. Pendant que Thémif’tocle étoit chargé

ar fa tribu de concourir à la repréfenta’tion des
jeux , Phrynichus préfenta une de fesfpieces :
elle obtint le prix ,8: le nom du poète ut ailo-
cié fur le marbre avec le nom du vainqueur des
Perfes Sa tragédie , intitulée la prijè de Mi-
le: , eut un fuccès étrange ; les fpeâateurs fon-
dirent en larmes, ô: condamnerent l’auteurà une
amende de 1000 drachmes * , pour avoir peint ,g
avec des couleurs trop vives, des maux que les
Athéniens auroient pu prévenir
i Ion fut fi glorieux de voir couronner une de
fes pieces qu’il fit préfent à tous les habitans
d’Athenes d’un de ces beaux vafes de terre Cuite
qu’on fabrique dans l’île de Chic , fa patrie [a];

4--
(t) mon. de poet. cap. 13 , t. r , p. 662..
(a) Suid. in lexicon.
(3) Plut. in Themifl. t. r , p. tu.
l 900 livres.
(4) Herodot. lib. 6, clp. si. Carlin. fait, Attic. t. 3, p. 17:4
(s) Amen. lib. r, cap. 3, p. 3.
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On petit lui reprocher , comme écrivain; de ne
mériter aucun reproche ; les Ouvrages font tel-
lement foignés que l’œil le plus févcre n’y dif-

terne aucune tache. Cependant tout ce qu’il a
fait ne vaut pas l’Œdipe de Sophocle , parce que,
malgré fes efforts , il n’atteignit que la perfcélion

de la médiocrité [l]. I I
Agathon , ami de Socrate 8: d’Euripide , bazarda

e premier des fluets feints [2’]. Ses comédies
font écrites avec élégance ; les tragédies avec la
même profufion d’anthithefes 8c d’ornemens
fymmétriques que les difcours du rhéteur Cor:

gus [a]. . V . , .Philoclès compofa un très-grand nombre de
pieCes 5 elles n’ont d’autre fingularité qu’un Iler
amer , qui l’a fait furnommer (a bile Cet écri-
vain, fi médiocre , l’emporta fur Sophocle , au
jugement des Athéniens, dans un combat ou ce
dernier avoit préfenté I’Œdipe , une de fes plus
belles pieces, &le chef-d’œuvre peut-être du
théatre Grec Il viendra fans doute un tems
où ,par refpeLËt pour Sophôcle , on n’ofera pas
dire qu’il étoit fupérieur a Philo’clès

Afiydamas , neveu de ce Philoclès, fut encore
plus fécond que fon oncle , En remporta quinze
fois le prix Son fils , de même nom , a don-
né; de mon tems , plufieurs pieces ; il a pour
concurrens Afclépiade , Apharée , fils adaptif

(1) Longin. de fubl. cap. 33 , p. i157.
(a) Avriflot. de puer; cap. 9 , t. a,- p. 659. I
(3) Ærian. lib. 14 , cap. 13.1’hiloflr. vit; rapt. lib. t , p. 493. Amen.

"b; 5 , P. 187.
(4) Suid. in lexicon.
(5) Dicæarch. argum. Œdîp.
(6) Arîflid. ont. t. 3 , p. 422;
(7) Diod: Sic) lib. 14, p. :76. Saïd. in (dîna.

Ci



                                                                     

36 V o r a a z .d’Ifocrate, Théodeâedz d’autres encore qui (en
raient admirés s’ils n’avaient pas fuccédéà des

hommes véritablement admirables.
J’oubliais Denis , l’ancien roi de Syracufe ; il

fut aidé , dans la compofition de fes tragédies ,
par quelques gens d’cfprit , 8: dut à leur fecours
la viâoire qu’il remporta dans ce genre de litté-
rature Ivre de fes prodIâions il follicitoit

. les fufi’rages de tous ceux qui l’environnoient ,
avec la baffefl’e 8c la cruauté d’un” tyran. Il pria

un jour Philoxene de corriger une piece qu’il
venoit de terminer ; & ce poète , l’ayant raturée
depuis le commencement jul’qu’à la fin , fut con-
damné aux carricres Le lendemain Denys le

,fit fortir, ë: l’admit a fa table; fur la fin du dîner,
ayant récité quelques-uns de fes vers : Eh bien ,

it-il , qu’en perliez-vous, Philoxene 2 Le poète,
fans lui répondre , dit aux fatellites de le reine--
ner aux carrieres [3].

Efchyle , Sophocle 8: Euripidefont 8: feront
rougeurs placés à la tête de ceux qui ont illufiré
.la cene D’où vient donc que , fur le grand
nombre de pieces qu’ils préfenterent au con-
cours *, le premier ne fut couronné que treize
fois [5] ; le facond que dix-huit fois [6] ;. le] troi-
iieme que cinq fois [7] il C’efi que la multitude

(t) Plut. in x rhet. vit. t. 2 , p. 83;.
(a) Id. de fort. Alex. t. a, p. 334.
(3) Diod. Sic. lib. 13 , p. 331.
(4) Plut. in x 1112:. vit. t. 2 , p. 84L Arii’iid. ont. t. 3 , p. 70;.

Quintil. lib. ro, cap. x , p. 632. Cicet. de ont. lib. 3, cap. 7 , t. r ,

p. 9.3L l* Voyez la note à la fin du volume.
(ç) Anonym. in vità Æfchyl.

(6) Diod. Sic. lib. r3 , p. au.
(7) Suid. in lexicon. Vair. ap. Aul. Gel]. lib. r7, cap. 4.
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décida de la viâoire , & que le public a depuis
fixé les rangs. La multitude avoit des proteé’teurs
dont elle époufoit les pallions , des favoris dont
elle foutenoit les intérêts : delà tant d’intrigues ,
de violences (St d’injufiices qui éclaterent dans le
moment de la-décifion. D’un autre côté , le pu-
blic , c’el’t-à-dire la plus faine partie de la na-

. tian , fe laifl’a quelquefois éblouit par de légeres
beautés , éparfes dans des ouvrages médiocres ;
mais il ne tarda pas à mettre les hommes de
génie à leur place , lorfqu’il fut averti de leur
fupériorité par les vaines tentatives de leurs
rivaux dt de leurs fuécelreurs.

Quoique la comédie ait la même origine que
la tragédie , fon hifioire , moins comme , indi-
que des révolutions dont nous ignorons les dé-
tails , 6c des découvertes dont elle nous cache les
auteurs.

Née vers la soc olympiade * ,dans les bourgs
de l’Attique , afi’ortie aux mœurs grolTieres des
habitans de la campagne , elle n’oi’oit approcher
de la capitale ; &fi par hazard des troupes d’ac-
teurs indépendans s’y glifi’oient pour jouer l’es
farces indécentes, ils étoient moins autorifés que
tolérés par le gouvernement [i]. Ce ne fut qu’a-
près une longue enfance qu’elle prit tout-à-coup
fan accroiffeinent en Sicile [a]. Au lieu d’un re-
cueil de fcenes fans liaifons 6: fans fuite le
philofophe Epicharme établit une aérien , en lia
toutes les parties la traita dans une luire éten-
due , 8c lanconduilit fans écart jufqu’a la fin. Ses

«r

t Vers l’ange avant J. C. .(r) Arifiot. de poet. cap. 3 , t. a, p. 654. Diomed. de orat. lib 3 ,

. 48;. IP papule; ibidœap. f, Haut. lib. z , ppm. r, 1.58.

C;



                                                                     

38 . ] V o Y a a E’ ieces,all’u)etties aux mêmes loix’que la tragédie!

furent connues en Grece; elles y fervirent de
modeler [ r ] , 6c la comédie y partagea bien:
tôt avec fa rivale les fumages du public a
l’hommage que l’on doit aux talens. Les Athé-
niens fur-tout l’accueillirent avec les tranfports
qu’aurait excités la nouvelle d’une viCloire.

Plufieurs d’enrr’eux s’exercerent dans ce genreg

&leurs noms décorent la lifte nombreufe de
ceux qui , depuis. Epicharme jufqu’a nos jours 2
s’y font diflingués. Tels furent , parmilesplus
anciens , Magnès , Cratinus , Cratès , Pliére’crate,
Eupolis de Ariflophane , mort environ 30 ans
avant mon arrivée en Grece. Ils vécurent tous
dans le fiecle de Périclès.

Des facéties piquantes valurent d’abord des
filages brillans à Magnès ; il furenfuite plus
(age de plus modéré , de fes PÎÇCÇS tombe-s

rem [a -y Çratinus réullilToit moins dans l’ordonnance
de la fable que dans la peinture des vices: aulli
amertqu’Archiloque ,aufli énergique qu’Efchyle
il attaqua les particuliers fans ménagement sç

fans pitié [3]. , V lCratès fe diflingua par lagaieté de les faillies
[a] , 65 Phérécrate par la finciie des fleuries [s] g
tous deux réuflirent dans la partie de l’invention]
ç: s’abfiinrent des perfonalités [6). -

Eupolis revint à la maniera de Çratinus ; mais

.àf
(1)Plat. in TheEt. t. 1 , p. 151..
(a) Arifioph. il equit. v. 52:.
(31Plar. in argnm. Arilioph. p. si. Schol. de corrigea. ibid. p. xiii

ç in eqnit. v. 534. I I(4) Schol. Aiifioph. ibid. p. xi].
(5) Athen. lib. 6 , p. 268.
(il MME de 5396!. car:- s. g 9-. 5.5.44 Argum- étincell- P. fii- .

J
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il a plus d’élévation 6c d’aménité que lui. Arifle-

phane , avec moins de fiel que Cratinus , avec
moins d’agrémens qu’Eupolis , tempéra l’auvent
l’amertume de l’un par les graces de l’autre (1).

Si l’on s’en rapportoit aux titres des pieces qui
nous relient de leur tems il feroit difficile de
concevoir l’idée qu’on fe faifoit alors de la co-
médie. Voici quelques-uns de ces titres : Promé-
thée (a), Tri 01eme (3) , Bacchus (4) , les Bac-
chantes (s) , e faux Hercule (6) , les noces d’Hé-
bé (7) , les Danaïdes (8) , Niobé (9) , Amphiaraüs
[to], le naufrage d’UlyH’e [r 1] , l’âge, d’or (12.) ,

les hammes fauvages (13) , le Ciel (1af ) , les fai-
fons (15) , la terre 8c la mer (16) , les cicognes
(17) , les oifeaux , les abeilles , les grenouilles ,
les nu ’es (I8) , les chevres (19) , les loix (20) , les
peint es (2.1) , les Pythagoriciens (2.2.) , les défer-

(1) Plat. in argum. Ariftoph. p. xi.
(z) Epicharm. ap. Adieu. lib. a , p. 86.
(3) Pherecr. ibid. lib. a , p. 67. ’
(4) Ariflem. ibid. lib. 14 , p. 658.
(s) Epicbatm. ibid. lib. a, p. 105.
(6) Pharecr. ap.A1hen. lib. 3 , p. tu.
(7) Epicharm. ibid. p. 85 , 8re. r

. (I) Arifioph ibid. lib. a , p. 57 , &c.
(9) Id. ibid. lib. 7 , p. 301.
(10) Id. ibid. lib. 4 , p. ne.
(11) Epicharm. ibid. lib. 14 , p. 619.
(n) Eupel. ibid. lib. 9. p. 37s.
(13) Pharecr. ibid. lib. 5 , p. 218.
(14) Amphif. ibid. lib. 3, p. roc.
(15) Gratin. ibid. lib.’9 , p. 374. Arilloph. ibid.lib. r4 , p. 653.
(16) Epicbarm. ibid. lib. 3 , p. ne.

I (l7) Arifioph. ibid. lib. 9 , p. 368.

(18) Ariloph. ’(19) Eupol. ibid. lib. a , p. 94.
(2°) Gratin. ibid. lib. n , p. 496.
(11)Pberecr. ibid. lib. 9 , p. 395.
(sa) Atifioph. ibid. lib. 4 , p. 161.

. . C 4



                                                                     

b . -V a a a a a rgaurs (r) , les amis (2,) , les flatteurs (3) , les efi’és

minés. (il: . lLa leélure de ces pieces prouve clairement
que leurs auteurs n’eurent pour objet que de
plaire à la multitude , que tous les moyens leur

arurent imiifi’érens, 8c qu’ils employerent tout:
ï-tour la parodie , l’allégorie 6c la fatyre , foute--
nues desimages les plus obfcenes 8; des expref-
fions les plus grofi’ieres.

Ils traiterent , avec des couleurs diii’érentes,
les mêmes” fuiets que les poètes tragiques. on
pleuroit à la Niobé d’Euripide; on rioità celle

I d’Arifiophàne : les dieux de les héros furent tra-
veliis, 5C le ridicule naquit du contrafie de leur
déguifement avec leur dignité. Diverfes pieces
porterent le nom de Bacchus 6c d’Hercule: en pa-
rodiant leur earaélere on le permettoit d’expo:
fet à la riflée de la populace l’exceflive poltron,
nerie du premier, 8l l’énorme voracité du fécond
(5). Pour all’ouvirla faim de ce dernier Epichare
me décrit en détail, de lui fait fervir toutes les
efpeces de poilions 6c de coquillages connus de

fan tems [6]. " VLe même tour de plaifanterie le montroitdans .
les fujets allégoriques, tel que celui de l’âge d’or2

l dont on relevoit les avantages [7]. Cet heureux
ficelé, difoi’ent les uns , n’avait befoin ni d’ail;

a. 4- .çsi.’

(r) Pbetect. ibid. lib. a , p. 90f
(a) Eupol. ibid. lib. 5 , p. 266.
(a) Id. ibid. lib. 7 , p. 328.
(4) Gratin. ibid. lib. 14 , p. 638.
(5) Atiiioph. in pac. v. 74a. Schol. ibid.
(6) Fpicharm. in nupt. Heb. apud Atliep. lib. 3 , p. 85 5 lib. 7 , p.

13 , 318, 8m. ’
(7) Gratin. 2p. Atben. lib. 6, p. a67. Eupol. ibid. lib. 9 , p. 375!

semer-r H M2 ’ "
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claves ni d’ouvriers ; les fleuves rouloient un jus
délicieux de nourrill’ant : des torrens de vin déf-
cendoient du ciel en l’armada pluie ; l’homme,
allis à l’ombre des arbres chargés de fruits , voyoit
les oifeatix , rôtis 6L allail’onnés , voler autour de
lui, de le prier de’les recevoir dans fan fein
Il reviendra ce tems , filoit un autre , où j’or-
donnerai au couvert de le drell’er de l’ai-même ;
a la bouteille de me verfer du vin ; au paillon
a demi cuit de l’e retourner de l’autre côté , 8c de
s’arrofer de quelques gouttes d’huile [a].

De pareilles images s’adrelloient a cette elafl’e
de citoyens qui , ne pauvant jouirides agrémens
de la vie , aime a fuppofer qu’ils ne lui ont pas
toujours été de qu’ils nelui feront pas toujours
interdits. C’ell aulli par déférence pour elle. que
les auteurs les plus célebres , tantôt prêtoient à
leurs aâeurs des habillemens , des gel’tes et des
exprellions déshonnêtes, .tantôt mettoient dans
leur bouche des injures atroces contre des par-

ticuliers. -Nous avons vu que quelquesouns , traitant un
fujet dans la généralité , s’abllinrentde toute in-
jure perfonnelle. Mais d’autres furent alÎez par;
filles pour confondre les défauts avec les vices,
a le mérite avec le ridicule. El’pions’dans la fo-
ciété , délateurs fur le théatre , ils) livrerent les
réputations éclatantes a la malignité de la multi-
rude , les fortunes bien ou mal acquifes aï l’a jae
loufie. Point de cito en allez élevé , point d’af-
fèz mépril’able qui ût à l’abri de leurs coups;
I uelquefois déligné par des allulions faciles à fai-
Ïir , il le fut encore plus l’auvent par lon nom de

F(1) Pheteçr. ibid. lib. a, p. au a: 269.
(a) Çrarin. ibid. p. 267.



                                                                     

42. x V o Y A a z.par les traits de fan vifager empreints l’ur le maf-
que de l’aâeur. Nous avons une piece où Timo-
créon joue à-la-f’ais Thémifiocle de Simonide
[1]; il nous en relie plufieurs contre un faifeur
de lampes, nommé Hyperbolus , qui , par l’es in-
trigues , s’était élevé aux magillratures [a].

Les auteurs de ces f yres recouroient a l’im-
pollure pour fatisfaire eut haine , à de l’ales in-
jures pur l’arisfaire le petit peuple. Le poifon à
la main ils parcouroient les-di érentes clalïes
de citoyens de l’intérieur des maifons , pour ex-
pol’er au jour des horreurs qu’il n’avoir pas éclai-
rées (3). D’autreslfois ils le déchaînoient contre

les philofophes , contre les poètes tragiques,
contre leurs propres rivaux.

Comme les premiers les accabloient de leur
mépris , la comédie ell’aya de les rendre l’ul’peâs

au gouvernement , 8c ridicules aux yeux de la
multitude. C’efi ainli que dans la performe de
Socrate la vertu fut plus d’une fois immolée l’ur
le théatre (q),& qu’Arillophane , dans une.de
les pieces , prit le parti de parodier le plat! d’une
république parfaite , telle que l’ont conçue Pro.

rageras de Platon (5). L, Dans le même terris la comédie citoit à fan
tribunal tous ceux qui dévouoient leurs talens à
la tragédie. « Tantôt elle relevoit avec aigreur les
défauts de leurs perfonnes , ou de leurs ouvraq
ges ; tantôt elle parodioit , d’une maniera piquano

(r) Suid. in lexicon ’

. (a) Arifloph. in pub. v. 552. f
(3) Arifloph. in equit. v. 1271. Horn. lib. a. , epill. 1 , v. ne.
(4) Arifloirh in nub. Ameipl’. ap. Ding. Laerr. lib. a, 5. 28. Eupol.

up. Schol. Ariiinpb in nub. v. 96. Senec. de vitâ beatà , cap. a7.
(5) Schol. Arifloph. in argnm. camion. p, 440. Méta. défend,

des bel], lett. t. 30 , p. :9. l
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te , leurs vers , leurs penl’ées de leurs l’entimens’
(t). Euripide fut toute l’a vie pourl’uivi par Arilï
tophan’e , de les mêmes l’peâateurs couronneront
les ieces du premier , 8C la critique qu’en fail’oit

le l’écond. .Enfin la jaloulie éclatoit encore plus entre
ceux qui couroient la même carriere. Arillo-
phane avoit reproché a Cratinus l’on amour pour
le vin , l’all’oiblili’ement de l’on el’prit & d’autres

défauts attachés a la vieillell’e Cratinus , pour
le ven cr , releva les plagiats de l’on ennemi, 8c
l’accu a de s’être paré des dépouilles d’Eupo-

lis . ’Au milieu de tant. de combats , honteux pour
les lettres , Cra-tinus conçut 8c Arilio hane exé-l
’cuta le projet d’étendre le domaine e la comé-
die. Ce dernier , acculé par Créon d’ul’ur et le
titre de citoyen (a) , rappella dans l’a défenl’e
deux vers qu’l-Iomere place dans la bouche de
Télémaque , de les parodia de la maniere fui-

vantc: ’Je fuis fils-de Philippe, à ce que dit ma mere.
Pour moi je n’en l’ais rien. Qui fait que! elt l’on pere (5) l

Ce trait l’ayant maintenu dans l’on état il ne
rel’pira que la vengeance. Animé , comme il le
dit luivméme , du courage d’Hercule (6) , il com-
pofa contre Créon une piece pleine de fiel de

r. r. v(1) Arifioph. in Acharn. v. 8. Schol. ibid. Id. in vel’p. v. 31:. Schol.
ibid. Id. in equit. Schol. ibid. arc. &c. Snid. in lexicon.

(a) Atilioph. in equit. v. 399. Suid. in lexicon.
(3) Schol. Arifioph. in equit. v. 528.
(4) Arifloph. in Acharn. v. 378. Schol. ibid. dt in vira Atifioph. a.

31v.
(5) Brumoy, thént. du Grecs , t. 5 , p. 267..
(Q) Ariüoph. in pat. v. 751. Schol. ibid.



                                                                     

44 . .Vïon A a Ed’outragcs Comme aucun ouvrier n’ofa’defi
liner le mafque d’un homme fi redoutable , ni
aucun aâeur fa charger de fon rôle , le poète ,
obligé de monter lui-même fur le théatre , le
vjfage barbouillé de lie , eut le’plaifir de voir
laymultitude approuver , avec éclat , les traits fan- .
glans qu’il lançoit contre un chef qu’elle ado--
roit, 6c les injures piquantes qu’il bazardoit con-

tr’elle; *Ce fuccès l’enhardit ; il traita, dans des fujets
allégoriques iles intérêts les plus importans de
la république.’ Tantôt il. y montroit la néceflité
de terminer une guerre longue & ruineufe (3) ;
tantôt il s’élevait contre la corruption des chefs,
contre les difl’enrions du fénat , contre l’ineptie’
du peuple dans fes choix 6: dans [es délibéra-
tions. Deux aâeurs excellens , Callif’trate .81 Phi-
lopide, feconderent fes efibrts : àl’afpefl du pre-
mier. on prévoyoit que la piece ne rouloit que
furies vices particuliers ; du feeond , qu’elle fion,
doit ceux de l’adminiflrarion (4). A

Cependant la plus faine partie de la nation
murmuroit , ô: quelquefois avec fuccès- , contre
les- entreprifes de la comédie. Un premier dé-
cret en avoit interdit la re réfentation (5) ; dans
gin-fécond on défendoit e’nommer performe
(6) , 8: dans un troifieme d’attaquer les niagif-
trars (7). Mais ces-décrets étoient bientôt oubliés
ou révoqués z. ils fcmbloient donner atteinte à

f r. (1) Schol. Arîfioph.in equit. -
(a) Vit: Arifloph. p. xiij Schol. in argum. equit. p. 17;,
(3) Arifioph. in Acham. se in pac. p l
(4) Schol. in VilâArifiDph. p. xiv. .
(s) Schol. Afifloph. in Acheta. v. 67.
(6) Id. ibid. v. n49 , in av. v. 1197. a
(7)8chol.Armop11. in nub. v. 3L Pçt. le; Art. p. 79,
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la nature du gouvernement; 8c d’ailleurs le peu-
ple ne pouvoit plus le palier d’un fpeétacle qui
étaloit , contre les objets de fajaloufie , toutes
les injures 8: toutes les obfcénités de la langue.

Vers la fin de la guerre du Péloponefe un
petit nombre de citoyens s’étant emparés du
pouvoir leur premier foin fut de réprimer la
licence des poètes, 5c de permettreà la performe
léfée de les traduire en jufiice (t). La terreur
qu’infpirerent ces hommes puifTanS produifit
dans la comédie une révolution foudaine. Le
chœur difparut , parce que les gens riches , ef-
frayés , ne voulurent point fe charger du foin

I de le drefïer de de fournir à [on entretien; plus
de fatyre direâe contre les particuliers, ni,d’in-
vec’tives contre les chefs de l’état , ni de por-
traits fur les maf ues. Ariflophane, lui-même ,
le foumit à la regorme dans les dernieres pieces
(z) ; ceux qui le fuivirent de près , tels qu’Eubu-
lus , Antiphane 6c plufieurs autres , refpeâerent
les regles de la bîepféance. Le malheur d’Anaxan-
dride leur apprit à ne plus s’en écafier ; il avoit
parodié ces paroles d’une piece d’Euripideîld
nature donne fis ordres , 6’ s’irzguiete peu de nos
loix. Anaxandride , ayant fubf’titué le mot ville
à celui de nature , fut condamné à mourir de

faim (a). aC’efi l’état ou Te trouvoit la Comédie pen-
dant mon féjour en Grece. Quelques-uns conti-
nuoient à traiter & parodier les fujets de la fable
ô: de l’hiflîoire ; mais la plupart leur préféroient

l
l

(t) Plat. in targum. Atifioph. par. i ,
(:)Arîfloph. in Plut. in Cocal. 8: in Æolof. Fabtîc. bibl. Gtæc. t. 1 ,

p. 710 a: 713.
(3) Barnès ad Phœnif. v. 396. Id. in vità Eurîpîd. p. and.



                                                                     

’45. . Vorace ,,des fujets feints; de le même efprit d’analyfe 8è
d’obfervation qui’portOÎt les philofophes à réé
cueillir dans la fociété ces traits épars , dont la
réunion caraâérife la grandeur d’ame ou la pufil-z
lanimité, engageoit les poètes à peindre dans le
général les fingularités quichoquent la foeiété ou
les aélions qui la déshonorent.

La comédie étoit devenue un art régulier;
puifque les philofophes avoient pu la définir. Ils
difoient qu’elle imite , non tous les vices , mais
uniquement les vices fufceptibles de ridicule (I);
Ils difoient encore qu’à l’exemple de la tragédie
elle peut exagérer les caraéleres pour les rendre

plus frappans .Quand le chœur reparaîtroit (3) , ce qui arris
voit rarement , l’on entremêloit , comme autre-ë
fois , les intermedes avecnles fcenes 8: le chant
avec la déclamation. Quand on le fupprimoit
l’aêïion étoit plus vraifemblable 6: fa matche plus
rapide ; les auteurs parloient une langue que les
oreilles délicates pouvoient entendre , de des fus
jets bizarres n’expofoient plus à nos yeux des
chœurs d’oifeaux , de guêpes 8c d’autres ania
maux revêtus de leur forme naturelle. On fais
Toit tous les jours de nouvelles découvertes dans
les égaremens de l’efprit de du cœur, 8: il ne
manquoit plus qu’un génie qui mit à profit les
erreurs des anciens à: les obferv’ations des nia--
dernes *.

Après avoir, fuivi le: progrès de la tragédie sa

j

(t) Arifiot. de poet. cap. s, t. a, p. 651.
(a) Id. ibid. cap. a, p. 653.

- (3) Id. ibid. cap; l , p. 653. Theophr. charriât. cap. 6.
” Mémndre naquit dans une des dernieres aunées du fêiout d’Anzd

«battis en Grecs. N



                                                                     

nu JEUNE ANÂCHARSIS.’ 4
de la comédie , il me refie a parler d’un drame
qui réunit à la gravité de la premiere la gaieté de
la féconde ( r ); il naquit de même dans les fêtes
de Bacchus. La des chœurs de Silenes 8c de Sac
tyres entremêloient de facéties les hymnes qu’ils
chantoient en l’honneur de ce dieu.

Leurs fuccès donnerent la premiere idée de la
fatyre , poème ou les fujets les plus férieux [ont
traités d’une maniéré à la fois touchante à: co-

mique IIl ePt diflingué de la tragédie par l’efpece de
perfonages qu’il admet , par la catafirophe qui
n’eût jamais funefie , par les traits , les bons
mots 6c les bouffonneries qui font fait princi-
pal mérite ;il l’efl: de la comédie par la nature.
du fujet , par le ton desdignité qui regne dans
quelques-unes de fes fcenes (3) , 8c par l’attention
que l’on a d’en écarter les perfonalités ; il l’ell

de l’une 6c de l’autre par des rhythmes qui lui
[ont propres (4.) , par la finiplicité de la table .
par les bornes prefcrites à la durée de l’aâion
(5); caria fatyre efi une petite piece qu’on don-
ne après la repréfentation des tragédies , pour
délafïer les fpeélateurs

La fcene offre aux yEux des bocages , des
montagnes , des grottes 8c des payfages de toute
efpece Les perfonages du chœur, déguifés
fous la forme bizarre qu’on attribue aux fatyres ,

k --14(t) Horst. de art. pou. v. au.
(a) Demett. Phaler. de clos. cap. 170.
(a) Euripid. in Cyclop.
(4) Mat. Vidorin. au. gram. lib. a , p. 2527. Cafaub. de fatyr. lib.

1 , cap. 3 a p. ,(s) Euripxd ibid.
(6) Horat. de art. poet. v. 2:0. Diomcd. de ont. lib. à, p. 483.

Mai. Vidorin. ibid. .(7) Vitruv. de archit. lib. 5, cap. 8.



                                                                     

l

148 p Ve r1 c la .tantôt exécutent des danfes vives 8: fautillahtes
(i) , tantôt dialoguent ou chantent avec les. dieux
ou les héros (a) ; de de la diverfité des penfées ,4
des fentimens & des expreflions refulte un con-

trafle frappant dt fingulier. .Efchyle efl celui de tous quia le mieux réulli
dans ce genre; Saphocle de Euripide s’y font
difiingués ,moins pourtant que les poètes Achéus

’ (3) 8c Hégémon. Ce dernier ajouta un nouvel
agrément au drame fatyrique , en parodiant de
fcene en fcene des tragédies connues (4.). Ces
parodies , que la fineiÎe de fan jeu rendoit très.
piquantes , furent extrêmement applaudies , se
fauvent couronnées Un jour qu’il donnoit fa
Gigantomachie ,pendant qu’un rire excer’lifs’étoit
élevé dans l’afïemblée , on apprit la défaite de
l’armée en Sicile: Hégémon voulut fe taire ; mais
les Athéniens,immobiles dans leurs places , f3
couvroient de leurs manteaux , 8c après lavoir
donné quelques larmes à la perte de leurs parens ,"
ils n’en écouterent pas avec moins d’attention le
relie de la piece. Ils dirent depuis qu’ils n’avoient
point voulu montrer leur foiblefie de témoigner
leur douleur en préfence des étrangers qui ailif-
(oient au fpeélacle (6).-

CHAPITRE

(r) Athen. lib. r4 . p. 630.
(2) Cal’anb. ibid. lib. 1 , cap. 4. p. 102.
(a) Mened. ap. Diog. Iaett. lib. a, 5. 133.
(4) Mém. de l’ami-des bell. leu. t. 7 , p; 404. Hel’ycb. ln lexîcbn’.
(5’) Amen. lib. 15-, p. 639.

(6) Id. lib. 9 , p. 407. Cafaub. in Amen. p. 433;

FIN DU CHAPIIRE SOIXANTE-NEUVIEMEJ
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CHAPITRE LXX.
Reprc’fintation des pieu: de the’atrc à Animes.

, .

L Eitlléatre Fait d’abord co’nflruit en bois (r) j
il s’écroula pendant qu’on jouoit une piece d’un A
ancien auteur, nommé Pratina’s(2.): dans la fuite
on conflruifit en pierre celui quiiubfifie’ eticbre
à l’angle fud-ef’t de la citadelle. Si ferlai-éprenois

de le décrire je ne fatisfetôis ni ceux qui l’ont
vu, ni ceux qui ne le connoill’ent pas ; j’en vais
feulement donner lelpla’n * , de ajouter iquelqùes
remarques a ce que j’ai dit fur la repré entation
des pieces dans un de mes précédens V cha-’
pitres Î *.

1° Pendant cette repréfentatÏOn il b’ef’t permis

à performe de reflet au parterre (3) ; l’expérience
avoit appris que j, s’il n’était pas abfolument
vide , les voix le faifoient moins entendre
. 2-0 L’avant-feene fe divife en deux parties ;
l’une plus haute , ou récitent les a&eurs , l’autre
plus baffe , ou le Chœur fe tient communément"
(5). Cette derniere eft élevée dedix à douze pieds

, (1) Atifloph in Thel’mèpb. v. 4,01. Schol. ibid. Hcfych. a: SnitLiI
lexicon , in lexicon, &c.

(a) Suid. in lexicon.
* Voyez le plan du théatre.
’" Voyez le chapitre x1 de cet ouvrage.

(3) Vitruv. lib. s , cap. 6 a: 8L. l V p
(4) Ariiiot. probl. fait. u , 5. 25 , t. a, p. 739: Plin. lib.- rr , cep.

,1,t.1,p.643. I(9) Pull. lib. 4, cap. Il) , S. 123. i

Tome VI. D



                                                                     

go V o r A G r:alu-demis du partere (r) , d’où l’on peut y monter
(2). Il ef’t’faciléau chœur, placé en cet endroit,
de le tourner vers les aéieursvou vers les allif-

tans (3).v r » ’3° Comme le théatre n’efl as couvert il arrive
uelquefois qu’une pluie oudaine force les

Ppeé’tateurs de le réfugier fous des portiques a:
dans des édifices publics qui l’ont au voifinage (4).

4.0 Dans la vafle enceinte du théatre on donne
louvent les combats , foit de poéfie , foit de
mufique ou de danfes, dont les grandes folemni-
tés (ont accompagnées.ll ef’t confacré à la gloire;

6C cependant on a vu, dans un même. jour,
une piece d’Euripide , fuivie d’un fpeéliacle de
pantins (5).

On ne donne des tragédies à: des comédies
que dans trois fêtes confacrées a Bacchus (6).
La premiere fe célebre au Pirée , 8: défi-la qu’on

a repréfenté , pour la premiere fois , uelques-
unes des pieçes d’Euri’pide (7). La féconde ,
nommée les Clioès , ou les Le’ne’êncs , tombeau
ne du mois anthefiérion *, 8c ne dure qu’un
jour (8). Comme la permiflion d’y affilier n’ait
accordée qu’aux habitans de l’Attique (9) , les

(r) Vitruv. lib. 5 cap. 8, p. 9v.
ibiga.)51îlxa;.7in coav t. 3 , p. 194. Plut. in Demetr. t. r , p. gos. Poil.

(a) Schol. AriRoph. in arguai; nub. p. se.
(4) Vitruv. ibid. cap. 9 , p. 92.
(s) Athen. lib. r , cap. r7, p. 19. Cafaub. ibid.
(6) Demoflh. in Nid. p. 604.
(7) Ælian. var. bill. lib. a, cap. 13.
’ Ce mois commençoît’quelqucfois dans les derniers ictus de janvier,

a; p03" l’ordinaire dans les premiers jours de février. ( Dadvel. de
cyc .

(a) Mém. del’acad. des be”.lett. t. 39 , p. 174..

(9) Mifloph in Acharn. v. 50;. - ’
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initeurs réfervent leurs nouvelles pieces pour les
grandes dionyfiaques ,qui reviennent un mois
après , 8c qui attirent de toutes parts une infinité
de fpeâateurs. Elles commencent le 12. du mois
élaphébolion *, sa durent plufleursjours,pendant
lefquels on repréfente les pieces deflinées au

Concours [t]; ’La viâoire, coûtoit plus d’efforts autrefois
pu’aujourd’hui. Un auteur oppofoit a fon adver-
aire trois tragédies 6: une de ces petites pieces

qu’on nomme fatyres. C’efl avec de fi grandes
forces que fe livrerent ces combats fameux ,,où
Pratinas l’emporta fur Efchyle 8c fur Chœrilus
[7.] , Sophocle fur EfChyle , Philocl’es fur
Sophocle, [4] , Euphorion fur Sophoele de fur
EuripideB] , ce dernier furIophon 8c fur Ion [6],
Xénoclès fur Euripide l

On prétend que,fuivant le nombre des con:
currens,les auteurs de tragédies, traités alors
tomme le font encore aujourd’hui les orateurs ,-
devoient régler la durée de leurs pieces fur la

,chute fuccellive des gouttes d’eau qui s’échap-
"poient d’un infirument nommé Kclepfydre [8].

Quoi qu’il en foit , Sophocle le lalÎa de multiplier
les moyens de vaincre ; il efïaya de ne préfenter’

’I

o

à Le commencement de ce mois tomboit taremgment dans les
derniers iours de février , communément dans les premiers tout: de
mars. ( Dodwel. de cycl. )

(r) Mém. de l’acné. des bell. lett. t. 39’ , p. r78.

(a) Suid. in lexicon.
(3) Plut. in Cim. r. r , p. 483. A
(4) Diczarch. ap. Schol. argan). Œdip. (gr. Arifli’d. ont. t. 3 , p.

412.. r A(s) Argum. Nicol. Euripid. p. 74.
(6) Argum. Hippol. Euripid. p. 2’16.
(7) Ælian. var. bill. lib. a , cap. R.
(8) Ariflot. de poet. cap. 7 , t. a , p. 658:



                                                                     

sa V o Y A G 1:qu’une feule piecc[t]; 8c cet ufage , reçu de tous
les teins pour la comédie, s’établit infenfiblement
à l’égard de la tragédie.

Dans les fêtes qui le terminent en un jour on
repréfente maintenant cinq ou fix drames , foi:
tragédies , fait comédies. Mais dans les grandes
dionyfiaques, qui durent plus long-tenu , on en
donne douze ou quinze , sa quelquefois davantage
[la]; leur repréfentation commence de très-bonne

cure le matin [3] , dt dure quelquefois toute la
journée.

C’cfi au premier des archontes que les pieces
font d’abord prefentées : c’ei’t àlui qu’il appartient

de les recevoir ou de les rejetter. Les mauvais
auteurs follicitent humblement fa proteélion. Ils
font tranfportés de joie quand il leur cit favo-
rable [4] ; ils fe confolent du refus par des
épigrammes contre lui, 8: bien mieux encore
par l’exemple de Sophocle ,qui fut exclus d’un
concours où l’on ne rougit pas d’admettre
un des plus médiocres p0ëtes de l’on tems

La couronne n’efi pas décernée au gré d’une
ail’emblée tumultueufe;lemagifirat qui préfide
aux fêtes fait tirer au fort un petit nombre de
juges * , qui S’oblfilgent par ferment de ju er fans
partialité [6]:c’e ce n: ment que faifi ’ent les

(1) Saï l. in lexicon.
(a) Mém. de l’acad. des bell. lait. t. 39, p. 182.
(a) choph. memor. lib. s , p. 8:5. Æfchin. in Stefiph. p. 440.

(a) AtiQoph. in tan. v. 94, Schol. ibid. I
(5) Hel’ych. in lexicon. Gratin. ap. Amen. lib. r4 , cap. 9 , p. 638.

Cal’anb. in Amen. p. 573. .
t Il ne m’a pas été pol’fible de fixer le nombre des juges ; i’en ai

compté quelquefois cinq , quelquefois fept, lit d’autres fois davan-
rage.

6) Plut. in Cim. t. r , p. 483. Epichar. up. Zenod: Erafm. adag. p.
53:; r mol. AIlllC ph. in av.v. 449. Lucian. in Harmonid. cap. a , t. 1,
P- 53.



                                                                     

nu JEUNE ANACH-ARSIS.’ sa
ennemis d’un auteur. Quelquefois , en effet , là
multitude, (oulevée par leurs intrigues , annonce
fort choix d’avance , s’o pofe avec fureur à la
création du nouveau trigimal , ou contraint les
juges à foufcrire à fes décifions

Outre le nom du vainqueur on proclame ceux
des deux conQurrens qui l’ont approché de plus
près Pour lui , comblé des applaudifiëmens
quÎil a reçus au théatre, & que le chœur avoit
follicités à la fin de la piece, [3] , il fe voit fou- .
vent accompagné jufqu’à fa maifon par une
partie des f eâareurs (4);& pour l’ordinaire il
donne une ère à les amis (5).

Après la vi&oire une piece ne peut plus con-
courir; elle ne le doit, après la défaite , qu’avec
des changemcns confidérables (6). Au mépris de
ce règlement, unancien décret du peuple permit
à tout poète d’afpirer à la couronne avec une
piece d’Efchyle , retouchée corrigée comme.
il le jugeroit à propos; «St-ce moyen a fouvent
réuni (7). Autorifé par cet exemple Arif’tophane
obtint l’honneur de préfenter au combat une
piece déjà couronnée On reprit dans la fuite
les pîeces d’Efchyle , celles chophocle 8c diEuri-
pide (9) ;.& comme leur fupe’riorité ,devenue de
jour en Jour plus fenfible , écartoxt beaucoup de

(1) Plut. ibid. Ælian. var kilt. lib. 2. cap :3.
(a) Schol. in vit. Sophocl. argua]. comœd. Arifloph.
(a) Euripid. Creil. Phœnifl’. Iphîg. in Taux.

(4) Plut. au feni , En. t. 2, p. 78;.
(s) Plat. in com]. t. 3 , p. 17; a: 174.
(6) ArifiOph. in nul). v. 546. Schol. in argum.
(7, Quintil. inflit. lib. Io , cap.1 , p. 632.1’hîloflr. vît.Apollou.1lb.

d , cap. n , p. 245. Schol. Atilloph. in Acharn. v. Io.
(8) Dicæatch. ap. Schol. Arifloph. in atg. tan. p. us.
(9) Demofih. de fait leg. p. 331. Alu. 6:11. lib. 7 . cîr- S-

D3



                                                                     

V o Y A le E »
concurrens,l’orareur Lycurgue,lors de mon départ
d’Arhenes, comptoitpropofer au peuple d’en inter:
dire déformais la repréfentation, mais d’en confer:
ver des copies exactes dans un dépôt , de les faire
réciter tous les ans enpubligôçd’élever des fiatues

àleurs auteurs (r). i .i v On difiingue deux fortes d’aâeurs , ceux qui
font fpécialement chargés de fuivre le fil de
l’aâion,& ceux qui compofent le chœur. Pour
mieux expliquer leurs * fonç’lions réciproques
je vais donner une idée de la coupe des

reces.
Outre les parties qui conf’rituent l’efÎence

d’un drame , 8c ui font la fable , les mœurs , la
diâion , les pen ées , la mufique & le fpeêlacle
(z) , il faut confidérer encore celles qui la parta-
gent dans (on étendue; 8: telles font le prologue,
«l’épifode , l’exorde de le chœur

Le prologue commence avec la piece ,6: fe
termine au premier intermede , ’ou entr’aâe;
l’épifode , en général , va depuis le premier juil
qu’au dernier des intermedes; l’exorde comprend
tout ce qui le dit après le dernier intermede
C’ef’t dans la premiere de ces parties que fe fait
l’expofition 8: que commence uelquefms le nœud;
l’action fe déve10ppe dans la’l’econde :elle le de?

noue dans la troifieme. Ces trois parties n’ont
aucune proportion entr’elles; dansl’ŒdipeàÇoloe.

ne de Sophocle , qui contient 1862, vers,le
prologue feu! en renferme 700 [3].
* Le théatre n’efi jamais vide : le chœur s’y

(x) Plut. in x rhet. vit. t. 2, p. 84x.
(a) Arifiot. de poet. t. 2 , cap. 6 , p. 656.
( )Id. ibid. cap. n. . 66 .Schol. vit. Arîflo h. . x’ .
(à) Arifiol. ibid. ’ p 9 * t? i, A” .
(p En. au W, &çg t: 2., P- 781.



                                                                     

nu Jeune AN..Aannsrs. ç;préfente quelquefois à la premiere fcene,.: s’il y
paroit plus tard il doit être naturellement amené;
s’il en fort , ce n’efl quepour quelques milans , 6c

pour une cauf ,légitime. .L’adion n’oâ’re qu’un till’u de fcenes cou ées

par des intermedes , dont le nombre cil lai é au
choix des poètes. Plufieurs pieces en ont quatre
[r], d’autres cinq [2.] ou fix [3];je n’en trouve
que trois dans l’Hécube d’Euripide [4] , 8c dans
l’Eleüre de Sophocle [3]]; que deux dans l’Oref’te

du premier [6] 5 qu’un eul dans le Philoâete du
feeond Les intervalles compris entre deux
intermedes , font plus ou moins étendus ; les uns
n’ont qu’une fcene, les autres en continenent plu-
lieurs. On voit par-là que la coupe d’une. piece 8c
la dif’tribution de l’es parties dépendent- unique--

ment de la volonté du poète. .
Ce qui caraêlérife proprement l’intermede ,’

c’efi lorfque les choril’tes (ont cenfés étrefeuls ,

5: chantent tous enfcmble Si par hafard , dans
ces occafions , ils le trouvent fur le théarre avec
quelqu’un des perfonages de la fcene précédente,
ils ne lui adrell’ent point la parole , ou n’en exigent

aucune réponfe. ’ , .Le chœur , fuivant que le fuiet l’exige , efi
compofé d’hommes ou de femmes, de vieillards
ou de jeunes gens , de citoyens ou d’efclaves ,de

i (l) Euripîd. in flippai. ’
(a) Id. in Phœnifl’. v. ne 64x , 79r , 1016 a: 129°. Id. in Med. v.

410, 627 , 824 , 976 8: 1251. id. in Alcell. 3
(3) Soph. in Antig.v.100, 338 , 588 , 792 , 956 a: un.
(4) Euripid. in Hecub. v. 444 , 629 st 905.
(s) Soph. in Eleâ. v. 474, 1064 8: I400.

(6) Euripid. in Creil. v. 3x6 a 805. i
(7) Soph. in Philoâ. v. 6S6. a(8) Ariâor. de poet. t. a , cap. n, p. 66x. °



                                                                     

56 V o Y A ç L-prétres ,de foldats, &c. toulours au nombre de
a; dans la tragédie ,de 24 dans la comédie (i) 5
toujours d’un état inférieur à celui des principaux
perfona es de la piece. Comme ,poilr l’ordinaire,
l repréente le peuple . ou que du moins il en

fait partie , il el’t défendu aux étrangers , même
établis dans Athenes , d’y prendre un rôle (2.) , par
la même raifon qu’il leur cil défendu d’allifier à
l’affemblée générale de la nation.

Les choriiles arrivent fur le théatre , Précédés
d’un joueur de flûte,qui rcgle leur pas (3) ,
Quelquefois l’un après l’autre , plus louvent fur 3
de front 8c 1 de hauteur,ou fur; de front de 3
de hauteur , quand il s’agit d’une tragédie ;
fur a de front , de 6 de hauteur . ou dans
un ordre inverfe , quand il ef’t quefiion d’une
comédie

Dans le courant de la piece , tantôt le chœur
exerce la Foné’tion d’aâeur , tantôt il forme l’in-

termede. Sous le premier afpeé’t il le mêle dans
l’aâion; il chanteau déclame avec les perfona-g

* ges g [on cory liée lui fert d’inter rate * ; en
certaines occa ions il Te partage en eux groupes
dirigés par deux chefs ,qui racontent quelques
çircpnfiances de l’aâion , ou fe communi lient
leurs craintes 6: leurs efpérances Ces ortes
de fcenes , qui font prefque toujours chantées ,
,fc terminent quelquefqis parla réunion des

Il » . . . . i. . I j". f fi(r) Poli. lib: 4 ,’clp. 15 , 5. 108. Schol. in Acharn.Ariftoph. v. 21g
in av. v. 298.

’ (a) Demofl. in Miel. p. 61:.Ulpian. ibid. p. 653. Plut. in l’hecion.

Ç- I a P- 7S5. I v ’ l(3. Schol. Atilloph. in vei’p. v. 380.
w (4) Poil. lib. 4 , cap. 15; 5. reg.

P Voyez]: note à la [in du volume.
(s) Æfchyl. in (cpt. com. Theb. v. 37s. Rhel’. ap. Euripid. v-. si!

g fla. Schol. drille». in equit. v. 586. l’ail. lib. a, cap. r5 , 5. log.
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deux parties du chœur(i). Sous le fécond afpeé
il fe contente de gémir fur les malheurs de l’hu-
manité , ou d’implorer l’affillance des dieux en
faveur du perfonage qui l’intérefi’e.

Pendant les fcenes le chœur fort rarement
de fa place; dans les imcrmedes,’& fur-tout dans
le premier , il exécute différentes évolutions au
fon de la flûte. Les vers qu’il chante font ,
comme ceux des odes , difpofés en firophes ,
antifirophes , épodes ,&c. Chaque antifirophe
répond à une firophe , fait pour la mefure de le

’ nombre des vers , foit pour la nature du chant.
Les chorii’tes, a la premiere firophe , vont de
droite à gauche; à la premiere antif’trophe, de
gauche à droite , dans un terris ,égal , 6: répétant

e même air , fur d’autres paroles (a). Ils s’arrêtent
cnfuite , 6: , tournés vers les fpeé’tateurs , ils font
entendre une nouvelle mélodie. Souvent ils
recommencent les mêmes évolutions , avec des
différences fenfibles pour les paroles & la xnufique,
mais toujours avec la même correfpondaqç;
entre la marche 8c la contre-marche. Je ne cite
ici que la pratiquege’nérale ; car c’efl principale.-

ment dans cette partie du drame que le poète
étale volontiers les variétés du rhytme dt de la
mélodie.

Il faut , à chaque tragédie , trois aâeurs
pour les trois premiers rôles ; le principal
archonte les fait tirer au fort , 8c leur ailigne
en conféquence la piece où ils doivent jouer.
L’auteur n’a le privilege de les choifir que

f(I) Soph. in Mac. v. 877. I
(ç) Aignan fehol. in Plut! Eqmol. magn. in lexicon.



                                                                     

58 V o v .A e Elorfqu’il a mérité la couronne dans une des fêtes

précédentes (r I
Les mêmes aâeurs jouent quelquefois dans la

tragédie de dans la comédie (2.); mais on en voit
rarement qui excellent dans les deux genres
Il efi inutile d’avertir que tel a toujours brillé
dans les premiers rôlesgque tel autre ne s’el’l
jamais élevé au-dellus des troifiemes (4.) , (St qu’il
cil des rôles qui exigentune force extraordinaire ,
comme celui d’Ajax furieux Quelques
aâeurs , pour donner à leur corps plus de vigueur
6: de fouplefl’e , vont, dans les paleflres ,rs’exercer
avec les jeunes athletes ; d’autres,pour rendre
leurvoix plus libre dz plus fonore , ont l’attention
d’obferver un régime aufltere

On donne des gages confidérables aux (aéleurs
qui ont acquis une grande célébrité. J’ai vu Polus
gagner un talent en deux jours (8) * y: leur falaire
eregle fur le nombre des pieces qu’ils jouent.:Dès

tqu’ils le dillinguent fur le théatre d’Athenes ils
font recherchés des, principales villes de la
Once : elles les appellent pour concourir à l’or-
aiement de leurs fêtes , 8c s’ils manquent aux
engagemens qu’ils ont foufcrits ils l’ont obligés
de payer une fomme fiipulée dans le traité (9) ;

w

(r) Hefych. Br Saïd. in lexicon. Valefi in Maull’ac. p. 1x7.

(2) Ulpian. in Demofih. p. 533.
(3) Plat. de rep. lib. 3 , t. 2, p. 395.
(4) Demofih. de falf. reg. p. 331.
(s) Schol. Soph. in Ajac. v. 875.
(6) Citer. sur. cap. 4 , t. 2, p. 423,
(7) Plat. de leg. lib. 2, t. a. , p. 663.
(8) Plut. in x rhet.vit. t. a , p. 848.
’ 5400 livres.

(9) Æfchiu. de fait leg. p. 398.
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fi’un autre côté , la république les condamne à
une forte amende, quand ils s’abfentent pen-
dant les folemnités

l Le premier aéleur doit tellement le dillinguer
des deux autres , de fur-tout du troilieme , quiell
à l’es gages (z) , que ceux-ci , fuirent-ils doués de
la plus belle voix, font obligés de la ménager
pour ne pas éclipfer la lienne Théodore ,
qui, de mon tems,jo(10it toujours le premier
rôle, nepermettoit pas aux deux aâeurs fubal-
ternes de parler avant lui , à de prévenir le
public en leur faveur (4.). Ce n’étoit que dans le
cas ou il cédoit au troilieme un rôle principal,
tel que celui de roi (3) , qu’il vouloit bien oublier
la prééminence (6).

La tragédie n’emploie communément dans les
fcenes ne le vers iambe, efpece de vers que la
nature emble indiquer , en le ramenant louvent
dans la converfation (7); mais dans les chœurs
elle admet la plupart des formes gui enrichilÎem:
la poéfie lyrique. L’attention du peâatcur , fans
celle réveillée par cette variété de rhytlnnes ,ne
l’ell pas moins par la diverfiré des fans afïeélés
aux paroles , dont les unes l’ont accompagnées du
chant & les autres limplement récitées (8).

On chante dans les intermedes (9); on déclame

(r) Plut. in Alex. t. x , p. 68L
(a) Plut. przc. reip. 3er. t. a. , p. 8:6.
(3) Cicer. de divin. cap. 15 , t. 4 , p. us.
(4) Ariflot. de rep. lib. 7 , cap. 17, t. a , p. 449.
(5) Demoflh. de falf. log. p. 331.
(6) Plut. przc. rcip. ger. t. a. , p.816.
(7) Ariflor. de post. cap. 4 , t. 2 , p. 655.Hont. de art. poet. v. 8x,
(8) Ariltot. ibid. cap. 6, p. 656.
(9,) .14- probL t- 2.. r 765 8: 77.0.



                                                                     

6o l V 0 Y A’ G E .dans les fcenes (i) , toutes les Fois que le chœur
garde le filence; mais quand il dialogue avec les
aé’teurs , alors, ou (on coryphée récite avec eux ,

ou ils chantent eux-mêmes alternativement avec
le chœur (2.).

Dans le chant la voix cil dirigée par la flûte;
elle l’eft dans la déclamation par une lyre qui
l’empêche de tomber (3) , dt qui donne fuccel’.
livement la quarte, la quinte 8: l’oftave * : ce
font en effet les confonnanccs que la voix Fait le
plus louvent entendre dans la converl’ation , ou
l’outenue , ou familiere H. Pendant qu’on l’allujet-
rit à une intonation convenable , on l’afi’ranchit de
la loi févere de la inclure (4) ; ainli un riflent peut
ralentir ou prelÎer la déclamation.

Par rapport au chant , toutes les loix étoient
autrefois de rigueur , aujourd’hui on viole impit-
nément celles qui concernent les accens de la
quantité Pour affurer l’exécution des autres
le maître du chœur (6) , au défaut du poète , exerce
long-tenus les aâeurs avant lairepréfentation de
la piece: c’ell lui qui bat la mefure avec les pieds ,
avec les mains , par d’autres moyens (7) , qui don-

(1) Plut. de natif. t. a, p. n41. Mém. de l’acad. des bel]. lett. t. 10,
. 253.

P (2) Æl’chyl. in Agam.v.1162 a: 1’185. Lucian. de Mr. 5. a7 , t. a,
p. 28; Dionyl’. Halic. de compol’. verb. cap. n , t. 5 , p. 63.

(a) Plut. de muf. t. 2 , p. "41. V
’* Je l’uppofe que c’en ce qu’on appelloit lyre de Mercure. Voyez

le mémoire fur la mufique des anciens. par M.l’abbé Roullier, p. u.
’* Voyez la note à la fin du volume.
(4) Ariflor. de poet. cap. 6 , t. a, p. 656. Plut. de muf. t. a. , p.

n 7.
(35) Dionyf. Halic. de compol’. verb. 5. u , r4 , p. 63.
(6) Plat. de leg. lib. 7 , r. a , p.8". Demollh. in Mid. p. 612.
(7) Méta. de l’acad. des hall. leu. t. 5, p. 160.



                                                                     

’DU IEUNE ANACHARSIS. 6.1
ne le mouvement aux chorifies attentifs àtous
fes gaffes (r).

Le chœur obéit plus aifément à la mefure que
les voix feules ; mais on ne lui fait jamais par-
courir certàins modes, dont le.cara&ere d’en-
thoufiafme n’efl point aIÎorti aux mœurs fimpleç
&tranquilles de ceux qu’il repréfente (2): ces
modes font réfervés pour les principaux perfon-

nages. .On bannirde la mufique du théatre les genres
qui proccdent par quart de ton , ou ar plufieurs
demi-tons de fuite , parce qu’ils ne En]: pas aller ,
mâles , ou airez faciles à parcourir Le chant
efi précédé d’un prélude exécuté par un ou deux

joueurs de flûte (4.). l
Le maître du chœur ne fe bornepas à diriger

la voix de Ceux qui font fous les ordres , il doit
encore leur damner desleçons des deux efpeces
de danfes qui conviennent au théâtre. L’une dt
la danfe proprement dite; les chorifies ne l’exé-
cuteur que dans certaines pieces , dans certaines
occafions; ar exemple , lorfqu’une heureufe nou-
velle les orce de s’abandonner aux tranfports
de leur joie (5). L’autre , qui s’efl introduite fort
tard dans la tragédie (6) , efi celle qui, en réglant
les mouvemens i6: les diverfes inflexions du
corps (7), efl: parvenue à peindre , avec plus de

(z) Ariflot. probl 5. 22 , r. 2, p. 769.
(2)1d. ibid. p. 770.
(3l Plut. de muf. t. 2, p. 1137. Mém. de l’adad. des bel]. leu. r.

:3 , p. 27x.
(4) Ælian. hm. animal. lib. 1; , cap. s. Hefych. in lexicon. Schol.

Arifloph. in vefp. v. 580; in tan. v. 1282.; in nub. v. 31L Lucian. in
Harmonid. t. 1 , p. 851. y

(s) Snphocl. in Ajac. v. 702; in Trachin. v. ne. Schol. ibid. Ariiï

loph in Lylîll. v. 1247 , &c. Sic. i(6) Ariflot. rhet. lib. 3 , cap. t , t. a. , p. 583.
(7) Plat. de 13g. lib. 7 , t. a , p. 816.



                                                                     

32 . V o Y A ë je. ,I précifion que la premiere les actions , les médis
6c les fentimens (r). C’ei’t de toutes les imita;
tions la plus énergique peut-étre , parce que fou
éloquence rapide n’ef’t pas afoiblie parla parole;
exprime tout , en laifi’ant tout entrevoir; 6: n’ell
pas moins propre à fatisfaire l’efprit qu’à remuer
le cœur. Aufli les Grecs, attentifs à multiplier
les moyens de féduë’cion , n’ont - ils rien négligé

pour perfeâionner ce remier langage de la na-
ture ; chez eux la mu Ique 8: la oéfie font tou-
jours foutenues par le jeu desa eurs : ce jeu , li
vifôc fi perfuafif, anime les difcours des ora-
teurs (2.) , dt quelquefois les leçons des philofo-
phes (3 . On cite encore les noms des poètes 8c
des mu iciens qui l’ont enrichi de nouvelles figu-
res (4);& leurs reCherehes ont produit un art
qui ne s’ef’t corrompu qu’à force de fuccès..

Cette forte de (laure n’étant , comme l’harmo-
nie (s) , qu’une fuite de mouvemens cadencés 8:5
de repos eipreflifs , il ef’c vifible qu’elle a dû fe
diverfifier dans les différentes efpeces de dra-
mes Il faut que celle de la tragédie annonce
des amas qui fupportent leurs pallions , leur bon-
heur,leur infortune , avec la décence 8c la fer-
meté qui conviennent à la hauteur de leur caracf
tere ; il faut qu’on reconnoifre , à l’attitude
des a cars , les modeles que fuivent les fculp-
teurs pour donner de belles polirions il leurs

(1)Arîfiot. de poet. cap. 1 , t. a , p. 651. j
(2) Plut. in Demoiih. t. 1 , p.- agi. Id, in x mer. vit. t. a, tu s45-
(3) Amen. lib. 1, cap.17 , p. 21.
(4)1d. ibid. p. a! 8! n.
(5) Plut. in fympof. lib. 9 , quæfl. 15, t. 2, p. 747. ,
(6) Amen. ibid. p. 20 , lib. u, , cap. 7 , p. 630. Schol. Afifiofh’ li

tub. v. ç4o.
(7) Plat.» de leg. lib. 7, r. a, p. 816.
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figures (I); que les évolutions des chœurs s’exé-a
curent avec l’ordre de la difcipline des marches
militaires ; qu’enfin tous les lignes extérieurs
concourent avec tant de préciiion à l’unité de
l’intérêt , qu’il en réfulte un concert aufii agréable

aux yeux qu’aux oreilles. ’ ,
Les anciens avoient bien fenti la nécellité de

ce rapport, puifqu’ils donnerent à la danfe tra-
gique le nom d’EmméIie [3] , qui défigne un heu-
reux mélange d’accords nobles 8c élégans , une
belle modulation dans le jeu de tous les perfori-
nages [4,] ; St c’efi en effet ce que j’ai remarqué
plus d’une fois , 8c fur-tout dans cette piece d’Ef-
chyle , ou le roi Priam offre une rançon pour
obtenir le corps de fou fils Le, chœur des
Troyens, profierné,comme lui,aux pitds du vain-
queur d’Heâor , laifl’ant , comme lui , échapper

I dans ces mouvemens, pleins de dignité , les ex-
preilions de la douleur, de la crainte dt de l’el’pe’d
rance fait palier dansl’ame d’Achille 8c dans celle
des fpeéiateurs les fentimens’dont il efi pénétré.

La danfe de la comédie efi libre , familiere ,
fouvent ignoble , plus fouvent déshonorée par
des licenCes fi grollieres qu’elles révoltent les

l perfonnes honnêtes [6] , de qu’Ariflophane lui-
méme fe fait un mérite de les avoir bannies de
quelques-unes de fes pieces

Dans le drame , qu’on appelle Satyre , ce jeu

Px ..4--d(t) Amen. lib. r4, , cap. 6, p 619.
(a) Id. ibid. p. 67.8.
(3) Plat. ibid Lucian. de fait. 5. 16 , t. 2, p. 28;. Hefych’. in laid

«on.

(4) Schol. Arifloph. in tan. v. 924.-
(s) A!hcn..lib. 1 , cap. x8 , p. 21.
(6) Thcophr. ahana. cap. 6. Dupor:-ibid. p. 303.
(7) Axii’tOph. in nub. v. s40. ’ ’
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6 V o Y a Ç 1-: , l icil vif& tumultueux , mais fans expreilion 8: une
relation avec les paroles

Dès que les Grecs eurent connu le prix de là
danfe imitative ils y prirent tant de goût que
les auteurs ,enco’uragé’s par les’fufl’rages de là

multitude , ne tarderent pas à la dénaturer. L’abus
efl aujourd’hui parvenu afon comble; d’un côté ,-

On veut mut imiter , ou , pour mieux dire , tout
Contrefaire (z) ; d’an autre , on. n’applaudit plus
qu’à des gei’tes efféminés 8: lafcifs, qu’à des mou;

vemens confus à: forcenés. L’aâeur Callipide ,-
qui fut furnommé le Singe , a prefque de nos
jours introduit ou plutôt autorifé ce mauvais

oûr,parla dangereufe fupétiorité de fes talens *;
Ëes fiiCCelfeurs , pour l’égaler, Ont cepié fes dé-
fauts , 6c pour le furpaKer ils les ont outrés. Ils
s’agitent& e tourmentent comme ces muficiens

°i norans qui, par des c’ontorfions forCéesdc bis
ânes , cherchent en jouant de la flûte à figurer
la route finucufe que traca u’n difque en roulant

fur le terrein v I *
Le peuple , qui fe laifi’e entraîner par Ces froi-

des exagérations , ne pardonne point des défauts
quelquefois plus excufables. On le voit par de-I
grés murmurer fourdement ,- rire avec éclat ,
pouffer des cris tumultueux contre l’aé’teur (4),»
l’accabler de fifHets (g) , frapper des pieds pour
l’obliger de quitter la feene (6) , lui faire ôiter

on

.»,,

(r) Athen. lib..r4, cap. 7 , p. 630.
(a) Ariflot. de poet. cap. 26 , r. a , p. 67s.
* Voyez la note il: fin du volume.
(3) Arifiot. de poet. cap. 26 , t. 2 , p. 67g
(4) Plat. de leg. lib. 3 , t. a , p. 700.
(5) Demoflh. de falf. leg. p. 346.
(6) Poil. lib. 4. Gap. se, 5-. tu.
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DU JEUNE ANA’CÉARSIS.’ 6;
fan mafqué pour jouir de fa honte , ordonner:
au héraut d’appeller un autre aéteur,qui cil mis
à l’amende s’il n’e’fl pas préfent (2.); quelquefois

même demander qu’on inflige au pre’mier des
peines déshonorantes Ni l’âge , ni la célé-
brité , ni de longs fervices ne fautoient le garan-
tir de ces rigOureux traitemens De nouveaux
fucCès peuvent feuls l’en dédommager; car dans

,l’occafion on bat des mains (5) , de l’on applaudit
avec le même plaifir 6c la même fureur. -

Cette alternative de gloire 6: de déshonneur
lui efi commune avec. l’orateur qui parle dans
l’affemblée de la nation , avec le profefl’eur qui
infiruit fes difciples Aufli n’efi-ce que la mé-
diocrité du talent qui avilit fa profeflion. Il jouit:
de tous les pri’vile’ges du citoyen; 6:, comme il
ne doit avoir aucune des taches d’infirmie portées
par les loix , il peut parvenir aux emplois les
plus honorables. De nos jours , un fameux aâeur ,
nommé Arifiodeme , fut envoyé en anibafl’adé
auprès de Philipe , roi de Macédoine
. D’autres avoient beaucoup de crédit dans l’ail

femblée publique (3). J’ajoute qu’Efchyle, Soc
phocle , Arifiophane , ne rougirent point de rem-
.plir un rôle dans leurs propres pictes (9).
. J’ai vu d’excellens aêleurs :; j’ai vu Théodore au

commencement de fa c’arriere’, de Polus a la fin
æ

t

(x) Dupoit. in Theophr. chant!) «p.56 ,p. 303.
(a) Pol]. lib. 4,, cap. n, S. 88.
(a) Lucîan. in apol. 5. s , t.1 , p. 713.
(1,) Ariflophjn equit. v. 516. v.
(s) Theophr. charaél. cap. u. A
(6) Duport. in Thenpht. chima. p. 376.-
(7) Æfchin. de fait leg. p. 397.
(8) Demofth. de falf. log. p. 29; à 34x.
(9) Athel. lib. 1 , cap. r7 , p. ne , cap. 18 , p. au. Yin Arifiepn. p.

un.

s

Tome VI. B



                                                                     

(

se. «rVorae’rnwncde la fienne. L’expreflion du premier étoit fi carie
forme a la nature , qu’on. l’eût pris pour le per-

’ fourrage même (t) ; le fécond avoit atteint la per-
’ feélzion de l’art. Jamais un plus bel organe ne fut

réuni a tant d’intelligence de de fentiment. Dans
une tragédie de Sophocle il jouoit le rôle d’Elec-
tre.- J’étais préfent. Rien de fi théatral que la
fituation de. cette princeife , au moment qu’elle
embraiie l’urne ou elle croit que font dépofées
les dépouilles d’Orefle fort frere. Ce n’étoient
plus ici des-cendres froides de indifférentes , c’é-

i soient-celles même d’un fils que Polus venoit de
perdre. Il avoit tiré du tombeau l’urne qui les
renfermoit: quand elle lui fut préfentée , quand
il la faifit d’une main tremblante , quand, la fer-
rant entre fessbras ,il l’approcha de fon cœur , il
fit entendre des accens fi douloureux , fi tou-
chans , 6: d’une fi terrible vérité , que tout le
théatte retentit de cris, a; répandit des torrens de
larmes fur la malheureufe defiinée du fils , fur
I’affreufe deflinée du pere .

Les-aâeurs ont des habits 6c des attribus affor-
tis à leurs rôles. Les rois ceignent leur front d’un
diadème ;.ils s’appuient fur Un fceptre furmonté
d’un aigle * ,6: font revêtus de longues robes ,
ou brillent à la fois l’or , lapourpre 8: toutes les
efpeCes de couleurs (3). Les héros paroifl’ent fou-
vent couverts d’une peau de lion (4.) ou de tigre ,
armés d’épées , de lanCes , de carquois , de maf-
ques ; tous ceux qui font dans ’l’infortune , avec

(Il Ariltot. tiret. lib. 3, capa, t. a , p. 585. Alliant. var. me. lib»

:4 , cap. 4o. - j(a) Aul. Gell. lib.7 , cap. 5.. . ’
ï Le fceptre étoit originairement un grand bâton.
(a) Arifloph. in av v. 512. Schol. ibid. a: in nub. v. 7°. roll. lib: 4,

cap. 18 ,. 5. us. Suid. in lexicon. ’
(4) Lucian. de fait. 5. 27, t. a , p. 285.



                                                                     

intruneAnacnaxsrs. 67un vétement’noir , brun , d’un blanc fale , 8C tom-
bant quelquefois en lambeaux z l’â e 8c le fexe ,
l’état dt la fituation aéiuelle d’un perngnnage , s’an-

noncent prefque toujours par la formels: parla
couleur de fan habillement

Maisils s’annoncent encore mieux par une ef-’
pece de cafque dont leur tête cil entièrement
couverte , & qui fubl’tituant une pliyfionomie
étrangere à celle de l’aéleur, Opere pendant la.
durée de la piece des illufions. fucceflives. . Je
parle de ces maf ues qui fe diverfrfient de. luni-
fieurs. manieres , oit dans la tragédie ,’ foit ans
la comédie de la fatyre. Les uns font garnis de
cheveux de différentes couleurs , les autres d’une
barbe plus ou moins longue , plus ou moins
épaifi’e ; d’autres réunifient , autant qu’il ef’t pof-

fible , les attraits de la jeunefl’e 8: de la beauté (a).
Il en ait qui ouvrent une bouche énorme, 8: re-
vêtue intérieurement de lames d’airain ou de tout
autre corps fonore , afin que la voix y prenne airez
de force 6: d’éclat pour parcouritla vafie enceipte ,7
des gradins où font aliis les fpeé’fateurs (3). On en
voit enfin fur lefquels s’éleve un toupet ou faire
qui fe termine en pointe (4) , 6: qui rappelle l’an-
cienne coëfure des Athéniens. On fait que , lors
des premiers cirais de l’art dramatique , ils étoient
dans l’ufage de rafl’embler 8: de lier en faifc’eau
leur cheveux au-delÎus de leurs têtes (5).

. (1) Poll.ibid. 5. H7.
(a) Poil. lib. 4, cap. 19, 5.133, sur;
(3) Aul. Gell. lib.5 , cap; 7. ’Cafliud. variar. lib. 4 , epifl’. 51. Plis:

lib. 37 , cap. 10 , t. 3, p. 789, Solin. cap. 37 , p. 67. Dubos, réfl. crît.

La; P. x99. * ’ ’- (4) Pull. ibid. Lucien. de faner. ç. 27 , t. a. , p. :84. ’ ’
(5) Thucyd. lib. 1 , cap. 6. Scel. ibid.-Ælian. var. hm. lib.-4 a "Pi

22.. Pariz. ibid. .E z



                                                                     

68’ ÂV’OirAGE n’ La tragédie employa le marque prefque au mo-
ment ou elle prit naifl’ance; on ignore le mon!
[de celui qui l’introduifit dans la comédie Il
a remplacé , de les couleurs groilieres dont les fui--
vans de Thefpi’s fe barbouilloient le vi age , de:
les feuillages épais qu’ils laifYoient tomber fur
leurs fronts,pour fe livrer , avec plus d’indifcré-
tion , aux excès de la fatyre 6c de la licence. Thef-
pis augmenta leur audace en les voilant d’une
piece de toile (a); 6c d’après cet cirai, Efchylc
qui , par-lui-méme ou par fes imitateurs , a
troüvé tous les fecrets de l’art dramatique , penfa

’ qu’un déguifement , confacré par l’ufage , pou-

voit être un nouveau moyen de frapper les fens
8c d’émouvoir les cœurs. Le mafque s’arrondit
entre fes mains , 6c devint un portrait enrichi de
couleurs , dt copié d’après le modelé fublime que
l’auteur s’étoit fait des dieux dt des héros (3).
Chœrilus 6: fes fuccefl’eurs étendirent 6c perfec-
tionner-eut cette idée (a), au point qu’il en a ré-
fulté une fuite de tableaux , ou l’on a retracé , au-
tant que l’art peut le permettre, les princÊpales
différences des états , des caraéleres 8c des enti-
mens qu’infpirentl’une &l’autre fortune (5). Com-
bien de fois, en effet ,n’ai-je pas difcerné au pre-
mier coup-d’œil la trifiefl’e profonde deNiobé, les
projets atroces de Médée , les terribles empor-

- terriens d’Hercule , l’abattement déplorable ou fc

(i) Ariflot. de poet. cap. 5 , t. z, p. 656.
(a) Suid. in lexicon. Poil. lib. 10 , cap. 39, 5. 1&7.
(3) Horat. de art. poet. v. 278.
(4) Amen lib. ra, cnp.22, p. 659. Suid. in lexicon. Etymo’. mage.

ln lexicon. k .a (5) Poli. lib.4,, cap. 19, 5.133, 8re. Schol. Soph. in Œdip. tyr. va
a.
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trouvoit réduit le malheureux Ajax (r) f8: les
vengeances que venoient exercer les Euméni-l
des , âles dt décharnées (a)! ’

Il ut un tems où la comédie offroit aux fpec-
tareurs le portrait fidele de ceux qu’elle attaquoit--
ouvertement (a). Plus décente aujourd’hui elle
ne s’attache. qu’à des reflèmblances générales , G:

relatives aux ridicules de aux vices qu’elle pour-
fuit; mais elles fuflifent pour qu’on reconnoifib
à l’infiant le maître , le valet , le parafite , le
vieillard indulgent ou févere , le jeune homme
réglé ou dérégléldans les mœurs , la jeune fille
parée de fes attraits , de la matrône diflinguée
par fou maintien 8c les cheveux blancs (4’).

On ne voit point à la vérité les nuances des
pallions [a fuccéder fur le vifage del’aâeur ; mais.
le plus. grand nombre des afiif’tans efi fi éloigné
de la fcene qu’ils ne pourroient, en.,aucune rua-
niere , entendre ce langage éloquent Venons
à des reproches mieux fondés: le mafque fait
perdre à la voix une partie de ces inflexions qui
lui donnent tant de charmes dans la conver a-
rion; les paillages font quelquefois brufques , les
intonations dures ,I 6c. pour ainfi dire raboteu-
fes (6); le rire s’altere, 6: s’il n’efi ménagé avec
art , fa grace se fon effet s’évanouilÏent à la.
fois (7). Enfin comment foutenir l’afpeâ de cette
bouche difforme, toujours immobile (8) ,I tou-

(1) Quintil. lib. u , cap. 3 , p. 702.
(a) Arifioph.in Plut. v. 423.
(3) Id. in equit. v. 230. Schol. ibid.
(4) Poil. lib. 4 , cap. 19 , 9. 135 a &c.
(5) Dubos , réfl. crit.,t. 3, p. 2:9.
(6) Ding. Laert. lib. 4 , 5. 27. Suid. in lexicon.
(7) Quintil. lib. u , cap. 3 , p. 715.
a) Lupin. de gymnaf. 5. 23, t. 2 , p. 994. Id. de film. t.’ :414.

0,84. Phnom. vît. Arion. lib. s , capte. *
E a
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loups béante , lors même que l’aâeur garde le

filence * ? - * p l I ,Les Grecs font blefTés de ces inconvéniens;
mais ilsle feroient bien plus files aâeurs jouoient
àvifage découvert. En efl"et, ils ne pourroient
exprimer les rapports qui le trouvent,ou doi-
vent fe trouver entre la phyfionomie & le carac-
tere, entre l’état &le maintien. Chez une nation
quinepermetpasaux femmes demonterfurle théa-
tre (1), 8: qui regarde la convenancecomme une
regle indifpenfable , 8: aufli elÎentielie à la pratique
des arts qu’à celle de la morale , combien ne feroit-
on pas choqué de voir Antigone 8: Phedre le
montrer avec des traits dont la dureté détruiroit
route illufion ; Agamemnon 6: Priam avec un
air ignoble ; Hippolyte & Achille avec des rides

p 8c des cheveux blancs! Les marques , dont il ’efl
permis de changer à chaque fcene , 8: fur lefquels
on peut imprimer les fymptômes des principales
affeélions de l’ame , cuvent feuls entretenir 6c
juf’tifier l’erreur des liens , 6c ajouter un nouveau
degré de vraifemblance à l’imitation.

- C’el’t’par le même principe que dans la tragédie

on donne fouvent aux aâeurs une taille de qua-
tre coudées (2.) *, conforme a celle d’Hetcule (3)
ô: des premiers héros. Ils je tiennent fur des co-
thurnes : c’ef’t une chauiTure haute quelquefois
de’quatre ou cinq p’ouçes Des gantelets pr’o-.

7

’* Voyez la note à la fin du volume. .
1 Plat. de te .lib. t. a. . .Plut. in P ocion. t. r , . o.

Lu(ciz)m. de faltati’S. 233,3. 2.3:. a??? Au]. GelLlllib. 7 , cap. 5.? in
(a) Arifloph. in un. v. 1046. Amen. lib. 5 , cap. 7 , p. r98.
’* 6 pieds grecs , qui font 5 de nos pieds si 8 pouces.
(a) Apollod. lib. a , cap. 3 , 5. 9, n. 96. Philolîr. lib. a , cap. a: ,

p.73 5 lib. 4 , cap. 10, p. 152. Au]. Gell. lib. 3 , cap Jo.
(4) Winckelm. hifi. de l’art, t. a, p. 194. liard. monum. îlet. t.

Q’P.z47. x .’ . .1 .A.. ’
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iongent leurs bras ; la poitrine les flancs, tou-
tes les parties du corps s’épaifliffent à propor.
tion (i) ; 8: lorfque , conformément aux. loix de
la tragédie , qui exige une déclamation forte , &
quel uefois véhémente (a) , cette figure prefque
colo ale , revêtue d’une robe magnifique , ait:
entendre une voix dont les bruyans éclats reten-
tillent au loin (3 ) , il efi peu de fpeâateurs qui
ne foient frappés de cette majel’té impofante , 8C
ne le trouvent plus difpofés à recevoir les im-
prellions qu’on cherche à leur communiquer.

Avant que les pieces commencent on a foin
de purifier le lieu de l’allemblée (q) ; quand elles
font finies différens corps de magil’ttats montent
fur le théatre de font des libations fur un autel
confaeré à Bacchus Ces cérémonies femblent,
imprimer un caraé’tere de fainteté aux plaifirs
qu’elles annoncent 8: qu’elles terminent. ;

Les décorations , dont la fcene en: embellie I,
ne frappent pas moins les yeux de la multitude.
Un artifie , nommé Agatharchus , en”conçutl’i-
déc du teins d’Efchyle; de , dans un lavant coma
mentaire , il développa les principes avoient
dirigéfon travail (6). Ces premiers e ais furent
enfuite perfeflionnés, foit par les efforts des flic-v,
çelÎeurs d’Efchyle (7) , fait par les ouvrages qu’A-

(1.) Lucian. denim. cap. 27. t. 2 , p. 284. Id. itagœd. cap. 41,, t.
a , p. 688.

(a) Horn. lib. x , epifl. 3 , v. 14,. Juvenal. fatyr. 6 , v. 36. Buleng.

de mesa. lib. r , cap. 7. -(3) Dion. Chtyfofl. ont. 4, p. 77. Phîleftr. vit. Apollon. lib.sJ
cap. 9, p. 495. Cicer. de orar. lib. 1 , cap. 18 , t. r, p.158.

(4) Harpocr. &Suid. in lexicon. Poli. lib. 8 , cap. 9 , 5. 104.
(a) Plut. in Cim. r. 1 , p. 4:3.
(6) Vitruv. przf. lib. 7 , p. 1:4,
(7) Schpl. in vit. Soph. .3, a
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naxagore 8c Démocrite publierent furles régies.
de la perfpeâive

Suivant la nature du (nier le théatre repréç-
fente une campagne riante (2.) , une folitude afg-
freufe (3),le rivage de la mer’, entouré de rochers
elearpés de de grottes profondes [4], des tentes
drelïe’es auprès d’une Ville afiiégée [s], auprès
d’un port couvert de vaifl’eaux [6]. Pourl’ordi-
mire l’aé’tion fi: paire dans le vefiibule d’un pa- ’

lais [7], ou d’un temple : en face efi une pla-
ce , à côté parement des maifons, entre lefquelles
s’ouvrent deux rues principales ,’ l’une dirigée
vers l’orient , l’autre vers l’occident t

Le premier coup d’œil cil quelquefois très-im-
pofant : ce font des vieillards , des femmes , des
renfans qui, proflernés auprès d’un autel , implo-
rent l’allil’tance des dieux , ou celle du fauve-
ra’in [10]. Dans le courant de la piece [le fpeéia-
cle fe’ diverfifie de mille lmanieres. Ce font de
jeunes princes qui arrivent en équipage de chaire,
&qui, environnés de leurs amis 8c de leurs chiens,
chantent des hymnes en l’honneur de Diane (r 1’);-
c’efl un char fur lequel paroit Andromaque avec
fon fils Afiyanax (r 2.); un autre char qui , tantôt

(r) Vitruv. ibid.

(a) Enripid. in ment. K(3) Æfchyl. in Proie.
(a) Soph. in Philoâ. Euripid. Iphig. in Tant.
(5) Snpli. in Ajac. Euripid. in Troad. Id. in Rhel’.

(6) Euripid. Iphig. in Aul. ’ ’ -
(7) Id. in Med. 5 in Alcefl. 5 in Andom. Soph. in Trach. Id. in.

Œdip tvr. ’ ’
(8) Euripid. Iphig. in Tant. in Ion.
(9) Soph. in Aiac. v. 8:6. Euripid. in Orefi. v. 1259.
(10) Soph. in Œdip. col. Euripid. in’fuppl. I
(p) Euripid. in Helen. v. 1185 5 in Hippol. v. 58.
(sa) Euripid. in Iroad.’ v. 568. ’ ’
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amena mpeufement , au camp des Grecs, C1311
temne re entourée de fes efclaves , de tenant le
petit Orei’te , qui dort entre fes bras , 6: tantôt
la conduit à la chaumiere ou fa filleElec’lre vient
de puifer de l’eau dans une fontaine (2.). Ici Ulyfi’e
8c Diomede fe glifi’ent , pendant la nuit , dans le
camp des Grecs , ou bientôt ils répandent l’alarr
me; les fentinelles courent deQ tous côtés , en
criant: Arrête , arrëzc; tuc, tue La des fol-
dats Grecs , après la prife de Troie , paroiffent
fur le comble des maifons; ils font armés de torv-
ches ardentes , ô: commencent a réduire en cen-
dres cette ville célebre Une autre fois onap-
porte dans des cercueils les corps des chefs des
Argiens , de ces chefs qui périrent au fiege de
Thebes ; on célebre, fur le théatre même , leurs
funérailles : leurs époufes expriment , par des
chants funebres , la douleur quiles pénétre. Evad-
né , l’une d’entr’elles , efl montée fur un rocher,
au pied duquel on a dreffé le bûcher de Capanée,
fon époux ; elle s’el’t parée de fes plus riches ha-
bits , 8: , fourde aux prières, de fon pere , aux cris
de fes compagnes , elle fe précipite dans les flam-
mes du bûcher (5).

.Le merveilleux ajoute. encore a l’attrait du
fpeâacle. C’efi; un dieu qui defcend dans une ma-
chine ; c’efi l’ombre de Polydore qui perce le
fein de la terre , pour annoncer à Hécube les
nouveaux malheurs dont elle cil: menacée (6);
c’efi celle d’Achille , qui, s’élançant du fond du

(r) Euripid. Iphig. in Aul. v. 6:6.
(a) Id. in Eleâr. v. 55 8: 998.
(a) Rhef. rap. Euripid. v. 67s.
(4) Euripid. in Troad. v. 1256.

. (5) Euripid. in fuppl. v. 1054 a: une.
(6)1d. in Hecub.



                                                                     

7* ’V o Y A c z Vtombeau ’, apparaît a l’affemblée des Grecs , 8c

leur ordonne de lui facrifier Polyxene , fille de
Priam ; c’ef’t Hélene qui monte vers la voûte
célef’te , où , transformée en confiellation , elle
deviendra un ligne favorable aux matelots (2) ;’
c’eit Médée qui traverfe les airs fur un char at-
telé de ferpens [3].

Je m’arrête : s’il falloit un plus grand nombre
d’exemples je les trouverois fans peine dans les
tragédies grecques , se fur-tout dans les plus an-
ciennes. Telle pieced’Efchyle n’efi , pour -ainfi
dire,gu’une fuite de tableaux mobiles [4] , les
uns intéreffans , les autres fi bizarres 8l 1 mouf-
trueux qu’ils n’ont pu fe préfenter qu’à l’imagi-
nation eErénée de l’auteur. En effet , l’exagéra-
tion s’introduifit dans le merveilleux même , lorf-
qu’on vit fur le théatre Vulcain , accompagné
de la Force 8c de la Violence , clouer Prométhée
au, fommet du Caucafe; lorfqu’on vit tout de
fuite arriver auprès de cet étrange perfonnage
l’Océan monté fur une efpece d’hippogryphe [3] ,

& la nymphe Io ayant des cornes [de genilfe fur

la tête , , i ’Les Grecs rejettent aujourd’hui de pareilles
peintures , comme peu convenables 211:1 tragé-
die [7] , 8c ils admirent la fagefl’e avec laquelle
Sophocle a traité la partie du fpeéiacle dans une
de fes pieces. Œdipe , privé de la lumicre , chafl’é

r(1) Euripîd. ibid. Soph. ap. Longin. de fubl. cap. 1; , p. :14.
(a) Euripid. in Orefi. v. 1631.
(3) Id. in med. v.1321. Schol. ibid. Senec. in Med. v. 1035 . Hem;

epod. 3, v. r4. ’(4) Æfchyl. in fuppl.
(5) Id. in Prom. v. :86 8: 39;.
(6) Id. ibid. v. 390 8: 67s. ,,
(7) Arifiot. de poet. cap. 14, t. a. , p. 662.,

r)
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de fes états , étoit avec fes deux filles au bourg .
de Colone ,aux environs d’Athehes , où Théfée
venoit de lui accorder un afyle. Il avoit appris
de l’oracle que fa mort feroit précédée de quel-
ques lignes extraordinaires , de ue les offemens,
dépofés dans un lieu dont Thé ée de les fuccef-
feurs auroient feuls la connoifïance, attireroient
à jamais la vengeance des dieux fur les Thébains,
& leurs faveurs fur les Athéniens. Son deifein efl:
de révéler, avant de I mourir , ce fecret a Théfée
(t), Cependant les Coloniates craignent que la
préfence (l’Œdipe , malheureux 8c fouillé de cri--
mes , ne leur devienne funefie. Ils s’occupent
de cette réflexion , 8: s’écrient tout-à’c0up; n La

a tonnerre gronde ,fiô Ciel (2) ! a ’

Œ’D’IPE.

Cheres compagnes de mes peines;
Mes filles, hâtez-vous, 8c dans ce même infime

Faites venir le roi d’Athenes. ..

A N T I G O N E.

Que-l fi ’prefl’ant befoîn. ....

’ (E D I P E.

’ Dieux! quel bruit éclatant
Autour de nous le fait entendre ! i

Dans l’éternelle nuit Œdipe va defcendre. a
Adieu ; la mort m’appelle, 8: le tombeau m’attend.-

(r) Sophocl. in Œdip. colon. v. 93 a: 650.
(a) Id. ibid. v. 1526, &c. .



                                                                     

w " VoraceI. E C H (E U Il chantant.
I

Mon ame tremblante.
Frémit de terreur.
Des cieux en fureur
La foudre brûlante r
Répand l’épouvante.

Préfages affreux l
Le courroux des cieux,
Menace nos têtes;
La voix des tempêtes
fifi la voix des dieux.

ŒDI--PE.

Ah , mes enfin: l il vient l’inflant horrible,
L’inflant inévitable où tout finit pour moi,

Que m’a prédit un oracle infaillible.

’ . ANTIGONE
Quel figue vous l’annonce Z

antre
1 Un figue trop fenfiblej.D’Athenes au plutôt faites venir le roi.

L E C H CE U R. chantant.

Quels nouveaux éclats de tonnerre
Ebranlent le ciel 8: la terre!
Maître des dieux , exaucez-nous L

Si notre pitié feeourable iPour cet infortuné coupable.
Peut allumer votre courroux ,p
Ne foyez point inexorable ,
0 Dieu vengent , épargnezlnous * i

) x ( fi1.13a: ce fragment de fcene , dont je dois la traduction à M; l’abbé.
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La fcene continue de la même maniere

qu’à l’arrivée de Théfée , ’a qui Œdipe fe hâte de

révéler fon fecret. nLa repréfentation des pieces exige un grand
nombre de machines (r); les unes operent les
vols , la defcente des dieux , l’apparition des
ombres (a) ; les autres fervent a reproduire des
effets naturels , tels que la fumée , la flamme (3)
dt le tonnerre , dont on imite le bruit , en faifanc
tomber de fort haut des cailloux dans un vafe
d’airain (4.) z d’autres machines , en tournant fut
des roulettes , préfentent l’intérieur d’une mai-
fon ou d’une tente (5 C’efl ainfi qu’on montre
aux fpeâateurs Ajax au milieu des animaux qu’il
a récemment immolés a fa fureur

Des entrepreneurs font chargés d’un partiede
la dépenfe qu’occafionne la repréfentation des
pieces. Ils reçoivent en dédommagement une
légere rétribution de la part des fpeé’tateurs(7).

Dans l’origine, de lorfqu’on n’avoir qu’un petit
théatre de bois , il étoit défendu d’exiger le moin-
dre droit a la porte ;. mais comme le défit de le
placer faifoit naître des querelles fréquentes , le

A. 4-
de Lille , 8! par tout ce que j’ai dit plus haut , on voit que la tragédie
grecque n’étoit, comme l’opéra français , qu’un mélange de poéfie ,
de mufique , de danfe a; de fpeflacle , avec deux difl’erences néan-
moins : la premiere , que les paroles étoient tantôt chantées à tan-
tôt déclamées; la feconde , que le chœur exécutoit rarement des dans
proprement dites, k qu’elles étoient toujours accompagnées du
c ant.

(r) Plut. de glor. Amen. t. a, p. 343.
(a) Poil. lib. 4 , cap. 19 , 5. 130. Bulong. lib. r , cap. a: St sa.
(3) Euripid. Creil. v. 1542 8: 1677.
(4) Schol. Arilioph. in nub. v. 29.1.
(s) Arifioph. in Acharn. v. 407. Schol. ibid.

(6) Schol. Soph. in Ajac. v. 344. 4(7) Demoflh. de cor. p. 477. Theophr. charaél. cap. ri , Cafanb.
ibid. p. roc. Duport. ibid. p. 34x à 8: 383.
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gouvernement ordonna que déformais on paie-o
rait une drachme par tête (i) ; les riches alors
furent en poffefiion de toutes les places , dont le
prix’fut bientôt réduit à une obole parles foins
de Périclès. Il vouloit s’attacher les auvres , de
pour leur faciliter l’entrée aux fpeâacles il fit
palier un décret par lequel un des magiiirats de-
voit , avant chaque repréfentation, difiribuer à
chacun d’entr’eux deux oboles , l’une pour payer
fa place , l’autre pour l’aider à fubvenir a l’es be-

foins , tant que dureroient les fêtes p
La c’oni’truâion du théatre qui exifie aujour-

d’hui , de qui , étant beaucoup plus fpacieux que
le premier , n’entraîne pas les mêmes inconvé-
niens , devoit] naturellement arrêter le cours de
cette libéralité. Mais le décret a toujours fubfif-
té (3) , quoique les fuites en foient devenues fu-
nefies à l’état. Périclèsïavoit ailigné la dépenfe
dont il furchargea le tréfor public fur la caifl’e’des

contributions exigées des alliés pour faire la
guerre aux Perfes Encouragé par ce premier
fuc’cès , il continua de puiferïdans la même fou’rce

pour au menter l’éclat des fêtes , de manier:
u’infen iblement les fonds de la caille militaire

furent tous confacrés aux plaifirsdela multitu-
de. Un orateur ayant. propofé , il n’y a pas long-
tems , de les rendre à leur premiere dei’tination ,
un décret de l’affemblée générale défendit, fous

peine de mort , de toucher à cet article Per-
onne aujourd’hui n’ofe s’élever formellement

contre un abus fi énorme. Démofihene a tenté

(1) Hefycli. Suid. 8: Harpocr. in lexicon.
(a) Liban. argum. olynth. 1. Ulpian. in olynth. x , p. Il,

t (3) Arifioph. in vefp. v. r184. I »
(4) Ifocr. de. pac. t. r , p. 4a.
(5) Ulpian. ibid. -

i
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deux fois , par des voies indireâes, d’en faire
appercevoir les inconvéniens (r); défefpérant de
réuflir , il dit tout haut maintenant qu’il ne faut

rien changer (a). " * . pL’entrepreneur donne quelquefois le fpeâacle
gratis (3); quelquefois aufli il diliribue des billets
qui tiennent lieu de la paie ordinaire (4), fixée au:
jourd’hui a deux oboles (s).

(r) De’mofib. olynth. 1’; p. 3 8: 4. Ulpian. p. tr. Olymh. 3 , p.38.
(a) Demofih. Phil. 4 , p. me.

* (3) Theophr. charaâ. cap. u.

.(4) Id. ibid. . .(5) Demofili. de ont. p. 477. Theopbr. ibid. cap. ,6.

En: ne. canins sorxalxrx-Drxrsuz.’



                                                                     

:904 VOYAGE v
CHÀPITRE LXXI.

Èïztrèriens fur la nature 6’ fizr l’objet de ’Iâ
Trage’dik.

J’Avots connu chez Apollodore un de les n’e-
neux , nommé Zopyre , jeune homme plein d’ef-
prit , 6c brûlant du délir de confiacrerfes talens
au théatre. Il me vint voir un jour, & trouva Ni-
céphore .chez moi: c’étoit un poète qui , après
quelques cirais dans le genre de la comédie , fe

l croyoit en droit de préférer l’art d’Arifiophane à
celui’tl’lEfchyle.

Zopyre me parla de Ta paflion avec une hou-
velle chaleur. N’ef’t-il pas étrange 5 difoit-il, qu’on

n’ait pas encore recueilli les regles de la tragé-
die ? Nous avons de grands modeles , mais qui
ont de grands défauts. Autrefois le génie prenoit
impunément (on elTor : on veut aujourd’hui l’af-
fervirà des loix dont on ne daigne pas nous inf-
truire. Et quel befoin en avez-vous , lui dit Nicé-
phore? Dans une comédie les événemens qui ont
précédé l’action ,3 les incidens dont elle ef’t for-

mée ,le nœud , le dénouement , tout efl de mon
invention , 8: delà vient que le public me juge
avec une extrême rigueur; Il n’en eft pas ainfi de
la tragédie: les fujets (ont donnés 8c connus;
qu’ils foient vraifemblables ou non ,v peu vous
importe. Préfentez - nous, Adraf’t’e , les enfans
mêmes vous raconteront les infortunes ; au feu!
nom d’Œdipe & d’Alcméon ils vous diront que
la piece doit finir par l’afÎallinat d’une mere. Si

i ’ le



                                                                     

ne IEUNÈ Anicnansrs. 81’
le fil de l’intrigue s’échappe de vos mains 5 faire:
chanterle Chœur ; êtes-vous embarrafi’é dela ca-
taflrophe 5 faires defcendre un dieu dans la ma:-
chine: le peuple , féduit par la mufiqueôc par le
fpeîac’le , vans donnera tome efpece de [iden-
ce couronnera fur le champ vos nobles efü

forts p ’ V IMais je m’apperçois de votre fur rire y je vais
me .üfilfiel’ par des détails. ’Il s’a lt alors; 8c,

en ant qu’à l’exemple des fophifies il levoit
a main pour tracer dans les airs un gefie élé ant,

nous vîmes entrer Théodeâe; auteur de plulieurs
tragédies. excellentes” (a) ; Polus , Un des plus
habiles aéleurs de la Grece (3) , ée queques-uns
de nos amis, qui joignoientun goût exquis à des
connoifl’ances profondes. bien , me dit. en
fiant Nicéphore , que voulez-vous que je faire
de mon gefie? Il faut le tenir en fufpens; lui réa
pondisaje ; vous aurez peur-être Bientôt occafion
de l’employer; 8c , prenant tout de’fuire Zopyne
par la main I, je dis à Théodeéie t Permettez que
je vous confie ce jeune homme; il veut entrerl
dans le temple de la gloire , 8c je l’adreŒeà ceux
qui en connoilfent le chemin.

Théodeàe montroit de l’intérêt , 8è promettoit

au befoin les confeils; Nous flammes fort praires ,
repris-je; c’efi dès-àfpréfent qu’il nous faut un
Code de préceptes. où le prendre répondit-il!
Avec des talens 8: des modeles on &e livre quel-u
quefois a la pratique d’un art; mais, comme la
théorie doit le-c0nfidérer dans fan effanes & s’é-
lever jufqu’à (a beauté idéale ,il faut que la gifle

’ A ’ A H **"’*---l w
(r) Antifli. si biplan up. Athen. lib. 6 . p. in;
(a) Plut. in x rhet. vit. t. a; p. 837. Saïd. in lexicon.
(a) Aul. Gel’; lib. 7, «p.14

Tom: VI. A



                                                                     

-82, 4- ’ V0*YA’G’E 1
- lofophie-éclaire le goût & dirige l’expérience:
. Je fais , répliquai-je , que vous avez long-teins
, médité fur la nature du drame , qui vous a valu

de jnf’tes applaudiIÎeniens , & que.,vous en avez
fouvent difcuté les principes avec Arif’tore , fait
de vive voix, foit par écrit : mais vous favez aulfi,
me dit-il, que dans cette recherche on trouve à

j chaque as des problèmes à réfoudre &des dif-
ficultés a vaincre ; que chaque lregle el’t contre-

, dite par un exemple , que chaque exemple peut
.érre jullifié par un fuccès; que les procédés les
plus contraires font autorifés par de grands

; noms, de qu’on s’expofe quelquefois a condamo
mer les plus beaux génies d’Athenes. Jugez fije

I dois courir ce rifque en préfence de leur mortel

ennemi. .Mon cher Théodeâe , répondit Nicéphore,
l difpenfez-vous du foin de les acculer; je m’en

charge volontiers. Communiquez-nous feulement
vos doutes ,p& nous nous foumettrons au juge-

.ment de l’allemblée. Théodeâe le rendit à nos
. infiances ; niaisa condition qu’il le couvriroit
. toujours de l’autorité d’Ariflore , que nous l’é-

clairerions de nos lumieres , 6c qu’on ne difcute-
. toit. que les articles les plus elTenriels. Malgré

cette derniere précaution nousfûmes obligés
Î de nous affembler plufieurs jours de fuite. Je
. vais donner le réfultat de nos féances. l’aver-
Ltis auparavantque pour , évitertoute confu-

fion , je n’admets qu’un petit nombre d’interlo-
, cureurs.

PREMIÈRE sàancn.
Zopyre. Puifque vous me le permettez, illuf-

tre Théodeélce, je vous demanderai d’abord quel
ef’t l’objet de la tragédie a



                                                                     

à

v au rtUN-mANACIiARsrs. Ê;
j The’odez’le. L’intérêt qui réfulte de la terrèur à:

de la pitié (r); 6: pour produire cet effet je vous
préfenteîguneac’iion grave5entiere, d’une certaine

étendue Lamant à la comédie lesvices 8c les
ridicules deslparticuliers , la tragédie ne peint
que de grandes infortunes , de c’efi dans la cuire

.des rois de des héros qu’elle va les puif’er.

Zopyre. Et pourquoine pas les choilir quels-
.quefois dans un état inférieur? elles me touchen-
n’aient bien plus vivement, fi je les Voyois errer

autour de moi l r el sze’odec’fe. J’ignore fi , tracées par une main
habile , elles ne nous donneroient’pasde tropfortes
émotions. Lorf’q’ue je prends mes eXemples dans
am rang infiniment fupérieu’r au votre, ’e vous
plaifl’ela liberté de vousles appliquer &l’eljaérance’

de vous y f0llii’l’flll’6. 4 r A
i t Polus Je croyois,au contraire,quel’abailfement
de la puifihnce nous frappoit toujours plus que
lesxrévolutions lobfcures des autresétats. Vous
Évoyez que la foudre, en tombant fur un arbrifreati;
fait moins d’imprellion que loriqu’elle écrafe
un chêne dont la tête montoit jufqu’aux cieux.
l Tfie’odeéle.yl.l faudroit demander aux arbrili’eaux
.voifins cequ’ils en penfent ;w l’Lm de ces deux
fpcéiacles feroit plus ropre à les étonner. 8’:

,J’autrelales intérell’er. L ais,fans poulier plus loin
ferre difçuflion , je vais répondre plus direêlemené

à la queliion de Zopyre. . , I A ’
I ,Nospremiers auteurs s’exerçoient;pour l’ordit-
na’re. , furies pet-fouages celebret». des terne
héroïques. Nous avons conferve cet ufage; parce

(1)Arîflor. de pou. capet; , ne, p. 666; «er , p. 660: cap. :4.
p. 661.

(1)1d. ibid. cap. 6; p. 656.
a) Id. met. lib. 2,- canut, a, p.559. me



                                                                     

4, V o r a c 3 . .que des républicains contemplent toujours avec
une ’oie maligne les trônes qui roulent dans la
pou 1ere , & la chute d’un fouverain qui entraîne
celle d’un empire. J’ajoute que les malheurs des
particuliers ne fautoient prêter au merveilleux
qu’exige la tragédie. ’ .

L’a ion doit être entiere &parfaire, c’eûà-
dite qu’elle doit avoit un commencement, un
milieu sa unefin [r];car c’efiainfi que s’expriment
les philofophes’, quand ils parlent d’un tout, dont
les parties fe développent fuCCellivement à nos
yeux (2.).Que cette regle devienne fenfible par
un exemple r dans l’Iliade l’aâion commence par
la dif’pure d’Agamemnon & d’Achille ; elle fe
perpétue par les maux fans nombre qu’entraîne la
retraite du l’econd; elle finit lorfqu’il le laifl’e
fléchir par les larmes de Priam (a . En effet,
après cette (cette touchante, le leâeur n’a plus
rien a délirer.

Nice’plzore. Que pouvoit délirer le fpeétateur,
après la mort d’Ajax ? L’aélion n’étoit-elle pas

achevée aux deux tiers de la piece ? Cependant
80phocle’a cru devoir ’étendre par une froide
contefiarion entre Ménélas a: Teucer , dont l’un
veut qu’on refui’e 8: l’autre qu’on accorde les
honneurs de la fépulture au ma.heureux Ajax (4).

Thc’odec’le. La privation de ces honneurs ajoute
parmi nous un nouveau degré aux horreurs du
trépas ; elle peut donc ajouter une nouvelle
terreur à la catafirophe d’une piece. Nos idées a
cet égard commencent a changer , 6c fi l’on par-

(1)Arifior. de poet. cap. 6 ,t. a , p. 656; à cap. 7, p. 653. Cu.
treille , l" dire. fur le poème dumtique, p. :4.

(a) Plut. in Perm. t. 3 , p 1.37.
(a) Dacier , réflexions fur la poétique d’ÀriRete , p. ne. I

(4) Sopl.in Ajac. Corneille , 1- dire. [et le poindront. p. r.

l



                                                                     

l

murmure Anacnansrs. 8;venoit a n’être plus touché de cet outrage , rien
ne feroit fidé lacé que la difputedont vous parlez;
mais ce ne eroit pas la faute de Sophocle. Je
reviens à l’aétion.

Ne penfez pas , avec quelques auteurs ,que l’on
unité ne fait autre chofe que l’unité du héros , de

’n’allez pas , à leur exemple , embrafl’er , même
dansun poème , tous les détails de la vie de Théfée
ou d’Hercule (i). C’efi affaiblit ou détruite l’in-

térêt que de le prolonger avec excès,ou de le
répandre fur un trop grand nombre de points(z).
Admirez la [fagefl’e d’Homere ; il n’a choifi,
pour l’Iliade , qu’un épifode de la guerre de

raie (3). pZopyre. Je fais que les émotions augmentent
de force en fe rapprochant,&que le meilleur
moyen’pour ébranler une ame efl de la fra pet
à coups rédoublés; cependant il faut que l’a ion
ait une certaine étendue. Celle de l’Agamemnon
d’Efchyle n’a u le pafl’erqucdans’un tems confidé-

table; celle des Suppliantes d’Eutipide dure plu-
lieurs jours , tandis que dans l’Ajax 8c dans
l’ŒJipe de Sophocle tour s’acheve dans une
légere portion de la journée. Les chef-d’œuvres
de notre théatre m’ofl’rent fur ce point des
variétés qui m’arrêtent. - ’

lee’odcc’îc. Il feroit à délirer que l’aé’tion ne

durât pas pluszque la repréfentarion de la piece ;
mais tâchez du moins de la renfermer dans
l’efpace de tems (a, qui s’écoule entre le lever a:
le coucher du foleil .

(r) Arifiot. de poet. cap. a, t. a, p. 618; à cap. 18 , [7. 665. .
(a) cap. 26 , p. :75.) n icap sa» 7:. xa) Anita. de poet. cap. s . pi. ne. Dacier , réfi. fur la poét. p. 65.

mutique du thée": , liv. a , chap. 7. p. ros.
* Arabie dit un un hlfolfll, k c’efi d’après oïte exprefliol



                                                                     

si ’- V’ o Y A G E ’
J’lnfil’te fur l’aétion , parce qu’elle efi , pour”

ainfi dire , l’aine de la tragédie (1 ) , de que l’intérêt
théatral dé end fur-tout de la fable ou dola confii-v

turion du ujet. t 1Polus. Les faits confirment’ce principe’rj’ai vu
réuffir des pieces qui n’avaient , pour tout mérite , p
qu’une fable bien drelfée , 8c conduite avec
habileté. J’en ai vu d’autres dont les mœurs,
les penfe’es 8c le fiyle fembloient garantir le’
flaccès , de qui tomboient , parce que l’ordonnance
en étoit vicieufe. C’eli le défaut de tous ceux

ui commencent. A’ Théodecï’e. Ce fut celui de plulieurs anciens
auteurs. Ils négligerent quelquefois leurs plans ;
ê: le fauverent par des beautés de détail, qui
fontà la tragédie ce que les couleurs font a la
peinture. Quelque brillantes que fraient ces
couleurs elles;-à font moins d’efiet que les
contours élégans d’une figure deliînée au flapie

trait (a). ’ ’ V
Commencez donc par crayonner verre fujet

(3): vous l’enrichirez enl’uite des ornemens dont-
il ,efl fufceprible. En le difpol’ant, (cuveriez-vous.
de la différence de l’hiliorien au poète L’un
raconte les chofes comme elles font arrivées;
l’autre comme elles ont pu ou dû arriver. Si
l’hifioire ne vous offre qu’un fait dénué de
circonf’rancesfil vous fera" permis de l’embellie

que les modernes ont établi la régie des militantes ; mais les plus l’a-i
vans interprétas entendent par un leur dufoleil l’apparition jour-,-
niliere dexcet alite fur l’horizon; 8! comme les tragédies fe don-
pointu a la fin de l’hiver , la durée de nous ne devoit être que de
92 to heures. t v -’ ’ ’ ’ ’ *
’ (1)Arifior. ibid. cap. 6 , p. 657.

(a) Arifiçt. de poet. cap. à , p. 6575 *
53) Id. ibid. cap. x7, p. 665. ’ é

’ (QPId’lËidzçaPn sir-639. " " s

l



                                                                     

un mon: A ira cn’Ansrs. .87’:
par la fiâion , 6c de joindre a l’aàion rincipale
des aâions particulieres ,qui la rendi’ont plus
intércll’ante. Mais vous n’ajouterez rien qui ne.
fait fondé en raifon , qui ne foit vraifemblable .

ou nécelïaire -A ces mots la confervation devint plus géné-
rale. On s’étendit’fur les différentes efpeces de
vraifemblances ; on obierva qu’il en efi’une pour
le peuple 8c une autre pour les perfonnes
éclairées , &l’on convint de s’en tenir a celles
qu’exigent un fpeâacle où dominerla multitude-
Voici ce qui fut décidé :

1° On appelle vraifemblable ce qui , aux yeux’
de prefque tout le monde , a l’apparence du vrai

. (2). On entend aul’li par ce mot ce qui arrive-
communément dans des circonflances données
(3). Ainfi, dans l’hii’toire , tel événement a pour
l’ordinaire telle fuite; dans la morale , un homme
d’un tel état, d’un tel âge, d’un tel caraâere ,
doit parler 8c agir de telle maniere (4.).

2.0 Il efi vraifemblable , comme difoit le poète:
Agathon , qu’il furvienne des choies qui ne font
pas vraifemblables. Tel eii l’exemple d’un homme
qui l’uccombe fous un homme moins fort ou.
moins courageux que lui.C’efl de ce vraifemblableï
extraordinaire que quelques auteurs on fait ufage ’
pour dénouer leurs pieces (5). .

3° Tout ce qu’on croit être arrivé .efi vrarfem-.
blabla ; tout ce qu’on croit n’être .jamais arrivé

cil: invraifeniblable

(l) Arifiot. de poet. cap. 9 -, p. 659. .
(a) Ap. Ariflot. rhet. ad Alexand. cap. a; , t. a , p. 61;. «
(3) Id. tbet. lib. r , cap. a , t a; p. 517.
4) Id. de poet. cap. 9 , p. 659.
(s) Id. ibid. cap. 18, p. 666. ,
(6)1d. ibid. cap. 9 , p. 659.urf.

F4



                                                                     

88 .-..VOY’-AGE4.0 Il vaut mieux cm loyer ce qui cfi réellement
impoflible de qui cÀ vraifemblable , que la
réellement pofiiblc , qui feroit fans vraifembiance
[t]. Par çxemplç , les paflions , les injuitices , les
abfurdités qu’on attribue aux dieux ne font pas
dans l’ordre des chofes poflibles; les forfaits 8:
les malheurs des anciens héros ne font as IOUw

* jours dans l’ordredçs chofes robables ; mais les
peuples ont canfacre’ ces traditions en les adop-.
tant , a: au théatre l’apinion commune équivant
Ma vérité (21.).

i 5° La vrai ambiance doit régner dans la confii,
Jurieu du fujet , dans la üaifon des fcenes ,’ dans
la peinturç dçs mœurs dans le choix des
recbnnoiKances (4) , dans toutes les amies du
.drame. Vous vous demanderez fans cefiè z Efi-il

fliblc , efl-il néceflâire qu’un tel perfonagc
Parle ainfi , agifl’e de telle maniere (s) ?

Niclplzorc. litoit-il poffible qu’Œdipe eût vécu
vingç ans avec Iocaf’te fans s’informer des
çix’Çonflances de la mort de Laïus,’ .

Tfie’odec’le. Non , fans doute ; mais l’opinion
Fénérale fu pofoit le fait; 6: Sophocle , pour en

auver l’aburdiaté , n’a commencé l’aâion qu’au

moment où fi: termihem les maux qui affligeoient
la ville de Thebes. Tout ce qui s’e’fi paire avant"
ce moment ef’t hors du drame, ainfi que m’en a

fait appercevoit Ariflote (6). .Néce’flzorcç Varie ami Â pour excufeij Sophocle .

7.7... .u, a.(1) Ariflot. de poet. cap. 24’, p. 67:. A
a.) Id. ibid. cap. a; , p. 473. Corneille; , le! (135:an fil: lç au

gram. p. 15111 (lift, p. 57.
(a) Arifiot. ibid. cap. si , p, 663,
(4) Id. ibid. cap, 1j , p, 564.
(s) Id. ibid. cap. 13 , p. 663. s
(a; milieu dg ynçl- un. 34 n P. m



                                                                     

au IEUIIBANAGHARSIS. 39
lui prête une intention qu’il n’eut jamais ; car
Œdipe fait ouvertement l’aveu de fon ignorance:
il dit lui-même qu’il n’a jamais fa ce qui s’était

paire à la mort de Laïus; il demande en quel
endroit ce prince fut aEalfiné ,fi c’elt à Thebes ,
fi c’ei’t à la campagne,ou dans un pays éloigne
(i). Quoi! un événement auquel il devoit la main
de la reine 611e trône n’a ’amais fixé fon attention!

jamais performe ne lui- en. a parlé l Copvenez
qu’Œdipe n’était guete curieux , & qu’on étoit

bien .dil’crer à fa cour. . r I
Théodeéle cherchoit en vain à jufiifier Sopho-

cle ; nous nous rangeâmes tous de l’avis. de
Nicéphore. Pendant cette difcuilion on cita
plufieurs pieces qui ne durent leur chute qu’au
défaut de vraifemblance ; une entr’autres de
Carcinus , où les fpeâateurs virent entrer le
principal perfonage dans un temple,& ne l’en
virent pas fortir: quand il reparut dans une des
fcenes fuivantes ils en furent fi blairés que la
piece tomba En.)

Polus. Il alloit qu’elle eût des défauts plus
efl’entielsJ’aijoue’ fouventdans l’Eleélre de Sopho-

cle ; il y fait mention des jeux p rhiques, dont
-l’infrirurion efi pofiérieure de p ufieurs fiecles
au tems où vivoient les héros de la piece (3):
à chaque repréfenrarion on murmure contre
cet anachronifme; cependant la iece efi reliée.

The’odec’k. Cette faute , qui chappe à la plus
grande partie des fpeâateurs,efi: moins dangeo
reufe que la premiere , dont tout le monde peut
juger. En général les invraifemblables qui ne

- (r) Soph. Clip. tyr. v. na. à :28.
q (a) Arifior. de poet. cap. r7. t. a, p. 66s.
(3) Id. ibid. cap. :4 , p. 61a.



                                                                     

V’o r A c tr i
frappent que les perfonnes éclairées, ou qui font
couvertes par un vif intérêt ,ne font guere à
redouter pour un auteur. Combien de pieces où
l’on fuppofe, dans un récir,que,pendanr un court
efpace de tems , il s’ef’t paire hors du. rhéarre
une foule d’événemens qui demanderoient une
grande partie de la journée (1) ! Pourquoi n’en
efiàon pas choqué ? c’efi que le fpeâareur ,
entraîné par la rapidité del’aérion , n’a ni le loifir,

ni.la volonté de revenir fur fer: pas & de
fe livrer à des calculs qui affaibliroient. fou
illufion *.

Ici finit la premier féance.

SEC o N ne si au c E.
, [elendemain 5 quand tourie monde fur arrivé ,

Zopyre dit a Théodeéie : Vous nous fîtes voir
hier que l’illufion théarrale doit être fondée fur
l’unité d’aâion 8: fur la vraifemblance :que’

faut-il de plus? I v’ Tfidodcc’le. Atteindre le butde la tragédie , qui
cil d’exciter la rerreurôr la pitié Ony parvient;
10 par le fpeâacle, lorfqu’on expofe à nos yeux

qŒdipe avec un mafque enfanglanté , Télephe
Couvert de haillons , les Euménides avec des

attributs effrayans ; 2° par l’aâion , lorfque le
fujet 8: la maniere d’en lier les incidens fuflifenr-
pour émouvoir fortement le fpeé’tareur. C’efi

(1) Soph. in Œdip. col.’v. 1625 5164,47. Id. in Traclrinx. 64a à 747;
Euripid. in Androm. v. rocs 8: ro7o. Brumoy , r. 4 , p. a4. Dupuy ,
trad des ’l’rarhin. nor. 24.

” Dans la Phedre de Racine on ne s’apperëoit pas que . pendant
qu’on récite 37 vers , il faut qu’Aricie, apr s avoir quiné la fee-
ne. arrive à l’endroit ou les chevaux fe font arrêtés , &-que Théra-
merre air le rems de revenir auprès de Théfe’e.

(z) Arinor. de poet. cap. r4, r. a, p. 66; i’cap. 9, p. 6605 cap.

u , p. 669. : h ’ - ’



                                                                     

7 nu JEU?! Anacir’Ansrs. 9:"
dansl’e fecon’d de ces moyens que’brille’furét’outï

le" génie ’du’ipoëte. a . I
On s’érôirlapperçu depuis long-tcms que dei

toutes-les pallions la terreur &la itié pouvoient
feules produire un pathétique vi dt durable (r) z
delà les efforts que firent fucceflivement Il’élégie.
&l’a tragédie pour communiquer à notre ame’
les mouvemens qui la tirent de fa langueur fans
violence, 8c lui’ font goûter des phifirs fans-
remords. Je tremble 8: je m’attendris fur les
malheurs qu’éprouvent vmes femblables , fur.
ceux que je, puis éprouver à mon tout (2) ;imais*
je chéris ces craintes.& ces larmes. Les premiers
ne relierrcnr mon cœur q’u’afin que les fec0ndes
le foulagent à l’infiant. Si l’objet qui fait couler
ces pleurs étoit fous mes. yeux comment’pour-i
rois-je en foutenir la vue (3)? L’imitation me le
montre arravers un voile qui en adoucit les traits ;.
la copie telle toujours au-delfous de’l’original,
8c cette imperfection cil: un de les principaux

mérites. r WPolus. N’ell-ce pas la ce que vouloir dire-Arilï-
tore, lorfqu’il avançoit que latragédie 81 la mufique

operenr la purgation de la terreurs 8c de la.

pitié (4) P r îThéodeële. Sans doute. Purger ces deux pallions
c’ef’t en épurer la nature , en réprimer les excès;
Et en effet les arts imitatifs ôtent a la réalité ce
qu’elle a d’odiemr , 8c n’en retiennent que ce
qu’elle a d’intéreffanr. Il fuit delà qu’il faut
épargner au fpeâareur les émotions trop pénibles

w

(r) Marmonr. poét. franç. r. a; p. 96.
(a) Arifior. rhet. lib. a , cap. 8, p. 559.
(3) Id. de poet. cap. 4, r. a, p. 654. r
(4) Arilior. de poet. cap. 6, r. a , p: 655. Id. de rep. lib. 8, cap.

7, t. a, p.558. Lent. «un; fur la poet. dîAriRor. p. cas. - .-



                                                                     

,2. 1 V o r A a a .dt trop douloureufes. On le louvient encore de
ce roi d’Egypre qui , parvenu au comble du
malheur,ne put verl’er une larme a l’afpeâ du
fupplice de l’on fils , 8c fondit en pleurs lorfqu’il
vit un de les amis tendre la main aux pafl’ans (t).
Le dernier de ces tableaux attendrit l’on cœur , le
premier l’avoir endurci. Eloignez de moi ces
excès de terreur , ces coups foudroyans qui
étoufl’ent la pitié : évitez d’enfanglanter la l’cene.

Que Médée ne vienne pas fur le théatre égorger
les enfans , Œdipe s’arracher les yeux , Ajax fe
percer de fou épée *. C’elt une des principales
regles de la tragédie. . . . . ’ .

Nicc’phorc. Et que vous violez fans celle. Vous
aimez à repaître vos regards d’images afl’reufes 8:
dégoûtantes. Rappellez-vous cet Œdipe (a) , ce
.I’olymneftor (3), ui,privés de la lumiere du
jour,reparoill’ent ut le théarre baignés du l’ang

ui coule encore de leurs yeux. .
Théodeâ’c. Ce fpeftacle ell étranger à l’aâion ,

8: l’on a la foiblelTe de l’accorder aux befoins
de la multitude ,qui veut des fecoufl’es violentes.

Nirlplzore. C’ell vous qui l’avez familiarilée
avec les attrocités. Je ne arle point de ces forfaits
dont le récit même e épouvantable ; de ces
époux , de ces meres , de Ces enfans égorgés par
ce qu’ils ont de plus cher au lmonde: vous me
répondriez que ces faits l’ont confacrés par
l’hilloire ; qu’on vous en a fouvent entretenus des
votre enfance; qu’ils appartiennent à des fiecles
li reculés (4) qu’ils n’excitenr plus en conféquence

-(r) Ariflor rher lib. 2, cap 8. r. a, p.559. Herodet. lib. 4mn). r4.
” Voyez la n! ra à la lin du yolume.
(a) Soph. in Œdip. ryr. v. naos: I330.
(3) ,Euriptd. il Recuit. v.1066.
(4) Millet. tiret. lib. a, cap. 8 , s. a , p. 359,



                                                                     

nu "sur" ARACHARSIS.
que l’effroi nécefl’aire à la tragédie. Mais "vous
avez le funelle l’ecret d’en augmenter l’horreur.
Les cheveux le drell’ent fur ma tête lorl’qu’aux
cris de Clytemneflre , qu’Orelte (on fils vient de
frapper derriere le théatre , Eleâre l’a fille s’écrie

fur la (cette : a Frappe , li tu le peux , une leconde
a: fois (r

The’oJec’Ze. Sophocle a , pendant toute la piece,’
répandu un li rand intérêt fur cette princefi’e :
elle ell lirall’a de malheursdt d’opprebres ; elle
vient de palier par tant de convulfions de crainte ,
de défefpoir 6: de joie , que ,ll’ans ofer la jullifier’g
on lui pardonne ce trait de férocité,qui’ lut
écha pe dans un premier moment. Obl’ervez que
Sophocle en prévu l’elf’et,&que, pour le corriger,
il fait déclarer a Eleélre , dans une l’cene précé-
dente, u’elle n’en veut qu’au meurtrier de l’on

pere VCet exemple, qui montre avec quelle adrell’e
une main habile prépare 8: dirige l’es coups ,
prouve en même tems que les l’enrimens dont
on cherche à nous pénétrer dépendent luta
tout des relations dt des qualités du principal

perfonage. .Remarquez qu’une aélion qui le paire entre
des perfonnes ennemies ou indifi’érentes ne fait
pu’une imprellion pall’agere 3 mais qu’on œil!
errement ému quand on voit quelqu’un près

de périr de la main d’un frere, d’une fœur , d’un

fils, ou des auteurs de les jours. Mettez donc,
s’il cil pollible , votre héros aux rifes avec la
nature ; mais ne choilill’ez pas un Fcélérar : qu’il
paire du malheur au bonheur , ou du bonheur au

iÀF-v
(l) Soph. in Eleât. v. "si.
(3) 1d. Ibid. v. 963.



                                                                     

, ’WouïÆE-w,malheur , il n’excitera ni terreur , ni pitié (0.14.:
choiïifl’ez pas non plus un homme qui , doué
d’une fublime vertu , tomberoit dans l’infortune
dans fe ’érre attirée»(z). V .-

.Polus. Ces principes ont befoin d’être dé-
:velo’ppés. Que la punitiondumérihant ne prod nife
ni compalfion ,zni crainte, je le conçoisfahs peine.
Je ne dois m’atten’drir-queefur des malheurs non
mérités ,8: le fcélérat n’a’que trop mérité les’frens;

je ne dois trembler que fur les malheurs de mon
femblable , & levfcélératvne l’ell pas.Mais l’innol-

cence pourfuivie , opprimée , verfant. des larmes
,ameres, &poull’ant des cris inutilesyriennde li
.terrible& defitouchanc. - I p J n
. Thr’odec’lc. Et rien de ’fi odieux , quand elle
-l’uccombe ,lcontre :toute, apparence de jul’rice.
Alors , au lieu,de ce plaifrrpur , de. cette douce
l’arisfac’lion que j’allois chercher au théat’re, je

’iily» reçois que : des fecouil’e’s Idouloureufes ’,qur

prévoltent à la fois.mon cœur de ma raifort.
Vous trouverez peutsétre que je vousparle
4m langage nouveau; c’ef’t .celui- des philofoo-
lphesqui ,. dans ces derniers:- rems.,font réfléchi
fur l’efpece de plaifira que doit procurer la
tragédie (3)5 ’ ’ r i ’-
a» Quel el’t donc le tableau-qu’elle aura foin d’eià
ipnfer fur la fcene? celui d’un homme qui puilfe ,
tmlquelque façon 3 le reprocher-l’on infortune.
AN’avez-vouspas obfervé que les malheurs des
particuliers , l8: ales,» réitolutions. même des emà
ipires -,ne dépendentfnuvent que d’unepremiere
faute éloignée ou prochaine; faute dont les fuites
.fonttd’aurant. plus effrayantes qu’elles tétoient

(r) Arïflot. de poet. cap. 13, p. 66x. Corneille! 2° difcàurl;

(a) Aimer. ibid. .1 . . . . ’ .(a) Arifiot. de poet. cap. r4 , p. 662.-

.COI-m



                                                                     

nu Inusan M CHAR sr s; et
;moins prévues ? Appliquez cette-remarque : vous
trouverez dans Thyel’te la vengeance poull’ée trop

-loin ; dans (Ed’ipesdc dans Agamemnon de fau -
.l’es idées fur l’honneur de fur l’ambition ; dans
Ajax un orgueil qui dédaigne l’alliliance du Ciel

;( r );dans Hippolyte l’injure faire à une divinité
jaloufe (a); dans Jocal’re l’oubli des devoirs les

. plus facrés ; dans Priam 8: dansHécube trop de
..foiblell’e pour le ravilfeur d’Hélene ; dans Anti-
A gone les fentimens de la nature préférés .à des

loix établies. - vLe fort de Thyefie 8: d’Œdipe fait frill’onnerw
h (3) ; mais Thyefie dépouillé , par Atrée fon frere,
.du droit qu’il avoit au trône, lui faitl-e plus fan-
.glant des outrages en. lui ravilfant, une époufe
.- chérie ; ’Atrée étoit.coupable , .,&7Thyel’te n’étoit

pasinnocent..(Edipe a beau fe-parer de«.ce titre,
de s’écrier qu’il a tué fon’ pere fans le connaître

.(4) :récemment averti par l’oracle (3) qu’il com-
mettroit cet attentat , devoit-il difputer, les hon--

.neurs du pas-a un,vieillard:q’u’il rencontra fur p

.fon chemin, de our, une.léger.e infultelui arra-

.cher la vie, ain 1 qu’aux efclavesa qui . l’accompa-

gnoient P . ’ 4 nZopyrr. Il ne fur pas maîtrede fa colete.
fiiodçç’le. Il devoir l’être; les philofophes n’ad-

.anertenr pointde pallioit alfezviolente pour nous
contraindre (6) ; dt f1 les fpec’lateurs moins éclai-

.Iés font’plus indulgens , ils lavent du moins que

(r) Soph.în Mac. v. 78;. q
(a) Euripid. in Hipp. v. rag. v
(3) Arillot. de poet. cap. a4, p.663.
(4)50ph. imŒdip.eol..’v. 270, un. ses.
(5) Id. in Œdip. ryr. v. 812.
(6) Arillot. de tact. filma , cap. a, a, 3 , t. a, p. al, 8re.



                                                                     

96 V o v A a a , V v .l’excès momentané d’une paillon fuflit pour nous

entraîner dans l’abîme. . " t
Zopyrc. Ofezavous condamner Antigorte pour

avoir , au mépris d’une injulle défenfe , aconrdé

la lé ulture à fan frere? r A -
T fadez-1:. l’admire fon courage; je la plains

d’être réduite à choilir entre deux devoirs op o-
’l’és t mais enfin la loi étoit exprefl’e (r): na
tigone l’a violée , 6: la condamnation el’t un préa

texte. . .Si , parmi les tarifes allignées aux malheurs du
principal perfonnage, il en cil! qu’il feroit facile
d’excufer , alors vous lui donnerez des foiblef’î’es

8: des défauts qui adouciront a nos yeux l’hora
reur de fa deliinée. D’après ces réflexions vous
réunirez l’intérêt fur un homme qui foit plutôt

.bon que méchant , qui devienne Malheureux ,
non par un crime atrroce ,- mais par une de ces

tan es fautes qu’on le pardonne aifément dans
fa profpérité : tels furent Œdipe dz Thyelle (a).

’ Polus. Vous défapprouvez donc ces pictes m’a
l’homme el’r devenu malgré lui coupable 8C mal-
heureux ? Cependant elles ont toujOurs réulli , dt
toujours on verfera des larmes fur le fort déplo-
rable de Phedre, d’Orelie dt d’Eleâre.’ .

Cette remarque occafionna parmi les’allillans
une difpute allez vive: les uns foutenoient’ u’ao
dopter le principe de Théodeéle c’étoit éon am-
ner l’ancien théatre ,qui n’a pour mobile que. les
décrets aveugles du dellin ; d’autres obfervoient
que, dans la plupart des tragédies de Sophocle 6:
d’Euripide , ces décrets , quoique rappellésp par
intervalles dans le difcours , n’influoient , ni fur

a les(r) . in Ami . v. au. L(a) marli. de goet. cap. 13, p. 66a: .



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 9l
les malheurs du premier perfonniage’, ni fur 1:7:
marche de l’action : on citoit entr’autres l’Anti-
gone de Sophocle , la Médée sa l’Andromaque

d’Euripide. . - 1 vOn s’entretint paroccafion de cette fatalité
irréfil’tible , tant pour les dieux que pour les,
hommes Ce dogme , difoit l’un, paroit plus
dangereux qu’ilne l’el’r reniefiiet; Voyez.fes par-

tifans: ils raifonnent comme s’ils ne pouvoient
rien , ils agilfentcoinmç s’ils pouvoient tout.
Les autres , après avoir montré qu’il ne fertuu’à
jullifier leslcr-imes-,;&qu’à décourager la vertu,
demanderent comment il avoit pu s’établir.

.Il fut un tems , répondit-on ,où les Oppref-
leurs des foibles,ne pouvant être retenus par les
remords , on imagina. de les arrêter par la crainte
de la religion; ce fut une impiété , non-feule-
mentde négliger le culte des dieux ou de mé-*
prifer leur puilfance , mais encore de dépouil-
ler leurs temples , dlenlever les troupeaux qui.
leur étoient confacrésiôc d’infulter leurs minif- A
tres. De pareils crimes devoient être punis , à
moins que le coupable ne réparât l’infulte 8c ne
vînt aux pieds des autels fe fournettre à des céré-
monies defiinées à le purifier; Les prêtres ne les
perdoient pas de vue. La fortune l’accabloit-elle
de fes dons : ne craignez rien , difoient-ils , c’efl:
par de pareilles faveurs que les dieux, l’attirent
dans le piege Eprouvoit-il un des revers
attachés à la condition humaine : le voilà , s’é-
crioient-ils , le Courroux célei’tc qui devoit écla-*
ter fur fa tête. Se déroboit-il au châtiment pen-
dant fa vie : la foudre n’efi que fufpendue ,

(l) Æfchyl. in Prom.v. 513. p(a) Æfobyl. m Paf. v. 93.

Tome V1. G



                                                                     

98 V o Y A e la Lajoutoit-on ; fes enfans, les petitssneveux par»
teront le poids de la peine de fon iniquité (1).
On s’accouruma donc a voir la vengeance des
dieUx pourfuivant le coupable ’ufqu’à fa dernier:

énération ; vengeance regar ée commejuflice
à légard de celui qui l’a méritée , comme fata-
lité par rapport à ceux qui ont recueilli ce fu-
nefie héritage. Avec cette (citation on crut ex-
pliquer cet enchaînement de forfaits 8c de défaf- c
tres qui détruifirent les plus anciennes familles
de la Grece. Citons quelques exemples. ’ -

(Énée , roi des Etoliens , néglige d’offrir des
facrifices a Diane , rompre à le venger de fes
mépris ; delà ces fi aux multipliés qui ravagent
fes états (a) , ces haines meurtrieres qui divifent
la famille royale, 6c qui (initient par la mort de
Méléagre , fils d’Œnée (3).

Une faute de Tantale attacha pour long-rems
les Furies au fang des Pélopides. Elles l’avaient
déjà infeâé de tous leurs poilons , lorfqu’elles
dirigerent le trait qu’Agamemnon lança contre
une biche confacrée à Diane La, déclic exige
le facrifice d’Iphigénie , ce facrifice fert de pré-
texte à Clytemneflre pour égorger fon époux
; Orefle venge fou pere , en raviEantle jour

a mere z il efi pourfuivi par les Euménides
jufqu’a ce qu’il ait reçu l’expiatîon.

Rappellons-nous , d’un autre côté , cette fuite
non interrompue de crimes. horribles 8c de mal-
heurs épouvantables qui fondirent fur la maifon

ë Ç.(x) Herodot. lib. x , cap. 91. Euripid.in Hippol. v. 83x 8: 1378.

- (a) Homer.iliad. 9, v. 5,29. t(3) Pant’an. lib. to, cap. 3: , p. 874.
,(4) Soph. in Eleflr. v. 570.
(91.4. ibid. v. 55°. Euripid. in Eledr. v. le».



                                                                     

tu revins ANAC’i-uns’rs. .99
iégnante depuis Cadmus, fondateur de la ville
de Thebes, jufqu’aux enfans du malheureux (Edi-
pe. Quelle en fut la funefle origine? Cadmus
avoit tué un dragon qui veilloit fur une fontaine
tonfac’rée à Mars; il avoit époufé Hermione, fille
de Mars 8c de Vénus. Vulcain , dans un accès de
jaloufie. revêtit cette princeffe d’une robe tein-
te des crimes qui fe tranfmirent à [es defeen-,

dans [v1]. V p I IHeureufes néanmoins les nations lorf ne la
vengeance célef’te ne s’étend que fur la poilérité
du coupable ! Combien de fois l’a-t-on vue s’ap- ,
pefantir fur un royaume entier l Combien de fois

, encore les ennemis d’un peuple le font-ils de-
venus de l’es dieux , quoiqu’ils ne les enlient ja-
mais ofi’enfés.

A cette idée outrageante pour la divinité on
en fubfiitua dans la fuite une autre qui ne l’était
pas moins. Quelqueslrfages , épouvantés des vicif-
fitudes qui bouleverfent les chofes humaines,
fuppoferent une puiffanCe qui fe joue de nos pro-
jets , a: nous attend au moment du bonheur
pour nous immoler à fa cruelle laloufie

Il réfultoit de Ces monfl’rueux fyrfiémes , con-
clut Théodeéle , qu’un homme peut être entraî-
né dans le crime ou dans le malheur , par la feule
impulfion d’une divinité a qui fa famille , fa na-
tion ou fa profpérité cil odieufe [3].

Cependant, comme la dureté de cette doârine
fe faifoit mieux fentir dans une tragédie que dans

(l) Euripîd. in l’hœn. v. 94x. Apolloü. lib. 3 , p. 169. Banier. my-

thol. t. 3 , p. 73., «
.(:)l-lerodot.lib.r ca. z-lib. ce . o-l’b. ce . .So
inPhilo&.v.789. , p 3 ’ a, P4 il 7’ p46 Ph.

(a) Æfchyl. ap. Plat. de rap. lib. a , t. 2,.p. 380. Euripid. in Kir
9014.83: et t378.-Cafaub.-ln Atifloph. equit. v. 443.

G flirtai)? in



                                                                     

me V o Y A a B .d’autres écrits , nos premiers auteurs ne l’annon-i
cerent fouvent qu’avec des correélifs , de fe rap.
procherent ainfi de la regle que j’ai établie. Tan-
tôt le perfonnage , frappé de la fatalité, la jufii-
fia par une faute perlbnnelle , ajoutée à celle
que le fang lui avoit tranfmife ; tantôt , après
s’être acquitté envers fa deflinée, il étoit retiré
du précipice ou elle l’avoir conduit. Phedre cil:
embrâfée d’un amour criminel ; c’efi Vénus qui

l’allume dans fou cœur , pour perdre Hippolyte.
Que fait Euripide 2 Il ne donne à cette princefl’e
qu’un rôle fubalterne : il fait plus encore , elle

’ conçoit de exécute l’affreux projet d’accufer Hip-

polyte Son amour cil involontaire , fon cri-
me ne l’eii pas; elle n’el’t plus qu’un perfonnage
odieux,qui , après avoir excité quelque pitié, finit
par produire l’indignation.

Le même Euripide a voulu raffembler tout
l’intérêt fur Iphigénie. Malgré fon innocence à:
[es vertus , elle doit laver de fou fang l’outrage
que Diane a reçu d’Agamemnon. Que fait encore
l’auteur ? Il n’acheve pas le malheur d’Iphigé-

nie; la décile la tranfporte en Tauride , de la
ramenant bientôt après triomphante dans la Gre-

ce [a]. *Le dogme de la fatalité ne domine nulle part
aufli fortement que dans les tragédies d’Orefle
dt d’Eleélre. Mais on a beau rapporter l’oracle
qui leur ordonne de venger leur pété [3], les
remplir de terreur avant le crime , de remords
après qu’il efi commis ; les ralÎurer par l’appari-
tion d’une divinité qui les juflifie de leur promet

L-

(1) Eurîpîd. in Hippol. v. 718 à R77.

(a) Id. Iphig. in Aulid.v.1583. Id. Iphig.in Tant. v.783.
(3) Id. in Creil. v. 416 8! 593. Soph. in Eleflr. v. 33 , 7c , 8re.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARsrs. tor’
un fort plus heureux [r] : ces fujets n’en font pas
moins contraires à l’objet de la tragédie. Ils teuf-
filI’ent néanmoins, parce que rien n’ef’t fi touchant
que le péril d’Orefie , que les malheurs d’Eleâre,
quela reconnoifl’ance du frere& de la fœur; parce
que d’ailleurs tout s’embellit fous la plume d’Ef-
chyle, de Sophocle dt d’Euripide.

Aujourd’hui quela faine philofophie nous dé-
fend d’attribuer à la Divinité un feul mouvement
d’envie ou d’injufiice [z] , je-doute que de pa-
reilles fables , traitées pour la premiere, fois,
avec la même fupériorité , réunifient tous les
fulirages. Je foutiens , du moins , qu’on verroit
avec peine le principal perfonnage’ fe fouiller
d’un crime atroce , dt j’en ai pour garant la ma-
niere dont Allydamas a conflruit dernièrement
la fable de fon Alcme’on. L’hilloire fuppofe que
ce jeune prince fut autorifé à plonger le poignard
dans le fein d’Eriphile fa merc. Plufieurs auteurs
ont traité ce fujet. Euripide épuifa inutilement
toutes les relTources de l’art pour colorer un fi
horrible forfait [3] ; Af’tydamas a pris un parti
conforme à la délicateHe de notre goût. Eriphile
périt , a la vérité , de la main de [on fils , mais fans

être connue [a]. - ,Polus. Si vous n’admettez pas cette tradition
de crimes 8c de défaflres qui defcendent des
peres aux enfans , vous ferez forcé de fuppri-
mer les plaintes dont le théatre retentit fans celle
contre l’injul’tice des dieux ô: les. rigueurs de la
defiinée.

(r) Euripid. in Creil. v. 161;. Id. in Eleâr. v. n38.
(a) Plat. in Tim. t. 3 , p.29. Id. in Thezt. t. ’x , p. r76.
(a) Atifiot. de mor.lih. 3 , cap. 1 ,I t. a, p. 28. l
(4) Millet. de poet. cap. x4, p. 663.

G 3



                                                                     

. m2. V o Y A a 1; -The’orlec’le. Ne touchons point au droit; du, male

heureux , lainons-lui les plaintes , mais qu’elles.
prennent une direâion plusjufie ; car il exifiex
pour lui un ordre de chofcs plus réel de mon.
moins effrayant que la fatilité à. c’efi l’énorme»

difproportion entre les égaremens dt les maux
qui en font la fuite g c’e p lorfqu’il devient le
plus infortuné des hommes ,I par une pailion mo-
mentanée , par une imprudence légere,.quelque-.
fois par une prudence tro éclairée ; c’efi enfin.
lorfque les fautes des ont; ,s portent, la défolation
dansîtout un empire. ’ r

De pareilles calamités étoient alfez fréquentes.
dans ces tems éloignés , où les PalllOl’IS fortes ,.
telles que l’ambition de la vengeance, déployoient:-
toute leur énergie. Aufli la tragédie commenca-
t-elle par mettre en oeuvre les événemens es
fiecles héroïques ,4 événemens confignés en par-.
rie dans les écrits d’Homere , en plus grand nom-.
bre dans un recueil intitulé Cycle épique ,Xoù dif-
férent: auteurs ont aliénable les anciennes tradi-.
rions des Grecs

Outre cette fource dans laquelle Sophocle.
a. puifé prefque tous les fujets , on en a quelque-
fors tiré de l’hifloire moderne ; d’autres fois on
apris la liberté d’en inventer. Efchyle mit fur la
fcene la défaite de Xerxès a Salamine [ a] , dt
Phrynichus la prife de Miletl 3). Agathon don-æ
na une iece où tout el’t feint (a) ,. Euripide une;
autre ou tout cil allégorique (s l ’

Ces diverfes tentatives réuflirent , 8c ne fu-.

. â

(1) Cafaub. in Athen. lib..7, ce A. . or.(a) Æfchyl. in Perf. p 3’ P 3 il
(3) Herodor. lib. 6 , cap. 21.
(4) Ariflot. de poet. cap. 9 ,’ p. 659.
(s) Dipuyl’. Blanc. de art. rhet. t. 5 , p. 301 a; 355,
(6) Millet. ibid, - ’ ’ ’ l ’



                                                                     

nu JEUNE Auacnaa SIS. tu;
l’eut pas fuivies z peut-être exigent-elles trop de
talens ; peut-être s’apperçut-on que l’hifloire ne
laifl’e pas airez de liberté au poète , que la fiâion
lui en accorde trop, que l’une dt l’autre le con-
cilient difficilement avec la nature de notref’ ec-
racle. Qu’exige-t-il en effet? Une aâion vrai em-
blable, dt louvent accompagnée de l’apparition
des ombres dt de. l’intervention des dieux. Si
vous choififiiez un fait récent il faudroit en ban-
nir le merveilleux; fivous l’inventiez vous-même,
n’étant foutenu ni par l’autorité de l’hif’toire , ni

par le préjugé de l’opinion publique , vous rif»
queriez de blefïer la vraifemblance (r). Delà vient
que les fujets de nos plus belles pieces font pris
maintenant dans un petit nom te de familles
anciennes, comme celles d’Alcméon , de Thyelï
te , d’Œdipe , de Téléphe 6: de quelques autres
où le pellètent autrefois tant de fcenes épouvans

tables .Nicc’p 0re. le voudrois vous dire poliment que
vous êtes bien ennuyeux avec vas Agamemnon ,
vus Orefie, vos (E i e , 8:, toutes ces races de.
profcrits. Ne rougifi’éz-vous pas de nous offrir
des fujets li communs de fi ufés ? l’admire quel-i
quefois la Ptérilité de vos génies. dt la patience

es Athéniens.
Théodede. Vous n’êtes pas de bonnefoi , de

vous favez mieux qu’un autre que nous travail-.
ions far un fonds mépuifable. Si nous fommes
obligés de refpeâer les fables reçues , ce n’eft»
que dans les potntslefl’entiels. Il faut , à la vérité,
que Clytenmeftre pétille de la main d’Oref’te ,1

A

(1) Corneille. le! dirent": fur le poème dramat. p. a.
(a) Arma. de poet. cap. x3, p. 66:51:31). :4, p. 66è

- i



                                                                     

104 . V o Y A o EEriphile de celle d’Alcméon (1 Mais les ci?"
confiances d’un même fait variant dans les tra-
ditions anciennes (a) , l’auteur peut choifir celles
qui conviennent ’a fan plan ., ou leur en fubflîi-
tuer de nouvelles. Il lui fuflit aulli d’emplo cr
un ou deux perfannagesconnus ; les autres ont
âfa difpafition Chaque fujet offre des. varié-
tés fans nombre , &1cefi’e d’être le même des
que vous lui donnez un nouveau nœud , unautrc
dénouement
l Variété dans les fables, qui font fimples ou

implexes( 5 ): fimples lorfque l’aélion continue
de s’acheve d’une maniere uniforme , fans qu’au-
cun accident en détourne ou fufpende le cours ;
implexes lorfqu’elle s’opere , fait avec une [de
ces reconnoiflaiices qui changent les rapports des
perfonages; entr’eux , fait avec une de ces révo-
lutions qui changent leur état , fait avec ces deux.-
moyens’réunis. Ici l’on examina ces deux efpe-
ces de fables , de l’on convint que les implexes
étoient préférables aux fimples (6).

Variété dans les incidens qui excitent la terreur-
& la pitié. Si ce double effet cil produit parles

.fentimens de la nature , tellement méconnus ou
contrariés que l’un des penl’onnages rifque-de
perdre la vie , alors celui qui donne .ou va don-
net la mort peut agir de l’une de ces quatre
manieras : 10 Il peut commettrele crime de pro-.
pas délibéré ; les exemples en font fréquens-par4

4

(nanifier. de poet. cap. :4 , p. 662. . s
(2) Schol. argum. in Ajac. Sophocl. °
.(3) Ariflot. ibid. cap. a, p. 659.
(4) Id. ibid. cap. 18. Corneille , 2° difcaurs, p. 53.
(5) Ariflot. ibid. cap. 10 a: n , p. 660.
(6) Ariflot. de poet.pap. 13, p. 661. À 1 A v



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. m;
mi les anciens. Je citerai-Celui de Médée, qui,
dans Euripide , conçoit le rejet de tuer fes en-
fans-ôcl’exe’cute (i). Mais on aflion e11: d’autant
plus barbare qu’elle n’était point nécelTaire. Je

,croîs que perfonne ne la bazarderoit aujourd’hui.
20 On peut ne reconnoître fon crime qu’après
l’avoir achevé , comme Œdipe dans Sophocle.
Ici l’ignorance du coupable rend Ion action moins
odieufe , 6: les’lumieres qu’il acquiert fuccefli;
vement nous infpirent le plus vif intérêt; Nous
approuvons cette maniere. 30 L’action va quel-
quefois jufqu’au moment de l’exécution , 8: s’ar-

rête tout-à-coup par un éclaircifrenient inat-
tendu. C’efi Mérope qui reconnaît fon fils , 8c
Iphigénie fou frere , au moment de les frap-
per. Cette maniera ef’c la plus parfaite de’toutes.

Polus. En effet, lorfque Mérope tient le glaive
fufpendu fut la tête de fon fils , il s’éleve un fré-
mifl’ement général dans l’afTemblée (2.); j’en ai
été fouirent .témoin.

The’odec’i’e. La 4.? 85,121 plus mauvaife de toutes
les manieras efi: de s’arrêter au moment de l’exé-

cution , par un fimple changement de volonté:
on ne l’a prefque jamais employée. Arif’rote me
ciroit un jour l’exemple d’Hémon , qui tire l’épée

contre Créon fon perte, ô: au lieu d’achever s’en

perce lui-même l I’ r -
Nicz’plzore. Comment sauroit-il achevé ? Créon ,

faifi de frayeur , avoit pris la fuite (4):
The’odec’t’e. Son fils pouvoit le pourfuivre. I

Polus. Peutaétre. ne vouloir-il que s’immolcr

g 1

l(x) Arîflot. de poet. cap. I4 , p. 663. I
(3) Plut..decfi1.carn. t. 2 , p. 998.

(3) Ariflot. de poet. cap. 14 , p. 663. I , , V
(4) Soph. in Antig. v. n48. l ’l " l 7’ ï. i ’



                                                                     

:06 V o v A e nà fes yeux , comme il fembloit l’en avoir menacé-
dans une des fcenes précédentes (1) ;car, après
tout , S’aphocle connoifl’oit trop les bienféances
du théatre pour fuppofer que le vertueux Hé-
mon ofât attenter aux jours de fan pare.

Z apyre. Eh ! pourquoi ne l’aurait-il pas ofé ?
Savez-vous qu’Hémon eft fur le point ’e’poufer
Antigone , qu’il l’aime , æu’il en efi: aimé , que
fan pere l’a condamnée à tre enterrée vivante,
que (on fils n’a pu le fléchir par les larm,es,qu’il
la trouve morte , qu’il fe roule à fes pieds expi-
rant de rage à; d’amour ?- Et vous feriez indigné

ne , voyant tou-t-à-coup paraître Créon ,il fa
au élancé , non fur fon pere , mais fur le bourq
reau de fon amante P Ah! s’il ne dai ne pas pour-
fuivre ce lâche tyran c’efi qu’il eâ encore plus
prelïé de terminer une vie odieufe.

T filodec’le. Ennoblifïez [on action ; dites que
Ton premier mouvement fut de fureur 8: de
vengeance , 6L le, feeond de remords 6: de

vertu. . v , IZ apyre. Sous quelque afpeët qu’on l’envifage
je foutiens que ce trait ef’t un des plus pathétiq
pues 6c des lus fublimes de notre théatre ; &
l votre Arili’ote ne l’a pas fenti , c’efi qu’appa-

remment il. n’a jamais aimé. . -
The’odec’le. Aimable ZOpyrea , prenez garde de.

trahir les fecrets de votre. cœur. Je veux bien ,.
par complaifance pour vous ,. rejetter cet exem-
ple ; mais retenons le. principe qu’il ne faut as
commencer une affina atrocenxou. qu’il ne au:
pasl’abandonner fans motifs. Continuons de para
courir les moyens de différencies une fable.

Variétés dans les reconnoifl’ances ,, qui font un.

f J741 . *1-n7w.(t) Soph- In Antîg, v. 76,1. Schol, ibid.



                                                                     

DU JEUNE ANAcn-Ansrs. m7
des plus. grands refl’orts du pathétique , fur-tout
quand elles produifent une révolution fubite dans
l’état des perfonnes Il en efi de plufieurs e13.
peces (2.) ;V les unes , dénuées de tout art de cle-
venues. tro fouvent la refource des poètes mé-
diocres ,1 ont fondées fur des lignes accidentels. a
ou naturels; par exemple ,p des bracelets , des
colliers à des cicatrices , des marques imprimées
fur le corps *;. les autres montrent de l’inven-
tion. On cite avec éloge celle de DicaaogeneA
dans fou poème des Cypriaques:le héros ,1 voyant
un tableau ou fes malheurs font retracés, laiffe
échapper des larmes qui le trahifi’entgcelle’ de
Polyidès, dans fou Iphigénie. O.refie,fur le pointu
d’être immolé l s’écrie :n C’efi ainfi que ma
nfœur’ Iphigénie fut facrifiée en Aulide.« Les
plus belles haiffent de l’aétion. Voyez l’Œdipe
de Sophocle, 8c l’Iphigénie en Aulide d’Euri-

pîde (3h , aVariété dans les caraéteres. Celui des perlon-t
nages qui reviennent l’auvent fur la fccne cit
décidé parmi nous ;q mais il ne l’efl que dans fa
généralité. Achille ef’t impétueux 6: violent ,
Ulylre prudent de diffimulé , Médée implaca-
ble 8: cruelle; mais toutes ces qualités peuvent
tellement fe graduer , que d’un feul caraâere il
en réfulte plufieurs qui n’ont de commun que les
traits principaux a tel efi celui d’Eleâre (4) de

W 7.. W:0) Ariflot. de poet.. cap. u , p. 660.
(a) Id. ibid. cap. 16 , p. 564.
’ Ariflote cite une teconnoiflànce opérée par un moyen bien étran-

ge , par une navette qui rendoit un Ton ( Arifiot. de poet. cap. a; , p.
664 ); elle fe trouvoit dans le TÉIIÉG de Sophocle. Cette picte en
perdue.
’ (3) Minot. de poet. cap. :6 , p. 66;.

(4) 5111:!!qu in Çhœph. Soph. 8: Euripld. in 21cm. ’



                                                                     

108 ’ V o Y A G E -
celui de Philoâete (t) dans Efchyle , Sa hoc]:
8: Euripide. Il vous efi permis d’exagérer es dé-
fauts d’Achille; mais il vaut mieux les affaiblir
par l’éclat de fes vertus , comme a fait Homere.
C’efi en fuivant ce modele que le poète Agathon

roduifit un Achille qui n’avoir pas encore paru

ur le théatre -Variété dans les catafirophes. Les unes Te ter-
minent au bonheur 8c les autres au malheur; il en
efi ou , par une double révolution , les .bons 8C
les médians éprouvent un changement de fortune.
La premieremaniere ne convient guette qu’à la
comédie (3).

Zopyre. Pourquoi l’exclurc de la tragédie ?
Répandez le pathétique dans le courant de la
piece; mais que du moins je refpire a la fin ,
8c que mon ame foulagée obtienne le prix de fa.
fenfibilité.

The’odeâ’e. Vous voulez donc que j’éteigne ce

tendre intérêt qui vous agite , 6c que j’arrête
des larmes que vous verfez avec tant de plaifir?
La plus belle récompenfe que je puilTe accorder
à votre ame fenfible , c’efi de perpétuer , le plus
qu’il ei’t omble , les émotions qu’elle a reçues.
De ces lâches touchantes , où l’auteur déploie
tous les fecrets de l’art 6c de l’éloquence , il ne
réfulte qu’un pathétique de fituation ; G: nous
voulons un pathétique que l’aëlion faire naître ,
qu’elle augmente de fcene en fcene , 8: qui agifl’e
dans l’ame du fpeélateur toutes les fois que le
nom de lappiece frappera fon oreille.

Zepyre. Et ne le trouvez-vous pas dans ces

«(Il.-
(r) Dion. Chryl’ofl. ont. sa. , p. s48.
(a) Atiflot. ibid. cap. 15 , p. 654.
(3) Atiltot. de poet.cap. 13 , p. 662..
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tragédies , ou les bons 8c les méchans éprouvent

un changement d’état ? A
The’odec’k. Je l’ai déjà infinué: le plaifir qu’elles

procurent reflèmble trop à celui que nous rece-.
vonsà la comédie. Il efi vrai que les fpeéiateurs
commencent à goûter cette double révolution ,
6c que des auteurs même lui aflignent le premier
rang; mais je penfe qu’elle ne mérite que le fe-
cond, 8: ’e m’enrapporte àl’expérienèe de Polus.

Quelles fion: lespieces qui pallient pour être vrai-
ment tragiq-ues (1)? ’

Polus. En général celles dont "la catafirophe

efi funefie. V VThe’ode’éle. Et vous , Anacharfis ,quels efi’ets

produifirent fur vous les différentes defiinées’
que nous attachons au perfonnage principal?

Anaclzarfir. Dans les commencemens je ver-
fois des larmes en abondance, fans remonter a
leur fource ; je m’apperçus enfu’ite que vos plus
belles pieces perdoient une partie de leur inté-
rétà une feeonde repréfentation , mais que cette
perte étoit infinimént plus fenlible pour celles
qui fe terminent au bonheur.

Nice’plzore. Il me relie à. vous demander com-
ment vous parvenez à vous accorder avec vous--
même. Vous voulez que la cataf’trophe foit fu-
neiie , 6c cependant vous avez préféré cette révo-
lution qui arrache un homme à l’infortune 5c
le place dans un état lus heureux

Théodec’le. J’ai préf’éré la reconnoidance qui

afrète l’exécution du forfait; mais je n’ai pas dit
qu’elle dût fervir de dénOuement. Orefie , recon-
nu d’Iphigénie , cit fur le point de fuccomber

x(I) Ariflot. de poet. cap. 1;, p. .662.
(1) Dacier , poet. d’Arifloze, p. 22.4.Viâor. in Ariliot.

J



                                                                     

no V o Y A e E l jfous les armes de Thoas(1); reconnu d’Eleélre
il tombe entre les mains des Furies (a). Il n’a
donc fait que palier d’un danger &d’un malheur
dans un autre. Euripide le tire de ce fecond état,
par l’intervention d’une divinité : elle pouvoit
être néceifaire dans [on Iphigénie en Tauride;
elle ne l’étoit pas dans Ton Orefie , dont l’aâion
feroit plus tragique s’il eût abandonné les afihf-
fins de Cl temnei’tre aux tourmens de leurs re-
mords. ais Euripide aimoit afaire defcendre
les dieux dans une machine , &il n’emploie que a
tro fouvent cet artifice grollier pour expofet
le ujet 6: pour dénouer la piece.

Z apyre. Con’damnez-vous les apparitions des
dieux 2 elles font fi favorables au fpeâacle!

Nice’pfiore. Et fi commodes au poète l.
- Théodec’ZeJe ne les permets que lorfqu’il cil:

nécelraire de tirer , du pallié ou de l’avenir , des
lumieres qu’on ne peut acquérir par d’autres voies

(3). Sans ce motif le prodige honore plus le ma-
chinifie que l’auteur.

Conformons-nous toujours aux loix de la rai-
fon , aux regles de la vraifemblance ;que votre
fable foi: tellement confiituée qu’elle s’expofe ,
fe noue 8c le dénoue fans effort ; qu’un agent cé-
lef’te ne vienne as , dans un froid avant-propos,
nous inflruire e ce ui ef’t arrivé auparavant ,
de ce qui doit arriver ans la fuite ; que le nœud,
formé des obf’tacles qui ont précédé l’aâion , 8C

de ceux que l’aéiion fait éclore,fe refferre de plus
en plus depuis les premieres fcenes jufqu’au mo-

(r) Euripid. Iphig. in Tant.
(a) Id. in Creil.
(3) Ariiiot, de poet. cap. r; , p. 564.
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ment où la catafltrophe commence (r) ;aque les
épifodes ne foient ni trop étendus , nie en trop
grand nombre (2.) ; que les incidens maillent avec
rapidité les uns des autres , 6c amenant des évé-
nemens inattendus (3); en un mot que les dif-
férentes parties de’l’aé’tion foientfi bien liées
entr’elles qu’une feule étant retranchée ou tranf-
portée , le tout fait détruit ou changé (4) : n’imi-
rez pas ces auteurs qui ignorent l’art de terminer
heureufement une intrigue heureufement tilTue r
(ï) , 6: qui , après s’être imprudemment jettés au
milieu des écueils , n’imaginent d’autre refi’ource

pour en fortir que d’implorer le fecours du

Ciel. I IJe viens de vous indiquer les diverfes’manie-
res de traiter la fable , vous pourrez y joindre
les différences fans nombre que vous offriront
les penfées,& fur-tout la mufique. Ne vous plai-
gnez donc plus de la fiérilité de nos fujets , de
fouvenez-vous que c’efi les inventer que de les
préfenter fous un nouveau jour.

Nice’pliore. Mais vous ne les animez pas airez.
On diroit quelquefois que vous craignez d’appro-
fondirles pallions ; fi , par hazard , vous les met-
tez aux rifes les unes aVec les autres , fi vous
les oppo ez a des devoirs rigoureux (6) , à peine
nous laifl’ez- vous entrevoir les combats qu’elles
le livrent fans celle.

lec’odccîe. Plus d’une fois on a peint avec les

.:(l) Ariflot, de poet. cap. a; , p. 664 ; cap. r8 , p. 666.
(a) Id. ibid cap. 17, p. 665 ; cap. 18 , p. 666.
(3) Arifiot. de poet. cap. 7, p. 658; cap. 9 , p. 66°. Corneille , 3’

dire. p. 74. a ’(4) Ariilot. ibid. cap. 8 , p. 639.
(s) Id. ibid. cap. 18, p. 665.
(6) Euripid. in Creil.



                                                                     

m Vor;AGz-*:*’plus douces Couleurs lesflfenti’mens de l’amour
conjugal de ceux,de,l’amitié (a); cent..fois,
avec un pinceau plus vigoureux , les fureursde
l’ambition (3) , de la’haine (4) , dola jaloufie (5)
6c de la vengeance (6). Voudriez-vous que dans
ces occafions on nous eût donné des portraits,
des analyfes du cœurhumain ? Parmi nous chaque
art ,-chaque fcience fe renferme dans fes limites.
Nous devons abandonner-plioit à la. morale , foie
à la rhétorique , la théorie des..paflions (7), 6c
nous attacher moins à leur développement qu’à
leurs effets; car, ce n’eii pas l’homme que meus
’réfentons à vos yeux ,ce font les vicifhtudes de
En vie , 8c fur-tout les’malheurs qui l’oppriment
(8). La tragédie cil" tellement le récit d’une ac-
tion terrible de touchante, ,que plufieurs :de, nos
pieces fe terminent par ces mors que prononce
le cœur : 0’41 ainji quefim’r cette aventure En
la confidérant fous ce point de Vue. vous conce-
vez que s’il efil elÎentiel d’exprimer les circonf-
tances qui rendent la narration pipis intéreffante
dt la cataf’trophe plus fuuefie , il l’ef’t encore plus

de tout faire entendre , plutôt que de toutdire.
Telle cil la maniere d’Homere ;’ il ne s’amufe
point à détailler les fentimens qui unifioient
Achille de Patrocle; mais ,à la mort-de ce dernier,

ils

.u

(I) Euripid. in Alcefi.

.(s) Id. in Orefl. "" ’4’"(3) Id. in Phœniflî
(4) Soph. in PhiloG. se in Ajac.
(s) Euripid. in Med.
(6) Æfchyl. in Agam.
(7) Arifiot. de mot. Id. de rhet.
(8) Arifior. de poet. cap. 6 , p. 637.
(9) Euripid. "n Alcefl. v. 116;; in Androin. v. 128.8 ; in Helen. v.

1703 5 in Med. v. 1419. .
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ils s’annoncent par des torrens de larmes , il;
éclatent par des coupspde tonnerre. v

Zopyre. Je regretterai toujours qu’on ait juil
qu’à préfent négligé la plus douce 6c la plus forte

es alliens. Tous les eux de l’amour brûlent
dansfl’e cœurde Phedre , 6: ne répandent aucune
chaleur dans la tragédie d’Euripide (t). Cependant
les premieres atteintes de cet amour , les progrès,
les troubles, (les remords: quelle riche fuite de
tableaux pour le pinceau du poète quuelles nou-
velles fources d’intérêt pour le rôle de la prin-
celle l Nous avons parlé de l’amour d’Hémort
pour Antigone (a), pourquoi ce [endurent ne de’à
vient-il pas le principal mobile de l’aélion ? Que
de combats n’auroit-il pas excité dans le cœur du
pere de dans celui des deux amans ! Que de
devoirs à refpeéler l que de malheurs à craindre l
. lee’odec’îe. Les peintures que vous regrettez

" feroient aulii dangereufes pour les mœurs , qu’im-
dignes d’un théatre qui ne s’occupe que de grands
événemens 6: de fentimens élevés. Jamais aux
fiecles héroïques l’amour ne produifit aucune
de Cesrévolntions que eus retrace la rrafidie.

ZOpyre. Et la guerre de Troie?
Thc’odec’îe’. Ce ne fut pas la perte d’Hélene qui

annales Grecs contre les Troyens , ce fut pour
Ménélas le befoin de venger uneinjureéclatante,
pour les autres princes le ferment qu’ils avoient
fait auparavant de lui garantir la polfeflion de fort
époufe (3) r ils ne virent dans l’amour trahi que

’honneur outragé. A -L’amour n’a proprement alui que de petites

h.- a(l) Euripid. in Hippcl.’

(1)Soph. in Antig.

(3)Eurîpid.1phig.in Aulid. v. si; t j
Tome VI. H



                                                                     

tu, V o Y A c zintrigues, dont nous abandonnons le récita la ca-
médie; que des foupirs , des larmes 8: des foi-
blelÎes , que les poètes lyriques le font chargés
d’exprimer. S’il s’annonce quelquefois par des
traits de nobleEe & de grandeur , il les doit à la
vengeance , à l’ambition , à la jaloufie , trois
puiiÎans relions que nous n’avons jamais négligé

d’employer. »
TROISIÈME SÉANCE.

, Il fut quef’rion des mœuqu , des penfées, des
fentimens 8c du fiyle qui conviennent à la tra-
gédie. p

Dans les ouvrages d’imitation , dit Théodeâe,
mais fur-tout dans le poème , fait épique, fait dra-
matique ,’ ce que l’on appelle mœurs efi l’exafle
conformité des aélions , des fentimens , des pen-
fées 8c des difcours du perfonnage avec fon ca-
raâere. Il faut donc que, dès les premieres fcenes,
onteconnoifl’e à ce qu’il fait , à ce qu’il dit ,
Puelles font (es inclinations aâuelles , quels l’ont
es profits. ultérieurs (r).

Les mœurs caraâérifent celui qui agit (2); elles
doivent être bonne.s.’Loin de charger le défaut,
ayez foin de l’afl’oiblir. La poéfie, ainfi que la.
peinture , embellit le portrait , fans négliger la
relTemblance. Ne falifl’ez le caraâere d’un per-
fonnage , même fubalterne , que lorfque vous y
ferez contraint. Dans une piece d’Euripide ( 3 )
Ménélas joue un rôle répréhenfible , parce qu’il

- fait le mal fans néceflité (4).

A(1.) Atîflot. de poet. cap. 6 , p. 657 5 cap. :1 , p. 66;.
(3)11! ibid. p. 6s6.
(3) Euripîd. in Onfi. .
(4) Minot. ibid. cap. 15 , p. 663



                                                                     

M, ou intima ANACHARs’Is; ln;
Il faut encore que less mœurs [oient convena-

bles ,- relÎemblantes , égales; qu’elles s’aflbttilïen:
à l’âge tu la dignitédu perfonnage ; qu’elles
ne contrarient point l’idée que les traditions ans
ciennes nous donnent d’un hères; 5: qu’elles ne
fc démentent point dans le courant de la piece;

Vou’lez-vousleur donner du relief sa de l’éclat,

faites-les cantrafier entr’elles. Voyez combien,
dans Euripide; le caraâere de Polyniee devient:
intér’efi’ant par celui d’EîéOClel fon frère (l) , a;

dans Sophocle le’caraâere d’Eleélîre par Celui

de Chryfdthémis , fa fleur
Neus devons , comme les orateurs,- remplir

nos juges de pitié ,rde terreur , d’indi 7nation ,
coinme eux prouver une vérité , ré uret- une
objeêtiom agrandir ou rapetill’er un objet [3].Vou9
trouverai les préceptes dans les traités qu’on a
publiés fur la rhétorique , St les exemples dans les
tragédies qui font l’ernement du théatre. Celt-
là qu’éclatent la beauté des penfées 5: l’élévation

des fentimens ; défi-là que triomphent le langa-
ge de la vérité à: l’éloquence des malheureux.
Voyez Mérope , Hécube , ’Eleâre , Antigone .
Ajax , Philoéltete, environnés tantôt des horreurs
de la mort, tantôt de Celles de la honte ou du
défefpoir; écoutez ces accens de (ioulent, ces,
excldmations déchirantes , ces expreflions allionà
nées ,qui , d’un bout du théatre à l’antre,- ont re-

tentir les cris de la nature dans tous les cœurs,
6: forcent tous les yeux à fe remplir de larmes.

D’où viennent ces effets admîtableà? C’el’t que

(i) Emma. in Éhœnilf.

(a) Soph. in Eledr; , î . ’(a) Aimer; de pou. cap. un p. 667; Corneille , toi dîfeouts , p. in
H 2.



                                                                     

116 V or A G E »nos auteurs poEedent au fouverain degré l’art de
placer leurs perfonnages dans les firuations les
plus touchantes , 6c que , s’y plaçant eux-mêmes,
ils s’abandonnent fans réferve au fentiment uni-
que & profond qu’exige la circonfiance.

Vous ne fautiez trop étudier nos grands mo-
deles. Pénétrez-vous de leurs beautés ; mais
apprenez fur-tout a les juger», 8: qu’une fervile
admiration ne vous engage pas a refpeâer leurs
erreurs. Ofez condamner ce raifonnement de Jo-
cafle. Ses deux fils étoient convenus de monter
alternativement fur le trône de Thebes. Etéocle
refufoit d’en defcendre , 8l pour le porter à ce
grand facrifice la reinelui repréfente, entr’autres
chofes , que l’égalité établit autrefois les poids 6c
les mefures , 84 a réglé de tout tems l’ordre pé-
riodique des jours 45C des nuits

Des fentences claires, précifes , 65 amenées
fans effort , plaifent beaucoup aux Athéniens ;
mais il faut être attentif a les choifir, car ils re-
jettent avec indignation les maximes qui détrui-
fent la morale.

Polus. l’t fouvent mal-à-propos. On fit un
crime à Euripide d’avoir mis dans la bouche d’Hip-
polyte ces paroles :n Ma langue a prononcé le
z» ferment , mon cœur le défavoue « Cepen-
dant elles convenoient à la circonfl’ance , 8: fes
ennemis l’accuferent faufi’ement d’en faire un

rinci e général. Une autre fois on voulut chaf-
Per l’agent qui jouoit le rôle de Bellérophon , 8;
qui . fuivant l’efprit de fon rôle, avoit dit que la
rit-belle cil: préférable à tout. La pieCe étoit fur

(I) Euripid. in Phœnîti’. v. s44.

(a) Eutîpid. in Hippfl. v. 6m. Schol. ibid. Arifim. tiret. lib. y,
ou. as , p. son. Cicer. de oflic. lib. 3 , cap. :9 , t. 3 , p. 2.89.



                                                                     

nu revue ANACHÀRSIS. :17
le point de tomber, Euripide monta fur le théa-
tre. On l’avenir de retrancher ce vers. Il répon-
dit qu’il étoit fait pour donner des leçons, ô: non
pour en recevoir( 1 ); mais que , fi on avoit la
patience d’attendre , on verroit bientôt Belléro-
phon fubir la peine qu’il avoit méritée (z). Lorf-

qu’il eut donné fon Ixion plulieurs allifianslui
dirent , après la repréfentarion , que fon héros
étoit trop fcélérat. Aulli, répondit-il , j’ai fini.
par l’attacher à une roue

Quoique le flyle de la tragédie ne foit plus
aufli pompeux qu’il l’était autrefois (a) , il faut
néanmoins qu’il fait afforti à la dignité des idées.
Employez les charmes de l’élocution pour fauver
des invraifemblances que vous êtes forcé d’ad-
mettre; mais f1 vous avez des penfées à rendre
Ou des caraâeres a peindre , gardez-vous de les
obfcurcir par de vains ornemens (5 . Évitez les
expreflions ignobles A Chaque e pece de dra-
me Conviennent un ton particulier 8c des couleurs

’difiinâes C’eii pour avoir ignoré cette regle
que le langage de Cléophon de de Sthénélus fe
rapproche de celui de la comédie (8).

Nice’plzore. J’en découvre une autre caufe. Le
genre que vous traitez efi fi faâice, le, nôtre fi
naturel , que vous êtes à tout moment forcés de
paffer du premier au fécond , de d’emprunter nos
penfées , nos fentimens , nos formes , nos facéties ,

(1) Val. Max. lib. 3 , cap. 7, extern. n° r.
(a) Senec. epift. us.
(3) Plut. de and. poet. r. a , p. 19.
(q) Arifiot. rhet. lib. 3, cap. x , p. 5R4 , D.
(s) Arillot. de poet. cap. 24, p. 672, I.
(6) Atben. lib. 4, cap. x; , p. 158 Cafaub. ibid. p. 180.
(7) Quintil. lib. 10, cap. a. , p. 650.
(8) AriRot. tiret. lib. a, cap. 7 , t. a, p. s96. Id. de poet. cap. au;

p. 669. H 3



                                                                     

1:8 V o Y A G 15(à: nos expreflions. Je ne vous citerai que des
autorités rel’peç’iables , Efchyle , Sophocle , Euri,-
pide , jouant fur le mot , 6c faifant d’infipides
allufions aux noms de leurs perfonages (1); le
fécond de ces poètes (a) mettant dans la bouche
d’Ajax ces paroles étonnantes : n Aï , Aï , quelle
a) fatale conformité entre le nom que je porte dt
» les malheurs quej’éprouve * ! a ’

Ifiebdec’le. On étoit alors perfuadé que les
noms qui nous (but impofés préfagent la defii:
née qui nous attend ; 8L vous l’avez que
dans le malheur on abefoin de s’attacher à quelque

carafe. ’Nzçe’phorc. Mais comment excufer dans vos
auteurs le goût des fauffes étymologies de des
jeux de mots (4) , les froides méta hores (s) , les
fades plaifanteries (6) , les images indécentes (7),
ô: ces fatyres contre les femmes (8) , 8c ces fccneS
entremêlées de bas comique (9), 8c ces fréquens
exemple de mauvais ton ou’d’une familiarité
çhoquante (10) 2 Comment foufirir qu’au lieu de
nous annoncer tout uniment la mort de Déjanire,
on nous dife u’ellç vient d’achever fan dernier
voyage fans faire un feul pas (U)? Eli-il de la

(a) Æfchyl. in Agam. v. 690. Euripid. in Phœnill’. v. 639 a: 15.00.
Id. in Ttoad. v. 990. Ariflor. rhet. lib. a , cap. 23, t. a, p. 579.

(a) Soph. in Mac. v. 4go.
A ï Aï en le commencement du nom d’Ajax. Les Grecs prononçoient

ïas. t v ’ ’(3) Soph. ibid. v. 926. Euripid. in Bacch. v. ses.
(4) Æfchyl. in l’erl’. v. 769. Euripid. ibid. v. 367.
(5) Hermog. de faim. orat. lib. 1 , cap. Ç , p. 385.
(6) Soph. ibid. v.1146.
(7) Euripid. in Hecub. v. s79. Soph. in Trahin. v. 31. Hotmog. il:

invent. lib. 4, «à la , p. 227.
1(8) Euripid. in ippol. v. 616 3 in Androm. v. 8;.

(9) Eiirip. in Qrefl’. v. 1596.1El’chyl. in Agam. v. 864 St 913.
(in) Sophccl. Il) fixing. v. :25 a: 367. Euripid, in Alceil. v.7go , &ç.
(112803321. in [me v. 68,8. ’ ’ * ’ ’ ’ ’ ’ ’
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dignité de la tragédie que des enfans vomifi’ent
des injures groflieres 8: ridicules contre le!
auteurs de leurs jours (l) ; qu’Antigone nous
allure qu’elle facrifieroit un époux , un fils à fort
frcre,parce qu’elle pourroit avoir un autre fils
6c un autre époux; mais qu’ayant perdu fon etc
8c fa mare elle ne fautoit remplacer le rere
dont elle cit privée (a)?

Je ne fuis oint étonné de voir Aril’tophane
lancer en pa am un trait contre les moyens fur
lel’quels Efchyleafondéla reconnoifl’anced’Orefie

&d’Eleâre mais Euripide devoit-il parodier
6c tourner 1 plaifamment en ridicule cette
même reconnoilfance (a) 21e m’en rapporte a
l’avis de Polus. ’

Polus. J’avoue que plus d’une fois j’ai cru
jouer la comédie fous le mafque de la tragédie.
Aux exemples que vous venez de citer, qu’il me
fait permis d’en joindre deux autres tirés de
SOphocle 5: d’Euripide.

Le premier , ayant pris pour fujet d’une de fes
tragédies la métamorphofe de Térée ô: de
Procné,fe pertqet plufieurs plaifanteries contre
ce prince , qui p toit, ainfi que Procné , fous la
forme d’un oifeau V

Le fécond , dans une de l’es pieces ,.introduit
un berger qui croit avoir vu quelque part le nom
de Thél’ée. On l’interroge z nie ne fais. pas lire ,

Irépond-il;mais je vais décrire la forme des
bleutes. La premiere cit un rond avec un point

s;..

-(1) Euripid. in Alceft. v. 6:9. Sophocl. in Antig. v. 746 a: 752.
p(61°) Sophocl. in Antig. v. 9:1. Aimer. rhet. lib. 3, cap. r6, t. a,
. a.
(a) Æfehyl. in Choeph. v. 213. Atilopll. illlllb. v. 534. Schol. ibid.

(4) Entipid. in Eleâr. v. sa . t
(il Atiflopb. in av. f. x00. Schol.

H 4



                                                                     

ne V o Y A e EIndans le milieu.*;la féconde el’t compofée de
ndeux lignes perpendiculaires jointes par une
n ligne tranfveriale :« sa ainfi des autres. Obfervez
que cette dcfcription anatomique du nom de
Théfc’e réuliit tellement qu’Agarhon en donna,
bientôt après une féconde ,qu’il crut fans doute

plus élégante ’
Tfie’odcc’t’c. Je n’ofe pas convenir que j’en

rifquerai une troifieme dans une tragédie que je
prépare(2) t ces jeux d’efprit annulent lamultitude,
&ne pouvant la ramener à notre goût il faut:
biennous aŒujettir au fieu. Nos meilleurs écrivains
ont gémi de cette fœvitude, 8: la dupait des
fautes que vous venez de relevei prouvent
clairement qu’ils n’ont pas pu la fccouer. Il en
cit d’autres qu’on pourroit circuler. En fe-
rapprochant des fiecles héroïques ils ont été
forcés de peindre des mœurs différentes des
nôtres z en voulant fe rapprocher de la na-
ture ils devoient palier du fimple au fami-
lier , dont les limites ne font pas airez
difiinâes.

Avec moins de génie nous avons encore plus
de rifqucs à courir. L’art ef’t devenu plus difficile,
D’un côté le public , ramifié des beautés depuis
long-tenus offertes a l’es yeux , exige follement
qu’un auteur réunifie les talens de tous ceux qui
l’ont précédé(3). D’un autre les aâeurs fe plai-
gnent fans ceife de n’avoir pas de rôles airez bril-y
1ans. Ils nous forcent,tantôt d’étendre 8: de violen-.
ter le fujet , tantôt d’en détruire les liaifons (a) 5

v s - » I a’* Euripide écrivoit dans cette piece la forme de fiat lettres grecs
que: qui comparent le nom de Thél’ée , OHZETÈ.

(x) Euri id. in Tirer. . Atheu. lib. 10 ca . ac p. 454.(a)Athe’i1.ibid. ’P ’ P ’ "
(a) Ariflot. de poet. cap. :8, p. 666.
(4)1d.ibid.cap.9. p. 65,



                                                                     

me JEUNE ’ANACHARÏIS. m
fouvent même leur négligence de leur mal-
adrefl’e fufiifent pour faire tomber une piece.
Polus me pardonnera ce reproche; le hafarder en
fa préfence .c’efi faire fon éloge. j .
v Polus; le fuis entiérement de’votre avis , 8c je
vais raconter à Zôp te le danger que courut
autrefois l’Orelte d’ uripide. Dans cette belle
fcene où ce jeune prince , après des accès de
fureur , reprend l’ufage de fes fens , l’aâeut
Hégélbchus ,- n’ayant pas ménagé fa refpiration ,
fut obîigé de (épater deux mots , qui , fuivant
qu’ils étoient élidés ou non -, formoient deux feus
très-différens .; de ’maniere qu’au lieu de ces
paroles , Après l’orage , je vois le calme , il fit
entendre celles-ci: Après l’orage ,je vois un chat *.
Vous pouvez juger de. l’effet que , dans ce

" moment d’intérêt , produilit une ’pare’illeechute ;
"ce furent desrires créeflifs de la part de l’allem-
blée , 8C des épigrammes très-piqîuantes de la
part des ennemis duïpO’ëte’BÆ de l’a eur (1). ’

quark-rente Variance.
Dans la quatrieme féance furent difcurés

quelques articles tenus jufqu’alors en réferve.
On obferva , 10 que dans prefque toutesles fcenes
les réponfes 8: les répliques fe’ font devers a
vers (a), ce qui rend le dialogue extrêmement
vif dt ferré ,, mais quelquefois peu naturel; 2°
que Pylade ne dirque trois ’vers dans unevpiece
d’Efchyle (3) , 8: pas un dans l’Eleâre de Sophocle,

’ Voyez la note à la fin du volume.
se(x) Euripid. in Creil. v. 2.79. Schol. ibid. Arifioph. in tan. v. 306.

hol. ibid.
(a) Poli. lib. 4 , cap. 17, s. "a. Æfchyl. Euripid. Sophocl. pallias

(a) Æfchyl. in Choeph. v. 900. -



                                                                     

’12: V o Y A e n ,ainfi. que dans celle d’Euripide ; que d’autres
perfonages , quoique préfens , fe rai ent pendant
plufieurs fcenes, oit par excès de douleur , fait
par hauteur de caraâere (l); 30 qu’on a quelque-
fois introduit des perfona es allégoriques ,
comme la force , la violence Ëz] , la mort [3] , la
fureur [a] ; 4.0 que les chœurs de Sophoche font
partiede l’aéiion; que la plupart de ceux d’Euripide
y tiennent faiblement; que ceux d’Agathon en
font tout-à-fait détachés , de qu’à l’exemple de ce

dernier poète on ne fe air aucun fcrupule
aujourd’hui d’inférer dans les intermedes des
fragmens de poe’fie de de-mufique qui font perdre
de vue le fujet
’ Après qu’on fe fut déclaré contre ces abus,
iledemandai fila tragédie avoit atteint fa perfeâion.

ous s’écrierent in fois que certaines pieceS’
ne laifi’eroienr rien à, délirer fi l’on en retran-
choit les taches qui les défigurent , & qui ne font
joint inhérentes à leur confiitution. Mais ,comme

je leur fis obferver qu’Arifiote avoit héfité fur
cette quefiion [6] , on l’examinavde plus près , 6c
les doutes fe multiplierent.

Les uns f0 menoient que le théatre efi trop
vai’te & le nombre des fpeâateurs trop confidé-
rable. Il en réfulte, difoient-ils , deux inconvév
miens : les auteurs font obligés" de fe conformer
au goût d’une multitude ignorante , &les aâeurs
de pouffer des crisqui les épuifent,au rifque
même de n’être pas entendus d’une partie de

(t) Schol. Æfchyl. in Pion). v. 435. Hecub. ap. Euripid. v. 486.

(a) Æfchyl. in Prom. . ’(3) Euripid; in Alceil.
(4) Id. in Herc. fur.
(s) Aria. de poet. cap. si, t. a , p. 666.
(6) 1d. ibid. Cap. 4 , t. a , p. 655.



                                                                     

ou JEUNE Auaenansrs. n;l’affemblée. Ils propafoient de choifir une encein-
te plus étroite, 8: d’augmenter le prix des places ,
qui ne feroient remplies que par les perfonnes les
plus honnêtes. On répondoit que ce projet ne
pouvoir fe concilier, ni avec la nature,ni avec
les intérêts du gouvernement. Ce n’efi, ajoutoit-
on , qu’en faveur du peuple 8c des étrangers que
nos fpec’lacles l’ont entretenus avec tant de magni-
ficence. D’un côté on détruiroit l’égalité qui

doit régner entre les citoyens ; de l’autre on le
priveroit des fommes d’argent que les étrangers
verfent dans cette ville pendant nos fêtes.

Les premiers’répliquoient : Pourquoi ne pas
fupprimer les chœurs de la mulique, comme on
commence à les fupprimer dans la comédie? Les
chœurs obligent les auteurs a blell’er a tout
moment la vraifemblance. Il faut que les per-
fonages de la piece, attirés de force ou de gré
dans le vefiibule d’un palais , ou dans tout autre
lieu découvert,y viennent dévoiler leurs plus
intimes fecrets , ou traiter des affaires de l’état en
préfenèe de plulieurs témoins , fauve ramenés
fans motif; que Médée y publie les affreux projets
qu’elle médite; que Phedre y déclare une pallion
qu’elle voudroitfe cacher à elle-même ; qu’Al-
celte mourante s’y faire tranf errer pour rendre
les derniers foupirs. Quant La mufique il cit
abfurde de fuppofer que des hommes accablés
de douleur agifl’ent , parlent 8c meurent en
chantant,

Sans le chœur , répondoient les autres, plus d
mouvement furie thearre,plus de majel’té dans
le fpeâacle. Il augmente l’intérêt pendant les
(certes , il l’entretient pendant les intermedes.
Ils ajoutoient que le peuple ne (voudroit point
renoncer aux agrémens de la mufique , 6c que ce



                                                                     

in. V o r A G Eferoit dénaturer la tragédie que d’adopter le chaud

genrent propofé. . IGardons-nous , dit Nicéphore , de la dépouiller
de les ornemens ; elle y perdroit trap. Mais
donnez-lui du moins une plus noble deflination ,
6: qu’àl’exemple de la comédie. . . .

Théodec’le. Elle nous faire rire?

Nicéplzore. Non ; mais qu’elle nous fait
utile.

Tfie’odeéle. Et qui oferoit foutenir u’elle ne
Tell pas ? La plus faine morale n’eÊl-elle pas
femée par maximes dans nos tragédies.

Nme’plzore. N’efi-elle pas à tout moment con-
tredite par l’aâion même ?Hippolyte ,inflruit
de l’amour de Phedte , Te croit fouillé par cette
horrible confidence [I] , & n’en périt pas moins.
Quelle funcl’te leçon pour la jeunefie l Ce fut à
notre exemple que vous entreprîtes autrefois de

dévoiler les vices del’adminil’tration. Mais quelle
différence entre votre maniere 6c la nôtre ! Nous i
couvrions de ridicules les coupables orateurs de
l’état; vous vous appufantill’ez trifiement fur les
abus de l’éloquence Nous difionsquelquef is
aux Athéniens des vérités dureseôt falutaires , 8c

’vous les flattez encore avec une impudence dont
vous devriez rougir (3). .

The’odeéîe. En nourrifi’ant leur haine contre-le
defpotifme nous-les attachonsà la démocratie; en
leur montrant la piété , la bienfaifance 8: les
autres vertus de leurs ancêtres nous leur four-nif-
Tous des modelcs , nous entretenons leur vanité ,

5--
*(1) Euripîd in Hippol.v. 6g. k
(a, Id. in Ohm. v. 90;. Walck. dîatrib. in Euripîd. cap. a), la,

850.
(3) Enfipjd. in Helen. in Hetacl.
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pour leur infpirer de l’honneur. Il n’ell point
de fujet qui ne leur» apprenne à fupporter leurs,
maux ,à le garantir des fautes qui peuvent les
leur attirer.

Nice’plzore. J’en conviendrois , fi l’infiruflion
ferroit du fond même de l’aâ on; li vous bannilliez
du théatre ces calamités héréditaires dans une
famille ; fi l’homme n’étoit jamais coupable fans
être criminel, jamais malheureux que par l’abus i
des pallions; fi le fcélérat étoit toujours puni , 6c
l’homme de bien toujours récompenlé.

Mais tant que vous ferez aEervis àvos formes
n’attendez rien de vos efforts. Il faut ou corriger
le fond vicieux de vos hifioires feandaleufes ,
ou vous exercer , comme on a fait quelquefois,
fur des lujets d’imagination. J’ignore fi leurs
plans feroient fufceptibles de combinaifons plus
favantes , mais je fais bien que la morale en
pourroit être lus pure de plus infiruâive.

Tous les a titans applaudirent à ce projet , fans
en excepter Théodeé’te , qui néanmoins foutenoir
toujours que , dans l’état aétuel des choies , la

s tragédie étoit aufii utile aux mœurs que la
comédie. Difciple de Platon,dit alors Polus en

’m’adrefi’ant la parole , qu’auraient penfé votre
maître de le fieu de la difpute qui s’ef’t élevée
entre Théodeâe 8: Nicéphore P Je répondis qu’ils
auroient condamné les prétentions de l’un 6: de
l’autre , 8: que les philofophes ne voyoient
qu’avec indignation ce tili’u d’obfcénités 8: de
perfonnalités qui fouilloient l’ancienne comédie.

Rappellons-nous les circonl’tances où l’on le
trouvoit alors , dit Nicéphore : Périclès venoit
d’impofer filence à l’aréopage ; il ne feroit plus
relié de relionrce aux mœurs fi nos auteurs
n’avaient eu le courage d’exercer la cenfure
publique. ’



                                                                     

in! ’ V o r A e t . ,Il n’y a pas de courage à être méchant , répôn’o”

disèje , quand la méchanceté cil: impunie. Com-"
parons les deux tribunaux dont vous venez de

arler; je vois dans celui de l’are’qpage des juges
mtegtes, vertueux ,- dil’crets,gémi zut de trouver
un coupable , 8: ne le condamnant qu’après l’avoir
convaincu 5 je vois dans l’autre des écrivains
pallionnés , forcenés j quelquefois fubornés ,
cherchant par-tour des vi imes pour les immoler
à la malignité du public , fuppolant des crimes ,
exagérant les vices , de fail’ant le plus cruel
outrage à la vertu en vomilTant les mêmes
injures contre le feélérat 8: contre l’homme

de bien; lQuel étrange réformateur que cet Aril’tophane,
celui de tous qui avoit le plus d’efprit 8c de
talens , qui Connu: le mieux la bonne plailhnterie ,
8: qui le livra le plus à une gaieté féroce l On dit
qu’il ne travailloit à les ouvrages que dans le
délire du vin [r] : c’étoit plutôt dans celui de la
haine 8: de la vengeance. Ses ennemis font-ils
exempts d’infamie , il les attaque fur leur naïf-
fance , fur leur pauvreté , furies défauts de leurs

erfonnes. Combien de fois reprocha-st-il à
uripide d’être le fils d’une vendeul’e d’herbes [a]!

Il étoit fait pour plaire aux honnêtes gens,&
plufieurs de les pieces ne femblent damnées
qu’à (les hommes perdus de débauches de pleins

de noirceurs (3). jNice’plzore.’ l’abandonne Arifiophane , quand
fes plaifanteries dégénerent en fatyres liée!!-
cieufes; mais je l’admire lorfque , pénétré des

(r)pAthen. lib. se , cap. 7 , p. 4:9.
(a) Atifloph. in equit. v. 19. Id. in Acha’rm v. 477.

(3) Id. in equit. v. n75. Plut; in compar. Arifloph. t. a. , p. tu.



                                                                     

au JEUNE Anacuansrs. Un,
maux de fa patrie , il s’éleve contre ceux qui
l’égarent par leurs confeils (x) ; lorique, dans
Cette vue,il attaque fans ménagement les orateurs ,
les généraux , le fénat 6c le peuple même. Sa
gloire s’en accrut : elle s’étendit au loin. Le roi
de Perle dit a des ambaifadeurs de Lacédémone
que les Athéniens feroient bientôt les maître;
de la Grece , s’ils fuivoient les confeils de ce

poète ’Anacharfis. Eh! que nous fait le témoignage
d’un roi de l’erfe,& quelle confiance pouvoit
mériter un auteur qui ne favoit pas , ou qui
feignoit d’ignorer,qu’an ne doit point attaquer
lecrime par le ridicule (3) , 6: qu’un portrait celle
d’être odieux des qu’il cil chargé de traits v
burlefques ? On ne rit oint a ûfpeà d’un tyran
ou d’un l’célérat; on ne oit pas tine de l’on image ,

fous quel ne forme qu’elle pareille. Ariflophane
peignoit errement l’infolence 8c les rapines de
ce Cléon qu’il bailloit , de qui étoit a la tête
de la république; mais des bouffonneries graf-
fictes 6: dégoûtantes détruifoient à l’inflant
l’effet de les tableaux. Cléon , dans quelques
icenes du plus bas comique , terrafi’é ar un
homme de la lie du peuple,qui lui dilEpute 8c
lui ravit l’empire de l’impudence , fut trop
gromérement avili pour devenir méprifable.
Qu’en arrivoit-il ? la multitude s’égayoit à fes
dépens , comme elle s’éga oit dansd’autres pieces

du même aureur aux dépens d’Hercule dt de
Bacchus ; mais en fartant du théatre elle
couroit fe profierner devant Bacchus , Hercule
6K Cléon.

-(I) Ariflnph. in tan v. 698.

(2) Arllloph in Acharn. v. 546. l ’ .(à) Créer. antre-3p. 26 , t. r , p. «l. En. de liai. R anis. t. à a



                                                                     

un . - Var-aceLes reproches que faifoit le poëte aux Athées
miens], fans être plus utiles , étoient plus modérés.
Outre qu’on pardonnoit ces fortes de licences ,
quand elles ne bleli’oient pas la conflitution

tablie , Arifiophane accompagnoit les fiennes
de correêlifs amenés avec adrefl’e. » Ce peuple ,

’ n difoit-il , agit fans réflexion de fans fuite ; il cil
a dur, colere (I) , infatiable de louanges : dans
»fes afl’emblées c’el’t un vieillard qui entend

sa demi mot (a) , & qui cependant le laide con-
a duite comme un enfant auquel on préfente un
npetit gâteau;mais par-tout ailleurs il en: plein
» d’efprit 6c de bon feus (3). Il fait qu’onle trompe,
a il le faufile pendant quelque tems , reconnaît
a enfuite fan erreur, dt finit par punir ceux qui
sont abufé de l’a-bonté a Le vieillard , flatté
de l’éloge , rioit de les défauts , de après s’être
moqué de les dieux , de les chefs 8c de lui-même ,
cantinuoit d’être fuperllitieux , dupeôc léger. . I

Un fpeélacle fi plein d’indécence 6c de mali-
gnité révoltoit les gens les plus rages 8c les plus
éclairés de la nation. Ils étoient tellement éloi-
gués de le regarder comme le foutien des mœurs,

que Socrate n’aflii’toit point à la repréfentation
des comédies [5] , de que la loi défendoit aux
aréopagifles d’en compofer [a].

Ici Théodeéle s’écria : La caufe cil finie , à: le
leva aufii-tôt. Attendez , répondit Nicéphore ; il
nous revient une décifion fur vos auteurs. Qu’au-

rois-je

(r) Ariiloph. in equit. v. 4o.
(a) Id. ibid. v. 46.
(3) Id. ibid.v. 750.
(4) Id. ibid. v. ma. 8: rasa.
(5) Æliau. var. bill. lib. a , cap. 13.

- (6) Plan-de glor. Mien. t. a , p. sa.



                                                                     

. si: retransmettras-1s. a”fôis- je à craindre; difoit Théodeâe? Sacrate
rayoit avec plaifir les pieees d’Euripide (t); il
ellimoit Sophocle (a), 8: nous avons toujours
vécu en bonne intelligence avec les philofophesæ
Comme j’étais à res cdtés je lui dis tout bas :
Vous êtes bien généreux. Il ourit ç dt fit de noui-
veaux efforts ont le retirer; mais on le retint ,
à le me vis oreé de reprendre la parole, que
j’a reliai à Théodeéle.

Soerate 8c Platon rendoient :jullice aux laieras j
âinfi qu’a la probité de vos meilleurs écrivains;
mais ils les acculoient d’avoir, àl’exemple des ana
tres poètes, dé radé les dieux de les héros. Vous
n’oferiez, en et, les jullifier farce premier anis
cle. Toute vertu ,toute moralw détruite quand
jes objets du culte public ,- pl icieux , plus ira-3
jufies &i plus barbares que les hommes mêmes ,
tendent des piégés à l’innocence, pour la rendre
malheureufe ,81 la pouffent au crime peut l’en ,
punir. La comédie qui expofe de pareilles divini-i
tés à la rifée du public, cil moins coupable que

I la tragédie qui les propofe à notre vénération.
Zopyre. Il [ferait ailé de leur donner un plus

augufie camâere. Mais que pourroit-an ajouter
à celui des héros d’Efchyle 8: de Sophocle?

Anaëizarjîr. Une grandeur plus réelle 8C plus -
confiante. Je vais tâcher de m’expliquer. A voir
les changemens qui le [ont opérés en vous de uis
votre ciyilifatit’m ,- il (emble qu’on peut dil in;
guertra’is fortes d’hommes, qui n’ont entr’eun

que des rapports généraux. l . I
L’homme de la nature , tel qu’il panifioit erra

tare dans les fiecle’s héro’r’ques ; l’homme de l’art g

1.. A,(a 1min. une 4
(a) Socr. ap. Xenoph. meuler. lib. I 5 P- 73’s ’

Tome V1; Î



                                                                     

33° ,’Vor’.t,a,æ.; .-. . a
tel qu’il el’t aujourd’hui; 8: l’homme que la pliîfi

lofopliie a , depuis quelque tems , entrepris de

former.’ t il Le rem-ier , fans apprêt 8C fans faufÎeté i, mais
exce if dans fes vertus 8c dans [es foiblefi’es , n’a
point de "mefure fixe. Il. efi trop grand ou trop
petit: c’efi celui de la tragédie;

Le. fécond ,iayantperdu les traits nobles 8: gé-
néreux qui dil’tinguoient le premier , ne fait plus
ni ce qu’il ef’t, nice qu’il veut être. On ne voit en

lui qu’un mélange bifarre de formes; qui l’attaà
chant plus aux apparences qu’a la réalité , de dif-
fimulations fi fréquent-es qu’ilfemble emprunter les
qualités mêmes qu’il poliede. Toute fa refleurcc
e-fi de jouer la c édie ,6: c’efi lui quela comédie
joue a fan. tour.

Le. troifieme cil modelé fur des proportions
nouvelles. Une raifon plus forte que fes pallions
lui a donné un caraélere vigoureux 8: uniforme;
il fe place au» niveau des événemens , 8: ne per-
met pas qu’ils le traînent à leur fuite comme un
vil efclave; il ignore fi les accidens funefies de
la vie font des biens ou des mauxzil fait unique-
mentvqu’ils font une fuite de cet ordre général
auquel il le fait un devoir d’obéir. Il jouit fans
remords , il fournit fa carriere en filence , ô: voit
fans crainte la mort s’avancer a pas lents.
. Zopyrc. Et n’efi-il pas vivement affligé quand
il ef’t privé d’un pere , d’un fils , d’une épaule,
d’un ami?

Anaclzarfis. Il fent déchirer l’es entrailles ; mais
fidele’aî fesprincipes il le roidit contre la dou-
leur’,(1)v,.& ne laifie échapper, ni en public ,ni
en particulier , des pleurs 8c des cris inutiles.

a; 44(l) Plat. de rep. lib. au, t. a , p. 603. , ’I



                                                                     

u ., . .
ijhU munit ’AùAcirAnsrs: P311.

z ’"Zôpyre. Ces cris 8: ces pleurs foulageroient fan

aine. vk Anacfiarfis. Ils ramolliroient; elle feroit domiJ
née une fois, de le difpoferoità l’être encore plus
dans la fuite. Obfervez , en efl’et,qu’e cette ami:
’ell comme diviÎée en deux parties (r); l’une, uî,

toujours en mouvement 8c ayant toujours beti’oin
de le paflîonner , préféreroit les vives atteintes
de la douleur au tourment infupportable du
,repos;l’autre 5 qui ne s’occupe qu’à donner un
frein al’impétuofité de la .premiere , 8: qu’à nous

procurer un calme quelle tumulte des feris de des
pallions ne puiffe pas troubler. ÔL’ ce n’efi pas ce
Tyfléme de paix intérieure que les auteurs tragi-
ques-veulent établir; ils ne choifiront point , pour
leurperfonnage principal, un homme fange de roug-
joursffernblable à lui-même : un tel caraélere fe-
roit trop difficile à imiter ,’ 8: ne frapperoit as
la multitude. Ils s’adreflènt à la partie la plus en:
fible & la plus aveugle de notre aine; ils la le:
couent, ils la tourmentent , & , enla pénétrant de
terreur dt delpitié, ils la forcent de le mirailler
de ces pleurs 6c de ces plaintes , dont elle e11;
pour ainfi dire , affamée q r .
. Qu’ef érer déformais d’un homme qui , depuis

fou en ance , a fait un exercice continuel de
crainte de de pufillanimité? Comment le perfuadœ
roit-il que c’ef’t une lâcheté de fuccomber à le;
maux; lui qui voit tous les jours Hercule 5C Achille
le permettre , dans la douleur , des cris , des géà
miffemens 8: des plaintes; qui tous les jours- voit
un peuple entier honorer de fes larmes l’état de

(i) Plat. de rap. lib. le, t. 2 , p. Éoç 8: éoô.

(a) Id; ibid. p; 666. l , .î a,



                                                                     

13:. I A V 0 Y A G r.
dégradation où le malheur a réduit ces héros ana
paravant invincibles (i)?

Non , la philofophie ne fautoit fe concilier avec
la tragédie d’une détruit continuellement l’ouvra-

4’ge de l’autre. La premiere crie d’un ton févere au

malheureux: Oppofe un front fereina la tempête;
relie debout 8c tranquille au milieu des ruines qui
te frappent de tous côtés; refpeéle la main qui t’é-
icrafe , 8: f0ufl’re fans murmurer: telle efi la loi de
la fageife (2.). La tragédie ,d’une voix lus toua
tenante 8: plus perfuafive , lui crie à on tour:
Mendiez des confolations ; déchirez vos vêtent
mens; roulez-vous dans la panifiera ;pleurez &
lamez éclater votre douleur: telle cil la loi de
la nature.

Nicéphore triomphoit : il concluoit de ces ré-
flexions qu’en le perfcâionmnt la comédie le
rapprocheroit de la philofophie , 8c que la tragéa
die s’en écarteroit de plus en plus. Un fourire
malin qui lui échappa dans le moment irrita fi
Ïort le jeune Zopyre , quc,fortant tout-à-coup des-
bornes de la modération , il dit que je n’avois-
rapporté que le fentiment de Platon , 6: que des
idées chimériques ne prévaudroient jamais fur le

jugement éclairé des Athéniens , de fur-tout des
Athéniennes , qui ont toujours préféré la tragédie
à la comédie (3). Il le déchaîna enfuira contre un
drame qui ,apres deux fieclesid’efi’orts , fe relien-
toit encore des vices de fan origine. ’

Je cannois , difoit-il à Nicéphore , vos plus cé-
lébrés écrivains. Je viens de relire toutesles pie-
ces d’Ariilophane , à l’exception de celle des Oi-

(r) Plat. de rap. lib. ne, t. z, p. 60;.
(a) Id. ibid. p. 604.
(5) Ulpian. in Demolth. p. 692.1511; dolez: lib. 2, t. a , p. 65h



                                                                     

ne nous AN A cnansrs. :3;faux , dont le fujet m’a révolté des les remie-
res fcenes 5 je foutions qu’il ne vaut pas i221 répu-
tation. Sans parler de ce fel acrimonieux 6c déchi-
rant ,6; de tant de méchancetés noires dont il a
rempli fes écrits, que de penfées obfcures , que
de jeux de mors infipides , qu’elle inégalité de

&er (r)! .J’ajoute , dit Théodeâe en l’interrompant ,
quelle élégance, quelle pureté dans la diâion ,
quelle finelfe dans et plaifanteries , quelle vérité ,
quelle chaleur dans le dialogue , quelle poéfie
dans les chœurs ! Jeune homme , ne vous rendez
pas difficile , pour paraître éclairé , dt fauvenez-
vous que s’attacher par préférence aux écarts
du génie, n’eil bien fouvent que vice du cœur
ou difette d’efprit. De ce qu’un grand homme
n’admire pas tout il ne s’enfuit pas que celui qui
n’admire rien fait un grand homme. Ces au-
teurs , dont vous calculez les forces , avant que
d’avoir mel’uré les vôtres , fourmillent de défauts
8: de beautés. Ce font les irrégularités de la na-
ture,laquelle , malgré les imperfeâions que no-
tre ignorance y découvre, ne paroit pas moins
grande aux yeux attentifs. .Arif’ro liane connut cette efpeee de raillerie
qui pla’ oit alors aux Athéniens , 8c celle qui
doit plaire a tous les ficelés. Ses écrits renfer- ’
ment tellement le germe de la vraie comédie ,
8c les modales du bon comique , qu’on ne pourra
le furpafl’er qu’en fe pénétrant de fes beautés (2l.

Vous en auriez été convaincu vous-même à la
leâure de cette allégorie , qui pétille de traits
originaux ,fi vous aviez eu la patience de l’ache-

(x) Plut.’ln compar. Arifloph. st Menandr. t. a , p. 853 et 8’14.

(a) Schol. vit. Ariiloph. in pt6leg. p. 15v. I
3



                                                                     

’1’34 V O Y A G E
ver.0n me permettra de vous donner ultraléger;
idée de quelques-unes des fcenes qu’elle con-r

tient. ’ - ’ ’ ’ ’
’ Pif’thétere & un autre Athénien . pour fe met-4-

tre à l’abri des procès de des diffentions qui les.
dégoûtent du féjour d’Athen’es , le tranfportent,

à la région des oifeaux , dt leur perfuadent dg
limite une ville au milieu des airs; les pre-

miers travaux doivent être accompagnés du facri-
fice d’un bouc; les cérémonies en font fufpen-
dues par des importuns qui. viennent fucçellive-

,inent chercher fortune dans cette nouvelle ville.
C’efl d’abord un poëte qui, tout en arrivant, chante
ces paroles (r): » Célébrez , Mufe’s , célébrez l’heu-j

:sreufe Néphélococcygie *.« Pifi’hétere lui de-7
mande fon nom & celui de fon pays. Je fuis , rée
pond-il ,fipour me fervir de’ l’expreflion d’Ho-.
mere , le dele ferviteur des Mufes ; mes levres,’
difiillent le miel de l’harmonie. ’ ’

P 1 s T H É T E R E:

Quel motif vous amene en ces. lieux à,

L E P o E T E. .

Rival de Si-monide, j’ai compofé des canti-
’ques facrés de toutes les efpece’s , pour toutes
les cérémonies , tous en l’honneur de cette nou-
velle ville, que je ne cefferai de chanter. O.
pore ! ô fondateur d’Etna ! faites ceule’r fur’moi
la fource des bienfaits que je voudrois accumul
Ier fur votre tête. ’ r ’ * * ’ "

x

(1) Ariüoph. in av. v. 90;.
v pian le nom qu’on vient de donner à la nouvelle ville i il défigure.

la Ville des oxfeaux, dans la région des nues, I . . I .
u



                                                                     

nu nous: Anacniansrs.’ 33j
- C’efi la parodie de paniquants que Endare avoit adreflës à.

giflai) , roi de Syracu e.

rrsrnfirsne.
Cet homme me tourmentera jufqu’à ce que

je lui faire quelque préfent. Écoute , àfon cfclave,
donne-lui ta cafaque , 8: garde ta tunique. Armure;
Prenez ce vêtement , car vous paroifl’ez man ’
de froid.
h ’ ’ r. E p o E T È.

x

Ma mufe reçoit vos dons avec reconnoili’an-s
ce. Econtez maintenant ces vers. de Pindare.

C’el’t une nouvelle; parodie, par laquelle’il demande la tuniun
de l’al’clave. Ill’obtlent enfin , 8: le retire en chantant.

,rrerÉ’rEiiE.

Enfin me voilà lieureufement échappé a la.
froideur de les vers.. Qui l’eût dit qu’un tel-

*fléau s’introduiroit fi-tôt parmi nous (1) î Mais

çontinuons notre facrifice. a A
I. 1;. P R et R E.

Faites filence.

U-N D E V I N tenant un livre.

Ne touchez. point à la viéiime.

1:1.er 153113113.

Qui êtes-vous 2.

(x) Minot. in au. v. 957.

la



                                                                     

l35 rif-"VOYAGE
« P 5V .139!

L’interprete des oracles, ,

21:er HUE.-
Tant pis pour vous.

LE DEVINp
[Prenez garde , à refpeâez les chofes l’aimes:

il: vous arpette un and? concernant sans villa

marnerons.
Il falloit me le montrer plutôt,

r. E D a v I N.

Les dieux ne l’ont pas permis,

rrsrntisx-a,
Voulez-vous le réciter P

’ t. E D E v I N. 4
a Quand les loups habiteront avec les corneil-

Dles , dans. la plaine qui répare Sicyonç de 99,-

"Ïimhç I .- æ r r g ’ f ’

rrsrnfirrznz; I
Qu’ai-je de commun avec les Corinthiens?

’Il ao’tnno lecél i m ” . ’l 1 ghrvmrn’fggr j shunt 5° , 3129!! par 959999 (me!

a



                                                                     

tu! JEUNE ANAsHAnsrs- :37
t. a p E v r 1v.

Gel! une image myfiérieufe ; l’oracle défigne ’

la région de l’air où nous fommes. En voici la
fuite: a Vous facrifierez un bouc a la terre ,
rôt vous donnerez à celui qui le premier vous,
nexplia-uera mes volontés un bel habit d; une

schau ure neuve. ç .-
rrsrnt’rznn,

r La’chaufl’ure en cil-elle l C

’ ’ LBDEVIN.
Prenez 8,: lifez. a Plus , un flacon de vin , de

il une portion des entrailles de la viâime. 9

PISTHÉTERE.

771:5 entrailles en font wifi?

LB ouvrit.
Prenez 6: lirez. n si vous exécutez mes or-

» dres vous ferez. au-dell’us des mortels, conn-
rime un aigle cil au-defl’us des’oifeaux. ç

j rlsrnfirnna..
Çela y cil-il encore?

l savarin.. Prenez 6: lifez.

rIsrnÉ’rzns.
v-

I’ai dans ces tablettes un oracle que j’ai re



                                                                     

r33 . w: Verne-15jçu’d’Apollon; il difl’ere un peu du vôtre, le,
voici : Quand quelqu’un , fansiêtre invité , aura
l’efironterie de le gliŒer parmi vous , de trou-
bler l’ordre des facrifices ,’ dt d’exiger une par:
tian de la viâime, vous le rouerez de eaups de
bâton. ’ H g” ’ l’ ” v .

" LEDEer.’-*
Vous badinez , je penfey

r I s T H É.T E R E luiiptéfentau festabletter.

Prenez 8c lifez. Fut-ce un;aigle, fûtece. un.
des plus illufires impofieurs d’Athenes , frapg,
pez de ne l’épargnez ’pas.-’ ’ - I

Lia-navrai.
Cela y cil-il aufli 2:

PI’STHÉTERE.’

Prenez lifez.’ Hors d’ici,’& allez-vous-en
débiter vos oracles tailleursr

A peine cil-il farti’ qu’on voit paraître l’af-
tr,onome Méton , qui, la regle 8: le.,co.mpas à
la main , propofe d’aligner la nouvelle ville ,
de tient des difcours abfurdes. Pifihétere lui
confeille de le retirer 8: emploie les coups pour
l’y contraindre. Aujourd’hui , que. le mérite de
Méton ef’t généralement reconnu , cette fcene
lui fait moins de tort qu’au. poète. ’ Î

Alors fe préfente un de ces infpeéleurs que
la république envoie chez les peuples dont elle
tire des tributs , 8c dont ils exigent des é-
fens. On Fentend crier en s’approchant :’ Où ont
donc ceux qui devroient .melrecevoir (t)?

c (r) Armow.jn av. v. 102:.



                                                                     

au IEUNE ANA’cnans r s. 139;
r 1 s r n È r 1-: a a

Quel e33 ce Sardanaple l.

L’INSPECÎEUR.

Le fort m’a donné l’infpeâion fur la nouvelle

ville.- . ’’ P 1 s 1" a É a: a a a;

De la part de qui venez-vous?

L’INSPECTEUR.

De la part du peuple d’Athenes.

’ l la I s r H É r E R s.

Tenez : il ne faudroit pas vous fai des afa
faires ici. Tranfigeons ; nous vous IoAnneronS.
Quelque choie, 8c vous retournerez chez vous.

L’INSPECT’EUR.

Par les dieux j’y confens; car il faut que je
me trouve à la prochaine afl’emblée générale.
C’efi au fujet d’une négociation que j’ai enta-
mée avec Pharmace , un des lieutenans du, roi
de. Perle.

lustrai: TERE le battant.

Voilà ce que je vous avois promis : allez-
vous-en bien vite maintenant.

L’INSPECTEUR.l

Qu’en-ce donc.que ceci a. .



                                                                     

:49 . VOYAGE
rxerÉrnnn,

C’efi la décifion d; l’affcmblée , au fujet de
Pharmace.

L’IN-SPECTEUR.

Quoi ! l’on ofe me frapper , 8c je fuis infpcc-
tcur ! Des témoins ! n fort.

PIsTHÉrEnE. ’
C’efi une chofe effroyable ; nous commen.

tons à peine à bâtir notre ville , 6: déjà des
mfpefleurs !

UN canaux D’ÉDITS.

Si un habitant de la nouvelle ville infulte un

Athénien. . . . 1. »
P I s T H t: T E R E,

Que veut cet aptre avec Ces paperafl’es?

L E c R 1 E U R.

Je crie les édits du fénat a: du peuple; j’en
apporte de nouveaux, Qui veut les acheter?

r1 s T H É T E n 1:,

Qu’ordonnent-îls?

I. E c R 1 E U a.

Que vous vous conformerez à nos poids ,5
nos mefu’res 6: à nos décrets.



                                                                     

DU JEUNE ANchnAnsxs. t4:
PISTHÉTERE.

Attends :Nje vais te montrer ceux que nous
employons quelquefois. 111e bat.

I. E c R I E U R.

Que faites-vous ?

r I s T n É T r. n E.

Si tu ne te retires , avec tes décrets. . . . ,

L’INSPECTEUR tevenantfurlethéatre.

Je fomme Piflhétere à Comparoître en jufiïd
ce , pour caufe d’outrages.

r 1 s T H É T E R E.

4 Quoi! te voilà encore !

I. E c R" 1 B U n revenant fur le même.

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

P I s T H Ë T E a n.

Et te voilà auflî!

UlNSPECTEUR.
Tu feras condamné à payer mille drachmes.

Ils rentrent a: fartent plufieurs fois. Pifihéterc pourroit tantôt Plus ,
tantôt l’autre , et les force enfin à f: retirer.



                                                                     

14,1 . ’ VOYAGE .-Si vous jqignez à cet extraitle jeu des aéleursî
vous concevrez fans peine que le vrai fecret de
faire rire le peuple , 6c fourire les gens d’efprit ,
efi connu depuis long-temps , 8c qu’il ne relie
plus qu’à l’appliquer aux différens genres de ri-
dicules. Nos auteurs font nés dans les plus heureu-
fes circonflances. Jamais tant de pares avares 8c
de fils prodigues; jamais tant de fortunes ren-
verfées par l’amour du jeu , des procès &des cour-
tifanes ; jamais enfin tant de prétentions dans cha-
que état , 8c une fi grande exagération dans les
idées,dans les fentimens 85 jufque dans les vides.

Ce n’efl que chez des peuples riches 8: éclairés ,
comme les Athéniens 8: ceux de Syraèufe , quele
goût de la comédie peut naître 6c le perfection-
ner. Les premiers ont même un avantage mar-
qué fur les feconds z leur dialeâe le prête mieurï
à cette efpece de drame que celui des Syracu-
faims , qui a quelque chofe d’emphatique

Nicéphore parutrtouché des éloges que Théo-
deé’te venoit de donner à l’ancienne comédie. le
voudrois avoir allez de talens , lui difoit-il , pour
rendre un jufie hommage aux chef-d’œuvres de
votre théatre. J’ai ofé relever quelques-uns de fus
défauts; il ne s’agiiToit pas alors de fes beautés.
Maintenant , qu’on demande fi la tragédie efi ful-
ceptible de nouveaux progrès, je vais m’expli-
quer clairement. ar rapport à la conflitution de
la fable , l’art plus approfondi découvrira peut-
être des moyens qui manquerent aux premiers
auteurs , parce qu’on ne peut pas afligner des li-
mites à l’art g mais on ne peindra, jamais mieux

k 4.4A j (r) Dtmetr. Phax. de clac. cap; 18L



                                                                     

P nu IEUNE AN’AcnansIs.’ ’14;
fiu’ils n’ont fait les fentimens de la nature , parce
gire la .nature n’a’pas Mieux langages. Ï

Cet avis pallia tout ’une voix,& la féance finie;

En! DU CHAPITRE scutum-emmurer



                                                                     

a)" U VO’ÏAGS

CHAPITRE LXXI’L
Extrait d’un voyagefur les côtes de l’Afie , 6’ (fait?

flaquer-unes des îles vomiras.

Partons S avoit , dans l’île de Samba 5 des
polîeflions qui exigeoient fa préfence; I e lui
propofai de partir avant le terme qu’il avoit fixé,-
de nous fendre a Chic, de palier dans le conti-â
ment , de parenurir les principales villes grecques

’ établies en Eolide 5 en Ionie 8c en Doride; de vi-
fiter enfuiteles îles de Rhodes 8: de Crete; enfin
de Voir , à notre retour , celles qui font limées
vers les côtes de l’Afie, telles qu’Al’typalée , Cas;

Patmos , d’où nous irions à Samos. La relation de
ce voyage feroit d’une longueur excellive; je vais
fimplement extraire de mon journal les articles
qui m’ont paru convenir au plan général de cet

ouvrage. .Apollodore nousddnna fanfilsLyfis,qui, après
avoir achevé fes exercices, venoit d’entrer dans le
monde. Plufieurs de nos amis voulurent nous ac;
compagner ; Stratonicus , entr’autres , célebre
joueur de cithare , très-aimable pour ceux qu’il
aimoit , très-redoutable pour ceux qu’il n’aimait
pas; car fes fré uentes réparties réu tiroient fou- 4
vent. Il pâliroit a vie à voyager dans les difi’érens
cantons de la Grece (I); Il venoit alors de la ville

d’Æfnos

(x) Amen. ahi, «p.10, p. 350 , IL



                                                                     

j ne revu]: Aviron-anus: hm’d’Ænos en Thrafe. Nous lui demandâmes Com«
rirent il avoit trouvé ce climat. Il nous dit : u L’hi-
» ver y regne pendant quatre mois de l’année , 8c.
nle froid pendant les huit autres « En je ne
fais quel endroit,ayant promis de donner des leçons
publiquesde fonart , il ne put rall’embler que deux.
éleves : il enfeignoit dans une falle où fe trou-
voient les neuf fiatues des Mufes avec celle
d’Apollon : à Combien avons-nous d’écoliers , lui
» dit quelqu’unïDouze , répondit-il , les dieux.

néompris a 4 AL’île de Chic , ou nous abordâmes, cil une des
plus grandes 8c des plus celebres de la mer Égée.
Plulieurs chaînes de montagnes , couronnées de
beaux arbres , yforment des valléesdélicieufes(3),.
dt les collines y font, en divers endroits , couver-
tes de vignes qui produifent un v1n excellent. On.
ellime fur-tout celui d’un canton nomméArvifiaÇt).

Les habitans prétendent avoir tranfmis aux au-
tres inatibns l’art de cultiver la vigne (5). Ils font
très-bonne chere Un jour, que nous dînions
chez un des principaux del’île , on agita la fameufe
quel’tion de la patrie d’Homere : quantité de peu-
ples veulent s’approprier cet homme célebrel ).’
Les prétentions des autres villes furent rejetees p
avec mépris ; celles de Chic défendues avec cha-
leur. Entr’autres preuves on nous dit que les

L . A l a â(t) Athcn. lib. 8. cap. 10 , p. 3;: ,-c.
(a) Id. ibid. cap. 9, p. 348, D.
(3) Theopomp. 3p. Amen. lib. 6 , cap. 18 , p. 264. Steph. in [cria

con. TourneF. voyag..t. 1 , p. 371. Voyage de la Grece par M. le
comte de Choifeul-Goufiier, chap. 5 , p. 87.

(4,) Strab. lib. 14, p. 64s. Plin. lib. I4 , cap. 7, t. r , p. 7:2.- Athennf
lib. r, p. 29 St 32.

(s) Theopomp. op. Athen. lib. t , cap. ne, p. 26. ’ s
(fi) Amen. ibid. p. as.
(7) Mm. de patr. Harriet. cap. r.

Tome VI. ’53



                                                                     

146 V o Y A c; a. defçendans d’Homere fublilioient enCOre dans
l’île , fous le nom d’Homérides A l’infini:
même nous en vîmes paroitre deux , vêtus d’une
robe magnifique ,- 8E la tête couverte d’une cou-
ronne d’or (a). Ils n’entamerent point l’éloge du
poète; ils avoient un encens plus précieux à lui
oll’rir.Après uneinvocation a Jupiter (3) , ils chan-
teront alternativement plufieurs morceaux de l’I-
liade, & mirent tant d’intelligence dans l’exécua
tion , que nous découvrîmes de nouvelles beau-.
tés aux traits qui nous avoient le plus frappés.

Ce peuple polïéda pendantquel ue-tempsl’em-
pire de la mer Sa puillaiice 8: es richell’es lui
devinrent funcfles. On lui doit cette jul’tice que,

a dans fes guerres contre les Perfes , les Lacéde’moa
,niens 6C les Athéniens ,il montra La même prudence
dans les fuccès que dans les revers (5) ; mais on
doit le blâmer d’avoir introduit l’ufage d’acheter
des efclaves. L’oracle , infiruit de ce forfait , lui
déclara qu’il s’étoitattiréla colere du Ciel (6’ .C’eft

une des plus belles 5: des plus inutiles répon es que
les dieux aient faites aux hommes.

De Chic nous nous rendîmes à Cume. en Bolide,
8c c’efi delà que nous partimespour vili’ter ces vil-
les florill’antes qui bornent l’empire des Perles du
côté de la mer Égée. Ce que j’en vais dire exige
quelques notions préliminaires.

Des les temps les plus anciens les Grecs fe
trouverlent divifés en trois grandes peuplades ,

L-

(1) Slrab. lib. 14 , p. 645. liber. Helen. encom. t. a, p. 1H. Har-
pocr. in lexicon.

(a) Plat. in Ion, 1.1, p. 530 à 535.. t
(3) Pind. in Nem. a, v. 1. Schol. ibid.
(4) Surah. lib. x4 . p. 64;.
(S) Thucyd. lib. 8 , cap. :4.

6) Tino nm .a . Athen. lib. 5 . . .îlbdyll’. 14:33,; agami 35. la! :18, p 259 St 266 Enfin!
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i , 5114:qu ANACHARSIS. r
quifontles Doriens , les E01iens&les Ionièns (l).
Çes noms , à ce qu’on prétendgleur furent donnés
par les enfans de Deucalion, qui régna en Theffa-
lie. Deux de fes fils , Dorus 8c Eolus, (la fou petit-
fils Ion; s’étant établis en différens cantons de la
Crece, les peuples policés; ou du moins réunis
par les foins de Ces étrangers , fe firent un hon-
neur de porter leurs noms , comme on voiries
diverfes écoles de phildfophie le dil’tinguer par
"ceux de leurs fondateurs. ,

Les trois grandes claires que je viens d’indi-
quer le font encore . remarquer par des traits
plus ou moins fenfibles. La langue grecque nous
préfente trois dialeéles principaux , le dorien ,
l’éolien 8: l’ionien (a) , qui (reçoivent des lub-
divifions fans nombre. Le dorien , qu’on parle
à Lacédémone ,- en Argolide , à Rhodes , en Crete,
en Sicile, &"c. , forme , dans tous ces lieux 8c ail-
leurs , des idiômes particuliers Il en el’t de
même, de l’ionien Quant à l’éolien , il fe com
fond fouvent avec le dOrien; 6: ce rapprochement
le manifefiant fur d’autres points effentiels, ce
n’ell: qu’entre des Doriens A6: les Ioniens qu’on
pourroit établit uneiefpece de parallele. Je ne l’en-
(reprendrai pas , je cite fimplement’un exemple :
les mœurs des premiers ontvtou-jours été féveres;
la grandeur 8c la lim licité caraélérifent leur mu-
lique 5 leur architeé’giire , leur langue 8c leur poé-A
fie. Les feconds ont plutôt adouci leur’caraélere;
tous, les ouvrages fortis de leurs mains brillenq
par l’élégance 8: le goûta l

(1) Herse]. Pont. up. Athel. lib. u, cap. 5 , p. 614.
(a; Diczarch. (lat. Græc. ap. gengr. min. t. a, p. ar.
(a) Meurf. in Cret. cap. 15. Maittair. imrod. in Græc. dialec. p. vif.
(4) Herodot. lib. r, cap. r41.

K a



                                                                     

148 ’ V o Y A G E I. Il rague entre les uns &les autres une antipaè
thie (1), fondée peut-être fur ce que Lacédémone
tient le premier rang parmi les nations doriena
nes , 8c Athenes parmi les ioniennes (a) , peut-
être fur ce que les hommes ne peuvent fe claf-
fer fans qu’ils le divifent. Quai qu’il en fait ,
les Doriens ant acquis une plus haute confidéra-
tian que les Ioniens, qui , en certains endroits ,
rougilfent d’une pareille dénomination Co
nié ris , que les Athéniens n’ontjamais éprouvé ,
s el’ffinguliérement accru depuis que les Ioniens
de l’Alie ont été fournis , tantôt à des tyrans par-
ticuliers , tantôt à des nations barbares.

Environ deux fiecles après la guerre de Troie,
une colonie de ces Ioniens fit un établiffement fur
les côtes de l’Afie , dont elle avoit challé les an-
ciens habitans Peu de tems au aravant des
Ealiens s’étaient emparés duipays qui efi au nord
de l’Ionie (5 ) , 6c celui qui e au midi tomba en-
fuira entre les mains des Doriens (6). Ces trois
cantons forment, fur les bords de la mer, une li-
fiere qui, en droite ligne , peut avoir de lon-
gueur 1700 fiades * ô: environ 460 dans fa plus
grande largeur **. Je ne comprends pas dans ce
calcul les iles de Rhodes , de Cas, de Samos , de
Chia 8c de Lesbas ,’quoiqu’elles fadent partie des
trois colonies.

(r) Thucyd lib 6 , cap. 80 se 81.
(a) Herodar. ibid. cap. 56.
(3) Herodm. lib. r , cap. r43. a
(4) Marm. Oxon. apach. a8. Strab. lib. r4 , p. 63a.Ælian. var. un.

lib. 8 , cap. 5. Paufan. lib. 7 , cap. a , p. 525.
(5) Strab. lib. 13 , p, 581; lib. 14 , p. 631.
(6) Prid. in marna. Oxon. p. 385.
’ 64 lieues. ’

3’ * Environ 17 lieues un tiers.

a



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 149
Les pays qu’elles occuperent dans le continent

cil renommé pour fa richelfe 6c fa beauté. Par-
tout la côte le trouve heu’reufement diverlifiée
ar des caps de des golfes , autour defquels s’é-
event quantité de bourgs du: de villes: lulieurs

rivieres , dont quelques-unes femblent e multi-
plier par de’fréquens détours, portent l’aban-
dance dans les campagnes. Quoique le fol de
l’Ionie n’égale pas en fertilité celui de l’Eolide (r) ,

on y jouit d’un ciel plus ferein de d’une tempéra-

ture plus douce
Les Eoliens polÎedent dans le continent onze

villes , dont les députés s’all’emblent, en certaines

occalions, dans celle de Cume La confédéra-
tion des Ioniens s’ell formée entre douze princi-
pales villes. Leurs députés fe réunifient tous les
ans auprès d’un rem le de Neptune , fitué dans
un bais facré , au-de ous du mont Mycale , à une
légere dif’tance d’Ephefe. Après un facrificeinter-
dit aux autres Ioniens 6c prélidé par un jeune hom-
me de Priene, on délibéra furies affaires de la pro-
vince Les étatsides Doriens s’afi’emblent au
promontoire Triopium. La ville de Cnide , l’île
de Cas de trois ’villes de Rhodes-ontfeules le droit
d’y envoyer des députés (5).

C’efi à-peu-près de cette maniera que furent
réglées , des les plus anciens tems , les dictes des
Grecs afiatiques. Tranquilles dans leurs nouvelles
demeures ils cultiverent en paix de riches campa-

4
(r) Herodot. lib. r , cap. r49.
(a) Id. ibid.cap. 14a. Paulin. lib. 7, cap. 5, p. 533 61535.

(3) Herodot. ibid. cap. r49 a: x57. .
(4) Herodot. lib. I , cap. r43 , r48 si r70. Strab. lib. 8 , p. 384i lib.

14 , p. 639. Diod. Sic. lib. r5 , p. 364. ’
(5) Hercdot. ibid. cap. 144,. Dionyf. Halle. antiq. Roman. lib. 4 ,

s. 3-5 a l- la Pr 7mn
K 3



                                                                     

15° V o r a a anes 6: furent invités , par la polition des lieux,
ftranfporter leurs denrées de côteà côte. Bientôt
leur commerce s’accrut avec leur indufirie. On
les vit dans la fuite s’établir en Égypte , affronter
la mer Adriatique ô: celle de Tyrrhénie , fe canf-.
truire une ville en Corfeômaviguerà l’île de Tar-
cellas , au-delà’ des colonnes d’Hercule (t).

Cependant leurs premiers fuccès avoient fixé
l’attention d’une nation tr0p voifine pour n’être
pas redoutable. Les rais de Lydie , dont Sardes
étoit la capitale , s’emparerent de quelques-unes
de leurs villes (a). Crœfusles alfujettit toutes 8c
leur impofa un tribut (3). Avant d’attaquer ce
prince , Cyrus, leur propofa de joindre leurs aro
mes aux fiennes ; elles s’y refuferent (4). Après
fa viâoire il dédaigna leurs hommages &ifit mar-
cher contr’elles l’es lieutenans , qui les unirent
la Perfe par droit de conquête 5 .

Sous Darius , fils d’Hyl’tafpe , elles l’e foulerie-.-

rent Bientôt ,fecondées des Athéniens , elles
brûleront la ville de Sardes 5c allumerent , entre
les Perfes de les Grecs , cette haine fatale que des
torrens de fang n’ont pas encore éteinte. Subju-
gue’es de nouveau parles premiers (7) , contrain-
tes de leur fournir des vaifleaux contre les fe-
conds (8) , elles fecotierent leur joug après la bar
taille de Mycale (9).Pendant la guerre du Pélopo-

(I) Heradat. ibid.ca .16 ’ r :lib. a a . t li . ca .
n63 lib.4 ,ç’àp. 15a. Stiab. 3:57 8m. j c p "a! ’h ,3’

(a) Herodot. lib. r ,n cap. r4 , 15 St 16.
(3) lierodot. lib. a , cap. 6 8:37. il
(4) Id. ibid. cap. 75. H "
(5) Id. ibid. cap. ut. Thucyd. r , cap. t5,
(6) Herodot. lib. 5 , cap. 98.
(7) Id. lib. 6 , cap. 31; lib. 7, gap? 9.
(a) m. lib. a ,çap. a; 8: 99, ’ ’ "

la) l4: il!» 9 n en. in: "



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. m
nefe , alliées quel uefois des Lacédémoniens , el-
les le furent pluSIiouvent des Athéniens , qui fi-
nirent par les affervir Quelques années après ,
la paix d’Antalcidas les refiitua pourjamais à leurs
anCiens main-es.

Ainfi, pendant environ deux fiecles , les Grecs
de llAfie ne furent occupés qu’à porter , ufer ,
brifer de reprendre leurs chaînes. La paix n’était
pour eux que ce qu’elle cil pour toutes les nations
policées , un fommeil qui fufpend les travaux
pour quelques infians. Au milieu de ces funefles
révolutions des villes enrieres oppoferent une ré-
fiflance opiniâtre à leurs ennemis. D’autres don-
nerent de plus grands exemples de courage. Les
liabitans de Tees 8: de Phocée abandonnerent les
tombeaux de leurs peres; les premiers allerent
s’établir à Abdere en Tlirace g une partie des fe-
conds , après avoit long-tems erré fur les flots ,
jetta les fondemens de la ville d’Élée en Italie (a)
8: de celle de Marfeille dans les Gaules.

Les del’cendans de ceux qui relierent dans la.
dépendance de la Perfe lui paient le tribut que
Darius avoit impofé à leurs ancêtres Dans la
divifion générale que ce prince fit de toutes les
provinces de fou empire , l’Eolide , l’Ionie 8c la
Doride , jointes à la Pamphylie , la Lycie 8c autres
contrées , furent taxées pour toujours à 4.00 ta-
lens (4.) *; fomme quine paraîtra pas exorbitante ,
fi l’on confidere l’étendue , la fertilité , l’indufT-

trie 8c le commerce de ces contrées. Comme

(t) Thucyd. lib. 6 , cap. 76 8! 77.
(1)Rerodot. lib. x , cap. 164 St 163. ’
(3) Id. ibid. cap.6 a 27. Xenoph. me. Grzc. lib. a, p.301 t

(4) Herodot. lib. 3 , cap. 90. I i
* Environ 2,soo,coo livres. k ,K. 4.



                                                                     

sa

132.- » V o ra e r: .l’alliette de l’impôt occafionnoit des difenribns;
entre les villes 6: les particuliers , Artapherne ,p
frete de Darius , ayant fait melurcr à évaluer
par parafanges * les terres des contribuables , fit
approuver par leurs députés un tableau de répar-.
tition qui devoit concilier tous les intérêts 6: pré-

Qenir tous les troubles . -.On voit , par cet exemple , que la cour de suzc
vouloit retenir les Grecs ,1 leurs fujets , dans la
foumillion plutôt que dans la fervitude; elle leur
avoit même laiffé leurs loix , leur religion , leurs
fêtes de leurs afleniblées provinciales. Mais , par
une faillie politique , le feuverain accordoit le
domaine, ou du moins l’adminil’tration d’une ville
grecque à l’un de fes citoyens , qui, après avoir
répondu de la fidélité de les compatriotes , les,
excitoit a la révolte , ou exerçoit fur eux une au-
torié abfolue (a). Ils avoient alors à. fupporter les
hauteurs du gouverneur général de la province 5c
les vexations des gouverneurs particuliers , qu’il
protégeoit; 8: comme ils étoient trop éloignés
du centre del’empire-, leurs plaintes parvenoient
rarement au pied du trône. Ce fur en vain que
Mardonius , le même qui commanda l’armée des
Perles fous Xerxès , entreprit de ramener la
.confiitution à les principes. A ant obtenu le
gouvernement de Sardes, il téta lit la démocra-
tie dans les villes de l’I’onie 6c en chairs: tous les
tyrans fubalternes (3); ils reparurent bientôt (a),

î. C’efi-à-dite par parafanges quartées. La parafange valoit 1268,

loi es. t(r) Hercdot..lib. 6 , cap. 42.
(a) Herodm- lib. 4, cap. 137 5: 138 5 lib. s , cap. 27. Ariflot. de rap.

lib. s , cap..xo, La, p. 492. Id. cur. rei famil. t. a, p. 504. Nep. n
Miltiad. cap. 3. ’ ’ ’ ’ ” ’ ” *

(3) Herodot. lib. 6 , cap. 43..
(4) Id. lib..z, cap. 85.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 133
*parc’e que les fucceiÎeurs de Darius , voulant réq-

Compenfer leurs flatteurs , trouvoient que rien
n’étoit fi facile que de leur abandonner lepillage
d’une ville éloignée. Aujourd’hui que les conq-

Celfions s’accordent plus rarement , les Grecs
afiatiques , amollis par les plaifirs ,v ont lamifié par-
tout l’oligarchie s’établir fur les ruines du goum i j
vernement populaire

Maintenant , fi l’on veut y faire attention , on
fe convaincra aifément qu’il ne leur fut jamais
pollible de conferver une entiere liberté. Le
royaume de Lydie , devenu dans la fuite une des
provinces de l’empire des Perfes , avoit pour li»-
rnites naturelles , du côté de l’ouel’t ,yla mer Egéc,

dont les rivages font peuplés par les colonies
grecques. Elles occupent un efpace fi étroit,
qu’elles devoient nécefTairetiicnt tomber entre
les mains des Lydiens 8c des Perfes , ou fe mettre
en état de leur réfilier. Or , par un vice qui (ub-
fil’te aufli parmi les républiques fédératives du;
continent de la Grece , non-feulement l’Eolide ,
l’Ionie 8c la Doride , menacées d’une invafion, ’
ne réunifioient pas leurs f’orces,mais dans chacune
des trois provinces les décrets de la dicte n’o-
bligeoient pas étroitement les peuples qui la com-
pofent ; aufli vit-on , du tems de Cyrus , les ha-

itans de Millet faire leur paix particuliere avec
ce prince ,4 8C livrer aux fureurs de l’ennemi les
autres villes de l’Ionie(2?.

Quand la Grece confentit à prendre leur dé-
fenfe elle attira dans fou fei’n les armées innom-
brables des Perles g 8c , fans les prodiges du ha-
zard 64 de la valeur , elle auroit fuccombé elle-

(i) Arrian. exped. Alex. lib. I , p. 38.
(a) Bataclan libi. 1 , cap. r41 8: 169.



                                                                     

tu, i V o Y A G E imême. Si, après un fiecle de guerres défallreuf’es,
elle a renoncé au funef’te projet de brifer les fers
des Ioniens , c’efi qu’elle a compris enfin que la
nature des choies Oppofoit un obfiacle invinci-
ble àleur afi’ranchifl’ement. Le fageBias, de Priene,
l’annonça hautement, lorfque Cyrus le fut rendu
maître de la Lydie. » N’attendez ici qu’un efcla-

nvage honteux, dit-il aux Ioniens affemblés;
»montez fur vos vailïeaux , traverfez les mers ,
nemparez-vous de la Sardaigne , ainfi que des
»îles voifines : vous coulerez enfuite des jours
» tranquilles «

Deux fois ces peuples ont pu fe foufiraire à
la domination des Perles ; l’une en fuivant le
confeil de Bias , l’autre en déférant àcelui des
Lacédémoniens , qui , après la guerre médique ,
leur offrirent de les tranfporter en Grcce (a).
Ils ont toujours refufé de quitter leurs demeu-
res; 8c , s’il el’r permisd’en juger d’. tés leur
population 8: leurs richèlTes , l’indépenîance n’é-

tait pas nécelraire à leur bonheur,
Je reprends la narration de mon voyage trop

long-tems fufpendue. Nous parcourûmes les trois
pr0vinces grecques de l’Afie; mais , comme je
l’ai promis plus haut , je bornerai mon récita
quelques obfervations générales.

La ville de Cume eli une des plus grandes 8:
des plus anciennes de l’Eolide. On nous avoit
peint les habitans comme des hommes prefque
flupides : nous vîmes bientôt qu’ils ne devoient
cette réputation qu’à leurs vertus. Le lendemain
de notre arrivée la pluie furvint pendant que
nous nous promenions dans la place, entourée de

I

(x)Hetodot. lib. 1 , cap. 17e. l
(a) Id. lib. 9 , cap. m6. mais. Sic. lib. n , p. ne,
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portiques appartenans à la république. Nous vou-
lûmes nous y réfugier, on nous retint; il falloit
une permillion. Une voix s’écria: Entrez dans les ’

portiques , 8c tout le monde courut. Nous ap-
prîmes qu’ils avoient été cèdes pour un tems à
des créanciers de l’état : comme le public ref-

eâe leur propriété , 6: qu’ils rougiroient de le
.aifl’er’expofé aux intempéries des faifons, on a
dit que ceux de Cume ne fautoient jamais qu’il
faut’fe mettre à couvert quand il pleut , fi l’on
n’avoir foin de les en avertir. Ona dit encore
que pendant 300 ans ils ignorerent qu’ils avoient
un port , parce qu’ils s’étaient abfienus , pendant
cet efpace de tems , de percevoir des droits fur
les marchandifes qui leur venoient de l’étran-

ger (t). ’ .Après avoir .pall’é quelques joursà Phocée ,
dont les murailles font con mites en grolles pier-
res parfaitement jointes enfemble (a) , nous en.
trâmes dans ces vafles à; riches campagnes que
l’Hermus fertilife de fes eaux , & qui s’étendent
depuis les rivages de la mer jufqu’au-del’à de
Sardes-(3). Le plaifir de les admirer étoit accom-
pagné d’une réflexion douloureufe. Combien de
fois ont-elles été arrofées du fang des mortels
(4.) l Combien le feront-elles encore de fois (5) !
A l’afpeâ d’une grande plaine , on me difoit en
Greçe : C’en: ici que , dans une telle occafion,pé« ’

rirent tant de milliers de Grecs ;en Scythie : Ces
champs , féjour éternel de la paix , peuvent nour-.
rit tant de milliers de moutons. ’

(x) Strab. lib. 13 , p. 622.. j
(a) Herodot. lib. r , cap. 163. -
(a) Strab. ibid. p. 626. Tournef. v0 3g. r. I , p. 492.
(4) Xenoph. inflit. Cyr. p. 18. Dio . Sic. lib. 154, p. 298. Fanfare,

la. g , cap..9 , p. 226.
(5)1-lV-lllJ-37: Un 37:



                                                                     

156 V o r A c aNotre route , prefque par-tout ombragée de
beaux andrachnés (I) , nous conduifit à l’embou-
chure de l’Hermus , 8c delà nos regards s’étendi-

rent fur cette fuperbe rade , formée ar une
refqu’île où font les villes d’Erythres& e Téos-

Au fond de la baie le trouilent quelques petites
bourgades , relies infortunés de l’ancienne ville
de Smyrne , autrefois détruite par les Lydiens
(a). Elles portent encore le même nom ; 6c , fi
des circonf’tances favorables permettent un jour
d’en réunir les habitans dans une enceinte qui les
protege , leur pofition attirera , fans doute, chez
eux un commerce immenfe. Ils nous firent voir ,
à une léger: difiance de leurs demeures , une
grotte d’où s’échappe un petit ruifl’eau qu’ils nom-

ment Mélès. Elle cit facrée pour eux; ils pré-
tendent qu’Homere y compofa les ouvrages (3).

Dans la rade , prefque en face de Smyrne , e
l’île de Clazomenes , qui tire un grand profit de
fes huiles (4-). Ses habitans tiennent un des pre-
miers rangs parmi ceux de l’Ionie. Ils nous ap-
prirent le moyen dont ils uferent une fois pour
rétablir leurs nances. Après une guerre qui avoit:
épuifé le tréfor public ils fe trouverent devoir
aux foldats congédiés la famine de 2.0 talens * ;
ne pouvant l’acquitter ils en paierent pendant
quelques années l’intérêt, fixé à cinq pour cent ; a

ils frapperent enfuite des monnoies de cuivre ,
auxquelles ils allignerent la même valeur qu’à
celles d’argent. Les riches, confentirent a les

r
(r) Tour-nef. voyag. t. 1 , p. 495.
(a) Strab. lib. r4, p. 646.
E3) Paufan. lib. 7 , cap. s, p. 135. Atiliid. ont. in. Smyrn. t 1 ,9;

40 .
(4) Atifior. cnr. tel famil. t. a, p. 504.
a 108,0co livres.
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prendre pour celles qu’ils avoient entre leurs
mains ; la dette fut éteinte 6: les revenus de
l’état , adminif’trés avec économie ,fervirent à
retirer infenfiblement les faufÎes monnaies intro-.

duites dans le commerce .
Les petits tyrans établis autrefois en Ionie

ufoient de vores plus odieufes pour s’enrichir.
A Phocée on nous avait raconté le fait fuivant.
Un Rhodien gouvernoit cette ville; il dit en fe-
cret de féparément aux chefs des deux faâions
qu’il avoit formées lui-même , que leurs ennemis
lui offroient une telle fomme , s’il fe déclaroit
pour eux. Il la retira de chaque côté , 5c parvint
enfuitei à réconcilier les deux partis (a).

Nous dirigeâmes notre route vers le midi. Ou-
tre les villes qui [ont dans l’intérieur des terres,
nous vîmes fur les bords de la mer , ou aux en-
virons , Lébédos , Colophon , Ephefe , Priene ,
Myus , Milet, Iafus , Myndus , Halicarnaffe ô:

Cnide. . .Les habitans d’Ephefe nous montroient avec
regret les débris du temple de Diane , aufii cé-
lebrepar fan antiquité que par fa grandeur (3).
Quatorze ans auparavant il avoit été brûlé, non
par le feu du ciel, ni par les fureurs de l’en-
nemi , mais par les caprices d’un particulier nom-
mé Hérofirate , qui , au milieu des tourmens ,
avoua qu’il n’avoir eu d’autre delI’ein que d’éter-

nifer fan nom La dicte générale des peuples
d’Ionie fit un décret pour condamner ce nom
fatal à l’oubli imais la défenfe doit en perpétuer

(r) Arifiot. eut. reî famil. t. a, p. 604.
(a) la. ibid.
(3) Paul’an. lib. 4 , cap. gr , p. 357.
(4) Cicer. de nat. dent. lib. a, cap. a7, t. a. , p. 456. Plut. in Alex.

t. t , p. 665. Salin. cap. 4°. -



                                                                     

igS V ,V a Y Le a. A.le fauvenir; 8c l’hifiorien Théopampe me dit titi
jour qu’en racontant le fait il nommeroit le co’ué
pable (1).

Il ne relie de ce fuperbe édifice" que les quatre
murs de des colonnes qui s’élevent au milieu des
décombres. La flamme a canfumév le toit de les
ornemens qui décoroient la nef. On commence
àle rétablir. Tous les citoyens ont contribué :
les femmes ont facrifié leurs bijoux Les paré
tics dégradées par le feu feront reflaurées ,
celles qu’il a détruites reparaîtront avec plus de
magnificence , du moins avec plus de goût. La
beauté de l’intérieur étoit rehaufi’ée par l’éclat

de l’or 8C les ouvrages de quelques célebres ar-’
tilles (3) ; elle le fera beaucoup plus par les tri-
buts de la peinture 8: de la feulpture (4) , perfec-
tionnées en ces derniers tems. On ne changera
point la forme de la liante , forme anciennement
empruntée des Egypriens , 8c qu’0n retrouve dans
les temples de plufieurs villes grecques La
tête de la déefle ef’r furmontée d’une tour , deux

tringles de fer foutiennent fes mains; le corps le
termine en une gaine enrichie de figures d’ani-
maux 8: d’autres fymboles *.

Les Ephéfiens ont , fur la confiruâion des édiè
fices publics , une loi très-fage. L’architeâe dont
le plan cit choifi fait fes (humiliions de engage
tous fes biens. S’il a rempli exaâement les con-
ditions du marché on lui décerne des honneurs.
La dépenfel excede-t-elle d’un quart , le tréfor

3U) Au]. Gell. lib. a , cap. 6. Val Max. lib. 8 , cap. r4, extem:
n 5.

(a) Atifiot. cor. rei famil. La, p. ses. Strab. lib. 14 , p. 64°.
(a) Arifloph. in nub. v. 598. Plin. lib. 34. , cap. 8 , t. a, p. 64g.
(4) Strab. lib. t4, p. 64L Plin. lib. a; , cap. tu, t. a , p. 697.
(s) Paulan. lib. 4 , cap. 31 , p. 357.
* Voyez la note à la fin du volume.
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de l’état fournit ce furplus ; va-t-elle par-delà le
quart , tout l’excédent cil prélevé fur les biens
de l’artifie (1).

Nous voici à Milet. Nous admirons les murs ,
res temples , fes fêtes , fes manufaâures , les
ports, cet afiëmblage confus de vailTeaux, de ma-
telots 6: d’ouvriers qu’agite un mouvement rapiâ
de. C’efi le féjour de l’opulence , des lumieres 8c
des plaifirs ; c’efl: l’Athenes de l’Ionie. Doris ,
fille de l’Océan , eu: de Nérée. cinquante filles ,
nommées Néréides , toutes difiinguées ar des
agrémens divers Milet a vu fortir de (En fein
un plus grand nombre de colonies qui perpétuent
fa gloire fur les côtes de l’Hellefpont , de la Pro-I
pontide 8c du Pont-Euxin (3) *. Leur métropole
donna le jour aux premiers hif’toriens , aux prea
miers phildlbphes ; elle fe félicite d’avoir produit
Afpafie 8c les plus aimables courtifiines:En cer-
taines cil-confiances les intérêts de l’on commerce
l’ont forcée de préférer la paix à la guerre , en
d’autres elle a dépofé les armes fans les avoir
flétries ; 8: delà ce proverbe : les Miléfiens furent
vaillans autrefois (4). p

’ Les monumens des arts décorent l’intérieur de
la ville , les richefl’es de la nature éclatent aux
environs. Combien deefois nous avons porté nos
pas vers les bords du Méandre , qui, après avoir
reçu plufieurs rivieres 6: Baigné les murs de
plufieurs villes ,- fe répand en replis tortueux

(1) Vitruv. par: lib. no, p. 203.
(z) Hefiod. degener. deor. v. 241.
(3) Ephor. ap. Alhfll. lib. n. p. 523. Stral. lib. 14. p. 63;. Sance-

de confolar. ad Helv. cap 6. Plin. lib. ç , cap. 39 , t. x , p. 278.
* êéneque attribue i Mile: 75 colonies , Pline plus de Re. Voyez

les curations.
(4) Amen. lib. n. , p. 5:3. Arifloph. in Plut. v. :093.



                                                                     

":50 Vgo Y A c in A Ilau milieu de cette plaine , qui s’honore de porter..-
fcn nom , 8c fe pare avec orgueil de l’es bienfaits
(1) ! Combien de fois , allis furle gazon qui borde
fes rives fleuries , de toutes parts entourés de ta-
bleaux ravifl’ans, ne pouvant nous ramifier , ni
de cet air , ni de cette lumiere dont la douceur-
égale la ureté’(2) , nous fendons une langueur
délicieu e 5c glifl’er dans nos armes , à les jeter,
pour ainfi dire , dans l’ivrefi’e du bonheur! Telle
efi l’influence du climat de l’Ionie ; 6c comme ,
loin de la corriger , les caufes morales n’ont fervi
qu’à l’augmenter , les Ioniens font devenus le
peuple le plus efféminé 6: l’un des plus aima-

les de la Grece. xIl regne dans leurs idées, leurs fentimens 8c
leurs mœurs (3) une certaine molcfi’e’ ui fait
le charme de la fociété ; dans leur mutique de
leurs dan-(es (4. ) une liberté qui commence par
révolter ë: finit par féduire. Ils ont ajouté de
nouveaux attraits à la volupté , dt leur luxe s’eft
enrichi deleurs découvertes: des fêtes nombreu-
fes les OCCupent chez eux , ou les attirent chez
leurs voifins ; les hommes s’y montrent avec des

’habits magnifiques , les femmes avec l’élégance

de la parure , tous avec le défir de plaire Et
delà ce refpec’i qu’il confervent pour les midi--
tiqns anciennes qui juf’tifient leurs foiblefl’es. Au-
près de Milet on nous conduifit a la fontange

i e(i) Herodot. lib. 7 , «p.46. Strab. libvn, p.577 8: 578.
(a) Hercdot. lib. x , cap. 142. Paizfan. lib. 7, cap. 5 , p. sa; 8:53;

Chandl. trav. in Mia , chapt. 2.x , p. 78. ,
(3) Arillopll. in Thefm. v. 17e. Schol. ibid. Id. in ecclel’. v. 9m.

Plat. de leg. lib. 3, t. 2, p. 680. Ephor. 8: Heraclid. 2p. Amen. lib.
12, cap. 5, p.623.

(4) Horat. lib. a, cd. 6, v. aï. Amen. lib. 14’, cap. 5, p. 51;.
(5) Xeuophan. ap. Amen. lib. n , p. 526.
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’ile’Biblis ,où cette princeli’e infortunée expira

d’amour 8: de douleur On nous montra le
mont Latmus , où Diane accordoit. fes faveurs au
jeune Endymion(1). A Samos; les amans malheul-
reuxgvont admirer leurs vœux aux mânes de Léon-

thicus &de Rhadine (3). .Quand on remonte le Nil,depuis Memphis jaf-
qu’a Thebes , on apperçoit , aux côtés du fleuve,
une longue fuite de fupetbes.monumens , parmi
lefquels s’élevent par intervalles des pyramides
de des obélifques ; un fpec’ïacle plus intérell’ant
frappe le vo ageur attentif, qui -, du port d’Hali-
carnall’e en oride , remonte vers Je nord pour
le rendre a la prefqu’ile d’Erythres. Dans cette
route , qui , en droite ligne , n’a que 960 fiades
environ * , s’offrent à les yeux quantité de villes
difperfées fur les jcôtes du continent de des îles
voifines. Jamais , dans un fi court efpace , la na-
ture n’a produit un fi grand nombre de talens
dil’tingués & de génies fublimes. Hérodote naquit
à Halicarnalfe; Hippocrate a Cos; Thalès àMi-a
let; Pythagore à Samos; Parrhafius à. Ephefe ** ;
Nénophane *** à Colophon ’; Anacréon à Téos ;
Anaxagore à Clazomenes»; Homere par-tout. J’ai
déjà dit que l’honneur de lui avoir donné le joui:
excite de grandes rivalités dans ces contrées. Je
n’ai pas fait mention de tous les écrivains céle-
bres de l’Ionie, par la même raifon qu’en par-

e. I ; l l-’ l -.-.A,V (1) Paufan. lib. 7, cap. s , p. 535. Canon. ap. Phot. p. 423. Ovid;
metam. lib. 9 , v. 454.

(a) Paulin. lib. 9 , cap. 1, p. 376. Plin. lib. 2 , cap. 9 , t. r, p. 76.
Hel’ych. in lexicon , &c.

(a) l’aurais. ibid.

’* Environ 34 lieues.
’ ’ Apelle naquit aul’fi dans cette contrée: à Cos , fulvant les uns; 5

Ephel’e , fuivanr. les autres.
*’*’* Chef de l’école d’Elée.

TochI. I ’ L



                                                                     

in r V "0 r A c 1b. ,.lent des habitans de l’Olym e on ne cite tomé
munément ue les plus grau sdieux.

De l’Ionte proprement dite , nous pafsâmes
dans la. Doride , qui fait partie de l’ancienne
Carie. C nide , lingée près du promontoire Trio-

ium , donna le jour à l’hifiorien Gtéfias, ainfi
qu’à l’afirbnome Eudoxe , qui a vécu de notre
teins. On nous montroit , en palliant , la maifon
ou ce dernier faifoit fes obfervations (I). Un mo-
ment après nous nous trouvâmes en réfence
de la célebre Vénus de Praxitele. Elle cil placée
au milieu d’un petit rem le qui reçoit lejour de
deux portes oppofées , a n qu’une lumiere douce
l’éclaire de toutes parts ( 2 ). Caniment peindre
la furprife du premier coup d’œil , les illufions
qui la fuivirent bientôt P Nous prêtions nos feu-’-
timens au marbre (a ; nous l’entendions foupi-
ter. Deux éleves de raxitele ,venus récemment
xtl’l’tthenes pour étudier ce chef-d’œuvre , nous

faifoient entrevoir des beautét dont nous relien-
tions les effets , fans en pénétrer la caufe. Parmi
les allifians,l’un difoit : n Vénus a quitté l’Olympe,

belle habite parmi nous. R Un autre : a Si Junon
8c Minerve la voyoient maintenant elles ne f8
a» plaindroient plus. du jugement de Pâris ( 4 ). c
Un troifieme : n La Déclic daigna autrefois le
omontrerfans voile aux yeux de Pâris, d’Anchife
sa 8c d’Adonis. A-t-elle apparu de même à Praxi-
n tele (a)? Oui ,répondit un des éleves , 8: fous

(r) Strab. lib: a , p. au); lib. r4 . p. 86.
(a) Plin. lib. 36 , cap. 5, t. 2 , p. 7:5. Lucian. in amer. 9. :3 , t. a,

p. 411.
i (3) Diod. Sic. eclog. ex lib. 26 , p. 884.

(4) Anthol. lib: 4, cap. 12, p. 32;.
(S) Id. ibid. p. 314.
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àla figure de’Phryné (t). a En effet ,au premier
al’ eél: , nous avions reconnu cette fameufe cour-
ti ane. Ce font de part 8: d’autre les mêmes
traits , le même regard. Nos jeunes artillesy dé-
couvroient en mérite-terris le l’outire enchanteur
d’une autre maîtrelï’e de Praxitèle , nômmée Cra-

tine - , . ,C’ell ainfi que les’peintre’s 8: les l’culpteurs

prenant leurs maurelles pour modeles , les ont
expofées a la vénération publique , fous les noms
de différentes divinités ; c’efi ainfi qu’ils ont re-
préfenté la tête de Mercure , d’après celle d’AIv-A

icibiade . . I iLes Cnidi’éns s’enorgueillifi’entd’un tréfor qui

favoril’e a la fois l’es intérêts de leur commerce
,6: ceux de leur gloire. Chez des peuples livrésâ
la l’uperllition’l, &pallionnés pour les arts ,il full-il:
d’un oracle ou d’un monument célebre pour at-
tirer les étrangers. On en voit très:l’ouvent qui
pall’ent les mers a, 8: viennent à Cnide conteni-
ple’r le plusbel ouvrage qui fait forti des mains

de Praxitele (a) *. l ILylis a, qui ne pouvoit en détourner l’es regards,l
exagéroit l’on admiration , à: s’écrioit de tems en
teins: Jamais la nature n’a produit rien de li pari
fait. Et comment l’avez-vous, lui dis-je , que par-
mi ce nombre infini de formes qu’elle donne au
corps humain il n’en eli point qui l’urpall’e en

(1) Athen. lib. a; , cap. 6, p. tu.
(a. Clem. Alex. canon. ad gent. p. 47’. Lucian. in amor. 5. 13 , t4

a, p. 4H. A(3) Ciels. Alex. ibid.
(4) Plinalib. 36 , cap. s , t. a , p. 726.
e Des médailles frappées à Cnide du terris des empereurs romains;

reptél’entent , à ce qu’il paroit , la Vénus de Praxitele. De la main
droite la décile cache l’on l’ex: , de la gauche elle tient un lige
ait-431m: d’un Vif: a parfums.

I. a.



                                                                     

564. , , V o Y A G Bbeauté celle que nous avons devant les yeux Ë
j A-t-on confulté tous les modeles qui ont exillé -,
qui exillent 8: qui exilleront un jour? Vous cone
viendrez du moins , répondit-il , que l’art multi-

lie ces modeles , dt qu’en alfortifl’ant avec foin
l’es beautés éparfes fur dilférens individus (1) ,
il a trouvé le l’ecret de l’uppléer à la négligence
impardonnable de la nature ’: l’efpece humaine
ne l’e montre-t-elle pas avec plus d’éclat de de
dignité dans nos atteliers que parmi toutes les
familles de la Grece ? Aux yeux de la nature ,
repris-je , rien n’ell beau , rien n’el’t laid , tout
ell dans l’ordre. Peu lui importe que de l’es im-
menl’es combinail’ons il réfulte une figure qui
préfente toutes les perfeâions ou toutes les dé-
feé’cuolités que nous allignons au corps humain:
l’on unique objet eli de conferver l’harmonie ,
qui , en liant par des chaînes invifibles,les moin-
dres parties de l’univers à ce grand tout, les con-
duit pailiblement a leur fin. Refpeâez donc fes
opérations ; elles l’ont (d’un genre li relevé que
la moindre réflexion vous découvriroit plus de
beautés réelles dans un infeéle que dans cette

flatue. ’Lyfis , indigné des blal’phémes que je pronon-
pois en préfence depla déelI’e , me dit avec cha-
eur :Pourquoi réfléchir quand on el’t forcé de

céder a des imprellions li vives? Les vôtres le
feroient moins , répondis-je, li vous étiez l’eul 5c
fans intérêt , fur-tout li vous ignoriez le nom de
l’artifie. J’ai fuivi les progrès de vos fenl’arions :
vous avez été frappé au premier inflant , 8; vous
vous êtes exprimé en homme l’enfé; des reli’ou-

(I) Xennph. memor. lib. 3 , p. 781. Cicer. de lavent. lib. a, cap.

a , t. 1 , p. 75. 7
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tennis agréables l’e l’ont enfuite réveillés dans
votrecœur, ô: vous avez pris le langage de la pal:-
âon; quand nos jeunes eleves nous ont dévoilé
quelques l’ecrets de l’art vous avez voulu en-
chérir fur leurs exprellions , 8: vous m’avez re-
froidi par votre enthoulial’me. Combien fut plus
eliimable la candeur de cet Athénien qui l’e trouva
par hafard au portique ou l’on conferve la célebre
Hélene de Zeuxis! Il la confidéra. pendant quel-
ques inflan-s , de moins l’urpris de l’excellence du.
travail que des tranl’ports d’un peintre placé à l’es

côtés, il lui dit : Mais je ne trouve pas cette
femmefibelle. C’ell que vous n’avez pas mes yeux,
répondit l’artil’te

Au l’or-tir du temple nous parcourûmesle bois
facré , où tous les objets l’ont relatifs au culte de
Vénus. La l’emblent revivre 5c jouird’une jeunelI’e

éternelle la mere d’Adonis , fou-s la. forme du
myrte ; la l’enlible Daphné , l’ous celle du lau-
rier (a) ; le beau Cyparill’us fous celle du’cy-.
près (3). Pat-tout le lierre flexible l’e tient forte-
ment attaché aux branches des arbres , de en quel-
ques endroits la vigne trop. fécond-e y trouve un
appui favorable. Sous des berceaux , que ’de l’u-
perbes platanes protégeoient deleur ombre , nous
vîmes plufieurs groupes de Cnidiens , qui, a’la.
fuite d’un l’acrifice , prenoient un repas champé"-
tre (4.) : ils chantoient leurs amours , 8c verl’oient
fréquemment dans leurs coupes le vin délicieux
que produit cette heureul’e contrée

(I) Plut. ap. Stob. feint. 6x. p. 394. Ælian. var. hill’. lib. r4, n. 47.
(6a) Philoltr. in vira Apoll. lib.) , cap. 16 , p. 19. Virgil. eclog. 3s.

a; 3. .(3) Philollt. ibid. V(4) Lucian. in amer. 5. sa, t. a , p. 409.
(sa) Strab. lib. il, , p. 637.

’ il;



                                                                     

.166; .Vox-AGJ:’ Le l’air , de retour à l’auberge, nos jeuneséleq

ces ouvrirent leurs, otte-feuilles , & nous mon-
trerent , dans des el’i’juill’es qu’ils s’étaient procu-l

niées, les premieres penl’ées de quelques artif-
tes célebres’(t’).’ Nous y vîmes and: ’un grand
nombre d’études qu’ils. avoient faites d’après plu-Ç

lieurs beaux monumens , dt en particulier d’ag
près cette fameufe fiatue’de Polyclete , qu’on
nommele canon ou la regle Ils por.tbient’-tou-.
JÔlll’S avec euxl’ouvtage que compol’a cet artifie
pour jul’tifier les proportions de l’a figure (3),& le
traité de la l’ymmétriedt des couleurs , récemment
publiépar le peintre Euphranor (4). ’ ’ ’
a» Alors s’éleverent plulieurs "quel’tions fur la

beauté, (oit univerl’elle , l’oit individuelle: tous

la regardoient comme une qualité uniquement
relative à notre efpece ; tous COnvenoient qu’elle
produit une l’urpril’e actompagnée’d’admiration ,’

dt qu’elle agit fur nous avec plus ou moins de forv’
ce , l’uivant l’organil’ation de nos l’ens , dt les mo-

difications de notre ame. Mais ils ajoutoient ue’
l’idée qu’on s’en fait n’étant pas la même en’A ri-j

que qu’en Europe", 6; variant par-tout , fuivant la
ifi’érence de l’âge 8K du l’exe , il n’étoit’pas pol-

lible d’en réunir les divers cara&eres dans une
définition exaéle. ’ ’ ’ ” ’ ” ’

Un de nous , héla-fois médecin dt philql’ophe,
après avoir obl’ervé que lesparti’es de notre corps
l’ont compol’ées des élémens primitifs , l’outint,
que la fauté réfuite de l’équilibre de ces élémensï

6(1) Perron. in faryr. p. 31:. Mém. de l’acad. des bell. lett. r. 19,p.

à C. . i . . .(a) Plin. lib. 34,, cap. 8, t. a , p. 650. Lucian. de mort. Percgr.9.

’,t.3,p.331. - ’- a * :-(3 Galen. de Hippocr. et Plat. douilla. lib. s , t. 1 , p. 3&8.
(lima. lib. 35’, cap. u , t. a , p. 764.



                                                                     

nu nous Anacuansrs. 167à, la beauté de l’enfemble de ces parties (t). Non,
dit un des dil’ciples de P-raxitele, il ne parvien-
droit pas a la perfeélion celui qui, l’e traînant;
fervilement après les réglés, ne s’attacheroit qu’à
la correfpondance des. parties ,. ainli qu’a la jul’-.
telle des proportions. "

On lui demanda quels modeles l’e propol’e un
grand artifie quand il veut reprél’enter le l’ouve-.
rain des dieux ou la mere des Amours. Des mo-
deles , répondit-il , qu’il s’ell; formés d’après l’étu-

de réfléchie de la nature. 8: de l’art ,I dt qui con-
fervent, pour ainli dire , en dépôt tous les at-
traits convenables a chaque genre de beauté. Les
yeux. fixés l’ur un.de ces modeles il tâche , par
un long travail, de le reproduire dans, l’a copie (a):
il la retouche mille fois; il y met tantôt l’em-.
preinte de l’on ame élevée, tantôt celle de l’on
imagination riante , de ne la quitte qu’après avoir-
répandu la majellqé l’upréme dans l’e Jupiter d’0...

lym le , ou, les grace.s,l’éd,uil’antes dans la Vénus

de nide.
La difficulté fubfilte , lui dis-je ;, ces limulacres.

de beauté dont vous parlez , ces images ablirait’es,
où le vrai l’unple s’enrichit du vrai idéal (3) ,
n’ont rien de circonfcrit ni d’uniforme. Chaque.
artille les conçoit de les préfente avec des traits
différons. Ce n’el’t- donc pas l’ur des mel’ures fi.
variables qu’on doit prendre l’idée précil’e du
beau par excellence. ’

Platon , ne le trouvant nulle part exempt de;
taches ô: d’altération. , s’éleva pour le découvrir

.4fin
(t) Galen. de Hippoct. 8: Plat. dogmat. lib. s , t. t , P. 288.
(a) Plat. de leg. lib. 6 , t. a, p. 767. -(a) Cicer. ont. cap. a , t. l , p. 41:. De Piles , cours de peint. p;

3:. Winckelm. un, «l’art. t. a, p. 4,1. Inn. de ne. ver. lib. x ,cap.
3.-: 9:97. ’

I- 4



                                                                     

158 Vl o Yen a E . Ajufqiu’à. ce modele que fuivit l’ordonnateur dq’
toutes chofesv, quand il débrouilla le cahos (1).:
Là fe trouvoient tracées d’une maniere ineffable
8c fublime* , toutes les efpeces des objets qui
tombent fous nos feus , toutes leslbeautés quel
le corps hiiiiiain peut recevoir dans les diverfes’
époques de notre vie. Si la marier: rebelle n’a-
voir oppofé une réfifiance invincible à l’aâiori.
divine , le monde vifible pofïéderoit toutes les
perfeâions du monde intelleâuel. ÈeS’beautési
particulieres., à la vérité ,k ne feroient fur nous
qu’une impreflion légere; puifqu’elles feroient
communes aux individus de même fexc. à: de
même âge; mais combien plus fortes & plus du;
fables feroient nos émotions à l’afpe& de cette
abondance de beautés , toujours pures 8: fans
mélangesd’imperfeâions , toujours les mêmes

6: toujours nouvelles! i i ’ i
i Au;ourd’hui notre aine , où reluit un rayon de

lumie’re émané de la Divinité, foupire fans cefie
a res le beau effentiel(3) g elle en recherche les
fgibles refles , difperfés dans les êtres qui nous
entourent , à; en fait elle-même jaîllir de fou feint
des étincelles’qui brillent dans les chefi-d’œuvres
des arts , 6: qui font dire que leurs auteurs , ainfv
que les poètes, font animés d’une flamme Célefa.

rie (4). , . . . i .On admiroit cette théorie, on la combattoit;
Philotas prit la parole 2 Arifiote , dit-il , quine
Te livre pas à foniimagination , peut-être parce

A Ii (r) Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3 , p. 93. Plat. in Tim. ibid.

un). « »« - - - l. ..’ ’ Voyez le chapitre LIX de cet ouvrage.

(a) Plat de leg. lib. no, t. 2, p. 597. r,
(a) Id. in conv. t: 3 , pi m. Id. in thdr. p. 255 i
g) Juin. degiék. lib. 1, cap. 4,). 23. -
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que Platon s’abandonne trop à la fienne , s’en;
contenté de dire que la beauté n’efi autre Chol’e
que l’ordre dans la grandeur (x). En effet l’ordre.
flippoit: la fymmétrie, la convenance, l’harmonie i.
dans la grandeur (ont comprifes la fimplicité
l’unité , la majefié. On convint que cette défini-
tion renfermoit arpeu-près tousles carac’leres de
la beauté , fait univerfelle, foit individuelle. V

Nous allâmes de Cnide à Mylafa , l’une des
principales villes de la Carie. Elle poll’cde un ri-
che territoire 6C quantité de temples ,’ quelques-
uns très-anciens , tous confiruirs d’un beau mars
bre tiré d’une carrierc voifine.(z). Le foir Stra-
tonicus nous-dit qu’il vouloit jouer de la cithare
en préfenèëââ peuple allemblé , 6: n’en fut pas
détourné par’notre hôte , qui lui raconta un fait
récemment arrivé dans une autre vil-le de ce can-
ton , nommé Iafus. La multitude étoit accourue à
l’invitation d’un joueur de cithare. Au moment
qu’il déployoit toutes les refÎourceS de fou art la
trompette annonça l’infiant dela vente du poif’-
fan. Tout le monde courut au marché , à l’excep-
tion d’un citoyen qui étoit dur d’oreille ;le mafi-
cien s’étant approché de lui pour le remercier de
fan attention 6: le féliciter fur fon goût :-Ef’t-ce
que la trompette a formé , lui dit cet homme ?
-- Sans doute. -- Adieu donc , je m’enfuis bien
vire Le lendemain Stratonicus le trouvantau
milieu. de la place publique, entourée dÏédifices
facrés , a: ne voyant autour de lui que très-peu-

j d’auditeurs , le mit à crier de toutes l’es forces:
Temples , (courez-moi (4) g 8c après avoir préludé

(D’AIÎROL de mot. lib. 4, cap. 7, t. 2 , p. 491m. de poet. cap. 7,
t, a. , p. 658.
la) Surah. lib. I4 , p. 658. Herodot. lib. x , cap. 17:.
(3) Strab. lib. i4 , p. 658. .((1) Amen. lib. 8 , cap. 9 , p. 348.
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170 VOYAGE. ’endant uelques momens il congédia raffermi
filée. Ce ut toute la vengence qu’il tira du mé-
pris que les. Grecs de. Carie. ont pour les grands

talens. ’Il courut plus de rifques à caunus. Le pa s efiw
fertile ; mais la chaleur du climat 8; l’abon ance
des fruits y occafionnent fouvent des fievres. Nous
étions étonnés de cette quantité de malades , pâles

6c languifiàns ,y ui le traînoient dans les rues.
Stratonicus s’avi?a de leur citerun vers d’Home-
17e , où. la d’ef’tinée des hommes cil: comparée à.

celle des feuilles C’étoit en automne , lorr-
que les feuilles jaunifl’ent. Comme les habitans
s’oEenfoienr de cette plaifanterie : nMoi , répon-
æ dit-il ,bje n’ai paspvoulu. dire que ce. lieu fût mal-
» faim , puil’queje vois les morts s’y promener pai-
»,fiblement(z). a Il fallut partir au plus vite; mais.
ce ne fut pas fans gronder Stratonicus , qui , tout
en riant, nous dit qu’une fois a Corinthe il lui;
échappa quelques indifcrétions ui furent très-
mal. reçues. Une vieille femme cle regardoit at.--
tentivemenb, il voulut. en favoirilav raifon.La
voici , répondit-elle: Cette ville ne peut vous,
fouffrir un feul jour dans fort fein ; comment f:
peut-il que votre mette. vous ait porté dix mois.

. dans le lien (3) ? v

(l) Harriet. ilîad, lib. 6., v. 146. 4(a) Strab. lib. 14, p. 651. Eufiath. in Dionyl’. pariez. v. 333. Il».
mgr. min. t. .4, p. ter. ” ’a (a) Amen. lib. 8 , cap. 9 , p. 349.

En: DEGKAPITRE sunna-pointant:



                                                                     

un 1::qu AN.Acnansts. x71.

35------. h IfCHAPITRE LXX-III.
SUITE DU CHAPITRE PRÉCÉDENT.

Les iles de Rhodes, de Crête &dc Cor. Hippocrate.

No U s nous embarquâmes à Caunus. En zip»:
piochant de Rhodes Stratonicus. nous chanta
cette belle ode , ou ,entr’autres louanges que Pin-
daredonne à cette île , il l’appelle la fille de Vénus.
de l’époufe du Soleil (t) ; exprellions peut-être re-u
latives aux. plailirs que la décile y dil’tribue ,& à.
l’attention qu’a le dieude l’honorer fans celle de»,
(a préfence ; car on prétend qu’il n’eli- point de
jour dans l’année ou. il ne s’y montre pendant.
quelques momens Les Rhodiens le regardent
comme leui’principale divinité (3) 8c le repréfen-

peut fur toutes leurs monnoies. .’ Rhodes fut d’abord nommée Ophiufa (4.) , c’eû-
îi-dire l’île aux ferpens. C’eli ainfi qu’on défigna.

plufieurs autres îles qui étoient peuplées de ces
"reptiles quandiles hommes en prirent pofl’ellionn
Remarque générale :- quantité de lieux , lors de
leur découverte , reçurent leurs. noms des ani-
maux , des arbres , des plantes 6c des fleurs qui s’y
trouvoient en, abondance. On difoit : Je vais au

(1)Pind. olymp. 7, v. as.
(a) Plin. lib. a , cap. 6:, t. t, p. 104.
(3) Dieu. Sic. lib. s , p. 317. ’
(1;) sinh. lib. 14., p. 553. Steph. in lexie-erg.



                                                                     

z

un V- o v A a; E-pays dcs cailles , des cyprès , des lauriers , &C. (’I fi
’ Du tems d’Homere l’île dont je parle émît

partagée entre les villes d’Ialyfe , Camire 6:
Lind’e (a) , qui fubfil’tent encore , dépouillées de
leur ancien éclat. Prefque de nos jours la plupart
de leurs habitans, ayant réfolu de s’établir’dans un

même endroit pour réunir leurs forces (3) , jet-
terent. les. fond-émeus de laville de Rhodes tu,
d’après les dellins d’un architeé’te athénien Ils

y tranfportcrent les flatu-es. qui décoroient leur;
preruieres demeures (5), 8: dont quelques-unes
l’ont de vrais cololl’es (6) **. La nouvelle ville fut
conflruite. en forme d’amphithéatre (7) , fur un
terrein ui defcend: jufqu’aurivage de la mer. Ses
ports , es arfenaux , les murs , qui l’ont d’une
très-grande élévation 8: garnis de tours ; l’es mai-
fons bâties en pierres ô: non en briques; l’es tem-
pies , Yes rues , l’es théatres , touty porte l’cm«
preinte de la grandeur à: de la beauté (8): tout
annonce le goût d’une nation quiaime les arts , 61;

à ’ l(r) Eufiath. in Dionylî v. 453 , p.84. Spanh. de præft: numnt. 1.;
p. 320.

(1) Homernilîad. lib. a , v. 656. Pind. olymp. 7 , v. 135.
(3) Strainb. 14, p. 635. Diod. Sic. lib. 13, p.196 Canon. ap. Phot.’

p. 456. Arifiid. orat. de cencord. tu , p. 398.
* Dans la premiere année de la 9.3°.olxmpiade ( Diod. Sic. lib. 13,1

p. x96 ) avant J.C. 408 ou 407,5 ,
(4) Strab. ibid. p. 654. ’
(5) Pind. olymp. 7, v. 95.
(6) Plin. lib. 34 ,- cap. 7, t. a , p. 647.
P Parmi ces liantes colol’l’ales ie ne compte pas ce fameux couffe

qui avoit , fnîvant Pline, 7o coudées de haut , parce qu’il ne fut conf-
aruit qu’euviron 64 ans après l’époque 0d je place le voyage d’Anachar-
lis à Rhodes. ( Mcutf. in Rhod. lib. 1 , cap. 15. ) Mais je le cite ici
pour prouver quel étoit dans ces (crus la le goût des Rhodiens pour:

i les grands monumens.
(7) Diod. Sic. lib. 20 , p. Bu.
(8) Strab. lib. I4, p. 652. Diod. Sic. lib. 19, p. 68:).1’aul’au.lib.4t

cap. 3: , p. 356. Arifiid. ont. Rhodiac. t. a, p. 342 a 358. 131.0913?-

fofi. orat. 31 , p. 354. ’ ’
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flue l’on opulence met en état d’exécuter de gram

des choies. -Le pays qu’elle habite jouit d’un air pur dt l’e-o

rein (r). Ony trouve des cantons fertiles , du rai«
lin de du vin excellens , des arbres d’une grande
beauté , du miel eliimé , des falines , des carrieres
de marbre ; la mer qui l’entoure fournit du poif-
Ion en abondance (a). Ces avantagesôc d’autres
encore ont fait (lire aux poètes qu’une pluie d’or

.y defcend du ciel
L’induflrie l’econdala nature. Avant l’époque

des olympiades les Rhodien-s s’appliquerent à la:
marine Par fon heureufe pofition (5) leur île
l’ert de relâche aux vailfeaux qui vont d’Egypte en
Grece , ou de Grece en Egypte (6). Ils s’établirent
fucceflivement dans la plupart des lieux où le com-
merce les attiroit. On doit compter parmi leurs
nombreufes colonies Parthénopé * 8c Salapia en
Italie , Agrigente &Géla en Sicile , Rhodes **
fur les côtes de l’Ibe’rie , au pied des Pyrénées ,

&c. .Le(é7)j)rogrès de leurs lumieres font marqués
par des époques allez difiinëles. Dans les plus an-
ciens teins ils reçurent de quelques étrangers ,
connus fous le nom de Telchiniens , des procé-
dés fans doute informes encore pour travailler
les métaux; les auteurs du bienfait furent loup- ’

(x) Suer. in Tibet. cap. n. - .(a) Meurl’. in Rhod. lib. a , cap. la -
(a) Homer. iliad. lib. a, v. 67a. Pind. olymp. 7 , v. 89. Strab. lib.

I4! P- 691.
(4) Strab. ibid.
(s) Pelvis. lib. 5 , p. 4go. Aul. Gell. lib. 7, cap. 3.
(6) Diod. Sic. lib. 5 , p. 32è. Demoflh. adv. Dionyf. p. 1m, &c.
’ Naples.

" Rares en Efpagne.
(7)Strab. ibid. Meurt in Rhod. lib. 1 , cap. 18.-



                                                                     

in Varier . ..Mçonnés d’employer les opérations de la magie (r):

Des hommes plus éclairés leur donnerent enfuira
des notions fut le cours des alites de fur l’art de
la divination; on les nomma les ’enf’ans du l’o-
lcil Enfin des Hommes de énie les fournirent
à des loix dont la fagefl’e e . généralement te;

connue Celles qui concernent la marine ne
celleront de la maintenir dans un état florifi’ant à:
pourront Tervir de modelés à toutes les nations
commerçantes Les Rhodiens paroili’ent avec
ali’urance fur toutes les mers, fur toutes les côtes.
Rien n’el’t comparable a la légèreté de leursvaif-
feaux , à la difcipline qu’on y obferve , a l’habileté
des commandans’ 8: des pilotes 55).Cette partie de
l’adminiflration cil confiée aux oins vigilans d’une
magilirarure févere: elle puniroit de mort ceux
qui, fans permillion , pénétreroient dans certains
endroits des arl’enaux (6). I a 5

Je vais rappporter quelques-unes de leursloir
civiles &criminelles. Pour empêcher que les cn-
fans ne laili’ent flétrir la mémoire de leur pereè
in Qu’ils paient les dettes ,dit la loi , quand même
ails renonceroientà fa fuccellion a A Atha-
nes, lorfqu’un homme el’t condamné à perdrela
vie , on commence par ôter l’on nom du regilire
des citoyens : ce n’eli donc pas un Athénien qui

J
(i) Strab. lib. 14, p. 654.Diod. Sic. lib. 5, p. 326.
(a) Strab. ibid. Diod. Sic. p. 318.

’ (3) Strab. ibid. p. 65a.
(4) Meurf. in Rhod. lib. i, cap. al. Dill’ert. de M. l’ancre: Fur l’il-

fluence des Rhodiens.
(5) Diod. Sic. in excerpt’. Valel’. p. 402. Liv. lib. 37, cap. 3e. Citez.

pro leg. Manil. cap. 18 , t. 5, p. 2.0. Aul. Oeil. lib. 7, cap. 3.
(6) Strab. lib. r4 , p. 65 3.
(7, Sext. Empîr. Pyrrlinn. bypotli. lib. r, cap. f4, p. 38.



                                                                     

4 ne truite ANA cauris-.- i?"s’el’t rendu coupable , c’efi un étranger o
111ème efprita diéié cette loi des Rhodiens: a Que
a les homicides foicnt jugés hors de la ville (a). «a

. Dans la vue d’infpirer plus d’horreur pour le
crime , l’entrée de la ville cil interdite àl’exécufi
teur des hautes œuvres (3).

L’autorité avoit toujours été entre les mains du
peuple: elle lui fut enlevée , il y a quel ues an-
nées , par une faéiion qui favori oit Mau oie , roi
’de Carie (4), 5C ce fut vainement qu’il implora le
fecours des Athéniens (5). Les riches , auparavant
maltraités par le peuple , veillent fur les intérêts
avec plusde foin qu’il ne faifoit lui-même. Ils ora-
donnent de teins en tems des diliributions de blé ,
& des officiers particuliersfont chargés de prévenir
les befoins des plus pauvres , 6c fpécialement de
ceux qui font employés fur les flottes ou dans les
arfenaux (6).

De telles attentions perpétueront fans doute
l’oligarchie *; à: tant que les principes de la coola
titution ne s’altèreront point on recherchera
l’alliance d’un peuple dont les chefs auront ap’-
pris à fe dil’tinguer par une prudence confom-
mée , 6c les l’oldats par un courage intrépide (7
Mais ces alliances ne feront jamais fréquentes (8;

l

(t) Dio Chryl’ofi. ont. 31 , p. 336.

’ (a) Arifiid. ont Rhod. t. a , p. 353.

(3) Dio Cbryfoll. ibid. p. 348.

(4) Aimer. de rap. lib. 5 ca . r. a . cap. 5 . a.Theopomp. ap. Amen. lib. ’ro,pc23pi n , ’p.P44’î. licmofih.i de agi.
Rhod. p. r44 & r45. Liban. 8c Ulpian. ibid.

(5) Demoflh. de lib. Rhod. p. 143.

(6) Strab. lib. 14 , p. 65a. ’” L’oligarchie établie à Rhodes du teins d’Ariflote , [chimoit cn-
core du teins de Strabon.

(7) Polyb. lib. 5 p. 428. Id. excer t. le at. . a . Diod. Sic. lib..
ne, p. 820. Bill. dé bell. Alexandr. cgp. 1?. P 9 4

(8) Diod. Sic. lib. 20, p. 839.



                                                                     

11.76 I. Vorace . fÎ. s Rhodiens relieront , autant qu’ils le patati
’Iont , dans une neutralité armée. Ils auront des

’ Bottes toujours prêtes pour protéger leur com-
merce , un commerce pour amall’er des richef- .
N.des , des richclfes pour être en état d’entretenir

leurs flottes. 4 »Les loix leur infpirent un amour ardent pour
lalliberté , les monumens fuperbes" impriment
dans leurs âmes des idées de: des fentimens de
grandeur. Ils confervent l’efpérance dans les
plus’afi’reux (revers , & l’ancienne limplicité de
leurs peres dans le fein de l’opulence *. Lebrs
mœurs ont quelquefois reçu de fortes atteintes ;
mais ilifonttellemnnt attachés a certaines formes
d’ordre 8c de décence, que de pareilles attaques *
n’ont chez eux qu’une influence pall’agere. Ils le
montrent en public avec des ha its modelles &t
un maintien grave. On ne les voit jamais Courir

dans les rués ,6: le préci iter les uns fur les
autres. Ils affilient aux fpeÊlacles en filence ; 8:
dans ces repas où rogne la confiance de l’amitié
Îôc de la gaeité ils le refpeélent eux-mêmes

Nous parcourûmes l’îleldans l’a partie orien-
tale , où l’on prétend qu’habitoient autrefois-des
géans(z). On y a découvert des os d’une grandeur
énorme On nous en avoit montré de fem-
blables en d’autres lieux de la Grecc. Cette race
(d’homme a-t-elle exillé ? Je l’ignore. .

Au bourg de Linda. le temple de Minerve cil
remarquable, non-feulement par fa haute anti-

quité ,

l Voyez la note à la fin-du volume.
(i) Dia Chryl’oll. orat. 3: , p. 359; ont. 32, p. 377.
(a) Diod. Sic. lib. 5 , p. 3:7.
(3 Phleg. de reb. mirai). cap. 16.
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quité, 8c par les offrandes des rois (1) , maisl
encore par deux objets qui fixerent notre atten-
tion. Nous y vîmes , tracée en lettres d’or , cette
ode de Pindare , que Stratonicus nous avoit fait
entendre (a). Non loin delà le trouve leiportrait
d’Hercule ; il ell de Parrhafius,qui , dans fine
inlcription lacée au bas du tableau , attelle qu’il
avoit reprél’énté le dieu tel qu’il l’avoir vu plus

d’une fois en fonge.(3). D’autres ouvrages du
même artille excitoient l’émulation d’un jeune
homme de4Caunus , que nous connûmes , de qui
le nommoit Protogene. le le cite , parce qu’on
auguroit , d’après les premiers cirais qu’il le
laceroit un jour à côté ou au - drus de

garrhafius. "
Parmi les gens de lettres qu’a produit l’île de

Rhodes nous citerons d’abord Cléobulc , l’un
des fages de la Grece; .Timôcréon 8: Anaxan-I
dride , l’un 8c l’autre célebres par leurs comédies. I
Le premier étoit à la fois athlete à: poète , très-.
vorace 85 très-fatyrique. Dans les pieccs de
théatre , ainli que dans les chanfons , il déchira
lans pitié. Théinillocle de Simonide. Après l’a
mort,Simonide fit lbnépitaphe ; elle étoit conçue
en ces termes: wl’ai pal’fé ma vie à manger, à

rboire 6c à dire du mal de tout le monde a
Anaxandride ,appellé àla cour du roi de Macé-

doine, augmenta, par une de les pieces , l’éclat
des fêtes qu’on y célébroit (5). Choili par les

(l) Hercdot. lib. a, cap. 182. Note de M. [archer , t. a , p. 5:9.
Meurl’. in Rhod. lib. r 5 cap. 6.

(a) Gorg. ap. Schol. Pind. olymp. 7, p. 76. Alter. Schol: p. 88.
(3) Plin. lib. 35, cap. to , p. 694. Athen. lib. la , cap. u, p. 543.
(4) Aihen.lib. le cap. 4 L p. 4i5. Anihcl. "lib. 3 , cap. 6. p. ara.
lian. var. kilt lib.’t , cap.’27. Plut. in Tbemdl. t. z , p. [2.2. Sand.

in lexicon. -
’(5) Suid. in lexicon.

Tome VI. . M



                                                                     

178 V o r a c; EAthéniens- pour compofer le dithyrambe qu’on
devoit chanter dans une cérémonie religieufe , il
parut à cheval ,21 la tête du chœur , fes cheveux
tombant fur l’es épaules. ,. vêtu d’une robe de
pourpre ,gamie de franges d’or, 6c chantant lui--
même [ce vers (i) : il crut que cet appareil,
foutenu d’une belle figure , lui attireroit l’admi-
ration de la multitude. Sa vanité lui donnoit une
humeur infupportable. Il avoit fait 65 comédies.
Il remporta dix fois le prix; mais , beaucoup
moins flatté de les viâoires qu’humilié de ces
chutes , au lieu de corriger les pieces qui
n’avoient pas réufli , il les envoyoit , dans un accès
de colere , aux épiciers , pour qu’elles ferviflènt

d’enveloppes (2.). lQue , d’après ces exemples, on ne juge pas du
caraëlcre de la nation. Timocréon ô: Anaxandride
vécurent loin de leur patrie , 8c ne chercherenr
que leur gloire perfonnelle.

L’île de Rhodes cil beaucoup plus petite que
celle de Crete *. Toutespdeux m’ont paru mériter
de l’attention : la premiers s’efl élevée au-defl’us

de fcs moyens ; la feconde efi refiée au-deflbus
des liens. Notre traverl’ée de l’une à l’autre fut

très-heureufe. Nous defcendîmes au port de
Cnofle , éloigné de cette ville de 25 fiades (3) "ï

Du tems de Minos , Cnofl’e étoit la capitale de
’île Les habitans voudroient lui conferve:

la même prérogative,& fondent leur rétention,
non fur leur puifl’ance aéluelle , mais En la gloire

(1) Ath-en. lib. 9 , cap. 4, p. 374.
(a) Id. lbld.
’* Auiourd’hui Candie. i(3) Strab. lib. la , p. 476.
* ” Environ une lieue.
(4,) Strab. lib. ne, p. 4,76. Harriet. «un: lib. r9 , v. 173.
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de leurs ancêtres (r) , &- l’ur un titre encore plus
fefpcâable à leurs yeux : c’efi le tombeau de
Jupiter (2) ; c’efl cette caverne fameufe ou ils
di ent- qu’il fut enféveli. Elle cil meulée au ied
du mont Idagà une légère diffame de la ville.
Ils nous prellerent de la voir , 6: le Cnollien qui
avoit la cornplaifance de nous loger voulut
abfolumentnousaccompagncr; ,

Il falloit traverfer la place publique g elle étoit
pleine de monde. On nous dit qu’un étranger
devoit prononcer un difcours en l’honneur des
Crétois. Nous ne fûmes pas étonnés du proyer;
nous avions vu, en plufieurs endroits de la Grece,
des orateurs ou des fophif’res compofer ou réciter
en public le anégyrique d’un peuple, d’un hérés,

ou d’un petibnuge’ célebre Mais quelle fut
notre fllrprife quand l’étranger parut à la tribu-
ne ? C’étoit Stratonicus. La veille il s’était
concerté , à notre infu , avec les principaux
magiflrats,qu’il avoir connus dans un voyage
précédent.

Après avoir repréfenté les anciens habitans
de l’île dans un état de barbarie 8: d’ignorance
(47j :C’efl: parmi vous, s’écria-t-il [que tous les
arts furent découverts ; c’efi vous qui en avez
enrichi la terre. Saturne vous donna l’amour de

la jufliœ 6L cette fimplicité de cœur qui vous
difiingue Vefia vous apprit à bâtir. des
maifons , Neptune à conflruire des’vaifieaux. Vous

(r) Diod. Sic; in excerpr. Valef. r.- 353.
(a) Meurf. in Cret. cap. 3 8! 4.
(3) liber. la paneg. t. r , p. ne. Id. in Helen. encomrt. a, p. tu.

Plat. in Hipp. min. t. 1 , p. 363v. Plur. arroi-hm. Lacon. r. a , tu 19:.
(4) Herodot. lib. r . cap. 1734 Diod. Sic; in»; , p. 334.
(s) Diod. Sic. ibid.

M a.



                                                                     

180 V o Y A c a .devez àCérès la culture du blé, à Bacchus celle
de la vigne , a Minerve celle de l’olivier (x).
Ju irer détruifit les géans qui vouloient vous
afi’érvir(2);Hercule vous délivra des ferpens , des
lou s ô: des diverfes efpeces d’animaux mal-
fai ans (a). Les auteurs de tant de bienfaits, admis
par vos foins au nombre des dieux , reçurent le
Jour dans cette belle contrée , 8c ne font mainte-
nant occupe’s que de fon bonheur. v

L’orateur parla enfuira des guerres de Minos ,
de fes vié’toires fur les Athéniens , des étranges
amours de Pafiphaé , de cet homme plus étrange
encore qui naquit avec une tête de taureau , 8c
qui fut nommé Minotaure. Stratonicus ,en retirem-
blaur les traditions les plus contradiâoires, de
les fables les plus abfurdes,les avoit ex orées
comme des vérités importantes de inconteli’ables.
Il en réfultoit un ridicule qui nous faifoit trem-
bler pour lui ;mais la multitude, enivrée des
louanges dont il ’l’aceabloit , ne cella de l’inter-
rompre par des applaudifi’emens.

La féance finie il.’vint nous joindre ; nous lui
demandâmes fi , en voulant s’amufer aux dépens
de ce peuple , il n’avoir pas craint de l’irriter par
l’excès des éloges.’Non , répondit-il; la modeflie

des nations , ainfi que celle des particuliers , efi
une vertu fi. douce qu’on peut fans rifque la
’traiter avec infolence. I

Le chemin ui conduit à l’antre de Jupiter cil:
très-agréable :’i’ur fes bords des arbres fuperbes,
à les côtés des prairies charmantes, 6: un bois
de cyprès remarquables par leur hauteur à leur

(x) Dior! Sic. lib. s . 6 6re.(a) Id. ibid. p. 338., p 3’ ’ a
(a) Id. lib. 4, p. :25. Iflur. de înîmîc. mil. r. a, p. 86. Ællan. bill.

animal. lib. 3 , cap. 32.. PIN]. lib. 8 , cap. 58 , t. 1 , p. 484.



                                                                     

ou JEUNE Anacnansrs: :8:
beauté ,bois confacré au dieu , ainfi qu’un temple
que nous trouvâmes enfuite (t). A l’entrée de la
caverne font fufpendues quantité d’ofi’randes.
On nous fit remarquer comme une fingularité
un de ces peupliers noirs qui tous les ans portent
du fruit: on nous dit qu’il en crailloit d’autres
aux environs , fur les bords de la fontaine Saurus
(z). La longueur de l’antre peut être de zoo
pieds, fa largeur de 2.0 Au fond nous vîmes
un liège qu’on nomme le trône de Jupiter, de fur
les parois cette infcription , traCée en anciens
caraâeres : C’efl ici le tombeau de Z en (4) *.

Comme il étoit établi que le dieu le manifef-
.roir ,dans le fouterrain facre’ , à ceux qui venoient
le confulter, des hommes d’efprit profiterent de
cette erreur pour éclairer ou pour féduire les
peuples. On prétend , en effet , que Minos (s) ,
Epiménide 8c Pythagore , voulant donner une
fanâion divine à leurs loix ou à leurs dogmes,
defcendirent dans la caverne , 8c s’y tinrent plus
ou moins de tems renfermés (f2.

Delà nous allâmes à la ville e Gortyne ,l’une
des principales du pays: elle efi fituée au com-g
mencement d’une plaine très-fertile. En arrivant
nous affiliâmes au jugement d’un homme acculé
d’adultère. Il en fut convaincu ; on le traita
comme le vil efclave des fens. Déchu des privi-

(r) Plat. de leg. lib. r , t. a, p. 6:5.
(a) Theoplir. bill. plant. lib. 3 , cap. 5 , p. 1:4.
(3) Benedet. Boulon. Ifolar. p. 49.
(4) Meurt in Cret. lib. r , cap. 4, p. 78.
* Zen en la même cbofe que Zm. Jupiter. Il paroit. par une me-

daine du cabinet du toi , que les Crétois prononçoient TAN. Ç Mém.
de l’acad. t. a6 , p. 546. ) cette infcription n’était pas d’une haute

antiquité. l(s) Hamel. odyll’. lib. r9 , v. 179. Plat. in Min. r. a , p. 3:9.

(6) Diog. heu. lib. 8 , S. 33. vM a



                                                                     

181, V a r A a raleges de citoyen il parut en public avec une
couronne de laine , fymbole d’un caraélere efi’ée

’ miné,& fut obligé de payer une femme confi-

dérable - i wOn nous fit monter fur une colline ,par’ un
chemin très-rude (2.),jufqu’à l’ouverture d’une
caverne, dont l’intérieur préfente ’a chaque pas
des circuits 8: des finuofités fans nombre. (Tell-.-
là fur-tout u’an cannoit le danger d’une premiere
faute; c’eli-là que l’erreur d’un moment peut
coûter la vie au voyageur indifcret. Nos guides ,
à qui une langue expérience avoit a’p ris à
connaître tous les replis de ces retraites ab cures,
s’étaient armés de flambeaux. Nous fuivîmes une
efpece d’allée , allez large pour y laifl’er palier
deux ou trois hommes de front , haute en certains
endroits de a 8 pieds , en d’autres de 2 ou 3
feulement. Zprès avoir marché ou rampé pendant
l’efpace d’environ 12.00 pas , nous trouvâmes
deux failles prel’que rondes , ayant chacune 7.4.
pieds de dianietr’e , fans autre ifÎue que celle
qui nous y’avoit conduits , toutes deux taillées
dans le roc, ainfi qu’une partie de l’allée que

nous venions de parcourir(3). -Nos conduéteurs rétendoient que cette vrille
caverne étoit ’pre’cil’ément ce fameux labyrinthe

où Théfée mit a mort le Minot-aure , que Minos
y tenoit renfermé. Ils ajoutoient que, dans l’ori-
gine , le labyrinthe ne fut delliné qu’à fetvir de

prifon (4) *. , i
(r) gnan. var. bill. lib; 1:, cap. ra. Net. Perlzon. ibid.
(a) Tournef. voyag. t. 1 , p. 67.
(a) Tournef. voyàg. l. t , p 65.
f4) Philach. ap. Plut. in Thef. t. r , p. 5.
9 Voyez la note à la fit; du valuniç.
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Dans les pays de montagnes le défaut de

.cartes topographiques nous obligeoit fouvent
à gagner une hauteur pour reconnaître la pofition
refpeâive des lieux. Le fammet du mont Ida
nous préfentoit une dation favorable. Nous
prîmes des provifions pour quelques jours. Une
partie de la route le fait à cheval, 8c l’autre à
pied (r). On vifite , en montant , les antres où
s’étoient établis les premiers habitans de la Crete
(2.). On traverfe des bois de chênes , d’érables 5c
de cedres. Nous étions frappés de la greffeur des
cyprès, de la hauteur des arboufiers 8: des an-
drachnés A mefure qu’on avance le chemin
devient plus efcarpé, le pays plus défert. Nous
marchions quelquefois fur les ords des précipi-
ces , 6c pour comble d’ennui il falloit fupporter
les froides réflexions de notre hôte. Il comparoit
les diverfes régions de la montagne , tantôt aux
différeras âges de la vie,tantôt aux dan ers de
l’élévation , 8: aux vicifcirudes de la Fortune.
Eufliez-vous penfé , difait-il , que cette malle
énorme qui occupe , au milieu de notre île,une
efpace de 600 liardes de circonférence (4) * , qui
a fucceffivement ofl’ertà nos regards des forêts
fuperbes , des vallées 8: des prairies délicieufec
(5) , des animaux fauvages de paifibles (6) , des

(r) Tournef. voyag. t. r , p. sa.
(a) Diod. Sic. lib.5 , p 334. æ
(3) Dionyf. petieg. v, 502. Theophr. bill. plant. lib. 3, cap. 3 , .p.

tu ; lili. 4, cap. i , p. 283. Meurl’. in Cret. cap. 9. Belon, obfcrv. lm
a , chap. 16 Br x7.

(4) Strab. lib. 10 , p. 47s.
3* au lieues, 1700 toiles.

. (s) Theophr. de vent. . 40;. Diod. Sic. lib. 9 , p. 338.Well’el. riot.
Il Diod. t. r , p. 386. eutf. in Cret. lib. a , cap. a, p. 73. Belon,
Obl’erv. liv. 1 , chap. 16. r(6) Meurt. ibid. cap. 8 , p. me.

æ

M4



                                                                     

:84 ’ V a Y A a 1:
fourcos abondantes qui vont au loin fertilifer nos
campagnes (1) , fe termineroit par;f quelques
rochers , fans celle battus des vents , fans celle
couverts de neiges de de glaces (a)?

La Ctete doit être com rée parmi les plus
grandes îles connues Sa ongueur en occident
efi ,il ce qu’on prétend , de 2300 liardes (4.) *;
dans fan milieu elle en a environ 400 de largeur
(5)" : beauCOup moinspar-rout ailleurs (6). Au
midi la mer de Lib e baigne les côtes; au nord ,
la mer Égée; à l’ex, elle s’a proche de l’Afie;
à l’ouefi ,ide l’Europe Sa furfacezefl hérifi’ée

de montagnes , dont quelques - unes , moins
élevées que le mont Ida, font néanmoins d’une
très-grande hauteur: on dili’ingue dans fa partie
occidentale les Monts-Blancs , qui forment une
chaîne de 300 fiades de longueur (8) ** *.

Sur les rivages de la mer ,8: dans l’intérieur
" des terres , de riches prairies font couvertes de
troupeaux nombreux; des plaines bien cultivées
préfentent fuccellivement d’abondantes maillons
de blé , de vin , d’huile , de miel de de fruits de
tau te efpece L’île produit quantité de plantes

(r) Meutl’. ibid. cap. 6 , p. B9.

(a) Diod. Sic. lib. 5 , p. 33:. Tournef. voyag. t. I . p. sa.

Scl.a. cor.min.t.r .6.Tim.a.Sr’.i. .giflât: ath.PingDiênyl’.v. 568. ’ p 5 P [ab lb ’4’ P

Scl.ibid.Dicærh. .G . . . i.. .mgr. i; cm. lib. x Î ccap.ga,’p.]ifc a? gcog’ mu t z ’ p 24’

I 94 lieues, 125° (aires.
(ç) Plin. lib. 4, cap. Il. , t. r , p. 209.
Pl a; lieues , aco toiles.
(6) Strab. lib. m, p. 47s.
(7) Id. ibid. p.474.
(8) Strab..lib. ID , p. 47g.
m" u lieues , 85° toiles.
(a) Id.ibid. Homer. adyll. lib. 19, v. 173. Diod. Sic. lib. 5 , p. 34;.
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falutaires (1); les arbres y font très-vigoureux :
les cyprès s’y plaifent beaucoup; ils croifi’ent , à
ce qu’on dit , au milieu des neiges éternelles uî
couronnent les Monts-Blancs , 8: qui leur ont ait
donner ce nom (a).

La Crete étoit fort peuplée du tems d’Homere.
On comptoit quatre-vingt-dix ou cent villes
(3). Ye ne fais fi le nombre en a depuis augmenté
ou diminué. On prétend que les plus anciennes
furent confiruites fur les flancs des montagnes ,
& que les habitans defcendirent dans les plaines ,
lorfque les hivers devinrent plus rigoureux 8:
plus [on s (4.).J’ai déjà remarqué,dans mon voyage
"de ThefËalie , qu’on fe plaignoit à Larifle de l’aug-

mentation fucceffive du froid *.
Le pays étant par-tout montueux a: inégal , la

courfe à cheval eI’t moins connue desihabitans
que la courfe à pied ; 6: par l’exerciCe continuel
qu’ils font de l’arc ë: de la fronde , dès leur
enfance , ils font devenus les meilleurs archers
ô: les plus habiles frondeurs de la Grece (s).

L’île ef’t d’un difficile accès La plupart de
Tes ports font expofe’s aux coups de vent (7) ;
mais , comme il efi aifé d’en fortir avec un tems

Tournef. voyag. t. x , p. a; , 37, 42, 8re. Meurf. in Cret. lib. a ,
cap. 7, p. 94 ; cap. 9, p. rez.

(I) Meurf. ibid. cap. no, p. 108.
(a) Theophr. hifi. plant. lib. 3, cap. a , p. 118 ; lib. 4, cap. r , p.

.283. Plin. lib. t6 , cap. 33 , t. 2, p. as. Toutnef. voyag. t. r, p. 28.

. (a) Homer. odyfl’. lib. 19 , v. 174. Id. iliad. lib. a. , v. 649. Euflath.
in iliarl. lib. a, t. I , p. 313.

(4) Theophr. de vent. p. 40;.
’* Voyez le chapitre xxxv de cet ouvrage , r. 3 , p. :43.

fifi) Meurt in Cret. lib. a, cap. u , p. i177. Belon , obferv. liv. r ,
ap. s.
(6) Ariftot. de rep. lib. a , cap. m, t. a. , p. 333 , E.

0(7) Hurler. odyfl’. lib. 19 , v. r89. Eunaih. ibid. r. 3 , p. 1851, lin.



                                                                     

186 V o r A a Efavorable , on pourroit y préparer des expédi-
tions pour mutes les parties de la terre (I). Les
vaiireaux , qui partent du promotoire le.plus
oriental , ne mettent que trois ou quatre iours
pour aborder en Égypte (2) ; il ne leur en faut
que dix pour fe rendre au Palus-Me’otide,au-defi’us

du Pont-Euxin .
La pofition des Crétois au milieu des nations

connues , leur extrême population 8: les richeffes
de leur fol ,font préfumer quela nature les avoit
defiinés à ranger toute la Grece fous leur obéifo
fance (4). Des avant la guerre de Troie ils
fournirent une artie des îles de la mer E ée (5) ,
61 s’établirent ur quelques côtes de l’A le de de
l’Europe (6). Au commencement de cette guerre
80 de leurs vailieaux aborderent fur les rives
d’Ilium , fous les ordres d’Idoménée 8: de
lMérion (7). Bientôt après l’efprit des conquêtes
déteignit parmi eux , 5L dans ces derniers tems
il a été remplacé par des fentimens qu’on auroit
de la peine à jufiifier. Lors de l’expédition de
Xerxès ils obtinrent de la Pythie une ré onfe
qui les difpenfoit de fecourir la Grece ( ) ; 8;
pendant la guerre du Péloponefe, guidés, non
par un principe de juflice , mais par l’appât du
gain , ils mirent à la folde des Athéniens un corps
de frondeurs & d’archers , que ces derniers leur
avoient demandés (9). ’

(r) Diod. Sic. lib. 4 , p. agis.
(a) Sil-ab. lib. ro , p. 475.
(3) Diod. Sic. lib. a , p. 167.
(4) Arifiot. de rep. lib. a. cap. 19, t. 2 , p. 332.
(si Main-f. in Cret. lib. 3 , cap. 3 , p. 12.8.
(6)1d. ibid. lib. 4 . cap,s , p. ne.
(7) Harriet. iliadalib. a , v. 645.
(8) Herodor. lib. 7, cap. 169,
(9) Thucyd. lib. 7, cap. 57.
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Tel ne fut jamais l’efprit de leurs loix , de ces

loix d’autant plus célebres qu’elles en ont produit
de plus belles encore. Regrettons de ne pouvoir
citer ici tous ceux qui, parmi eux , s’occuperent
de ce grand objet; prononçons du moins avec
refpeét le nom de Rhadamante , qui,dès les
plus anciens tems , jetta les fondemens de la
légiflation (I) , 8: celui de" Minos ,qui éleva
l’édifice.

Lycurgue emprunta des Crétois l’ufage des
repas en commun,les regles féveres de l’édu-
cation publique,& plufieurs autres articles qui
femblent établir une conformité parfaite entre
l’es loix 6c celles de Crete. Pourquoi donc les
Crétois ont-ils plutôt 85 plus honteufement
dégénéré de leurs infiitutions que les Spartiates î

Si je ne me trompe , en voici les principales
califes.

1° Dans un pays entouré de mers ou de mon.
ragues qui le féparent des régions voifines , il faut
que chaque peu lade facrifie une partie de fa li-
berté pour con erverl’autre , de qu’afin de le pro?
téger mutuellement leurs intérêts fe réunifient
dans un centre commun, Sparte étant devenue ,
par la valeur de l’es habitans , ou par les inflitu-
tions de Lycurgue , la capitale de la Laconie , on
vit rarement s’élever des troubles dans la pro-
vince. Mais en Crete les villes de CnofÎe , de
Gortyne , de Cydonie , de Pheflus , de Lyêlos 8:
quantité diautres forment autant de. républiques
indépendantes , jaloufes , ennemies , toujours en
état de guerre les unesjcontre les autres (a).

(Î) Ephor. ap. Strab. lib Io, p. 476 8: 482.
(a) Ariflot. de rep. lib. a , cap. 9 , t. a , p. 328. Plut. de fiat. amer.

L?! l” 439”
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Quand il furvient une rupture entre les ipeuples
de CnolTe &deGortyne, fa rivale , l’île e pleine
de factions; quand ils font unis elle cil menacée
de lalfervitude (t).

2.0 A la tête de chacune de ces républiques dix
magiilrats , nommés Cofmes (a) * , (ont chargés
de l’adminifiration 6c commandent les armées.
Ils confultent le fénat 6: préfentent les décrets,
qu’ils drelÎcnt , de concert avec cette compagnie ,
à l’allemblée du peuple , qui n’a que le privilege
de les confirmer (3). Cette confiitution renferme
un vice eEentiel. Les cormes ne font choifis que
dans une certaine claire de citoyens ; 8: comme ,
après leur année d’exercice , ils ont le droit
exclulif de remplir les places vacantes dans le fé-
nat , il arrive qu’un petit nombre de familles , re-
vêtues de toute l’autorité, refufent d’obéir aux
loix , exercent , en le réunifiant , le cuvoit le
plus defpotique ,&’donnent lieu , en lb, divifant,
aux plus cruelles féditions (3).

3° Les loix de Lycurgue établill’ent l’égalité des a

fortunes parmi les citoyens , 8: la maintiennent
par l’interdié’tion du commerce a: de l’indufirie;

celles de Crete permettent à chacun d’augmenter
fou bien Les premieres défendent toute corn-
munication avec les nations étrangeres: ce trait
de génie avoit échappé aux léglllateurs de Crete.
Cette île, ouverte aux commerçans 6: aux-voya-

.-,-

A (r) Strab. lib. Io, p. 473 St 479. Polyb. lib. 4 , 319.
(a) Chishlll. antiq. Aliat. p. 108.
* Ce nom , écrit en grec , tantôt Kofmioi , tantôt Kofnui , peut

fignifier ordonnateurs ou prud’hommes. ( Cbish. anti Afiar. p. 123-)
les anciens auteurs les comparent quelquefois aux ép res de LIC5
démone.

(3) Arillot. de rep. lib. a , cap. Io , t. a, p. 333.
(4) Id. ibid. Polyb. lib. 6, p. 490.
(s) Polyb. ibid. p. 489.
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geurs de tous les pa s , reçut de leurs mains la
contagion des riche es à: celle des exemples. Il
femble que Lycurgue fonda de plus julles efpé-
rances fur la fainteté des mœurs que fur la beauté
des loix :qu’en arriva-t-il ? dans aucun pa s les
loix n’ont été aulli refpeélées qu’elles le urent:

par les magillrats de par les cito eus de Sparte.
es légillateurs de Crete paroi ent avoir plus

compté fur les loix que fur les mœurs, 6: s’être
plus donné de foinspour punir le crime que pour
le prévenir : injullice dans les chefs , corruption
dans les particuliers , voilà ce qui réfulta de leurs I

réglemens (r). iLa loi du Syncrétifine , qui ordonne à tous les
habitans de l’île de le réunir, fi une puilfance
étrangere y tentoit une defcente , ne fautoit les
défendre , ni contre leurs divilions , ni contre le:
armes de l’ennemi (z) , parce qu’elle ne feroit
que fufpendre les haines, au lieu de les éteindre ,
dt qu’elle lailÎeroit lubrifier trop d’intérêts parti-
culiers dans une confédération générale.

On nous parla de plul’ieurs Crétois qui le font
diflingués en cultivant la poéfie ou les arts. Epi-
ménide , qui , par certaines cérémonies religieu-
fes , fe vantoit de détourner le courroux céleile,
devint beaucoup plus célebre que Myfon,qui ne
fut mis qu’au nombre des fages,(3).

En plufieurs endroits de la Grece on conferve
avec refpeâ de prétendus monumens de la plus
haute antiquité: a Chéronée le fceptre d’Aga-

k L(r) Polyb. lib. 6, p. 49e.Meurf. in Cret. lib. 4, cap. to , p. 231. ,
(a) Atifiot. de rep. lib. a , cap. to, p. 333, l. Plut. de fiat. mgr.

t. a, p. 490.
(a) Meurt. in Cret. lib. 4, cap. u , kg.
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la lance d’Achille (3) ; mais j’étais plus ’aloux de
découvrir,dansles’maximes8: dans lesu ages d’un
peuple , les débris de [on ancienne flagelle. Les
Crétois ne mêlent jamais les noms des dieux dans
leurs fermens Pour les prémunir contre les

’dangets de l’éloquence) on avoit défendu l’en-
trée de l’île aux profelÏeurs de l’art oratoire
.Quoiqu’ils foient aujourd’hui plus indulgens à cet
égard , ils parlent encore avec la même précifion
pue les Spartiates , 8: faut plus occupés des pend

ées que des mots tJe fus témoin d’une querelle furvenue entre
deux Cnofliens. L’un , dans un accès de fureur) dit
à l’autre: nPuill’es-tu vivre en mauvaife compaa
n gnie l a 8c le quitta aufli-tôt. On m’apprit que c’é-

toit la plus forte imprécation à faire contre (on
ennemi [7 .

Il en e qui tiennent une efpece detegifl’re
des jours heureux 8: des jours malheureux; 8:
comme ils ne comptentla durée de leur vie que

’après les calculs des remiers. ils ordonnent
d’infcrire fur leurs rom eaux cette formule lin--
guliete : a) Ci gît un tel , qui exifla pendant tant
a) d’années , 8c qui en vécut tant [8]. a

Un vailreau marchand dt une galere à trois
rangs de rames devoient partir incelfamment du

O

(t) Paufan. lib. 9, cap. 4o, p. 795.
(a) Id. lib. a , cap. 3: , p. 185.
(3) Id. lib. 3, cap. 3, p. au. .
(4) Porphyt. de abfiin. lib. 3 , 5. 16 , p. 251. Meurf. in Cret. lib.

4, en. I i p-19s-
(5) Seau. Empir. adv: thet. lib. a , p. aga.
(6) Plat. de leg. lib. 1 , t. a, p. 641 , E.
(7) Val. Max. lib. 7, cap. a , extern. n’ 18.
(8) Mcutl’. ibid. cap. 9 , p. 230.
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port de CnolÎe [r] pour fe rendre a Samos. Le
premier, à carafe de la forme ronde , faifoit moins
de chemin que le fecond. Nous le préférâmes ,
parce qu’il devoit toucher aux îles où nous vou-
lions defcendre.

Nous formions une fociété de voyageurs qui
ne pouvoient fe lafl’er d’être enfemble. Tantôt,
rafant la côte , nous étions frap és de la tellem-
blance ou de la variété des afpe s; tantôt , moins
dil’traits par les objets extérieurs, nous difcutions
avec chaleur des queflions qui au fond ne nous
intéreffoient guere: quelquefois des fujets de
philofophie , de littérature 8c d’hifioire remplif-
foient nos loilirs. On s’entretint un jour du pref-
faut befoin que nous avons de répandre au de-
hors les fortes émotions. qui agitent nos ames.
L’un de nous rapporta cette réflexion du philofo-
phe Archytas: nQu’on vous éleve au haut des
»cieux , vous ferez ravi de la grandeur 8c de la
nbeauté du fpec’lacle ; mais aux tranfports de
nl’admiration fuccédera bientôt le regret amer
a de ne pouvoit les Partager avec performe (a). a:
Dans cette converfation je recueillis quelques
autres remarques. En Perfe il n’efi pas pet-
mis de parler des chofes qu’il n’ell pas permis de
faire. ---- Les vieillards vivent plus de redouvæ
nits que d’efpérances --- Combien de fois un
ouvrage annoncé 8: prôné d’avance a trompé
l’attente du public !
i Un autre jour on traitoit d’infâme ce citoyen
d’Athenes qui donna l’on fufi’rage contre Ariflide ,

(a) Strab. lib. to , p. 476.
(a) Cicer. de amie. cap a; , t. 3, p. 349,
(3) lier-dot lib. r , cap. 138.
(4) Atiiiot. rhet. lib. a , cap. 13 , p. 565, I.
.6) liber. in Nicocl. t. a . p. 54.



                                                                     

19:. V o Y A a z Î .parce qu’il étoit ennuyé de l’entendre fans œil):
appeller le Julie (1). Je fens, répondit ProtéfilasJ
que, dans un moment d’humeur ,j’eulfe fait la
même chofe que cet Athénien ; mais auparavant
j’aurais dit à l’affemble’e générale : Ariflide eiî

jufle , je le fuis autant que lui ; d’autres le (ont
autant que moi: quel droit avez-vousjde lui accor-
der exCIUIivement un titre qui cil: la plus noble
des récompenfes ? Vous vous ruinez en éloges ,
8: ces brillantes dillipations ne fervent qu’a cor-
rompre les vertus éclatantes , n’a décourager les
vertus obfcures. J’ef’timelArifiide 8: je le con--
damne, non que je le croie coupable , mais parce
qu’à force de m’humilier vous m’avez forcé d’é-

tre injulie. p ,Il fut enfuite queflion de Timon,qu’on fur-
nomma le Mifanthrope , 8: dont l’hifloire tient en
quelque façon celle des mœurs. Perfonne de la
Compagnie ne l’avoir connu; tous en avoient oui
parler diverfement à leurs peres. Les uns en fai-
foient un portrait avantageux , les autres le pei-
gnoient de noires couleurs Au milieu de ces
contradiélions on préfenta une formule d’accufa-
tion , femblable a celles qu’on porte aux tribunaux
d’Athenes , 8: conçue en ces (termes : n Stratonicus
naccufe Timon d’avoir haï tous les hommes;
n out peine , la hainede tous les hommes. (x 0a
a mit la caufe , 8: Philotas fut cenflitué défenfeur
de Timon. Je vais donner l’extrait des moyens
employés de part 8: d’autre. .

Je défere à votre tribunal , dit Stratonicus , un

r caraélere
t (1) Plut. in Arillid. t. t , p. 3’22. Nep. in Arifiitl. cap. 1.

(a) Tanaquil. Fabet, ln Lucian. Timon. p. 89.Mém.pdel’acad. de!

tell. lett. t. 14, p. 74. A
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baraé’lere féroce 8: perfide. Quelques amis de Tià-
mon ayant, à ce qu’on prétend , payé les bienfaits
«l’ingratitude [t] , tout .le genre humain devint
l’objet de fa vengeance Il l’exerçoit fans celle
contre les opératibns du gouvernement ,- contre
les trôlions des particuliers. Comme fi toutes les
vertus devoient expirertavec lui, il ne vit plus
fru- la terre que des impollures 8: des crimes,
8c des ce mOment il fut révolté de la politefi’e
des Athéniens 5 8: plus flatté de leurs mépris
que de leur ellime. Ariflophane , qui le con-
noifi’oit , nous le repréfente comme entouré
d’une enceinte d’épines qui ne permettoit pas de
l’approcher : il ajoute qu’il fut détellé de tout le
monde, 8: qu’on le regardoit comme le rejeton

des Furies . , .. Cen’étoit pas allez encore: il a trahi fa patrie ;
j’en fournis la preuve. Alcibiade venoit de faire
approuver par l’affemblée générale des projets
nuifibles à l’état à n Courage , mon fils , lui dit Tia
union. le tefélicite. de tes fuccès ; continue," 8: tu
riperdras la république [4 . a Quelle horreur! 8c
qui oferoit prendre la dé enfe d’un tel homme?

Le fort m’a chargé de ce foin , répondit Phi-’
lotas , 8c je vais m’enacquitter. Rem-arquons d’a-
bord ’l’eifet que produiftren’t les paroles de Ti-’
mon fur le grand nombre d’Athéniens qui accom-«
pagnoient Alcibiade. Quelques-uns , à la vérité ,
l’accablerent d’injures ; mais d’autres prirent le
parti d’en rire , 8c les plus éclairés en furent fÎaP-r

x . . . .(1) Lucian. in Tim. t. x , 5. 8, p. 114.
(a) Cîcer.tufcrrl. lib. 4, cap. n, t. a,- p. 338. Id. de amie. cap.

a; , t. 3, p. 349. Plin. lib. 7 ,h cap. 19’ , 1.1 , p. 385; *
(3) Arillophnin Lyfiilr. v. 8re; in av. v. 1548.
(4) Plut. in Alcib. t. 1 , p. 199 5 in Anton. p. 948.

T orne V1 . N



                                                                     

194, V o Y A e 15 . ,.pés comme d’un trait de lumiere [1]. Amli Timon
prévit le danger , en avertit, 8: ne fut point:
écouté. Pour le noircir encore plus , vous avez
cité Atillophane , fans vous appercevoir que fora
témoignage luflit pourjullifier ’accufé. a ’ell ce
x Timon , dit le poète , c’el’t cet homme exécra-
» ble , 8: ilfu des Furies , qui vomit fans celle des
» imprécations contre les fcélérats a Vous
l’entendez , Stratonicus: Timon ne fut coupable
que pour s’être déchaîné contre des hommes
pervers.

Il parut dans un tems ou les mœurs anciennes
luttoient encore contre des pallions liguées pour
les détruire. C’efi un moment redoutable pour
un état. C’ell alors que , dansllcs caraéleres foi-
bles 8: jaloux de leur repos , les vertus font in-
dulgentes 8: fe prêtent aux circonfiances ; que,
dans les caraéleres vigoureux, elles redoublent
de févérité , 8: fe rendent quelquefois odieufes
par une inflexible roideur. Timon joignoit à beau-’
coup d’efprit 8: de probité , les lumieres de la
philofophie [a] ; mais , aigri peut-être par le mal-
heur, peut-être par les progrès rapides de la cor-
ruption ,, il mitjtant d’âpreté dans fes difcours 8:
dans fes formes , qu’il aliéna tous les efprits. Il
combattoit pour la même caufe que Socrate , qui
vivoit de fou téms , que Diogene , avec qui on lui
trouve bien des rapports Leur defiinée a dé-
pendu de leurs différens genres d’attaques. Dio-
gene combat les vices avec le ridiCule , 8: nous
rions avec lui; Socrate les pourfuivit avec les

(1) Plut. in Alcib. t. 1 , p. me.
(a) Arilloph. in Lyfilit. v. 816. ’(3) Plin. lib. 7 , cap. 19 , t. 1, p. 383. Suid.in lexicon. Schol. Arit-

toph. in Lyfillî. v. 816.
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armes de la raifon , 8: il lui en coûta la vie; Ti-
"mon avec celles de l’humeur: il ceffa d’être dan-
gereux , 8: fut traité de Mifanthrope , expreilion
nouvelle alors, qui acheva de le décréditer auprès
de la multitude , 8:1e perdra peut-être auprès de la
’pollérité-[r]. ’

Je ne puis croire que Timon ait enveloppé tout
le genre humain dans fa cenfure. Il aimoit les
femmes Non , reprit Stratonicus aulli-tôt , il
ne connut. pas: l’amour , puifqu’il ne connut pas .
l’amitié. Rappellez-vous ce qu’il dit a cet Athé-
’nien qu’il feinbloit chérir , 8: qui , dans un repas ,
tête a tête avec» lui , s’étant écrié: O Timon , l’a-

gréable fouper! n’en reçut que cette réponfe ou-
Ira eante : Oui, f1 vous n’en étiez pas [3].

e ne fut peut-être, dit Philotas , qu’une plai-
fanterie amenée parla circonllance. Ne jugez pas
Timon d’après de faibles rumeurs accréditées par
l’es ennemis ; mais d’après ces efi’ufions de cœur

que lui arrachoit l’indignation de fa vertu , 8c
dont l’originalité ne peut ’amais déplaire aux gens
de goût. Car, de’lapart d’un homme qu’entraîne
trop loin l’amour du bien publie, les faillies de
l’humeur font piquantes ,parCe qu’elles dévoilent
le caraélere en entier. Il manta un jour a la tria
hune; le peuple ,furpris de cette foudainelappaà.
rition , fit Un grand filence : » Athéniens , dit-il ,
a) j’ai un petit terrein ,je vais y bâtir: il s’y trouvel
"à un figuier , je dois l’attacher. Plufreurs citoyens
n s’y font pendus; f1 la même envie prend à quela
a) qu’un de vous , je l’avertis qu’il n’a pas un mo-1

in ment à perdre (4). a i

(r) Amiral. lib. 3 , p. 218.
(a) Arifloph. in Lyfillt. v. 850.
(3) Plut. in Anton. t. l, p. 9’48.

(4) Id. ibid.
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en fut li content qu’il fi: défil’ca de fon accufa-a
tion. Cependant on recueillit les avis , 8: l’on déa
cida que, parl’amertume de fon zele,Timon pep
(litl’occsifion (le contribuer au fa] ut de la morale;
que néanmoins une vertu intraitable efi moins
dangereufe qu’une lâche coniiplaifance , 8: que li
la plupart des Athéniens avoient eu pour les fcéâ
lérats la même. horreur que Timon , la républi-
que fubfifleroir encore dans fan ancienne fplen-

dcur. -. Après ce jugement on parut étonné de ce que
les Grecs n’avoienr point élevé de temples à l’a-«
Initié. Je le fuis bien plus ., dit Lyfis , de ce qu’ils
n’en ontjamais confaCréà l’amour. Quoi ! point de
fêtes ni de facrifices pourle plus ancien 8c le plus.
Beau des dieux [i] ! Alors s’ouvrir une carriere ima
meure que l’on parcourut plufieurs fois. On rappor-
toit , fur la nature de l’amour , les traditions ancien-
nes,les opinions des modernes. On n’en recon-
noilfoir qu’un; on en diliinguoir plufieurs[2.]: on
n’en admettoit que deux , l’unçélefle &pur, l’autre

terrefire (St grollier On donnoit ce nom au
principe qui ordonna les parties de la mariere
agitée dans le chaos [4] ; à l’harmonie qui rogne.
dans l’univers , aux fenrimens qui rapprochent les
nommais]. Fatigué de tant de favoir à: d’obl-
curités , je priai les combattans de réduire cette
longue difpute à un point unique. Regardeîrvous ,

.L

(r) Hefiod. thcogon. v. ne: Arifioph. in av. v. 701. Plat. in conv.
La, r I77. 178, 3m-
Q(a) Cicer. de mît: deor. lib. 3 , cap. 23 , t. 2 , p. 506.

(3) Plat. in conv. t. 3 , p. 180. .
(4) Cudw. fynem. intelleâ. t. ri, p. 160. Moshem. nor. x, p. :61.

Bruck. t. 1 . p 416.
(à) Plat. ibid. p. r79 , 186 , 8re.

i.. s
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leur dis - je , l’amour comme un dieu? Non , ré-
pondit Stratonicus: c’efl un pauvre qui demande
l’aumône [l Il commençoit à développer fa pen-
fée lorfqu’un efi’roi mortel s’empara de lui. Le

vent faufiloit avec violence; notre pilote épui-
foit vainement les refourres de fon art. Lyfis ,
que Stratonicus n’avoir celle d’importuner de
queflions , faifit ce moment pour lui demander
quels étoient les bâ’imens où l’on court le moins
de rifques: fi c’étaient les ronds ou les longs. (Jeux
qui font à terre , répondit-il Ses vœux furent
bientôt comblés ; un coup de vent nous porta dans
le port de Costous fautâmes fur le rivage , 8c
l’on mit le navire à fec. Ù -

Cette île efi petite, mais très-agréable. A l’ex-
ception de quelques montagnes qui la garantif-
leur des vents im étueux du midi, le pays eli uni
8c d’une grande écondité (3). Un tremblement
de terre ayant détruit une partie de l’ancienne
ville (a), de les habitans le trouvant enfuite dé-
chirés par des factions , la plupart vinrent , il y
a quelques années , s’établir au pied d’un pro-
montoire , à 4.0 llades * du continent de .l’Afie.
Rien de li riche en tableaux que cette pofirion ;
rien de fi magnifique que le port , les murailles ,
l’intérieur de la nouvelle ville Le célebre
temple d’Efculape , limé dans le fauxbourg, el’t
couvert d’offrandes, tribut de la reconnoiilance
des malades ; à: d’infcriptions qui indiquent , 8c

4T’fi

(x) Plat. ibid. p. zoo 8: 9,03. Mém. de l’acad. des bell. lett. (.5 ,i p.
380.

(2) Athen. lib. B , cap. Io , p. 350.
(3) Strab. lib. r4, p. 657.
(a) Thucyd. lib. 8 , cap. 4l. Strab. ibid.
’ Environ une lieue 8: demie.
(5) Diod. Sic. lib. 15 , p. 386.



                                                                     

:98. " Y o Y A a ales maux dont ils étoient affligés ,8: les manades;
qui les en ont délivrés

Un plus noble objet fixoitnotte attentiontc’efb
dans cette île, que naquit Hippocrate , la premiere
année de la i506 olympiade [2.)-*. Il étoit de la.
famille des Afclépiades (3) , qui , depuis plufieurs
fiecles, conferve la doctrine d’Efcula e ,Lauquel
elle rapporte fan origine (4.). Elle a armé trois
écoles , établies , l’une a Rhodes , la féconde à,

Cnide dt la troifieme à C05 (5). Il reçut de [on
PCI’C Hétaclide les élémens des feienccs ;.& con-
vaincu bientôt que , pour connoître l’efl’ence de»

chaque corps en particulier, il faudroit remonter.
aux principes coniiitutifs de l’univers (6) , il s’ap-.
pliqua tellement a la phyfique générale , qu’il tient
u’n rang honorable parmi ceux quis’y font le plus
difiingués (7), ’ I ’ ’

Les intérêts de la médecine le trouvoient alors.
entre les mains de deux dalles d’hommes qui.
travilloient , à l’infu l’une del’autre , à lui même
ger un triomphe éclatant. D’un côté , les philo-
fophes ne pouvoient s’occuper du fyflême gêné-A
ral dela nature , fans laitier tomber quelques re-
gards fur le Cprp’S humain , fans alfign’er à certai-»
ries caufes les viciflitudes qu’il éprouve louvent;
d’un autre côté les defcendans d’Efculape trai-’

raient les maladies fuivant des regles confirmées

(I) Strab. lib. 8 , p. 374; lib. 14, p. 657.
(a) Soran. vit. Hippocr. liner. défi de la chromai. p.12LCoriin. fait

Attic. t. 3 , p. 199.’ ’ ’ I
i ” L’an 469 avant I. C.

(3) Plat. in Phædr. t. 3. p. 27a.
(a) Satan. ibid. F;bric.’bibl. Grec. t. 1 , p. 841.
(5) Gaien. meiliol. med. lib. r , t. 4, p. a; , lin.’17. x

a ce(7) Millet. nieteor. lib. x , cap. 6 , t. r , p. s45.

s
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par de nombreufes guérirons ,6: leurs trois éco-
les le félicitoient à l’envi de plufieurs excellentes
découvertes Les philofophes difcouroient ,.
les Afclépiades agifl’oient. Hippocrate,enrichi des
connoifl’ances des uns & des autres, conçut une
de ces grandes &importantes idées qui fervent
d’époque àl’hifloire du géniezce fut d’éclairer
l’expérience par le raifonnement , 8: de reâifier la
théorie par la pratique Dans cette théorie
néanmoins il n’admit que les principes relatifs aux
divers phénomenes que préfente le corps humain ,
confidéré dans les rapports de maladie 8: de
fauté (a). -

A la faveur de cette méthode l’art, élevéà la
dignité de la fcience , marcha d’un pas plus ferme
dans la route qui venoit de s’ouvrir (4) , 6c Hip-

.pocrate acheva paifiblement une révolution qui
a changé la face de la médecine. Je ne m’éten-
drai ni fur les heureux ell’ais de l’es nouveaux
remedes , ni furles prodiges qu’ils o érerent
dans tous les lieux honorés de a pré ence , 8c
lut-tout en Theil’alie , où ,, après un long léjour ,
il mourut peu de tems avant mon arriv e dansla
Grece. Mais je dirai que ni l’amour du gain , ni
le défit de la célébrité , ne l’avoient conduit en
des climats éloignés. D’après mur ce qu’on m’a

rapporté de lui je n’ai apperçu dans fou ame
qu’un fentiment, l’amour du bien; 8c dans le cours.
de fa longue vie , qu’un feul fait ,, le foulagement

des malades i
(1) Galet]. method. med. lib. t , t. 4, p. 35 , lin. 16.
(a) Celf. de r: med. in ptæfat. Dacier , préf. de la trad.des œuvres

d’Hippocr. Leclerc , bill. de la médec. liv. a . chap. x.
(3)Hippocr. de princip. [.1 , p. in. l l . l
(4) Galen. méthod. med. lib. a , t. 4, p. 53 , lin. 175mm; , p.134 ,

Will. a .
(5)3Id. ibid.lib. s, 84, lin. 36 , a: alibi.
(6) Id; de decxecli . 9., t.- l , p. 334mm aï,
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V o r A .8. Æ v
Il a lainé plufieurs ouvrages. Les uns ne fait;

que les journaux des maladies qu’il avoit fuiviesg
les autres contiennent les réfulrats de l’on expér-
rience de de celle des fiecles antérieurs; d’autres

ienfin’traitent des devoirs du médecin , 8c de plu-
lieurs parties de la médecine ou de la phyfique :
tous doivent être médités avec attention , parce
que l’auteur fe contente louvent d’y jetter les l’a.-
mençes de fa doélrine (r) , «la que fou 1’:er ci!
toujours concis ; mais il dit beaucoup de chofes
en peu de mots , ne s’écarte jamais de fon but ,
fic pendant qu’il ycourt il laill’elur (a route des
traces de lumiere plus ou moins apperçucs , fui.-
.vant que le lcé’ceut cil plus ou moins éclairé
.C’étoit la méthode des anciens philofophes , plus h
jaloux d’indiquer des idées neuves que de s’ap-
pefantir fur des idéescommunes, j

Ce grand homme s’di peint dans l’es écrits.
Rien de fi touchant que cette candeur avec la.-

uelle il rend compte de fes malheurs 8c de fes
gantes. Ici , vous lirez. les liftes des malades qu’il
avoit traités pendant une é idémie , ê: dont la
’plupart étoient morts entre Ëcs bras (a). La, vous
I e verrez auprès d’un Thefl’alien blelÎé d’un coup

de pierre il la tête. Il ne s’apperçut pas d’abord
j u’il falloit recourir a la voie du trépan. Des
figues funefices’ l’avertitent enfin de la méprife,
L’opération fut faire le quinzieme jour , de le
malade mourut le lendemain (4 Ç’eii de lui,
même que nous tenons ces aveux 5 c’eiilui qui .

(i) Galen. niethod. men. lib. 7 , t. 4, p. :06, lin. sa.
(2) Id. dévia. rat. comm. i , r. 5., p. si , limai). Id. de elem. lib.

3,t.r,p.58,lin.:s. ” ’(3) Hippacr. epid. lib. r , a , 3 , 85e.
(il leur": .ePiëc le î.» .9- 242 991’479:



                                                                     

un IEUNE ANACHARsis, est
fupérieut à tout: elpece d’amour-propre , voulut
que les erreursmêmes fuirent des leçons.
’ Peu content d’avoir confacré les jours au fou-
lagement des malheureux , 8: dépofé dans les
écrits les princi es d’une fcience dont il fut le
créateur, il lai a , pour l’infiitutlon du méde-
cin , des régies dont je vais donner une légere

idée. lLa. vie cil li côurte , 8: l’art que nous exerçons
Exige une li longue étude , qu’il faut , dès la plus
rendre jeunelÏe , en Commencer l’apprentill’age
(I). Voulez-vous former un éleve , alfurez-vous
lentement de la vocation. A-t-il reçu de la nature
un difcernement exquis , un jugement fain , un
caraëtere mêlé de douceur 6: de fermeté , le goût
du travail 8: du penchant pour les choles’hona-
nétes (a) , concevez des el’pérances. Soufl’re-t-il

des foûfl’rances des autres; lbn ame compatiEan-
te aime-t-elle à s’attendrir furies maux del’humaç
nité , concluez-en qu’il l’e pallionnera pour un
art qui apprend à recourir l’humanité

Accoutumez de bonne heure l’es mains aux
opérations de la chirurgie * , excepté à celle de
la taille , qu’on doit abandonner aux artifices de
profellion (4.). Faites-lui parcourir fuccellivement
le cercle des fciences , que la phylique lui prou-
ve l’influence du climat’l’ur le corps humain , 8:.
lorfque , pour augmenter les connoill’ances, il
jugera à propos de voyager en différentes villes
(s) , confeillez-Iui d’obferver fcrupuleufementla

(x) Hippocr. in leg. 5. a, t. r , p. 41. Id. in aphor. 5.1 , p.168.
(a) Id.in leg. 5.1. Id. de décent. t. I , 5. a, p. sa; 5. s. P- Hi

5.7, p. 16; 5. u , p. 59. Leclerc, me. de la médec.liv. 3 , chap. 2.9.
(3) Hippocr. in prceept. 5’. s , t. t , pl 63.
il Elles flairoient alors partie de la médecine.
[4) Id. in iusjur. 5. a , t. r . p. 43. ’
(5)1d.inleg. 5.34.1. p. un. ’

A



                                                                     

2.02 a V o Y A G elituation des lieux , les variations de l’air , les
eaux qu’on yboit , les alimens dont on s’y nour-
rit 5 en un mot toutes les caufes qui portent le
trouble dans l’économie animale (t). .

Vous lui montrerez , en attendant , à quels
figues avant-coureurs on reconnoît les maladies,
par quel régime on peut les éviter , par quels re-
medes on doit les guérir.

Quand il fera inflruit de vos dogmes , elai’re«
ment expofés dans des conférences réglées , 8:
réduits , par vos foins , en maximes courtes G:
propres à le graver dans la mémoire (a) , il fau-
dra l’averrir que l’expérience toute feule cil moins

’dang.ereufe ne la théoriel dénuée d’expérience
(3) ;qu’il cil rams d’appliquer les principes gé-
néraux aux cas particuliers , qui, variant fans celle,
ont louvent égaré les médecins par des relI’em-
blanceshtrompeul’es (4,); que ce n’efi , ni dans la
poullierede l’école , ni dans les ouvrages des phi-
lofophes 6: des praticiens (s) , qu’on apprend
l’art d’interroger la nature , 6: l’art plus difficile
d’attendre la réponfe. Il ne la controit pas encore
cette nature , il l’a confidérée jufqu’ici dans la
vigueur , 8: parvenanta les fins fans obfiacle
(6). Vous le conduirez dans ces l’éjours de dou-
leur , ou, déjà couverte des ombres de la mort ,
expofée aux attaques violentes de l’ennemi, rom--
bant ,le relevant pour tomber encore , elle

(r) Hippocr. de au. aq. 8! lue. t. 1 , p. 3:7.
(a) Id. in iusiur. 5. 1’ , t. 1 , p. 43.. Dacier, trad. des œuvres

d’Hippocr. t. 1 , p. .150.

(3) Id. in præcept. 5. r 8: a. , t. 1 , p. 60. Arifiot. metaph. t. z, p-

339- .(4) Hippocr. epid. lib. 6 , 5. g , t. 1 , p. 805; 5.8 ,* p. in. j
(s) Id. de,princip. t. 1 , 5. 1, p. In. Id. de dînas. 1 , t. t, po.

x79.
(à) Id. epid. lib. 6, 5. 5 , t. 1 , p. 809.
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montre à l’œil attentif les befoins 8: l’es rell’ourà

ces. Témoin 8: effrayé de ce combat , le difciple
vous verra épier 8: failir le moment qui peut
fixer la victoire 8: décider de la vie du malade.
Si vous quitte; pour quelques inflans le champ.
de bataille , vous lui ordonnerez d’y relier , de
tout obl’erver, 8: devous rendre compte enfuire,
8: des changemens arrivés pendant votre abfen-
ce , 8: de la maniéré dont il a cru devoir y re-

médier ’Ç’ell en l’obligeant d’allil’cer fré Vuemment à

ces fpeâacles terribles 8: infiruâis que vous.
l’initierez , autant qu’il ell pollible , dans lps le-
rrets intimes de la nature 8: de l’art. M’ais ce,
n’eli pas allez encore. Quand , out un léger l’a-..
laite , vous l’ado tâtes pour di ciple , il jura de
conferver dans l’és mœurs 8: dans les fonâions.
une pureté inaltérable Qu’il ne l’e contente
pas d’en avoir fait le ferment. Sans les vertus de
fou état il n’en remplira jamais les devoirs,
Quelles font ces vertus? Je n’en excepte prel’que.
aucune , puifqtie l’on minillere a cela d’honorable,’
qu’il exige prefque toutes les qualités de l’elprit
8: du cœur (3) ; 8: en efi’et, fi l’on n’étoit alluré de.

la difcrétion 8: de la l’ageliÎe, quel fief de famille
ne craindroit pas, en l’appellan , d’introduire
un efpion ou un intrigant dans la maifon , un
corrupteur auprès de la femme’Ou de les filles.
(4) ? Comment compter fur fan humanité,’s’il
n’aborde. les malades qu’avec une gaieté révol-
tante, ou qu’avec une humeur brufque 8: chagri-

4
(i) Hippocr. de decent. 5. n, t. 1., p. 59..
(a) Id. in jusjur. 5. a, t. r , p.43. ’
(a) Hippocr. de décent. S. s , t. t , p. 5;.
tu. injusjur. 5. a, (.1, p. 4321;]. démets. 1, p. 4s,



                                                                     

204 V o Y A c rne (1) ; fur fa fermeté , fi, par une fervile adula-
tion , il ménage leur dégoût 8: cede à leurs ca-
prices (2.); fur fa prudence , fi ,toujours occupé
de fa parure , toujours- couvert d’efTences & d’hav
bits magnifiques , on le voit errer de ville en
ville , pour y prononcer , en l’honneur de (on
art,ldesdifcours étayés du témoignage des poètes
[3]; fur fes lumieres , fi , outre cette jufiice gé-
nérale que l’honnête homme obferve à l’égard
de tout le monde [a], il ne poll’ede pas celle que
le fige exerce fur lui-même , 8: qui lui apprend
qu’au milieu du plus grand favoit fe trouve env
core plus de diferte que d’abondance [5]; fur (es
intentions , s’il cf: dominé par un fol orgueil ,
de par cette baffe envie qui ne fut jamais le para
rage del’homme fu érieur [6] ; fi, facrifianr toutes
les confidérations a fa fortune, il ne le dévoue
qu’au fervice des gens riches [7] ; fi , autorifé
parll’ufage à régler fes honoraires des le com-
mencement de la maladie , il s’obi’tîne à terminer
le marché , quoique le malade empire d’un mo-
ment à L’autre (8)? ’
i Ces vices de ces défauts caraâérifent fur-tout
ces hommes ignorans de préfomptueux dont la
Grece el’t tomme , 6: qui dégradent le plus noble
des arts, en r quant de la vie &. de la mort des1
hommes ; impolieurs d’autant plus dangereux
que les loix ne (auroient les atteindre , 8: que
l’ignominie ne peut les humilier

(1) Hippocr. de med. ibid.
(2)1d.de decent. S 10 a: u . t. r . p. 58.
(3) Id. ibid. 5. a, p. sa S: 53. Id. m præcept. 5. 9, p. 66. Id. de

med.5.1.p.4s. I(4) Id. de mcd. 5.1, t. r , p. 4s. ,
(5) Hippocn in præcept. 5. 7, t. r, p. 65.
(5) Id. ibid. p. 64.
(7) Id. ibid. 5. s &6 , p. 63.
(8) Id. ibid. 5. 2,1L62. z(9j Id.in kg. 5.1 , t. r , p. 4o.



                                                                     

nu JEUNE ANACII Ansrs’. , in;
Quel efi donc le médecin qui honore fa pro,-

fcfhon .7 Celui qui a mérité I’eliime publique par
un favoir profond, une longue expérience , une
trafic probité 8C une vie fans reproche (r) ; celui
aux yeux duquel tous les malheureux étant égaux,
comme tous les hommes le font aux yeux de la
Divinitô, accourt avec empteffeinent àleur voix ,
fans acception de perfonnes (2.) , leur parle avec
douceur , les écoute avec attention , [apporte
leurs impatiences , &leur infpire cette confiance
qui fuffit quelquefois pour les rendre à la vie
(3); qui pénétré de leurs maux en étudie avec
opiniâtreté la caufe 6c les rogrès , n’e’fl jamais
troublé par ,deslaccidens impréVus (4.) , le Fait
un devoir d’appellet au befoin quelques-uns de
res confreres pour s’éclairer de leurs confeils
(s) ; celui enfin qui , après avoir lutté de toutes
les forces contre la maladie , ef’t heureux de mo-
defie dans le fucce’s , à: peut du moins fe félici-
ter , dans les revers , d’avoir fiifpendu des dou-
leurs 8c d0nné des confolations.

Tel efl le médecin philofophe qu’Hippocrare
comparoit à un dieu (6) , fans s’apercevoir qu’il
le retraçoit en lui-même. Des gens qui , par l’ex-
cellence de leur mérite , étoient faits pour re-
connoître la fupériorité du lien , m’ont fouvcnt
affuré que les médecins le regarderont toujours
comme le premier & le plus habile de leurs lé-
giflateurs , dt que fa doê’ttine , adoptée de toutes

(1)Hippocr. de med. 5. I, p. 44. Id. de décent. 5. a, p. 53; 5. 4,
l7. 54 Id. ln przcept.5. 1 , p. 60.

(2) Id.in præcept. 5.1 , p.63.
(3) Id. ibid. 9. 4 , p. 6a.
(4) Id. de decent. 5. 9 , p. s7.
(s) Id. in ptæcept. 5. se: 7, p. 63 8: 64:.
(014. de decent. 5. r, , p. si.

.4!



                                                                     

2’66 V ’o Y A G je ; ,.- les nations ,lopérera encore des milliers de guéri:
Tons après des milliers d’années (r ). Si la prédiâion

s’accomplit les plus vafies empires ne pourront
pas difputerà la petite île de Cos la gloire d’avoir
produit l’homme le plus utile à I’humanité,& aux
yeux des filages les noms des plus grands conqué-
rans s’abai eront devant celui d’Hippocrflte.
. Après avoir vifité quelques-unes des iles qui
font aux environs de Cos nous partîmes pour
Samos.

(r) CeIl’. in grzfat. Plin.!ib. 7, cap. 37 , t. 1 , p. 39s; Id. lib. 13:
t . 2 , p. les; li . 26 , p. 391; lib. 29 , p. 493. GaIen. pafiim. flippa"-
genns à vin up. valider. Linden. t. a, p. 958, &c.

FIN bu CHAPITRE minute-menteuse
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CHAPITRE LXXIV.
Dcfèript-ion de Samos. Polycrate.

ORSQU’ON entre dans la rade de Samos on
voit à droite Le promontoire de Neptune , fut-
monte’ d’un,temple confacré à ce dieu ; à gauche
le temple de Junon , de lufieurs. beaux édifices
parfemés à travers les ar res , dont les bords de
l’Imbrafus font ombragés: en face la ville ,fituée
en partie le long du rivage de la mer , en partie
fur le penchant d’une montagne qui s’éleve du

côté du nord(r). I I’ile a 609 fardes de circonférence *. Al’ex-
ception du vin , les produâions de la terre y
font aufli excellentes (2.) que les perdrix dt les
différentes efpeces de gibier qui s’y trouvent en
grande quantité (3). Les montagnes, couvertes
d’arbres de d’une éternelle verdure font jaillir
de leurs pieds des fources qui fertilifenr les cana-
pagnes voilines (a).

La ville fe difiingue parmi toutes celles que
poliedent les Grecs 8c les barbares fur le con-
tinent voifin On s’emprefi’a de nous en mon-.
trer les fingularités. L’acqucduc , le môle 8c le
temple de Junon attirerent notre attention.

(r) Strab. lib. r4, p. 637. .’ a: lieues 1700 toifes. Voyez la note à la fin du volume.
(a) Id. ibid.
(3) Tournef. voyag. t. 1 , p. 4:2.
(4) Plin. lib. s , r. x , p. :87. ’I’curnef. voyag. t. r , p. 4rd. .
(5) HerodOt. lib. 3, cap. 139.



                                                                     

203, I c V o Y A G È ,Non loin des remparts, vers le nord , cil une
grote taillée à mains d’hommes ,,dans une mon!
rague qu’on a percée de part en part. La longueur
de cette rotte cil de 7 Rade’s ; fa hauteur,
ainfi que a largeur, de 8 pieds *. Dans toute [on
étendue efl creuié unxcanal large de troispieds;
profond de 2.0 coudées **. Des tuyami ,, placés
au fond du canal, amenent a Samos les eaux d’une
fource abondante qui coule derriere la mon;

tagne . I ,Le môle efi une chauffée defiinée ë mettre le
port dt les. vaiIÎeaux à l’abri du Vent du midi. St
hauteur efi d’environ zoïorgyes ,« fa langueur de

plus de deux liardes [a] ***. -A droite de la ville ,- dans le fa-quou’rg [3],
ef’t le temple de Junon , ceni’truit , ace qu’on
prétend, vers le tems de la guerre de Troie [4].
reconfiruit dans ées derniers fiecles par l’arche
refile Rhécus : il ef’t d’ordre dorique Je n’en
aîpas vu de plus vafies [6]. On en connoitide’

pus

.-
* 7 dadas font 66x toiles 3’ pieds 8 lignes ï 8 piéds grecs font 7 d°

vos pieds; 6 pouces 8 lignes. p" 3 pieds grecs font a de nos pieds , 10 pôhces : 20 Coudéespg
ieds 4, pouces. Il y a apparence que la grotte fut d’abord defiinecl
tvir de chemin public; St loriqu’enl’uire il eut été réfolu d’âmeW.

ààSamosles eaux d’une [avec dont le nchau étoit plus bas quc a
grotte , on profita du travail déjà fait , 8: l’on f: contenta de mu
le canal en queliiOn.

(l) Hercdot. lib. 3 , cap 6°. Tournef. voyag. t. x , p. 419.

(a) Hcrodot. ibid. i V . ia. ’l ’ aoorgyes font n; de nos pieds & 4 pouces sa dadas fontis?
toii’es.

4 (3) Strab. lib. r4, p. 637. l(4) Panfan. lib. 7 , cap. 4, p. 533. Menodot.ap. Amen. libJs Ml”

4 . Pu 672- ,
(.5) Vittuv. paf. lib. 7 , p. 124.
(6) Rendez. ibid.
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plus élégans *. Il ef’t fitué, non loin de la mer,
fur les bords de l’Inîbrai’us , dans le lieu même
que la déclic honora de fes premiers regards.
On croit , en effet, qu’elle vint au monde fous un
de ces arbuiies nommés agnus raflas , très-
fréquens le long. ,de la riviere. Cet édifice , fi
célébré 6c fi refpeë’table , a toujours joui du droit:
’d’afyle,

La fiatuede Junon nous, offrit les premiers
cirais dela feulpture; elleyel’t de la main de Smi-
lis , un des plus anciens artilles de la Grece [a].
Le prêtre qui nous accompagnoit nous dit qu’au-
paravant un fimple foliveau recevoit en ces lieux
feints l’hommage des Samiens (3) ; que les dieux
étoient alors par-tout repréi’enrés par des troncs
d’arbres, ou par des pierres , fait quarrées , foit
de. forme conique (4) ; que ces fimulacres groi-
fiers fubfif’tent , 8c font même encore vénérés

dans plufieurs temples-anciens de modernes, 6c
,defl’ervis par des minil’tres aufli ignorans que ces
Scythes barbares qui adorent un cimeterre. I

Quoique piqué de cette réflexion je lui rej-
prélentai doucement que les troncs d’arbres 8c
les pierres ne furent jamais l’objet immédiat du
culte , mais feulement des lignes arbitraires , au--

” Il relie encore des débris d’un ancien temple à Samos ; mais il
I aroit qu’on ne doit pas.les rapporter à celui dont ,pa l. Hérodote.

’oyez Tournef. voyag. t. r , p. 42.2. Pococ. obierv. vo . 1 , part. a ,
p. 27. M. le comte de Choifeul-Gouflier , voyag. pitt0t. de la Grecs ,

t. 1 , p. zoo. - v(1) Cicer. in Vert. aut. a, lib. 1, cap. 19 , t. 4 , p. 16;. Tacit. an-
ne]. lib. 4 , cap. x4.

(a) Paufan. lib. 7 , cap. 4, p. sax.
(à) Callim. ap. Eiifeb. ptæp. evang. lib. 3, cap. 8,- p. 99. Clem;

Alex. cohen. ad gent. p. 4o. P-Tacit. hil’t. lib. 2 ca a. Paufan. lib. 7 , cap. a: , p. s79. it-
tuiËÎ’ântich: d’Etcol. t. 3’, tapirol. sa, p. 273. Médailles de Paphol , sur;

Tome VI. O

x



                                                                     

ne 1 V o Y A G a ,près defquels fe rail’cmbloit la nation pour adrefï
fer fes vœux à la divinité. Cela ne fuii-it pas, ré«
pondit-il , il faut qu’elle pat-oille revêtue d’un
corps fembiable au nôtre , dt avec des traits plus
augufles de plus impofa’ns. Voyez avec quel ref-
peél on fe profietne devant les fiatues du Jupi-
ter d’Olympie à: de la Minerve d’Athenes. C’eil ,
repris-je, qu’elles font couvertes d’or 6c d’ivoire.
En faifant les dieux à notre image , au lieu d’éle-
ver l’efprit du peuple , vous n’avez cherché qu’à
frapper fes feus , 8: delà vient que fa piété n’aug-
mente qu’a proportion de la beauté , de la gran-
deur 8c de la richeil’e des objets expofés à fa vé-
nération. Si vous embellifliez votre Junon, quelque
groflier que foit le travail, vous verriez les offran-

des le multiplier. *Le prêtre en convint. Nous lui demandâmes
ce que lignifioient deux paons de bronze placés
aux pieds dela fiatue ( I Il nous dit que ces
oifeaux fe plaifenta Samos , qu’on les a confacrés
à Junon , qu’on les arepréfentés fur la monnaie
courante , de que de cette île ils ont palle dans la
Grece (a). Nous demandâmes à quoi fervoit une
calife d’où s’élevait un arbuile C’ef’t, répon-

dit-il , le même agnus raflas quil’ervit de berceau
à la décile. Il a toute la fraîcheur , ajouta-t-il;
8c cependant il cil plus vieux que l’olivier d’Athe-
nés , le palmier de Délos , le chêne de Dodone,
l’olivier fauvage d’Olympie , le platane qu’Aga-
meninen plantade fes propres mains àDelphes(4),

l .(x) Médailles de Samos.

(a) Antiphan. 8: Menod. apud Athen. lib. 14, cap. ne, p. 65;.
(a) Médailles de Gardien au cabinet du roi. I
(4) Theopbt. bill. plant. lib. 4 , cap. x4. Plin. lib. 16. cap. 44, t.

:,3p.P40i lPsaul’an. lib. a, cap. a3 , p. 643. Cicer. de log. lib. 1 , cap. t,

. , . .



                                                                     

l nu IEUNEANACHÀR’SÎS. in
& tous ces arbres facrés que l’on conferve ,
depuis tant de fiecles , endifférens temples”.

Nous demandâmes pourqi’loi la décile étoit vês
tue d’un habit de noces. Il répondit : C’efl à Sa:
mos qu’elle époufa JLlpiter. La, preuve en cil
claire: nous avons une fête ou nous célébrons
l’anniverl’aire de leur hymen On le célébra"
aulÏi , dit Stratoiiicus , dans la ville de Cnofl’e , en
Crete, 81 les prêtres m’ont affuré qu’il fut con-’

du furles bords du fleuve Tiiéron Je vous
avertis encore que les prêtreil’es d’Argos veulent
ravir à votre île l’honneur d’avoir donné le jour
à la décile (3) , comme d’autrespays fe difputent
celui’d’avoir été le berceau de Jupiter Je fe-’
rois embarrafl’é fi j’avais àehantet fur nia lyre ou
leur naill’ance , ou leur mariage. Point du tout ,
répondit cet homme , vous vous conformeriez à
la tradition du pays : les poètes ne font pasfi fcru-
puleux. Mais , repris-je , les minif’tres des autels
devroient l’être davantage. Adopter des Opinions
faull’es 6: abfurdes n’eil’ qu’un défaut de lumie-

res; en adapter de contradictoires de d’inconfé-
queutes , c’efi un défaut de logique , 8: alors on
ne doit pas reprocher aux Scythes de fe profiter-1

net devant un cimeterre. .Vous me patoilî’ez inflruit ,répdndit le prêtre .
de je vais vous révéler notre fecret. Quand nous
parlons de la naili’ance des dieux nous entendons

il Il paroit que tous des arbres étoient dans des cailles. Je le rél’uA
me d’après celui de Saunas; fur la médaille citée ci-deffils il e dans
une caille , fut les marches du vefiibule. Voyez la planche des me-
dailles.

1) Van. ap. Laâant. de falf. relig. lib. 1 , cap. r7,- t. x , p. 7;.
2) Diod. Sic. lib. 9 , p. 339.

(3) Strab. lib. 9 , p. 4:3. .
(4) Paufan. lib. 4, cap. 33 , p. 361.

02.



                                                                     

m V o Y A c 2 .le tcms où leur culte fut reçu dans un paYs», dé
ar leur mariage l’époque où le culte de l’un.
ut aflbcié à celui d’un autre (1). Et qu’entena

dez-vous par leur mort , lui dit Sratonicus? car
j’ai vu le tombeau de Jupiter en Crere (2.). Nous
avons recours à une autre folution , répondit le

rêtre. Les dieux [e manifef’tent quelquefoisaux
gommes revêtus de nos traùs ; &après avoir palle
quelque tems avec eux pour les inflruîre , ils dif-
paroiffent ô: retournent aux cieux (3). C’efl en
Crete , fur-tout , qu’ils avoientautrefois coutume
de defcendre; c’efi delà qu’ils partoient pour
parcourir la terre Nous allions répliquer;
mais il prit le fage parti de le retirer;
: Nous jettâmes enfaîte les yeux fur cet amas

de fiatues dont le temple efi entouré. Nous con-
templâmes avec admiration trois fiatues colofiâ-
les , de la main du célebre Myro.n(g) ,pofées fur
une même bafe , 8c repréfentant Jupiter , Minerve
8: Hercule *. Nous vîmes l’Apollon de Téléclèsôc

de Théodore , deux artifies qui, ayant puifé les
principes de l’art en Egypte , apprirent de leurs
maîtres à s’alibcier pour exécuter un même oua
vrage. Le premier demeuroit à Samos , le fe-
cond à Ephefe. Après être convenus des pro-
portions que devoit avoir la figure ,« l’un le chap

L n A(1) Herodor. lib. 2, Cap. r46. Mém. de l’acad. des bell. lelh t. 18,
p. r7; r. a; , bill. p. n.

(2) Cicer. de nat. deor. lib. 3, cap. a! , t. a, p. 504. Origen. contr.

Cellî lib. 3, t. 1, p. 47s. ’ l
(3) Diod. Sic. lib. x , p. noz Mém. de l’acad. t. 36 , p. 291..
(4) Diod. Sic. lib. 5 , p. 344.
(5)51rab. lib. 14. p. 637.
’ Marc-Antoine les fit tranl’porrer à Rome ; sr quelque tems àprêâ

Augufle en renvoya deux à Samos , 8: ne garda que le Jupiter. (Sun.

lib- x4. p- 637») ’



                                                                     

au 11:1)er ’ANACHARSIS. n;
gea de la partie fupérieure , 6: l’autre de l’infé’a
rieure.Rapprochées enfuite, elles s’unirent fi bien
qu’on les croiroit deyla même main (1). Il faut
convenir néanmoins que (la fculpture n’ayant pas
fait alors de grands progrès , cet Appollon cit
plus recommandable par la juf’tefl’ëi des propor-
tions que par la beauté des détails.

LeSamien qui nous racontoit cette anecdote
ajouta: Vers la fin de la guerre du Pélopon’el’e

lcibiad-e. croifoit fur nos côtes avec» la florte.des
Athéniens. Il favorifa le parti du, peuple , qui
lui fit élever cette fiatue Quelque tems après
Lyfander , qui commandoit la flotte de Lacédé-
mone Je rendit maître de Samos , 6L rétablit l’au-
torité des riches , qui envoyerent la Rame au
temple d’01ympie(;). Deux généraux Athéniens,
Conon 8c Timothée , revinrent enfuite avec des
forces friperieures , 8:. voilà les deux fiatues que
le peuple leur éleva (a); 8c voici la place que
nous deflinons à celle de Philipp’e’,quand il
s’emparera de norre île. Nous devrions rougir de
cette lâcheté ; mais elle nous el’r commune-avec
les habitans des îles voifines , avec la plupart des
nations grecques du continent , fans en excepter
même les Athéniens. La haine qui a toujours

,fubfil’té entre les, riches 8: les: pauvres a par-tout
détruit les reliources de l’honneur 8: de la vertu.
Il finit par ces mots: Unfpeuple qui a , pendant
deux fiecles’, épui’fé’Ïon ang 8: fes tréfors pour

fe ménager quelques momens d’une liberté plus,
pefante que l’efclavage ,I cil: excufable de cher,-

v..
(1)1)iod. Sic. lib. I , p. 88.
(a) Paufan. lib. 6 , cap. 3 , p. 46e. "
(3) Plut. in Lyf. t. 1 , p. 440. man. lib. 6., «p.3 au. 459c.

(4) Paulin, ibid. p. 4560., . V ’ I

i Q; 3.



                                                                     

au. 7 V o Y A G l!.cherle repos, fur-tout uand le vainqueurn’exige
que de l’argent 8: une atue.

Les Samiens font le peuple le plus riche ô: le
lus primant de tous ceux qui campoient la con.

- édération ionienne (r); ils ont beaucoup d’ef-
prit , ils font’indulirieux dt aâifs. Aulfi leur hil-
toire fournit-elle des traits intérelTans pour celle
des lettres , des arts 8c du commerce. Parmi les
hommes célebres que l’île a produits je citerai
Créophyle, qui mérita , dit-on , la reconnoiflance
d’Homere enrl’accueillant dans fa mifere , St celle
de la pofiérité en nous confervant les écrits [a];
Pythagore , dont le nom fuflîroit pour illuflrer
le plus beau liecle 8: le plus grand empire. Après
Ce dernier , mais dans un rang très-inférieur ,
nous placerons deux de l’os contemporains , Rhé-
cus 51 Théodore [3] , fculptcurs habiles pour leur
rem s , qui, après avoir , a ce qu’on prétend .
par eâionné la regle , le niveau St d’autres inf-
trumens utiles [a], découvrirent le fecret de for-
gerles liantes de fer [5] , 8; de nouveaux moyens
pour Jeter en-fonre celles de cuivre [6].

La terre de Samos , non-feulement a dès pro-
priétés dont la médecinefait triage (7) , mais elle
fe convertit encore , fous la main de quantité
d’ouvriers, en des vrafes qu’on recherche de toutes
parts [8].

(r) Plut, in Pericl. t. r , p. 160.
(2) Slmi). lib. 14 , p. 63a. Callim. f. 1 , p. 188. Plut, in Lycurg. t. r,

p. 4l. billas). in iliad. lib. a , p. 330.
(3) Plat. in Ion. t. r , p. 533.
(4) Plin. lib. 7, cap. 56, t. r , p. 4x4.
(ç) Paufau’lili. "3,’cnp. n , p 237.
(6)1’aufan lib. 8, cap. r4 , p. 6:9 5 lib. Io, cap. 38 , p. 895- Flint

lib. as . cap. 12 , t. 2, p. 710.
(7) Hippocr. de nat. mul. t. a. , p. 379. Plin. lib. as , cap- 16 , t. a.

p. 717.
(8) Çicer. proiMur.’cap. 36, t. 5, p. :33. Min. lib. ai , t. z, p.

.7"! ’ i ’ i i



                                                                     

ou :1;qu ANACHARSIS. 21;
Les Samiens s’appliquerent de très-bonneheure

à la navigation , 8: firent autrefois un établiEe-
meut dans la haute Égypte r]. Il y a trois fiecles
environ qu’un de leurs vail eaux marchands , qui
fa rendoit en Égypte , fut pouffé , par les vents
contraires, au-delà des colonnes d’Hercule, dans
l’île de Tutelle , fituée furies côtes de l’Ibérie ,
61 jufqu’alors inconnue aux Grecs. L’or s’y trou- V

voit en abondance. Les habitans, qui en igno-
raient le prix , le prodiguerent à ces étrangers;
8: ceux-ci , en échange de leurs marcliandifes,
rapporterent chez eux des richefes eflimées 60
talens * , fomme alors exorbitante , 6C qu’on au-
roit en de la peine à raflembler dans une partie
de la Grece. On en préleva le dixiemc; il fut
del’tiné à confacrer au temple de Junon un grand
cratere de bronze qui fubfifie encore. Les bords
en font ornés de têtes de grifons. Il cil: foute-
nu par trois (laitues cololl’ales à genoux , 6: de
la proportion de 7 coudées de hauteur". Ce grou-
pe efi aulii de bronze

Samos ne, cella depuis d’augmenter «St d’exer-
cer la marine. Des flottes redoutables (attirent
louvent de es ports, de maintinrent pendant quel-
que teins fa liberté contre les efforts des ferler;
[il des puill’ances de la Grece ,-)aloux de la réunir
à leur domaine ; mais on vit plus d’une fois
des divifions s’éleyer dans fou -fein , 3: l’c termi-
ner , après de longues l’ecouil’es , par l’établilÏe-

ment de la tyrannie. C’el’t ce qui arriva du teins
de Polycrate.

(r) Hérodot. lib. 3, cap. 26.
” 224,000 livres.
’ l’ Environ to pieds.

1)Herodot. lib. 4, , cap. m.
(a) Strab. lib. r4, p. 637. Plut. apophth. Lacon. t. a 6. aga.

4



                                                                     

2.16 V o Y A G aA Il reçut de la nature de grands talens, de de.
fou pere Eacès de grandes richell’es. Ce dernier.
avoit ufurpé le pouvoir fouverain , 6: ion files °ré-
folut de s’en revêtir à l’on tour 1l commu-
niqua fes vues les deux f’reres , qui crurenten-
trer dans la Confpiration cdmme les afi’ociés , de
n’en furent que les inflrtiniens. Le jour où l’on
célebre la fête de Junon leurs partil’ans s’étant
placés aux portes allignées, les uns fondirent fur
les Samiens afl’emblés autour du temple de la
déefl’e , 8c en malfacrerent un grand nombre;
les autres ’s’emparerent "de la citadelle , 6c s’y
maintinrent à la faveur de quelques troupes en-
voyées ar Lygdamis , tyran” de ’Naxos L’île
fut divil’ée entre les trois freres, & bientôt après
elle tomba fans réferve entre les mains de Po-
lycrate , qui condamna l’un d’eux à la mort , 8:
l’autreà’l’exil . " ’ ’ I ’

Employer , pour retenir le peuple dans la fou-
rniflion, tantôt la voie des fêtes" & des fpeé’tacles
[4] , tantôt celle de la violence 8c de la cruauté.
E5]; le dil’tra’i’re du fentiment de les maux en
le conduilant à des conquêtes brillantes , de celui
de les forces en l’afl’ujettifl’ant à des travaux pé-
nibles [6] * ’; s’empare; des revenus de. l’état [7h,

(x) Herodot. lib. 3 , cap. 39, ’ x
(2) l’olyæn. flrateg. lib. 1 , cap. 23.
(3) Hérodot. lib. 3 , cap. 39. ’ ’
(a) Amen. lib. l2, cap. 10 , p. 541.
(5) Diod. Sic. lib. r , p. 85.
(6) Ariflot. de rep. lib. s , cap. ’n , t. a , p. 407.
a. Arillote dit que , dans les gouvernemens defpoxiques , on fait tra-

vailler le peuple à des ouvrages publics , pour le tenir dans la dépéri-I
(lance. Entr’autres exemples il cite celui de Polycrate , a: celui des
rois d’Egypte qui firent conflruite les pyramides. ( De rep. lib. a,

cap. n,t.2,p. 407.) . t . ’* (7) Hcrodot. lib. 3, cap. 142.



                                                                     

pu IEUNEANACHARSLS. 2:7;
quelquefois des polfellions des particuliers; s’en:
gourer de fatellites &d’un corps de troupes étran-.
geres [1] ; le renfermer au befoin dans une forte.
Citadelle; l’avoir tromper les hommes 8c le jouer
des fermens les plus facrés [2.] : tels furent les.
principes qui dirigerent Polycrate après l’on élé-.
varion. On pourroit intituler l’hilloire de fou
regne: l’art de gouverner a l’ufage des tyrans. ’

Ses richefl’es le mirent en état d’armer 100 ga-,
leres qui lui alfurerent l’ern ire de la mer , de lui
faumirent plulieurs îles voilines 8c quelques villes
du continent [3]. Ses généraux avoient un ordre
fecret de lui apporter les dépouilles , non-feule-
ment de l’es ennemis , mais encore de les amis,
qui enfuite les demandoientôt les recevoient de:
les mains , comme un gage de la tendre-Ire ou
de l’a générôlité

Pendant la paix les habitans de l’île , les prifon-
niers de guerre , enfemble ou l’éparément , ajou-
toient de nouveaux ouvrages aux fortifications
de la capitale , creufoient des foliés autour de l’es
murailles, élevoient dans fou intérieur ces mo-
numens qui décorent Samos , 6c qu’exécuterent
des artilles que Polycrate avoit , à grands frais ,
attirés dans l’es états [s].

Egalernent attentifâ favorifer les lettres il
réunitauprès de fa performe ceux qui les culti-
voient , 8: dans l’a bibliotheque les plus belles
produébions de l’efprit humain On vit alors

(a) Hérodot. lib. 3 , cap. 39 , &c.
(a) Plut. in Lyf. t. r , p. 437.
(3) Hemdot. ibid. cap. 39 8: raz, 8re.
(4) Herndot. lib. 3 , cap. 39. Polyzn. Rrateg. lib. r , cap. a3.
(5) Athen. lib. u , cap. to, p. 540.
(fi-Id. lib. a.) p. 3.



                                                                     

218 V o Y A G nun contralie frappant entre la philol’ophie de la
poélie. Pendant que Pythagore, incapable de l’ou-
tenir l’afpeâ d’un del’pOte barbare , fuyoit loin
de l’a patrie opprimée (t) , Anacréon amenoit à
Samos les graces dz les plailirs. Il obtint fans peine
l’amitié de Polycrare (2.) , 6L le célébra. fur l’aîyre

[3] avec la même ardeur que s’il eût chanté le
plus vertueux des princes.

Polycrate , voulant multiplier dans l’es états
les plus belles efpeces d’animaux domel’tiques ,
lit venir des chiens d’Epive Gide Lacédémone ,

r des cochons de Sicile , des chevres de Scyros 8c
de Naxos , des brebis de Milet 8: d’Athenes [a];
mais ,ccmme il ne faifoit le bien que par oflenta-
tion , ilrintroduil’oit , en méniewtems , parmi l’es
fujets le luxe de les vices des Ali-atiques.Il l’avait
qu’à Sardes , capitale de la Lydie , des femmes
diflinguées par leur beauté , de raffemblées dans
un même lieu , étoient dcllinées à raffiner l’urles
délices de la table ê: furies diti’érens genres de
volupté [5] ; Samos vit former dans l’es-murs un

areil établill’ement , 6c lesflcurs de cette ville
lurent aulli fameufcs’que celles des Lydiens. Car

’ c’el’t de ce nom qu’on appelloit ces l’ociétés où

la jeunell’e de l’un de l’autre ferre, donnant ê:
recevant des leçons d’intempérance , pafi’oit les
jours St les nuits dans les fêtes-(St dans la débau-
che La corruption s’étendit parmi les autres
citoyens, 8C devint funel’te a leurs del’cendans.

(t) Ariliox. 2p. Porphyr. de vit. Pythag. p. 13. Jamblic. de vit.Py-
thag. cap. a. , p. 8 5 cap 18 , p. 73.

(a) lderodot. lib. 3 , cap. ni. Ælian. var. bill. lib. 9, cap. 45 lib.
12., cap 25.

(3) Strah. lib. r4, p.638.
(4) Cleit. 8: Alex. ap. Athen. lib. ra. , cap. 10 , p. 540.
(5) Athen. lib. la , cap. n, p. 545.
(6) Enfin. adag. in flot. Sam. chil. a. , cent. 9 ,p. 553.



                                                                     

un JEUNE ANACHARSIS. 2:9
On dit aulli que les découvertes des Samiennes
palier-eut infenliblement chez les autres Grecs ,
de porterent par-tout atteinte à la pureté des

mœurs [î]. .Cepen ant plulieurs habitans de l’île ayant
murmuré contre ces dangereul’es innovations ,
Polycrate les lit embarquer l’ur une flotte qui
devoit l’e joindre aux troupes que Cambyfe , roi
de Perle, menoit en Égypte. Il s’étoit flatté qu’ils

périroient dans le combat, ou que du moins
Cambyl’e les retiendroit pour toujours dans l’on
armée. Inflruits de l’es dell’eins ils réfolurent
de les prévenir , 8: de délivrer leur patrie d’une
fervitude honteul’e. Au lieu de le rendre en
Égypte ils retournerent à Samos , 6: furent re-
poufl’éswquelque tems après ils reparurent avec
des troupes de Lacédémone dt de Corinthe , de
cette tentative ne réullit pas mieux que la pree

miere [z]. lPolycrate l’embloit n’avoir lus de vœux a for-
mer ; toutes les années de l’bn regne , prefque
toutes les entrepril’es , avoient été marquées par
des l’uccès [3]. Ses peuples s’accoutumoient au
joug ; ils l’e croyoient heureux de l’es viéloires,
de fou faille 6: des fuperbes édifices élevés par
l’es foins à leurs dépens: tant d’images de gran-
deur les attachant a leur l’ouverain , leur fail’oient
oublier le meurtre de l’on frere , le vice de l’on
ul’urpation , l’es cruautés 8c les parjures. Lui-
méme ne le louvenoit plus des lages avis d’A-
rnalis , roi d’Egypte , avec qui des liail’ons d’hof-

(1)Duris, Alias 8: Heracl apurl Amen. lib. ra , cap. 4 , p. 525.
Clearch. ap. eumd. lib. n, cap. to, p. 540. Calaub. ibid.

(a)Herodot. lib. 3, cap. 44. &c.
(3) Val. Max. lib. 5 , cap. 9 , extern. n°5.



                                                                     

que V o Y A G e" .pitalité l’avoient uni pendant quelque tems..».VÎoa
bprol’pe’rités m’épouvantent , mandoit-il un jour-
» a Polycrate. Je l’ouhaite à ceux qui m’intérell’ent

nun mélange de biens 8c de maux ; car une di-
x vinité jaloul’e nejfoufl’re pas qu’un mortel jouilÎe
nd’une félicité inaltérable. Tâchez de vous mév

ramager des peines de des revers , pour les oppo.-
»fer aux faveurs opiniâtres de la fortune. a Po-
lycrate, alarmé de ces réflexions , réfolut d’affer-
mirl’on bonheur par un l’actifice qui lui coûteroit
quelques momens de chagrin. Il portoit à fort
doigt une. émeraude montée en or, l’ur laquelle
Théodore , dont j’ai déjà parlé , avoit reprél’enté

je ne l’ais quel l’ujet * , ouvrage d’autant plus pré-

cieux que l’art de graver les pierres étoit encore
dans l’on enfance parmi les Grecs. Il s’embarque!
fur une galere ,s’éloigna des côtes , jetta l’anneau
dans la mer , de, quelques jours après le reçut
de la main d’un de l’es officiers , qui l’avoir trouvé
dans le fein d’un poill’on. Il l’ehâta d’en infiruire

Amalis, qui , des cet irritant, rompit tout com-.-

merce avec lui . ULes craintes d’Amalis furent enfin réalil’ées.
Pendant que Polycrate méditoit la conquête de
l’Ionie 8: des îles de la mer Egée , le l’arrape
d’une province voiliyne de l’es états , 8: l’oumil’e au

roi de Perle, parvint à l’attirer dans l’on gouver-
’ nement ; dt après l’avoir fait expirer dans des

tourmens horribles , ordonna d’attacher l’on

i. a . . 7* 4’* Voyez la note à la fin du volume.

(r) Hérodot. lib. 3, cap. 4o , 8re. Strab. lib. r4 , p. 637. Plin. lib.
33, cap. r , t. a, p. 665 i lib. 37 , cap. 1 , p. 764. Paufap. lib. 8.5 cap.
l4 r P’ 639’

(a) Herodot. lib. 3 , cap. 125. Strab. lib. 14 , p. 632. Cicer. de ling
lib. 5, c. 30, t. a , p. 230. Val. Max. lib. 6, c. 9, extern. n° 5.



                                                                     

7 l’DU 1mn ANACHARSIS. . ,22t
torps à une croix élevée fur le mont Mycalc , en
face de Samos *.

Après fa mort les habitans de l’île éprouverent

fucceflivement toutes les efpeces de tyrannies :
Celle d’un feul , celle des riches, celle du peuple,
celle des Perles , celle des puilTances de la Grece.
Les guerres de Lacédémone 84 d’Athenes faifoient
tour-à-tour prévaloir chez eux l’oligrgtchie 6c la
démocratie Chaque révolution afl’ouvifl’oitla
Vengeance d’un parti, 8: préparoit la vengeance
de l’autre. Ils montrerent la plus grande valeur
dans ce fameux fiege qu’ils foutinrent , pendant
neufmois, contre les forces d’Athenes réunies
Tous Périclès. Leur réfiflance fut opiniâtre , leurs
pertes prefque irréparables; ils confentirent à
démolir leurs murailles , à livrer leurs vaiŒeaux ,
à donner des étages , à rembourfer les frais de
la guerre [2.]. Les alliégeans 6c les alliégés.fig11a-
lerent également leur cruauté furies prifonniers
qui tomboient entre leurs mains; les Samiens
leur imprimoient fur le front une chouette , les
Athéniens une proue de navire [3] **.

Ils fe releverent enfuite , &retomberent entre
les mains des Lacédémoniens , qui bannirent les
partifans-de la démocratie (4), Enfin: les Athé-
niens , maîtres de l’île , la diviferent , il y a
quelques années, en 2.000 portions , dif’tribuées
parle fort à autant de colons chargés de les cul-

’ Polycrate mourut vers l’an sa: avant J. C.

(r) Thucyd. lib. 8 , cap 73. , p
(a) Id. lib. 1 , cap. 117. Diod. Sic. lib. 12 , p. 89.
(3) Plut. in Pericl. t. 1 , p. x66.
’* * Les monnaies des Athéniens reprél’entoient ordinairement une

chouette , celles des Samiens une proue de navire. ’
(4) Id. in Lyf. t. l , p. 44°.



                                                                     

in. 0, Vorace. -tiver(Û. Néoclès étoit du nombre ; il y vint ËVGË
Chéreflrrate,fa femme (2.). Quoiqu’ils n’eurent
qu’une fortune médiocre , ils nous obligerent
d’accepter un logement chez eux. Leurs attentions
8c celles des habitans prolongerent notre féjour

à Samos. v ’Tantôt nous paflions le bras de mer qui répare
l’île de la côte de l’Afie , 6: nous prenions le
plaifir de la chaire furle mont Mycale ; tantôt
nous goûtions celui de la pêche au pied de cette
montagne, vers l’endroit ou les Grecs rempor-
terent, fur la flotte à fur l’armée de Xerxès,cette’
fameufe viéloire qui acheva d’allurer Le repos
de la Grece *. Nous avions foin , pendant la nuit ,
d’allumer des torches 8: de multiplier les feux
(4). A cette clarté , reproduite dans les flots , les
gourons s’approchoient des bateaux , fe prenoient

nospiéges , Ou cédoient à nos armes. Cependant
Stratonicus chantoit la bataille de Mycale , &

" s’accompagnoit de la cithare; mais il étoit fans
celle interrompu : nos bateliers vouloient abro-
lument nous raconter les détails de cette aéîion.
Ils parloient tous 2113 fois , 8c quoiqu’il fût im-
polfible , au milieu des ténebres, de difcernet
es objets , ils nous les montroient , 81 dirigeoient

n05 mains 8c nos regards vers difl’érens points de
l’horizon. Ici étoit la flotte des Grecs , là celle
des Perfes. Les, premiers venoient de Samos; ils
s’approchent 8: voilà que les galeres des Phéni-
ciens prennent la fuite , que celles des Perfes fa

(r) Strab. lib. x4 , p. 638. Diod.Sic.-lib. :8, p. 593. Cotfin. fait Au
lie. r. 4, p.26.

(a) Diog. Laert. lib. 10, 5.1.
p (3) Strab. ibid. p. 636.

’l L’an 479 avant J. C.

(4) Plat. faim. t. x , p. ne.



                                                                     

ou JEUNE ANACirArtsIsZ ’22;
fauvent fous ce promontoire , vers ce temple de
Cérès que vous voyez la devant nous [1]. Les Grecs
defcendent fur le rivage;ils font bien ét0nnés
d’y trouver l’armée innombrable des Periesëc de
leurs alliés. Un nommé Tigrane les commandoit
[2.]; il défarma un corps de Samicns qu’il avoit
avec lui [3] : il en avoit peut. Les Athéniens
attaquerent de ce côté-ci , les Lacéde’moniens de
ce côté-là[;]:le camp fut pris. La’plupart des
barbares s’enfuirent. On brûla leurs vaifreaux;
40,000 foldats furent égorgés , 8c Tigrane tout
comme un autre Les Samiens avoient engagé
les Grecs à pourl’uivre la flotte des Perles [6] :les
Samiens , pendant le combat , ayant trouvé des
armes , tomberent fur les Perfes C’el’t aux
Samiens que les Grecs dûtentla plus belle viâoire
qu’ils aient remportée fur les Perles. En faifant
ces récits nos bateliers fautoient , jettoient
leurs bonnets en l’air , ê: pouffoient des cris de
joie.

La pêche le diverfifieyde plulieurs manieres;
Les uns prennent les poilions à la ligne : défi:
ainfi qu’on appelle un grand rofeau ou bâton ,
d’où pend une ficelle de crin, terminée par un
crochet de fer auquel on attache l’appât
D’autres les percent adroitement avec des dar s.
à deux ou trois pointes , nommés harpons ou

(1) Herodot. lib. 9, cap. 97.
(2 Id. ibid.cap. 96. Diod. Sic. lib. Il , p. 27.
(3) lierodot. ibid. cap. 99.
(4) Id. ibid. cap. un.
(s) Id. ibid.
(6) Id. ibid. cap. go. Diod. Sic. lib. u , p. 28.

(7) He rodnt. ibid. p. :03. ,(8) Plat. foph. t. x ,.p. ne. Theocrit. idyll. 2:, v. u. Poil. lib. r ,

«in 9. 5- 9m .



                                                                     

15.4 . V o Y la G E « .Vtridents : d’autres enfin les enveloppent dans
différentes efpeces de filets (t), dont quelques-
uns font garnis de morceaux de plomb qui les
attirent dans la mer , 8c de morceaux de liege qui
les tiennent fufpendus à la furface (2.).
k La péche du thon nous infpita un vifintérêt.
On avoit tendu le long du rivage un filet très-long

de très-ample. Nous nous rendîmes fur les lieux
à la pointe du jour. Il régnoit un calme profond
dans toute la nature. Un des pécheurs,étendu fur
un rocher voifin (3) , tenoit les yeux fixés fur les
flots prefquetranfparens. Il apperçut une tribu de
thons fuivre tranquillement les finuofités de la
côte , 8c s’engager dans le filet par une ouverture
ménagée à cet effet. Aulfi-tôt fes compagnons,
avertis , le diviferent. en deux bandes , «3c pendant .
que les uns tiroient le filet , les autres battoient
l’eau à coups de rames , pour empêcher les
lprifonniers de s’échapper. Ils étoient en affez
grand nombre , 8c plulieurs d’une grolTeur
énorme ; un entr’autres pefoit environ r;

talens (4.) *. i ’’Au retour d’un petit voyage que nous avions
fait fur la côte de l’Afie nous trouvâmes Néoclès
occupé des préparatifs d’une fête. Chéref’trate ,fa

l femme,étoitaccouchée quelquesjours auparavant;
il venoit de donner un nom à fou fils , c’étoit celui
d’Epicure **. En ces occafions les Grecs font

dans

(r) Plat. ibid. Oppian. de pil’cat. lib. 3 , v. 72.
(a) Pind. Pyth. a, v. r46.
(3) Arifiopb. in e9uit. v. 313. Schol. ibid.
(4) Archeflr. 2p. Atben. lib. 7, p. 301. Atifiot. bill. anim. lib. 8,

cap. 39, t. t , p. 921. Plin. lib. 9 , t. r, p. ses.
’ Poids , environ 772. livres. .
H ont lexélebre Épicure, né feus l’hrch’onte Songene r Diag.

’ heu.
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dans l’ufa e d’inviter leurs amis a fouper. L’a 4
femblée ut nombreufe 8c choilie. J’étois à l’uri

des bouts de la table ,entre un Athénien qui.
parloit beaucoup , 8c un citoyen de Samos qui ne

difoit rien.n . . I. l jî Parmi les autres convives la coriverfation fut
très-bruyante dans notre coin , d’abord vagué
8c fans] objet 2enfuira plus foutenue 6c. plus
férieufe. On parla , je ne (ais, à quel propos;
du monde I, de la fociété. Après quelques lieux
communs on interrogea le Sanxien , qui répondit : ’
le me contenterai de vous rapporter le fentiment

- de Pythagore ;,il comparpit la [cene’ titi monde
a celle des jeux olympiques, où les uns vont
pour combattre ,les autres pour commercer ,’
8: d’autres (implement our Voir A’infi les
ambitieux de, les conquéians font nos lutteurs;
la plupart des hommes échangent leur terris 8è
leurs travaux contre lesbiens de la fottune;
les rages , tranquilles fpeâateurs , examinent tout:

6: le taifent. . . jj A ces mots je le, confidérai avec plus d’atten-
tion. Il avoit l’air ferein .8: le maintien grave. Il .
étoit vêtu d’une robe dont la blancheur égaloit
la propreté (3.). Je lui offris fucceflivement du
vin , du oiflbn , d’un morceau de bœuf (3) , d’un

lat de èves. Il refufa tout :I il ne buvoit que de
l’eau ô: ne mangeoit qtue des herbes. L’Athénien
me dit a l’oreille: C’e un rigide pythagoricien;

g; . atu". lib. m, ç. 14’ ) la 3’ année de la 109° olympiade ,il: 7 de ga-’
mélia , c’en-adire le n janvier de l’an 34’: avant I. C. Ménan’dre’
naquit dans la même année.

(r) Cicer. tufcul. lib. 5 , cap. 3, t. a , p: 362. Ding. Laert. lib. 3 g
Ç. a. Jambl. vit. szh. cap. u , p. 44. I s

(a) Arlflot. 2p. Ding. Lac". lib. 8 , S. 19.
(3) Ariflox. ap. eumd’. ibid. fi. 2.0.

Tome VI.



                                                                     

V’o Y A G w6c tout-a-eoup élevant la voix :Nous avons tort 3
dit-il , de manger de ces polirons ; car dans l’aria
gine nous habitions comme eux le fein des mers.
Oui, nos premiers pares ont été poifi’ons ; on
n’en fauroit douter :le philofophe Anaximandre
l’a dit (r). Le dogme de la métempfycofe me
donne des fcrupules fur l’ufage de la viande;en
mangeant de ce bœuf je fuis peut-être antropon
phage. Quaht aux feves ,c’efi la fubl’tance qui
participe le plus de la matiere animée , dont nos
ames font des parcelles (a). Prenez les fleurs de
cette plante quand elles commencent à noircir ,
,mettez- les dans un vafe que vous enfouirez
dans la terre ; quatre-vingt-dix jours après ,
’ôtez le couvercle , 8c vous trouverez au fond
du vafe une tête d’enfant (3) : Pythagore en fit

l’expérience. ’ r.
Il partit alors des éclats de rire aux dépens

de mon voifin, qui continuoit à garder le filence.
Un vous ferre de près , lui dis-je. Je le vois bien,
me dit-il ;, mais je ne répondrai point, j’aurais
tort d’avoir raifort dans ce moment-ci : repouflèr
férieufement les ridicules efi un ridicule de lus.
Mais je ne cours aucun rifque avec vous. In -ruir
par Néoclès’des motifs qui vous ont fait entre-
prendre de fi longs voyages ,je fais que vous
aimez la vérité, 8c je ne refuferai pas de vous la
dire. J’acceptai l’es offres,& nous eûmes , après
le Touper , l’entretien fuivant.

a.

(r) Plut. Tympan lib. 8,,qnæfi 8 , t. a , p. 730.
(a) Ding. Laert. lib. 8, 5. 2.4.
(3) Porph. vit. Pytb. p. 44.

FIN DU CHAPITRE SOIXAN’TE-QUATORZIEHEQ
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CHAPITRE LXXV.
Entretien [in I’Inflitution de Pythagore.

C

Le Samien. V0 U s ne croyez pas fans doute
que Pythagore ait avancé les abfurdités qu’on

lui attribue 2 ’’ Anaclzarfis. J’en étois furptis en effet. D’un
côté. ’e voyois cet homme extraordinaire enri-
chir a nation des lumieres desn,autres peuples ,
faire en géométrie des découvertes qui. n’appar-
tiennent qu’au génie , 8c fonder cette école qui a.
produit tant de grands hommes. D’un autre
çôtéje voyois l’es difciples , fouvent joués fut
le théatre , s’afi’ervir avec opiniâtreté a des prati-

ques minutieufes, ù les jufiifier par des raifons
” puériles ou des allégories forcées. Je lus vos

auteurs , j’interrogeai des pythagoriciens : jeÇ
n’entendis qu’un langage’énigmatique 8: mifié-

rieux. Je confultai d’autres philofophes , 6: Pytha-
gore ne me parut qu’un chef d’enthoufiafles , qui
prefcrit des dogmes incompréhenfibles,6t des
obfervances impraticables.
. Le Samièn. Le portrait n’el’t pas flatté.

Anaclzarfis. Ecoutez jufqu’au bout le récit de
mes préventions. Etantà Memphis je reconnus
la ource où v0tre fondateur avoit puifé les loix
rigoureufeS’ qu’il vous a laifl’ées; elles font les
mêmes que celles des prêtres, égyptiens ’(1).

(1)Chæt cm. ap. Porph. de abflin. lib. 4 , 308. v ,



                                                                     

’z28’ .’ V O Y A G 1-: I
Pythagore les adopta fans s’appercevoir (I) qué
lerégime diététique doit varier fuivant la difl’é-r

rence des climats 6: des religions. Citons un
exemple. Ces prêtres ont tellemetit ies feves en
horreur qu’on n’en feme point dans toute
l’Egypte ,6: fi par hafard il en furvientquelque
plante ils en détournent les yeux comme de
quelqtïe chofe d’impur (2.). Si ce légume cil
nuifible en Égypte les prêtres ont’dûle profcrire;
mais Pythagore ne devoit pas les imitetjzil le
devoitaen’core moins, fi la’défenfe étoit fondée
fur quelque vainc fuperf’tition. Cependant il vous
l’a tranfmife , ô: jamais elle n’occafionna , dans
les lieux de fan origine , une fcene aufli cruelle
que celle qui s’el’t paffée de nos jours. ’

Denys , roi de Syracufe , vouloit énétfe’r Vos
myfieres. Les pythagoriciens , pet écu-tés dans
fes états , fe cachoient avec foin. Il ordonna
pu’on lui en amenât d’ltalie. Un détachement de

oldats en apperçut dix qui alloient tranquille-
mena de Tarente à Métaponte: il leur donna la
chaire comme à des bêtes fauves. Ils prirent
la fuite; mais,àl’afpeé’t d’un champ de feves qu’ils

trouverent fur leur allège , ils s’arrê’terent, fe
mirent en état de défînfe , 8C fe laillÎerent égorger
plutôt que de fouiller leur amepar l’attouchement
de ce légume odieux (3). Quelques momens
après l’officier qui commandoit le détachement
en furprit deux qui n’avoient’pas pu fuivre les
autres. C’étaient Myllias ,- de Crotone , 8c fon
épou’fe Timycha , née a Lacédémone , 8c fort
avancée dans fa groEeKe. Ils furent emmenés â

(x) Recherch’phifofi-fur les Egypt. t’. r , p. 1031

. (a) Hercdot. lib. a , cap. 37. - .(3) Hippob. 6: Néant. ap. Jambl. vit. Pythag. cap. a: , p. me.

A
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Syracufe. Denys vouloit favoir pour uoi leurs
compagnons avoient mieux aimé perdre la vie
que de traverfer ce champ de feves; mais ni (es
promeflès , ni les menaces ne purent les engager
A s’expliquer , de Timycha le coupa la langue avec
les dents, de eut de fuccomber aux tourmens
qu’on ofi’roità avue. Voilàpourtant cequ’o erenc
les préjugés du fanatifine (St les loix in enfées

qui les favorifent. -Le Samim. Je plains le fort de ces infortunés.
Leur zele peu éclairé étoit fans doute aigri par
les rigueurs qùe depuis quelque tems on exerçoit
contr’eux. Ils jugerent de l’importance de leurs
qpinions par celle qu’on mettoit à les leur
oper. ’

Anacfiarfis. Et penfez - vous qu’ils auroient
pu fans crime violer le précepte de Pytha-,

gare 2 . ’Le Samz’erz. Pythagore n’a rien ou prefque rien
écrit Les ouvrages qu’on lui attribue (ont
tous ,ou prefque tous,de fes difciples (2.). Ce
font eux qui ont chargé fa regle de plulieurs
nouvelles’pratiques. Vous entendez dire , 8c l’.on
dira encore plus dans la fuite, que Pythagore acta-.-
choit un mérite infini à l’abfiinence des eves (3).
Il efl certain néanmoins qu’il faifoit un très-grand
ufage de ce légume dans fes repas. C’ef’t ce que,
dans ma jeunelfe , j’appris de Xénophile 8c de
plulieurs vieillards , prefque contemporains de
Hangars (4):

(a) Plut. de fart. Alex.t. 2, p. 328. Porph. vit. Pythag. p. sa. Lia-e
tian. pro lapf. 5.5 , t. 1 , p.719. Ding. Laett. lib. 8 , 5. 6.
’ (a) Dio . Laert. lib. 8 . 5. 7. ’ ’ .3)Id.l id. 5.’a4.1ambl. vit. Pytb. cap. a4. p. 91. Pot 1mm. Pytb.
p. 44. Lucian. vitae. ana. 5. 6, t. a , p. s45. Id. ver. hi lib. a , à;
as, t. a, p. m. Plin. lib. 18 , cap. n, t. a, p. us. ’
’ (A) 2p. Aul. Gell. lib, 4 . cap. n.

P 3.



                                                                     

. V o Y A G E
Anacharfis. Et pourquoi volts les a-tgon défen-

dues depuis? ’ ’-Lc Samim. Pythagore les permettoit parce
qu’il les croyoit falutaires’; fes’ difci les les’
c’ondamnerent parce qu’elles produi eut des
flatuofités 8c d’autres effets nuifibles à’la fauté

(1). Leur avis , conforme icelui des plus grands
médecins , a prévaluâz). ’ l ’

,dnaclzarfis. Cette léfenfe n’efi donc , fuivant,
vous, qu’un règlement civil , qu’un fimple con-
feil. J’en ai pourtant oui parler à d’autres pytha-
goriciens comme d’une loi facrée , 8: qui rient,
foit aux myfleres de lainature 8c de la religion ,’
fait aux principes d’une fage politique (3); A
Le Snmierz. Chez nous , ainli que chequrefque

toutes les focîétés religieufes , les loix civiles
font des loix ’facrées. Le caràélere de fainteté
qu’on leur imprime facilite leur exécution. Il
faut rufer avec la négligence des hommes , ainfifl
qu’avec leurs pallions. Les réglemens "relatifs à
l’abflinence font violes tous les jours quand ils.
n’ont que le mérite d’entretenir la famé. Tel qui,
pour la conferver; ne facrifieroi: pas un plaifir ,"
ex’poferoit mille fois fa vie pour maintenir des
rites qu’il refpeé’te fans en connaître l’objet.

flancharfis, Ainfi donc ces ablutions , ces
privations 8c ces jeûnes que les prêtres égyptiens
dbfervent fi fcrupuleufement , à: u’on recom-.
mande fi fort dans’les myfleres e la Grece ,
n’étoient dans l’origine que des ordonnanceslde
médecine 5: des leçons de fobriété à ’ I

w" w(1) Clam. Alex. firom. lib. 3 , p. su. Anonym. ap. Phor. p. :316.
Cicer. de divinat. lib. r , cap. 30, t. 3 , p. a6.

(a) Hipâocr. de diæt. lib. a , 9. 13 , L1 , p. :18.
(3) An or. ap. Diog. Laert. lib. 8, 5. 34. Jamb. vit. Pyth. cap.

34 , p. 92.Porph, vit. Pyth. p.43. » -- *’ -
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la Samien. Je le penfe ; 8c en effet performe

n’ignore ue les prêtres d’Egypte, en cultivant.
la plus alutaire des médecines , celle qui
s’attache plus à révenir les maux qu’à les guérir ,

[ont parvenus de tout tems à le procurer une vie
longue 6: paifible (r). Pythagore l’apprit à leur
école, la tranfmit à fes difciples (z) , 8: fut placé
à jufle titre parmi les plus habiles médecins de
la ’Grece (a). Comme il vouloit porter les’ames
à la perfeé’tion il falloit les détacher de cette en-
veloppe mortelle qui les tient enchaînées , 8: qui
leur communique fes feuillures. Il bannit en con-
féquence les alimens & les boiflons qui,en excitant
du trouble dans le corps , çbfcurcilïent 8: appe-Â
fanriKent l’efprit (4). ’ ’
’ Anaclzarfis. Il enfoit donc ue l’ufage du,
vin , de la vian e 6: du poilâon produifoit
ces funefles effets P car il vous l’a févérement

interdit (5)., l lA Le Samien. CÎefi une erreur. Il condamnoit:
l’excès du vin (6); il confeilloit de s’en abfienir
7), 6c permettoit à les difciples d’en boire à
ouper, mais en petite quantité (8). On leur fer-
voit quelquefois une portion des animaux offerts
en facrifice, excepté du bœuf & du bélier (9)..

"T

(r) Ifocr. in Bufir. t. a , p. :63. Ding. Laert. lib. 3 , â. 7.
(a) Jambl. vit. Pyth. 0.3.21, p. 139; cap. 34 , p. 196. cap. 3; , p;

2 12.
(a) Cam. Celf. de te medic. lib. 1 , przf.

(4)13mbl, cap. 16 , p. 55. A
(s) Athen.lîb. 7 , cap. 16 , p. au. lamai. cap. 3° , p. 156. Diog.

1.3:". lib. 8. 5. 13.
’(6) Dîog. Laert. lib. 8, 5. 9. .
(7) Clem. Alex. pzd. lib. a , p. x70.
(a) Jambl. cap. 0;! , p. 83. ,
19: ibid. minez. ap. mosane". lib. 8 , 5. ne.

Paris.



                                                                     

1.32. , ’,V (a Y A a r; .Lui- même ,ne refufoit pas d’en goûter (1),
quoi u’il fe contentât, pour l’ordinaire; d’un pied
de m1el&de uelques légumes (a). Il défendoit
certains’poi ons pour des raifons inutiles à
rapporter (3). D’ailleurs il préféroit le régime
végétal à tous les autres ; ô: la défenfe ablolue’

de la’ viande ne concernoit que ceux de
Tes difciples qui ’afpiroient à ’une plus grande
perfection ’ ’ ’ ’ ’ A ’ ’ ’ ’ I
Î Amzclzar tss. Mais la permifli-on qu’il laide aux
autres; comment la concilier avec fon’ le’têm’e
fur la tranfmi ration des rimes (5)? car enfin ,
comme le di oit tantôt cet Athénien , vous
iifqucz tousles jours de manger voue pere ou
votre niere. ’ ’ ’ "- ’ ’ ’
’ Le. Samien. Je outrois vouserépondre qu’on

ne fait pâroître u’r nos tables qu’e la chair des
viâîmes ,’ &qlle nous n’immolons que les animaux
qui ne font pas del’tinés à recevqir nos’ames”(6);

mais j’ai une meilleure folùtionta vous donner.
l’ythagore 8c fes premiers’difciples’ne croyoient
pasàla métemëifycofe.’ h - t w i
H Anaclza’rfis, omment!

Le Samz’en. Timée, de Locres , l’un des plus an-
ciens de des plus célebres’d’entr’eux gen ’a fait

l’aveu. Il dit ne la crainte des loix humaines ne
faifant pas alliez d’im reliions fur la multitude,
il faut l’efi’rayer par tes punitions imaginaires ;

Il l’or . it. h. . ..Ariflo . . . l’ . . -api Aul. (Égllîlibîîtca; Alexis 10-, ils.
...(2) Arifiot. ap. Ding. Laen. ibid. S. 19. Amen. lib. 1°, p. 4:9.

Porph. Vlt. Pyth. p. 37. i 1’ Jamb . . . . ’ . ’ ’ . . . ’ ’aplani. Grillillibfîi fading? hîit’ib’lç â la il”)! m [m’ai
t (4) Jamblœap. 24 , p. 905
(s) Diog. Laert. lib. 8, :3. Anonym. apud Mot. p. 1316.
(6) Jambl. vit. Pyth. cap. r8,p. 1;. ” "5 fi - N

l ’ n
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de lui annoncer que les coupables , transformés
après leur mort en des bêtes viles" ou féroces;
épuiièront tousles malheurs attachés à leur nouâ-

velle condition ’ ’ ’ ’ A
k AnerIzarfis. Vous renverfez toutes mes idées.
Pythagore ne rejouoit-il pas les factifices fan:-
glans? ne défendoit-il pas de tuer les animaux 2
Pourquoi ce vif intérêt pour leur confervation ,
fi ce n’efi qu’il leur fuppoloit une arme femblable ’
à la nôtre (a)? ’ ’ a ’
’. Le Samizn. Le principe de cet intérêt étoit la
jufiice. Et de quel droit , en effet, ofons-nous arra-
cher la vie à des êtres qui ont reçu comme nous
ce préfent du Ciel (3). .3: Les premiers hommes ,
plus dociles aux cris de la nature , n’ofi’roient aux
dieux que les fruits.,1e miel à: les gâteaux dont
ils fe nourrifl’oient (4.). Gn n’ofoit pas’verfer le
fang des animaux ; 8: fur-tout de ceux qui font:
Utiles à l’homme. La tradition nous a tranfmis avec
effroi le fouvenir du plu’s’ancien parricide (s); en
nous confervanr de même lestnoms de ceux qui,
par inadvertance à ou dansun mouvement de co-’-
1ere , tuerent les premiers des animaux de quelque
cfpece (6) , elle attel’te l’étonnement de l’horreur

dont cettenouvelle frappa ïfuccellivement les ell-
prits. Il fallut donc un prétexte. On trouva qu’ils
occupoient trop de place fur la terre , 6c l’on fupr
pofa un oracle qui nous autorifoit a vaincre notre
répugnance. Nous obéîmes , ô; pour n0us étour-

T . l

l (1) Tim. ap. Plat. t. 3, p. rot.
(a) Diog. ne". lib. 8. 5.. rj. Jambl. cap. 24, . p. 90. Porph. vit.

Pyth. p. a4. Ritterhuf. ibid. p. 2.2. Anonym. 3p. Phot. p. 1316.
"(3) Emped. ap. A’rifiot. rhetor. lib. r , cap. 13 , t. a, p. s41.

(4; Plat. de leg. lib. 6 , t. 2 , p.782. ’l’heopht. up. l’orph. de abllil.
lib. a, p. 137. i’
’ (5) Plut. in Romul. t. r , p. 39.

Q6) Porph. de abfiiudîib. a. , p. :17. a; ne.



                                                                     

234. V o Y A G r.dit fur nos remords nous voulûmes au moins
arracher le confentement de nos viâimes. Delà:
vient u’aujourd’hui encore on n’en facrifie au-,
cune ans l’avoir auparavant, par des ablutions
ou d’autres moyens. engagée à bailler la tête en
figue d’approbation.(t). Voyez avec uelle indi-
gnité la violence fe joue de la faible e ! l
’ dnaclzarfir. Cette violence étoit fans doute né-
ceITaite ; les animaux, en fe multipliant, dévo-
roient les maillions. ’ I

Le Samien. Ceux qui peuplent beaucoup ne.
vivent qu’un petit nombre d’années , de la plu-
part , dénuésde nos foins , ne perpétueroient pas
leur efpece (z). A l’égard des autres les loups de
les vautours nous en, auroient fait jufiice ; mais,
pour vous montrer que ce ne furent pas leurs’
déprédations qui nous mirent les armes àla main ,
je vous demande s’ils ravageroient nos campagnes
ces poifl’ons que nous pou rfuivons dansun monde
fi différent du nôtre (3)? Non , rien ne pouvoit
nous porter à fouiller les autels du fang’ des ani-
maux; de uifqu’il ne m’efl pas permis ’offrir au.
Ciel des guis enlevés au champ de mon voifin,
devois-je lui préfenter l’hommage d’une vie qui
ne m’appartient pas (4.) ? Quelle efi d’ailleurs la
viciime la plus agréable a. la Divinité? Acette
queflion iles peuples 8c les prêtres fe partagent.
Dans un endroit on immole les animaux fauva-
ges de malfaifans , dans un autre ceux que nous
alfocions à nos travaux. L’intéret de l’homme pré-
lidant à ce choix , a tellement fervi fon injufiice ,
qu’en Egypte c’efi- une impiété de facrifie’r des

(r) Plut. fympofÎ lib. 8 quzll. 8 t. a. p. 729. P.
(a) Porph. de abfiin. lib. 4, p. 314. i
(a) Plut. ibid. La, p 7go.
(4) Porph. de abltin. lib. a , p. 114. J .

. ’ a



                                                                     

DU JEUNE ANACHAR sis. 2.3;
vaches , un aâe de piété d’immoler des tau-Î

reaux (r). t .i Au milieu de ces incertitudes Pythagore fentit
aîfément qu’on ne pouvoit déraciner tout-à-coupp
des abus confacrés par une longue fuite de fie--
des. Il s’abflint des facrifices’fanglans. La pre-
miere claffe de fes difciples s’en abf’tint auff. Les
autres, obligés de conferver encore des relations
avec les hommes , eurent la liberté de facrifier
un petit nombre d’animaux de de goûter Plutôt

que de manger de leur chair . ’
’ Ce fut une condefcendance que le refpeéi de

l’ul’nge 8c de la religion fembloit jufiifier. A cela
rès nous vivons en communauté de biens avec

les animaux doux ô: paifibles. Il nous efi défendu
de leur porter le moindre réjudice Nous
avons,à’ l’exemple de notre ondateur,un vérita-
ble éloignement pour les profeffions qui font déf-
tinées à leur donner la mort (a . On ne fait que
trop par l’expérience , que l’efl’u ton fréquente du
fang fait contraâer à l’aine une forte de férocité.
La chaire nous efl interdite (5). Nous renonçons a
des plaifirs; mais nous fommes plus humains ,
plus doux , de plus compatiffans que les autres
hommes (6): j’ajoute beaucoup plus maltraités.
On n’a rien épargné pour détruire une congréga-

tion pieufe de favante (7) , qui, renonçant atou-
tes les douceurs de la vie , s’étoit dévouée fans
réferve au bonheur des fociétés.

(1) Hercdot. lib. a , cardas. Porph. ibid. , p. tao.
(a) Jambl. vit. Pyth. cap. 2,8 , p. 126.
(83) Plut. de falert. animal. t. a. , p. 964,. Jambl. vit. Pyth. cap. 21,

. 4.
(4) Eudox. ap. Porph. vit. Pyth. , p. 9,
(s) Jambl. cap. a! , p; 84.
(6) Porph. de abfiin. lib. 4 , p. :63. .
(pApul. ap. Bruit. t. r , p. 6’33.



                                                                     

1.36 r V o Y A o E .Anacfiarfis. Je cannois mal votreinfiitut ; ofe-x
rois-je vous prier de m’en donner une jufle idéel
, Le Samien. Vous l’avez qu’au retour de fes

voyages l’ythagore fixa [on féjour en Italie; qu’à

fes exhortations les nations grecques établies
dans cette fertile contrée , mirent leurs armesà
les pieds de leurs intérêts entre les mains»; que ,
devenu leur arbitre ,il leur apprit à vivre en paix
avec elles-mêmes de avec les autres ; que les home
rues de les femmes fe fournirent avec une égale
ardeur aux plus rudes [acrifices; que de toutes,
les parties de la Grece , de l’Italie de de la Sicile
en vit accourir un nombre infini de difciples;
qu’il parut à la cour des tyrans fans’les flatter .
ce les obli ea de defçendre du trône fans regret;
de qu’à l’a peél de tant de changements les peuples.
s’écrierenr qu’un dieu avoit paru fur la terre pour
la d’éliver des maux qui l’aÆigent (t).

Anaclzqrfis. Mais lui ou les difciples n’ont-ils
as employé le menfonge pour entretenirlcette

IIIufion ? Rappellez-vous tous ces prodiges qu’on
lui attribue (a) : fa voix la mer calmée ,’l’orage.
diflipé ,’ la pelle fufpendant fes fureurs (3);
puis cet aigle qu’il ap elle du haut du ciel, de glu
vient fe repofer fur a main l6: cette ourfe qui,l

’ docile ne.» grdres, n’attaque plus les animaux

timides (4). a ’ ’ iLe Samz’en. Ces récits extraordinaires m’ont
toujours’pa’ru dénués fondement. Je ne vols
nulle part que Pythagore a». fuit arrogé le droit
de commander à la nature. A ”

’ (r) lambinât, Pyth. cap. 6, p. 33; cap. 28 , p. :186: no. P011731

vit. 1’th. , p. 25. - I i * ’ ’ l(a) Æ ian. var. bill. lib 4 , cap. 17. s ’(a) Jambl. ibid. cap. 28 , p. 114. Porph, ibid. p. 33.
’ (a) Iambl. vit. Pyth. cap. 13 ,’p.46. ’ ” * ’



                                                                     

7 in! taurin ANA CHAR-SIS. 2’17.
Hnadzârfis. Vous conviendrez du moinquu’il

prétendoit lire dans l’avenir (l) , 8c avoir reçu les
dogmes de la prendre de Delphes

Le Samien. Il croyoit en effet à la divination;
6c cette erreur , fi c’en ell une ,lLii fur conlmuné
avec les rages de fon tems , avec ceuii d’un rem:
pofiérieur , avec Socrate lui-même (3). Il difoit
que fa doctrine émanoit de l’oracle d’Apollon. SI
c’en! un crime il faut acculer d’impofiure Mi-
nos , Lycurgue , ptefque tous les légiflateurs,
gui , pour donner plus d’autorité à leurs loix, ont
eint que les dieux mêmes les leur avoient dic-

tées (4).
Anacharfis. Permettez que j’infif’re: on ne re-

nonce pas facilement à d’anciens préjugés. Pour-
quoi fa philofocphie cit-elle entourée de cette tri-
ple enceinte e ténebres? comment fe fait-il
êu’un homme qui eut allez de modefiie pour pré-
érer au titre de fage celui d’ami de la fagelfe (s) ,

n’eut pas airez de franchife pour annoncer haute-i i
ment la vérité ? -

Le Samien. Ces feerers qui vous étonnent vous
en trouverez de femblables dans les mylleres
d’Eleufis 8c de Samorhrace , chez les Prêtres égyp-
tiens , parmitoutes les focietésreligieufes. Que,
dis-je? nos philofophes n’ont-ils pas une doârine
exclufivement réfervée à ceux de leurs éleves dont
ils ont éprouvé la cirCOnfpeêlion (6) ? Les yeux

(1) Porph. vit. Pyth. p. 34. Clam. Alex. Rrpm. lib. r , p. 399.
Jambl. cap. 28, p. 116. Anonym. 3p. Pinot. p. 1316.

(2) Ariflox. 2p. Ding. Laert. lib. 8 , 5. au.
’(3) Cicer. de divin. lib. x ,cap. 3 , t. 3 , p. s.
(4) Diod. Sic. lib. 1 , p. 84. Ciccr. ibid. cap. 4.3 , p. 36.
(s) Clcer. tufcul. lib. 5 , cap. 3 , t. 2 , p. 36:. Val. Max. lib. 8 ,

cap. 7 , extem. nn a. -(6) Cicer. de finib. lib. s , cap. ç. , t. a , p. ne). Aul. Gell. lib. au,
cap. 5. Clem. Alex. lib. 5 , p. 68C.



                                                                     

2.38 V o r A G a .de la multitude étoient autrefois trop Faibles
pour fupporter la lumiere ; a: aujourd’hui même ,
qui oferoit , au milieu d’Athenes , s’expliquer li-
brement fur la nature des dieux 6c fur les vices
du gouvernement populaire 2’11 efi donc des vé-
rités que le fage doit garder comme en dépôt ,
8: ne laifi’er , pour ainfi dire , tomber que goutte
à goutte.

Anaclzarfis. Mais celles qu’on idoit répandre à
pleines mains , les vérités de la morale , par exem-
ple , vous les couvrez d’enveloppes prefque in);
pénétrables. Lorfqu’au lieu de m’exhorter à fuir
l’oifiveté , à ne pas irriter un homme en colere ,
vous me défendez de m’afl’eoir fur un boifi’eau ,
ou d’attifer le feu avec un épée (r) , il eli évident
que vous ajoutez à la peine de pratiquer vos
leçons celle de les entendre

Le Samien. Et c’efl cette peine qui les grave
dans l’efprit. On conferve avec plus de foin ce
qui coûte beaucoup à acquérir. Les fymboles pi-
quent la curiofité , donnent un air de nouveauté
à des maximes urées ; 6c comme ils fe préfentent
plus fouvent à nos fens que les autres figues de
nosfpenfées , ils ajoutent du crédit aux loix qu’ils
ren erment. Aufli le militaire ne peut être ailis au;
près de fon feu , 8: le laboureur regarder fan boir-
feau , fans le ra peller la défenfe 5: le préce te.

Anaclzarjz’s. ous aimez tellement le my ere
qu’un des premiers difciples de Pythagore encou-
rut l’indignation des autres pour avoir publié la
folution d’un problème de géométrie

r r(t) Plut. in Num. t. x , p. 69. Id. de lib. educ. t. a , p. l2. Porph
vit. Pyth. p. 42. Jambl. cap. a: , p. 84. Ding. Laon. lib. 8 , 5. 13»
Demetr. Byzant. ap. Amen. lib. no ,cap. 19 , p. 45a.

(a) Jambl. cap. 34 , p. 198.
(3) Jambl. vit. Pyth. cap. 34 , p. 198.



                                                                     

DU un: ANACHARSIS. 239
,. le Samien. On étoit alors généralement per-
Tuadé que la fcience , ainfi que la pudeur , doit
fe couvrir d’un voile qui donne plus d’attraits aux
tréfors qu’il recale , plus d’autorité à celui qui les
pofl’ede. Pythagore profita fans doute de ce pré-
lugé ; 8c J’avouerai même , fi vous voulez , qu’à
’imitation de quelques légiflareurs , il employa.

de pieufes fraudes pour s’accréditer auprès de la
multitude (i); carje me défie également des élo-
ges outrés qu’on lui donne 6: des acculations
odieufes dont on le noircit. Ce qui affure fa
gloire (1)c’efl qu’il conçut un grand projet,
celui d’une congrégation qui, toujours fubfif-
tante dt toujours dépofitaire des fciences de des
mœurs, feroit l’organe delà vérité 8: de la vertu ,
quand les hommes feroient en état d’entendre
l’une 8: de pratiquer l’autre; i

Un grand nombre d’éleves embrafl’erent le nou-

Vel infiitut Il les raffembla dans un édifice
immcnfe , où ils vivoient en commun (4) de
difiribués en différentes claires. Les uns palÎoient
leur vie dans la méditation des choies célefies;
les autres cultivoient les fciences , dt fur-tout la
géométrie 8c l’afironomie (a); d’autres enfin ,
nommés économes ou politiques , étoient char-
gés de l’entretien de la maifon 8c des affaires qui
la concernoient (6).

On n’étoit pas facilement admis au nombre des
novices. Pythagore examinoit le caraâere du por-

(r) Hermipp. ap. Ding. Laert. lib. 8 , 5 4:.
(a) Plat. de rep. lib. m , r. a , p. 600.
(3) Ding. Laert. lib. 8 , 5. 15. Jambl. ibid. cap.6 , p. 2:.
(4)1ambl. vit. Pyth. cap. 6 , p. na. Porph. vit. Pyth. p. 2;.
(t) Anonym. ap. Phot. cod. 249 , p. 313. Aul. Gell. lib. r ,

cap. 9. .(6) Jambl. ibid. cap. x7, p. 59.



                                                                     

, . VosAcærw. -:. j!tu ant, Tes habitudes , fa démarche , fes directifs i
fon filence , l’imprellion que les objets faifoienî
fur lui , la maniere dont il s’était conduit envers
fes parens de fes amis. Dès qu’il étoit agréé i!
dépofoit tout fo’n bien entre les mains des écono-

mes . 0 A k ALes épreuves du noviciat duroient plufielrrs ana
nées. On les abrégeoit en faveur de ceux qui par-a
venoient plus vite à la perfeétion (2.). Pendant
3 ans entiers le novice nejouifïoit dans la. fociété
d’aucun égard , d’aucune confidératio’n; il étoit

comme dévoué au mépris. Enfuite , condamné
pendant cinq ans au filence (3) , il apprenoit à
dompter fa curiofité (4) , a fe détacher du monde ,
à ne s’accuper que de Dieu feu! Les purifica-
tions 8C difl’érensexercices de piété rempliflbient
tous (es momens (6). Il entendoit par intervalles
la voix de Pythagore , qu’un voile épais déroboit
à l’es regards (7) , 6: qui jugeoit de. fes difpofizions
d’après fes réponfes. » .
( Quand on étoit content de fes progrès on

l’admettoit à la doé’trine facrée ;’ s’il trompoit l’ef-

péranee de fesmaitres on le renvoyoit ,r en lui
refiituant fou bien ,s confidérablement augmenté
(8]:dès ce moment il étoit comme effacé du nom-
bre des vivant, on’luidreiroit un tombeau dans l’in-
térieur 5 - la maifon , dt ceux dela fociérérefufoient

” N . a de.5
(r) Jambl.ibid p. 58..
(2) Aul. Gell. lib. 1 , cap 9.
(3) Dîog. Laert. lib. 8-, 5. roi. Lucîaii. virai. and. 5L 3 , t’. r , p.

54a. Jambl. vit. Pyth. cap. 17 , p. 59.
r ’ (4) Plut. de cutiofi t; a , p. 519; .

(s) Clem. Alex. flrom. lib.’5 , p. 686. hmbl. ibid. p. 57.

(6) Iambl. ibid. p. 61. . .
(7) Idajbid. p. 60. Diog. Lactt. lib. 8, 5. la.
(8) Jambl. ibid. p. 60.



                                                                     

. fifi ruinai: ÂNACËAËSÏË.,:2ÀJ’
de le reconnaître , fi , par hafard ,’ il’s’offroit à

leurs yeux La même peine étoit’ décernée
contre ceux qui communiquoient aux profanes la
doârine facrée (a).

Les allociés ordinaires pouvoient; avec la perJ
million ,- ou plutôt avec un ordre du chef,- rené
trer dans le monde , y remplir des emplois ,- y va-
quer à leurs affaires domef’tiques , fans renoncer
a leurs premiers engagemens. .

Des externes; hommes à femmes ,- étoient
aggrégés aux différentes maifons Ils y paf-é
foient quelquefois des journées entieres ,6: filif-

toient a divers exercices. pEnfin des hommes vettueùx , la plupart établis
en des endroits éloignés , s’affilioient à l’ordre ,’

fs’intérefl’oient à les progrès , le pénétroient de

fou efprit 6c pratiquoient la regle.
Les difciples qui vivoient en commun fe le-

voient de très-grand matin. Leur réveil étoit
fuivi de deux examens , l’un de ce qu’ils airoient
dit ou fait la veille , l’autre de ce qu’ils devoient
faire dans la journée : le premier pour eietcer
leur mémoire , le fécond pour régler leur cané
duite Après avoir paire une robe blanche a:
extrêmement propre (ç), ils prenoient leur lyre
&ehanroient des cantiques acrés (6) , jufqu’au
moment où le foleil fe montrant a l’horifon’ ils

(i) Orîg.contr. écu: lib. 3,:1 l ,p. 431. Jambl. ibid. p. 6L V
(a) Clem. Alex. (train. lib. 1 , p. 680. Ly’fid. epifi. ap. Iamb. vit;

Pyth. cap. 17 , p. sa:
.bgdg) JambY.’ ibid. cap. 36 ,I p. au. Porph. vit. Pyrh. p; 2155. Kali;

I l .(4) Diod. Sic. in excerpt. Valet 1-45. Jambl. vit: Pyth. cap. 19’;
p. 14° 8: r41 5 cap. 35 , p. zoé. orpbyr. vit. Pyth. , p. 403:41;

Apr... catin. v. 40. p A V l 4(g’Aiilior. up. Diog. Laert. lib) 8 , (5. r9. Ælian. var. bill. lib. 5 g
V, cap. 3:. Iambl. ibid. cap. a! , p. 84313)). 28 , p. 116.

(6) Iambl. ibid. cap. a; , p. in. v .



                                                                     

242x V o r A c zfe profiernoient devant lui (.1)! , & alloient cha-
cun en particulier fe promener dans des bofquers
tians ou des folitudes agréables. L’afpeél de le
repos de ces beaux lieux mettoient leur ame
dans une alliette tranquille , de la difpofoient aux
favantes converfations qui les attendoient à leur

retour (a). 3Elles le tenoient prefque toujours dans un tem-
ple , 8c rouloient fur les fciences exaéles ou fur
la morale Des profelÎeurs habiles en expli-
quoient les élémens 6c conduifoient les éleves
à la plus haute théorie. Souvent ils leur propo-
foient pour fujet de méditation un principe fé-
cond, une’maxime lumineufe. Pythagore, qui
voyoit tout d’un coup d’œil , comme il expri-
moit tout d’un feul mot, leur difoit un jour:
Qu’efl-ce que l’univers? l’ordre. Qu’efi-ce que
l’amitié 2 l’égalité Ces définitions fublimes ,

8c neuves alors, attachoient 8c élevoient les ef-
prits. La premiere eut un tel fuccès qu’elle fut
fubllituée aux anciens noms que les Grecs avoient
jufqu’alors donnés à l’univers. Aux exercices de
l’efprit fuccëdoient ceux du corps ,tels que la
courfe 8: la lutte ;,& ces combats paifibles fe li-
vroient dans les bois ou dans les jardins (g).

A dîner on leur fervoit du pain dt du miel,
rarement du vin (6) ; ceux qui afpiroient a la per-

(r) Jamhl. ibid. cap. 3; , p. 266. .* Il paroit n’ai] lever du foleil Socrate , à l’exempl; peut-être
des pythagoriciens , fe prollernoit devant cet aître. [ Plat. in conv.
t. 3 , p. ne. ]

(a). Jambl. ibid. cap. ne , p. 8l.

(3) Id. ibid. -(4) Jambl. vit. Pyth. cap. 29 , p. r38. Diog. hart. lib. 3, 5. 10.
Anonym. ap. Phot. p. 1317.

(s) Jambl. ibid. cap. 21 , p. 81.
(6) 1d. ibid. p. 82.



                                                                     

nu J EUNE ANAcnansrs. 243feélion ne prenoient fouvent que du’ pain & de;
l’eau (I). En fartant de table ils s’occupoient
des affaires que les étrangers foumettoient à leur
arbitrage (a). Enfuite ils fe réunifioient deux à
deux , trois à trois, retournoient a la promenade ,
8C difc’utoient’entr’eux les leçons qu’ils avoient

reçues dans la matinée (3). De ces entretiens
étoient févérement bannies les médifances 8c les
injures , les facéties 8: les paroles’fuperflues
p I Revenus à la maifon ils entroient dans le bain :’
au fortir’ duquel ils fe difiribuoient en différentes
pieces oùl’on avoit drelfé des tables , chacune de
dix couverts. On leur fervoit du vin ,- du’ pain ,I
des légumes cuits ou crus,- quelquefois des por-
tions d’animaux immolés , rarement du poifl’on.
Le fouper, qui devoit finir avant. le coucher du
foleil , commençoit par l’hommage de l’encens 8c
de divers parfums qu’ils offroient aux dieux

J’oubliois de vous dire qu’en certains jours de
l’année’ on leur préfentoit un repas excellent 8c"
fomptueux ,qu’ils en repaiHoient pendant quel-
que tems leurs yeux, qu’ils l’envoyoient enfuit:
aux efclaves , ferroient de table , 8c le palfoient
même de leur nourriture ordinaire (6).

Le fouper étoit fuivi de nouvelles libations ,86
d’une leâure que le plus jeune étoit obligé de
faire, que le plus ancien avoit le droit de choifir.
Ce dernier , avant de les congédier, leur rappel-
loit ces préceptes importans: » Ne ceffez d’hono-
n- ter les dieux , les génies dz les héros ; de tefpec-

(r) Alexis ap. Amen. lib. 4, p. 161.
(a) Jambl. ibid.
(3) Jambl. vit. Pyth. cap. a: , p. sa.
(4) Id. cap. 3° , p. r45.
(s) Id. cap. a: , p. 83. 5 7 I(6) Diod. Sic. oxccrpt. Valel’. p. :45. Jambl. cap. gr , p. rfi.

2.



                                                                     

au .V o Y A r; E -in ter ceux dont vous avez reçu leJouroudes bîem
n .1its,& de voler au fecours des loix violées. (ç
Pourlcurinfpirer de plus en plus l’efprit de dou-
ceur 6c d’équité : » Gardez-vous , ajoutoit-il , d’ar-
n racher l’arbre ou la plante dont l’homme retire
au de l’utilité , 8: de tuer l’animal dont il n’a point:

aà le plaindre (r). (c
Retirés chez eux ils fe citoient à leur pro-

pre tribunal , repafi’oient en détail 85k repro-
choientles fautes de commiflion &d’omiilion [2].
Après ce: examen , dont la confiante fpratique
pourroit feuie nous corriger de nos dé auts, ils
reprenoient leurs lyres 8: chantoient des, hym-
nes en l’honneur des dieux. Le matin, à leur lever,
ils employoient l’harmonie pour difliper les va-

eurs du fommeil ; le foir pour calmer le trou-
le des feus [ 3 J. Leur mort étoit paifible. On

renfermoit leurs corps , comme on fait encore,
dans des cercueils garnis de feuilles de myrte ,
d’olivier à: de peuplier [4] , 65 leurs funérailles
étoient accompagnées de cérémonies qu’il ne
nous efi pas permis de révéler

Pendant toute leur vieAdeux fentimens , ou
plutôt un fentiment unique , devoit les animer;
l’union intime avec les dieux , la plus parfaite
union avec les hommes. Leur principale obliga-
tion étoit de s’occuper de la Divinité [6 , de [a
tenir toujours en fa préfence [7] , de e régler

(1) 13mm. vit. Pyth. cap. A! , p. 84.
(a) Ding. Laert. lib. 8 , s. au. Jambl. cap. 35 , p. 206. Aur. catin.

v. 40. Hiérocl. ibid. Porph. vit. Pyth. p. 4:. i
(3) Plut de Ifid. t. a ,p p. 384. Quinrii. de ont. lib. 9, cap. 4,, p.

589. Jambl. cap. 25, p. 95.
(4) Plin. lib. 35 , cap. 12 , t. a, p. 711.
(s) Plut. de gen. Socr. t. 2 , p. 586.
(6) Plut. in Num. t. 1 , p. 69. Clem. Ain. arum. lib. s, p. 686.

Aur. carm.
(7) Jambl. vit. Pyth. cap. 16., p. s7. Anonym. ap. Plier. p. 13:3.



                                                                     

t in: nous Anacnansrs. 24;en tout fur fa volonté [r . Delà ce refpefl qui
ne leur permettoit pas e mêler fou nom dans
leurs fermens [a] , cette pureté de mœurs qui
les rendoit dignes de les regards .3) , ces exhorta-
tians qu’ils fe faifoient continuellement de ne

. pas éloigner l’efprit de Dieu qui réfidoit dans
leurs ames [a] , cette ardeur enfin avec laquelle
ils s’appliquoient à la divination, feul moyen qui
nous rafle de connaître fes intentions [5].

Delà découloient encore les fentimens qui les
unifioient entr’eux 6c avec les autres. hommes
[6]. Jamais on ne connut, on ne ibntit l’amitié
comme Pythagore. Ce fut lui qui dit le premier
ce mot le plus beau , le plus confolant de tous :
mon ami a]? un autre moi-même En effet quand
je fuis avec mon ami je ne fuis pas feu! , 6: nous
ne fommes pas deux. IComme, dans le phyfique 8: dans le moral, il
rapportoit tout al’imité , il voulut que fes difci-
ples n’eufl’ent qu’une même penfée , qu’une feule

volonté Dépouillés de toute propriété 9],
mais libres dans leurs engagemens , infenfi les
a la .fauffe ambition , a la vaine gloire [10-], aux
petits intérêts qui , pour l’ordinaire , divifent les
hommes , ils n’avaient plus à craindre que la ri-
valité de la vertu 8c l’oppofition du carafterc.
Dès le noviciat les plus grands efl’orts concou-

(i) Jambl. cap. 28. p. m.
(a) Id. ibid. p. 126.
(3) Id. cap. 16 , p. s7.
(4) Inl- cap. 33, P- l93»
(5)12mbl. vit. Pyth. cap. 38 , p. 116.
(6) Id. cap. 33 p. 193. ’(7) Porph. vit Î’yth. p. 37.
(8) Iambl. cap. 33 , p. r86. i
(9) ld.cap. au , p. 143.
(ne) la. cap. 3x , p. 16;.

Q3



                                                                     

i

4.45. -V0YAGE. Eraient à furmonter ces obi’tacles. Leur union;
cimentée par le défit de plaire à la Divinité , à
laquelle ils’rapportoient toutes leur aâions [1] ,

leur procuroit des triomphes fans fafie 8c de
l’émulation fans jaloufie.

Ils apprenoient à s’oublier eux-mêmes , à (a
facrifier mutuellement leurs opinions (a) , à ne

as bleifer l’amitié par la défiance, par les men-
lhonges , même légers , par des plaifanteries hors
de propos , par des protei’tations inutiles

Ils apprenoient encore à s’alarmer du moindre
refroidiifement. Lorfque , dans ces entretiens , où
s’agitoient des queflions de philofophie , il leur
échappoit quelqu’expreflion d’aigreur , ils ne lair-
foient pas coucher le foleil fans s’être donné la
main en figne de réconciliation (4). Un d’eux ,
en pareille occafion , courut chez Ion ami , 8: lui
dit : Oublions notre colore , &foyez le juge de
notre différent. J’y confens volontiers , reprit
le, dernier ; mais je dois rougir de ce qu’étant
plus âgé que vous je ne vous ai pas prévenu (g).
’ Ilsjapprenoient a vaincre ces inégalités d’hu-
meur qui fatiguent 8c découragent l’amitié. Sen-
toient-ils bouillonner leur 12mg au fond de leur
cœur , (prévoyoient-ils un moment de triflefl’e
ou de égoût , ils s’éCartoient au loin 8: cal-
moient ce troubleinvolontaire , ou parlaréflexion
(6 , ou par des chants appropriés aux différentes
a raflions del’ame ,

(r) Jambl. vit. Pyth. cap. 33 , p. 193.
(a) Id. cap. sa, p. 8s ;cap. 33 , p. 186.
(3) Id. cap. go, p. r45 ;cap. 33 , p. 187.
(4) Plut. de frit. amer. t. a. , p 458.
(5) Jambl. vit. Pyth. cap. a7 , p. 107.
(6) Id. cap. 31., p. 163.
(7) Ælian. var. hifl. lib. r4 , cap. 22. Chamazl. ap. Amen. lib.

ph gap. s, .p. 633. Jambl. ibid. cap. as , p. 93 5 cap. 32 , p. 38;,

r



                                                                     

nu nuire Anacnansrs.’ a"
C’eil: à leur éducation qu’ils devoient cette

docilité d’efprit , cette facilité de mœurs qui les
rapprochoient les uns des autres. Pendant leur
jeuneii’e on s’était fait un devoir de ne point
aigrir leur caraâere ; des infiituteurs refpeâables
6c indulgens les ramenoient par des correâions
douces , faites à propos de en particulier, qui
avoient plus l’air de la repréfentation que du re-

proche vPythagore , qui régnoit fur tout le Corps avec
la tendreiïe d’un pere , mais avec l’autoriréhd’un
monarque , vivoit avec eux comme avec Les amis z’
il les foignoit dans leurs maladies de les confoloit ,
dans leurs peines C’étoit par fes attentions ,
autant que par fes lumieres ,qn’il dominoit fur
leur eiprit , au point que fes moindresipatoles
étoient pour eux des pracles , 6c qu’ils ne répon-
doient fouvent aux objeâions que par ces mots :
C’qfl’lui qui l’a dit’(3). Ce fut encore par-la qu’il

fut imprimer dans le cœur de fes difciples
cette amitié rare de fublime qui a pafi’é en pro-

verbe ï A ïLes enfans de cette grande famille, difperfés
en plufieurs climats , fans s’être jamais vus , fe
reconnoiifoient à certains fignes ( 5 ) , de fe trai-
toient au premier abord comme s’ils s’étoient
toujours connus. Leurs intérêts fe trouvoient tel-
lement mêlés enfemble’ que plufieurs d’entr’eux
ont paiTé les mers de tifqué leur fortune pour ré:

-.l
(a) Iambl. cap. aa. , p. 85.

(a) Porph. vit. Pyth. p. 37. , ’ ’(a) Cicer. de nat. dent. lib. 1 , cap. s , t. a , p. 400. Val. Max.

lib. 8 ,textern. n° r. .(4) Jambl. vit. Pyth. cap. 33 , p. 186.

(5) Id. ibid. , p. tu. - I Q4



                                                                     

4,): .1] ’VD’Y.AÉK » la .
tablir celle de l’un de leurs freres tombé dans La
détrefi’e ou dans l’indigence [t]. I

Voulez-vous un exemple touchant de leur con.-
.fiance mutuelle : un des nôtres voyageant à pied
s’égare dans un défert , arrive , épuifé de fatigue,

dans une-[auberge , où il tombe malade. Sur le
* , oint d’expirer ,ihors d’état de reconnaitre les

foins qu’on prend de lui. , il trace d’une main
tremblante quelques marques f mboliques fur
une tablette qu’il ordonne d’expo et près du grand
chemin. Long-tens après fa mortle hazard amena
dans ces lieux écartés un autre diiciple de Py-
thagore. Infiruit , par les caraéieres énigmatiques r
ipffe’rts fes yeux , de [infortune du premier j
voya eut , il s’arrête , rembourfe [avec ufure
les rais de l’aubergifie , 8c continue fa roue

sa (Il ’ -Anaclzarfis. Le n’en ibis pas furprisonici ce
qu’on me racontoit à Thebes. Vous avez connu
lifts?

p: guinéen. Ce. fut un des ornemens de l’or-
dre. Jeune encore il trouva le moyen d’échapper
à cette perfe’cution qui fit périr tant d’illufires
pythagoriciens (3); 8c s’étant rendu quelques an-
nées après a T liches, il [e chargea de l’éducation
d’Epaminondas (4 .

Anaclzarfis. Ly lS mourut. Vos philofophes d’1-
palie , craignant qu’on n’eût pas obfervé dans Tes

funérailles les rites qui vous font particuliers,
envoyerent à Thebes Théanor chargé de deman-
der le corps de Lyfis , 8; de difiribuer des préfens

(x) Diod. Sic. exocrpt. Valei’. p. a43.Jambl. çap. 33 ç P. :93.

(a) iambl. vit. Pyth. cap. 33 , p. xqz, d I ’
(3) Id. ibid. cap. 35 , p. au. I ’ A"
a) Ne?! i5 Prairie 99?.- a

7



                                                                     

in; nous Anacnxnsrâ) si;
à ceux qui l’avaient fecouru dans fa vieillefle.
T héanor apprit qu’Epaminondas , initié dans vos
myfieres ,l’avoit fait inhumer fuivant vos fiatuts,
8c ne put faire accepter l’argent qu’on lui avoit .
confiér(t). ’

Le Sir-mien. Vous me rap ellez un trait de ce
Lyfis. Un jour , en fortant u temple de Junon
3.2.), il rencontra fous le portique un de fes con-

reres , Euryphémus, de Syracufe , qui , l’ayant
prié de l’attendre un moment , alla le profierner
devant la flatue de la décile. Après une longue
médiation , dans laquelle il s’engagea fans s’en
appercevoir , il fortit par une autre porte. Le len-
demain le jour étoit airez avancé loriqu’il fe ren-
dit à l’ail’emblée des difciples.,Ils étoient inquiets

de l’abfence de L fis ; Euryphémus le fouvint
alors de la prame equ’il en avoit tirée , il cou-
rut à lui, le trouva fous le vefiibule, 8c tranquil- .
lament ailis fur la même pierre ou il l’avoit biffé
la veille.

On n’efic point étonné de cette confiance uand
on cannoit l’efprit de notre congrégation. l efÏ
rigide de fans ménagement. Loin d’apporter la
moindre refiriéiion aux loix de rigueur il fait
confif’ter la perfeâion à convertir les confeils en
préceptes.

’Arzaclzarfz’s. Mais vous en avez de minutieux de
de frivoles qui rapetiffent les ames; par exemple,
de n’ofer Icroifer la jambe gauche fur la droite
(3), ni vous faire les ongles les jours de fêtes,
ni employer pour vos cercueils le bois de cyc
près

ri
(1) Plut. de zen. Socr. t. 3 , p. 585.
(2)1ambl. vit. Pyth.cap. 30, p. tss.
(3) Plut. de vitiof. pud. t. a , p. 532. ’
(a) Ding. Laert. lib. 8 , 5. 10. Iambl. vit. Pyth. «pas , p. in.



                                                                     

2go ’ ’ V o Y A.G n
Le Samien. Eh ! ne nous jugez point d’après

cette foule d’obfervances , la plupart ajoutées à
la regle par des rigorif’tes quivouloient réformer
la réforme , quelques-unes tenant à des vérités
d’un ordre fupérieur , toutes prefcrites pour nous
exercer à la patience 8: aux autres vertus. C’efi
dans les occafibns im ortantes qu’il faut étudier
la force de natte in itution. Un difciple de-Py-
thagore ne laiiïe échapper ni larmes , ni plaintes
dans les malheurs , ni crainte , ni foiblefi’e dans
les dangers. S’il a des difcuflions d’intérêt , il ne
defcend point aux prieres , parce qu’il ne demande
que la jufiice , ni aux flatteries , parce qu’il n’ai-
me que la vérité (1).

Anaclzarjis. Épargnez-vous un plus long détail.
Je fais mut ce que peuvent la religion 6c la phi-
lofophie fur des imaginations ardentes 5: fubju...

uées ; mais je fais aufli qu’on fe dédommage
êouvent des pallions que l’on facrifie par celles
que l’on conferve. J’ai vu de près une focie’té ,
partagée entre l’étude 6c la priere , renoncer fans
peine aux plaifirs des fans 6c aux agrémens de la
vie; retraite , abfiinences , aufiérités (2.) , rien ne
lui coûte, parce que c’efl par-là qu’elle gouverne
les peuples 65 les rois. Je parle des prêtres égyp-
tiens , dont l’infiitut me paroit parfaitement ref-
fembler au vôtre (3).

Le Samierz. Avec cette différence que , loin de
s’appliquer à réformer la nation , ils n’ont d’autre
intérêt que celui de leur fociété.

Anacfiarfis. Vous avez efi’uyé les mêmes repro-
ches. Ne diroit-on pas que , pleins d’une déférence

I (1) Jambl. vit. Pyth. cap. 3: , p. x74; cap. a; , p. 188.
(2) Herodot. lib. 2 , cap. 57.
(a) Charem. ap. Porph. de abfiinJib. 4; p. 308.



                                                                     

nu mon: AnAannsrs: inaveugle pour votre ’chef, d’un attachement fa.-
natique pour votre congrégation , vous ne re-
gardiez les autres hommes que comme de vils
troupeaux (1) ? ’ -Le Samien. Dégrader l’humanité! nous qui re-
gardons la bienfaifance comme un des principaux
moyens pour nous rapprocher de la Divinité (7.);
nous qui n’avons travaillé que pour établir une
étroite liaifon entre le ciel 6c la terre, entre les
citoyens d’une même ville , entre les enfans d’une
même famille , entre tous les êtres vivans (3),de
quelque nature qu’ils foient!

En Égypte l’ordre facerdotal n’aime que la
confidération de le crédit z aufii protege-t-il le
defpotifine , qui le protege à fou tour Quant
à pP thagore il aimoit tendrement les hommes,
pui qu’il’défiroit qu’ils fuirent tous libres 8c ver-

maux. . ’Anaclzarfis. Mais pouvoit-il fe flatter qu’ils le
délireroient aufli vivement que lui , de que la
moindre l’ecoufl’e ne détruiroit pas l’édifice des

loix de des vertus?
Le Samien. Il étoit beau du moins d’en jetter

les fondemens , de les premiers fuccès lui firent
efpéret qu’il pourroit l’élever jufqu’à une certaine

hauteur. Je vous ai parlé de la révolution que
fou arrivée en Italie caufa d’abord dans les mœurs.
Elle le feroit étendue par degrés , fi des hommes
puifi’ans , mais fouillés de crimes , n’avoient eu
la fole ambition d’entrer dans la congrégation,
Ils en furent exclus , de ce refus occafionna fa

g 4
vv

(I) Iambl. vit. Pyth. cap. 35 , p. :08.
(a) Anonym.ap. Phot. p. :313.
(3) Iambl. ibid. cap. 33 , p. x85.
(4) Diod. Sic. lib. 1 , p. sa.



                                                                     

est V o Y A a n -ruine. La calomnie le fouleva des qu’elle fe vit
foutenue (1). Nous devînmes odieux à la multi-
tude en défendant d’accorder les magifiratures
par la voie du fort (z) 5 aux riches , en ne les fai-
fant’ accorder qu’au mérite Nos paroles furent
transformées en maximes féditieufes , nos afl’em-
blées en confeils de confpirateurs (4). Pythagore ,
banni de Crotone, ne trouva point d’afyle chez
des peuples quilui devoient leur félicité. Sa mort
n’éteignit point la perfe’cution. Plufieurs de fes
difci les , réunis dans une maifon , furent dévoués
aux ammes , de périrent prefque tous (5 )*. Les
autres s’étant difperfés les habitans de Crotone ,
qui avoient reconnu leur innocence , les rappel-

’ lerent quelque temps après ; mais une guerre j
étant furvenue ils le fignalerent dans un combat, i
de terminerent une vie innocente par une mort (

glorieufe .Quoiqu’a’près ces malheureux événemens le
corps fût menacé d’une diffolution prochaine, on
continua pendant quelque tems a nommer un chef
pour le gouverner Diodore , qui fut un des
derniers , ennemi .de la propreté que Pythagore
nous avoitfi fort recommandée , afi’eé’ta des mœurs
plus aul’teres , un extérieur plus négligé , des vé-

temens plus greffiers (8). Il eut des partifans,&:
l’on diflingua dans l’ordre ceux de l’ancien régi-

me de ceux du nouveau.

(1)1ambl. vît. Pyth. cap. a; , p, ne,
(a) Id ibid. p. 2.39.
(3) Id. ibid. p. :04.
’(4) Infini lib. 2° , cap. 4.

(5) 1d. ibid. Plut. de gen. Suer. t. a , p. 583.
(6) Jambl. vit. Pyth. cap. 35 , p. au.

t (7) Id ibid cap. 36 , p. 213. r
(8) Hem. Tint. à: Solict. 3p. Amen. lib. 4, p. r63)



                                                                     

nu J’EUNE Attaquants. 1;;
Maintenant réduits à un petit nombre , l’éparés

les uns des autres , n’excitant ni envie ni pitié,
nous pratiquons en fecret les préceptes de notre
fondateur. Jugez du pouvoir qu’ils eurent a la mill-
fance de l’inflitut , par celui qu’ils ont encore.
C’efl nous qui avions formé Epaminondas , de
Phocion s’ef’t formé fur nos exemples.

Je n’ai pas befoin de vous rappeller que cette
congrégation a produit une foule de légillateuts,
de géometres , d’aflronomes , de naturalifles ,
d’hommes célebtes dans tous les genres(1) ; que
c’ePt elle qui æéclairé la Grece , 8c que les philo-
fophes modernes ont puifé dans nos auteurs la
plupart des découvertes qui brillent dans leurs
ouvrages.

La gloiredc Pythagore s’en el’t accrue; par-
tout il obtient un rang diflingué parmi les fages
(2) : dans quelques villes d’ltalie on lui décerne
des honneurs divins Il en avoit joui pendant
fa vie (4.) ; vous n’en ferez pas furpris. Voyez
comme les nations , de même les philofOphes,
parlent des légiflateurs si des précepteurs du gend
re humain. Ce ne font point des hommes , mais
des dieux( s ) , des ames d’un degré fupérieur ,
qui , defcendues du ciel dans le Tartare que nous
habitons , ont daigné le revêtir d’un corps humain,
8: partager nos maux pour établir parmi nous les
loix de la philofophie

a(x) Jambl. vît. Pyth. cap. 19 , p. :32 ; cap. 3; , p. ars. Black. hifl.
philof. t. 1 , p. net. Fabric. bibi. Grue. t. 1 , p. 490.

(a) Hérodor. lib. 4. , cap. 95.

(3)1ufiin. lib. 2.0, cap. 4. .(4) Porph. ViLPyth. p. a8. Iambl. ca; ç, p. 2;; cap. a8, p. Il.
à no. Die. Chryl’ofl. ont. r7 , p. 5:4. hilefir. Vit. Apollon. cap. I,
p. a. Ding. Laert. lib. 8 , -5. n.

(s)Clem. Alex. liron). lib. r , p. 395.
(6) Plat. ap. Clem. Alex. firent. lib. t , p. 355.



                                                                     

a. 4 a V o Y A G r. 1 .Anacharjz’s. Cependant , il faut l’avouer , tes
génies bienfaifans n’ont en que des fuccès Palla-
gers ; de puifque leur réforme n’a pu ni s’étendre,
ni fe perpétuer , j’en conclus que les hommes fe- p
tout toujours également injuf’tes 8: vicieux. "
. Le Samien. A moins, comme difoit Socrate,

que le Ciel ne s’explique plus clairement , &que
Dieu , touché de leur ignorance , ne leur envoie
quelqu’un qui leur apporte fa parole de leur ré-
vele les volontés (I).

Le lendemain de cet entretien nous partîmes
pour Athenes , de quelques mois après nous nous
rendîmes aux fête-s de Délos:

r-(r) Plat. apol. Socr. t. x , p.3r. Id. in Phæd. t.’ x, p. 85,1.Isl. in
Alcib. z , t. a , p. 150.

FIN DU CHAPITRE? sozxnnrn-QUINZIEMB.



                                                                     

nu mon: Anacnaxus. 2;;

CHAPITRE LXXVI.
Délos 6’ les Cyclades.

D ANS l’heureux climat quej’habite le prin-
tems el’t comme l’aurore d’un beau jour: on y
jouit des biens qu’il amené de de, ceux qu’il pro-

met. Les feux du foleil ne font lus obfcurcis
par des vapeurs grollieres ; ils ne 15m pas encore
irrités par l’afpefl: ardent dela canicule. C’ell une
lumiere pure , inaltérable , ui fe repofe douce-
ment fur tous les objets ; c’e la lumiere dont les
dieux font couronnés dans l’Olympe.

Quand elle le montre à l’horizonxles arbres
agitent leurs feuilles naifl’antes a, les bords de
l’IliiÎus retentifl’ent du chant des oifeaux , de les
échos du mont Hymerte du l’on des chalumeaux
rufiiques. Quand elle cil près de s’éteindre le
ciel le couvre de voiles étincelans,&’lesNym hes
de l’Attique vont d’un pas timide elfayer ut le
gazon des danfeslégeres ; mais bientôt elle le
hâte d’éclore , &valors on ne regrette nila fraî-
cheur de la nuit qu’on vient de perdre , ni la
fplendeur du jour ui l’avoit précédée ; il fem-
ble qu’un nouveau loleil le leve fur un nouvel
univers , 8c qu’il apporte de l’orient des couleurs
inconnues aux mortels. Chaque inflant ajoute un
nouveau trait aux beautés de la nature; a chaque
infiant le grand ouvrage du développement des
êtres avance vers fa perfeé’tion.

O jours brillans l ô nuits délicieufes !quelle
émotion excitoit dans mon ame cette fuite ,



                                                                     

et! V o Y A à il ,de tableaux que vous offrieza tous mes feus!
O dieu des plaifirs , ô printemps ! je vous ai vu
Cette année dans toute votre gloire ; vous parcou-
riez en vainqueur les campagnes de la Grece,-
&vous détachiez de votre tête les fleurs qui
devoient les embellir ; Vous paroilliez dans les
vallées , elles fe changeoient en prairies riantes ;
vous paroifliez fur les montagnes , le ferpolet (St
le thym exhaloient mille parfums ;vous vous
éleviez dans les airs , de vous y répandiez la.
fé’rénité de vos regards. Les amours emprefl’és

accouroient a votre voix ; ils lançoient de toutes
parts des traits enflammés z laiterre en étoit
embrâfée. Tout tenailloit pour s’embellir , tout
s’embellifl’oit pour plaire. Tel parut le monde
au fortir du chaos, dans ces momens fortunés
ou l’homme , ébloui du féjout qu’il habitoit,
furpris de iatisfait de fou exifience , l’embloit
n’avoir un efprit que pour connoître le bonheur,
Un cœur que pOur le délirer, une ame que pour le

fentir. lCette fail’on charmante ramenoit. des fêtes plus
charmantes encore (1) , celles qu’on célebre de
quatre en quatre ans a Délos , pour honorer la
naifl’ance de Diane de d’Apollon (z) Î. Le culte

de ces divinités fubfifie dans l’île depuis une
longue fuite de fiecles. Mais comme il commen-
çoit à s’afi’oiblir les Athéniens inflituerent ,

’ pendant

t L ’ -(x) Dieu f. crie . v. 528 . eo r. min. t. .100. Mém. de
l’acad. des Zen? leu.g t. 26. g g 4’ P

(a) Carlin. fait. Art. t. a , p. 326;
’ Le 6 du mois attique thargélion on célébroit la uaîfl’ance de

Diane; le 7 celle d’Apollon. Dans la 3° année de la lof pl tupi:-
de le mais thargélion commença le ade mai de l’an 34 avant
I. a ainfi le 6 8: le 7 de thargélion concoururent avec le 8 a! le
q e mal.



                                                                     

x l, ou JEUNE ANACHARSIS. 15?
pendant la guerre du Peloponefe (t),des jeux
qui attirent cent peuples divers. La jeunefi’è
d’Athenes brûloit d’envie de s’y difiinguer : toute

la ville étoit en mouvements On y préparoit
aulli la députation folemnelle qui va tous les ans
pfl’ririau temple de Délos un tribut de recon-
noiffance pour la vié’toire que Théfée remporta
fur le Minotaure. tElle efi conduite fur le même
yaiEeau qui tranfporta ce héros en Crete ; de:
déjà le prêtre d’Apollon en avoit Couronné la
poupe de fes mains facrées Je defcendis au

.Pirée VavecPhilotas &L fis; la mer étoit couverte
de bâtimenslégers qui aifoient voile pour Délos.
Nous n’eûmes pas la liberté du choix 4; nous nous
fentîmes enlever par des matelots , dont la joie
tumultueufe 6: vive le confondoit avec celle d’un
peuple immenfe qui couroit au rivage. Ils appa-
reilleront à l’infiant: nous forâmes du port , de
nous abordâmes le foir à l’île de Céos

Le lendemain nous rafâmes Syros ; 8: ayant
lauré Ténos à gauche nous entrâmes dans le
canal qui fépare Délos de l’île de Rhénée. Nous
vîmes aufli-tôt le temple d’Apollon , 8c nous le
faluâmes par de nouveaux tranfports de joie. La.
pville de Délos fe développoit prefque toute
entiere à nos regards Nous parcourions d’un
œil avide ces édifices fuperbes , ces portiques
élégans ,-ces forêts de colonnes dont elle efi:
Ornée; 5c ce fpeâacle , qui. varioit à mefure
que nous approchions , fufpendoit en nous le défit

d’arriver. -Parvenus au rivage nous courûmes au temple ,

(x) Thucyd. lib. 3 , cap. 104. l .
(2» Plat. in thdou. t. i, p. n. Plut. in Thef t. i , p. 9.
(3) Æfchin. epifl. l , in Dcmuf’th. oper. p. 20,.

Tome V1.
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i 25! V o Y A G Bqui n’en cil éloigné que d’environ rob pas
Il y a plus de mille ans qu’Er fichthon,fils de
Cécrops , en jetta les premiers ondemens (z) ,dt
que les divers états de la Grece ne celfcnt de
l’embellir ; il étoit couvert de fel’t’ons 5c de guir-

landes , qui , par l’oppofition de leurs couleurs,
donnoient un nouvel éclat au marbre de Paros
dont il efl: confiruit Nous vîmes dans l’inté-
rieur la Rame d’Apollon ,. moins célebre par la
délicatefl’e du travail que par for! ancienneté
Le Dieu tient fort arc d’une main ; 6c pour a
montrer que la mufique lui doit fon origine 8:
fes agrémens,il foutient de la gauche les trois
Graces , repréfentées, la premiere avec une lyre,
la feconde avec des flûtes de la troifieme avec un
chalumeau.

Auprès de la fiatue cil cet autel qui palle pour
une des merveilles du monde (5). Ce n’ell point
l’or, ce n’el’t point le marbre qu’on y admire:
des cornes d’animaux, pliées avec effort,entrc- q
lacées avec art, 8: fans aucun ciment , forment
un tout aufli folide que régulier. Des prêtres,
occupés à l’orner de fleurs 8: de rameaux (61),
nous faifoient remarquer l’ingénieux tillu de es
parties. C’efi le Dieu lui-même , s’écrioit un
jeuneminifire , qui,dans fan enfance ,an pris foin
de les unir ’entr’elles. Ces cornes menaçantes,
que vous voyez fufpendues à ce mur , celles
dont l’autel cil: compofé , font des dépouilles

4(r) Toumefl voyag. t. 1 , p. 300.
(a) Eureb. chron. lib. a , p. 76.

.(3) Spon. voyag. t. 1 , p.111.
(4) Plut. de muf. t. a, p.’1136.
(s) Id. de falun. animal. r. a, p. 98j. Mare. epîgr. li. D102. men.

lib. 8, S. 13. . a(65931111. in Callim. r. a. , p. 97.



                                                                     

I ou JEUNEANACHAR’sis. a";
des chevres fauvages qui pailloient fur le mon:
Cynthus , 8: que Diane fit tomber fous fes coups
(r). Ici les regards ne s’arrêtent que fur des
prodiges. Ce palmier , qui déploie les branches
fur nos têtes , cil cet arbre facré qui fervit dlappui
à Latone , lerfqu’elle mit au monde les divinités
que nous adorons (a). La forme de cet autel cil:
devenue célebre par un problème de géométrie,

. dont on ne donnera peut-être jamais une exaê’te

n

folution. La pefie ravageoit cette île , 8: la
guerre déchiroit la Grece. L’oracle , canfulté par
nos cresjrépondit que ces fléaux ceEeroient
s’ils airoient cet autel une fois plus grand qu’il.
n’efl en effet (3). Ils crurent qu’il fuflifoit de
l’augmenter du double en tout fans ; mais ils
virent avec étonnement qu’ils confiruifoient une
malle énorme qui contenoit huit fois celle que
vous avez fous les yeux. Après d’autres cirais;
tous infruüueux , ils confulterent Platon ,«qui
revenoit d’Egypte. Il dit aux députés, que le
dieu , par cet oracle ,fe °ouoit de l’ignorance
des Grecs , 8: les exhortoit cultiver les fciences
exaâes , plutôt queide s’occuper éternellement
de leurs divifions. En même tems il propofa une
voie fimple 8: méchanique deréfourdre le pro-
blème. Mais la pefle avoit celïé quand fa réponfe «
arriva. C’ef’t apparemment ce que l’oracle ami:
prévu , me dit Philotas.

Ces mots , quoique prononcés a demi voix,’

.k A(1) Callîm. hymo. in Apoll. v. 60.
(a) Homer. in odyll’. lib. 6 æ v. .162. Callîm. in Del. v. 208. Theopllr.

bill. plant. lili. 4 , cap. 14 , p. 489. Cicer. de leg. lib. 1 , t. 3 , p. 115.
Pliu. lib. 16, cap. 44 , r. a, p. 4o. Panfan. lib. 8 , cap. 23 , p. 643.
. (3) Plut. de gen. Soc: t. a. , .579. de ’Ez Delph. p. 386.Val. Max.

11368 , cap. n , axtern. u° 1. ontucla, bill, des mathém. t. 1 , v.

I . n IRa



                                                                     

3:60 V o Y A e a .fixèrent l’attention d’un citoyen de Dél*OS. il
s’approcha , 8c nous montrant un autel moins
orné que le précédent : Celui-ci; nous dit-il ,
n’ell: jamais arrofé du fang des viâimes ; on
n’y voit jamais briller la flamme dévorante: c’efi-
l’a que Pythagore venoit, a l’exemple du peuple,
offrir des gâteaux , de l’orge 8: du froment(t);
8; fans doute que le dieu étoit plus flatté de
l’hommage éclairé de ce grand homme, que de
ces riiilreaux de fang dont nos autels font conti-

nuellement inondés. pIl nous faifoit enfuite obl’en’rer tous les détails
de l’intérieur du temple. Nous l’écoutions avec
refpeé’t; nous admirions la fageffe de les difcours ,
la douceur de l’es regards , 8: le tendre intérêt

u’il prenoit à nous. Mais uelle fut notre
Purprile lorfque des éclairciâ’emens mutuels
nous firent connaître Philoclès ! ’étoit un des
principaux habitans de Délos par fes richeKes 8c
fes dignités; c’étoit le pere d’Ifmene , dom la
beauté-fadoit l’entretien de toutes les femmes
de la Grece; c’étoit lui qui , prévenu par des
lettres d’Athenes , devoit exercer a notre égard
les devoirs de l’hofpitalité. Après nous avoir
em-brafi’és à plufieurs repril’es:Hâtezv vous , nous

dit-il , venez faluer mes dieux domelliques;
venez voir Ifmene , 8: vous ferez témoins de fon
hymen ; venez voir Leucippe , [on heureufe
mere,8: vous partagerez la joie:elles ne vous
recevront pas commehdes étrangers , mais comme
des amis qu’elles avoient fur la terre , 8: que le
Ciel leur deliinoit depuis long-teins : oui , je vous
le jure , ajouta-t-il en nous ferrant la main , tous

(Il Clem. Alex.,flrom. lib. 7, p. 843. Porph. de 3min. lib. a , P»

au, not. ibid. ’



                                                                     

ou JEUNE ANAOHARSIS. 26’:
ceux qui aiment la vertu ont des droits fur l’ami-
tié de Philoclès 8: de fa famille.

Nous fortîmes du temple; fon zele impatient.
nous permit à. peine de jeter’un coup-d’œil fur -
cette foule de Rames 8: d’autels dont il et?
entouré. Au milieu de ces monumens s’éleve une
figure d’Apollon , dont la hauteur efi d’environ
2.4. pied-s [1,] ; de longues trell’es de cheveux
flottent fur les épaules, 8: (on manteau, qui fe
replie fur le bras gauche , fer-rible obéir au feuffi’e
du zéphir. La figure, 8: la plinthe qui la foutient-,
font d’un feul bloc de marbre,8: ce furent les
habitans de Naxos qui le confacrerent en ce lieu
Près de ce colo-ire , Nicias , géneral des Athé-
niens , fit élever un palmier de bronze [3], dont
le travail cil aulli. précieux ue la matiere. Plus
loin nous lûmes; fur plui’ieurs Rames , cette
infcription faliueufe [a] :L’z’le de Club rfl’ce’leb’re

par fer vins excellais ,° elle Iefèra dans [a fait: par
les ouvrages de Bupalua 6’ .d’AntIzermus. Ces
deux artifies vivoient il y a deux fiecles. Ils ont
été fuivis 8: effacés par les Phidias 8: les Praxi-
tele; 8: c’eli: ainfi qu’en voulant éternif’er leur
gloire ils n’ont éternifé que leur vanité. ’

La ville de Délos n’a ni tours , ni murailles ,
8: n’efi défendue que par la préfence d’Apollon
[s]. Les maifons font de briques , ou d’une efpece
de granit afl’ez commun dans l’île [6]. Celle de

(r) Tournef. voyag. t. 1 , p. 391. Wheler, a iourn. book. x. p. s6.

Spon.voy.sg. t. r , p. 107. ,. (a) Tournef. ibid. p. 301.
(3) Plut. in Nie. t. r, p. 5:5.
(4) Plin. lib. 38 , cap. s, t. a.
(s) Callim. in De]. v. a4. Cicer. ont. pro leg. Manil. capa? , t. 5.,

p. 23. ’’ (6) Toumef. voyag. t. a , p. 305.

R4. a



                                                                     

’ 262. V o Y A G aPhiloclès s’élevait fur le bord, d’un lac [I] cotte
vert de cygnes [2.],8: prefque par-tout entouré
de palmiers. ’

Leucippe, avertie du retour de (on époux-,
vint au-devant de lui, 8: nous la prîmes pour
Ifmene ; mais bientôt’Ifmen’e parut , 8: nous
la prîmes pour la décile des amours. Philo-
çlès nous exhorta mutuellement à bannir toute
contrainte , 8: dès cet infiant nous éprouvâmes
à la fois toutes les ’furprifes d’une liaifon naïf-
fante , 8: toutes-les douceurs d’une ancienne
amitié. ’ ’ ” i.
i L’opulence brilloit dans lamaifon de Philoclès;

mais une l’ageli’e éclairée en avoit fi bien réglé
l’ufage , qu’elle fembloit avoir tout’accordé au
befoin , 8: tout refufé au caprice". Des tefclaves ,
heureuxde leur ferlvitude , couroient au-devant de
nos défirs. Les uns répandoient fur nos mains 8:
fur nos pieds une eau plus pure que le crylial ,
les autres chargeoient de fruits une table placée
dans le jardin (1) ,’ au milieu d’un bofquet de
myrtes. Nous commençâmes ar des libations
en l’honneur des dieux qui’pré ident a l’hofpita-

lité. On nous fit plulieursj queflions fur nos
voyages. Philoclès s’attendrit plus d’une fois au
fouvenir des amis qu’il”avo’it laili’és dans le
continent de la Grec’e.’ Apres’quelques infians
d’une converfation délicieufe nous forâmes avec
lui pour voir les préparatifs des fêtes.

C’était le jour fuivant u’elles devoient com-
mencer t; c’étoit le jour Juivapt qu’on honoroit.

P
w

(x) Herador. lib. a , cap. r71. Callim. in Apoll. v. 59; in Del. v.
:61. Theogn. l’eut. v. 7. Spon. voyag. t. 1 , p. 1c6. ’

(a) Euripid. in 101v. :67 a in Iphig. in Tant. v. 1103. Arifloph. in

av. v. 870. ’ "(3) Theod. prodr..în Rhod. a: Doficl. amor lib. a , p. 57.
Il Le 8 de mai de l’an 341, allant J. C. F -



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. 2.63
à Délos la naill’ance de Diane (t). L’île ’fe rem«

plilfoit infenfiblement d’étrangers ,attirés par la
piété , l’intérêt 8: le plailir. Ils ne trouvoient déjà

plus d’afyle dans les maifons ; on dreifoit des
tentes dans les places publiques :on en drelfoit
dans la campagne. On fe revoyoit après une
longue abfencc , 8: on le précipitoit dans les
bras. les uns des autres. Ces fcenes touchantes
dirigeoient nos pas en différens endroits de l’île;
8: non moins attentifs aux objets qui s’ofi’roient a
nous qu’aux difcours de Philoclès,nous nous
infiruifions de la nature 8: des propriétés d’un

ays f1 fameux dans la Grece.
’île- de Délos n’a que fept à huit mille pas

de tout , 8: fa largeur n’efi- u’environ le tiers
de la longueur Le mont ynthus, dirigé du
nord au midi , termine une plaine qui s’étend ’
vers l’occident jufqu’aux bords de la mer.
C’el’t dans cette plaine que la ville efi lituée (3).
Le relie de l’île n’offre qu’un terrein inégal 8:
fiérileà l’exception de quelques vallées agréables
que. forment diverfes collines placées dans fa.
partie méridionale (a). La fource de l’Inopus de
la feule dont la naturel’ait favorifée;mais en divers
endroits des citernes 8: des lacs conferventpen-
dan: plufieurs mois les eaux du ciel.

Délos fut d’abord ouvernée par des rois , qui
réunifioient lefacer ace a l’empire (s). Dans la
fuite elle tomba fous la puill’ance des Athéniens ,
qui la purifierent pendant la. guerre du Pélopo-

’ (1) Ding. Laert. lib. a , S. 44.
(a) Tournef. voyag. t. l , p. 287 8: 288.
(3) Strab. lib. 1°, p. 485.
(4) Euripid. lphig in Tant. v. 12.33. Tournefivoyag. t. r , [1311,-
(s) Virg. Æneid. lib. 3 , v. 80. Ovid. metam. lib. a; , v. 63a, Dio-.

un Banc. antiq. Roman. lib. l , cap. se, t. r , p. ses.

Ria



                                                                     

:64. Varan: Anefe (a): on tranfporta les tombeaux de les.
anciensïhabitans dans l’île de ’Rhénée. C’el’t-lîi,

que leurs fucccllhurs ont vu , pour la premiere
ois,la lumiere du jour;c’efi-là qu’ils doivent

la voir pour la dernierefois. Mais s’ils font
privés de l’avantage de naître 8: de mourir dans
leur patrie (a) , ils y jouilfent du moins pendant
leur vie d’une tranquillité profonde:les fureurs
des barbares (3) , les haines des nations (a) , les
inimitiés particulieres tombent à l’afpeâ de cette
terre facrée : les courfiers de Mars ne la foulent
iamais’de leurs pieds enfanglantés (5). Tout ce
qui préfente l’image de la guerre en ’efi févérea
nient banni :’ on n’y fouffre pas même l’animal le
plus fidele à l’homme , parce qu’il y détruiroit des
animaux plus ’foibles 8: plus timides *. Enfin la
paix a choifi Délos pour fon fé’jour , 8: la
maifon de Philoclès’ ont fon palais. l

Nous en approchions , lorfque nous vîmes
venir amans un jeune homme dont la démarche,
la taille 8: les traits n’avaient rien de ’mortelz’
C’efi Théagene , nous dit Phiioclès , c’el’t lui que

ma fille a choifi pour l’on époux; 8: Leucippe.
vient de fixer le jour de fou hymen. O-môn perel
répondit Théagene’ , en l’e précipitant entre
fes bras , ma reconnoiffance augmente à. chaque
infiant. Que ces généreux étrangers daignent la
partager avec mpi ; ils font. mes amis , puifqu’llS

W x
v .: .ÂÀ u. Il Ian-1-. ".51

’(1)Tliucyd. lib. g, cap. m4. . .. - n
(a) Æfchin. epifl. ad’Phiiocr. p. 205. Plut. apophtli. linon; tu?!

. a o. t- - l ’P (:3) Herodot. lib. 6, cap. 97. I
(4) Paufan. lib. 3 , cap. 23 , p. 269. Liv. lib. 44 , cap. 29.

(5) Cillim.,il Del. v. :77. ’’t Il n’était pas permis d’avoir des chiens à Délos ( Strab. lib; 1.,-

p- Q6 ) de peut qu’ils n’y détriünnhnt les lieues a les lapins; *



                                                                     

. nu JEUNE ANAanRsrs. 165vfont les vôtres; 8:’je fens que. l’excès de la joie
abefoin de foutien comme l’excès dela douleur.
Vous pardonnerez ce tranfport , fi vous avez.
aimé , ajouta-t-il en s’adrelfantà nous , 8: fi vous
n’avez pas aimé vous le pardonnerez en voyant
Ifmene. L’intérêt que nous primes a lui feinbla
calmer le défordre de fes feus , 8:1e foulager du

poids de fon bonheur. . ’’ Philoclès fut accueilli de Leucippe &d’Ifmene,
comme Heâor liéroit. d-’Andromaque toutes les
fois qu’il rentroit dans les murs d’Ilium. On fervit
le fouper dans une galerie ornée de fiatues 8: de
tableaux ; 8: nos cœurs ouverts à la joie la plus
pure , goûterent les charmes de la confiance 8:
de la liberté. l 4

Cependant Phi’loclès mettoit une lyre entre les
mains d’Ifmene , 8: l’exhortoit à chanter un de
ces hymnes deflinés a célébrer la nailfance de
Diane 8: d’Apollon. Exprimez par vos chants ,
difoit-il,ce que les filles de Délos retraceront
demain dansle temple par la légèreté de leurs pas.
Anacharlis 8: Philotas en reconnoîtront mieux
l’origine de nos fêtes 8613. nature du fpeé’tacle
que nous offrirons a leurs yeux.

Ifmene prit la lyre , en tira , comme par
difiraâion, quelques fous tendres 8: touchans ,
qui n’échapperent pas à Théagene;8: tout-ào
coup , préludant avec rapidité fur le mode dorien , ’
elle peignit en traits de feu la coloresimplacable
de Junon contre une rivale odieufe(t). nC’efl:
nen vain que Latone- veut le dérober à fa ven-
» geance ; .ellea eu le. malheur déplaire aIupiter ,
nil fautque le fruit de fes amours devienne
al’infirument de .fon fupplice , 8: pétille avec

(.1) Callim. in Del. v. 4o.



                                                                     

166 V .0 Y A G E .a» elle, Junon paroit dans les cieux , Mars fur le:
n mont Hémus en Thrace , Iris. fur une montagne
n voifine de la mer : ils effrayent par leur préfence
ales airs , la terre 8c les îles. Tremblante [éper-
ndue , [fieffée des douleurs de l’enfantement ,À
»Latone , après, de longues courfes , arrive en
rTheflàlie, fur les bords du fleuve qui l’arrofe.
a0 Pénée ,  s’é,crie-t-elle ! arrêtez-mus un
n moment; de recevez dans vos eaux plus paifibles
»les enfans, de Jupiter que le porte dans mon
nfcin. O-Nymphes de The alie , filles du dieu,
»dont j’implore le recours , unifiez-vous à moi
npour le fléchirlMais il ne m’écoute point ,i
nô: mes prieres ne fervent qu’à récipiter fes
npas. O Pélion ! ô montagnes a reufes l vous,
mâtes donc mon unique reflÎource ; hélas! me
orefuferez-vous dans vos cavernes (ombres,
nunc-retraite que, vous accordez à la lionne

a en travail! A»A ces mots le Pénée ,attendri’, fufpend le
mmouvemenr de les flots bbuillonnans. Mars le
a voit , frémit de fureur ; & fur le point d’enfé-
m velir ce fleuve fous les débris fumans du mont
m Pan ée , il pouffe un cri dans les airs , & frappe

’ a» de a lance contre fan bouclier. Ce bruitl, fem-
agblable à celui d’une armée , agite les” campagnes

n de Thefïalie, ébranle lemont Dira , 6: va au
aloin rouler en mugiITant dans les antres pro-
»fon’ds du Pinde. C’en étoit fait du’Pénée,fi

nLatone n’eût quitté des lieux où fa préfence
nattiroit le courroux du Ciel. Elle vient dans
»nos îles mendier une. affifiance qu’elles lui
arefufent ; les, menaces dÎIris les, remplifi’ent
3) d’épouvante.

nDe’los feule efl’; moins fenfible à la crainte.
nqu’à la pitié. Délos n’étoit alors qu’un rocher
afiérile , défert,quie les vents de les flots Boul:-



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. 2
nioient de touspcôtés. Ils venoient de le jetter
vau milieu des Cyclades, lorfqu’il entendit les,
a accens plaintifs de Latone. Il s’arrête aufli-tôt ,
a? 8c lui offre un al le fur les bords fauvages de
a; l’I-nopus. La déc e , tranfportée de reconnoifq
1! fange , tombe aux pieds d’un arbre qui lui prête
a? fan ombre , 8: qui pour ce bienfait jouira d’un
» printems éternel. C’ei’t-là qu’épuifée de fatigue ,

a.» 8c dans les accès des plus cruelles fouffrances ,:
a» elle ouvre des yeux prefque éteints , 8: que fes’
a: regards , ou la joie brille’au milieu des expref-
» fions de la douleur, rencontrent enfin ces gages
a. précieux de tant d’amour,cçs enfans dont. la
a naifihnce. lui a! coûté tant de larmes. Les
a nymphes de l’Inopus , témoins de fes tranfports,
a) les annoncent a l’univers par des cantiques
nfacrés , 8c Délos n’el’r plus le jouet des vagues

npinconfiantes , elle fe repof’e fur des colones
niqui s’élevent du fond de la mer , à: qui s’ap-
apuient elles-mêmes fur les fondemens du
nmonde. Sa gloire le répand en tous lieux;de
trous les côtés les nations accourent à les
a) fêtes , 6: viennent implorer ce dieu qui lui
aidoit le jour ,6; qui la rend heureufe par fa
npréfence. a ’ l H ’ -

Ifmene’accompagna ces dernieres paroles d’un
regard qu’elle jetta fur Théagene 1 8: nous com-

, mençâmes à refpirer en liberté ; mais nos ames
étoient encore a itées par des (cocufies de ter-
reur 8c de pitié. ëamais la lyre d’Orphée ,jamais
la’ voix ,des literies n’ont rendu des fous fi tou-
chans. Pendant" qu’Ifmene chantoit je l’inter-
rompois fouvent, ainfi que Philotas , par des cris
involontaires d’admiration ; Philoclès 8c Leucippe

(,1) Pind. 8p. Strab. lib. no, p. 485.
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lui prodiguoient des marques de tendrefl’ejqui-Ia:
flattoient plus que nos éloges. Théagene’écous-
(oit & ne difoit rient

Enfin il arriva. ce jour qu’on attendoit avec
tant d’impatience. L’aurore traçoit fqiblement à
l’horizon la route du foleil ,1 lorfque nous par.-
vînmes au pied du Çynthusr Ce mont n’efi que
d’une médiocre élévation,( 1 c’eft un bloc de
granit ou brillent différentes couleurs, 8c fur-
tout. des parcelles de talc noirâtres 6c luifantes.
Du haut de la colline on découvre une quantité
furprenante d’îles de toutes grandeurs. Elles font
femées au milieu, des flots-avec le même beau
défordre que les étoiles le font dans le ciel. L’œil
les parèOurt avec avidité , 8c les recherche après
les avois perdues. Tantôt il s’égare avec plaifir
dans les détours des canaux qui les féparent entre
elles ; tantôt il mefure lentement les lacs 6c les
plaines liquides qu’elles, qmbjrafl’entrCar ce n’efl:

point ici une de ces mers fans bornes, où l’ima-
gination n’eli pas moins accablée que furprife de
la grandeur du fpeâacle; où l’aine inquiete , cher-
chant de tous côtés à le re ofer , ne trouve par-e
tout qu’une vafie folitude qui l’attrifie , qu’une
étendue immenfe qui la confond. Ici le fein des
ondes efi devenu le féjour des mortels; c’efi
une ville difperf’ëe fur la furface de la. mer: c’efi:
le tableau de l’Egypte , lorf’que le Nil fe répand
dans les campagnes , 6c femble foutenir fur les
eaux les collines qui fervent de retraites aux ha:
bitans (2).

La plupart de ces iles ,1 nous dit Bhiloclès , le,
i

(1)Tournef. voyag t. r , p. 3c7. Spon , voyag. t. x , p. u 1. Whelap

èiourn. book. r , p. 58. - I(2)1-lerodot. lib. a, cap. 97. Djod. Sic. lib, 1 , p. 33.
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nomment Cyclades * , parce qu’elles forment
comme une enceinte autour de Délos (t). Séfof-
tris , roi d’Eg pre , en foumit une partieà l’es I
armes ( 2. ) ; Niinos 5 roi de Crete , en gouverna
quelques-unes par fesloix (3); les Phéniciens (4.) ,
les Cariens(5), les l’erfes , les Grecs (6) , toutes.
les nations. qui ont eu l’empire de la mer les
ont fuccellivement conquifes ou peuplées: mais
les colonies de ces derniers ont fait difparoître
les traces des colonies étrangeres , ô: des intérêts
puiffans ont pour jamais attaché le fort des Cy-
clades a celui de la Grece.

Les unes s’étaient , dans l’origine , choifi des
rois, d’autt’es en avoient reçu des mains de leurs
vainqueurs (7) : mais l’amour de la liberté , na-
turel à des Grecs , plus naturel encore à des in-
fulaires , détruifit le joug fous lequel elles gé-
mifl’oient. Tous ces peuples le formerent en pe-
tites républiques , la plupart indépendantes , jalou-
fes les unes des autres , 6c cherchant mutuelle-
ment à le tenir en équilibre par des alliances 6c
des proteâions mendiées dans le continent..Elles
jouifibient de Ce calme heureux ne les nations
ne peuvent attendre que de leurob curité, lorfque
l’Afie fit un effort contre l’Europe 8c que les
Perfes couvrirent la mer de leurs vaifi’eaux. Les
îles confiernées s’afl’oiblirent en le divil’ant. Les

unes eurent la lâcheté de.fe joindre à l’ennemi,
les autres le courage de lui réfifier. Après fa

î Cycle en grec lignifie cercle

(r. Plin. lib. 4, cap. u , t. r, p. au.
(a) Dind. Sic. lb. r , p. si.
(3) Thucyd. lib. r , cap. 4 Diod. Sic. lib. s , p. 349.
(4) Bach. geogr. p. 405.
(à) Thucyd. ibid. Diod. Sic. ibid.
(6) Êerodot. lib. 8 , cap. 46 a: 48. Thucyd. paliim..
(7) Herodot. lib. 1 , cap. 64. Diod.Sis. lib. A; , p. 345.
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défaite les Athéniens formerent le projet de les
conquérir toutes :ils leur firent un crime prefque
égal de les avoir fecourus ou de les avoir aban-
donnés , 8: les alïujettirent fuccefliVent ,- Tous des
prétextes plus ou moins plaufibles.

Athenes leur a donné fesloix , Athenes en exi-
ge des tribus proportionnés à leurs forces. A
’ombre de fa puifl’ance elles voient fleurir dans

’ leur foin le commerce , l’agriculture , les arts , 8:
feroient heureufes fi elles pouvoient oublier
qu’elles ont été libres.

’Elles ne font pas toutes également fertiles ; il
en ei’t qui fuflii’ent a peine au befoin des habi-
tans. Telle efi Mycone que, vous entrevoyez à
l’efi de Délos , dont elle n’efl éloignée que de
24. fiades (1) *. Un n’y voit point les ruiIÎeaux

’tomber du haut des montagnes 8: fertilifer les
plaines La terre , abandonnée aux feux brûlans
du foleil , y foupire fans celle après les’fecours
du ciel , 8: ce n’el’t que par de pénibles efforts
qu’on fait germer dans fon fein le blé 8: les au-
tres grains néceflaires ala fubfif’tance du’labou-

’ reur. Elle femble réunir toute fa vertu en faveur
des vignes 8: des figuiers,dont les fruits (3) font
renommés. Les perdrix , les cailles 8: plufieurs
oifeaux de palTage s’y trouvent en abondance
Mais ces avantages" , communs à cette ile 8: aux
iles voiiines , font une foi’ole refource pour les
habitans , qui , outre la fiérilité du pays , ont en-
core ’a le plaindre de la rigueur du climat. Leurs

(1)Tournef. t. 1 , p. 278.
’ 2:68 (nifes.

(a) Spon, r. r , p. 1:5.Whel. a iourn. book. x , p. 6s.
’(3) Tourncf t. I, p. 28:. ’

6 (4) id. ibid. Spot) , voyag. t. I , p. ris. Whel. a journ. book. r , p.
5.
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têtes fe dépouillent de bonne heure de leur or-
nement naturel (t) , 8: ces cheveux flottans , qui
donnent tant de graces à la beauté , ne fembIent
accordés à la jeunelfe de Mycone que pour lui en
faire bientôt regretter la perte.

On reproche aux Myconiens d’être avares 8c
paralites (a) : on les blâmeroit moins fi , dans
une fortune plus brillante , ils étoient prodigues
8: faflueux ; car le plus grand malheur de l’indi-’
gence efl de faire fortir les vices , 8: de ne pou-
v0 it les faire pardonner.

4 Moins grande , mais plus fertileque Mycone ,
Rhénée , que vous voyez à l’ouef’t , 8: qui n’efl:

éloignée de nous que d’environ 500 pas (3) x le
difiingue par la richefl’e de l’es collines 8: de fes
campagnes. A travers le canal qui fépare les deux
îles étoit autrefois tendue une chaîne qui fembloit
les unir :* c’étoit l’ouvrage de Polycrate , tyran de
Samos (4.) ; il avoit cru , par ce moyen , commu-
niquer a l’une la fainteté de l’autre. * Mais l’île

de Rhénée a des droits plus légitimes fur notre
refpeâ: elle renferme les cendres de nos peres;
elle renfermera un jour les nôtres. Sur cette émi-
nence qui s’offre direélement a nos regards ont
été tranfportés les tombeaux qui étoient aupara-
vant a Délos (5). Ils fe multiplient tous les jours

(l) Plin. lib. n . cap. 37, t. r , p. 613. Strab. lib. to, p. 487.
ournef. t. x , p. 280.
(a) Atheo. lib. I , cap. 7 , p. 7. Suid. in lexicon.
(3) Tournef. p. 31;.
(4) Thucyd. lib. a , cap. 13 ; lib. 3 . cap. 104.
’l Vers le même rams Ctœfus afiiégea la ville d’Ephel’e. Les ha-

bitans , pour obtenir la proteflion de Diane , leur principale divi ne,
tendirent une corde qui. d’un côté , s’attachoir à leurs murailles 8: de
l’autre au temple de la décile , éloigné de 7 [laides , ou de 661 toifes
8! demie. ( Herodot. lib. r , cap. 26. Polyæn. fitateg. lib. 6 , cap. sa.
Ælian. var. bill. lib. 3, cap. 26. )

(5)Thucyd. lib. 3 , cap. 104.5mb. lib. to, p. 435. Toutuef. p. ;16.



                                                                     

27a f VOY’AGf... .par nos pertes ,, 8: s’élevent du fein de la leur:
comme autant de trophées que la mort couvre
de fou ombre menaçante.

Portez vos regards vers le nord-ouel’t , vous y
découvrirez les côtes de l’île de Ténos. Hors de
l’enceinte de la capitale ef’t un de ces bois véné-
rables dont la religion confacre la durée , 8: fur
lefquels le tems multiplie vainement les hivers
(t). Ses toutes fombres fervent d’avenues au fu-
perbe temple, que , fur la foi des oracles d’A-
pollon , les habitans élevercnt autrefois à Nep-
tune :c’ei’: un des plus anciens afyles de la Grece
(a). Il efi entouré de plufieurs.’grands édifices où
e donnent les repas publics , ou s’afl’emblent les

peuples pendant les fêtes de ce dieu Parmi
les éloges qui retentifl’ent en fou honneur on. le
loue d’écarter ou de diliiper les maladies qui
affligent les humains (a) , 8: d’avoir détruit les
ferpens qui rendoient autrefois cette île inhabi-
table (a).

Ceux qui la cultiverent les premiers en firent.
une terre nouvelle , une terre qui répond aux
vœux du laboureur , ou ’lcs prévient. Elle ofl’reà
Tes befoins les fruits les plus exquis , 8: des grains
de toute efpece ; mille fontaines y jaillifi’ent de
tous côtés (6) ,8: les plaines , enrichies du tribut
de leurs eaux , s’embellifl’ent encore par le con-
trafie des montagnes arides 8: déferres dont tilles

ont

(1) Strab. lib. Io, p. 487.
(a) Tacit. annal. lib. 3 , u° 63.

(3) Strab. ibid. I(4) Philocor. up. Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 26.
(ç) Plin. lib. 4, cap. n , t. r, p. au. Steph. Byzant. in lexicon.

Hcfych. Milef.
(6) Plin. lib. 4 , cap. ra, t. r , . au. Steph. Byza. in lexicon. Bill:

mu. in Dionyl’. pçrieg. v. 526. fournef. t. r, p. 357.
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forfit’ento’urées Ténos cil féparée d’Andros

par un canal de tzlfiades de largeur.(2.) *.
lOn trouve dans cette derniere île des montagnes

couvertes de verdure , commeà Rhénée ; des
four-ces plus abondantes qu’à Ténos ; des vallées
aufli délicieufes qu’en TheEalie ; des fruits qui
flattent la vue 8: le goût (3) ; enfin une ville re-
nommée-parles difficultés qu’eurent les .Athéniens
à la faumettre , 8: parle culte de Bacchus qu’elle.

honore fpécialement. ..J’ai vu les tranfpotts de joie qugfes fêtes inf-
pitent (4.) ; je les ai vus dans cet âge ou l’ame re-’
coït des impreflions dont le fauvenir ne f’e renou-
velle qu’avecun fentiment de pl’aifir. J’étais fur
un vaifleau qui revenoit de l’Eubée; les yeux
fixés vers l’orient nous admirions les apprêts
éclatants de la naill’ance du jour , lorfque mille
cris perçans attirerent nos regards fur l’île d’An-
dros. Les premiers rayôns du foleil éclairoient
une éminence couronnée par un temple élégant.
Les peuples accourdient de tous côtés; ils fe préf:-
foient autour du temple 5 levoient les mains au
ciel , fe profiernoient par terre , 8: s’abandon-
noie’nt a l’impétuofité d’une joie effrénée. Nous

abordons; nous fommes entraînés fur le haut de
la colline , plufieurs voix confufes s’adrefl’ent à I
nous :Venez, voyez 5 goûtez. Ces flots de vin qui
s’élancent à gros bouillons du temple de Bacchus,
n’étaient hier , cette nuit, ce matin , qu’une four-
ce d’eau pure; Bacchus el’t l’auteur de ce prodige!

a ’ -4-
(t) Tournef’. ibid; . r’ (a) Scylax ap. gengr. min. t. l , p. 55. Tournef. p. 353.

’ Près d’une demi-lieue. ’
(3) Touruef’. p. 348. ) U(4)1’aul’an. lib. 6 . cap. a6 , p. 918. Philoflr. icon. lib. t5 cap.

P. 799- l vTome V1. S



                                                                     

274. V o r a G si I pil l’opéra tous les ans , le même jour, ala mémé
heure : il l’opérera demain , après demain , perle,
dant fept jours de fuite A ces difcours entres
coupés fuccéda bientôt une harmonie douce 8:

:intéreffante. u L’Achéloüs , difoit-on , cil célebre
.npat fes rofeaux ; le Phénée tire toute fa gloire
n de la vallée qu’il arrofe , 8: le Paélole des fleurs
.».dont fus rives font couvertes: mais la fontaine
osque nous chantons rend les hommes forts 8:
n éloquens , & c’efi: Bacchus lui-même qui la fait

-» couler (a). a.
Tandis que les minifites du temple , maîtres.

des fouterrains d’où s’échappoit le ruifi’eau , fe
jouoient ainfi de la crédulité du peuple ,j’étois
tenté de les féliciter du fuccès de leur artifice.
Ils trompoient ce peuple , mais ils le rendoient
heureux. ’

A une difiance ptefqu’égale d’Andros 8: de
Céos on trouve la petite ile de Gyaros , digne
retraite des brigands , fi on en purgeoit la terre
(3) ; région fauvage 8: bêtifiée de rochets (4.). La
nature lui a tout refufé,comme elle femble avoir
tout accordé à l’île de Céos.

Les bergers de Céos rendent des honneurs di-
vins 8: confacrent leurs troupeaux au berger
Arifle’e (s) , qui, le premier , conduifit une colo-
nie dans cette ile. Ils difent qu’il revient quel ue-’

.fois habiter leurs bois paifibles , 8: que du gond
°de ces retraites il veille fur leurs taureaux , plus
(blancs que la neige.

(r) Plin. lib. a , cap. :03 , t. r , p.121; lib. 31 , cap. a, t. a. , p. m.
(a) Philoflr. icon. lib. r, cap. a; , p. 799.

(3)1nven. fat. r , v. 73. I I .A (4) Tacit. annal.lib. 3, cap. 69. Juven. fat to, v. r70.
. v (:4) Diod. Sic. lib.- 4 , t. 1 , p. 325 , edit. Wefi’cl. Virg. gectg. lîb- h

l
l
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Les prêtres- de Céos vont tous les ans fur une

haute montagne obferver le lever de la canicule
(t) , offrir des facrifices a cet affre, ainfi qu’à Ju-
piter, 8: leur demander le retour de ces vents
favorablesqui, pendant quarantejours, brüënt
les traits enflammés du foleil 8: rafraîchill’ent les

airs. . .Les habitans de Céos ont éonf’truit un temple
en l’honneur d’Apollon (a); ils côniervent avec
refpeét celui que Nei’tor , èn retournant de Troie,
fit élever a Minerve (3) , 8: joignent le culte de
Bacchus au culte de ces divinités Tant d’aâes
de religiôn femblent leur attirer la faveur des .
dieux. L’île abonde en fruits 8: en pâturages (5);
les corps fomlrobufies , les ames naturellement
vigoureu es 3, 8: les peuples fi nombreux qu’ils
ont été obligés de fe diflribuet en quatre villes
(6) , dont Ioulis ef’t la principale. Elle ef’t fituée
fur une hauteur , 8: tire fou nom d’une foutes
féconde qui couleau pied de la colline (.7). Caref-
fus , qui en eft éloignée de a; fiades *, lui fert-
de Ort 8: l’enrichit de fon commerce.

n verroit dans Ioulis des exemples d’une belle
8: longue vieillelfe ( 8 ) , fi l’ufage ou la loi n’y
permettoit le fuicide à ceux qui, parvenus à l’âge
de 60’ ans ; ne. font plus en état de jouir de la vie;

- A

. (1) Heracl. Pont. a
Apoll. argon. v. 535.

(a) Strab. lib. le , p. 487.

(3) Id. ibid. ’
(4) Amen. lib. 10, cap. a: , p. 456.
(s) Virg. georg. lib. r , v. 14.
(6) Strab. lib. Io, p. 486.
(7, Steph. in lexicon. Tournef. t. r , p. 93:."
a Près d’une lieue.

(8) Heraclid. Pour. de polit;

p. Cicer. de divin. lib. 1 , cap. 57 , t2 3 , p.47;

m.à).



                                                                     

5.73 VOYA’GÈ pou plutôt de fervir la république ( r Ils difenl
’ ne c’eft une honte de furvivre a foi-même, d’uë

nrper fur la terre une place qu’on ne peut plus
remplir, a: de s’approprier des jours qu’on n’avoit

reçus que pour la patrie. Celui quiidoit les ter-
miner ef’t un jour de fête pour"eux : ils afïem-
blentleurs amis , ceignent leur front d’une Com-
ronne, 6: prenant une coupe empoifonnée ils
fe plongent in-fenfiblement dans un fommeil

éternel. lDes courages fi mâles étoient capables de tout
ofer our conferver leur indépendance. Un jour
Îu’a lèges par. les Athéniens ils étoient près de
e rendre, faute de vivres , ils les menacerent, s’ils

ne fe retiroient , dégorger les plus âgés des ci-
toyens renfermés dans la place Soit horreur,
fait pitié, fait crainte uniquement , les Athé’niens
billèrent en paix un peuple ui bravoit également
la nature 8: la mort. Ils l’ont oumis depuis 8c l’ont
adouci par la fervitude 6c les arts. La villes cil
ornée d’édifices fuperbes ; d’énormes quartiers
de marbre forment Ton enceinte , 8c l’accès en
cil devenu facile par des chemins foutenus fur
les penchans des hauteurs voifines (3); mais ce
qui lui donne le plus d’éclat, c’efi d’avoir-produit
plufieurs hommes célebres , 8: entr’autres Simo-
nide , Bacchylide 8c Prodicus

Simonide (5)., fils de Léoprépès, naquit vers la
3° année de la 55° olympiade. * Il mérita l’efiime

I;
. (1)5rrab. ibid. Ælian. var. bill. lib. 4 , cap. 37. Steph. ibid. Val.

Max. lib.z, cap. 6 , n° 8. -(a) Shah. lib. Io , p. 486. l(a) Tournef. voyag t. x, p. 332 se 333.
(4) Strab.ibid.

. (s) Fabric. bibl. Gvæc. i. I, p 59L Bayle, dia. au. Simonîd.
Mém. de l’acad. des ben. le". t. r3, p 25°.

li L’an 5j8üVIltJ. C.
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des rois, des Pages 8: des grands hommes de [on
tems, De ce nombre furent Hipparque qu’Athe-.

l nes auroit adoré ,A li Arhenes avoit pu»f0uffrir un
maître gilfi’auljanias a roi de Lacédémone , que-
fes fumes contre les Perfes avoient élevé au com-.
ble de l’honneur 8:. de l’orgueil (a) ; Alévas , roi
de TheŒalie , qui. effaça la gloire de fes prédé-
cefÎeurs â: augmentateur: de fa nation (3) ; Hiéa
’ron , qui commença par être le tyran de Syracufe
6; finit par en être le pare ;.Thé.mifiocle enfin,
qui n’était pas roi , mais qui avoit triomphé du
plus puifiant des rois (5). a
’ Suivant un, ufage perpétué jufqu’à nous. les.
louver-ains appel-laient à leur cour ceux qui le
difiinguoient par des connoiffances ondes talens
fublimes. Quelquefoisils. lesfaifoient entrer en.
lice 6:" en exigeoient de ces, traits d’efprit qui,
brillent plus qu’ils,n’éclairent; dîautres fois ils
les confultoient. fur les myfileres de la. nature, fur
les principes de la morale , fur la Forme du gou-.
ver-nement. :. on devoit oppofer à ces queflions
des réponfespclaires ,promptes 8: précifes ,, parce
qu’il falloit infiruire un prince , plaire ades cour-.
ti’fans &Àconfondre des rivaux. La plupart de ces
réponfes couroient toute la, Grecs , 6; ont pallié.
Ma pofiérité ,zqui n’efi. plus en état deles appré-

cier; parce qu’elles renferment des allufions igno-i
rées du des véritésà préfent trop connues. Parmi,
çclles qu’on cite de Simpnide il en efl quelques-

k.7; h; i., ,1.... v7 fi--
(.1) Plat. inflipp. t. a, p. ne.

(a) Ælîan. var bill. lib. 9 , cap. 4;. .(a) Theocr. idyll. :6 , v. 44. Plut. de fiat. amor. t. a, p. 492. 30-.
15m1. bill. ecclef. lib. 1 , p. 322.

(4) Xenoph. in Hieron. p. 901. Æliall..var. bill. lib. 4, cap. si.
(si Plut. infrhemifl, t. a, p. 114, n.

.’.53



                                                                     

3.78 V o r A G 1-:une: que des circonl’tances particulieres ont tell-fi
dues célebres.

Un jour , dans un repas (r) , le roi de Lacédé-
mone le pria de confirmer par quelque trait lu-
mineux la haute opinion qu’on avoit de fa philo-
fophie. Simonide,- qui 1 en. pénétrant les projets
ambitieux de ce prince", en avoii prévu le terme
fatal , lui dit : n Souvenez-vous que vous êtes.
sahomme. a Paufanias ne vit dans Cette réponfe
qu’une maxime frivole ou commune ; mais dans
les difgraces qu’il éprouva’bientôtil y découvrit
unelvérité nouvelle , 8è la plus importante de
celles que les rois ignorent. ’ I
’ Un autre fois ( a. ) la reine de Syracufe lui de-

manda fi le l’avoir étoit préférable à’la fortune.
Ç’étoit un piege pour Simonide ,qu’on ne recher-"

choir que peur le premier de ces avantages , 8c,
qui ne recherchoit que le fecond. Obligé de tra-k
hit les fentime’ns , ou de condamner fa conduite ,
il eut recours à l’ironie .8: donna la préférence
aux richefl’es, fur ce que les philofophes ailiégeoient
à toute heure les Imaifons des gens riches. On a
depuis réfolu ce problème d’une maniere plus
honorable à la philofophieÇ’Arifiippe ’, interrogé.

par le roi Den s pourquoi le fage , négligé par
le riche , lui ailoit fa Cour avec tant d’afliduité’
(3) : l’un , dit-il l connoit les befoins , 8c l’autre
ne connoît pas les liens.” ” " k

Simonide étoit poët’e 8: philofonhe L’heu-
Ieufe réunion de ces qualités rendit fes talensfl
(plus utiles 6c fa [agraire plus aimable. Son flyle,’

var

I (1) Ælian. var. bill. lib. 9 , cap. 41V. .
(a) Arifiot. mer. lib. a , cap. 16 , t. a. , p. 586.

(3) Diog. Laert. lib. a , S. 69. ’
(4’) Plat. de rep. lib. 1 , t. a, p. 33,1. Çiçer. de par. deor. libL a,

gap. 22,1. a, p.415. . r - 4 i ’- H
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plein de douceur , efi (impie , harmonieux l.
admirable pour le choix 8c l’arrangement des mots
[r]. Les louanges des dieux , les viâoires desGrecs
fur les Perles, les triomphes des athletes furent
l’objet de l’es chants. Il décrivit en vers les
regnes de Cambyfe 8c de Darius ; il s’exerça dans
prefque tous les genres de poéfie , 6: réuflit prin-.
ci alement dans les élégies de les chants plaintifs:
[23. Perfonne n’a mieux connu l’art fublime de
délicieux d’intérefl’er 6: d’attendrir; performe n’a

eint avec plus de vérité les fituations r8: les
infortunes qui excitent la pitié Ce n’efi: pas
lui qu’on entend;pce font des cris 6c des fanglots ;)
c’eli une famille défolée qui pleure la mort d’un ,
pere oud’un fils [4.] ;lc’efi Danaé [c’efi une mare,

tendre qui lutte avec l’on fils contre la fureur
des flots , qui voit mille gouffres ouverts à Tes
côtés , ui’ relient mille morts dans fou cœur.
[5] ; c’efl; Achille enfin qui fort du fond du
tombeau , de qui annonce aux Grecs , prêts a
quitter les rivages d.’I.lium-,p les maux fans nombre
que le ciel dt la mer leur préparent

Ces tableaux l que Simonide a. remplis de-
paflion de de mouvement,font autant de bienfaits
pour les hommes; car c’el’t leur rendre un grand
fervice que d’arracher de. leurs yeux cestlarmes
précieufes qu’ils verl’ent avec tarit de plaifir,
& de nourrir dans leur cœur ces fentimens de
compaflion defiinés, parla nature, à les rapprocher

k A(r) Dionyl’. Halic. de Veter.’ fctipt. cenf. t. s , p. me. Quintil. lib.

la , cap. 1 , p. 631. ’ i ’
(1)Fabric. bibl. Crac. t. I , p. 592. l , ’
(3) Dionyl’. Halic. de veter. feript. cenl’. t. î , p. 410. Quintil. lib’

19, cap. x , p. 631. Vita Æfchyi. i - ’
(4) Harpocr. in lexicon.
’(5) Dionyf. Halic. de compof. verb. p. au. ’ V ’
(6) Lougin. de fabl. cap. 15. v » ’ ’

S4
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les uns dies autres ,. ô: les feuls en effet qui puifl’ent

unir des malheureux. . ’
Comme les caraâeres des hommes influent

fur leurs opinions on, doit s’attendre que la.
philofophie de Simonide étoit douce .5: fans.
hauteur. Son fyflçême. autant qu’on en peutiuger.

» d’après quelques-uns de fes écrits 5c plufieurs
de fes maximes, fe réduit aux articles fuivans :

n-Ne fondons point l’immenfe profondeur de.
ml’Ètre-fu renie [i] ; bornons-nous à (avoir que.
in tout’s’exé’cute par (on ordre [2.] , 8L qu’il polfede.

a) la vertu parexcellence La]. Les hommes n’en
a), ont u’une faible émanation , 8c la tiennent de
nlui ?4 ). Qu’ils ne fe glorifient point d’une
mperfeéiion à laquelle ils ne fautoienr atteindre
a: (ç) ; la vertu a fixé (on féjopr parmi des rochers
a) efcarpés (.6) : li, à force de,travaux., ils s’élevent
z». jufqu’a. elle , bientôt mille circonfiances fatales
a) les entraînent au précipice (7); Ainfi; leur. vie
m cf: un mélange debien 6c de mal. ; 6c il efl aulli
xdiflicile..d’.être l’auvent vertueux, qu’impoflible.

nde l’être toujours Faifons-nous un. plaiGr
à) de louer les belles actions ;- fermons les yeux
»fur celles. qui ne. le font pas , ou.par devoir l
nlorfque le coupable nous el’ç cher à, d’autres"
atitres(.9);, ou par indulgence , lorfqu’il nous eff-
i; indiffèrent. Loin. de .cenfurer. les, hommes avec.

1

,l,. , fi min-If
(a) Cicer. de un. deor. lib. 1 . cap. a: , tu. p. 4:5.
(a) Simonîd. ap. Theoph. Antioch. ad Autolyc. lib. 2 , p. 256.
(3) Plat. in Protag. t. i, p. à4x. ’ H " ’ Q:
(4) Simonid. ibid. p. 108.-

n (;)7Plat. in Prptag. t. x, p. 34h v
(6) Clem. Alex. fltom. lib. 4 , p. L81.

(7) Plat. ibid. i"(8) Id. ibid. Stob. p. 569.
(9mn. ibid. p. 346. ’ i

.
S
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gram-v de ri ueur ,lfouven’ons gnons qu’ils ne
rifont que fâiblefi’e (i) , qu’ils font deflinés à
raréfier un moment fur la furfaCe de la terre,
226C pour toujours dans fan fein Le tems
à) vole ;’millel fipecles , par rapport a l’éternité ,’ ne

rfontQU’ùP Point, ou qu’une très-petitejpartie
pd’un’ point imperceptible 3). Employons des
vmoyens fi fugitifsa jouir es biens qui neus
:3 font réfervés (4) , dont les principaux fonrjla
planté , la beauté,& les richefi’es acquifes fans
»fraude (5) g que’de leur ufage tréfulte cette
n’aimable volupté fans laquelle la vie, la tan-Â
aideur l’immortalité même ne fautoient artel;

nnos délits a. ’ .Ces principes ,( dangereux en ce qu’ils
éteignent le courage dans les cœurs vertueux
dt les remords dans les armes coupables , ne
feroient. regardés que, comme une erreur. de
l’efprit,fr,, en fe montrant indulgent pour les
autres,Simonide n’en avoit été que plus févere
pour lui-même. Mais il ofa propofer une injufiice
à Thémilipocle (7) , ne rougit pas de louer les
meurtriers d’Hipparque , qui l’avoir combléhde
bienfaits (8). On lui reproche d’ailleurs une
avarice que es libéralités ’ ’Hiéron ne pouvoient

fatisfaire , 8c qui, fuivant le caraélere de cette
pallion, devenoit de jour en jour plus infatiable (9).

lr .i7.. . il-(x) Plut. de confol. t. a, p. 107..
(a) Stob. ferai. 1:29 , 5698.:
(3) Plut. de confol. r. a, p. r u.
(4) Stob. ferm. «16 , p. 531.
(s) Clem. Alex. firom. lib. 4, p. 574.

(6) Athen. lib. n, p. 512. .(7.) Plut. in Themifi. t. r , p. 1:4. i
(8) Hephzfi. in enchirid. p. r4. Ælian. var. hm. lib. il, cap. a.
(.9) amen. lib. 14 , cap. a! , p 656.. Ælian. vair. bill... lib, 9 , gap. a:



                                                                     

2.82. V o Y A G E lIl fut le premier qui dégrada la poéfre en
faifant un trafic honteux de la louange r). Il;
difoit vainement que le plaifir d’enta er des
rréfors étoit le feul dont fan âge fût fufceptible
(a) ; qu’il aimoit mieux enrichir fes ennemis
après la mort ,que d’avoir befoin de fes amis
pendanrfa vie(3) ; qu’après tout performe n’était
exempt de défauts , dt que s’il trouvoit jamais un
homme irrépréhenfible il le dénonceroit a
l’univers (4). Ces étranges raifons ne le jufii-

k fierent pas aux yeux du public , dont les décrets
invariables ne pardonnent jamais les vices qui
tiennent plus la baffefi’e qu’a la foiblefi’e du

cœur. ’Simonide mourut âgé d’environ 90 ans [5]. *:
On lui fait un mérite d’avoir augmenté dans l’île
de Céos l’éclat des fêtes religieufes [6], ajouté
une huitieme corde à la lyre [7] 6c trouvé l’art
de la mémoire artificielle (8);mais ce qui lui
affure une gloire immortelle , c’efi d’avoir donné
des leçons utiles aux rois;c’eli d’avoir fait le
bonheur de la Sicile ,en retirant Hiéron de (es
égaremens (9) ,8: le forçant de vivre en paix avec
fes voifins , feslfujets 6c lui-même. ’

.- s

(x) Schol. Pind. in imita. a, v. 9..Callim. fragm. àp. Spanh. t. a g

p. 2.64, 8: 337. ’ -’ ’(a) Plut. an l’en], t. a , p. 786.
(3) Srob. ferm. 10, p. 13a.
(4) Plat. in Prorag. r. r , p. 345,
(s ) Mgrm. Oxon. epoch. 58. Suid. in mais". Lucian. in Macreb. t.

a , P. 22 . l .’.I.’an 468 avant]. C.-

(6) Amen. lib. l0 , cap. 2:, p. 456.
(7) Plin. lib. 7 , cap. 56, t. I , p. 416.
(il) Cicer. de orar. lib. a, cap. 86 , t. 1 , p. 27;. Id. de fin. lib. a ,

cap. 32, t. a. , p. 137. Plin. lib. 7 , cap. a4, t. r , p. 387. ’
4 (9) ynef. ad Theot. epifi. 49 . 18 . Schol.Pind. inol in . a v.
et). Àanmar. bilhlib. 4, cap. 7 i y P a

a
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La famille de Simonide étoit comme ces’

familles’où le facerdoce des Mufes cil perpétuel.
Son petit-fils , de même nom que lui, écrivit fur
les généalogies &fur les découvertes qui font
honneur à l’efprit’humain (r). Bacchylide,fon
neveu , le fit en quelque façon revivre dans la.
poéfie lyrique. La pureté du fiyle, la correélion

du demi: , des beautés régulieres 8C foutenues-
(2) mériteront à Bacchyli’dep des fuccès dont.
l’indare’pouvoit être jaloux (3). Ces deux poètes
partagerent "pendant quelque teins la faveur du
roi Hiéron & les fufi’rages de la cour de Syra-
cule; maislorfque la proreélion ne les empêcha.
plus de fe remettre à leur place Pindare s’éleva.
dans les cieux, Bacchylide relia fur la terre.

Tandis que Ce dernier perpétuoit en Sicile la .
gloire de, fa patrie , le fophifle Prodicus la faifoit

tiller dans les différentes villes de la Grece (4.) :
il y récitoit des harangues préparées avec art,
femées d’allégories ingénieufes,d’un iler figmple ,’

noble 6: i harmonieux. Son éloquence étoit;
honteufement vénale ,Gç ’n’étoit point foutenue

par les agrémens de la voix (5); mais comme elle
préfentoit la vertu fous des traits léduifans , elle
fut admirée des’Thébains , louée des Athéniens ,
eflimée des Spartiates (6). Dansla fuite il avança’
des maximes qui détruifoient les fondemens de
la religionk(7) , 8c dès cet inflganr les Athéniens le

M
(I) Suid. in lexicon.
(a) Longin. de fubl. cap. 33.

(a) Schol. Pind. in pyth. a , v. r71. ’
P (4) Bayle, dia. art. Prodicus. Méni. de l’acad. des be". leu. r. si,

157- ’ ’l (s) Phnom. de vit. fophili. lib. x , p. 496.
(5) Id. ibid. p. 483.
(7) Citer. de nat. dent. lib. a, cap. 4a , t. a , p. 432. Sext. Empît- ’

a33v. phylic. lib. 9 , p. 552 à 561. Saïd. injrxicon.

(x



                                                                     

434 Y o Y A c 2regarderent comme le corrupteuride la jeunefiè ,1
6: le condamnercnt à boire la cigüe.

Non loin de Céos eft l’île de Cythnos , renom-
mée pour les pâturages; 8c plus près de nous ,p
cette terre que vous voyez à l’ouefi , efi ’île
fertile de Syros,où naquit un des plus anciens
philofophes de la Grece(3). C’efi Phérécide , qui
vivoit il y, a zoo ans (4,). Il - excita une forte
révolution dans les idées. Accablél d’une aEreufe
maladie , qui ne laiflbit aucune efpérance , Pytha-

ore , [on difciple , quitta. [Italie 8; vint recueillir
Ïes derniers [oupirs (5)..

Etendez vos regards, vers. le midi , voyez à
l’horizon ces vapeurs fombres 8: fixes qui en
ternilTent l’éclat naifïant ace fout les iles de Paros
(je de Naxos.

Paros peut avoir 30,9 fiades de circuit (6). *
Des campagnes fertiles, de nombreux troupeaux
(7) , deux ports excellens ,x des colonies
envoyées au loin (9) , vous donneront une idée
générale de la puiITance de les hgbitans. Quelques
traits vous feront juger de leur caraâere , fuivant
les circonfiances qui ont dû.le développer.

La ville de Milet , en Ionie , étoit tourmentée
par de fatalespdivifions (Io). De tous les peuples

(r) Steph. in lexicon. Bulletin. in Dionyf. periag. v. 52.6. Tourne?
toyag.t.1,p 326. "’ i * ’ ’ i

(2) Homet. odyfl’. lib. 15 , v. 405.
(a) Diog. Laert. lib. 1 , 5. x16. i
(4) Id.ibid. 5.121,
(5) Diod. Sic. in excerpt. Valef. p. :43. Lagbl. vit. Pylh. cap. 35 ,

p. 202. Porph. vit. Pyth. p. 3. v
(a) Plin. lib. 4 , r. 1 , cap. in. Tournef; voyag. r. 1 , p. 2.03..
in lieues, 85° toifes.
(7) Tournef. ibid.
(8) Scylax , paripl. ap. geogr. min. t. x , p.223
(9l Suab. lib. 10 , p. 487.
(30) Herodot. lib. 5, cap. a;
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dilÏingùés par la fagell’e , celui de Paros lui parut
le-plus propre à rétablir le calme dans fc’s états.

Elle en obtint des arbitres, qui, ne pouvant
rapprocher des faâions depuis long-tems aigries
par la haine , fortirent de la ville 8c parCOururent
lacampagne : ils la trouverent inculte ë: déferre,
à l’exception de quelques portions d’héritage
qu’un petit nombre de citoyens continuoit à
cultiver. F-rappés de leur pro onde tranquillité ,
ils les placerent fans héfiter à la tête du gouver-
nement , 8c l’on vit bientôt l’ordre 8: l’abondance
renaître dans Milet.

Dansl’expédition de Darius les Pariens s’uni-
rent avec ce prince , «St partagerent la honte de
fa défaite à Marathon t). Contraints de le réfu-
gier dans leur ville 115 y furent alliégés. par
Miltiade (a). Après une longue défenfe ils de-
manderent à capituler , 8C déjà les conditions
étoient acceptées depart 6: d’autre lorfqn’on aper-
çut du côtédc Mycone une flamme qui s’élevoit
dans les airs. C’étoit une forêt où le feu venoit
de prendre par hafard. On crut dans le camp 8c
dans la place que c’était le ligna] de la flotte des
Perfes qui venoit au fecours de l’île. Dans cette
perfuafionles alliégés manquerent effrontément

.à leur parole , 8: Miltiade le retira. Ce grand’
homme expia par une dure prifon le mauvais
fuccès de cette entreprife ; mais les Pariens
furent punis avec plus de févérité : leur parjure
fut éternifé par un proverbe.

Lors de l’expédition de Xerxès ils trahirent
les Grecs en reliant dans l’alliance des Perles;

k
(1) Herodot. lib. 6, cap. 133.
(a) Ephor. ap. Stbeph. in lexicon. Euliath. in Dlonyl’. v. 525.Nep.

in Mut. cap. 7.



                                                                     

I

.235. Voiries w ..ils trahirent les Perles en le tenant dans l’inaëion;
Leur flotte , oifive dans le port de Cythnos;
attendoit l’ili’ue du combat pour le ranger du
côté du vainqueur (r). Ils n’avaient pas prévu que
ne pas contribuer à fa viâoire c’étoit s’expofer à
fa vengeance , de qu’une petite .république ,
preH’ée entre deux grandes puifÎances, qui veulent
étendre leurs limites aux dé ens l’une de l’autre;
n’a fouvent pour toute re ource que de fuivre
le torrent,& de courirà la gloire en pleurant
fur fa liberté. Les Pariens ne tarderent pas à
l’éprouver. Ils repoufl’erent d’abord ; à force de

contributions,»les vainqueurs de Salamine (a);
mais ils tomberent enfin fous leur joug , prelque
fans réfil’tance. k I

Les Graces ont des autels a Paros. Un jour
que Minos, roi de Crete , facrifioit à ces divini-
tés (3) , on vintlui annoncer que for) fils Androge’e
avoit été tué dans l’Attique. Il acheva la céré-

monie , en jettant au loin une couronne de
laurier qui lui ceignoit le front , 8C d’une voix
qu’étoufl’oient les fanglots ; il impofa filence au
joueur de flûte. Les prêtres ont confervé le fou-
venir d’une douleur li légitime , dt quand on
leur demande pourquoi ils ont banni de leurs
facrifices l’ufage des couronnes 8c destinfirumens
de mufique,ils répondent:C’efi danslune pareille
circonflahce, c’efi auprès de cet autel que le
plus heureux des peres apprit la mort d’un fils
qu’il aimoit tendrement , 6c devint le plus malheu-
reux des hommes.

Plulieurs villes fe glorifient d’avoir donné le

(1.) Herodol. lib. 8, cap. 6p.
(a) Herodot. lib. 8, cap. tu.
(3) Apollod. lib. a, p; 25:. r
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jour à Homere’ , aucune ne difpute a Paros
l’honneur oula honte d’avoir produit Archiloque
(r). Ce poète, qui vivoit il y a environ 350 ans
(a) t, étoit d’une famille difiinguée. La Pytlne
prédit fa naifi’ance , 8c la gloire dont il devoit
fe couvrir un jour (3). Pré arés par cet oracle
les Grecs admirerent dans l’és écrits la force des
expreflions & la noblelre des idées (4) ; ils le virent
montrer, jufque dans fes écarts , la mâle vigueur
de fon génie (s) , étendre les limites de l’art,
introduire de nouvelles cadences dans les vers ,
8c de nouvelles beautés dans la mufique (6).
Archiloque a fait pour la poéfie l tique ce
qu’Homere avoit fait pour la poéfie épique. Tous

deux ont eu cela de commun que dans leur
genre ils ont fervi de modelés (7); que leurs
ouvrages font récités dans les afl’emblées géné-

rales de la Grece (8) ; que leur naiffance cil:
célébrée en commun par des fêtes particulieres
(9). Cependant ,en aflbciant leurs noms , la
reconnoili’ance publique n’a pas voulu confondre
leurs rangs: elle n’accorde que le fécond au poète
de Paros (to) ; mais c’efl obtenir le premier que
de n’avoir qu’I-Iomere au-defïus de foi. v

Du côté des mœurs 6c de la conduite Archi-

vf . e(1) Fabr. bibl.’Gr:c. t. 1 , p. s72. Mém. de l’acad. des bail. lett. (a

1° , p. 36 a: :39. .
(a) Hemdot. lib. z , cap. ra. Aul. Gel]. lib. r7 , cap. 2L Cicer. tuf-

cul. lib. l , cap. 1, t. a, p. 234.
(3) Enfeb. præpar. evang. lib. 5 , cap. 33 , p. 27.

((4) Quintil. lib. sa, cap. a.
(s) Longin. de fubl. cap. 33.
(6) Plut. de mur. t. a , p. 1140.
(7’, Vell. Patercul. lib. 1 , cap. s.
(8) Chamzl. up. Athen. lib. 14 , cap. 3 , p. 620.
(9) Anthol. lib. a. , cap. 47 , p. 173.
(:0) Val. Max. lib. 6 , cap. a , extern. n° a.

u
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lpque devroit être rejettédans la plus vile clam!
des hommes. Jamais des talens plus fublimes ne
furent unis à un caraé’tere plus atroce de plus
dépravé : il fouilloit fès écrits d’expreflions li’cenL

tieufes 8: de peintures lal’cives (r) ; il y répandoit
avec profufi’on le fiel dont l’on aine le plaifoit
à fe neurir (2.). Ses ami-s,fes ennemis , les ob’ecs
infortunés de l’es amours, tout fuccomboit flous
les traits fanglahs de fes Tatyres, 8: ce qu’il ya
de plus étrange , c’el’t de lui qüe nous tenons ces
faits odieux (3) ; c’ef’t lui qui , en traçant l’hifioiré

de fa vie , eut le courage d’en Contempler à loifir
toutes les horreurs , 8: l’infolenCe de les expofer
aux yeux de l’univers. l i j ’

Les charmes naillans de Néobule , fille de
Lycambe ,avoient fait une vive impreflion fur
fon cœur (a). Des promelÏCS mutuelles fembloient
affurer fon bonheur 8c la Conclufion de fou
hymen,lorfque des motifs d’intérêt lui firent
préférer un rival. Atilli-tôt le poète ,plus irrité
qu’affligé , agita les ferpens que les Furies avoient
mis entre fes mains ,& couvrit de tant d’opprobes
Néobule & fes parens , qu’il les obligea tous
à terminer par une mort violente des jours qu’il
avoit cruellement empoifonnés ’

Arraché par l’indigence du fein de fa patrie
il fe rendit à Thafos (6) avec une colonie de
Pariens (7). Sa fureur y trouva de nouveaux

’ i alimens , g;
(1) Œnom. ap. Enfeb. in præpar. evang. lib. 5 , cap. 31 & 33. Ju«

lien. imper. fragm. p. aco.
(a) Pind. pytb. a. , v. zoo.
(a) Ælian. var. kilt. lib. tu , cap. 13. Synef. de infomn. p . 138.
(4) Scbol. Horn. epoda 6 , v. :3.
(5) Anthol.lib. 3 , cap. a; , p. 271. Suid. in luiroit.
(6) Ælian. ibid. .

’ (7) Clem. Alex. firom. lib. r , p. 398i
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élimens , 8: la haine publique fe déchaîna contre
lui. L’occafion de la détourner fe préfenta bientôt.
Ceux de Thafos étoient en guerre avec les nations
voifines. Il fuivit l’armée, vit l’ennemi, prit la
fuite ô: jetta fan bouclier. Ce dernier trait cl!
le comble de l’infamie pour un Grec ; mais
l’infamie ne flétrit que les ames qui ne méritent
pas de l’éprouver. Archiloque fit hautement
l’aveu de fa lâcheté. n J’ai abandonné mon bouclier,

a s’écriest-il dans un de les ouvrages ; mais
in j’en trouverai un autre ù; 8c j’ai fauvé ma

in vie r). « , p gC’e ainfi qu’il bravoit les reprochés du public,-
parce fon cœur ne lui en faifoit point ;’ c’efl ainli
qu’a rès avoir infulté aux loxx de l’honneur
il o a le rendre a Lacédémone. Que pouvoit-il
attendre d’un peuple qui ne réparoit jamais [on
admiration de (on efiime? LesS’partiates frémirent
de le voir dans l’enceinte de leurs murailles ; ils
l’en bannirent à l’inf’tant (a) , 8c profcrivirent
Tes écrits dans toutes les terres de la républi-ï

ne . .L’all’emb’lée desjeux olympiques le confola de
cet afi’ront. Il y récita en l’honneur’d’Hercule
cet hymne fameux qu’on y chante encore toutes
les fois qu’on Célébre la gloire des vainqueurs (a).
Les peuples lui prodiguerent leurs applaudill’e-
mens, 6: les juges, en lui décernant une coud

A ronfle , durent lui faire fentir que jamais la poéfie
n’a plus de droits fur nos cœurs que lorfqu’elle’
nous éclaire fur nos devoirs. ’

x i

L . . .. p .7 .(r) Arlflopb. in pue. v". 1296. Sahel. ibid. Strab. lit; 12” p. 549. ’

(a) Plut. inflit. Lama. t. a, p; 239.
(3) Val. max. lib. 6, cap. 3 , men. a. a;
(4) Pindt olim? 9 . v. I-

Tomc VI. V T

xüA’I.



                                                                     

age V o r A G r -Archilo ue fut tué par Callondas , de Naxos;
qu’il pour uivoit depuis long-tems. La Pythie re-
garda fa mort comme une infulte faire à la po éfie.
sa Sortez du temple , dit-elle au meurtrier (r) ,
a vous qui avez porté vos mains fur le favori des
nMufes. a Callondas remontra qu’il s’étoit con-
tenu dans les bornes d’une défenfe légitime ; 8c

uoique fléchie par [es prieres , la Pythie le força
d’appaifer par des libations les mânes irrités d’Ar-

chiloque Telle fut la fin d’un homme qui,
par fes talens, les vices 8c fou impudence , étoit
devenu un objet d’admiration , de mépris 6c de

terreur. ’Moins célebres , mais plus efiimables que ce
poète , Polygnote , Arcéfilas a: Nicanor, de Paros,
hâterent les progrès de la peinture en cauflique (3).
Un autre artifie ,né dans cette ile , s’efi fait une
réputation par un mérite (emprunté: c’efi Agora-
crite , que Phidias prit pour fou éleve , de qu’il
voulut enlvain élever au rang de fes rivaux (4.). Il
lui cédoit une partie de fa gloire , il traçoit fur
fes propres ouvrages , le nom de fon jeune dif-
ciple , ans s’appercevoir que l’élégance du cifeau
dévoiloitl’impofiture 8c trahifl’oit l’amitié.

Mais , au défaut des modelés, Paros fournit aux
artifies des fecours inépuifables. Toute la terre
el’t couverte de monumens ébauchés dans les cat-
rieres (5) du mont MarpeŒe. Dans ces fouter-
rains , éclairés de foibles lumieres (6) , un peuple

l Plut. de fera. num. vind. t. a . 6e. mon. a . Eu . .
whig. lib. 5, cap. 33, p. au. ’ P s , m Pr"

(a) Suid. in lexicon.
(3) Plin. lib. 35 , cap. n , t. a, p.703. I
(4) Il. ibid. 36. cap. 5 . t. a, p.725. Suid. in lexicon.
((5) Steph. in lexicon. Virgil. zneid. lib. 6 , v. 47:. 3m. ibid.
(6)1’lin. ibid. Amen. lib. 5 , p. 205.



                                                                     

, DÙJÈUNB Anacuartsrâ. 29":
d’efclaves arrache avec douleur ces blocs énor-i
mes qui brillent dans les plus fuperbes édifices
de la Grece , de juf ne furla façade du labyrinthe
en Egypte (i). Plu’iieurs temples font revêtus de
Ce marbre , parce que fa couleur, dit -on’ 4 e’fl:
Êgréable aux immortels (a). Il fut un teins ou les
culpteurs n’en employoient pas d’autre; aujour-

d’hui même ils le recherchent avec foin" (3) ,
quoiqu’il ne réponde pas toujours a leurs efpé-
rances; car les grolfes parties cryfiallines dont efl’
formé fon tifl’u égarent l’œil par des reflets trama

peurs , de volent en éclats fous le Cifeau (4’). Mais
ce défaut efi racheté par des qualités excellentes s
de fur-tout par une blancheur extrême [5] , à la-
quelle les poètes font des allufions fréquentes ,
de quelque ois relatives au caraéiere de leur poé-
fie. n J’éleverai un monument plus brillant que le
au marbre de Paros , (t dit Pindare’ en parïant d’une
de l’es odes »O le plus habile des peintres !
ai s’écrioit Anacréon [7] , emprunte, pour repré-l
fi fenter celle que j’adore , les couleurs de la
sa rofe. , du lait de du marbre de Paros. a

Naxos n’efi féparée de l’île précédente que par

un canal trèæétroit. Aucune des Cyclades ne peut
l’égaler pour la grandeur; elle le difputeroit à la
Sicile pour la fertilité Cependant fa beauté
(a dérobe auxpremiers regards du voyageur attiré

4
(1)Plin. ibid. cap. 13 . r. a, p. 739.
(a) Plu. de leg. t. 2, lib. n , p. 956;
(g) Strab. lib. 10, p. 487. Plin. lib. 36, cap. 5, t. a, p. 725.
(4) Tournef. voyag. t. r, p. 202..
(5) Anton. itiner p. 528. Haut. lib. r g cd.19 , v. 6.
(6) Pind. nem. 4, v. 13:.
(7) Anacr. ad. a8 , v. a7.
(8) Agathem. lib. r , cap. 5 , aptgeozr. min.’r. a, p. 16.. Plin. lit

4, Casz, 1.x, p. a!»
T a



                                                                     

2.92. V o Y A e afur les bords [1] z. il n’y voit que des montagne!
inacceflibles 8: déferres ,mais ces montagnes font
des barrieres que la nature Oppofeà la fureur des
vents , & qui défendent les plaines de les vallées
qu’elle couvre de les tréfors [a]. C’efl la qu’elle

étale toute fa magnificence; que des fources inta-
ril’l’ables d’une onde vive dt pure fe reproduifent

fous mille formes différentes, de que les trou-
peaux s’égarent dans l’épaifl’eur des prairies. La ,

non loin des bords charmans de Biblinus [3] ,
mûrilI’ent en paix,êt ces figues excellentes que
Bacchus fit connaître aux habitans du l’île, dt ces
vins célebres qu’on préféré à prefqtie tous les

autres vins. Les grenadiers , les amandiers [a] 8:
les oliviers multiplient fans peine dans ces cam-
pagnes couvertes tous les ans des moifl’ons abon-
dantes ; des efclaves , toujours occupés, ne cer-
fcnt de ramalI’er ces tréfors [5], de des vaifl’eaux
fans nombre de les tratifporter en des pays éloi-

gnés. ’Malgré cette opulence les habitans font bra-
ves, généreux , fouverainement jaloux de leur li-
berté. Il y a deux ficelés que leur république,

parvenue au plus haut période de l’a grandeur,
cuvoit mettre huit cens hommes fur pied [6].
lle eut la gloire de réfil’ter aux Perles avant que

de leur être fourfiife [7] , 8c de feeouerleur joug
dans l’infiant même qu’ils alloient foumettre la

Iv- :0(1) Tournef. voyag. t. r , p. au.
(a) Id. ibid.
(3) Erymol magn. in lexicon.
(4) Arhen. lib. a, cap. ra, p. 52.
(5) Herodot.lib. 5, cap. 31.
(6)1d.ibid. cap. 30.
(7) Id. ibid .



                                                                     

V au 151m2 ANACHAnsrs. 2.93
Çrece entiere [1 . Ses forces de terre & de mer ,
pintes à" celles es Grecs , fe difiinguerent dans
les batailles de Salamine 8c de Plates; mais elles
avertirent en même tems les Athéniens de ne
pas laill’er croître une puifl’ance déjà capabïe de

leur rendre de fi grands fervices. Aulli , loriqu’au
mépris des traités Athenes réfolut d’alfujettir
les anciens alliés , elle porta fes premiers coups
fur le peuple de Naxos [1. , 8c ne lui laura que la.
paifible polïeffion de fias fêtes 8: de fes jeux.

Bacchus y préfide , Èacchus protege Naxos ,
.8: touty pre’l’ente l’image du bienfait 8L de la re-
connoilliince. Les habitans s’emprelïent de mou-
trer aux étrangers l’endroit où les nymphes pri-
rent foin de l’élever L3] Ils racontent les mer-
veilles qu’il opere en leur faveur: c’efi de lui
que viennent les richeliës dont ils jouirent , c’efi:
Four lui feul que leurs temples ô: leurs autels

ument jour 8: nuit. Ici leurs hommages s’adref-
faut au dieu qui leur apprit à cultiver le figuier (c);
là c’ell au dieu qui remplit leurs vignes d’un nec.- ,
tar dérobé aux cieux (5). Ils l’adorent fous plu-
fleurs titres, pour multiplier des devoirs qu’ils

chérilÎent. * *Aux environs .de Paros on trouve Sérîphe , Si-
Phnos à: Mélos. Pour avoir une idée de la pre-
miere de ces îles (6) , concevez plufieurs monta-
gnes efcarpées , arides , 6c ne laifi’anr pour ainfi
dire , dans leurs intervalles , que des gouffres pro-

.(x) Dîod. Sic. lib. s , p. 325. r
(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 98 8: 137.
(3) Dîod. Sic. lib. 5 , p 325.
(4) Amen. lib. 3, cap. s , p. 78.
(5) Archil. up. Amen. lib. 1, cap. 24 , p. au.
(6) Tacit.’annal. lib. 4, en. u. Plut. de exil. t, a , p. 59g. tout.

"il voyag. t. x, p. x79. i - -T 1



                                                                     

si, f V o Y A a a.fonds , où des hommes infortunés voient contL
nuellement fufpendus fur leurs têtes d’affreux
rochers , monumens de la ven eance de Perféc;
car , f ivant une tradition au tridicule qu’alar-
manteËiour ceux de Sériphe , ce fut ce hérOs qui,
armé e la tête de Médufe, changea autrefois
leurs ancêtres en ces objets efl’rayans (r),

Concevez, a une légere dif’tance delàfic fous
un ciel toujours ferein , des campagnes émaillées
de fleurs 8; toujours couvertes de fruits , un le,
jour enchanté, ou l’air le plus pur prolonge la
Vie des hommes au-delà des bornes ordinaires;
c’ef’t une faible image des beautés que préfente

Siphnos Ses habitans étoient autrefois les
plus riches de nos infulaires (3). La terre , don:
ils avoient ouvert les entrailles , leur fournilÏoit
tous les ans un immenfe tribut en or 8: en ar-
gent. Ils en confacroient la dixiemepartie all’Apolç
Ion de Delphes , 8c leurs offrandes formoient un
des plus riches tréfors de ce temple. Ils ont vu
depuis la mer en fureur combler ces mines dan-
gereufes, 8c ils ne leur relie de leur ancienne
opulence que des re rets & des vices

’île de Mélos e une des plus fertiles de la
mer Égée Le foufre 8c d’autres minéraux ca-
chés dans le fein de la terre y entretiennent une
chaleur afiive , à; donnent un goût exquis à tou-
tes fesprodué’tions.

Le peuple qui l’habitat étoit libre depuis plu,

(1)5çrabs lib; 1°, P. 487. Pharec. ap. fchol. Apoll. Rhod. lib. 4, v.
agis.

(a) Tournef. voyag. t. r , p. 17:.
(3) Herodot. lib. 3 , cap. s7. , - .
(4) Paufan. lib. Je , cap, n , p. 833. fiefycb. a Suid. in neigea.

êtePË. in [thym à Il l j " 1li) Touret": vom- t-j t. p- x45.

r



                                                                     

z

au Jeux]: ANACHARSIS. a,
fleurs fiecles , lorfque, dans la guerre du Pélopo-
nefe ,v les Athéniens voulurent l’afl’ervir de le
faire renoncer à la neutralité qu’il obfervoit en-
tr’eux de les Lacédémoniens , dont il tiroit fort.
origine (1). Irrités de ces refus ils l’attaquerent n
à plufieurs reptiles , furent fouvent repoufl’és ,
se tomberent enfin fur lui avec toutes les forces
de la république L’île fut foumife , mais la
honte fut pour les vainqueurs. Ils avoient com-
mencé la guerre par une injuliice , ils la finirent
par un trait de barbarie. Les vaincus furent tranf-
portés dans l’Attique : on fit mourir, de l’avis
d’Alcibiade , tous ceux qui étoient en état de
porter les armes [3] g les autres gémirent dans les
fers , jufqu’à ce que l’armée de Lacédémone eut

forcé les Athéniens à les renvoyer à Mélos
Un philofophe , né dans cette île , témoin des

maux dont elle étoit affligée , crut que les mal-
heureux n’ayant plus d’elpoir du côté des hom-
mes , n’avaient plus rien a ménager par rapport
aux dieux. C’efl: Diagoras , à qui les Mantinéens
doivent les loix 8: le bonheur dont ils jouiil’ent (à).
Son imagination ardente , après l’avoir jetté dans
les écarts de la poéfie dithyrambique , le pénétra
d’une crainte fervile à l’égard des dieux ; il char-
geoit [on culte d’une foule de pratiques religieur
Tes (6) , de parcouroit la Grece pour le faire ini-
tier dans tous les myf’teres. Mais fa philofophie ,
qui le raKuroit contre les défordres de l’univers,

(t) Thucyd. lib. ç , cap. 84.
(a) Id. ibid. cap. 85 , 8re.
(3)Thucyd. m3.; , cap. 1x6. Strnb. lib. 1°, p. 484. Plut. in me.

t. I , p. :99. -(a) Plut. in Lyfandr. t. x , p. 44x.
(s) Ælian. var. me. lib. a , cap. 23.
(6) Sen. Empir. adv. phylum. 9 , p. 561.

T4



                                                                     

,95 5-,VOYAGEfuccomba fous une injuflice dont il fut la viâime.’
Un de fes amis refufa de lui rendre un dépôt , &z
a puya [on refus d’un ferment prononcé à la face

es autels Le filence des dieux fur un tel par...
jure , ainfi que fur les cruautés exercées par les
Athéniens dans l’île de lMélos , étonna le philo-
fophe , 5: le précipita du fanatilme de la faperf-r
tition dans celui de l’athéif’mc. Il fouleva les prés-

n’es , en divulgant dans lis difcours 6c dans fes
écrits les feerets des myl’teres (2.) ; le peuple , en
brifaut les effigiesdes dieux (3) ’l ; la Grece eue
tiere , en niant ouvertement leur exifiencc (4.).
Un cri général s’éleva contre lui; (on nom de-
vint une injure (5). Les magifirats d’Athenes le
citerent à leur tribunal, 8;; le pourfuivirent de
ville en ville (6 : on promit un ralentît ceux qui
apporteroient a tête , deux talens à ceux qui le
livreroient en vie ; 8: pour perpétuer le fouvenit
de ce décret on le grava fur une colonne de
bronze Diagoras ne trouvant plus d’afyle dans
la Grece s’embarqua , de périt dans un nau-
frage (8).

L’œil , en parcourant une prairie , n’apperçoit

--
(I) Hcfych. Milel’. in lexicon. p. u. Schol. Atilloph. in nub. v. 828.

( (a) Lylial’. in Andoc. p. tu. Tatian. ont, adv. Crac. p. 95. Suiçl.
in lexicon. Schol. Ariflopl). in av. v. 1073.

(a) Schol. Arifloph. in nub. v. 82.8. Amenag. in legat. p. 38. Clem.
Alex. in cohort. ad gent. p. n.

3’ Un jour, dans une auberge , ne trouvant point d’autre bois . il
mît une [lame d’Hercule au feu; 5: faifallt aIEufion aux douze gra-
yainrde ce héros : Il t’en’ telle un treîzîen e , s’écria-HI 5 fais cuire

mon dîner. ( Schol. Arifioph. in nub. v. 818. ) .
(4) Cicer’. de net. deor. lib. r cap. a; t. a . 4.16. Sext. Empir.

Python. hypoth. lib. 3, cap. a; , p. 182., ’ p ’
a) Atifinph. in nub. v. 818. 1 ’
(6) Schol. Arifioph. in can. v. 323.

si (7g Axilloph. in av. v. 1973. Schol. ibid. Suid,inleeiroq. Jol’eph. in
’ppion. lib. 2., t. a , p. 493. .

il) Mambo la a par» 9o P: m.



                                                                     

à au 11-:qu Anacuansrs; :9?
ni la plante dangereufe qui mêle fon venin parmi
les fleurs , ni la fleur modefie qui fe cache fous
l’herbe. C’ei’t ainfi qu’en décrivant les régions

qui forment une. couronne autour de Délos , je
ne dois vous parler ni des écueils femés dans
leurs intervalles , ni de plufieurs petites îles dont
l’éclat ne fart qu’à parer le fond du tableau qui

s’offre à vos regards. lLa mer fépare ces peuples Je le plailir les réu-
nit; ils ont des fêtes qui leur font communes , 8c
qui les rafl’emblent, tantôt dans un endroit, 6:
tantôt dans un autre; mais elles difparoifl’ent dès
Être nos folemnités commencent. C’efl ainfi que,
uivant Homere (t) , les dieux fufpendent leurs

profondes délibérations , 8: fe levent de leurs
trônes , lorfqu’Apollon paroit au milieu d’eux. Les ’

temples voifins vont être déferts ; les divinités
qu’on y adore permettent d’apporterà Délos l’en-
cens qu’on leur defiinoit. Des députations folem-
nelles , connues fous le nom de Théories, font
chargées de ce glorieux emploi; elles amenent
avec elles des chœurs derjeunes garçons de de jeu-
nes filles. Ces chœurs font le triomphe [de la
beauté 8c le principal ornement de nos fêtes. Il
en vient des côtes de l’Afie , des. îles delà mer
Egée , du continent de la Grece , desrégions les
plus éloignées Ils arrivent au l’on des infim-
mens , à la voix des plaifirs , avec tout l’appareil
du goût 8L de la magnificence; les vaill’eaux qui
les amenent font couverts de fleurs , ceux qui les I
conduifent en couronnent leur front ; & leur
joie e11" d’autant plus expreflive qu’ils fe font

îil ,.(i) Homer. in Apoll. v. 4. ’(a) Thucyds lib. 3, cap. m4. Callim. in Del. v. 279. Paulbn. lib.

"canada. 287.



                                                                     

e98 . V o r A G zune religion d’oublier les chagrins 8: les foins qui
pourroient la détruire ou l’altérer (I).

Dans le tems que Philoclès terminoit fan ré-
cit la fcene changeoit à cha ne inl’tant , de s’em-
belliflbit de plus en plus. Déj étoient forties des
ports de M cone 6: de Rhénée les petites flottes
qui condui oient les offrandes à Délos. D’autres
flottes le faifoient appercevoir dans le lointain :
un nombre infini de bâtimens de toute efpece
voloient fur la furface de la mer; ils brilloient
de mille couleurs différentes. On les voyoit s’é-
chapper des canaux qui féparent les iles , le croi-
fer , fe ourfuivre de le réunir: un vent frais le
jouoit ans leurs voiles teintes en pourpre; de
Tous leurs rames dorées les flots le couvroient
d’une écume que les rayons naillans du foleil pé-
nétroient de leurs feux. ,

Plus bas , au pied de la montagne , une multi-
tude immenl’e inondoit la plaine. Ses rangs prelfés
ondoyoient de le replioient fur eux-mêmes , com-
me une maillon que les vents agitent , 6: des
tranfports qui l’animoient il le formoit un bruit
vague à. confus qui furnageoit , pour ainli dire ,
fur ce valle corps.

- Notre ame , fortement émue de ce l’peâacle ,
ne pouvoit s’en tallafier , lorfque des toutbillons
de fumée couvrirent le faire du temple de s’éle-
verent dans les airs. La fête commence , nous dit
Philoclès, l’encens brûle fur l’autel. Aufli-tôt, dans

la ville , dans la campagne, fur le rivage , tout
s’écria: La fête commence, allons au temple.

Nous y trouvâmes les filles de Délos couron-
nées de fleurs , vêtues de robes éclatantes , 8: pa-
rées de tous les attraits de la jeunell’e 6: de la

(1)3panh. in hymn. in Del. p. 488.



                                                                     

ou nous Arracuansrs. 29bèauté.’1fmene à leur tête exécuta le ballet des
malheurs de Latone(1), 8c nous fit voir ce qu’elle
nous avoit fait entendre le jour d’au aravant. Ses
Compagnes accordoient a l’es pas les ons de leurs
voix de de leurs lyres ; mais on étoit infenlible à
leurs accords: elles-mêmes les fufpendoient pour

admirer Ifmene. ’Quelquefois elle le déroboit à la colere de
Junon g a; alors elle ne faifoit qu’efileurer la terre ;
d’autres fois elle relioitimmobile , de fou repos
peignoit encore mieux le trouble de fon ame.
Théagene . déguifé fous les traits de Mars , de-
voit, par l’es menaces , écarter Latone des bords
du Pénée : mais quand il vit Ifmene à l’es pieds ,
lui tendre des mains fuppliantes , il n’eut que la.
force de détourner les yeux; 8c Ifmene , frappée
de cette apparence de rigueur , s’évanouit entre
les bras de les fuivantes.

Tous les allil’tans furent attendris , mais l’ordre
des cérémonies ne fut point interrompu : à l’inf-
tant" même on entendit un chœur de jeunes gar-
çons , qu’on eût pris pourles enfans de l’Aurore ;
ils en avoient la fraîcheur de l’éclat. Pendant qu’ils
chantoient un hymne en l’honneur de Diane , les
filles de Délos exécuterent des danfes vives-6c lé-
geres (a) : les fans qui régloient leurs pas rem.
plifl’oient leur ame d’une douce ivrell’e ; elles te-
noient’dæs guirlandes de fleurs , 8: les attachoient
d’une-Imam tremblante à une ancienne fiatue de -
Vénus , u’Ariadne avoit apportée de Crete , de.
que Thé ée confacra dans ce temple (3).

D’autres concerts vinrent frapper nos oreilles.

r
(i) Lucian. de fait. t. a , p. :91.
(a) Callim. in Del. v. gag.
(3) Id. ibid. v. 306. l’aurais. lib. 9 , p. 793. Plut. in Tuer. t. r , p 9.



                                                                     

"ce V a r A e la” , laéroient les théories des îles de Rhénée & de

Mycone. Elles attendoient fous le portique le
moment où l’on pourroit les introduire dans le
lieu faint. Nous les vîmes , à: nous crûmes voir
les Heures 6l les Saifons à la porte du palais du
Soleil.

Nous vîmes defcendre fur le rivage les théories
de Céos 6: d’Andros. On eût dit, à leur afpeéi ,

ne les Graces 6: les Amours venoient établir
eut empire dans une des îles fortunées.

De tous côtés arrivoient des députations falern-
nelles , qui faifoient retentir les airs de cantiques
facrés (1). Elles régloient , fur le rivage même ,

i l’ordre de leur marche, il: s’avançoient lentement
vers le temple ,aux acclamations du peuple qui
bouillonnoit autour d’elles. Avec leurs homma-

es elles préfentaient au dieu les prémices des
ruits de la terre. (2.). Ces cérémonies , comme

toutes celles qui le pratiquent a Délos , étoient
accompagnées de danfes , de chants dt de lympho-
nies (3). Au fartir du temple les théories étoient
conduites dans des maifons entretenues aux dé-
gens( des villes dont elles apportoient les offran-

es 4 . .Les)paëtes les plus dil’tingués de notre tems
avoient compofé des hymnes pour la fête ; mais
leurs fuccès n’effaçoient pas la gloire des grands
hommes qui l’avaient célébrée avant aux. On
croyoit être en préfence de leurs géniesv Ici on
entendait les chants harmonieux de cet Olen , de
Lycie, un des premiers qui aient confacréla poéfie

(r) Plut. in Nie. t. r , p. 53;.
(a) Callim. in De]. v. 178.
(a) Lucian. de fait. t. a, p. 277.
(4) Herodot. lib. 4, cap. 36.

Æ
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au Culte des dieLIx Là on étoit frappé des ous
touchans de Simonide (2.). Plus loin c’étaient les
accords féduifans de Bacchylide (3) , ou les tranf-
ports fougueux de Pindare (4) ; 8c au milieu de
ces fublimes- accens la voix d’Homere éclatoit
8C le falloit écouter avec refpeâ (s).

Cependant on appercevoit dans l’éloignement
la théorie des Athéniens. Tels que les filles de
Nérée , lorfqu’elles fuivent fur les flots le char
de la fouveraine des mers, une foule de bâti-
mens légers fejouoient autour de la galere facrée.
Leurs (voiles , plus éclatantes que la neige , bril-
loient comme les Cygnes qui agirent leurs ailes
fur les eaux du Caïllre 6c du Méandre. A cet al;
peâ des vieillards qui s’étoient traînés fur le
rivage regrettoient le tems de leur plus tendre
enfance , ce tems ou Nicias , général des Athé-
niens , fut chargé du foin de la théorie. Il ne
l’amena point à Délos , nous difoient-ils ; il la
conduifit fecrétement dans l’île de Rhénée, qui
s’offre à vos regards. (6). Toute la nuit fut em-
ployée â confiruire fur ce canal un pont dont les
matériaux , préparés de longue main dt enrichis
de dorure &’de couleurs , n’avaient befoin que
d’être réunis. Il avoitprèsde 4. fiades delongueufl’:

on le Couvrir de tapis fuperbes, on le para de guir-
landes; 8: le jour fuivant , au lever de l’aurore,
la théorie traverfa la mer ; mais ce ne fut pas ,
comme l’armée de Xerxès ,pour détruire les n24

(1) Herodot. lib. 4 , cap. 35. Callim. in Dol. v. gos. Paulin. un, 9,
cap. 27, p. 762..

(2) Suzd. in lexicon.

(3) Schol. Canin. in Dol. v. :8. - , .(4) Pindar. iflhm. x , v. 4. Id. ap. Philon. Je nantisson- p. 960.
(5) Thucyd. lib. 3 , cap. 104.
(6) Plut. in Nie. r. x . p. 525.
l Environ 378 toiles.

xi



                                                                     

302. , V o v A e 1: lrions; elle leur amenoit les plaifirs: 8: poùr leur:
en faire goûter les prémices , elle refla long-t
teins fufpendue fur les flots , chantant des canti-t
ques , 6: frappant tous les yeux d’un fpeâacle
que le foleil n’éclairera point une feconde fois.

La députation que nous vîmes arriver étoit
pref ne toute choilie parmi les plus anciennes
(ami les de la république (1). Elle étoit compo-
fée de plufieurs citoyens qui prenoient le titre
de théores *; de deux chœurs de garçons ô: de
filles (z),- pour chanter les hymnes 6: danfer les
ballets; de quelques magifirats , chargés de re-
cueillir les triburs 6c de veiller aux befoins de
[a théorie (3) , 6: de dix inf eâeurs tirés au fort

ui devoient préfider aux acrifices (4.) ;- car les
Âthéniens entont ufurpé l’intendance , 6c c’efl en

vain que les prêtres de les magifirats de Délos
réclament des droits u’ils ne font pas en état de
foutenir par la force a).

Cette théorie parut avec tout l’éclat (6) qu’on
devoit attendre d’uneville où le luxe cil pouffé
à l’excès. En fe préfentant devant le dieu elle
lui oHrit une couronne, d’or de la valeur de 1500
drachmes (7) ** , 6L. bientôt on entendit les mu-
gilfernens de roo bœufs (8) qui tomboient fous

a (t) Herodot. lib. 6 , cap. 87.
- * Théore , ambafl’adeur facté . 8: chargé d’offrir des factifices a!

nom d’une ville. ( Suid. in lexicon. ) - ’
(a) Plat. in thdon. t. r , p. ça. Xenoph. memor. lib. 3 , p. 765.
(a) lelJnarm. Sand. p. se. I
(4) Poil lib.8 ca . 9 S. m7 417. Et mol. ma n. in lexicon.

Valet in Harpoér. si Ma’ufl’. nana-:132. y g
(s) Demoflh. de cor. p. 495 .Plut. apophth. Lecon’. I. a , p. 23°.
(6) Xenopll. raciner. lib. 3 , p. 76s. p I,
(7) Marin. Suiv. à not. Tayl. p. 66.
î" 135° livres.

(8) nouer. hymn. ln Apoll.’ v. s7. T l. in nurrn. Sandv. p. 3;.
Carlin. minium. dite". 6 i in appuyad Net. gtzc. p. cniij.

i
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les couteaux des prêtres. Ce facrifice fut fuivî
d’un ballet , où les jeunes Athéniens repréfenù
terent les courfes 6: les mouvemens de l’île de
Délos, pendant qu’elle rouloit au gré des vents
fur les plaines de la mer A peine fut-il fini
que les jeunes Déliens fe mêlerent avec eux e,

out figurer les finuofités dulabyrinthe de Crete ,
l’exemple de Théfée, qui , après fa viéloire fur

le Minotaute , avoit. exécuté cette danfe auprès
de l’autel Ceux qui s’étaient le plus diflin-
gués reçurent pour récompenfe de riches tré-
pieds (3) qu’ilsconfacrerent au dieu , ô: leur nom
f ut proclamé par deux hérauts (a) venusa la fuite
de la théorie.

Il en coûte plus de quatre talens a la républi-
que pour les prix difiribués aux vainqueurs , pour
les préfens & les facrifices offerts au dieu , pour
le tranfport de l’entretien de la théorie Le
temple polfede , foit dans les îles de Rhé’née. de

de Délos , foit dans le continent de la Grece ,
des bois , des maifons , des fabriques de cuivre
43: des bains qui lui ont été léigués par la piété
des euples. C’efi la remiere ource de fes ri-
che es; la feconde e l’intérêt des femmes qui
proviennent de ces différentes poll’eilions , &quï,
après s’être accumulées dans le tréfor de l’Arté-

milium [6] 3* , font placées, ou fur les particuliers,
ou fur les villes’voifines Ces deux objets Prin-

(1) Lucîan. de fait. t. a , p. 29:. i
(a) Callim. in De]. v. 312. Plut. in Thel’. t. r , p. 9. Poli. lib. 4’. ’, cap;

144.101.9407. ’(a) Mana. Sand. 8: not. Tayl. p. 68.
’ (4) Poli. lib. 9 , cap. 5, 5. 61. Athcn. lib. 6, cap. 6, p. 234. g ’

(5) Marm. Sandv.
(6) Append. ad marm. Oxon. ’n° CLV, p. 54-
” Chapelle confinée à Diane. .
(7) Marin. Sandv.

(



                                                                     

gaie U V o Y A e z , .cipaux , joints aux amendes pour crime d’impiété;
toujoursappliquées au temple , forment, au bout

de quatre ans , un fonds d’environ 2.0 talens *,
que les trois amphiâyons ou tréforiers nommés
par le.Se’nat d’Athenes font chargés de recueil-
lir , 6c furlequel ils prélevent en partie la dépenfe ;
de la théorie (1)":

Quand elle eut achevé les cérémonies qui l’at- i
tiroient au pied des autels , nous fûmes conduits
à un repas que le fénat de Délos donnoit aux ci-
to, ens de cette île Ils étoient confufément
a 15 fur les bords de l’Inopus 8c fous des arbres
qui formoient des berceaux. Toutes les ames ,-
avidement attachées au laifir, cherchoient à s’eï
chapper par mille expre ions différentes , 8c nous
communiquoient le fentiment qui les rendoit

A. heureufes. Une joie pure ,- bruyante 8; univerfelle
régnoit fous ces feuillages épais ; de lorfque le
vin de Nantes y pétilloit dans les coupes i tout Céa
lébroit à grands cris le nom de Nicias, quile pre.

, mier avoit afi’emblé le peuple dans ces lieux char-
mans , 6: alligne’ des fonds pour éternifer un pet--

reil bienfait. 4 ’Le relie de la journée fut defiiné a des fpeca
racles d’un autre genre. Des voix admirables le
difputerent le prix de la mulique (3) ,- 8c des bras
armés du cefie celui de la lutte (4). Le npugilat,
Je faut sa la Courfe a pied , fixerent lucce ivemenr
narre attention. On avoit tracé vers l’extrémité

’ ’ méridionale
7*.

1 Environ mame fines.
(r) Marin. Sandv. v
"l Voyez la note à la fin du volume.
(o) Plut. in Nie. r. 1 , p. sas.
(a) Thucyd. lib. 3 , cap. m4. ( V
(4) Rainer. in Apoll. v. I491
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méridionale de l’île un Rade autour duquel étoient
rangés les députés d’Athenes , le fénat de Délos

6c toutes les théories parées de leurs vêtemens’
(uperbes. Cette jeunefl’e brillante étoit, la plus fi-
delle image des dieux réunis dans l’Olympe. Des
co’urfiers fougueux , conduits par Théagene 8: res
rivaux , s’élancercnt dansila liCe (t) , la parcou-
rurent plulieurs fois 8c balanCerent long- tems
la vié’torre ; mais i, femblable au dieu , qui après
avoir dégagé l’on char du fein des nuages , le ré:-
cipite tout-à-coup a l’occident , Théagene Ærtit
comme un éclair du milieu de l’es rivaux , &par-
vint au bOut de la C’arriere dans l’infiant que 1è
fôleilvfinifl’oit la fienne. Il fut couronné aux yeux
d’unimonde de fpeê’tateurs accourus fur les hau-
teurs voifines , aux yeux de prefqtie toutes les
ubeautés de la Grecel, aux yéux d’Ilinene , dont
les regards le flattoient plus que. ceux des hont-
mes 8c des dieux.

On célébra le jour fuivant la naifl’ance d’ApolÂ-

Ian * Parmi les ballets qu’on exécuta nous
vîmes des nautoniers danfer autour d’un autel 5
8: le frapper à grands coups de fouets. (3). Après
cette cérémünie bizarre , dont nous ne pûmes
pénétrer le feus myfiérieux , ils voulurent figul-
ter les jeux innOcens qui amufoient le dieu dans
fa plus tendre enfance. Il falloit, en danfant les
mains liéeslderriere le dos, mordre l’écorce d’un
olivier que la religion a confacré. Leurs chutes
fréquentes de leurs pas irréguliers eXcito’ient par-

v . .(r) Thucyld. lib. 3 , cap. 104.
(a) Diog. hart. lib. a, 5. a.
’* Le 7 du mais de rhargélion, qui répondoit au 9d four du mois de

mai.
(a) Calllm. in Del. v. 3er. Schol. ibid. Hefych. in lexicon. Spanh. in

Callim. t. a, p. 520.

Tome V I. Y.



                                                                     

I906 V o Y A G Il:mi les fpeâateurs les trahi-ports éclatansnld’une
joie qui paroiflbit indécente ; mais dont ils di-
l’aient que la majefié des cérémonies faintes n’é-

toit point bleffée. En effet, les Grecs font per-
fuadés qu’on ne fuiroit. trop bannir du culte que
l’on rend aux dieux la trilieffe de les pleurs (r);
i3: delà vient que , dans certains endroits [z] , il cit.
permis aux hommes 8: aux femmes de s’atta. uer ,
en préfence des autels , par des traits deplailante-
rie , dont rien ne corrige la licence 8c la groi-
fiéreté. ICes nautoniei’s étoient du nombre de ces mar-
chands étrangers que la lituation de l’île , les
franchifes dont elle jouit , l’attention vigilante
des Athéniens 6: la célébrité des fêtes attirent
en foule à Délos [ 3 Ils y venoient échanger
leurs richelïes particulieres avec le blé , le vin
8: les denrées des îlesvoifineszils les échangeoient
avec ces tuniques de lin , teintes en rouge,qu’on
fabrique dans’l’ile d’Amorfgos [4], avec les riches
étoffes de pourpre qui le ont dans celle de Cos
I5] , avec l’alun fi renommé de Mélos [6] , avec
le cuivre précieux que , depuis un tems immémo-
rial , on tire des mines de Délos , 6: que l’art in- -
dufirieux convertit en vafes élégans L’île étoit
devenue comme l’entrepôt des tréfors des nations;
,8: tout près de l’endrort où ils étoient accumu-

(r) Spanh in Callim. t. a, p. sur.
(3) Paul". lib. 7, cap. a7, p. 196-
(3) Strab. lib. in, p. 486.
l4) Hefych. 8: Etymol.magn lexicon. in Enllath. inDionyf. perieg.

v. 516. Toumef voyag. t. r , p. 233 V
(s) limai. lib. 4, 0d. :3.
I6) Diod Sic. lib. 5, p. 293. Plin. lib. a; , cap. 1g, r. a, p. 7x4.

Tournef. r. I , p. 156.
t (7) Pin. lib. 34 , «p.2. t. a ,.p. 64°. Clou. oraupro. Rofc. Amer.

"in 460 L 4s 9’95 -



                                                                     

au JEUNE Au A cruraux. go É
lés les habit’ansde Délos L, obligés par une loi
exprel’fe de fournir de l’eau a, toute la multitude
(1], étaloient furde longues tables des gâteaux
de des mets préparés à la hâte. *

J’étudiois avec plaifir les diverfes pallions que
l’opulence 6c le befoin produifoient dans des
lieux fi voifins , ô: je ne croyois pas que, pour
un efprit attentif , il y eût de petits objets de la
nature. Les Déliens ont trouvé les premiers le
fecret d’engraill’er la volaille; ils tirent de leur
indufirie un profit allez confidérable 1’ en vis
quelques-uns qui, élevés fur des tréteaux 6: mon-
cran: a peuple des œufs qu’ils tenoient dans les
mains , diflinguoient a leur forme les poules qui
les avoient mis au Iour a). J’avais à peine levé
les yeux fur cette féerie mguliere que je me fen-
tis fortement fecoué par un bras vigoureux :
c’était un fophifie d’Athenes , avec qui j’avois eu.

quel ues liaifons. Eh quoi , me dit-il, Anacharlis,
ces o jets font-ils dignes d’un philofo he? viens:
de plus nobles foins , de plus hautes péculations
doivent remplir les momens de ta vie. Il me con-
duifit fur une éminence , où d’autres fophifies
agitoient en fureur les quefiions fubtiles de l’é-
cole de Mégare Le fougueux Eubulide, de
Milet, étoit à leur tête , de venoit de leur lancer
cet argument : n Ce qui efi à Mégare n’ei’t point
na Athenes. Or , il y a des hommes à Mégare ;

(r) Athenilib. 4 , cap. sa, p. 173.
1 Il paroit, par Athénée,que ,pendant les fêtes de Délos, on étaloit

dans le marché de l’agneau , du porc , des poilions a: des gâteaux où
au avoit mêlé du cumin , efpece de graine refl’emblante a Celle du

nouil.
(a) Plin. lib. to, cap. se, t. r , p. s7r. Columel. de te mil. lib. 8;

cap. a. Vair. de re rui’t. lib. 3 , cap. 8, 5. 9.
(a) Cicer. in Lucull. cap. I8 , t. au, p. in cap. 26 , p- 35-

(4) Ding. Laert. lib. a, 5. 196. l
.V a



                                                                     

go? mini ’VlOYÀCE’ ’y
biln’y a donc pas d’hommes à Athenes i(r).&
Tandis que ceux qui l’écoutoient fe fatiguoient
vainement à réfoudre cette difficulté , des cris
.foudains nous annoncerent l’arrivée de la théorie
des Téniens , qui , antre fes ,oErandes particu-
ilieres , apportoit encore celles des Hyperboa

réeras. *Ce dernier. peuple habite vers le nard de la
Grece (2.) -; il honorehfiiécialement Apollon , à:
l’on voit encore à Délos le tombeau de deux de
fes prêtrefl’es qui s’y rendirent autrefois pour ajouà

ter de nouveaux rites au culte de ce dieu. Ony
conferve aufli , dans un édifice confacré à Diane,
les cendres des derniers théores que les Hyper-
boréens avoient envoyés dans cette ile (3): ils y
périrent malheureufemenr; 8: de uis cet événeà
ment ce peuple fa contente d’y aire parvenir,
par des voies étrangeres , les prémices de Tes
moifibns. Une tribu voifine des Scythes les reçoit
de fes mains , de les tranfmet à d’autres nations
qui les portent fur les bords de la mer Adriatie
que ; delà elles defcendent en Épire, traverfent
la Grece , arrivent dans l’Eubéel, 6c font Conduites

à Ténos (4.). ’A l’afpeél: de ces offrandes facrées on s’entrete-

noit des merveilles qu’on raconte du pays des
Hyperbdréens. C’efi-là que regnent fanskefie le
printemps , la jeunefle 6: la famé v; c’efi-là que,
pendant dix fiecles entiers , on coule des jours
farcins dans les fêtes ou les plaifirs (s). Mais caté

A. A
a) Diogyhen. un. a. 5.107. Id. in Chryf. "13.7 5.187.
(a) Mém. de l’acad. de; bell. leu. t. 7 , p. 113 ü 137,5 t. 13, hifl-P

19:.
(3) Herodor. lib. 4 cap. g.
(421d.ibid. cap. 3;. Cumin. in De]. v. 281. r

u (s; Elnd. phh. ad. io , v. 53. Id. 8: Simonxd. 2p. Surah. lib. 15,91

711. Plin. lib. 4, «En, t. 1, p. 219. - r
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heureufe région ei’t fituée à une des extrémités,
de.l.a terre , comme le jardin des Hefpérides en
occupe une autre extrémité , 6c c’eli ainfi que les
hommes n’ont jamais fu placer le féjour du buna
heur que dans des lieux inacceflibles.

Pendant que l’imagination des Grecs s’enflam-g
nioit au récit de ces fictions j’obfervois cette
foulerie mâts qui s’élevaient dans le port de Dé-
los. Les fiertés des théores préfentoient leurs
proues au rivage , 8: ces proues ,, que l’art avoit
décorées , offroient des attributs propres à cha-
que nation. Des néréides caraftérifoient celles.
des Phthiotes; on voyoit’fur la gaieté d’A-thenes
un char brillant que conduifoit Pallas ’, daim les
vaifleaux des Béotiens la figurede Cadmus arè-
mée d’un ferpent Quelques-unes de ces flot!
tes mettoient à] la voile ; mais les beautés qu’elles -
remenoient dans leur patrie étoient bientôt rem-
placées par des beautés nouvelles. Tels on. voit,
dans le cours d’une nui-t longue de tranquille des
al’tres fe perdre a l’occidentt tandis que d’autres»

alites le leveur a l’orient pour» repeupler les

cieux. lLes fêtes durerent plufieurs jours; on renoue
vella plufieurs fois les courfes de chevaux. Nous
vîmes l’auvent du rivage les plongeurs fi renom-t.

.més de Délos (2) le précipiter dans, la mer ,s’é-

tablir dans les abîmes ou fe repofer fur fa fur-
face , retracer l’imagedes combats , &jufiifieh
par leur adrelïe , la réputation qu’ils fe font ac-n
guife. ’

(1) Eurîpîd. Iphlg. in Aul. v. 240.

(la) Diog. Laerr. lib. a , 5. 22. Id. lib. 9, 5. u. Suid. in lexicon.

ÈIqu D11 CHAPITRE SOIXANTE-SEIZIEMB.

V 3



                                                                     

310 VOYAGE

CHAPITRE LXX’V’II.

SUITE DU vorace DE Denis;
Cc’rc’înonics du Mariage.

L ’AMOUR préiidoitaux.fêtes de Délos , 8: cette
jeunefie nombreufe qu’il avoit raKemblée autour
de lui ne connoifi’oit plus d’autres loix que les.
fiennes. Tantôt , de concert avec l’hymen , il
couronnoit la confiance des amans fideles ,. tantôt
il faifoit naître le trouble 8: la langueur; dans une
ame jufqu’alors infenfible g 6c , par ces triomphes
multipliés , il fe préparoit aux plus glorieux de
tous , à l’hymen d’Ifmene 8: de Théagene.

Témoin des cérémonies dont cette union fut
accompagnée je vais les rapporter, 6; décrire les-
pratiques que les loix , l’ufage «St la fuperflition
ont introduites , afin de pourvoir à la sûreté ô: au
bonheur du plus faim des engagemens ;. 8c s’il le
glifle dans ce récit» des détails frivoles en appa-n

- rence, ils feront ennoblis par la (implicite des
tems auxquels ils doivent leur origine.

Le filence 8: le calme commençoient à renaître
à Délos. Les peuples s’écouloient comme un
fleuve qui, après avoir couvert la campagne , fe
retire infenfiblement dans fan lit. Les habitans
de l’île avoient prévenu le lever de l’aurore ; ils
s’étaient couronnés de fleurs , 8c offroient fans
interruption , dans le templeeôt devant leurs
maifons , des facrifices pour rendre les dieux fa»
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vorables à l’hymen d’Ifmene (r). L’infiant d’en

former les liens étoit arrivé; nous étions allem-
blés dans la maifon de Philaclès : la porte de
l’appartement d’Ifmene s’ouvrit , dt nous en vi-
mes forcit les deux époux , fuivis des auteurside
leur naiŒance , dt d’un officier public (2) quiveq
noir de drelin l’aéte de leur engagement. Les
conditions étoient fimples : on n’avait prévu au-
cune difcullion d’intérêt entre les parens , aucune
caufe de divorce entre les patries contrariantes;
6c à l’égard de la dot, commele fang unill’oit déjà
Théagene à Philoclès , on s’était contenté de 1’an ’

eller une loi de Salon, qui, pour perpétuer les
iens dans les familles , avoit réglé que les filles

uniques épauleroient leurs plus proches parens.
Nous étions vêtus d’habits magnifiques , ne

nous avions reçus d’Ifmene Celui de ion
époux étoit fan ouvrage. Elle avoit pour parure
un collier de pierres précieufes , une robe ou l’or
6: la pourpre confondaient leurs couleurs. Ils
avoient ,mis l’un de l’autre , fur leurs cheveux,
fiottans à: parfumés d’eiÎences (a) , des couran-
nes de pavots , de féfames, de d’autres plantes
confacrées à Vénus Dans cet appareil ils
manterent fur un char (6) , 8c s’avancerent vers
le temple. Ifmene avoir fan époux à fa droite , de
à la gauche un ami de Théagcne, qui devait le

(t) Chant. de Chœr. 8! Callirr. amer. lib 3 , p. 44.
(1)Thead.prodr. de Rhod. a: Dalicl. me". lib. 3, p. 4:0.
(a) Arilioph. in Plut. v. 529. Schol. ibid. in av. v. 671. Achill. Tas.

lib. a , p. 85. .(4) Arifioph. in Plut. ibid. I(s) Euripid. lphîg. in Aul. v. 903. Schor. Arilloph. in par. v. 869 a
in av. v. 89.54310]. lbid.

(6) Euripid. luncha. v. 728. Saïd. in lexicon. brelan. de conv. t.

3 n .Pr 49- I .V a



                                                                     

r2. j Y a Y. A a Einane dans cette cérémonie ,(r). Les peuples
émprefi’és ré andoient des fleurs 6c des parfums.
fur leur par age (z);ils’s’écri0ienti: Çe ne font
point des mortels , C’e’fl; A ollan de Coronis; c’efi".

Diane de Endymian ; c’e Apollon de Diane. Ils
cherchoient à nous rappeller des augures favora-
bles à prévenir les augures linilire’s. L’un difoiç a

J’ai vu ce matin deux tourterelles planer long-
, teins enfemble dans les airs ,8: le repofer enfem-
ble fur une branche de cet arbre. Un autre difoit:
Ecartez la corneille folitaire,qu’elle aille gémir
au loin fut la perte de la fid’ellecqmpag’n’ez; rien
ne feroit lifunefie que fan afpeéi(3).’ ’ ’ ’
’ Les deux époux furent reçus à la porte du
temple par un prêtre qui leur préfenta à chacu
une branche de lierre , fyinbole des liens qui
devoient les unir il jamais ;il les mena enfuira
a l’autel , où tout étoit préparé pour le fa’crifice
d’une génill’e qu’on devait offrir à Diane (5) , a
la chafle Diane, qu’on tâchoit d’appailÎer , ainli
flue Minerve (6) de les divinitésqui n’ont jamais I
ubi le jou de l’h men. On imploroit aufli.

Jupiter de anion , ont l’union de les amours
feront éternelles (7);le ciel de la.terre, dont le
concours produit l’abondance de la fertilité (8);
les Parques, parce qu’elles tiennent dans leurs:

’A

(r) Fuir]. ibid. Folk lib. Io, cap.7 , 5. 33. Eufiath. in iliad.lib. 6p,

La, p.âsa.lin.4s. 0 ’(a) Charit. de Chœr. &Callirr. amor. lib. a . p. 44.
(3) Æian. de animal. lib. 3 , cap. q. Horus Apnllin.’ nieragl. 8.
(l4) Thead. mon. de Rhod. 8: Dôficl. amer. lib. 9 , p. 422.
(s) Euripid. Iphig in Aul v. 1110..
(f) l’arrêt. archæol. Crac. lib. 4 , cap. n . p. 610.

- (7) Arifinph. in Thefmopb. v. 982”. Schol. ibid. Poli. lib, a, CEP. 3g

Quid. in lexicon. ’ ’ - -4(8) Procl. lll’Ïïm. lib.v s, p. 3,93. lin. a6.
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mains la vie des mortels (1),;les Grades, parce
qu’elles embellill’ent les jours des heureuxrépaux;
Vénus enfin , àqui l’amour doit fa naifi’ance a:

les hommes leur bonheur ’
4 Les rêtres,après avoir examiné les entrailles,
des vic iules, déclarerent que le Ciel approuvoit
ce: hymen. Pour en acheverles cérémonies nous
panâmes à l’Artémifium , de ce fut la que les deux

époux dépoferent chacun une treffe de leurs
cheveux , fur le tombeau des derniers théores
Hyperboréens. Celle de Théagene étoit roulée
autour d’une alignée d’herbes , 8c celle d’Ifmene

autour d’un fufeau (3). Cet ufage rappelloit les
époux à la premiere infiitution du mariage , à ce
tenis où l’un, devoit s’occuper par préférence
des travaux de la campagne, de l’autre desloins
domeliiques.

Cependant Philoclès prit la main de Théa-
gene , la mit dans celle d’Ifmene , 8c proféra
ces mots: n Je vous accorde ma’fille , afin
n que vous donniez 21.131 république des ci-
atoyens légitimes (r Les .deux époux fe
jurerent wifi-tôt une fidélité inviolablepôe
les auteurs de leurs jours , après avoir reçu
leurs fermens , les r’atifietent par de nouveaux
facrifices (a).

Les voiles de la nuit commençoient à f6
déployer dans. les airs , larfque nous fartimes
du temple pour nous rendre à la maifon de
’I’he’agene. La marche, éclairée par des flam-

’... .’ 1T ’

(r) Poil. lib. 3 , capfg.
,(2) Etymol. magn. in lexicon.

Ï (3’) Hérodar. lib. 4 , cap. 34. Callim. in Del. v. 296.
(4) Menandr. ap. Clem. Alex. liront. lib. a, p. gaz.
(5) Meutf. iman. lib. 3 , cap. x.



                                                                     

314. V’o. Y a e z
.beaux fans nombre , était accompagnée de

chœurs de muficiensdt de danfeurs (r). La maifan
étoit entourée de guirlandes 5c couverte de

p lumieres nDès que les d’eux époux eurent touché le fenil.-
de la porte on plaça, pour un infiant,une corbeille
de fruits fur leurs têtes (3) : c’était le préfage
de l’abondance dont ils devaient jouir. Nous
entendîmes en même tems répéter e tous
côtés le nom d’Hyménéus (4.) , de ce jeune
homme d’Argos qui rendit autrefois à leur
patrie des filles d’Athenes que des corfaires
avaient enlevées: il obtint pour prix de fan zele
une de ces captives qu’il aimoit tendrement; de
depuis cette époque les Grecs ne contraâent
point de mariages fans rappeller fa mémoire (s).

Ces acclamations nous fuivirent dans la l’aile.
du feliin , de continuerent pendant le fouper;
alors des poètes s’étant glilfés auprès de nousI
réciterent des é ithalames.

Un jeune enlgnt , à demi couvert de branches
d’aube-épine de de chêne, parut avec une corbeille
de pains , 8: entonna un hymne qui commençoit
ainfiwJ’ai changé mon ancien état contre un
a: état plus heureux (a). u Les Athéniens’chantent
cet hymne dans une de leurs fêtes deliinée à
célébrer l’infiant où leurs ancêtres , nourris
jufqu’alors de fruits fauvages , jouirent en.

(r) Homer. "in. lib: 18 , v. 4qt. Hefiod. l’eut. Hem. v. :76. Enri-
pld in Alcefl. v. gis. Id. in Helen v. 728.

(a. Heliad. Æthiop. lib. 6 , p. 278.
(3) Pierr. grav. de Stoch, planch. 7o.
g." Homer. iliad.lib. 18 , v; 491. Anacr. ad. 18. Canin. in nu. la

:9 . a(sÎMém. de l’acad. des bell leu. r. 9, p. 307.
(6) Hefych. et Suid. in lexicon.
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fociété des préfens de Cérès ; ils le mêlent dans

les cérémonies du maria e pour montrer
qu’après avoir quitté les oréts les hommes
jouirent des douceurs de l’amour. Des danfeufes ,
vêtues de robes légeres , 6c courannées de
myrte , entrerent enfuite , 8c peignirent par,
des mouvemens variés les tranfparts , les
lan ueurs 8c l’ivraie de la plus douce des

pa tous. iCette danfe finie , Leucippe alluma le flambeau
nuptial (r) , de conduifit fa fille à l’appartement
qu’on lui avoit defliné. Plufieurs fymboles retra-
cerent aux yeux d’Ifmene les devoirs qu’on
attachoit autrefois afon nouvel état. Elle partoit
un de ces vafes de terre où l’on fait rôtir de l’or e
(2.); une de les fuivantes tenoit un Criblé , de ur
la porte étoit fufpendu un infirurnent propre à
piler’des grains (3). Les deux époux goûterent
d’un fruit dont la douceur devoit être l’emblème

de leur unionCependant , livrés aux tranfports d’une joie
immodérée, nous pouffions des cris tumultueux,
de nous alliégions la porte , défendue par un des
fideles amis de Théagene Une foule de jeunes
gens danfaient au fan de plufieurs infirumens.
Ce bruit fut enfin interrompu par la théorie"
de Corinthe , qui s’était chargée de chanter
l’hyménée du fait. Après avoir félicité Théagene ,

elle ajoutoit (6) :
a) Nous famines dans le printems de notre âge;

(r) Euripid. in Iphig. in Aul. v. 732. Id. in Pbœnifl’. V. 346-
(2) Poli. lib; 1 , cap. l2 , 5.246.
(3) Id.lib. 3 , cap. 3 , 5. 37.
(4) Plut. in Salon. t. x , p. 89. Id. in conjug. przcept. t. a , p. 138.

(S) To". ibid; ’
(6) Tbeocr. idyll. 18.



                                                                     

3:6, V o Y A c 1-:à nous femmes, l’élite de ces filles de Corinthe;
pli renommées par leur beauté Oclfmene!
nil n’en. cil aucune parmi nous, dont lesattraits
fine cedent’aux vôtres (2,). Plus légere qu’un
’courlier de Thell’alieLélevée-au-dell’us de les

recompagnes , comme un lis qui fait l’honneur-
»d’un jardin ,fiIlÏmene cil l’ornement de la Grece.

’Tous les amours font dans les deux,tousles.
watts refpirent fous fes doigts. 0 ile! ô femmes
ncharmantelnous irons demain dans la prairie
a! cueillir des lieurs pour enfermer une couronne.
»Nous la fufpendrons au plus beau des platanes.
avaifins. Sous fan feuillage nailiiintnons répan-
adrons des, parfums en votre honneur ,36: fur.
»Fon écorce nous graverons ces mots :.()fi’re -moi
3votrc encens , je jais l’arbre. d’Ifmene. ous
avons faluans , he’ureul’e époufe ; nous vous
nfaluans , heureux époux : piaille Latone vous
adonner des fils qui vous reflemblent ;Vénus
a vous embrâfer toujours de les flammes , Jupiter
ptranfmettre à vos derniers neveux la félicité
aquivous entoure! Repafez-vous dans le fein
8465 plaifirsme refioirea déformais que l’amour.
ale plus tendrea Npus. reviendrons au: lever de
»l’aurore , de nous chanterons de nouveau z 0.
a hymen , hyménée ,Vhyïmen l a ’
. Le lendemain , à la premiere. heure du
jour, nous revînmes au même endroit , de les
filles de Corinthe firent entendre l’hyménée
fuivant (3): ’ ’

n Nous vous célébrons dans nos chants , Vénus ,
garnement de l’Olyinpe , Amour , délices de la

me) j. 4 IJI

Ç!) Amer. ad. 3:,
(a) Theacr. ibid.
(a) Thead. prodr. anion g. 4,61.

v’t
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urètre; de vous, Hymen , fource de vie , nous
a vous célébrons dans nos chants, Amour, Hymen;
bVénus. 0’ Théagene’! éveillez-fous , jetez les
n yeux fur votre amante;jeune favori de Vénus ,
a heureux de digne époux d’Ifmene , ô Théagene,
» éveillez-vous ! jettez les yeux fur votre époufe :
avoyez l’éclat dont elle brille ; voyez cette
a fraîcheur de vie dont tous fes traits font embellis.
a) La lofe cil la reine-des fleurs ;Ifmene ell la
à, reine des belles..Déjà fa paupiere tremblante
ns’entr’ouvre aux rayons du foleil ; heureux de
si digne épqux d’Ifmenc , ô Théagene l éveillez-

» vous. e .
Ce jour , que les deux amans regarderent

comme le rentier de leur vie , fut prefque tout
employé e leur partit jouir du tendre intérêt
que les habitans de l’île prenoient à leur hymen ,
de tous leurs amis furent autorifés à’leur offrir
des préfens. Ils s’en firent eux-mêmes l’un à.
l’autre,& reçurent en commun ceux de Phila-
clès,pere de Théa ene. On les avoit apportés
avec pompe. Un en ant,vétu d’une robe blanche ,
’ouvroit la marche , tenant une torche allumée ;
venoit enfuite une jeune fille , ayant I une
corbeille fur fa tête : elle étoit fuivie de plufieurs
’domefiiques qui portoient des vafes d’albâtre ,
des boîtes à parfums , diverfes fortes d’elfences,
des pâtes d’odeur , de tout ce que le goût de
l’élégance de de la prapreté a pu convertir en

befoins
Sur le fait Ifmene fut ramenée chez (fan

pere’ , de moins pour fe conformer à l’ufage
que pour exprimer fes vrais fentimens, elle lui

(r) Harpocr. in lexicon. Hefych &Suid in lexicon. Eullath. in
lied. lib. 2.4 , t. a, p. 1337 , lin. 44.



                                                                     

318 (V-OYAGE,Vtémoigna le regret d’avoir quitté la maîfon patati
nelle : le lendemain elle fur rendue à fan époux ,
8: , de uis ce moment , rien ne troubla plus
leur féhcîté.f ’

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-DIX-SEPTIEME;
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CHAPITRE LXXVIIÎ.
SUITE DU VOYAGE un DÉLOS.

Sur le Bonheur. l

PH I I. o c L È s joignoit aucœurle plus fenfible
un jugement. exquis 6c des connoifÎances pro-
fondes. Dans fa jeunefie il avoit fréquenté les
plus célebres philofophes de la Grece. Riche
de leurs lumieres, 6e encore plus de les réflexions ,
il s’était Compofé un f fiême deconduite qui.
répandoit la paix dans on ame 8: dans tout ce
qui l’environnôit. Nous ne ceflîons d’étudier cet

homme fingulier,pour qui chaque infiant de la
vie étoit un infiant de bonheur.

Un jour que nous errions’dans l’île nous
trouvâmes cette infcription fur un petit temple
de Latone : Rien de fi beau que la juflice -, de
meilleur gue la faut! , de fi doux que la pofl’efion
de ce gu’on aime Voilà , dis-je , ce qu’AriItote
blâmoit un ’our en notre préfence. Il penfoit
que les qualifications énoncées dans cette maxime
ne doivent pas être féparées , 8e ne peuvent
convenir qu’au bonheur-(1). E11.elfet,le bonheur
cil certainement ce qu’il ya de plus beau,de mail. A
leur 8e de plus doux. Mais à quoi fert de décrira
Yes effets ? il. feroit plus important de remonter

h(1) Minot de mouilla. r , cap. 9 , t. a, p. n. Id. codeur. lib. x ,
931» I . a» x95-



                                                                     

i 2.6 V o Y A c à . . pfa fource. Elle efi peu connue , ré ondit Philo;
clès :tous, pour; y parvenir, choifilleent des fenï’
tiers difiérens ; tous fe artagent fur la nature
du rouverain bien. Il con me , tantôt dans la jouiiî
fance de tous les plailirs , tantôt dans l’exemption
de toutes les peines (x). Les uns’ont tâché d’en
renfermer les caraâeres en de courtes formules:
telle efl la fentence que vous venez de lire fur
ce temple ; telle cil: encore celle qu’on chante
louvent à table , dequi fait dépendre le bonheur
de la famé , de la beauté, des richelTes légitime;
ment acquifes , à: de lajeunelTe pafrée dans le fein
de l’amitié 2). D’autres,outre ces dons précieux,
exigent la orce du corps , le courage de l’efprit,
la jufiice , la prudence , la tempérance , la pofl’ef-
fion enfin de tous les biens 8e de toutes les vertus
(3)*;mais comme la plupart de ces avantages
ne dépendent pas de nous , de que même en les
réunifiant notre cœur pourroitn’être pas fatisfait;
il cil vifible qu’ils ne conflituent pas efl’cntielle-
ment l’efpece de félicité qui convient à chaque
homme en particulier.

Et en quoi confifle-t-elle donc , s’écria l’un de
nous avec impatience ? 8c quel el’t’ le fort des
mortels, fi,forcés de courir après le bonheur;
ils ignorent la route qu’ils doivent choifir? Hélas!
reprit Philoclès , ils. font bien à plaindre ces

i mortels;
(r)Arillnt. magn. mot. lib. a, cap. 7,p. 180. Democr. ap.Î.aerr.

lib. 9 , S. 4s. Id. ap. Stub. ferm. r , p. 4;
(a) Plat. in Gorg. t. x , p. 45x. Clem. Alex. firom. lib. 4, p. s74.

Amen. lib. 15 , cap. r4 , p. 694.510!» ferm. x0! , p. 552.
(3) Ap. Plat. de leg. lib. a , t. a ,p. 661; ap. Arillot. de rhet. lib.

r , «p.5 , t. a, p. 512.
* Plutarque parle d’un Scop’às , de Thellëlîe , qui faifoit confiiez le

’ bonheur dans le fuperflu. ( In Car. r. r , p. 346, l. )
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mortels. lattez les yeux autour de vous. Dans
tous les lieux, dans tous les états , vous n’entendrez’
que des gémill’emens 6: des cris ; vous ne verrez
que des hommes tourmentés par le befdin d’être
heureux, de par despaflîons qui les empêchent
de l’être; inquiets dans les plaifirs,fans force
Contre la douleur; prefque également accablés

ar les privations 6c par la jouiKance ; murmurant
Pans celle contre leur defiinée ,6: ne cuvant
quitter une vie dont le poids leur e infup-
portable. p

Efi-ce donc pour couvrir la terre de malheu-
’reux que le ente humain a pris nailïance? 8c
les dieux fe feroient-ils un jeu cruel de perfe-
euter des ames aufli faibles que les nôtres ?Ie ne
faurois me le perfuader : c’efi contre nous
feuls que nous devons diriger nos reprOches.
Interrogeons-nous fur l’idée que nous avons du
bonheur. Contevons- nous autre chofe qu’un
état cules défir’s , tdujours r’enailï’ans , feroient

toujours fatisfaics ;qui fe diverfifieroient fuivant
la diEérenCe des caraâ’eres ,- 8e dont on pourroit
prolonger la durée à fon gré (r; P Mais il faudroit
chanver’ l’ordre éternel de lavnature’,pour que
cet élut fût le partage d’un feul d’entre nous.
Ainfi délirer un bonheur inaltérable se fans amer-
tume ,c’ef’t défirer ce qui ne peut pas exifier,
8c qui , par "cette raifOn-Ia’ même [enflamme le

plus nos défirs:car rien n’a lus d’artra’its pour
nous que de triompher des o ’fiacles qui font ou
qui paroilÎent infurmontables. i

Des loix confiantes , 8: dont la profondeur il:
dérobe a nos recherches , mêlent fans interruption
le bien avec le mal dans le fyl’t’ême’vgénéral de la

l - tatar e l H
(a) En. de leg. lib. a , t. a, p. 66x.

Tome VL X



                                                                     

3-21. V o r a G z 1nature;& les êtres qui font partie de ce grand
tout, fi admirable dans fan enfemble , fi incom«
préhenfible , de quelquefois fi effrayant dans fes
détails,doivent fe refleurir de ce mélan e , 6:
éprouver de continuelles viciflitude. C’efi cette
condition que la vie nous efi donnée. Dès l’infiant
que nous la recevons nous fommes condamnés
a rouler dans un cercle de biens a: de maux , de
plaifirs’ 81 de douleurs. Si vous demandiez les
raifons d’un fi funefie partage , d’autres vous
répondroient peut o être . que les dieux nous
devroient des biens 6C non pas des plaifirs ;

u’ils ne nous accordent les feconds que pour nOus
orcer à recevoir les premiers , 6c qÉJe , pour la

plupart des mortels,la fomme des iens feroit
infiniment plus grande que Celle des maux , s’ils
avoient le bon elprit de mettre dans la premiere
clafl’e,& les fenfations agréables , de les momens
exempts de troubles de de chagrins. Cette réflexion
pourroit fui endre quelque ois nos murmures ,
mais la cau e en fubfiiieroit toujours; car enfin
il y a de la douleur fur la terre. Elle confume les
jours de la plupart des hommes;&quand il n’
en auroit qu’un feul qui fouffrît, de quand il auroit
mérité de foufl’rir, de quand il ne faufi’riroit u’un

infiant dans fa vie, cet inflant de douleur croit
le plus défefpérant des myfieres que la nature
offre à nos yeux.

Que réfulte-t-il de ces réflexions? Faudra-r-
il nous précipiter en aveugles dans ce torrent qui
entraîne de détruit infenfiblement tous les êtres?
nous préfenter fans réfifiance , de comme des
viétimes de la finalité, aux coups dont nous fom-
mes menacés? renoncer enfin à cette efpérance
qui cil le plus grand de même le feu] bien pour
la plupart de nos femblables PNon,fans doute;
Je veux que vous [oyez heureux , mais autant
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Qu’il vous efl permis de l’être; non de ce bonheur
Chimérique; dont l’efpoir fait le malheur du genre
humain , mais d’un bonheur afforti à notre
Condition , de . d’autant plus folide que nous
pouvons le rendre indépendant des événemens 6c

des hommes: l .. Le caraflcre en facilite quelquefois l’acquifition a
6c on peut dire même que certaines aimes ne font
heureuies que parce qu’elles font nées heureufes.
Les autres ne peuvent combattre à la fois , de leur
.caraâere , de les contrariétés du dehors ,z fans une
s’étude longue de fuivie ; car ,- difoit un ancien
philofophei n Les dieux nous vendent le bonheur
a) au prix du travail (1?. a Mais cette étude n’exige
pas plus d’efforts que esrprojets de les mouvemens
qui nous agitent ans ce e; de qui ne font que la
recherche d’un bonheur imaginaire. ,

Après ces mots Philoclès garda le filenc’e : Il
n’avoir, difoit-il , ni airez de loifir, ni airez de
lumieres pour réduire en fyfiême les réflexions
qu’il avoit faitesfur un (hier fi impurtant. Dai-
gnez du moins ,- dit Philotas , nous communiquer ,-
fans liaifons a: fans fuite icelles qui vous vien-
dront par hafard dans l’elprit ; daignez nous
apprendre comment vous êtes parvenu à cet état
,paifiblc, que vous n’avez pu acquérir qu’après
une longue fuite d’effais 6: d’erreurs.

O Philoclès ! s’écria le jeune Lyfis ,- les zéphyrs
femblent fe jouer dans ce platane , l’air le pêne-
tre du parfum des fleurs qui s’exlipre’frent d’é-4

clore ; ces vignes commencent à entrelacer leurs
rameaux autour de ces myrtes ,-qu’elles ne quitte-
ront lus; Ces troupeauxlqui bondilIEnt dans la
prairie , ces oifeaux qui chantent leurs amours ,i

r(r) Eyîchatm. 3p. Xenoplu momon lib. a 5p. 737.

X i-



                                                                     

z V o r a c n13e on des infirumens qui retendirent dans la val-t
lée : tout ce que je vois , tout ce que j’entends
me ravit de me tranfporte. Ah ! Philoclès , nous
fommes faits pour le bonheur; je le fens aux
émotions douces & profondes que j’éprouve : li
vous commuiez l’art de les perpétuer , c”efl un
crime de nous en faire un mjrfiere.

Vous me. rappeliez , répondit Philoclès, les
premieres années de ma vie. Je le regrette encore
ce tems , ou je m’abandonnois , comme vous,
aux impreflions que je recevois ; la nature , à la-
quelle je n’étais pas encore accoutumé , le pei-
gnoit à mes yeux fous des traits enchanteurs,
de mon ame , toute neuve de toute fenfible ,
(ambloit refpirer tour-à-tour la fraîcheur de la

flamme. IJe ne connoifi’ois pas les hommes ; je trouvois
dans leurs paroles de dans leurs aélions l’inno-
cence de la fimplicité qui régnoient dans mon
cœur: je les croyois tous jufles , vrais, capables
d’amitié , tels qu’ils devroient être , tels que j’é-

tois en efiët:humains foutant ,car il faut de
l’expérience pour le convaincre qu’ils ne le font
pas.

Au milieu de ces illufions j’entrai dans le
monde. La polirefie qui difiingue les fociétés d’A-
thenes , ces expreliions qu’infpire l’envie de laire
(r) ,ces épanchemens de cœur qui coûtent à) peu
de qui flattent li fort , tous ces dehors trompeurs
n’eurent que trop d’attraits pour un homme qui
n’avoir pas encore fubi d’épreuve z je volai aude-

. van: de la lédué’tion , 8c donnant à des liaifons
agréables les droits 5C les fentimens de l’amitié ,
je me livrai fans réferve au plaifir d’aimer de d’é-

- (x) Plat. de les. lib. r, t. a, p. 64x.
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tr: aimé. Mes choix , qui n’avaient pas été ré-
fléchis, me devinrent funefles. La plupart de mes
amis s’éloignerent de mai , les uns par intérêt,
d’autres par jaloufie ou par légèreté. Ma furprife
ô: ma douleur m’arracherent des larmes ameres.
Dans la fuite , ayant éprouvé des injufiices crian-
tes & des perfidies atroces , je me vis contraint ,
âpres de longs combats , de renoncer à cette con-

ance li douce que j’avais en tous les hommes
C’efl le facrifice qui m’a le lus coûté dans ma
vie; j’en frémis encore z il ut fi violent que je
tombai dans un excès [oppofé (a) : j’aigriffois mon
cœur, j’y norirrilïois avec plaifir les défiances de
les haines; j’étais malheureux. Je me rap ellai
enfin , que parmi cette foule d’opinions fur i; na-
ture du bonheur , quelques-unes , plus accrédi--
rées que les autres , le tant confil’ter dans la vo-’
lupté , ou dans la ratique des vertus , ou dans
l’exercice d’une railEdn éclairée Je réfolus de

trouver le mien dans les plailirs.
" Je fu prime les détails des égaremens de ma
Îeune e , pour venir au moment qui en arrêta
.e cours. Etant en Sicile j’allai voir un des prin-

cipaux habitans de Syracufe. Il étoit cité comme
l’homme le plus heureux de fan fiecle. Son afpeâ
m’effraya :quoiqu’il fût encore dans la force de
l’âge il avoit toutes les apparences de la décré-
pitude. Il s’était-entouré de, muficiens, qui le fa-
tiguoient à force de célébrer fes vertus , de de
belles efclaves dont les danfes allumoient par in-
tervalles dans les yeux un feu fombre 6e mourant.
Quand nous fûmes fouis je, lui dis: Je vous fan

(r) Arillot. de rhet. lib. a , cap. sa, p. 564.
(a) Plat. in thdon. t. r , p. 89.

. (3) Minot. eudem. lib. r , cap. r , t. a , p. :95.

I



                                                                     

26 V .o a: A a zfue , 6 Vous qui, dans tous les ’tems , avez fu
fixa les plaifirs auprès de vous. Des plaints , me
répondit-il avec fureur! je n’en ai plus; mais j’ai
Le défefpoir qu’entraîne leur privation: C’eli l’uni-

que fentiment qui me relie , à: qui achevé de dé?
truite Ce corps accablé de douleur a: de maux.
Je voulus lui infpirer du courage; mais je trou-
vai une ame abrutie , fans principes Ce fans réf-.-
fources. J’a pris enfuite qu’il n’avoir jamais rougi

de fes inju ices, ue de foles dépenfes ruinoient
de jour en jour la fortune de fes enfans.

Cet exemple de les dégoûts que j’éprouvois fuc-
cellivement me tirerent de l’ivrelTe au je vivois
depuis quelques années ; de m’engagerent à fon-.
der mon repos fur la pratique de la vertu de fur
l’ufage de la raifon. Je les cultivai l’un de l’autre
avec foin; mais je fus fur le point d’en abufer
encore. M21 vertu , tf0 auflere , me remplilfoit
quelquefois d’indignation contre la fociété , 8;
ma raifon , trop rigide , d’indifférence pour tous
les objets. Le halai-d diffipa cette double erreur.

Je connus à Thebes un difciple de Socrate dont
"avois oui vanter la-probité. Je fus frappé de la
lublimité de fes principes, ainfi que de la régula.-
rité de la conduire. Mais il avoit mis par degrés
tant de fuperliition 8c de fanatifme dans fa vertu ,
qu’on pouvoit lui reprocher de n’avoir ni faiblefic

our lui , ni indulgence pour les autres; il devint
difficile , foupçonneux , fauvent injulie. On elli-
moities qualités de fan cœur , de l’on évitoit fa

réfence. n j’ Peu de teins après , étant allé à Delphes pour la
[olemnité des jeux Pythiques , j’apperçus dans
une allée fombre un homme qui avoit la réputaq
tian ’être très- éclairé ; il me parut accablé de
chagrins. J’ai difii é à force de raifon une dit-il ,
filmât»! des çho 986613 vis; lavois apporté sa
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naîfi’ant tous les avantages qui peuvent flatter’la
vanité: au lieu d’en jouir je voulus les analyfer,
Je dès ce moment les richeKes, la naiEance de
les graces de la figure ne furent à mes yeux que
de vains titres diliribués au hafard parmi les hom-
mes. Je parvins aux premieres magifiratures de
la république; j’en fus dégoûté par la difficulté
d’y faire le bien de la facilité d’y faire le mal. Je
cherchai la gloire dans les combats ; je plongeai
ma main dans le fang des malheureux , de mes fu-
reurs m’épouvanterent. Je cultivai les feiences de
les arts: la philofophie me remplit de doutes; je
ne trouvai dans l’éloquence que l’art perfide de
tromper les hommes; dans la poéfie , la mufique
de la peinture , que l’art puérile de les amu et.
Je voulus me repofer fur l’efiime du public ; mais
voyant à mes côtés des hypocrites de vertus qui
ravifi’aient impunément l’es fufl’rages , je me luf-

fai du public 8c de l’on eflime. Il ne me relia plus
qu’une vie fans attrait , fans refibrt , qui n’était
en effet que la répétition fafiidieufe des mêmes
fiâtes de des mêmes befoins.

Fatigué de mon exillence je la traînai en des
pays lointains. Les pyramides d’Egypte m’éton-
nerent au premier afpeél; bientôt je comparai
l’orgueil des princes qui les ont élevées a*celui
d’une fourmi qui amoncelleroit dans un fentier
quelques grains de fable , pour laifI’er à la policé.
rité des traces de fan pafl’age. Le grand- roi de
Perle me donna dans fa cour une place, qui fil:
tomber fes fujets à mes pieds: l’excès de leur
baffelï’e ne m’annonça que l’excès deleur ingra-
titude. Je revins dans ma patrie , n’admirant , n’ef-
timant plus rien , de par une fatale conféquencc
n’ayant plus la force de rien aimer! Quand je me
fuis apper u de mon erreur il n’était plus tems

.d’y tomé icr 5 mais quoique je ne Ëntepas un



                                                                     

z9,23 ’ V o Y A o E - ,Intérêt bien vif pour mes femblables , je fou-
haite que mon exemple vous ferve de leçon ; car
après tout je n’ai rien a craindre de vous z je n’ai
jamais été allez malheureux pour vous rendre des
fervices. Étant en E ypte je connus un prêtre ,
qui, après avoit tri ement confumé fes jours a
pénétrer l’origine de la fin des choies de ce
inonde , me dit en foupirant : Malheur à celui qui
entreprend de lever le voile de la nature l 8c
moi , ’e vous dis: Malheur à celui qui levroitle
voile e la fociété ; malheur à celui qui refufe-
rait de fe livrer à cette illufion théatrale que
les préjugés de les befoins ont répandue fur tous
les objets! bientôt fan ame flétrie de languifl’ante
le trouveroit en vie dans le fein du néant : c’efi
le plus effroyable des fuppliccs. A ces mots quel-
ques larmes coulerent de les yeux , se il s’enfonça
dans la forêt voiline. ’

Vous favez avec quelle précaution les vaifi’eaux
évitent les écueils’fignalés par les naufrages des
premiers navigateurs. Ainfi , dans mes voyages ,
je mettois a profit les fautes de mes femblables.
Elles m’apprirent ce que la moindre réflexion au?
rait pu m’apprendre 3 mais qu’on ne fait jamais
que’par fa propre expérience : que l’excès de la
raifon de de la vertu cil prefque aufli funefie
que celui des plaints (t); ue la nature nous a
, onné des goûts qu’il cil aufii dangereux d’étein-
dre que d’épuifer; que la fociété avoit des droits
fur mes fervices ; que je devois en acquérir fur
fan efiime; enfin que , out parvenir à ce terme
heureux , qui fans ce e le préfentoit de fuyoit-
devant moi , je devois calmer l’inquiétude que

l!) M40?! 9° mon il!» a; par: a. t. a. v- si:



                                                                     

DU JEUNE Anacrtrtns’rs’.’ 3’32”
je’l’entois au fond de mon ame , de qui la tiroit
continuellement hors d’elle-même.

Je n’avais jamais étudié les fymptômes de cette
inquiétude. Je m’a perçus que , dansles animaux ,
elle le bornoit a El confervation de la vielle à la
propagation de l’efpece ;mais ne, dans l’homme ,
elle fubfilloit après la fatisfaîlion des premiers
befoins ; qu’elle étoit plus générale parmi’les
nations éclairées que parmi les peuplesignorans ,
beaucoup plus forte de plus tyrannique chez les
riches que chez les pauvres. C’el’t donc le. luxe «
des penfées de des délits qui empoifonne nos
jours ;c”el’t donc ce luxe infatiable , qui le tour-
mente dans l’oiliveté , qui , pour le fautenir dans
un état florilfant , le repaît de nos pallions , les
irrite fans celle , 8c n’en recueille que des fruits
amers. Mais pourquoi ne pas lui fournir des ali-
mens plus falutaires? pourquoi ne pas regarder
cette agitation que nous éprouvons , même dans
la latiété des biens de des plailirs , comme un mou-
vementim rimé par la nature dans nos cœurs,
pour les orcerà le rapprocher les uns des au-
tres , &à trouver leur repos dans une union mus
ruelle ?

0 humanité , penchant généreux 8e fublime ,
qui vous annoncez dans notre enfance par les
tranl’ports d’une tendrelfe naïve , dans la jeu.-
nelfe par la témérité d’une confiance aveugle,
dans le courant de notre vie par la facilité avec j
laquelle nous contraélons de nouvelles liaifonsl
é cris de la nature , qui retentilfez d’un bout de
l’univers à l’autre , qui nous remplilfez de te.-
mords ,pquand nous opprimons nos femblables;
d’une volupté pure ,quand nous pouvons les l’au,
lager ! ô amour , ô amitié , ô bienfaifance , four-r
ces intarilfables de biens de de douceurs iles homq
mes ne font malheureux que parce qu’ils tofu,



                                                                     

30’ V o r A a zl”em d’entendre votre voix. O dieux , auteurs du"
fi grands bienfaits l l’inf’tinâ pouvoit fans doute ,
on rapprochant des êtres accablés de befoins a;
de maux , prêter un foutien paEager à leur foi.
hlelÎe; mais il n’y a qu’une bonté infinie comme
la vôtre qui ait pu former le projet de nous taf-
fembler par l’attrait du fentiment , ô; répandre .
fur ces grandes afl’OCiations qui couvrent la terre ,
une chaleur capable d’en éternifer la durée.

Cependant,au lieu de no’urrir ce feu facré,
nous permettons que de frivoles difl’entions , de
vils intérêts travaillent fans cech à l’éteindre. Si
l’on nous diroit que deux inconnus , jettes par
hafard dans une île déferte , font parvenus à trou.-
ver dans leur union des charmes qui les dédom-
magent du telle de l’univers 3 fi l’an nous difoit
qu’il exifie une famille uniquement occupée à
ortifier les liens du fang par les liens de l’ami-

tié ; fil’on nous difoit qu’il exii’te dans un coin de

la terre un peuple qui ne cannoit d’autre loi que
celle de s’aimer, d’autre crime que de ne s’aimer

pas airez , qui de nous oferoit plaindre le fort de
çes deux inconnus? qui ne défireroit appartenir
à cette famille? qui ne voleroit à cet heureux
Climat l O mortels , ignorans 8: indignes de v0»
ne defiinée l il n’efi pas néceflàire de traverfer
les mers pour découvrir le bonheur 5 il peut
cailler dans tous les états , dans tous les tems ,,
dans tous les lieux 1, dans vous, autour de vous ,

air-tout ou l’on aime.
Cette loi de la nature , trop néglilgéc par nos

philofophes, fut entrevue par le légi ateur d’une
nation puifrante. Xénophon , me parlant un loue
de l’infiitution desjeunes Perfes , me difoitqu’on
avoit établi dans les écoles publiques un tribunal
où ils venoient mutuellement s’accufer-de leurs
fautes ,6; qu’on y punifl’oit l’ingratitude avec une
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mnème févérité. Il ajoutoit que , fous le nom
d’ingrats , les Perfes comprenoient tous ceux qui
le rendoient coupables envers les dieux , les pa-
rons, la patrie 8c les amis (1). Elle cit admira:
ble , cette loi, qui non-feulement ordonne la;
pratique de tous les devoirs , mais qui les rend
encore aimables en remontant à leur origine. En
effet , fi l’on n’y peut manquer fans ingratitude ,
il s’enfuit qu’il faut les remplir par un morifde
reconnoifl’ance; 8: delà réfulte ce principe lumir
lieux 6c fécond , qu’il ne faut agir que par [enti-
ment.

N’annoncez’point une pareille doârine à ces
aines qui, entraînées par des pallions violentes P
ne reconnoifl’ent aucun frein , ni à ces ames froi-
des qui, concentrées en elles-mêmes, n’éprou-
vent que les chagrins qui leur font perfonnels. Il
faut plaindre les premieres,elles font plus faites
pour le malheur des autres que pour leur bon-

eur particulier. On feroit tenté d’envier le fort
des fecondes;car fi nous pouvions ajoutera la
fortune à; à la famé une profonde indifférence,
pour nos femblables , déguifée néanmoins fous
es apparences de l’intérêt, nous obtiendrions un

bonheur uniquement fondé fur les plaifirs modé-
rés des fens , & qui peut-être feroit moins fu]et à
des viciflitudes cruelles. Mais dépend-ilde nous
d’être indifl’érens ? Si nous avions été defiinés à

vivre abandonnés à nous-mêmes fur le mon:
Çaucafe , ou dans les déferts de l’Afrique , peut-
étre que la nature nous auroit refufé un cœur fen-
fible; mais fi elle nous l’avoit donné , plutôt que
de ne rien aimer , ce cœur auroit apprivoifé les
tigres 5l animé les pierres.

(x) choph. de înllit. p. 4,



                                                                     

g z V o Y A e zIl faut donc nous foumettre à notre defiinée;
à: puifque notre cœur ef’t obligé de fe répandre ,

loin de fouger à le renfermer en lui-même ,
augmentons , s’il efi pollible , la chaleur sa l’acti-
vité de fes mouvemens , en leur donnant une di-
rection qui en révienne les écarts.

Je ne propo e point mon exemple comme une
regle. Mais enfin vous voulez connaître le fyf-
têtue de ma vie : c’efi en étudiant la loi des Per-
fes , c’efl: en refferrant de plus en plus les liens
qui nous unifient avec les dieux , avec nos paç
rens , avec la patrie , avec nos amis , que J’ai
trouvé le feeret de rem lit à la fois les devoirs
de mon état de les be oins de mon aine; c’efl
encore la que j’ai appris que plus on vit pour les
autres , 6c plus on vit pour for (t).

Alors Philoclès s’étendit fur la néceflité d’apo

peller au fecours de notre raifon 8: de nos ver.-
tus une autorité qui (antienne leur foiblefl’e. Il
montra jufqu’à quel degré de puifi’ance peut s’éç

lever une ame qui, regardant tous les événemens
de la vie comme autant de loix émanées du plus
grand de du plus fage des légiflateurs , cil obli-

ée de lutter , ou contre l’infortune, ou contre
a profpérité. Vous ferez utile aux hommes , ajou-

toit-il, fi votre itié n’efi que le fruit de la réç
flexion 3 mais l vous êtes allez heureux pour
qu’elle devienne un fentiment , vous trouverez
plus de douceur dans le bien que vous leur ferez ,

lus de canfolation dans les injufiices qu’il vous
eront éprouver.

Il continuoit à développer ces vérités lori;
qu’il fut interrompu par un jeune Crétois de nos
amis , nommé Démophon , qui , depuis quelque

(t) Plat. epifl. 9 , t. 3 , p. 358.
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teins , fe paroit du titre de philofOphe. Il furvinr
tout-à-coup , G: fe déchaîna contre les opinions
religieufes avec tant de chaleur se de mépris , que
Philoelès crut devoir le ramener a des idées plus
faines. I e renvoie cette difcuflion au chapitre
fuivant.

L’antique fagelfe des nations , reprit Philo-
clés , a , pour ainli dire , confondu parmi les
objets du culte public , 8: les dieux auteurs de
notre exifience , dt les parens auteurs de nos jours.
Nos devoirs à l’égard des uns de des autres font
étroitement liés dans les codes des légiflateurs ,
dans les écrits des philofophes, dans les ufages
des nations.

Delà cette coutume facrée des Pifxdiens , qui,
dans leurs repas , comm encent par des libations en
l’honneur de leurs parens (r) ; delà cette belle
idée de Platon : Si la Divinité agrée l’encens que
vous offrez aux liantes qui la repréfentent , com-
bien plus vénérables doivent étre a fes yeux 8c aux
vôtres ces monumens qu’elle conferve dans vos
maifons , ce pere , cette mere , ces aïeux, autre:-
fois images vivantes de fon autorité , maintenant
objets de fa proreâion fpéciale (2.) l N’en doutez
pas , elle chérit ceuxqui les honorent , elle punit
ceux qui les négligent ou les outragent (3).Sont-’
ils injuf’tes à votre égard ? avant que de laifi’er
éclater vos plaintes fouvenez-vous de l’avis que
donnoit le fage Pittacus à un jeune homme qui
pourfuivoit juridiquement fon pere : nSi vous
navez tort vous ferez condamné, fi vous avez
a raifon vous mériterez de l’être r:

(1) Stob. ferm. 4a , p. 291.
(a) Plat. de leg. lib. u , t. 2, p. 931.
(3) Ap. Stob. fer. 77, p. 454, &c.
(4) A9. Stob. ibid. p. 456.



                                                                     

g]. ,..,V.ovliotl .Mais ,loin d’infilier fur le refpeâ que nous de:
ruons à ceux de qui nous tenons le jour ,r j’aime
mieux vous faire entrevoir l’attrait viélorieux que
la nature attache aux penchans qui font nécelfaià
res a notre bonheur.

Dans l’enfance , ou tout el’t fimple , parce que
tout cil vrai , l’amour pour les parons s’exprime
par des tranfpdrts, qui s’afl’oibliffent à la vérité ,-

uand le gout des plaifirs de de l’indépendance
fa glifl’e dans nos ames g mais le principe qui les
avoit produits s’éteint avec peine. Jufque dans
ces familles ou l’on fe borne à des égards , il, fe
manifefie par des marques d’indulgence ou d’in-a
tétât qu’on croit s’y devoir les uns aux autres , 8C
par des retours d’amitié que les moindres oecu-
fions peuvent faciliter : il fe manifefie encore
dans ces maifons que delcruelles divifions déchi-
rent;- car les haines n’y deviennent fi violentes
que parce qu’elles font ’effet d’une confiance tra-’

hie, ou d’un amour trompé dans fes efpéran-
ces .Aufli n’efi-ce pas toujOurs par la peinture
des pallions fortes dt défordonnées que la nagé;
die cherche à nous émouvoir ; elle ne nous offre
l’auvent que des combats de tendreffe entre des
parons que le malheur opfprime g 8c ces tableaux
ne manquent jamais de aire Couler les larmes
du peuple le plus capable d’entendre de d’inter-
préter la voix de la nature. V

Je rends graces aux dieux de Ce que m’a fille a
toujours écouté cette voix fi douce de li p’erfua-
live. Je leur rends graees d’en avoir toujours
emprunté les accens , quand j’ai voulu l’infiruire
de fes devoirs ; de ce que je me fuis toujours
montré a fes yeux comme un ami fincete, com-’

A;
(Û Milton de rep. lib. 7 , cap; 7, t. z, p. 4331

WfiQ-F-q à.



                                                                     

J ou jeun: munirais, 334attifant , incorruptible a la vérité, mais plus
mtéreifé qu’elle à fes progrès , de fur-tout infini-i
ment jui’te. C’efl cette derniere qualité qui a pro-

duit le plus grand effet fur fan efprit z quand
Ifmene s’apperçut que je foumettois en quelque
façon à fa raifon nailfante les décifions de la mien-s
ne , elle apprit a s’eflimer de a conferverl’Opinion
que mon âge de mon expérience lui avoient don--
née de la fupériorité de mes lumieres ; au lieu
de forcer fa tendrelfe je cherchai à la mériter,
de j’évitai avec foin d’imiter ces pores &ces bien-
,faiéteurs qui excitent. l’ingratitude par la hauteur
avec laquelle ils exigent la reconnoilfance.

J’ai tenu la même conduite a l’égard de Leu-
cippe, fa mere. Je ne me fuis jamais alfez repofé
fur mes fentimens pour en négliger les apparen-
ces : quand je commençai a la connoîtreje voua
lus lui plaire; quand je l’ai mieux comme "ai
voulu lui plaire encore. Ce n’el’t plus le même en-’

riment qui forma nos premiers nœuds , c’ei’t la
plus haute efiime 6L l’amitié la plus pure. Dès les
premiers momens de notre union elle rougill’oit
d’exercer dans ma maifon l’autorité qu’exigent
d’une femme vigilante les foins du ménage (t);
elle la chérit maintenant , parce qu’elle l’a reçue
de ma main , tant il el’t doux de dépendre de ce
qu’on aime , de fe laiffer mener par fa volonté1
8: de lui facrifier jufqu’a fes moindres goûts!
Ces facrifices que nous nous faifons mutuelle-
ment répandent un charme inexprimable fur
toute notre vie :quand ils font apperçus ils ont
reçu leur prix , quand il ne le font pas ils paroif-
fent plus doux encore.

Une fuite d’occupations utiles de diverfifiées

(r) Xenoph. muer. lib. s , p. 840.
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fait ceuler nos jours au gré de nos défirs. Nous
jouifl’ons en paix du bonheur qui regne autour de
nous,& le feu! regret que j’éprouve ,c’efi de ne
pouvoir rendre a ma patrie autant de fervices que
je lui en ai rendu dans ma jeunefi’e.

Aimer. fa patrie * c’efl: faire. tous fes efforts
pour. qu’elle foit redoutable au dehors ,8: trafi-
quille au dedans. Des viéloires ou des traités
avantageux lui attirent le refpeél des nations (t) ;
le maintien des loix & des mœurs peut feul affer-
mir fa tranquillité intérieure : ainfr , pendant
qu’on Oppofe aux ennemis de l’état des généraux

8c des négociateurs habiles,il faut oppofer à la
licence 8c aux vices qui tendent à tout détruire ,
des loix 8: des vertus qui tendent a tout rétablir a
dt delà quelle foule de devoirs a’ulli elfentiels
qu’indifpenfables pour chaque claffe de citoyens,
pour chaque citoyen en particulier.

O vous, qui êtes l’objet de ces réflexions ,vous
qui me faites regretter en ce moment de n’avoir
pas une éloquence alfez vive ipour vous parlà
dignement des vérités dont je uis pénétré ! vous
enfin que je voudrois embrâfer de tous les amours
honnêtes, parce que vous n’en feriez que plus
heureux , fouvenez-vous fans celle que la patrie a
desdroits imprefcriptibles 8c facrés fur vos talens,
fur vos vertus, fur vos fentimens 8c fur toutes
vos ac’lions ,qu’en quelque état que vous vous

trouviez ,

’* Les Grecs employcr’nt toute: les expreflions de la rendrefl’e
pour défigner la filclélé un": chas n de nous fait patrie. En général
on l’appellnit panic. mot .. ’-rivt’- . z . u n, qui en grec fignifie peu".
Les Crétois la nom" .rent nwrir. :.. .:. J: qui lignifie mert.( Plat. de
rep. lib. 9 , t. a , p. 53-, , D. ÎVllr :-i , t. 2 , p. 7.71, r. ) Il paroit
qu’en certains endroits on in: (Ennui le tramée nourrice. ( Ifoor. in
paneg. t. r , p. 130.)

(l) Xenoph. memor. lib. 4, p. se.



                                                                     

bu nous ANIACHARSIS. -
xtrouviez, vous n’êtes que des foldats en faâion ,
toujours obligés de veiller pour elle de de voler
à fon fecours au moindre danger.

Pour remplir une fi haute def’tinée il ne fuflic
pas de vous acquiter des emplois qu’elle vous
confie, de défendre ’fes loix, de connoitre fes
intérêts ,de répandre même votre fang dans un
champ de bataille , ou dans la place publique.
Il eftpour elle des ennemis plus dangereux que
les ligues des nationsôt les divifions intefiines z
c’en la guerre fourde 8: lente, mais vive 6: con-
tinue, que les vices font apx mœurs ; guerre
d’autant plus fanefie que la patrie n’a par elle-
rnême aucun moyen de l’éviter , ou de la foutenir.
Permettez qu’apl’exemple de Socrate je mette
dans fa bouche le difcvours qu’elle ef’t en droit
d’adreffer à fes enfans (1).

C’el’t ici que vous avez reçu la vie , 8c que de
fages infiitutions ont .perfeé’tion’ne’ votre raifon.

Mes loix veillent à la fûreté du moindre des
citoyens », de vous avez, tous fait un ferment
formel ou tacite de confacrer vos jours à mon
fervice. Voilà mes titres , quels font les vôtres
pour donner atteinte aux mœurs , qui fervent
mieux que les loix de fondement à mon empire 2
Ignorez-vous qu’on ne, eut les violer fans entre-
tenir dans l’état un poilbn deftruâeur ; qu’un feu!

exemple de diffolution peut corrompre une
nation ,dtlui devenir plus funef’te que la perte
d’une bataille ;que vous refpleëleriez la décence

ublique , s’il vous falloit du courage pour la. ,
braver , 8: que le fade avec letàuel vous étalez des;
excès qui refient impunis ,’e une lâcheté aulli.
méprifable qu’infolente l

(r) Plat. in Crit. t. r, p. se. .
T onze V1. Y



                                                                     

’3’; V o a: a t; a p
Cependant vous ofez vous approprier tilt

gloire , à: vous enorgueillir aux yeux des étran-
gers (r) d’être nés dans cette ville qui a produit
Salon de Arillide , de defcendre de ces héros qui
ont fait’fi fouvent miompher mes armes. Mais
quels rapports y a-t-il entre ces fages dt vous?

e dis plus , qu’y a-t-il de commun entre vous 8c
vos aïeux? Savez-vous qui font les compatriores
& les enfans de ces grands hommes? Les citoyens
vertueux, dans quelque état qu’ils foient nés,dans
quelque intervalle de temps qu’ils puill’ent

naître (a). ,Heureufe leur patrie , fi , aux vertus dqnt elle
s’honore , ils ne joignoient as une indulgence
qui concourt à fa perte l Écoutez ma voix à
votre tout, vous qui, de liecle en fiecle,perpétuez
la race des hommes précieux a l’humanité. J’ai
établi des loix contre les crimes; je n’en ai point
décerné contre les vices , parce que ma vengeance
ne peut être qu’entre vos mains ,6: que vous feuls
pouvez les pourfuivre ar une haine vigoureufe
(3). Loin de la contenir dans le filence il faut
que votre indignation tombe en éclats fur la
licence ui détruit les mœurs, fur les violences î
les inju ices 8C les perfidies ui fe dérobent à la
vigilance des loix, fur la huile probité , la faullc
modefiie -, la fauffe amitié "dt toutes ces viles
impol’tures qui furprennent l’ellime des hommes.
Et ne dites pas que les tems font changés , & qU’ll
faut avoir plus de ménagemens pour le crédit
des coupables : une vertu fans r’effort cil: une
vertu fans principes ; dès qu’elle ne frémit pasà
l’afpe& des vices elle en cil: fouillée.

:1) Pinard. "bÀ4d cap. 95. I ’
a, p icr.ap ri ot.rhet. lib-û ca .3 1.2 . .(a) Plat. derep. lib. 1 , t. a, p. 354. P 3’ ’ P wf
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Songez quelle ardeur s’empareroit de vous fi

"tout -à- Coup on vous annonçoitvque l’ennemi
prend les armes, u’il efl fur vos frontieres,qu’il
eflà vos portes. à: n’efi pas la qu’il fe trouve
aujourd’hui -, il cil: au milieux de vous , dans le
Ténat, dans les afi’emblées de la nation ,dans les
tribunaux , dans vos maifons. Ses progrès font fi
vrapides,qu"a moins que les dieux ou les gens de
bien n’arrêtent fes entreprifes il faudra bientôt
renoncer à tout ef oir de réforme 8: de falut

Si nous étions enfibles aux reproches que nous
Venons d’entendre, la fociété , devenue par notre
iexcefiive condefcendance un champ abandonné
aux tigres & aux ferpens , feroit le féjour de la
paix a: du bonheur. Ne nous flattons pas de voir
un pareil changement:beaucoup de citoyens ont
des vertus; rien de fi rare qu’un homme vertueux ,
parce que , pour l’être en effet , il faut avoir le
courage de l’être dans’tous les tems , dans toutes
les circonftances , malgré tous les obfiaéles , au
mépris des plus grands intérêts.

Mais fi les antes honnêtes ne peuvent pas fi:
COn-Fédérer contreles hommes faux à: pervers,
qu’elles fe liguent du moins en faveur des gens de
bien ; qu’elles le pénetrent fur-tout de cet efprit A
d’humanité qui cit dans la nature, &qu’il feroit
tems de refiituer à la fociété, d’où nos préjugés

6: nos paflions l’ont banni."Il nous apprendroit
à n’être pas toujours en guerre les uns avec les
autres ,31 ne pas confondre la légèreté de l’efprit
avec la méchanceté du cœur , à pardonner les
défauts , à éloigner de nous ces préventions-8c ces
défiances , fources funefies de tant de difl’entions,

(x) Plat. de "rep. lib. a, t. a, p. 473.-Id. ibid. lib. 6, p. 487 a: 497.
Y 2.



                                                                     

340 I V o Y A c a --8c de haines. Il nous apprendroit aufli que ià
bienfaifance s’annonce moins par une proteâion
difiinguée 8: ,des libéralités éclatantes , que
par le fentiment qui nous intéreiTe aux mal-

heureux. . «Vous voyez tous les jours des citoyens qui
gémifTent dans l’infortune , d’autres qui n’ont
befoin que d’un mot de confolation 8c d’un cœur

ui fe pénetre de leurs peines,& vous demandez
avons pouvez être utiles aux hommes ! 6c vous
demandez fila nature nous a donné des conpenfa-
rions pour les maux dont elle nous afflige l Ah 1
fi vous faviez uelles douceurs elle répand dans
les amas qui uivent fes infpirations l Si jamais
vous arrachez un homme de bien à l’indigence, au
trépas , au déshonneur , j’en prends à témoin les
émotions que vous éprouverez; vous verrez alors
qu’il en dans la vie des momens d’attendrifl’ement
qui rachetent des années de peines. C’efl alors
que vous aurez pitiéde’ceux qui s’alarmeront de
vos fuccès , ou qui les oublieront après en avoir
recueilli le fruit. Ne craignez point les envieux ,
ils trouveront leur fupplice dans la dureté de leur
caraéiere; car l’envie ei’t une rouille qui ronge le
ferf[r]. Ne craignez pas la préfence des ingrats ;
ils uiront la vôtre, ou plUtÔt’ilS’ la rechercheront,
file bienfait qu’ils ont reçu de vous fut accom-
pagné 8C fuivi de l’eflime 66 de l’intérêt ; est fi
vous avez abufé’ de la fu-périorité qu’il vous
donne vous êtes coupable , 6L votre protégé
n’efl qu’à plaindre. On a dit quelquefois : Celui
qui rend un fervice doit l’oublierïcelui qui le
reçoit s’en fouvenir [z] , 6c moi je vous dis que

(x) Menand. Canin. 8: Periand. 3p. Stob. ferai. 38, p. 222 G: 225.

(a) Demofih. de cor. p. 517. I
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’Ie fécond s’en fouviendra , fi le premier l’oublie-
Et qu’importe que je me trompe ? cit-ce par»
intérêt qu’on doit faire le bien? .

Evitez à la fois de vous laitier facilement
protéger , 8: d’humilier ceux que vous avez
protégés. Avec cette difpofition foyez obfliné
à rendre fervice aux autres fans en rien exiger,
quelquefois malgréeux ,le plus quevous pourrez.
à leur infu (i) , attachant peu de valeur à ce que
vous faites pour eux, un prix infini à ce qu’ils.

- font pour vous (a). .Des philofophes éclairé-s , d’après de longues
méditations , ont conclu que le bonheur étant

- toute aâion, toute-énergie il ne peut fe trouver
«que dans une ame dont les mouvemens, dirigés
(par la raifon 8c par la vertu , font uniquement
confacre’s a l’utilité publique (3). Couformément
à leur opinion je dis: que nos liens avec les dieux,
nos parens 8: notre patrie ne font qu’une chaîne
de devoirs qu’il efl: de notre intérêt d’animer par
le fentiment,& quela nature nous a ménagés

’ pour exercer 8c foulager l’aflivité de notre ame.
C’efi à le; remplir avec chaleur que confiflte cette
fageffe,dont,fuivant Platon,nous ferions éper-
dument amoureux , fi. fa beauté fe dévoiloit à nos
regards Quel amour! il. ne finiroit point: le
goût des fciences , des arts , des plaifirs s’ufe
infenfiblement g mais comment raffafier une ame
qui , en fe faifant une habitude des. vertus utiles
a la (aciéré , s’en. cil: fait un befoin , 8L trouve

(r) Ifocr. ad Demon. t. 1,, p. 31.
(a) Plat. de leg. lib, 5., p.729.
(3) Arifiot. de mon lib. x , cap 6 , t. a , p. 9, x; lib. Io , cap. 6,: ’

p. 136; cap. 7 , 8, arc. Id. magn. moral. l’rb. z , cap. 4 , p. 30.16..
l de rep. lib. 7 , cap. 3 , p. 428, D.

(a) Plat. in thdr. t. a ,lp. 259.

I3Q



                                                                     

34.2. V. o Y, A G Etous les jours un nouveau plaifir a les pratiquer a,
Ne croyez pas que fou bonheur le termine,

aux fenfations délicieufes qu’elle retire de fes
fuccès ; il cil pour elle d’autres fources de
félicité , non moins abondantes ô: non moins
durables. Telle cil. l’efiime du. public (a) , cette
eflime qu’on ne peut fe difpenl’er d’ambitionner ,
fans avouer qu’on en cil indigne; qui n’el’t due’
qu’à la vertu , qui , tôt ou tard , lui cil accordée;

ui la dédommage des facrifices qu’elle fait , & la
gourient dans les revers qu’elle éprouve. Telle,
notre propre ellime , le plus beau des privileges
accordés à l’humanité , le befoin le plus pur
pour une ame honnête , le plus vif pour une
ame fenfible ,fans laquelle on ne peut être ami.
de foi-même,avec laquelle on peut fe palier de
l’approbation des autres , s’ils font airez injufles
pour nous la refufer. Tel ell: enfin ce fentimene
fait pour embellir nos jours , 8: dont il me relie
àvous donner unelégere idée. I i I i

Je continuerai à vous annoncer des vérités,
communes; mais fi elles ne l’étoient pas elles ne
vous feroient guere utiles. * ’ " ’ - ’ ’ I ’

Dans une des iles de la mer Egée, au milieu
de quelques peupliers antiques , on avoit autrefois
Confacré un autel à l’Amitié. Il Fumoir jour «sa
nuit d’un encens pur 6: agréable à la décile.
’Mais bientôt, entourée d’adorateurs mercenaires,
elle ne vit dans leurs cœurs que des liaifons’
intéreflÏ-es 6c mal afÎorties. Un jour elle dit a un.

. favori de Crœfus : Porte ailleurs tes amandes;
ce n’efi pas à moi qu’elles s’adreiTent , c’efl à la

fortune. Elle répondità un Athénien qui faifoit
des vœux pour Solon , dont. il f3 difoit l’ami : En.

I i (t) Karman leurob libre, p. 737...
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te liant avec un homme fage tu veux partager
-loirc Ct faire oublier tes vices. Elle dit à deux
emmes de Samos, qui s’embralIoient étroitement

auprès de fan autel : Le goût des plaifirs. vous
unit en apparence ;. mais vos cœurs ont déchirés,
par la. jaloufie , dt le. feront bientôt par la haine.

Enfin deux Syracufains ,7 Damon 6c Phintias.
(t) , tous deux élevés dans les principes de Pytha-.
gore , vinrent le profierner devant la décile : Je
recois votre hommage , leur dit-elle; je fais plus ,V
j’abandonne un afyle trop long-tems fouillé par
des facrifices qui m’outragent , 6: je n’en veux;
plus d’autre que vos cœurs. Allez montrer au
tyran, de Syracufe, à l’univers , à lapofiérité ce-
que peut l’amitié dans des ames que j’ai revêtues.

de ma puiflance. iI A, leur retour , Denys,’fur une fimple dénon-
ciation , condamna Phintias à la mort. Celui-ci:
demanda qu’il lui fût permis d’aller régler des
affaires importantes qui l’appelloient dans une
ville voifine. Il promit de fe préfenter au jour
marqué , ,8: partit , après que Damon eut garanti
cette promefiÏe au péril de fa propre vie.

ependant les affaires de Phintias traînent en.
longueur; le. jour defiiné à [on trépas arrive :-
le peuple s’afremble ion. blâme Damon, qui mar-
che tranquillement à la mort , trop certain que
fou ami alloit revenir , trop heureux s’il ne;
revenoit pas. Déjà le moment fatal approchoit ,
lorfque mille cris tumultueux annonCerent l’arri-..
vée de Phintias. Il court, il vole au lieu du.

’ (r) Diod. Sic. in excerpt Valel’. p.141. Plut. de amicor. mnlrît. t.
a. p. 93. Iambl. cap. a; , p. 189. Porphyr. de vira Pythag.. p. s4. Ci-
çer. de rimailla. 3 , cap. l0, t. 3 , p. 269. Id. tnfcul. lib. s ,.cap.aa.,
nia, p. 739. Val. Max. lib. 4, cap. 7 , carrera. n° 1.

. i Y 4,l



                                                                     

344. V- o v A e E vfupplice : il- voit le glaive fufpendu fur la tête de,
Ion ami, 6: au milieu des embrademens 8c des
leurs ils le difputent le bonheur de mourir

Ëun pour l’autre; Les fpeâateurs fondent en.
larmes ; le roi lui-même le précipite du trône , de
leur demande infiamment de partager une fié

belle amitié. ’ *Après ce tableau , qu’il auroit fallu peindre
avec des traits de flamme, il feroit inutile’de s’é-
tendre fur l’éloge de l’amitié &furles refi’ources

dont elle peut être dans tous les états 8; dans
toutes les circonfiances de la vie (r).

Prefque tous ceux quiparlent de ce fentiment
le confondent avec des liaifons qui font le fruit du
hafard de l’ouvrage d’un jour (a). Dans la ferveur
de ces unions naifl’antes on voit fes amis tells
qu’on voudroit qu’ils fuirent ;bientôt on les voit
tels qu’ils font en effet D’autreschoix ne font

aSp us heureux,& l’on prend le parti de renoncer
l’amitié, ou.,ce qui ePt la même ohofe, d’en.

changer a tout moment l’objet I v l
Comme prefque tous les hommes pafl’ent la

plus grande partie de leur vie à ne pas réfléchir ,
à: la plus petite a réfléchir fur les autres plutôt
que fur eux-mêmes, ils ne connoiffent guere la
nature des liaifons qu’ils contraâcnt. S’ils croient
s’interroger fur cette foule d’amis dont ils fe
croient quelquefois environnés ,h ils verroient
que ces amis ne tiennent a eux que par des appae
rentes trompeufes. Cette vue les pénétreroit de
douleur j car à quoi fer: la vie quand on n’a point

fi . v w 7-7(r) Xenoph. mentor. lib. a, p. 746. Atiflot. de mgr. lib. 8, cap. 1 a

. a, . 1’ l. i ’ ’ ’t (a pArEfiot. ibid. cap. .4 , p. 104.
(a) Id. ibid lib. 9 , cap. 3, p. 118.
(a) [fracturai Debout. x , p. 3o."
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d’amis (1).? mais elle eng’agetoit’a faire un choix
dont ils n’euffent pas à rougir dans la fuite.

L’efprit ,V les talens , le goût des arts , les
qualités brillantes font très-agréables dans le
commerce de l’amitié : ils l’animent , ils l’em-
belliffent quand il eli. formé; mais ils ne [auroient

ar eux-mêmes en prolonger la durée,
L’amitié ne peut être fondée que fur l’amour

de la vertu (z) , fur la facilité du caraâere , fur la
conformité des principes , 8c fur un certain
attrait ’quiprévient la réflexion 8c que la réflexion
juflifie en uite.

S’ij’avois des regles a vous donner ce feroit
moins pour vous apprendre a faire un boni
choix, que pour vous empêcher d’en faire un

mauvais. LI Il efl: prefque impollible que l’amitié s’établifi’e

entre deux perfonnes d’états différens de trop
d’ifproportionnés. Les rois fontktrop grands pour
avoir des amis (3); ceux qui les entourent ne’
voient pour. l’ordinaire que des rivaux a leurs
côtés , que des flatteurs au-deifus d’eux. En.
général on en: porté’à choifir fes amis dans un
rang inférieur, foit qu’on puiiiÎe plus compter
fur leur complaifance,foit qu’on fe flatte d’en
être plus aimé Mais,comme l’amitié rend tout
commun 8C exige l’égalité , vous ne chercherez
pas vos amis dans un rang trop au-deffus ni trop.
au-deflfous du vôtres).

g .1 r ,w(1) Arifint. de mon lib. 8, cap. 1 , t. a. , p.101 , B.
(a) Plat. epifi. 7, t. 3, p. 332. Xenoph. memor. lib. a, p. 751.

Arifiot. ibid. cap. 4 , p. 103
(a) Ariftot. de mon lib. 8 , cap. 9 , r. a. , p. 108, A.
(a) Id. ibid. cap. 9 à 10.
(s) Pythag. ap. Diog. Laert. lib. 8, 5.10.1’lat. de les. lib. 6 , t. a,

a. 757. Minot. ibid. cap. 7l . p. 106.



                                                                     

6 V- o r A a 1s»Multipliez- vos épreuves avant que de vous;
unir étroitement avec des hommes qui ont avec;
vous les mêmes intérêts d’ambition , de gloire de

de fortune Il faudroit des e .0119- inouïs
out que des liaifons tou’ours ex lofées aux

gangas de la jaloufie pu ent fub liter long-
tems , ô: nous ne devons pas avoir airez bonne
opinion de nos vertus pour faire dépendre
notre bonheur d’une continuité de combats 8;. de

viaoires. .Défiez-vous desemprefliemensoutrés , des pro-
teflations exagérées : ils tirent leur fource d’une,
fauflÏete’ qui déchire les aines vraies.LComment,nen
vous feroient-ils pas fufpeâs dans la profpérité À
puifqu’ils peuvent l’être dans l’adverfité même 2:

car les é ards qu’on affcéie our les malheureux.
ne font cuvent qu’un arti ce pour s’introduire
auprès des gens heureux (a). i

Défiez-vous aulli de ces traits d’amitié qui s’é-
chappent quelquefois d’un cœur indigne d’éprou-
ver ce fentiment. La nature offre aux yeux un
certain dérangement extérieur,une fuite d’incon-.

quénces apparentes dont elle tire le plus grand-
avantage. Vous verrez briller des lueurs d’équité
dans une ame vendue. à l’injuflice ,. de (agraire
dans un efprit livré communément au, délire ,I
(l’humanité dans un caraéiere dur 8: féroce. Ces
parcelles de vertus , détachées de leurs princi-
pes ,78: famées adroitement à travers les vices ,r
réclament fans celle en faveur de l’ordre qu’elles
maintiennent. Il faut dans l’amitié, non une de
ces faveurs d’imagination , qui. vieilliEent en.

(I) Xennph. mentor. lib. a , p.751. Arifiot. de rhet. lib. a, cap. 110,,
p. 561.. Ifocr. ad Démon. t. 1 , p. 3l.
’ (a) Arifior. Harlem. lib. 7, cap. x , t. a, p. 2.70..

W’Wmvkms-k .4; La v-
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paillant (t), mais une chaleur continue 6c de fena-
tinient : quand. de longues épreuves (2) n’ont fervi:
qu’a la’rendre plus vive plus aâive,’ c’efi alors

que le. choix cil fait de que l’on commence a vi-
vre dans un autre foi-même. I Ï

Dès ce moment-les malheurs que nous ef-*
fuyons s’afl’oiblifl’ent , de les biens; dont nous jouir-n

fons fe multiplient Vo ez. un homme’dans,
l’affliâion , voyez ces con olateurs que la bien-.
féance’ entraîne malgré eux à fes côtés. Quelle.
contrainte dans leur" maintien! quelle faufl’eté.
dans leurs dil’cours! Mais ce (ont des larmes ,,
c’eût l’exprefiion ou le filence de la douleur qu’il,
faut’au’x.malheureux. D’un autre côté , deux vrais

amis " croiroient préf ne fe faire un larcin en.
goûtant des plaifirs à l’infu l’un de l’autre ,7
quand ilsfe trouvent dans cette néceilité le pre-
linier cri de l’aine efi de regretter la préfence d’un.
objet qui , en les. partageant , lui en rocureroit.
une impreflion plus vive de plusprof’ônde. Il en.
eR ainfi des honneurs 6c de toutes les difiinc-
rions , qui ne doivent nous flatter, qu’autant
qu’ils juflifietit l’efiix’ne que n05 amis ont pour

nous.’ W J h " ’ I lIls jouifl’ent d’un plus nobleprivilege encore,
celui de nous infiruire 6c de nous honorer par
lieurs vertus. S’il efi vrai qu’on apprend a devenir
plu s vertueux en fréquentant ceux qui le font(4.) ,
quelle émulation, quelle force ne doivent pas
nous infpirerl des. exemples fi précieux a notre

. (x) Eusîp. in Hercul. fur. v. :223. t
(a) Millet. de mon lib. 8 , cap 4 , t. a, p. m4.
(3) Xéno’ph. mentor. lib. a. , p. 747. ’
(a) Iheogn. ap. Ariflot. de mor. lib. 9 , cap. 9 , p. 116..



                                                                     

3.. Vi o Y A t; Ecœur! Quel plaifir pour eux quand ils nous vers
tout marcher fur leurs traces ! Quelles délices h
quel attendrifl’emen’t, pour nous lorfque , par
leur conduite , ils forceront l’admiration- publi-

que (l) l I i ’Ceux qui font- amis de tout le monde ne le
font de performe ; ils ne cherchent qu’à fe ren-
dre aimables (2.). Vous ferezheureux ii-vous pou-
vez acquérir quelques amis (3 ; peut-être même
faudroit-il les réduire aun cul, fi vous exigiez
de cette bellebliaifon toute la perfeélzion dont elle

cil fufccptiblc t ’ ’ L
Si l’on me propoibit toutes’ces quefiiôns qu’a:

gîtent les philofo’phcs touchant l’amitié ; fi.
l’on me demandoit des reglcs pour en connaître
les devoirs 8c en perpétuer la durée ,j’e répone
drois: Faites un bon choix , &z repofez vous erre
faire fur vos fentimens &v fur ceux de vos amis ;
car la décifion du cœur ef’t toujourspluspromptc 8c
plus claire que celle de,l-’efprit.. ’ L

Cc ne fut (la; ’doute que dansune nation déjà
corrompue qu’on ofa prononcer ces paroles: n Ai:-
nmez vos amis comme fi vous deviez les haïr
a un jour (6). a Maxime atroce , a laquelle il faut.
fubl’rituer cette autre maxime" plus confolante ,p
de peut- êtrelplus ancienne: »Haïll’ez, vos en.»

v .4l r. l. . r(1) Xemoph..mirab. lib. a, p. 7133, t.
(a) Arifiot. de mot. lib. 9, cap. 10, p. 117 , D.

"(3) Id. magx.x..maqr. lib. swap. 16, p. 194..
(4) Ariltot. de mot. lib. 8, cap. 7, p. 106.
(s) Id. ibid. cap. a , p. me. Id. magn. moral. lib. a,cap. 11,9. 137.

Id. Eudem. lib. 7 ,.cap,. 1 , p. 258. .
(6. Sophocl. in Aiac. v. 690. Cicet. delamicit.cap.116, t. 3, p.341.

Au]. Gell. lib. J7 , cajun.



                                                                     

nu JEUNE ANAlCHAiÎLSIS. 349
ÎD-nemis homme fi vous les deviez aimer un

ajour (1). «x rV Qu’on ne dife pas que’l’amitié portée fi loin

devient un fupplice , de que c’efi airez des maux
qui nous [ont perfonnels, fans partager ceuxides-
antres On ne connaît point ce fentiment quand-
on en redoute les fuites. Les autres pallions (ont
accompagnées de tourmens ; l’a nitié n’a que
des peines qui refferrent fes liens. Mais fi la
mort. .» . . Ecartons des idées fi trilles , ou plutôt
profitons- en pour nous pénétrer de deux gran-
des vérités ; l’une qu’il faut avoir de nos amis ,
pendant leur vie , l’idée que nous en aurions li
nous venions à les perdre; l’autre , quielt une
fuite de la premiere , qu’il faur Te fouvenir d’eux , t
non-feulement quand ils font abfens , mais en-
core quand ils font préfens.

Il efl d’autres liaifons que l’on commele tous
les jours dans la fociété , 8c qu’il ef’c avantageux

de cultiver. Telles font celles qui font fondées
fur l’eflime 8L fur le goût. Quoiqu’elles n’aient
pas les mêmes droits que l’amitié, elles nous
aident puiflhmment à fupporter le poids de la
vie.

Que votre vertu ne vous éloigne pas des phi-s
lits honnêtes , aflbrtis à votre âge 8: aux différen-
tes circonf’tances où vous êtes. La fiig’eKe n’el’c

aimable de folide que par l’heureux mélange des
délaffemcns u’elle fe permet de des devoirs
qu’elle s’impoëe.

Si, aux rcfiburces dont je viens de parler , vous
ajoutez cette cfpérance qui le glilfe dans les
malheurs que nous éprouvons , vous trouverez ,

(1) Zaleuch. ap. Dîod. Sic. lib. n, p. 8;. Arifiot. de thet, lib. 2, ,
cap. 21, p. 571.



                                                                     

1go - VOYAGE,&C.’ pyfis , que la nature ne nous a pas traités avec
toute la rigueur dont on l’accufe. Au relie, ne
regardez les réflexions précédentes que comme
le développement de celle-ci : C’ei’t dans le cœur
que tout l’homme réfide, c’efi-là uniquement
qulil doit trouver fou repos 8: fou bonheur.

l

En! DU CHAPITRE SÔIXANTE-DIX-HUITIEME.

" mn-wmwul s -- . ,



                                                                     

NOTES. 3g:

N()TIE&

CHAPITRELXIx,pAm3a
Sur le nombre des Tragédîes d’Efchyle , de Sophocle 8c

d’Euripide.

ESCHYLS , fuivant les uns , en compara 7o (t) , fuivant’
d’autres 9o (a). L’auteur anonyme de la vie de Sophocle
lui en attribue u; , Suidas la; , d’autres un plus grand
nomdte (g) :Samuel Petit ne lui en donne que 66 (4).Sui-
vant différens auteurs, Euripide en a fait 7s ou 92 (s);
il paroit qu’on doit le déterminer pour le premier nombre
(6). On trouve aulli des différences fur le nombre des prix
qu’ils remporterent.

CHAPITRELxx,rimsa
Sur le Chant 8c fur la Déclamation de la Tragédie.

Il a: anciens ne nous ont laifl’é fur ce fuiet que de foibles
.lumieres , de les critiques modernes fe font partagés quand
ils ont entrepris de l’éclaircir. On a prétendu que les icenes
étoient’ chantées; on a dit qu’elles n’étaient ue déclamées:

quelques-uns ont ajouté qu’on n0toit la éclamation. Je
vais donner en peu de mots le réfultat de mes recherches.

1° On déclamoit fauvent dans les fanes. Ariflote , par-
lant des moyens dont certains genres de poéfie fe fervent
pour imiter , dit que les dithyrambes , les nomes , la tragé-

W

(a) Anonym. in vîtâ Æfchyl.
(a) Snid. in lexicon.
(a) Id. in lexicon.
(4) Pet. leg. Art. p. 71.
(s) Snid. in lexicon. Vart. ap. Aul. Gell. lib. t7 , cap. 4’
(6) Walck. diatrib. in Euripid. p.9.



                                                                     

in. i N o T E s. . Lle 8c la comédie emploient le rhythme , le chant, 8: le
vers, avec cette différence que les dithyrambes de les
nomes les emploient tous trois enfemble , au lieu que
la tragédie 8: la comédie les emploient féparémeut (I);
8c plus bas il dit que dans une même piece la tragédie em-
ploie quelquefois le vers feul , 8c quelquefois le vers accom-
pagné du chant (a).

On fait que les fcenes étoient communément compofées
de vers iambes , parce que cette efpece de vers cit la. plus
propre au dialogue. Or , Plutarque , parlant de l’exécution
muficale des vers iambes , dit que dans la tragédie les uns
font récités pendant le jeu des inflrumens , tandis que les
autres (e chantent (3). La déclamation étoit donc admife
dans les (certes.

9.0 On chantoit [auvent dans Iesfcenes. Ala [neuve tirée
du précédent paillage de Plutarque j’ajoute les preuves
fuivant’es. Arillote allure que les modes ou tons hypodo-
rien & hypophrygien étoient employés dans les (cernes ,
quoiqu’ils ne le fuflent pas dans les chœurs (4). Qu’Hécube
(se Andromaque chantent fur le théatre , dit Lucien , on peut
le leur pardonner ; mais qu’Hercule s’oublie au peint de
chanter , c’efl une choie intolérable (s). Les perlunnages
d’une piece chantoient donc en certaines occafions.

3° La déclamation n’avait jamais lieu dans les intermedts;
mais tout le chœur y chantoit. Cette propofition n’efl: point «
conteflée.

4° Le chœur chantoit quelquefin’s dans le courant d’une
faire. Je le prouve par ce paillage de Pollux : n Lorfqu’au
n lieu d’un quatrieme aâeur on fait chanter quelqu’un du
a) chœur , ôte. (6) ; u par ce pallage d’Hora’ce: n Que le
a: chœur ne chante rien entre les intermedes qui ne le lie
si étroitement à l’aâion (7) ; «par quantité d’exemples dont
il fuffit de citer les fuivans : voyez dans l’Agamemnon d’Ef-
chyle, depuis le vers 1099 jufqu’au vers 1186; dans l’Hip-

polyte

(x) Aril’tot. de post. cap. r , t. a,p. 653, B.
(a) Id. ibid. cap. 6 , p. 656, C.
(3) Plut.’de mur. t. a , p. up, A. Méta. de i’acad. des bell. lek.

t» 1° î P: 15’5- l

(4) Ariflot. probl. feâ. 19 , 5. 48 , t. a , p. 77:), E.
(5) Lucian. de fait. S. 27 , r. a , p. :85.
(6) Poil. lib. 4 , cap. 15 , 5. no.
(7) Horat. de art. poet. v. 194.



                                                                     

l

. . N O T È S. .lyteld’Euripide ; depuis le vers 58 iniqu’au vers 7a. à dans ’
’Orefle du même , depuis le vers 140 jhfqu’au vers 207;

&c. &c. «5° Le chœur , ou plut-ô: fort céryphie , dialoguait quelqueJ
fiais avec lés aâcùfs ,r à ce dialogue n’était gué déclamé.

C’efi ce qui arrivoit fur-tout lorfqu’on lui demandoit des
éclaircifl’emens , ou que lui-même en demandoitàl’un des
perfonages , en un mot toutes les fois qu’il participoit ’
immédiatement à l’aétion; Voyez dans la Médée d’Euripide ,*

vers 811 , dans les Suppliantes du même, Vers 63’4 5 dans
l’Iphigénie en Aulide du même gvcrs 917 , sa.
4 Les premieres fcenes de l’Ajax de Sophocle fulfiront , il

je ne me trompe, p’ourindiQuet l’emploi fucceflif qu’on y
falloit de la déclamation 8: du chant;

Scene premiere g Minerve à Ulytl’e ; fcéne féconde Je:
même; à Ajex ;’ fccne troifieme , Minerve à Ulyflë; Ces
trois fcenes forment l’espofition du fujet. MinerVe apprend
à Ulyll’e qu’Ajax , dans un accès de fureur , vient d’égorger’

les troupeaux de les bergers, croyant immolera fa vengean-
ce les principaux chefs de l’armée. C’ell un fait V: il cit ra-
conté envers iambes , 8! j’en conclus que les trois fcenes

étoient déclamées. .Minerve 8c Ulyfl’e’ fartent ;le chŒur arrivei il en coma
palé de Salaminiens qui déplorent le malheur de leur fou-à
venin , dont on leur a raconté .les’ fureurs ; il doute , il
cherche à s’éclaircir; Il ne s’exprime peint en vers iambes;
fon (tyle cil figuré.Il cit feu] , il fait entendre une firophe
&une antillrophe, l’une St l’autre contenant la même ef-
pece 8c le même nombre de vers. C’en donc [à ce qu’A-î
sillon: appelle le premier difcours de tout le chœur (I) , 80
par conféquent le premier intermede , toujours chanté par
routes les voix du chœur.

Après l’interm’ede , feene-premiere , T camelle à le chœur;

Cette (cette , qui va depuis le vers 100 infqu’au 347 , et!
comme divifée en deux parties. Dans la premiere , qui con-
tient 62. vers , Tecmefie confirme la nouvelle des fureurs
d’Ajax : plaintes de fa part , ainfi que de la par: du chœur:
Les vers (ont anapefles. On y trouve" pour le chœur une
fisophe à laquelle correfpond une antiflrophe , arfaitement
femblable pour le nombre 56 l’efpece de v’ers. e penl’e que
tout cela étoitichanté. La faconde partie ,de la l"cene étoit

A - -...» sans.
(1) Arillot. de pour, cap. n , t. a , p. 662.

Tenu V1. Z



                                                                     

l

3:4» N o T E S.fans doute déclaméec Elle n’en comparée ne de vers iambe!)
Le chœur interroge Tecmefl’e , qui entre ans de plus grands
détails fur l’aélion d’Ajax. On entend les crix d’Ajax a on

ouvre la porte de la tente; il paroit. , -
Scene feeonde , Ajax , T ecmeflè à le chœur. Cette fcene,

comme la précédente, étoit en partie chantée 8c en partie
déclamée. Ain. (vers 348). chante quatre flrophes , avec
leurs antifltophes correfpondantes. Tecmefi’e 8C le chœur.
lui ré ondent par deux ou trois vers iambes , qui devoient
être c antes comme je le dirai bientôt. Après la derniere an-
tifirophe 8c la réponfe du chœur commencent , au vers 430,
des iambes qui continuent jufqu’aa vers 600 ou plutôt s95.
Oeil-là que ce prince , revenu de fou délire , laifTe pretint-
tir à Tecmeflë 8c au chœur le parti qu’il a pris de terminer
fes jours : on le preKe d’ renoncer , il demande (on fils;
il le prend entre (es bras lui adreflë un difcouts touchant.
Tour cela cil déclamé. chmelle fort avec fou enfant. A):
rafle fur le théatre ; mais il garde un profond filence pen au:
que le chœur exécute le recoud intermede.

D’après cette analyfe , que je pourrois pouffer plus loin ,
il cil vifible que le chœur étoit enviiagé fous deux afpeâs
différais, fuivant les deux efpeces de ronflions qu’il avoit
à remplir. Dans les intermedes qui tenoient lieu de nos
entr’aé’tes toutes les voix fe réunifioient 8c chantoient en-
femble :. dans les fcencs ou il fe mêloit à l’aâion il étoit re-
préfenté par fou corvphée. Voilà pourguoi Arifiore &Horace
ont dit que le chœur failoit l’office ’un aé’teur (I).

6° A quels figues peut-on diflinguer le: parties du drame
qui je chantoient d’avec celles qu’onf: contentoit de réciter?
Je ne puis donner ici des regles applicables à tous les cas.
Il m’a paru feulement que la déclamation avoit lieu toutes
les fois que les interlocuteurs , en fuivant le fil de hélion
fans l’intervention du chœur , s’exprimoient en une longue
fuite d’iambes , à la tête defquels les fcholiafles ont écrit
ce mot: XAMBOI. Je croirois volontiers que tous les autres
vers étoient chantés; mais je ne llaflure point. Ce qu’on
peut affirmer en général , c’ell qùe les premiers auteurs
s’appliquaient plus à la méloppée que ne firent leurs fuc-
celfeurs (a) : la raifon en cil fenûble. Les poëmes dramati-

.-
(r) Ariflot. de poet. cap. i! , t. z, p. 656 , D. Dacier,ibid. p. 31::

Horn. de art. pont. v. 19;.
(a) Arifiot. pub]. feâ. 19, 5.4 31, t. a, p. 766.



                                                                     

A k . NIÔT-ES.’ , . A liéque: tirant leur origine de ces troupes de farceurs qui par;
Couroientl’Attique , il étoit naturel que le chant fût te au"
dé comme la principale partie de la tragédie naiflante (SI):
delà vient fans doute qu’il domine plus dans les pieces d’Ef-
chyle 8c de Phrynichus(1) , Ton contemporain, que dans
celles d’Euripide 8c de Sophocle. .

Plus haut , d’après le témoignage de Plutarque , i’aî die

que les vers iambes fe chantoient quelquefois lorfque le
chieur faifoit l’office d’a8eur. Nous trouvons en effet de ces
vers dans des fiances irrégulieres 6c foumifes au chant.-
Efchyle les a fouvenr emploîés dans des fcenes modulées.
Je cite pour exemple celle du roi d’Argos 86 du’chœur dans
la piece des Soppliantes , vers 351 : le chœur chante de;
firophes 8c des antifirophes correfpondantes ; le roi répond
cinq fois , 8e chaque fois par cinq vers iambes : preuve, fi I
je ne me trompe, que toutes ces réponfes étoient fur le -
même air. Voyez des exemples femblables dans les pieces
du même auteur ; dans celle des (cpt chefs , vers 9.09 86
697.; dans celle des Perfes, vers 256 ;dans celle d’Agamme-
23m vers 1099 ; dans celle des Suppliantes , vers 741

8 . t703.3La déclamation étoit-elle notée .7 L’abbé Dubos l’a
prétendu (3). Il a été réfuté dans les Mémoires de l’Acàdé-

mie des Belles-Lettres (4). On y prouve que l’inflrument
dont la voix de l’aâcur étoit accompagnée , n’était defiinô
qu’à foutenir de tems en tems la voix 8c l’empêcher de mena

ter trop haut ou de defcendre trop bas. l

(1)Arhen.lîb. i4, cap. 7 , p. 630 , c. Ding. Laert. lib a, à. si."
(a) Ariflor. ibid.
(3) Dubos, reflex. ,crît. t. 3 , p. 4 5 8re.

. (4) Mem. de i’acad. des ben. 15ml: a: , p. 191 à un.



                                                                     

355 NOTES.

fiMÊME CHAPITRE , rac. 6o.
Sur les Vafes des Théatres.

Vina" rappone que , fous les gradins où devoient s’afa
feoir les fpeâateurs , les arcbiteâes grecs ménageoient de
petites cellules entr’ouvertes , 81 qu’ils y plaçoient des vafes
d’airain , deflinés à Rcevoit dans leur cavité les fans qui
venoient de la fcene , 8: à les rendre d’une maniera forte ,
claire 8c harmonieufe. Ces vafes , montés à la quarte , à la
quinte , I l’oâave l’un de l’autre ( I ), , avoient donc les
mêmes proportions entr’eux qu’avaient entr’elles les cordes
de la lyre qui foutenoit la voix;mais l’elfe: n’en étoit pas
le même. La lyre indiquoit 8c foutenoit le ton; les vafes ne
pouvoient que le reproduire 8c le prolonger. Et que! avan-
tage réfultoit-il de cette fuite d’échos dont rien n’amortif-

’ foi: le fon He l’ignore , 8: c’efl ce qui m’a engagéà n’en

pas parler dans le texte de mon ouvrage. J’avais une autre
raifon : rien ne prouve âne les Athéniens aient employé
ce moyen. Ariüote fe ait ces queflions z Pourquoi une
maifon cit-elle plus réfonnante quand elle vient d’être re-
blanchie , quand on y enfouit des vafes vides , quand il
s’y trouve des puits 8c des cavités femblables (a) i Ses ré-
poules font inutiles à rapporter ; mais il auroit certainement
ciré les vafes du théatre , s’il les avoit connus. Mummius en

i trouva au théatre de Corinthe; ce fut deux cents ans après
l’époque que j’ai choifie. L’ufage s’en introduilît enfaîte en

lufieurs villes dela Grece 8; de l’ltalie, où l’on fubflituoit
quelquefois des vairs de terre cuite aux vafes d’airain (3).
Rome ne l’adopta iamais; fes architeéles s’apperçurent fans
doute que li, d’un côté, il rendoit le théatre plus fonore,
d’un autre côté il avoit des inconvéniens qui balançoient ce:

avantage. I
(r) Vitruv. de archi’. lib. s , cap. s.
(a) Ariflot. probl. feâ. Il , 5. 7 , 8, 9 , t. a, p. 736.

6 (3)Vitruv. de archit. lib. s , cap. 5. Plin. lib. n , cap. si. r. a, p;
43s

0*-



                                                                     

notas; 337il

MÊME CHAPITRE ne. 64.
Sur Callipide.

Car aâeur ,quife vantoit d’arracher des larmes à tout
En auditoire (t) , étoit tellement enorgueilli de fes fuccès ,.

qu’ayant rencontré Agéfilas il s’avança , le falua , de s’é-

tant mêlé parmi ceux qui l’accompagnoient, il attendit que
ce prince lui dit quelque chofe de flatteur ; tram é dans
fou efpé-tance : n Roi de Lace’démone , lui dit-il à la ri , ell-
a» ce que vous ne me connaîtriez pas 7 n Agéfilas , ayant jeté
un coup-d’œil fur lui , fe contenta de lui demander s’il n’était
pas Callipide l’hiflrien. Le talent de l’aéteur ne pouvoit
plaire au Spartiate. On propofoit un jour à ce dernier
d’entendre un homme qui imitoit parfaitement le chant du
rollignol :n J’aientendu le rollignol , a répondit il (a).

MÊME CHAPITRE, pas. 7o.
Sur les Marques.

On découvrit, il y a quelques années , a Athenes , une
grande quantité de médailles d’argent , la plupart repréfenc
tant , d’un côté , une aire en creux , toutes d’un travail graf-
fier 8c fans légendes. J’en acquis plulieurs pour le cabinet
du roi. D’après les diflërens types dont elles (ont chargées,

ne crains sa d’avancer qu’elles furent frappées à Ath:-
nes ou dans es contrées voifines ; 6c d’après leur fabrique .
que les unes font du tells d’Efchyle, les autres antérieures
à ce paete. Deux de ces médailles nous préfentent ce maf-
que hideux dont j’ai parlé dans le texte de mon ouvrage.
Ce marque fut donc employé des la naifl’ance de l’art cira.

matique.

j (l) Xenoh. in conv. p. 880 , c. I l(almut. in Agelil. r. r , p. 697 , a. la. Ipophth. Laon. r. a , a!

en, a. - z 3



                                                                     

CHAPITRE" Lxxr, bac. 92,
Sur le lieu de la fcene où Ajax fe tuoit,

Prustuuns critiques modernes ont fuppofé que ,dans la
tragédie de Sophocle , Ajax (e perçoit de fou épée à la
Vue des fpeêtateurs. lls s’autorifoient du fcholiafle qui 0b?
ferve que les héros fe donnoient [rarement la mort fur le
théatre (I). le penfe que la regle n’a pas été violée en
Cette occafion. Il fufiir , pour s’en convaincre, de fuivre
le fil de l’aélion. ’ .Le chœur , inflruit qu’Ajax n’en plus dans fa tente (a),
fart par les deux côtés du théatre pour le chercher 8c le
ramener (3). Le héros reparaît. Après un monologue tou-
chant il fe précipite fur la pointe de fan épée, dont il
avoit enfoncé auparavant la garde dans la terre (4 ): le
le chœur revient (s) g pendant qu’il fa plaint de l’inutilité
de fes recherches il entend les cris de Tecmefl’e, qui a
trouvé le corps de fan mari (6) , a; il s’avance pour voir ce
funfîfie fpeé’tacle (7). Ce n’efi donc pas fur la fcene qu’Ajax
s’e tué.

J’ai fuppofé qu’a côté de latente d’Ajax , placée au fond

du théatre , étoit une iiTue qui conduifoit à la campagne2
86 qui e’toit cachée par un rideau qu’on avoit tiré lors de
la farcie du chœur. (fait dans cet enfoncement qu’Ajax
s’était montré , 8c qu’il avoit déclaré hautement fa derniers

réfolution. Voilà pourquoi il efl dit que le rôle de ce héros
demandoit une voix très-forte (8). A quelques pas delà ,
deniers la tente , il avoit placé fou épée. Ainfi les fpeé’tat
leurs pouvoient le voir t3: l’entendre lorfqu’il récitoit fan
monologue, ne pouvoient pas être témoins de fa mort,
I

a

(I) Schol. Sophocl. in Mac. v. un.
(a) Sophocl. in’Aiac. v. 805,

(a) ma. v. 824.
(4) Ibid. v. 826.
(à) Ibid. v. l77.
(6) Sophocl. il Ajac. v. ça.
(7)1bid. v. 924 à mon.
(il) étirois Scrhocl- in Ajac- .v- m;
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üMÊME CHAPITRE], PAG.121’.

Sur la maniera dont l’aâeur Hégélachus prononça un

v vers d’Euripide.
N grec. gale’ma déligne le calme , gelât lignifie un
chat. Dans le pillage dont il s’agit, Hégélochus devoit faire
entendre geline ora n’ait-adire , le calme je vois. Or ces
deux mots le prononçoient de telle maniere qu’on enten-
doit à la fois la derniere voyelle du premier 8C la premiere
du fecond. L’aâeur, épuifé 86 manquant tout-à-coup de
refpiration , fut obligé de s’arrêter après le mot galère,
dont il omit la voyelle finale , 8c dit galurin"... en , c’eû-
â-dire un chat"... je vois (I).

-I’MÊME CHAPITRE,rac. 158.
Sur le Temple d’Ephefe 86 fut la Statue de la Défile.

L ’Au 356 avant’lefns-Chriü le temple d’Ephefe fut brûlé
par Héroflrate (a). Quelques années après les Ephéliens le
rétablirent. Il paroit que la flamme ne détruifit que le toit
18C les parties qui ne pouvoient fe dérober à fan aâivite’.
On peut voir à cet égard un excellent mémoire de M. le
marquis de Poléni , inféré parmi ceux de l’académie de Cor-
lone (3). Si l’on s’en rapporte à fan opinion il faudra
dire que, faitavant , foi: après Héroflrate , le temple avoit
les mêmes dimenfions , «St que fa longueur , fuivant Pline
(4), étoit de 42; pieds (401 de nos pieds , s p. 8 li ries);
fa largeur de ne pieds (207 pieds , 9 p. 4 lignes ) ; a hau-

A

(a) Eurip. in Creil. v. 9.79. Schol. ibid. Markl. ’n fuppl. Eurip. v.
901. Arilloph. in tan. v. 396. Schol. ibid. Bruuck. ibid-

(a) Plut. in Alex. r. r , p. 665.
(3) Saggi di diflërt. t. r , part. où , n’ 13, r4 , p. a! , 8re-

(4) Plin. lib. 36, cap. 14.1.3, p. 740. ’z
4



                                                                     

560 (N O T E 8. .leur de 60 pieds ( 56 pieds 8 p.) Je fuppofe qu’il et quel’s.
pion de pieds grecs dans le palTage de Pline. I

Les Ephéfiens avoient commencé à reflaurer le temîlç
lorf u’Alexandre leur propofa de fe charger feu] de la -

e e, à condition qu’ils lui en feroient honneur dans une
nfcription. Il etTuya un refus dont ils obtinrent facilement

le ardon. n Il ne convient pas à un dieu , lui dit le dé uté
n es Ephéfiens , de décorer le temple d’une autre ivi-
n nisé (1). a

le me fuis contenté d’indiquer en général les ornemens
de la (lame , parce qu’ils varient fur les monumens qui
nous relient «St ni (ont pokérieurs à l’époque du voyage
d’Anacharfis : il le même poifible que ces monumens ne fe
rapportent pas tous a la Diane d’Ephefe. Quoi qu’il en fait,
dans quelquesy-uns , la partie fupérieure du corps , ou de la
gaine qui en tient lieu , cil couverte de mamelles ; viennent
enfuira plufieurs compartimens , féparés l’un de l’autre par
un lifte] qui regne tout autour ,’ 8c fur lequel on avoit
placé de petites figures repréfentant des viâoires , des
abeilles ,’ des bœufs , des cerfs 8l d’autres animaux a mie
corps. Quelquefois des lions en ronde-boire font attachés
aux bras (a). Je penfe que fur la fiatue ces fymboles étoient
en or. Xénophon , qui avoit confacré dans fan petit temple
de êcillpnte une flatue de Diane femblableà celle d’Ephçfe,
dit que cette derniere étoit d’or , 8: que la fienne n’était
que de cyprès (3). Comme il paroit par d’autres auteurs que
la flatue de la Diane d’Ephefe étoit de bois ,il efi à préin-
mer que Xénophon n’a parlé que des ornemens dont elle

étoit couverte. -Je bazarde ici l’explication d’un petit monument en or ,
qui fut découvert dans le territoire de l’ancienne Lacédé-
moue, 8: que M. le comte de Caylus a fait graver dans le
fecond volume de fon Recueil d’antiquités (4), L’or en efl:
de bas titre 8: allié d’argent , le travail groflîer 8c d’une
hauteantiquité. Il repréfente un bœuf, ou plutôt un cerf
accroupi ; les trous dont il efl: percé montrent clairement

.gu’on l’avoir attachéà un corps plus confidérable ; a; fi l’on

peut le rapprocher des différentes figures de la Diane d’Ephçe

(a) Strab. lib. x4, p. 64x.
(a) Menetr. fymbol. Dian. Ephef. flat.
(a) Xçppph. de exped. Cyr. lib. s , p. 3;. , t,
(a) 32:99:" sismiq- t: 2 ,- 2: ses: P” 35h



                                                                     

N O T E S. 36!le , on tardera d’autant moins à le convaincrevqu’il ap-
partenoit à quelque fiatue , qu’il ne pefe qu’une once un
gros foixante grains , 8c que fa plus grande longueur n’eit
que de deux pouces deux lignes, 8: fa plus grande éléva- i
Vtion , jufqu’à l’extrémité des cornes , de trois pouces une
ligne. Peut-être fut-il tranfporté autrefois à Lacédétnone , ,
peut-être y décoroit-il une des fiatues de Diane , ou même»
celle de l’Apollon d’Amyclæ, à laquelle on avoit emplo 6
la quantité de l’or que Crœfus avoit envoyé au Lacé ér

momens (x), p
Je crois que plus les figures de la Diane d’prel’e font

chargées d’ornemens , moins elles font anciennes, Sa liante
ne préfenta d’abord qu’une tête , des bras . des pieds , 86
un corps en forme de gaine. On y appliqua enfaîte le:
f mboles des autres divinités. fur-tout ceux qui caraâéri-
ent lfis , Cybele , Cérès , &c. (a)

Le pouvoir de la déefl’e 8c la dévotion des peuples au merr-
tant dans la même proportion que les attributs , elle ut re-
gardée par les uns comme l’image de la nature produflrice,

- par les autres comme une des plus- grandes divinités de
l’Olympe. Son culte , connu depuis long-rams dans quelques
pays éloignés (3) . s’étendit dans l’Alie-mineure , dansla -
Syrie (4) , 8C dans la Grece proprement dite (5). Il étoit
dans fun plus fgrand éclat fous les premiers empereurs ro-
mains ; 8c ce ut alors que d’autres divinités ayant obtenu
par le même moyen un accroifl’ement de puifl’ance (6) ,on
conçut l’idée de ces figures panthées que l’on conferve en-
core dans les cabinets , 8; qui réunifient les attributs de’
tous les dieux.

(s) Paufan. lib. , ca .10 [a r.
(a) Menetr. l’ym ol. ial.’I!,phe3fi flat.’

(3) Strab. lib. 4, p. 1 9 8: 180.
(4l Méd. impériales e Cyzique. de Philadelphie en Lydie , d’Hiéc

tapons en Phrygie, d’Aucyre en Çalarie , de Néapolis en Palel’tîne,
gent &C. Spauh. de priait. numiftn. t. x , p. 507. Cuper. in apoth. H09

e . p. 250.
(s) Paulan. lib. a , cap. a , p. n; ç lib. 4, cap. a: , p. 357-
(5910211. Petr. Ballon fymbol. de: Syr. limulaer.
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CHAPITRE LXXIII, rac. 176.
t Sur les Rhodiens.

L a enraâere que je dOnne aux Rhodiens cil fondé fur
quantité de pillages des anciens auteurs , en particulier fur
les témoignages d’elline qu’ils reçurent d’Alexandte (t) ;

fur ce fameux fiege qu’ils foutinrent avec tant de courage
contre Démétrius-Poliorcete , trente-huit ans après le voya-
ge d’Anacharfis dans leur île (a) ; fur-les puifl’ans fecours
qu’ils feurnirent aux Romains , de fur les marques de te,
connoilïance qu’ils en reçurent (3). i ’

w-

MÊME CHAPITRE, P1415182.
Sur le Labyrinthe de Crete.

J a n’ai dîtqu’un mot fur le fameux labyrinthe de Crete,
66 ce mot je dois le juflifier.

Hérodote nous a laifl’e’ une delcription de celui qu’il avoit
vu en Égypte auprès du lac Maris. C’étaient douze grands
palais contigus communiquant les uns aux autres , dans ler-
quels on comptoit trois mille chambres , dont quinze cents
étoient fous terre (4). Strabon , Diodore de Sicile , Pline,
Mela parlent de ce monument avec la même admiration
qu’Hérodote (s). Aucun d’eux n’a dit qu’on l’eût conflnrit

pourégarer ceux qui entreprenoient de le parcourir. Mais
il cil vifible qu’en le parcourant fans guide on couroit rif.
que de s’égarer. ,

C’efl ce danger qui , fans doute , introduilit une non-
.velle exptellion dans la langue grecque. Le mot labyrintàe,

(1)Diod. Sic. lib. se, p. 809.
(a) tu. ’bid. p. 81e. Plut. in Demetr. t. r . 898.
(a) Liv. lib. 31 , cap. 15 5 lib. 37, cap. n- ul. Gen- lÎb° 7 r "Pi 3s
(4) Hercdot. lib. a, cap. 148.
(s) Strab. lib. r7 , p. 81:. Diod. Sic. lib. a , p- 611111.55 36s «9’

:3 , t. a, p. 739. Pomp. Mol: , lib. t, cap. 9 a P. fic



                                                                     

N O T E 5. 35;pris au feus littéral ,défigna un efpace’eirconfcrit 8c. percé
de quantité de routes , dont les unes fe croîl’ent en tout:
fans , comme celles des carrieres 8: des mines , dont les
autres font des révolutions plus ou moins grandes , autour
du point de leur naifl’ance , comme ces lignes fpirales que
l’on voit fur certaines coquilles (x). Dans le fens figuré,
il fut appliqué aux quellions obfcures 8c captieul’es (a),
aux réponfes ambiguës 86 détournées (3) , à ces difcullions
qui , après de longs écarts , nous ramenent au terme d’où
nous tommes partis.(4).

De quelle nature étoit le labyrinthe de Crete? Diodore
de Sicile rapporte , comme une conjeélure , 8c Pline,
comme un fait certain , que Dédale avoit confiruit ce laby-
rinthe fur le modelé de celui d’Egypte , quoique fur de
moindres proportions (5). Ils ajoutent que Minos en avoit
ordonné l’exécution , qu’il y tenoit le Minotaure renfer-
mé , 8c que de leur tems il ne fubfifloit plus , fait qu’il eût
péri de vétullé , foi: qu’on l’eût démoli à delTein (6). Aînfi

Diodore de Sicile 8: Pline regardoient ce labyrinthe comme
un grand édifice, tandis que d’autres écrivains le re réfens-
tent fimplement comme un antre creufé dans le roc à plein
de routes tortueufes (7). Les premiers 8: les feeorrds ont
rapporté deux traditions différentes. Il relie à choifir la plus
vraiferublable.
. Si le labyrinthe de Crete avoit été conflruit par Dédale ,
Tous Minos , pourquoi n’en feroit-il fait mention, ni dans
Homere , qui parle plus d’une fois de ce prince , ainli quç
de la Crete , ni dans Hérodote , qui décrit celui d’Egypte ,
après avoir dit que les monumens des Égyptiens font fort
fupérieurs à ceux des Grecs , ni dans les plus anciens géo-
graphes , ni dans aucun des écrivains des beaux teins de la
Grece i

On attribuoit cet ouvrage à Dédale , dont le nom (uf-
firoit pour décréditer une tradition. En effet , ce nom cit

r 4 ’ :-(r) Hefych. Suid.Etym0l. magn. in lexicon;

(a) Lucien. in fugit. t. 3 , p. 37x. y(a) Dionyl’. Halic. de Thncyd. ’udic. t. 6 , p. 913. p
8(64) Plat. in Euthyd. t. t, p. 291 , B. Lucian. in Icarom . t. a, p.

(5) Diod. Sic. lib. r , p. se glib. 4 , p. 264 8: 277. Plin. lib. 36, cap.

.13sltagpt73 - v 1(6)Dlod.’Sic. ibid. p. sa. , .(7) Eultath. in odylil l. a: , p. :688 , lin. 5!.Etymol. magn. in lexi-

ne. ’



                                                                     

364 N 0 T E S.devenu , comme eeluid’Hercule , la refl’ource de l’ignorance;
Iorl’qu’elle porte l’es regards fur les fiecles anciens. Toutes

les grandes entreprifes , tous les ouvrages qui demandent
plus de force que d’efprit , elle les attribue à Hercule ; tous
ceux qui tiennent aux arts , de qui exigent une certaine
intelligence dans l’exécution , elle les rapporteà Dédale.

L’opinion de Diodore a: de Pline fuppofe que , de leur
mais, il n’exiüoit plus en Crete aucune trace du labyrinthe ,
dt qu’on avoit même oublié l’époque de l’a deflruâion. Ce-

pendant il efl: dit qu’il fut vifité ar les difciples d’Apol-
Lonius de Tyane , contemporain e ces deux auteurs (1).
Les Crétois croyoient donc alors pofféder encore le laby.

rinthe. ,Je demande qu’on fafl’e attention! ce panage de Strabon:
n A Nauplie , près de l’ancienne Argos , dit ce judicieux
a) écrivain , on voit encore de valles cavernes où font conf-
» truits des labyrinthes qu’on croit être l’ouvrage des Cyv-
a» clopes (a). fa Ce qui lignifie que la main des hommes
avoit ouvert dans le roc des routes qui le croiroient & le
"plioient fur elles-mêmes , comme on le pratique dans les
attitres. Telle en, li je ne me trompe , l’idée qu’il faut f:
faire du labyrinthe de Crete.

Y avoit-il-plufieurs labyrinthes dans cette île? Les auteurs
anciens ne parlent que d’un feul. La plupart le placent à
Cnofle ; quelques-uns , en petit nombre , a Gortyne (3).

Bélon 6c Tournefort (41 nous ont donné la defcription
d’une caverne fituée au pie du mont Ida , du côté du midi,
à une légere dîllance de Gortyne. Ce n’était qu’une carriere ,

fuivant le premier; c’était l’ancien labyrinthe,fuivant le
fécond. J’ai fuivi ce dernier 8: j’ai abrégé [on récit dans
mon texte. Ceux qui ont ajouté des notes critiques à l’on
ouvrage , outre ce labyrinthe , en admettent un fécond à
Coolie , 8c citent principalement en leur faveur les médail-
les de cette ville qui en repréfentent le plan , fuivant la
maniere dont le concevoient les artifies. Car il y paroit,
tantôt de forme quarrée , tantôt de forme ronde ;fur quel-
ques-unes il me qu’indiqué , fur d’autres il renferme dans

f z.(r) Philofir. vit. Apoll. lib. 4 , cap. 34 , p. r74. A
(a) Strab. lib. 8. p. 369 a: 373.
” J’en ai parlé dans le chapitre un de cet ouvrage, t. 4, p. au;

(a) Meurt in cret. lib, x , cap. a. I g
je) Bélair, obfervat. liv- la çh. 6. Tournef. voyag. t. x , p. 65.



                                                                     

. N O ’1’ El Si 383
(on milieu la tête du Minotaure (I). J’en ai fait graver
une dans les Mémoires de l’académie des belles-lettres,
qui me paraît être du cinquieme fieele avant lefus-Chrill,
de fur laquelle on voit. d’un côté , la figure du Minotaure 8c
de l’autre le Ian informe du lab rinthe (a). Il ell: dans
certain que ès ce tems-là les .Cnofliens le croyoient en
pofielfion de cette célebre caverne ; il parait encore que les
Gortyniens ne croyoient pas devoir la revendiquer , poil:
qu’ils ne l’ont jamais reprél’entée fur leurs monnaies.

Le lieu où je place le labyrinthe de Crete n’en , fuivane
Tournefort (3) , qu’à une lieue de Gort ne , 8c fuivanc
Strabon (4) , il cil éloigné de Cnofl’e de 1x a fept lieues.
Tout ce qu’on en doit canclure , c’ell que le territoire du
cette derniere ville s’étendait jufqu’auprès de la premiere;

A dual [avoient ces cavernes auxquelles on donnoit la
nom de labyrinthe .7 Je penfe qu’elles furent d’abord ébau-
chées par la nature ; qu’en certains endroits on en tira de!
pierres pour en conflruire des villes ç ne , plus ancienne-
ment , elles fervirent de demeUre ou ’alyle aux habitana
d’un canton expofé à des invalions fréquentes. Dans le
voyage d’Anacharlis en Phocidc j’ai parlé de deux grandes
cavernes du Paritaire où le réfugierent les peuples voifins;
dans l’une lors du déluge de Deucalion , dans l’autre à
l’arrivée de Xerxès (5). J’ajoute ici que , fuivant Diodore
de Sicile , les plus anciens Crétois habitoient les antres du
mont Ida (6).Ceux qu’on interrogeoit fur les lieux mêmes
difoiem que leur labyrinthe ne fut , dans l’origine , qu’une
prifon (7). On a pu quelquefois le deflinerâ cet ufage;
mais il cil dillicile de croire que , pour s’al’l’urer de quel-
ques malheureux , on eût entrepris des travaux fi im-
meules.

ri W(t) Médailles du cabinet du roi.
(a) Mém. Be l’acad. des ben. lett. t. sa , p. 40.
(3) Tournef. voyag. t. r , p. 6s.
(4) Strab. lib. la , p. 4.75.
(ç) Chapitre xxu de cet ouvrage. i
(6) Diod. Sic. lib. s , p. 334. r il(7) Phrloch. ap. Plut. t. a , p. 6 , Il. . .’ ’

m



                                                                     

366 ’ flores;

CHAPITRE LXXIV, PÀG." 2207:
Sur la grandeur de l’île de Saunas:

Sunna»: , Agathémere , Pline St lfidore varient fur la
’circonférence de Samos. Suivant le premier elle cil de 606
fladee (1] qui font n de nos lieues 8: I700 toiles , chaque
lieue de 2500 toifes ; fuiùant le fecond [1] , de 630,flades,-
ou 7.3 lieues 8: 2035 toifes ; fuivant Pline [3] , de 87 milles
romains) c’eI’t-â-dite de 16 lieues 8C a7). toifes ; enfin,
iuivant Ifidore[4] , de 100 milles romains , c’en-adire
fie 800 flades , ou 30 lieues 8: 600 toifes. On trouve fou-
Vent de pareilles différences dans les mefures des anciens.

-MÊME CHAPITRE, 1:16.290.
Sur llAnneau de Polycrate.

S VIVANT faim Clément d’Alexandrie , cet anneau regréé

fentoit une lyre Ce fait cil peu important. Mais on
eut remarquer avec quelle attention les Romains confet-

voient les débris de l’antiquité. Du tems de Pline on mon-
troit à Rome , dans le temple de la Concorde , une far-’
daine-onyx , que l’on diroit être l’anneau de Polycrate, 8:
que l’on tenoit renfermée dans un cornet d’or: c’était un
gtéfent kd’Augufle Solin donne aufli le nom de fardoine
Q lapierre de Polyerate (7) ; mais il paroit , par le témoigna-
’ge de quelques auteurs , 6c fur-tout d’Hétodote , que de?
toit une émeraude [8].

a.

(t) Strab. lib. x4, p. 637.
(a) Agath. lib. x , cap. 5 , ap. Geogr. min. t. a. , p. 17.
(3) Plin. lib. s , cap. 31 , p. 286.
(4)1fid. 3p. Plin. ibid.
(5) Clem. Alex. in pzdag. lib. 3 , p. 289. Mariett. pieu. grav. t. 1,

. la. -P (6) Plin. lib. 37 , cap. 1 , t. 2 , p. 764. I
(7) Solin. «p.33, p. 63. -
(R) Hexodol. lib. 3 , cap. 41.



                                                                     

NOTESJ

CHAPITRE LXXVI, rac. 3o4.
Sur une Infcription relative aux Fêtes de Délos.

E N 1739 M. le comte de Sandwich apporta d’Athenes
à Londres un marbre fur lequel efl gravée une longue inf-
cription. Elle contient l’état des femmes qui fe trouvoient
dues au temple de Délos , (oit par des particuliers , foie
par-des villes entieres. On y fpécifie les femmes qui ont été
acquittées , 8c celles qui ne l’ont pas été. On y marque
aufii les frais de la théorie ou députation des Athéniens;
ravoir , pour la couronne d’or qui fut préfentée au dieu ,
la main-d’œuvre comprife , Isoo drachmes (1350 liv. ) ;
pour les trépieds donnés aux vainqueurs, la main-d’œuvre
également comprife , 1000 draclimey(9ool.) ; pour les
archithéores , un talent ( 5400 liv. ); pour le capitaine
de la galere qui avoit tranfporté la théorie , 7000 drachmes
(6300 liv.) ,-pour l’achat de 109 bœufs deflinés aux factid
lices , 8415 drachmes ( 7573 liv. to fols ) , &c. &c. Cette
infcription , éclaircie par M. Taylor [I ] 86 par le pet:
Corfini [a] , efl de l’an avant Jefus-Chrifl 373 ou 377. , 86
n’en: antérieure que d’environ 32 ans au voyage du jeune
Anacharfis à Délos.

.3
(t) Marmor. Sandvicence , cum comment. 8: notis Joan. Taylor. l
(a) Corfin. difert. in append. ad net. Græcor.
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