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VOYAGE.
DU JEUNE ANACHARSIS

L EN GRÈCE,
VIH LI IILISU nu QuAfllill SIÈCLE AVAIT JI’SUSÆBIST.

---o---’

CHAPITRE LXIV.

Sade de la Bibliothèque; Physique. 115mm
naturelle. Génies.

A mon arrivée de Corinthe, je retournai
chez Euclide : il me restait à parcourir une
partie de sa bibliothèque; je l’y trouvai avec
Melon et Anaxarque. Le premier était d’A-
grigente en Sicile, et de la même famille que
le célèbre Empédocle; le second était d’Ab-

dère en Thrace , et de l’école de Démocrite :

tous deux, unilivre à la main, paraissaient
ensevelis dans une méditation profonde.

Euclide me montra quelques traités sur les
animaux , sur les plantes , sur les fossiles. Je

VII. l



                                                                     

a VOYAGEne suis pas fort riche en ce genre , me dit-il.,
le goût de lihistoire naturelle et de la physique
proprement dite ne s’est introduit parmi nous
que depuis quelques années. Ce n’est pas que
plusieurs hommes de génie ne se soient an-
ciennement occupés de la nature; je vous ai
montré autrefois leurs ouvrages, et vous vous
rappelez sans doute ce discours où le grand-
prêtre de Cérès vous donna une idée succincte
de leurs systèmes t. Vous apprîtes alors qu’ils
cherchèrent à connaître les causes plutôt que
les cIYets, la matière des êtres plutôt que leurs
formes.

Socrate dirigea la philosophie vers l’utilité
publique , et ses disciples , à son exemple ,
consacrèrent leurs veilles à l’étude (le l’homme .

Celle du reste de l’univers, suspendue pen-
dant près d’un siècle , et renouvelée de nos
jours, procède avec plus de lumières ct de
sagesse. On agite , à la vérité , ces questions
générales qui avaient divisé les anciens phi-
losophes; mais on tâche en même temps de
remonter des effets aux causes, du connu à
l’inconnu. En conséquence , on s’occupe des

I Voyez le clupilrc XXX de ne! ouvrage.



                                                                     

D’ANACHARSIS. J
détails avec un soin particulier, et l’on com-
mence à recueillir les faits et à les comparer.

Un défaut essentiel arrêtait autrefois les
progrès de la science; on n’était pas assez
attentift’t cxpliquerl’essence de chaque corps,

nia définir les termes dont on se servait: cette
négligence avait fini par inspirer tant de dé-
goût, que l’étude de la physique fut abandon-
née au moment précis ou commença l’art des

définitions. Ce fut au temps de Socrate.
A ces mots, Anaxarque et Méton s’appro-

chèrent de nous. Est-ce que Démocrite, dit
le premier , n’a pas donné des définitions ’
exactes? Est-ce qu’Empédocle , dit le second ,
ne s’est pas attaché a. l’analyse des corps? Plus

fréquemment que les autres philosophes, ré-
pondit Euclide , mais pas aussi souvent qu’ils
l’auraient dû. La conversation devint alors
plus animée : Euclide défendait. avec vivacité
la doctrine d’Aristote son ami, Anaxarque et
Melon celle de leurs compatriotes. Ils accu-
sèrent plus d’une fois Aristote d’avoir altéré

dans ses ouvrages les systèmes des anciens, pour
les combattre avec avantage. Mèton alla plus
loin; il prétendit qu’Aristote, Platon, Socrate
même , avaient puisé dans les écrits des Py-



                                                                     

4 V 0 Y A G Ethagoriciens d’ltalie et de Sicile presque tout
ce qu’ils ont enseigné sur la nature , la poli-
tique et la morale. C’est dans ces heureuses
contrées , ajouta-t-il, que la vraie philosophie
a pris naissance, et c’est à Pythagore que
l’on doit ce bienfait.

J’ai une profonde vénération pour ce grand

homme , repritEuclide; mais , puisque lui et
d’autres philosophes se sont approprié, sans
en avertir, les richesses de l’Egypte , de l’O-
rient et de tous les peuples que nous nommons
barbares, n’avions-nous pas le même droit de
les transporter dans la Grèce P Ayons le cou-
rage de nous pardonner mutuellement nos
larcins; ayez celui de rendre à mon ami la
justice qu’il mérite. Je lui ai souvent ouï dire
qu’il faut discuter les opinions avec l’équité
d’un arbitre impartial ; s’il s’est écarté de

cette règle, je le condamne. Il ne cite pas
toujours les auteurs dont il emprunte des lu-
mières, parce qu’il a déclaré en général que

son dessein était d’en profiter z il les cite
plus souvent quand il les refute , parce que la
célébrité de leur nom n’était que trop capa-
ble d’accréditer les erreurs qu’il voulait dé-

truire.
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Aristote s’est emparé du dépôt des connais-

sances , accru par vos soins et par les nôtres ;
il l’augmentn par ses travaux , et en le faisant
passer à la postérité , il élèvera le plus superbe
des monumens , non à la vanité d’une école

en particulier , mais a la gloire de toutes nos
écoles.

Je le connus à l’Aeadémie, nos liens se for-
liftèrent avec les années, et , depuis qu’il est
sorti d’Athèncs, j’entretiens avec lui une cor-

respondance suivie. Vous , qui ne pouvez le
juger que d’après le petit nombre d’ouvrages
qu’il a publiés, apprenez quelle est ’étendue

de ses projets, et reprochez-lui, si vous l’osez,
des erreurs et des omissions.

La nature , qui ne dit. rien à la plupart des
hommes , l’avertit de berme heure qu’elle l’a-

vait choisi pour son confident et son inter-
prête. Je ne vous dirai pas que , né avec les
plus heureuses dispositions, il fit les plus ra-
pides progrès dans la. carrière des sciences et
des arts; qu’on le vit, dès sa tendre jeunesse,
dévorer les ouvrages des philosophes , se dé-
lasser dans ceux des poètes, s’approprier les
connaissances de tous les pays et de tous les
temps , ce serait. le louer comme on loue le



                                                                     

à VOYAGE
commun des grands hommes. Ce qui le dis-
tingue , c’est le goût et le génie de l’observa-
tion; c’est d’allier , dans les recherches, l’ac-

tivité la plus surprenante avec la constance la
plus opiniâtre; c’est encore cette vue per-
çante, cette sagacité extraordinaire qui le
conduit dans un instant aux résultats, et qui
ferait croire souvent que son esprit agit plutôt
par instinct que par réflexion ;,c’est enfin
d’avoir conçu que tout ce que la nature et l’art
présentent à nos yeux n’est qu’une suite im-
mense de faits, tenant tous à une chaîne com-
mune, souvent trop semblables pour n’être
pas facilement confondus , et trop différais
pour ne devoir pas être distingués. De la le
parti qu’il a pris d’assurer sa marche parle
doute , de l’éclaircr par l’usage fréquent des

définitions, des divisions et des subdivisions, et
de ne s’avancer vers le séjour d’e la vérité
qu’après avoir reconnu les dehors de l’enceinte

qui la tient renfermée.
Telle est la méthode qu’il suivra dans l’exé-

cution d’un projet qui effraierait tout autre
que lui : c’est l’histoire générale et particu-

lière de la nature. Il rendra d’abord les
grandes masses , l’origme ou l’éternité du

. h,



                                                                     

D’ANACHARSIS. 1
monde; les causes, les principes et l’essence
des êtres; la nature et l’action réciproque des
démens, la composition et la décomposition
des corps. La seront rappelées et discutées
les questions sur l’infini , sur le mouvement ,
le vide , l’espace et le temps.

Il décrira, en tout ou en partie, ce qui .
existe, et ce qui s’opère dans les cieux , dans
l’intérieur et sur la surface de notre globe;
dans les cieux , les météores , les distances et.
les révolutions des planètes , la nature des
astres et des sphères auxquelles ils sont atta-
chés ; dans le sein de la terre , les fossiles , les
minéraux , les secousses violentes qui boule-
versent le globe; sur sa surface, les mers ,
les fleuves , les plantes, les animaux.

Comme l’homme est sujet à une infinité de

besoins et. de devoirs, il sera suivi dans tous
ses rapports. L’anatomie du corps humain ,
la nature et les facultés de l’âme, les objets
et les organes des sensations , les règles pro-
pres à diriger les plus fines opérations de l’es-

prit et les plus secrets mouvelnens du cœur,
les lois, les gouvernemens , les sciences I, les
arts; sur tous ces objets intéressans , l’histo-
rienjoindra ses lumières il celles des siècles



                                                                     

8 V O Y A G Equi l’ont précédé ; et conformément. à la mé-

thode de plusieurs philosophes , appliquant
. toujours la physique à la morale , il nous ren-

dra plus éclairés pour nous rendre plus heu-
reux.

Voilà le plan d’Aristote, autant que je l’ai

pu comprendre par ses conversations et par ses
letuics : je ne sais s’il pourra s’assujettir à
l’ordre que je viens d’indiquer. Et pourquoi
ne le suivrait-il’pas? lui dis-je. C’est , répon-

dit Euclide, que certaines matières exigent
des éclaircissemens préliminaires. Sans sortir
de son cabinet , où il a rassemblé une biblio-
thèque précieuse , il est en état de traiter
quantité de sujets; mais quand il faudra tracer
l’histoire et les mœurs de tous les animaux
répandus sur la terre , de quelle longue et pé-
nible suite d’observations n’aura-t-il pas be-
soin! Cependant son courage s’enflamme par
les obstacles; outre les matériaux qui sont
entre ses mains : il fonde de justes espérances
sur la protection de Philippe , dont il a mérité
l’estime, et sur celle d’Alexandre, dont il va
diriger l’éducation. S’il est vrai, comme on le
dit , que ce jeune prince montre un goût très
vif pour les sciences, j’espère que, parvenu



                                                                     

D’ANACHARSIS. q 9
au trône, il mettra son instituteur à portée
d’en hâter les progrès. t

A peine Euclide eut achevé , qu’Anaxarque

prenant la parole z Je pourrais , dit-il, attri-
buer à Démocrite le même projet que vous
prêtez àAristote. Je vois ici les ouvrages sans
nombre qu’il a publiés sur la nature et les dif-
férentes parties de l’univers; sur les animaux
et les plantes; sur notre âme, nos sens, nos
devoirs, nos vertus; sur la médecine, l’ana-
tomie , l’agriculture , la logique , la géométrie,
l’astronomie, la géographie; j’ajoute sur la
musique et la poésie. Et je ne parle pas de ce
style enchanteur qui répand des grâces sur
les matières les plus abstraites. L’estime pu-
blique l’a placé au premier rang des physiciens
qui ont appliqué les effets aux causes. On ad-
mire dans ses écrits une suite d’idées neuves,

quelquefois trop hardies , souvent heureuses.
Vous savez qu’à l’exemple de Leucippe son
maître, dont il perfectionna le système, il
admit le vide , les atomes, les tourbillons ;
qu’il regarda la lune comme une terre cou-
verte d’hahitans; qu’il prit la voie lactée pour
une multitude de petites étoiles; qu’il réduisit

toutes nos sensations à celle du toucher, et.



                                                                     

l0 I VOYAGEqu’il nia toujours que les couleurs et les au-
tres qualités sensibles fussent inhérentes aux
corps.

Quelques-unes de ces vues avaient été pro-
posées; mais il eut le mérite de les adopter et
de les étendre. il fut le premier à concevoir
les autres , et la postérité jugera si ce sont des
traits de génie, ou des écarts de l’esprit:
peut-être même découvrira-belle ce qu’il n’a

pu que deviner. Si je pouvais soupçonner
vos philosophes de jalousie, je dirais que,
dans leurs ouvrages, Platon affecte de ne le
point nommer, et Aristote de l’attaquer sans
cesse.

Euclide se récria contre ce reproche. On
reprit les questions déjà traitées; tantôt cha-
que alhléte combattait sans second; tantôt le
troisième avait a soutenir les efforts des deux
autres. En supprimant les discussions, pour
m’en tenir aux résultats, je vais exposer en
peu dc mots l’opinion d’Aristote et celle d’Em-

pédocle sur l’origine et l’administration de
l’univers. J’ai rapporté dans un autre endroit
celle de Démocrite sur le même sujet t.

l Voyez. le chapitre XXX de cet ouvrage.



                                                                     

D’ANACHARSIS. u

Physique génénle. - Syltème d’Ariltote.

Tous les philosophes, dit Euclide , ont
avancé que le monde avait été fait pour ton-
jours subsister, suivant les uns; pour finir un
jour, suivant les autres; pour finir et se re-
produire dans des intervalles périodiques ,
suivant les troisièmes. Aristote soutient que
le monde a toujours été, et sera toujours.
Permettez que je vous interrompe , dit Méton :
"ont Aristote, plusieurs de nos pythagori-
ciens, et entre autres Ocellus de Lucanic ,
avaient admis liétemilé du monde. Je l’avoue,
répondit Euclide; mais Aristote a fortifié ce
sentiment par de nouvelles preuves. Je me
borne à celles qu’il tire du mouvement. En
eflët , dit-il , si le mouvement a commencé , il
fut dans l’origine imprimé à des êtres préexis-

tons; ces êtres avaient été produits, ou exis-
taient (le toute éternité. Dans le premier cas ,
ils ne purent être produits que par un mou-
vement antérieur à celui que nous suppo-
sons être le premier; dans le second cas, il
faut dire que les êtres, avant d’être mus,
étaient en repos: or, l’idée du repos entraîn-



                                                                     

u VOYAGEtoujours celle d’un mouvement suspendu , dont
il est la privation. Le mouvement est donc
éternel.

Quelques-uns admettent l’éternité de la
matière , et donnent une origine à l’univers :

les parties de la matière, disent-ils, furent
agitées sans ordre dans le chaos, jusqu’au
moment ou elles se réunirent pour former les
corps. Nous répondons que leur mouvemente
devait être conforme ou contraire aux lois de
la nature , puisque nous n’en connaissons pas
d’autres. S’il leur était conforme , le monde a
toujours été; s’il leur était contraire, il n’a

jamais pu être : car, dans la première sup-
position , les parties de la matière auraient
pris d’elles-mêmes , et de toute éternité , l’ar-

rangement qu’elles conservent aujourd’hui;
dans la seconde , elles n’auraient jamais pu le
prendre , puisque le mouvement contre nature
sépare et détruit, au lieu de réunir et de cons-
truire. Et qui concevra jamais que des mou-
vemens irréguliers aient pu composer des
substances telles que les os, la chair, et les
autres parties de notre corps P

Nous apercevons partout une suite de forces
motrices qui , en opérant les unes sur les au-
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tres, produisent une continuité de causes et
d’eflèts. Ainsi la pierre est remuée par le bâ-

ton, le bâton par le bras, le bras par la vo-
lonté , etc. La série de ces forces, ne pouvant
se prolonger à l’infini, s’arrête à des moteurs,

ou plutôt à un moteur unique qui existe de
toute éternité : c’est l’être nécessaire , le pre.

mier et le plus excellent des êtres; c’est Dieu
lui-mêmeJl est immuable, intelligent, indivi-
sible , sans étendue; il réside au dessus de
l’enceinte du monde; il y trouve son bonheur
dans la contemplation de lui-même.

Comme sa puissance est toujours en action,
il communique et communiquera sans inter-
ruption le mouvement au premier mobile, à
la sphère des cieux ou sont les étoiles fixes ;
il l’a communiqué de toute éternité. Et en
effet, quelle force aurait enchaîné son bras ,
ou pourrait l’enchaîner dans la suite? Pour-
quoi le mouvement aurait - il commencé dans
une époque plutôt que dans une allure P pour-
quoi finirait-il un jour?

Le mouvement du premier mobile se com-
munique aux sphères inférieures, et les fait
rouler tous les jours d’orient en occident ;
mais chacune d’elles atde plus un ou plusieurs
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mouvemens dirigés par des substances éter-
nelles et immatérielles.

Ces agens secondaires sont subordonnés au
premier moteur , à peu prés comme , dans une
armée , les officiers le sont au général. Cc
dogme n’est pas nouveau. Suivant les tradi-
tions antiques, la Divinité embrasse la nature
entière. Quoiqu’on les ait altérées par des
fables monstrueuses , elles n’en conservent
pas moins les débris de la vraie doctrine.

Le premier mobile étant mu par l’action
immédiate du premier moteur, action toujours
simple , toujours la même , il n’éprouve point
de changement , point de génération ni de cor-
ruption. C’est dans cette unifomiité constante
et paisible que brille le caractère de l’immor-
talité.

Il en est de même des sphères inférieures;
mais la diversité de leurs mouvemens produit
sur la terre et dans la région sublunaire des
révolutions continuelles , telles que la destruc-
tion et la reproduction (les corps.

Euclide, après avoir tâché de montrer la
liaison de ces elTets aux causes qu’il venait de
leur assigner, continua de cette manière :

L’excellence et la beauté de l’univers con-
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sistent dans l’ordre qui le perpétue; ordre qui
éclate plus dans les cieux que sur la terre;
ordre auquel tous les êtres tendent plus ou
moins directement. Comme dans une maison
bien réglée , les hommes libres, les esclaves,
les bêtes de somme , concourent au maintien
de la communauté , avec plus ou moins de
zèle et de succès, suivant qu’ils approchent
plus ou moins de la personne du chef; de
même, dans le système général des choses,
tous les ell’orts sont dirigés à la conservation
du tout, avec plus de promptitude et de con-
cert dans les cieux, où l’influence du premier
moteur se fait mieux sentir ; avec plus de né-
gligence et de confusion dans les espaces sub-
lunaires , parce qu’ils sont plus éloignés de
ses regards.

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

A ces mots , les deux étrangers décrièrent
a la fois : Eh! pourquoi recourir à des causes
finales? Qui vous a dit que la nature choisit
ce qui convient le mieux ’a chaque espèce d’é-



                                                                     

l G V O Y A Etres? Il pleut sur nos campagnes , est-ce pour
les fertiliser? Non sans doute; c’est parce
que les vapeurs attirées par le soleil , et con-
densées par le froid , acquièrent par leur réu-
nion une gravité qui les précipite sur la terre.
C’est par accident qu’elles font croître votre
blé, et le pourrissent quand il est amoncelé
dans votre aire. C’est par accident que vous
avez des dents propres à diviser les alimens ,
et d’autres propres à les broyer. Dans l’ori-
gine des choses, ajouta Méton, quand le ha-
sard ébauchait les animaux , il forma des têtes
qui n’étaient point attachées à des cous. Bien-

tôt il parut des hommes à tête de taureau , des
taureaux à face humaine. Ces faits sont con-
firmés par la tradition , qui place , après le
débrouillement du chaos , des géans , des corps
armés de quantité de bras, des hommes qui
n’avaient qu’un œil. Ces races périrent par
quelque vice de conformation; d’autres ont
subsisté. Au lieu de dire que ces dernières
étaient mieux organisées , on a supposé une
proportion entre leurs actions et leur fin pré- l
tendue.

Presque aucun des anciens philosophes,
répondit Euclide, n’a cru devoir admettre



                                                                     

WANACHARSIS. l7
comme principe ce qu’on appelle hasard ou
fortune. Ces mots vagues n’ont été employés

que pour expliquer des cilèts qu’on n’avait,
pas prévus , et ceux tiennent à des causes

. éloignées, ou jusqu’à présent ignorées. A pro-

prement parler, la fortune et le hasard ne pro-
duisentvrien par eux-mêmes; et si, pour me
conformer au langage vulgaire , nous les re-
gardons comme des causes accidentelles, nous
n’en admettons pas moins l’intelligence et la
nature pour causes premières. Vous n’ignore:
pas, dit alors Anaxarque , que le mot nature
a diverses acceptions. Dans quel sens le pre-
nez-vous ici? J’entends par ce mot, répondit
Euclide , le pn’ncipe du mouvement subsistant
par lui-même dans les élémens du feu, de
l’air, de la terre et de l’eau. Son action est
toujours uniforme dans les cieux; elle est-sou-
vent contrariée par des obstacles dans la ré-
gion sublunaire. Par exemple , la propriété
naturelle du feu est de s’élever; cependant
une force étrangère l’oblige souvent à prendre
une direction opposée. Aussi, quand il s’agit
de cette région, la. nature est non seulement
le principe du mouvement, mais elle l’est en-
core, par accident, du repos et du changement-

Vlls 1
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Cette même région nous présente des révo-

lutions constantes et régulières, des effets qui
sont invariables , ou presque toujours les mê-
mes. Permettez que je ne m’arrête qu’à ceux-

là; oseriez-vous les regarder comme des cas
fortuits? Sans m’étendre sur l’ordre admira-

ble qui brille dans les sphères supérieures,
direz-vous que c’est par hasard que les pluies
sont constamment plus fréquentes en hiver
qu’en été , les chaleurs plus fortes en été qu’en

hiver? Jetez les yeux sur les plantes, et pria.
cipalement sur les animaux , où la nature s’ex-
prime avec des traits plus marqués : quoique
les derniers agissent sans recherche et sans
délibération , leurs actions néanmoins sont
tellement combinées , qu’on a douté si les
araignées et les fourmis ne sont pas douées
d’intelligence. Or, si l’hirondelle a un objet
en construisant son nid , et l’araignée en our-

dissant sa toile; si les plantes se couvrent de
feuilles pour garantir leurs fruits , et si leurs
racines, au lieu de s’élever, s’ enfoncent dans

la terre pour y puiser des sucs nourriciers, ne
reconnaîtrez-vous pas que la cause finale se
montre clairement dans ces effets toujours re-
produits de la même manière P
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L’art s’écarte quelquefois de son but, même

lorsqu’il délibère ; il l’atteint quelquefois ,
même sans délibérée; il n’en est pas moins

vrai qu’il a toujours une fin. On peut dire la
même chose de la nature. D’un côté , des obs-
tacles l’arrêtent dans ses opérations; et les
monstres sont ses écarts : d’un autre côté , en
forçant des êtres incapables de délibération à
se reproduire , elle les conduit à l’objet qu’elle

se propose. Quel est cet objet? La perpétuité
des espèces. Quel est le plus grand bien de ces
espèces? Leur existence et leur conservation.

Pendant qu’Euelide exposait ainsi les idées
d’Aristote , Anaxarque et Méton lui arra-
chaient des aveux qu’ils toumérent bientôt
contre lui.

Vous reconnaissez, lui dirent-ils, un Dieu,
un premier moteur, dont l’action immédiate
entretient éternellement l’ordre dans les cieux;
mais vous nous laissez ignorer jusqu’à quel
point son influence agit sur la terre. Pressé
par nos instances , vous avez d’abord avancé
que le ciel et la nature sont dans sa dépen-
dance : vous avez dit ensuite avec restriction
que tous les mouvemens lui sont , en quelque

façon, subordonnés; qu’il paraîtêtre la cause
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et le principe de tout; qu’il paraît prendre
quelque soin des choses humaines : vous avez
enfin ajouté qu’il ne peut voir dans l’univers

que lui-même; que l’aspect du crime et du
désordre souillerait ses regards; qu’il ne sau-
rait être l’auteur ni de la prospérité des mé-

chans , ni de l’infortune des gens de bien.
Pourquoi ces doutes, ces restrictions? expli-
quez-vous nettement. Sa vigilance s’étend-elle

sur les hommes?
Comme celle d’un chef de famille, répon-

dit Euclide , s’étend sur ses derniers esclaves.
La règle établie chez lui pour le maintien de
la maison, et non pour leur bien particulier,
n’en subsiste pas moins, quoiqu’ils s’en écar-

tent souvent; il ferme les yeux sur les divi-
sions et sur les vices inséparables de leur na-
ture : si des maladies les épuisent, s’ils se
détruisent entre eux , ils sont bientôt rempla-
cés. Ainsi, dans ce petit coin du monde où les
hommes sont relégués , l’ordre se soutient par
l’impression générale de la volonté de l’Etre

suprême. Les bouleversemens qu’éprouve ce
globe , et les maux qui affligent l’humanité ,
n’arrêtent point la marche de l’univers t la
terre subsiste , les générations se renouvel-
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lent, et le grand objet du premier moteur est
rempli.

Vous m’excuserez, ajouta-t-il, si je n’en-
tre pas dans de plus grands détails : Aristote
n’a pas encore développé ce point de doctrine,
et peut-être le négligera-kil, car il s’attache
plus aux principes de la physique qu’à ceux
de la théologie. Je ne sais même si j’ai bien
saisi ses idées : le récit d’une opinion que l’on

ne connaît que par de courts entretiens , sans
suite et sans liaison, ressemble souvent à ces
ouvrages défigurés par l’inattention et l’igno-

rance des copistes.

Système d’Empédocle.

Euclide cessa de parler, et Méton prenant
la parole : Empédocle , dit-il , illustra sa patrie
par ses lois, et la philosophie par ses écrits z
son poème sur la nature , et tous ses ouvrages
en vers, fourmillent de beautés qu’Homère
n’aurait pas désavouées. Je conviens néan-
moins que ses métaphores, quelque heureuses
qu’elles soient, nuisent a la précision de ses
idées , et ne servent quelquefois qu’à jeter un
voile brillant sur les opérations de la nature.
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Quant aux dogmes, il suivit Pythagore , non
avec la déférence aveugle d’un soldat, mais
avec la noble audace d’un chef de’pnrti , et
l’indépendance d’un homme qui avait mieux

aimé vivre en simple particulier dans une ville
libre, que de régner sur des esclaves. Quoi-
qu’il se soit principalement occupé des phé-
nomènes de la nature , il n’en expose pas
moins son opinion sur les premières causes.

Dans ce monde , qui n’est qu’une petite
portion du tout , et au delà duquel il n’y a ni
mouvement ni vie, nous distinguons deux prin-
cipes : l’un actif, qui est Dieu ; l’autre passif,
qui est la matière.

Dieu , intelligence suprême , source de vé-
rité , ne peut être conçu que par l’esprit. La
matière n’était qu’un assemblage de parties

subtiles, similaires, rondes , immobiles, pas!
sédant par essence deux propriétés , que nous
désignons sous le nom d’amour et de haine ,
destinées , l’une à joindre ses parties, l’autre
à les séparer. Pour former le monde , Dieu se
contenta de donner de l’activité à ces deux
forces motrices , jusqu’alors enchaînées : aus-
sitôt elles s’agitérent , et le chaos fut en proie
aux horreurs de la haine et de l’amour. Dans
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son sein bouleversé de fond en comble, des
torrens de matière roulaient avec impétuo-
sité et se brisaient les uns contre les autres :
les parties similaires, tour in tour attirées et
repoussées, se réunirent enfin, et formèrent
les quatre élémens, qui, après de nouveaux
combats, produisirent des natures informes ,v
des êtres monstrueux , remplacés dans la suite
par des corps dont l’organisation était plus
parfaite.

C’est ainsi que le monde sortit du chaos;
c’est ainsi qu’il y rentrera: car ce qui est
composé a un commencement, un milieu et
une fin. Tout se meut et subsiste , tant que l’a-
mour fait une seule chose de plusieurs, et que
la haine en fait plusieurs d’une seule; tout
s’arrête et se décompose, quand ces deux
principes contraires ne se balancent plus. Ces
passages réciproques dumouvement au repos,
de l’existence des corps à leur dissolution,
reviennent dans des intervalles périodiques.
Des dieux et des génies dans les cieux, des
âmes particulières dans les animaux et dans
les plantes, une âme universelle dans le monde,
entretiennent partout le mouvement et la vie.
Ces intelligences, dont un feu très pur ct très
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à l’Etrc suprême , de même qu’un chœur de

musique l’est à son coryphée , une armée à
son général : mais, comme elles émanent de
cet être, l’école de Pythagore leur donne le
nom de divines substances; et de la viennent
ces expressions qui lui sont familières : «Que
a le sage est un dieu; que la diviuiléestl’esprit
a et l’âme du monde; qu’elle pénètre la mai-

a tièrc , s’incorporc avec. elle , et la vivifie. n
Gardez-vous d’en conclure que la nature di-
vine est divisée en une infinité (le parcelles.
Dieu est l’unité même; il se communique,
mais il ne se partage point.

Il réside dans la partie la plus élevée des
cieux ; ministres de ses volontés, les dieux in-
férieurs président aux astres , et les génies à
la terre, ainsi qu’à l’espace, dont elle est im-
médiatement entourée. Dans les sphères voi-
sines du séjour qu’il habile , tout est bien, tout
est dans l’ordre, parce que les êtres les plus
parfaits ont été placés auprès de son trône, et
qu’ils obéissentaveuglément au destin, je veux
dire aux lois qu’il a lui-même établies. Le
désordre commence à se faire sentir dans les
espaces intermédiaires; et le mal prévaut to-
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Ialement sur le bien dans la région sublunaire,
parce que c’est là que se déposèrent le sédi.

ment et la lie de toutes ces substances que les
chocs multipliés de la haine et de l’amour ne
purent conduire à leur perfection. C’est que
quatre causes principales influent sur nos ac-
tions; Dieu, notre volonté, le destin, et la for-
tune. Dieu, parce qu’il prend soin de nous;
notre volonté , parce que nous délibérons
avant que d’agir; le destin et la fortune, parce
que nos projets sont souvent renversés par des
événemens conformes ou contraires en appa-

rence aux lois établies.’ . »
Nous avons deux âmes, l’une sensitive

grossière, corruptible , périssable , composée
de quatre élémens; l’autre intelligente , indis-
soluble, émanée de la Divinité même. Je ne
parlerai que de cette dernière ; elle établit
les rapports les plus intimes entre nous , les
dieux , les génies , les animaux , les plantes ,
tous les êtres dont les âmes ont une commune
origine avec la nôtre. Ainsi la nature animée
et vivante ne forme qu’une seule famille, dont

Dieu est le chef. -C’est sureette affinité qu’est fondé le dogme

dcla métempsycose, que nous avons emprunté
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avec différentes modifications , et auquel En-
pédocle s’est cru permis de mêler les fictions
qui parent la poésie.

Cette opinion suppose la chute, la puni-
tion et le rétablissement des âmes. Leur
nombre est limité; leur destinée,de vivreheu-
reusesdans quelqu’unedesplanétes. Si elles se
rendent coupables,elles sont proscrites et exi-
lées sur la terre. Alors, condamnées à s’en-
velopper-d’une matière grossière , elles pas-
sent continuellement d’un corps dans unautre,
épuisant les calamités attachées à toutes les

conditions de la vie , ne pouvant supporter
leur nouvel état , assez infortunées pour ou-
blier leur dignité primitive. Dés que la mon
brise les liens qui les enchaînent à la matière,
un des génies célestes s’empare d’elles; il con-

duit aux enfers et livre pour un temps aux
Furies celles qui se sont souillées par des
crimes atroces; il transporte dans les astres
celles qui ont marché dans la voie de la jus-
tice. Mais souvent les décrets immuables des
dieux soumettent les unes et les autres à de
plus rudes épreuves; leur exil et leurseourscs
durent des milliers d’années; il finit lorsque,
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par une conduite plus régulière , elles ont Iné-
rité de se rejoindre à leur auteur , et de par-
lager en quelque façon avec lui les honneurs
de la divinité.

Empédocle décrit ainsi les tounnens qu’il
prétendait avoir éprouvés lui-môme z a J’ai

a paru successivement sous la forme d’un
a jeune homme , d’une jeune fille , d’une
Iplante , dlun oiseau , d’un poisson. Dans
c une de ces transmigrations, j’errai pendant
t quelque temps comme un fantôme léger
t dans le vague des cieux ; mais bientôt je fus
«précipité dans la mer, rejeté sur la terre ,
I lancé dans le soleil , relancé dans les tour-
a billons des airs. En horreur aux autres et à
"nui-même , tous les élémens me repous-
I saient comme un esclave qui s’était dérobé
Il aux regards de son maître. p

Méton, on finissant, observa que la plupart
de ces idées étaient communes aux disciples
de Pythagore , mais qu’Empédocle avait le
premier supposé la destruction et la repro-
duction alternativesdu monde , établi les quatre
élémens comme principes , et mis en action
les élément) parle secours de l’amour et de
lallaine.
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riant , que Démocrite avait raison de pré-
tendre que la vérité est reléguée dans un puits

d’une profondeur immense. Convcnez aussi,
lui répondis-je, qu’elle serait bien étonnée si

elle venait sur la terre , et principalement
dans la Grèce. Elle s’en retournerait bien
vite , reprit Euclide ; nous la prendrions pour
l’erreur.

Les systèmes préeédens concernent l’ori-
gine du monde. On ne s’est pas moins partagé
sur l’état de notre globe après sa formation ,
et sur les révolutions qu’il a éprouvéesjusqu’a

présent. 1l fut long-temps enseveli sous les
eaux de la mer, disait Anaxarque ; la chaleur
du soleil en fit évaporer une partie , et la terre
se manifesta; du limon resté sur sa surface ,
et mis en fermentation par la même chaleur ,
tirèrent leur origine les diverses espèces d’a-
nimaux et de plantes. Nous en avons encore
un exemple frappant en Égypte : après l’inon-
dation du Nil, les matières déposées sur les
campagnes produisent un nombre infini de
petits animaux. Je doute de cc fait, dis-je
alors; on me l’avait raconté dans la Thébatde;
et je ne pusjamais le vérifier. Nous ne ferions
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aucune difficulté de l’admettre , répondit Eu-
clide , nous qui n’attribuons d’autre origine à

certaines espèces de poissons que la vase et
les sables de la mer.

Anaxarque continua z J’ai dit que dans la
suite des s’écles le volume des eaux qui cou-.
rraient la terre diminua par l’action du soleil.
La même cause subsistant toujours, il viendra
un temps où la mer sera totalement épuisée.
Je crois, en vérité , reprit Euclide , entendre
Ésope raconter à son pilote la fable suivante:
Charybde adeux foisouvertsabouche énorme,
et deux fois les eaux qui couvraient la terre
se sont précipitées dans son sein z a la pre-
mière, les montagnes parurent; à la seconde ,.
les îles; à la troisième , la mer disparaîtra.
Comment Démocrite -a-t-il pu ignorer que .
si une immense quantité de vapeurs est attirée
par la chaleur du soleil, elles se convertissent
bientôt en pluies, retombent sur la terre , et
vont rapidement restituer il la mer ce qu’elle
avait perdu? N ’avouez-vous pas, dit Anaxar-
que , que des champs aujourd’hui chargés de
moissons étaient autrefois cachés sous ses
eaux P Or , puisqu’elle a été forcée d’aban-

donner ces lieux la , elle doit avoir diminué
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Euclide , la terre-a gagné sur la mer , en
d’autres la mer a gagné sur la terre.

Anaxarque allait insister; mais , prenant
aussitôt la parole : Je comprends a présent,
dis-je à Euclide , pourquoi on trouve des co-
quilles dans les montagnes et dans le sein de
la terre , des poissons pétrifiés dans les car-
rières de Syracuse. La mer a une marche
lente et réglée qui lui fait parcourir successi-
vement toutes les régions de notre globe ; elle
ensevelira sans doute un jour Athènes , Lacé-
démone et les plus grandes villes de la Grèce.
Si cette idée n’est pas flatteuse pour les na-
tions qui comptent sur l’éternité de leur re-
nommée , elle rappelle du moins ces éton-
nantes révolutions des corps célestes, dont
me parlaient les prêtres égyptiens. A-t-on fixé
la durée de celles de la mer P

Votre imagination s’échauffe , me répondit

Euclide : calmez-vous. La mer et le conti-
nent , suivant nous, sont comme deux grands
empires qui ne changent jamais de place, et
qui se disputent souvent la possession de
quelques petits pays limitrophes. Tantôt la
mer est forcée de retirer ses bornes , par le
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limon et les sables que les fleuves culminent
dans son sein; tantôt elle les recule par l’ac-
tion de ses flots, et par d’autres causes qui
lui sont étrangères. Dans l’Acarnanie , dans
la plaine d’llion, auprès d’Ephèse et de Milet,
les atten-issemens formés à l’embouchure des
rivières ont prolongé le continent.

Quand je passai, lui dis-je, au Pains-Méc-
tide , on m’apprit que les dépôts qu’y laisse

journellement le Tennis avaient tellement ex-
haussé le fond de ce lac, que depuis quelques
années les vaisseaux qui venaient y trafiquer
étaient plus petits que ceux d’autrefois. J’ai

un exemple plus frappant à vous citer , ré-
pondit-il : cette partie de l’Egypte qui s’é-
tend du nord au midi depuis la mer jusqu’à la
Thébaîde est l’ouvrage et un présent du Nil.

C’est [à qu’exislait , dans les plus anciens
temps, un golfe qui s’étendait dans une direc-
tion à peu près parallèle à celle de la mer
Bouge; le Nil l’a comblé par les couches de
limon qu’il y dépose tous les ans. Il est aisé
de s’en convaincre , non seulement par les
traditions des Égyptiens , par la nature du
terrain, par les coquilles que l’on trouve dans
les montagnes situées au dessus de Mem-
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phis *, mais encore par une observation qui
prouve que, malgré son exhaussement actuel,
le sol de l’Egypte n’a pas encore atteint le ni-
veau des régions voisines. Sésostris, Néons ,
Darius, et d’autres princes, ayant essayé d’éta-

blir des canaux de communication entre la
mer Rouge et le Nil , s’aperçurent que la sur-
face de cette mer était plus liante que celle
du sol de l’Egypte.

Pendant que la mer se laisse ravir sur ses
frontières quelques portions de ses domaines,
elle s’en dédommage de temps il autre par ses
usurpations sur la terre. Ses cirons continuels
lui ouvrent tout à coup des passages à travers
des terrains qu’elle minait sourdement : c’est
elle qui, suivant les apparences , a séparé de
l’ltalie la Sicile; de la Béctie, l’Eubée; du
continent voisin , quantité d’autres îles : de
vastes régions ont été englouties par une sou-

’ Les anciens croyaient quiune grande partie de
l’Egyple était l’outrage du Nil. Les modernes se sont
parlages sur cette question. (Va) Pl Buclmrd , Géogr.
sur, lib. 4, cap. 24,rnl. 26 I. Fréret, mm. de l’Acad.
des Bell. Lell., t. 16, p. 333. Vi’ond, an Essay on tine
orig. gen. ol’ Homer., p. 103. Bruce, Voyage aux
sources du Nil, t. G, liv. 6. chap. :6, etc., etc.)
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daine irruption de ses flots. Ces révolutions
effrayantes n’ont point été décrites par nos
historiens, parce que l’histoire n’emhrasse
que quelque momens de la vie des nations;
mais elles ont laissé quelquefois des traces
ineffaçables dans le souvenir des peuples.

Allez à Samothrace , vous apprendrez que
les eaux du Pont-Enfin, long-temps resser-
rées dans un bassin fermé de tous côtés, et
sans cesse accrues par celles de llEurope et
de l’Asie , forcèrent les passages du Bosphore
et de l’Hellespont. et , se précipitant avec im-
pétuosité dans la mer Égée , étendirent ses

bornes aux dépens des rivages dont elle était
entourée. Des fêtes établies dans l’île attestent

encore le malheur dont les anciens habitnns
furent menacés, et le bienfait des dieux qui
les en garantirent. Consultez la mythologie :
Hercule , dont on s’est plu à confondre les
travaux avec ceux de la nature , cet Hercule
Séparant l’Europe de l’Afrique, ne désigne-bi!

pas que la mer Atlantique détruisit l’isthme
qui unissait ces deux parties de la terre , et se
répandit dans la mer intérieure P

D’autres causes ont multiplié ces funestes
et prodigieux efl’ets. Au delà du détroit dont

V". 3
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tions anciennes, une île aussi grande que l’Asie
et l’Afrique; un tremblement de terre l’en-
gloutit , avec ses malheureux habitans , dans
les gouffres profonds de la mer Atlantique.
Combien de régions ont été submergées par

les eaux du ciel! Combien de fois des vents
impétueux ont transporté des montagnes de
sable sur des plaines fertiles! L’air , l’eau et
le feu semblent conjurés contre la terre : ce-
pendant ces terribles catastrophes , qui me-
nacent le monde entier d’une ruine prochaine,
affectent à peine quelques points de la sur-
face d’un globe, qui n’est qu’un point de l’u-

mvers.
Nous venons de voir la mer et le continent

anticiper l’un sur l’autre par droit de con-
quête, et par conséquent aux dépens des mal-

heureux mortels. Les eaux, qui coulent ou
restent stagnantes sur la terre , n’altèrent pas
moins sa surface. Sans parler de ces fleuves
qui portent tour à tour l’abondance et la déso-

lation dans un pays , nous devons observer
que , sous difl’érentes époques , la même con-

trée est surchargée , suffisamment fournie ,
absolument dépourvue des eaux dont elle-a
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besoin. Du temps de la guerre de Troie, on
voyait aux environ d’Argos un terrain maré-
cageux , et peu de mains pour le cultiver,
tandis que le territoire de Mycènes , renfer-
mant encore tous les principes de la végéta-
tion , offrait de riches moissons et une nom-
breuse population : la chaleur du soleil ayant,
pendant huit siècles, absorbé l’humidité super-

flue du premier de ces cantons et l’humidité
nécessaire au second, a rendu stériles les
champs de Mycénes, et fécondé ceuxd’Argos.

Ce que la nature a fait ici en peut, elle
l’opére en grand sur toute la terre; elle la
dépouille sans cesse , par le ministère du so-
leil , des sucs qui la fertilisent : mais, comme
elle finirait par les épuiser, elle ramène de
temps à autre des déluges qui , semblables à
de grands hivers , réparent en peu de temps
les pertes que certaines régions ont essuyées
pendantune longue suite de siècles. C’est ce
qui est indiqué par nos annales, où nous
voyons les hommes , sans doum échappés au
naufrage de leur nation, s’établir sur des hau-
teurs , construire des digues , et donner un
écoulement aux eaux restées dans les plaines.
C’est ainsi que , dans les plus anciens temps,
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celles dont la Laconie était couverte, et fit
couler l’Eurotas.

D’après ces remarques , nous pouvons pré-
sumer que le Nil, le Tanaîs, et tous les fleuves
qu’on nomme éternels , ne furent d’abord que

des lacs formés dans des plaines stériles par
des inondations subites , et contraints ensuite,
par l’industrie des hommes ou par quelque
autre cause , à se frayer une route à travers
les terres. Nous devons présumer encore
qu’ils abandonnèrent leur lit lorsque de nou-
velles révolutions les forcèrent à se répandre
dans des lieux qui sont aujourd’hui arides et
déserts. Telle est, suivant Aristote , la distri-
bution des eaux que la nature accOrde aux
différentes régions de la terre.

Mais où les tient-elle en réserve , avant
que de les montrer à nos yeux P où a-t-elle
placé l’origine des fontaines et des rivières?
Elle a creusé , disent les uns , d’immenses ré-
servoirs dans les entrailles de la terre; c’est
là que se rendent en grande partie les eaux
du ciel; c’est de là qu’elles coulent avec plus
ou moins d’abondance et de continuité, sui-
vant la capacité du vase qui les renferme.
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Mais, répondent les autres , quel espace pour-
raitjamais contenir le volume d’eau que les
grands fleuves entraînent pendant toute une
année? Admettons , si l’on veut , des cavités
souterraines pour l’excédant des pluies; mais,
comme elles ne suffiraient pas à la dépense
journalière des fleuves et des fontaines , re-
connaissons qu’en tout temps , en tout lieu ,
l’air, ou plutôt les vapeurs dont il est chargé ,
condensées par le froid , se convertissent en
eau dans le sein de la terre et sur sa surface ,
comme elles se changent en pluie dans l’at-
mosphère. Cette opération se fait encore plus
aisément sur des montagnes, parce que leur
superficie arrête une quantité prodigieuse de
vapeurs; aussi a-t-on remarqué que les plus
grandes montagnes donnent naissance aux plus
grands fleuves.

Physique particnlière.

Anna-arque et Méton ayant pris congé d’Eu-

clide , je restai , et je le priai de me commu-
niquer quelques-unes de ses idées sur cette
branche de la physique qui considère en par-
ticulier l’essence , les propriétés et l’action

réciproque des corps. Cette science , répon-
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tion z l’une doit manifester l’intention de la
nature dans les cas ordinaires ; l’autre , la
volonté des dieux dans les événemens extraor-
dinaiies z mais les lumières de la première
dissiperont tôt ou tard les impostures de sa
rivale. ll viendra un temps ou les prodiges
qui alarment le peuple seront rangés dans la
classe des choses naturelles , où son aveugle-
ment actuel sera seul regardé comme une sorte
de prodige.

Les effets de la nature étant infiniment va-
riés , et leurs causes infiniment obscures , la
physique n’a , jusqu’à présent , hasardé que

des opinions : point de vérité peut-être qu’elle
n’ait entrevue , point d’absurdité qu’elle n’ait

avancée. Elle devrait donc , quant à présent ,
se borner à l’observation , et renvoyer la dé-
cision aux siècles suivans. Cependant, il peine
sortie de l’enfance , elle montm déjà l’indis-

crétion et la présomption d’un âge plus avan-
cé ; elle court dans la carrière aulieu de s’y
traîner ; et, malgré les règles sévères qu’elle

s’est prescrites , on la voit tous les jours éle-
ver des systèmes sur de simples probabilités
ou sur de frivoles apparences.
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Je ne rapporterai point ce qu’ont dit les

difl’érentes écoles sur chacun des phénomènes

qui frappent nos sens. Si je m’arrête sur la
théorie des élémens et sur l’application qu’on

a faite de cette théorie , c’est que rien ne me
parait donner une plus juste idée de la saga-
cité des philosophes grecs. Peu importe que
leurs principes soient bien ou mal fondés : on
leur reprochera peut-être un jour de n’avoir
pas eu des notions exactes sur la physique ,
mais on conviendra du moins qu’ils se sont
égarés en hommes d’esprit.

Pouvaient-ils se flatter du succès , les pre-
miers physiciens qui voulurent connaître les
principes constitutifs des êtres sensibles P
L’art ne fournissait aucun moyen pour décom-
poser ces êtres ; la division , a quelque terme
qu’on puisse la conduire , ne présente a l’œil

ou à l’imagination de l’observateur que des
surfaces plus ou moins étendues : cependant
on crut s’apercevoir, après bien des tenta-
lives, que certaines substances se réduisaient
en d’autres substances; et de lit on conclut
successivement qu’il y avait dans la nature des
corps simples et des corps mixtes; que les
derniers n’étaient que les résultats des combi-
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nanisons des premiers; enfin, que les corps
simples conservaient dans les mixtes les mêmes
affections , les mêmes propriétés qu’ils avaient

auparavant. La route fut dés lors ouverte , et
il parut essentiel d’étudier d’abord la nature

des corps simples. Voici quelques-unes des
observations qu’on a faites sur ce sujet ; je
les tiens d’Aristote.

La terre , l’eau , l’air et le feu sont les élé-

mens de tous les corps; ainsi chaque corps peut
se résoudre en quelques-uns de ces élémens.

Les élèmens étant des corps simples , ne
peuvent se diviser en des corps d’une autre
nature ; mais ils s’engendrent mutuellement ,
et se changent sans cesse l’un dans l’autre.

Il n’est pas possible de fixer d’une manière

précise quelle est la combinaison de ces prin-
cipes constitutifs dans chaque corps ; ce n’est
donc que par conjecture qu’Empédocle a dit
qu’un os est composé de deux parties d’eau,

deux de terre , quatre de feu. i
Nous ne connaissons pas mieux la forme

des parties intégrantes des élémens : ceux qui
ont entrepris de la déterminer ont fait de vains
efforts. Pour expliquer les propriétés du feu ,
les uns ont dit: Ses parties doivent être de



                                                                     

D’ANACHABSIS. il
forme pyramidale; les autres ont dit c Elles
doivent être de forme sphérique. La solidité
du globe que nous habitons a fait donner aux
partiesde l’élément terrestre la forme cubique .

Les élémens ont en eux-mêmes un principe
de mouvement et de repos qui leur est inhé-
rent : ce principe oblige l’élément terrestre à
se réunir vers le centre de l’univers, l’eau à
s’élever au dessus de la terre , l’air au dessus

de l’eau, le feu au dessus de l’air. Ainsi la
pesanteur positive , et sans mélange de légè-
reté, n’appartient qu’à la terre; la légèreté

positive , et sans mélange de pesanteur, qu’au
leu : les deux intermédiaires , l’air et l’eau,
n’ont, par rapport aux deux extrêmes, qu’une
pesanteur et une légèreté relatives, puisqu’ils

sont plus légers que la terre , et plus pesans
que le feu. La pesanteur relative s’évanouit
quand l’élément qui la possède descend dans
une région inférietu’e à la sienne : c’est ainsi

que l’air perd sa pesanteur dans l’eau, et l’eau

dans la terre.
Vous croyez donc , dis-je à Euclide , que

l’air est pesant P On n’en saurait douter, re-
pondit-il ; un ballon enflé pèse plus que s’il
était vide.
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Aux quatre élémens sont attachées quatre

propriétés essentielles z froideur, chaleur, sé-

cheresse et humidité Les deux premières
sont actives , les deux secondes passives.
Chaque élément en possède deux z la terre est
froide et sèche ; l’eau, froide et humide; l’air,
chaud et humide; le feu, sec et chaud. L’op-
position de ces qualités seconde les vues de
la nature, qui agit toujours par les contraires;
aussi sont-elles les seuls agens qu’elle emploie
pour produire tous ses effets.

Les élémens qui ont une propriété com-
mune se changent facilement l’un dansl’autre :
il suffit pour cela de détruire , dans l’un ou
dans l’autre , la propriété qui les différencie.
Qu’une cause étrangère dépouille l’eau de sa

froideur et lui communique la chaleur, l’eau
sera chaude et humide ; elle aura donc les
deux propriétés caractéristiques de l’air, et ne
sera plus distinguée de cet élément ; et voilà
ce qui fait que, par l’ébullition , l’eau s’éva-

pore et monte à la région de l’air. Que dans
ces lieux élevés une autre cause la prive de sa
chaleur et lui rende sa froideur naturelle ,
elle reprendra sa première forme , et retom-
bera sur la terre ; et c’est ce qui arrive dans



                                                                     

D’ANACHARSIS. 43
les pluies. De même , ôtez à la terre sa froi-
deur naturelle, vous la convertirez en feu;
ôtez-lui la sécheresse , vous la changerez en
eau.

Les élémens , qui n’ont auctme qualité com-

mune , se métamorphosent aussi réciproque-
ment ; mais ces permutations sont plus rares
et plus lentes.

D’après ces assertions , établies sur des
faits ou sur des inductions, on conçoit aisé-
ment que les corps mixtes doivent être plus
ou moins pesans , suivant qu’ils contiennent
plus ou moins de parties des élémens qui ont
la pesanteur positive ou relative. Prenez deux
corps d’un volume égal : si l’un est plus pe-
sant que l’autre , concluez que l’élément ter-

restre domine dans le premier, et l’eau ou
l’air dans le second.

L’eau s’évapore par la chaleur , et se gèle

par le froid ; ainsi les liquides sujets aux
mêmes vicissitudes seront en grande partie
composés de cet élément. La chaleur sèche et
dtu’cit la terre ; ainsi tous les corps sur les-
quels elle agit de même seront principalement
composés de l’élément terrestre.

De la nature des quatre élémens , de leurs
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propriétés essentielles, qui sont, comme je
l’ai dit, la chaleur et la froideur, la séche-
resse et l’humidité, dérivent non seulement la
pesanteur et la légèreté , mais encore la den-
sité et la rareté , la mollesse et la dureté , la
fragilité , la flexibilité , et toutes les autres
qualités des corps mixtes. C’est par la qu’on

peut rendre raison de leurs changemens con-
tinuels ; c’est par là qu’on explique les phé-

nomènes du ciel et les productions de la terre .
Dans le ciel, les météores; dans le sein de
notre globe , les fossiles , les métaux , etc. ,
ne sont que le produit des exhalaisons sèches
ou des vapeurs humides.

L’exemple suivant montrera d’une manière

plus claire l’usage que l’on fait des notions
précédentes. Les physiciens s’étaient partagés

sur la cause des tremblemens de terre z Démo-
crite, entre autres , les attribuait aux pluies
abondantes qui pénétraient la terre, et qui,
en certaines occasions , ne pouvant être con-
tenues dans les vastes réservoirs d’eau qu’il
supposait dans l’intérieur du globe , faisaient
des efforts pour s’échapper. Aristote , con-
formément aux principes que je viens d’éta-
blir, prétend au contraire que l’eau des pluies,
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raréfiée par la chaleur interne de la terre , ou
par celle du soleil , se convertit en un volume
d’air , ne trouvant pas d’issue , ébranle et
soulève les couches supérieures du globe.

Histoire naturelle.

Les anciens philosophes voulaient savoir
comment les choses avaient été faites avant
que de savoir comment elles sont. Le livre de
la nature était ouvert devant leurs yeux; au
lieu de le lire , ils entreprirent de le commen.
ter. Après de longs et inutiles détours , on
comprit enfin que, pour connaître les ani-
maux , les plantes et les différentes produc-
tions de la nature, il fallait les étudier avec
une constance opiniâtre. Il est résulté de la
un corps d’observations, une nouvelle science,
plus curieuse, plus féconde , plus intéressante
que l’ancienne physique. Si celui s’en oc-
cupe veut me faire part de ses veilles long-
temps consacrées à l’étude des animaux , il
doit remplir deux devoirs essentiels , d’abord
celui d’historien , ensuite celui d’interpréte.

Comme historien , il traitera de leur géné-
ration, de leur grandeur, de leur forme, de
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ractère , de leurs mœurs. Il aura soin de don-
ner l’exposition anatomique de leurs corps ,
dont les parties lui seront connues par la voie
de la dissection.

Comme interprète, il doit me faire admirer
la sagesse de la nature dans les rapports de
leur organisation avec les fonctions qu’ils ont
à remplir, avec l’élément où ils doivent sub-

sister, avec le principe de vie qui les anime ;
il doit me la montrer dans le des divers
ressorts qui produisent le mouvement , ainsi
que dans les moyens employés pour conserver
et perpétuer chaque espèce.

Quelque bornée que soit l’étude des corps
célestes et éternels , elle excite plus nos trans-
ports que celle des substances terrestres et
périssables. On dirait que le spectacle des
cieux fait sur un physicien la même impres-
sion que ferait la beauté sur un homme qui ,
pour avoir l’objet dont il est épris , consenti-
rait à fermer les yeux sur le reste du monde.
Mais si la physique , en montant dans les ré-
gions supérieures , nous étonne par la subli-
mité de ses découvertes, du moins en restant
sur la terre elle nous attire par l’abondance



                                                                     

D’ANACHARSIS. i7
des lumières qu’elle nous procure, et nous
dédommage avec usure des peines qu’elle nous

coûte. Quels charmes en effet la nature ne
répand-elle pas sur les travaux du philosophe
qui, persuadé qu’elle ne fait rien en vain ,
parvient à surprendre le secret de ses opéra-
tions , trouve partout l’empreinte de sa gran-
deur, et n’imite pas ces esprits puérilement
superbes n’osent abaisser leurs regards
sur un insecte l Des étrangers étaient venus
pour consulter Héraclite ; ils le trouvèrent
assis auprès d’un four, ou la rigueur de la
saison l’avait obligé de se réfugier. Comme
une sorte de honte les arrêtait sur le seuil de
la porte : a Entrez, leur dit-il; les dieux im-
cmortels ne dédaignent pas d’honorer ces
c lieux de leur présence. n La majesté de la
nature ennoblit de même les êtres les plus vils
’a nos yeux; partout cette mère commune agit
avec une sagesse profonde , et par des voies
sûres , qui la conduisent à ses fins.

Quand on parcourt d’un premier coup
d’œil le nombre infini de ses productions , on
sont aisément que , pour les étudier avec fruit,
saisir leurs rapports , et les décrire avec exac-
titude , il faut les ranger dans un certain or-
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nombre de classes, telles que celles des ani-
maux, des plantes, et des minéraux. Si l’on
examine ensuite chaume de ces classes , on
trouve que les êtres dont elles sont composées,
ayant entre eux des ressemblances et des dif-
férences plus ou moins sensibles , doivent être
divisés et subdivisés en plusieurs espèces , jus-
qu’il ce qu’on parvienne aux individus.

Ces sortes d’échelles seraient faciles à dres-
ser, s’il était possible de reconnaître le pas-
sage d’une espèce à l’autre. Mais de telles
transitions se faisant d’une manière impercep-
tible, on risque à tout moment de confondre
ce qui doit être distingué , et de distinguer ce
qui doit être confondu. C’est le défaut des
méthodes publiéesjusqu’à présent. Dans quel-

ques-uns de ces tableaux de distribution , on
voit avec surprise certains oiseaux rangés
parmi les animaux aquatiques , ou dans une
espèce qui leur est également étrangère. Les
auteurs de ces tableaux se sont trompés dans
le principe; ils ont jugé du tout par une par-
tie : en prenant les ailes pour une différence
spécifique , ils ont divisé tous les animaux en
deux grandes familles; l’une , de ceux qui
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sont ailés; l’autre , de ceux qui ne le sont
pas ç sans s’apercevoir que parmi les individus
d’une même espèce , les fourmis, par exem-
ple, il en est qui sont doués de cet organe ,
d’autres en sont privés.

La division en animaux domestiques et sau-
vages, quoique adoptée par quelques natura-
listes , est également défectueuse ; carl’homme

et les animaux dont il a su adoucir les mœurs,
ne différent pas spécifiquement de l’homme ,

du cheval et du chien qui vivent dans les
bois.

Toute division , pour être exacte , doit élan
blir une distinction réelle entre les objets-
qu’elle sépare : toute difl’érence , pour i être-

spécifique , doit réunir dans une seule et même

espèce tous les individus lui appartiennent,
c’est-à-dire , tous ceux qui sont» absolument

semblables, ou qui ne diflërent que du plus
au moins.

Comme ces conditions sont très difficiles à
remplir , Aristote a conçu un plan de distribu-
tion qui réunit tous les avantages, sans aucun
des inconvéniens des méthodes précédentes.
Il l’exposeradans un de ses traités; et ce traité
sera certainementl’ouvrage d’un homme labo-

vu. 4
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rieux ne néglige rien , et d’un homme de
génie qui voit tout l.

Parmi les observations dont il enrichira son
histoire des animaux, il en est quelques-unes
qu’il m’a communiquées, et que je vais rap-
porter pour vous instruire de la manière dont
on étudie à présent la nature.

l° Envisageant les animaux par rapport
aux pays qu’ils habitent, on a trouvé que les
sauvages. sont plus farouches en Asie, plus
forts en Europe , plus variés dans leurs for-
mes en Afrique, on, suivant le proverbe, il
paraît sans cesse quelque nouveauImonstI-e.
Ceux qui vivent sur les montagnes sont plus
méchans que ceux des plaines. Je ne sais
pourtant si cette différence vient des lieux où
ils fout leur séjour, plutôt que du défaut de
vivres; car en Égypte, où l’on pourvoit à la
subsistance de plusieurs sortes d’animaux , les
plus féroces et les plus doux vivent paisible-
ment ensemble, et le crocodile flatte la main
du prêtre qui le nourrit.

Le climat influe puissamment sur leurs

’ M. de Buffon a très bien développé ce plan dans
la prélhce du premier volume de llHisloire naturelle.
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mœurs. L’excès du froid et de la chaleur les
rend agrestes et cruelles z les vents , les eaux,
les alimens sufiisent quelquefois pour les alté-
rer . Les nations du midi sont timides et lâches ;
celles du nord , courageuses et confiantes :
mais les premières sont plus éclairées, peut-
être parce qu’elles sont plus anciennes, peut-
être aussi parce qu’elles sont plus amollies.
En eflèt , les âmes fortes sont rarement tour-
mentées du désir inquiet de s’instruire.

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

2° Les oiseaux sont très sensibles aux ri-
gueurs des saisons. A l’approche de l’hiver ou
de l’été, les uns descendent dans la plaine ou
se retirent sur les montagnes; d’autres quit-
tent leur demeure , et vont au loin respirer un
air plus tempéré. C’est ainsi que , pour évi-
ter l’excès du froid et de la chaleur, le roi de

Perse transporte successivement sa cour au
nord et au midi de son empire.

Le temps du départ et du retour des oiseaux
est fixé vers les équinoxes. Les plus faibles
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ensemble et comme par tribus. Ils ont quel-
quefois un long chemin à faire avant que de
parvenir à leur destination : les grues viennent
de Scythie , et se rendent vers des marais qui
sont au dessus de l’Egypte, et d’où le Nil tire
son origine : c’est la qu’habitent les Pygmées.

Quoi ! repris-je, vous croyez aux Pygmées P
sont-ils encore en guerre avec les grues ,
comme ils l’étaient du temps d’Homére P Cette

guerre , répondit-il , est une fiction du poëte ,
qui ne sera point adoptée par l’historien de la
nature 1 ; mais les Pygmées existent : c’est
une race d’hommes très petits, ainsi que leurs
chevaux ; ils sontnoirs, et passentleurvie dans
des cavernes, à la manière desTroglodytes.

La même cause , ajouta Euclide , qui oblige
certains oiseaux à s’expatrier tous les ans agit
dans le sein des eaux. Quand on est à Byzance.
on voit, à des époques marquées, plusieurs
espèces de poissons, tantôt remonter vers le
Pont-Euxin , tantôt descendre dans la mer

* Aristote n’a point rapporté cette fable, quoique
des auteurs l’en aient accusé sur la foi de la traduction
latine.
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Égée z ils vont en corps de nation, comme
les oiseaux ; et leur route, comme notre vie,
est marquée par des pièges qui les attendent
au passage.

3° On a fait des recherches sur la durée
de la vie des animaux, et l’on croit s’être
aperçu que, dans plusieurs espèces , les fe-
melles vivent plus long-temps que les mâles.
Mais, sans nous attacher à cette différence ,
nous pouvons avancer que les chiens vont
pour l’ordinaire jusqu’à quatorze ou quinze
ans , et quelquefois jusqu’à vingt; les bœufs,
à peu près au même terme; les chevaux , com-

’munément à dix-huit ou vingt , quelquefois à
trente , et mêmeà cinquante; les ânes, à plus
de trente l; les chameaux, à plus de cin-
quante’; quelques-uns jusqu’à cent. Les élé-

phans parviennent, suivant les uns, à deux
cents ans , suivant les autres à trois cents. On
prétendait anciennement que le cerf vivait
quatre fois l’âge de la corneille , et cette der-

’ Suivant M. de Buffon , les ânes, comme les che-
vaux. vivent vingt-cinq ou trente ans. (llist. nat. , l. 4 ,
p. ne.)

’ Suivant M. de Buffon, quarante ou cinquante
ans (t. 3, p. 239.).
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nière neuf fois l’âge de l’homme. Tout ce
qu’on sait de certain aujourd’hui à l’égard

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

La nature fait quelquefois des exceptions à
ses lois générales. Les Athéniens vous cite-
ront l’exemple d’un mulet qui mourut à l’âge

de quatre-vingts ans. Lors de la construction
du temple de Minerve , on lui rendit sa liberté,
parce qu’il était extrêmement vieux; mais il
continua de marcher à la tête des autres, les
animant par son exemple , et cherchant à par-
tager leurs peines. Un décret du peuple dé-
fendit aux marchands de l’écarter quand il
s’approcherait des corbeilles de grains ou de
fruits exposés en vente.

4° On a remarqué , ainsi que je vous l’ai
dit, que la nature passe d’un genre et d’une
espèce à l’autre par des gradations imper-
ceptibles , et que , depuis l’homme jusqu’aux

êtres les plus insensibles , toutes ses pro-
ductions semblent se tenir par une liaison con-
tinue.

Prenons les minéraux , qui forment le pre-
mier anneau de la chaîne; je ne vois qu’une
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matière passive , stérile , sans organes , et par
conséquent sans besoins et sans fonctions.
Bientôt je crois distinguer dans quelques plan-
les une sorte de mouvement, des sensations
obscures , une étincelle de vie; dans toutes,
une reproduction constante, mais privée des
soins maternels qui la favorisent. Je vais sur
les bords de la mer, et je douterais volontiers
si ces coquillages appartiennent au genre des
animaux ou a celui des végétaux. Je retourne
sur mes pas , et les signes de vie se multiplient
à mes yeux. Voici des êtres qui se meuvent,
qui respirent , qui ont des affections et des
devoirs. S’il en est qui , de même que les plau-
tes dontje viens de parler, furent dès leur en-
fance abandonnés au hasard, il en est aussi
dont l’éducation fut plus ou moins soignée.
Ceux-ci vivent en société avec le fruit de leurs
amours ; ceux-là sont devenus étrangers à
leurs familles. Plusieurs offrent a mes regards
l’esquisse de nos mœurs :je trouve parmi eux
des caractères faciles, j’en trouve d’indomp-
tables; j’y vois des traits de douceur, de cou-
rage , d’audace , de barbarie , de crainte , de
lâcheté , quelquefois même l’image de la pru-

dence et de la raison. Nous avons l’intelli-
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gence . la sagesse et les arts; ils ont des facul-
tés qui suppléent à ces avantages.

Cette suite d’analogies nous conduit enfin
à l’extrémité de la chaîne ou l’hOImne est pla-

cé. Parmi les qualités qui lui assignent le rang
suprême , j’en remarque deux essentielles : la
première est cette intelligence qui, pendant
sa vie , l’élève à la contemplation des choses

célestes; la seconde est son heureuse organi-
sation , et surtout ce tact , le premier, le plus
nécessaire et le plus exquis de nos sens , la
source de l’industrie, et l’instrument le plus
propre à seconder les opérations de l’esprit.
C’est à la main , disait le philosophe Anaxa-
gore, que l’homme doit une partie de sa su-
périorité.

Génies.

Pourquoi, dis-je alors, placez-volts l’homme
à l’extrémité de la chaîne P L’espace immense

qui le sépare de la Divinité ne serait-il qu’un

vaste désert? Les Égyptiens , les mages de
Chaldée-, les Phrygiens, les Thruoes le rem-
plissent d’habitnns aussi supérieurs à nous que

nous le sommes aux brutes.
Je ne parlais, répondit Euclide , que des
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êtres visibles. Il est à présumer qu’il en existe

au dessus de nous une infinité d’autres qui se
dérobent à nos yeux. De l’être le plus grossier
nous saturnes remontés , par des degrés imper-
ceptibles, jusqu’à notre espèce; pour parve-
nir de ce terme jusqu’à la Divinité , il faut sans
doute passer par divers ordres d’intelligences,
d’autant plus brillanles et plus pures qu’elles
approchent plus du trône de l’Eternel.

Cette opinion , conforme à la marche de la
nature , est aussi ancienne que générale parmi
les nations ; c’est d’elles que nous l’avons em-

pruntée. Nous peuplons la terre et les cieux
de génies auxquels l’Etre suprême a confié
l’administration de l’univers ; nous en distri-
buons partout où la nature paraît animée ,
mais principalement dans ces régions qui s’é-

tendent autour et au dessus de nous , depuis la
terre jusqu’à la sphère de la lune. C’est la
qu’exerçant une immense autorité , ils dispen-

sent la vie et la mort, les biens et les maux ,
la lumière et les ténèbres.

Chaque peuple , chaque particulier trouve
dans ces agens invisibles un ami ardent à le pro-
téger, un ennemi non moins ardentàle poursui-
vre. Ils sont revêtus d’un corps aérien a leur es-
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sauce tient le milieu entre la nature divine et la
nôtre; ils nous surpassent en intelligence; quel-
ques-uns sont sujets à nos passions, la plupart
à des changemens qui les font passer à un rang
supérieur. Car le peuple innombrable des es-
prits est divisé en quatre classes principales :
la première est celle des dieux , que le peuple
adore , et qui résident dans les astres; la se-
conde , celle des génies proprement dits; la
troisième , celle des héros qui pendant leur
vie ont rendu de grands services à l’humanité;
la quatrième , celle de nos âmes , après qu’elles
sont séparées de leurs corps. Nous décernons
aux trois premières classes des honneurs qui
deviendront un jour le parlage de la nôtre, et
qui nous élèveront successivement à la dignité
des héros , des génies et des dieux.

Euclide, qui ne comprenait pas mieux que
moi les motifs de ces promotions, ajouta que
certains génies étaient comme nous dévorés de

chagrins, comme nous destinés à la mort. Je
demandai que] terme on assignait à leur vie.
Suivant Hésiode , répondit-il , les nymphes
vivent des milliers d’années; suivant Pindare,
une hamadryade meurt avec l’arbre qui la
renferme dans son sein.
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On ne s’est pas assez occupé, repris-je,

d’un objet si intéressant : il serait pourtant es-
sentiel de connaître l’espèce d’autorité que ces

intelligences exercent sur nous : peut-être
doit-on leur attribuer plusieurs effets dont
nous ignorons la cause; ce sont elles peul-
être qui amènent les événemens imprévus ,

soit dans les jeux de hasard , soit dans ceux
de la politique. Je vous l’avouer-ai , je suis
dégoûté de l’histoire des hommes ; je vou-
drais qu’on écrivît celle des êtres invisi-
bles. Voici quelqu’un , répondit Euclide ,
qui pourra vous fournir d’excellens mé-
moires.

Le pflhagoricichélésielés étant entré dans

ce moment , s’informa du sujet de notre entre-
tien , et parut suspris de ce que nous n’avions
jamais vu de génies. il est vrai, dit-il , qu’ils
ne se communiquent qu’aux âmes depuis long-
temps préparées par la méditation et par la
prière. Il convint ensuite que le sien l’honorait
quelquefois de sa présence, et que , cédant un
jour à ses instances réitérées, il le transporta
dans l’empire des esprits. Daignez , lui dis-je,
nous raconter votre voyage ; je vous en con-
jure au nom de celuiquiuous enseigna la vertu

.rzwjrrw-v:
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de: nombres l , 2 , 3 , 4 l. Télésiclès ne fit
plus de résistance , et commença par ces mots :

Le moment du départ étant arrivé , je sentis
mon âme se dégager des liens qui l’attachaient
au corps , et je me trouvai au milieu d’un nou-
veau monde de substances animées , bonnes ou
malfaisantes, gaies ou tristes , prudentes ou
étourdies : nous les suivîmes pendant quelque
temps; et je crus reconnaitre qu’elles dirigent
les intérêts des États et ceux des particuliers,
les recherches des sages et les opinions de la
multitude;

Bientôt une femme de taille gigantesque
étendit ses crêpes noirs sous la voûte des
cieux; et, étant descendue lentement sur la
terre, elle donna ses ordres au cortège dont
elle était accompagnée. Nous nous glissâmes
dans plusieurs maisons : le Sommeil et ses mi-
ministres y répandaient des pavots a pleines
mains; et, tandis que le Silence et la Paix
s’asseyaient doucement auprès de l’homme ver-

tueux , les Remords et les Spectres effrayans
* C’est-à-dire au nom de Pythagore. J’ai rapporté

la formule du serment usile’ parmi les disciples de ce
grand homme, qui avait découvert les proportions
harmoniques dans ces nombres.
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secouaient avec violence le lit du scélérat.
Platon écrivait sous la dictée du génie d’Ho-

mère , et des Songes agréables voltigeaient
autour de la jeune Lycoris.

L’Aurore et les Heures ouvrent les barriè-
res du jour, me dit mon conducteur; il est
temps de nous élever dans les airs. Voyez les
génies tutélaires d’Athènes , de Corinthe , de
Lacédémone , planer circulairement au dessus
de ces villes; ils en écartent , autant qu’il est
possible , les maux dont elles sont menacées :
cependant leurs campagnes vont être dévas-
tées, car les génies du midi, enveloppés de
nuages sombres , s’avancent en grondant con-
tre ceux du nord. Les guerres sont aussi fré-
quentes dans ces régions que dans les vôtres ,
et le combat des Titans et des Typhons ne fut
que celui de deux peuplades de génies.

Observez maintenant ces agens empressés ,
qui , d’un vol aussi rapide , aussi inquiet que
celui de l’hirondelle , rasent la terre , et por-
tent de tous côtés des regards avides et per-
çans; ce sont les inspecteurs des choses hu-
mairies : les uns répandent leurs douces in-
fluences sur les mortels qu’ils protègent; les
autres détachent contre les forfaits l’implaca-
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terprétes, qui montent et descendent sans
cesse ; ils portent aux dieux vos vœux et vos
oll’randes : ils vous rapportent les songes beu-
reux ou funestes, et les secrets de l’avenir,
qui vous sont ensuite révélés par la bouche
des oracles.

O mon protecteur! m’écriai-je tout à coup,
voici des êtres dont la taille et l’air sinistre
inspirent la terreur ; ils viennent à nous.
Fuyons, me dit-il; ils sont malheureux, le
bonheur des autres les irrite, et ils n’épar-
gnent que ceux qui passent leur vie dans les
souffrances et dans les pleurs.

Echappés à leur fureur, nous trouvâmes
d’autres objets non moins affligeants. Até , la
détestable Ate’, source éternelle des dissen-
sions qui tourmentent les hommes , marchait
fièrement au dessus de leur tète , et soufflait
dans leur cœur l’outrage et la vengeance. D’un

pas timide et les yeux baissés , les Prières se
traînaient sur ses traces, et tâchaient de ra-
mener le calme partout où la Discorde venait
de se montrer. La Gloire était poursuivie par
l’Envie , qui se déchirait elle-même les flancs ;
la Vérité, par l’lmposturc, qui changeait à
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chaque instant de masque; chaque vertu , par
plusieurs vices, qui partaient des filets ou des

poignards. .La Fortune parut tout à coup; Je la félicitai
des dons qu’elle distribuait aux mortels. Je
ne donne point , me dit-elle d’un ton sévère ,
mais je prête à grosse usure. En proférant ces
paroles , elle trempait les fleurs et les fruits
qu’elle tenait d’une main , dans une coupe em-
poisonnée qu’elle soutenait de l’autre.

Alors passèrent auprès de nous deux puis-
santes divinités, qui laissaient après elles de
longs sillons de lumière. C’est l’impétueux

Mars et la sage Minerve , me dit mon conduc-
teur. Deux armées se rapprochent en Béntic :
la déesse va se placer auprès d’Epaminondas ,
chef des Thébains , et le dieu court se joindre
aux Lacédémoniens , qui seront vaincus : car
la sagesse doit triompher de la valeur.

Voyez en même temps se précipiter sur la
terre ce couple de génies , l’un hon, l’autre
mauvais; ils doivent s’emparer d’un enfant
qui vient de naître; ils l’accompagnerontjus-
qu’au tombeau z dans ce premier moment , ils
chercheront in l’envi à le douer de tous les
avantages ou de toutes les difformités du cœur
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porter au bien ou au mal, suivant que l’in-
fluence de l’un prévaudra sur celle de l’autre.

Cependant je voyais monter et descendre
des êtres dont les traits me paraissaient plus
grossiers que ceux des génies. J’appris que
c’étaient les âmes qui allaient s’unir à des

corps mortels , ou qui venaient de les quitter.
Il en parut tout à coup de nombreux essaims;
ils se suivaient par intervalles, et se répan-
daient dans les plaines des airs , comme ces
amas de poussière blanchâtre qui tourbillon-
nent dans nos campagnes. La bataille a com-
mencé , me dit le génie ; le sang coule à gros
bouillons. Aveugles et malheureux mortels!
Voilà les âmes des Lacédémoniens et des Thé-

bains qui viennent de périr dans les champs
de Leuctres. Où vont-elles? lui dis-je. Sui-
vez-moi , répondit-il, et vous en serez instruit.

Nous franchîmes les limites de l’empire des
ténèbres et de la mort, et, nous étant élancés

au dessus de la sphère de la lune , nous par-
vînmes aux régions qu’éclaire un jour éternel.

Arrêtons-nous un instant, me dit le guide :
jetez les yeux sur le magnifique spectacle qui
vous entoure ; écoutez l’harmonie divine que



                                                                     

DlANACHARSlS. 65
produit la marche régulière des corps céles-
tes; voyez comme a chaque planète , à chaque
étoile , est attaché un génie qui dirige sa
course. Ces astres sont peuplés d’intelligences
sublimes et d’une nature supérieure à la nôtre .

Pendant que , les yeux fixés sur le soleil,
je contemplais avec ravissement le génie dont
le bras vigoureux poussait ce globe étincelant
dans la carrière qu’il décrit , je le vis écarter

avec fureur la plupart des âmes que nous
avions rencontrées , et ne permettre qu’au
plus petit nombre de se plonger dans les flots
bouillonnans de cet astre. Ces dernières, moins
coupables que les autres, disait mon conduc-
leur, seront purifiées par la flamme ; elles s’en-
voleront ensuite dans les difl’érens astres , ou
elles furent distribuées lors de la formation de
l’univers; elles y resteront en dépôt jusqu’à

ce que les lois de la nature les rappellent sur
la terre pour animer d’autres corps. Mais cel-
les que le génie vient de repousser, lui dis-je ,
quelle sera leur destinée P Elles vont se rendre
au champ de la Vérité , répondit-il; des juges
intègres condamneront les plus criminelles aux
tourmens du Tartare; les autres , à des courses
longues et désespérantes. Alors , dirigeant mes

vu. 5
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depuis des milliers d’années, erraient triste-
ment dans les airs, et s’épuisaient en vains
efforts pour obtenir un asile dans un des glo-
bes célestes. Ce ne sera, me dit-il, qu’après
ces rigoureuses épreuves qu’elles parvien-
dront, ainsi que les premières, au lieu de
leur origine.

Touché de leur infortune, je le priai de
m’en dérober la vue, et de me conduire au
loin , vers une enceinte d’où s’échappaient les

rayons d’une lumière plus éclatante. J ’espé-

rais entrevoir le souverain de l’univers en-
touré des assistans de son trône, de ces êtres
purs que nos philosophes appellent nombres ,
idées éternelles, génies immortels. Il habite
des lieux inaccessibles aux mortels , me dit le
génie : offrez-lui votre hommage, et descen-
dons sur la terre.

Après que Télésiclès se fut retiré , je dis

il Euclide: Quel nom donner au récit que
nous venons d’entendre? Est-ce un songe P
est-ce une fiction? L’un ou l’autre, répondit-
il; mais enfin Télésiclès n’a presque rien
avancé qui ne soit conforme aux opinions
des philosophes. Il faut lui rendre justice : il
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pouvait, en adoptant celles de la multitude ,
augmenter considérablement la population des
airs; nous parler de ces ombres que l’art des

i devins ou des sorciers attire du Ibnd des tom-
beaux ; de ces âmes infortunées s’agitent
tumultueusement autour de leur corps privés
de sépulture; de ces dieux et de ces fantômes
qui rôdent la nuit dans les rues pour effrayer
les enfans ou pour les dévorer.

Je lui sais gré de cette modération , re-
pris-je , maisj’aurais souhaité qu’il se fût un

peu plus étendu sur la nature de cet être bien-
faisant auquelj’appartiens. Dieu l’a commis ,
a ce qu’on prétend, pour veiller sur mes sen-
timens et sur mes actions; pourquoi ne m’est-
il pas permis de le connaître et de l’aimer P
Télésiclés vous a répondu d’avance , dit Eu-

clide : Le bonheur de voir des génies n’est
réservé qu’aux âmes pures. - J’ai ont ce-

pendant citer des apparitions dont tout un
peuple avait été témoin. - Sans doute; et
telle est celle dont la tradition s’est conservée
en Italie, et qu’on eut autrefois l’attention de
représenter dans un tableau que j’ai vu. At-
tendez-vous à un tissu d’absurdités ; elles vous
montreront du moins jusqu’à quel excès on a
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porté quelquefois l’imposture et la crédu-
lité.

Ulysse ayant abordé à Témèse , ville des
Brutiens , un de ses compagnons, nommé Po-
litès , fut massacré par les habitans , qui bien-
tôt après éprouvèrent tous les fléaux de la
vengeance céleste. L’oracle , interrogé , leur
ordonna d’apaiser le génie de Politès, d’élever

en son honneur un édifice sacré , et de lui
offrir tous les ans la plus belle fille de la con-
trée. Ils obéirent et jouirent d’un calme pro-
fond. Vers la soixante-sixième olympiade , un
fameux athlète , nommé Euthyme, arriva au
moment qu’on venait d’introduire dans le
temple une de ces malheureuses victimes. Il
obtint la permission de la suivre, et, frappé
de ses attraits , il lui demanda si elle consen-
tirait à l’épouser dès qu’il aurait brisé ses

chaînes. Elle y consentit; le génie parut , et
ayant succombé sous les coups de l’athlète ,
il renonça au tribut qu’on lui avait offertpen-
dant sept à huit siècles , et alla se précipiter
dans la mer voisine.
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CHAPITRE LXV.

5m16 de h Bibliothèque. L’Hùùn’re.

Le lendemain , Euclide me voyant arriver
de bonne heure : Vous me rassurez, me dit-
il; je craignais que vous ne fussiez dégoûté
de la longueur de notre dernière séance z nous
allons aujourd’hui nous occuper deshistoriens,
et nous ne serons point arrêtés par des opi-
nions et par des préceptes. Plusieurs auteurs
ont écrit l’histoire; aucun ne s’est expliqué
sur la manière de l’écrire , ni sur le style qui
lui convient.

Nous placerons à leur tête Cadmus , qui
vivait il y a environ deux siècles , et qui se
proposa d’éclaircir les antiquités de Milet sa
patrie ; son ouvrage fut abrégé par Bien de
Proconnèse.

Depuis Cadmus , nous avons une suite non
interrompue d’historiens. Je cite parmi les
plus anciens, Eugéon de Samos , Deïochus de
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de Pygéle. Quand je lus ces auteurs , dis-je
alors , non seulement je fus révolté des fables
absurdes qu’ils rapportent; mais, à l’exception
des faits dont ils ont été les témoins , je les re-
jetai tous. Car enfin, dès qu’ils ont été les
premiers à nous les transmettre , dans quelles
sources les avaient-ils puisés?

Euclide me répondit : Ils subsistaient dans
la tradition , qui perpétue d’âge en âge le sou-

venir des révolutions qui ont affligé rhuma-
nité; dans les écrits des poètes qui avaient
conservé la gloire des héros , les généalogies

des souverains , l’origine et les émigrations
de plusieurs peuples ; dans ces longues ins-
criptions qui contenaient des traités entre les
nations , et l’ordre successif des ministres at-
tachés aux principaux temples de la Grèce l ;
dans les fêtes , les autels , les statues , les édi-
fices consacrés à iloccasion de certains événe-

mens que l’aspect continuel des lieux et des
cérémonies semblait renouveler tous les ans.

Il est vrai que le récit de ces événemens

i l Voyez , dans le chap. XLl (le cet ouvrage. l’ar-
llrle dlAmyclæ; et, dans le chap. Llll, celui dlArgos.
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s’était peu il peu chargé de circonstances
merveilleuses , et que nos premiers historiens
adoptèrent sans examen cet amas confus de
vérités et d’erreurs. Mais bientôt Acusilaüs ,
l’hérécyde, Hécatée, Xanthus, Hellanicus, et

d’autres encore, montrèrent plus de critique ;
et s’ils ne débrouillèrent pas entièrement le
chaos, ils donnèrent au moins l’exemple du
mépris que méritent les fictions des premiers
siècles.

. Voici l’ouvrage dans lequel Acusilaüs, en
rapportant les généalogies des anciennes fa-
milles royales, remonte aux siècles antérieurs
à la guerre de Troie , et jusqu’à Phoronée ,
roi d’Argos. Je le sais,répondis-je, et j’ai bien
ri quand j’ai vu cet auteur et ceux qui l’ont
suivi nommer Phoronée le premier des hu-
mains. Cependant Acusilaüs mérite de l’in-
dulgence; s’il rapproche trop de nous l’ori-
gine du genre humain , il relève celle de l’A-
nwur , qu’il regarde comme un des dieux les
plus anciens, et qu’il fait naître avec lemonde.

Peu de temps après Acusilaüs, dit Euclide,
florissait Phérécyde d’Athènes, ou plutôt’ de

Léms , une des iles Sporades : il a recueilli
les traditions relatives à l’amiante histoire
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d’Athénes , et par occasion à celle des peuples
voisins. Son ouvrage contient des détails in-
téressans , tels que la fondation de plusieurs
villes , et les émigrations des premiers habi-
tans de la Grèce. Ses généalogies ont un dé-
faut qui, dans l’origine des sociétés, assurait
la gloire d’une maison : après être parvenues
aux siècles les plus reculés, elles se dénouent
par l’intervention de quelque divinité. On
voit, par exemple, qu’Orion était fils de Nep-
tune et d’Euryalé; Triptolême, fils de l’Océan

et de la Terre.
Vers le même temps , parurent Hécatée de

Milet et Xanthus de Lydie. lis jouirent l’lm
et l’autre d’une. réputation affaiblie et non dé-

truite par les travaux de leurs successeurs.
Le premier , dans son histoire et dans ses gè-
néalogies, se proposa de même d’éclaircir les
antiquités des Grecs. Il a quelquefois l’atten-
tion de les discuter et d’en écarter le merveil-
leux. a Voici, dit-il au commencement de son
a histoire , ce que raconte Hécatée de Milet -,
u j’écris ce qui me paraît vrai. Les Grecs, à
a mon avis, ont rapporté beaucoup de choses
a contradictoires et ridicules. n Croire-bon
qu’après cette promesse il accorde le don de
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la parole au bélier qui transporta Phryxus en
Colchide P

L’histoire ne s’était encore occupée que de

la Grèce. Hécatèe étendit son domaine , il
parcourut. l’Egypte et d’autres contrées jus-
qu’alors inconnues. Sa description de la terre
ajouta de nouvelles lumières à la géographie ,
et fournit des matériaux aux historiens qui
l’ont suivi.

Voici l’histoire de Lydie par Xantltus ,
écrivain exact, et très instruit des antiquités
de son pays; elle est accompagnée de plu-
sieurs ouvrages qu’Hellanicus de Lesbos a pu-
bliés sur les différentes nations de la Grèce.
Cet auteur , qui mourut dans la vingt-unième
année de la guerre du Péloponèse l , manque
quelquefois d’ordre et d’étendue; mais il ter-

mine avec honneur la classe de nos premiers
historiens.

Tous s’étaient bornés a tracer l’histoire
d’une ville ou d’une nation; tous ignoraient
l’art de lier à la même chaîne les événemens

qui intéressent les divers peuples de la terre ,
et de faire un tout régulier de tant de parties

l Vers l’an ho avant J. C.
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détachées. Hérodote eut le mérite de conce-
voir cette grande idée, et de l’exécuter. Il
ouvrit aux yeux des Grecs les annales de l’u-
nivers connu , et leur offrit sous un même
point de vue tout ce qui s’était passé de mé-
morable dans l’espace d’environ deux cent
quarante ans. On vit alors, pour la première
fois , une suite de tableaux qui , placés les uns
auprès des autres , n’en devenaient que plus
ell’myans ; les nations toujours inquiètes et en
mouvement, quoique jalouses de leur repos ;
désunies par l’intérêt, et rapprochées par la

guerre ç soupirant pour la liberté, et gémis-
sant sous la tyrannie; partout le crime triom»
phant, la vertu poursuivie , la terre abreuvée
de sang, et l’empire de la destruction établi
d’un bout du monde à l’autre. Mais la main
qui peignit ces tableaux sut tellement en adou-
cir l’horreur par les charmes du coloris et
par des images agréables , aux beautés de
l’ordonnance elle joignit tant de grâces, d’har-

monie et de variété , elle excita si souvent
cette douce sensibilité qui se réjouit du bien
et s’afllige du mal , que son ouvrage fut re-
gardé comme une des plus belles productions
de l’esprit humain.
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Permettebmoi de hasarder une réflexion.

Il semble que dans les lettres , ainsi que dans
les arts , les talens entrent diabord dans la
carrière , et luttent pendant. quelque temps
contre les difficultés. Après qu’ils ont épuisé

leurs efforts, il paraît un homme de génie qui
va poser le modèle au delà des bornes connues.
C’est ce que fit Homère pour le poème épique;
c’est ce qu’a finit Hérodote pour l’histoire gé-

nérale. Ceux qui viendront après lui pour-
ront se disünguer par des beautés de détail et
par une critique plus éclairée; mais , pour la
conduite de l’ouvrage et l’enchaînement des

laits, ils chercheront sans doute moins à le
surpasser qu’à l’égaler.

Quant a sa vie , il suffira d’observer qu’il
naquit dans la ville d’Halicarnasse en Carie ,
vers la quatrième année de la soixante-trei-
zième olympiade I; qu’il voyagea dans la plu-
part des pays dont il voulait écrire l’histoire ;
que son ouvrage , lu dans l’assemblée des
jeux olympiques , et ensuite dans celle des
Athéniens , y reçut des applaudissemens uni-
versels; et que , forcé de quitter sa patrie dé-

’ Vers Pan 486 avant .l. C.
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chirée par des factions , il alla finir ses jours
dans une ville de la grande Grèce.

Dans le même siècle vivait Thucydide ,
plus jeune qu’Hérodote d’environ treize ans.
Il était d’une des premières familles d’Athènes :

placé à la tête d’un corps de troupes , il tint
pour quelque temps en respect celles de Bra-
sidas, le plus habile général de Lacédémone;
mais ce dernier ayant surpris la ville d’Amv
phipolis , Athènes se vengea sur Thucydide
d’un revers qu’il n’avait pu prévenir.

Pendant son exil , qui dura vingt ans , il
rassembla des matériaux pour l’histoire de la
guerre du Péloponèse , et n’épargna ni soins
ni dépenses pour connaître non seulement les
causes qui la produisirent, mais encore les
intérêts particuliers qui la prolongèrent. Il se
rendit chez les différentes nations ennemies ,
consulta partout les chefs de l’administration ,
les généraux , les soldats, et fut lui-même témoin
de la plupart des événemens qu’il avait a dé-

crire. Son histoire , comprend les vingt-
une premières années de cette falale guerre ;
se ressent de son amour extrême pour la vé-
rité , et de son caractères qui le portait à la
réflexion. Des Athéniens qui l’avaient vu
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après son retour de l’exil m’ont assuré qu’il

était assez sérieux , pensant beaucoup , et
parlant peu.

Il était plus jaloux d’instruire que de plaire,
d’arriver a son but que de s’en écarter par
des digressions. Aussi son ouvrage n’est point,
comme celui d’Hérodote, une espèce de poème

ou l’on trouve les traditions des peuples sur
leur origine , l’analyse de leurs usages et de
leurs mœurs, la description des pays qu’ils
habitent, et des traits d’un merveilleux qui
réveille presque toujours l’imagination; ce
sont des annales , ou, si l’on veut , les mé-
moires d’un militaire , tout à la fois homme
d’Etat et philosophe, a mêlé dans ses récits et

dans ses harangues les principes de sagesse
qu’il avait reçus d’Anaxagore et les leçons
d’éloquence qu’il tenait de l’oraleur Antiphon.

Ses réflexions sont souvent profondes, tou-
jours justes : son style énergique , concis, et
par là même quelquefois obscur, offense l’o-
reille par intervalles; mais il fixe sans cesse
l’attention , et l’on dirait que sa dureté fait sa

majesté. Si cet auteur estimable emploie des
expressions surannées ou des mots nouveaux,
c’est qu’un esprit tel que le sien s’accommode
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rarement de la langue que tout le monde parle .
On prétend qu’I-Ie’rodote , pour des raisons

personnelles, a rapporté des traditions inju-
rieuses à certains peuples de la Grèce. Thu-
cydide n’a dit qu’un mot de son exil , sans se
défendre, sans se plaindre , et a représenté
comme un grand homme Brasidas , dont la
gloire éclipsa la sienne , et dont les succès
causèrent sa disgrâce. L’histoire de Thucy-
dide fut continuée avec succès par Xénophon,
que vous avez connu.

Hérodote, Thucydide et Xénophon seront
sans doute regardés à l’avenir comme les
principaux de nos historiens , quoiqu’ils dif-
férent essentiellement par le style. Et surtout,
dis-je alors, par la manière dont ils envisagent
communément les objets. Hérodote voit par-
tout une Divinité jalouse , qui attend les hom-
mes et les empires au point de leur élévation
pour les précipiter dans l’abîme ; Thucydide
ne découvre dans les revers que les fautes des
chefs de l’administration ou de l’armée; Xé-

nophon attribue presque toujours à la faveur
ou à la colère des dieux les bons ou les mau-
vais succès. Ainsi tout dans le monde dépend
de la fatalité, suivant le premier; de la pru-
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dence , suivant le second; de la piété envers
les dieux , suivant le troisième. Tant il est
vrai que nous sommes naturellement
à tout rapporter à un petit nombre de prin-
cipes favoris!

Euclide poursuivit: Hérodote avait ébauché
l’histoire des Assyriens et des Perses ; ses er-
reurs ont été relevées par un auteur qui con-
naissait mieux que lui ces deux célèbres na-
tions. C’est Ctésias de Guide, a vécu de
notre temps. Il fut médecin du roi Artaxer-
cés , et fit un long séjour à la cour de Suze :
il nous a communiqué ce qu’il avait trouvé’

dans les archives de l’empire , ce qu’il avait
vu , ce que lui avaient transmis des témoins
oculaires; mais , s’il est plus exact qu’I-Iéro-

dote, il lui est inférieur quant au style , quoi-
que le sien ait beaucoup d’agrémens , et se
distingue surtout par une extrême clarté.
Entre plusieurs autres ouvrages, Ctésias nous
a laissé une histoire des Indes, ou il traite des
animaux et des productions naturelles de ces
climats éloignés; mais , comme il n’eut pas
d’assez bons mémoires, on commence adouter
de la vérité de sesrécits.

Voici les antiquités de la Sicile , la vie de
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de son fils , parPliilistus , mon il y quelques
années , après avoir vu dissiper la flotte qu’il

commandait au nom du plus jeune de ces
princes. Philistus avait des talens qui l’ont en
quelque façon rapproché de Thucydide; mais
il n’avait pas les vertus de Thucydide. C’est

. un esclave n’écrit que pour flatter les ty-
rans et qui montre à chaque instant qu’il est
encore plus ami de la tyrannie que des tyrans
memes.

Je termine ici cette énumération déjà trop
longue. Vous ne trouverez peut-être pas un
peuple , une ville , un temple célèbre qui n’ait
son historien. Quantité d’écrivains s’exercent

actuellement dans ce genre : je vous citerai
Ephore et Théopompe, qui s’y sont déjà si-
gnalés; deux Béatiens , nommés Anaxis et
Dionysiodore , qui viennent de publier [ibis-
toire de la Grèce; Anaximène de Lampsaque,
qui nous a donné celle des Grecs et des har-
bares depuis la naissance du genre humain
jusqu’à la mort d’Epaminondas.

Un titre si pompeux, lui dis-je, me pré-
viendrait contre l’ouvrage : votre chronologie
se traîne avec peine à cinq ou six siècles au
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delà de la guerre de Troie, après quoi les
temps finissait pour vous; à l’exception d’un

petit nombre de peuples étrangers. toute la
terre vous est inconnue; vous n’apercevez
qu’un point dans la durée ainsi que dans l’es-

pace , et votre auteur prétend nous instruire
de ce qui s’est fait dans les siècles et les pays
les plus éloignés 1

Quand on connaît les titres d’ancienneté
qm les Égyptiens et les Chaldéens produisent
en leur faveur, de quel œil de pitié regarde-t-
on l’imperfection et la nouveauté des vôtres !

Combien furent surpris les prêtres de Sais
lorsqu’ils entendirent Solen leur étaler vos
traditions , leur parler du règne de Phoronée,
du déluge de Deucalion, et de tant d’époques
si récentes pour eux, si anciennes pour lui !
c Salon ! Solen l lui dit un de ces prêtres ,
q vos Grecs ne sont que des enfans. n

Ils n’ont pas cessé de l’être depuis. Les uns

ne cherchent dans un historien que les char-
mes du style, les autres que des aventures
surnaturelles et puériles; d’autres dévorent
avec intérêt ces fatigantes listes de noms in-
connus et de faits stériles, qui, étayés d’un

long amas de fables et de prodiges , remplis-
6Y".
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sent presque entièrement votre ancienne his
taire , cette histoire sur laquelle Homère avait
répandu un éclat immortel , à laquelle vos
chroniqueurs n’ont ajoulé que l’ennui le plus

excessif.
Je voudrais que désormais vos auteurs ne

s’occupassent que des deux ou trois derniers
siècles , et que les temps antérieurs restassent
en proie aux poëles. Vous avez interprété la
pensée d’lsocrate , me dit Euclide ; il engagea
deux de ses disciples, Ephore et Théopompe,
à se consacrer uniquement à l’histoire . Ephore
est lent et incapable de pénibles recherches ;
Théopompe actif, ardent, et propre aux dis-
cussions : que fit lsocratc P il lâcha le premier
sur l’histoire ancienne , et destina le second à
l’histoire moderne.

Ephore et Théopompe arrivèrent dans ce
moment. Euclide , qui les attendait , me dit
tout bas qu’ils devaient nous lire quelques
fragmens des ouvrages dont ils s’occupaient
alors. lls amenaient avec eux deux ou trois de
leurs amis; Euclide en avait invité quelques-
uns des siens. Avant qu’ils fussent tous réunis,
les deux historiens déclarèrent qu’ils n’avaient

pas consumé leur temps à éclaircir les fictions
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des siècles antérieurs à la guerre de Troie , et,
faisant profession d’un vif amour pour la vé-
rité , ils ajoutèrent qu’il serait à désirer qu’un

auteur eût été présent à tous les faits qu’il ra-

conte.
Je me suis proposé , dit ensuite Ephore ,

d’écrire tout ce qui s’est passé parmi les Grecs

et les barbares depuis le retour des Héraclides
jusqu’à nos jours , pendant l’espace de huit
cent cinquante ans. Dans cet ouvrage , divisé
en trente livres , précédés chacun d’un avant-

propos, on trouvera l’origine des dilférens
peuples, la fondation des principales villes ,
leurs colonies, leurs lois , leurs mœurs , la
nature de leurs climats , et les grands hommes
qu’elles ont produits. Ephore finit par recon-
naitre que les nations barbares étaient plus
anciennes que celles de la Grèce , et cet aveu
me prévint en sa faveur.

Ce préambule fut suivi de la lecture d’un
morceau tiré du onzième livre de son histoire,
et contenant une description de l’Egypte . C’est
la qu’aux diverses opinions hasardées sur le
débordent du Nil il en substitue une qui ne
s’accorde ni avec les lois de la physique , ni
avec les circonstances de ce phénomène. J’é-
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tais auprès d’Euclide; je lui dis : Ephore ne
connaît pas l’Egypte , et n’a point consulté

ceux qui la connaissent.
Je me convainquis bientôt que l’auteur ne

se piquait pas (l’exactitude , et que , trop fidèle
imitateur de la plupart de ceux l’ont pré-
cédé , il affectait d’assaisouner sa narration de

fables consignées dans les traditions des peu-
ples et dans les récits des voyageurs. Il me
parut s’abandonner volontiers aux formes ora-
toires. Comme plusieurs écrivains placent l’o-
rateur au dessus de l’historien, Ephore crut
ne pouvoir mieux leur répondre qu’en s’effor-

çant de réussir dans les deux genres.
Malgré ces défauts, son ouvrage sera tou-

jours regardé comme un trésor d’autant plus
précieux , que chaque nation y trouvera , sé-
parément et dans un bel ordre , tout ce qui
peut l’intéresser: le style en est pur, élégant,

fleuri, quoique trop souvent assujetti à cer-
taines harmonies, et presque toujours dénué
d’élévation et de chaleur.

Après cette lecture , tous les yeux se tour-
nèrent vers Théopompe , qui commença par
nous parler de lui. Mon père Damostrate , nous
dit-il, ayant été banni de l’île de Chic sa pa-
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trie, pour avoir montré trop d’attachement
aux Lacédémoniens, m’amena dans la Grèce;

et, quelque temps après, je vins dans cette
ville; ou je m’appliquai sans relâche à l’étude

de la philosophie et de l’éloquence.
Je composai plusieurs discours ; je voyageai

chez difl’érens peuples; je parlai dans leurs as-
semblées; et, après une longue suite de suc-
cès , je crois pouvoir me placer parmi les
hommes les plus éloquens de ce siècle, au
dessus des plus éloquens du siècle dernier ;
car tel qui jouissait alors du premier rang ,
n’obtiendrait pas le second aujourd’hui.

lsocrate me fit passer de la carrière bril-
lante ou je m’étais signalé, dans celle qu’a-

vaient illustrée les talens d’Hérodote et de
Thucydide; j’ai continué l’ouvrage de ce der-

nier; je travaille maintenant i113 vie de Phi-
lippe de Macédoine; mais , loin de me borner
à décrire les actions de ce prince, j’ai soin de
les lier avec l’histoire de presque tous les
peuples, dont je rapporte les mœurs et les
lois. J ’embrasse un objet aussi vaste que celui
d’ Ephore; mon plan difl’ère du sien.

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

Une si solte vanité nous indisposa contre
l’auteur; mais il s’engagea tout à coup dans
une route si lumineuse, il développa de si
grandes connaissances sur les affaires de la
Grèce et des autres peuples , tant d’intelli-
gence dans la distribution des faits, tant de
simplicité , de clarté , de noblesse et d’harmo-

nie dans son style, que nous fûmes forcés
d’accabler d’éloges l’homme du monde qui
méritait le plus d’être humilié.

Cependant il continuait de lire, et notre
admiration commençait à se refroidir : nous
vîmes reparaître des fables; nous entendîmes
des récits incroyables. Il nous dit qu’un homme
qui, malgré la défense des dieux , peut entrer
dans le temple de Jupiter en Arcadie, jouit
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pendant toute sa vie d’un privilège singulier :
son corps , frappé des rayons du soleil, ne
projette plus d’ombre. ll nous dit encore que,
dans les premières années du règne de Phi-
lippe , on vit tout à coup , en quelques villes
de Macédoine, les figuiers, les vignes et les
oliviers porter des fruits mûrs au milieu du
printemps , et que , depuis cette époque , les
affaires de ce prince ne cessèrent de prospérer.

Ses digressions sont si fréquentes , qu’elles
remplissent près des trois quarts de son ou-
vrage , et. quelquefois si longues , qu’on oublie
à la fin l’occasion qui les afait naître. Les ha
tangues qu’il met dans la bouche des généraux

au moment du combat, impatientent le lec-
teur, comme elles auraient lassé les soldats.

Son style, plus convenable à l’orateur qu’à

l’historien , a de grandes beautés et de grands
défauts z il n’est pas assez négligé quand il
s’agit de l’arrangement des mots ; il l’est trop

quand il est questibn de leur choix. Vous
voyez l’auteur quelquefois tourmenter ses pé-
riodes pour les arrondir , ou pour en écarter
le choc des voyelles; d’autres fois les défigu-
rer par des expressions ignobles et des ome-
mens déplacés.
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Pendant le cours de ces lectures , je me

convainquis souvent du mépris ou de l’igno-
rance des Grecs à l’égard des peuples éloi-
gnés. Ephore avait pris l’lbérie l pour une
ville , et cette erreur ne fut point relevée. J’a-
vais appris , par un marchand phénicien dont
le commerce s’étendait jusqu’à Gadir , que
l’lhérie est une région vaste et peuplée. Quel-

ques momens après , Théopompe ayant cité la
ville de Rome , on lui demanda quelques détails
sur cette ville. Elle est en Italie , répondit-il ;
tout ce que j’en sais , c’est qu’elle fut prise une

fois par un peuple des Gaules.
Ces deux auteurs s’étant retirés , Ion leur

donna les éloges qu’ils méritaient à bien des

égards. Un des assistans , qui était couvert
d’un manteau de philosophe, s’écria d’un ton

d’autorité : Théopompe est le premier qui ait
cité le cœur humain au tribunal de l’histoire :
voyez avec quelle supériorité de lumière il
creuse dans cet abîme profond, avec quelle
impétuosité d’éloquence il met sous nos yeux

ses affreuses découvertes. Toujours en garde
contre les belles actions, il tâche de surpren-

’ L’Espagne.
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dre les secrets du vice déguisé sous le masque
de la vertu.

Je crains bien , lui dis-je, qu’on ne démêle

un jour dans ses écrits le poison de la mali-
gnité , caché sous les dehors de la franchise et
de la probité. Je ne puis souffrir ces esprits
chagrins ne trouvent rien de pur et d’in-
nocent les hommes. Celui qui se délie
sans cesse des intentions des autres m’apprend
à me défier des siennes.

Un historien ordinaire , me répondit-on , se
contente d’exposer les faits; un historien phi-
losophe remonte a leurs causes. Pour moi , je
hais le crime , etje veux connaître le coupable
pour l’accabler de ma haine. Mais il faut du
moins, lui dis-je, qu’il soit convaincu. Il est
coupable , répondit mon adversaire , s’il avait
intérêt de l’être. Qu’on me donne un ambi-
tieux , je dois reconnaître dans toutes ses dé-
marches, non ce qu’il a fait, mais ce qu’il a
voulu faire, et je saurai gré à l’historien de
me révéler les odieux mystères, de cette
passion. Comment, lui dis- je , de simples
présomptions , qu’on ne risque devant les
juges que pour étayer des preuves plus
fortes , et qu’en les exposant à la contradic-
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sur la mémoire d’un homme un opprobre
éternel !

Théopompe paraît assez exact dans ses ré-
cits ; mais il n’est plus qu’un déclamateur
quand il distribue à son gré le blâme et la
louange. Traite-t-il d’une passion , elle doit
être atroce et conséquente. S’agit-il d’un
homme contre lequel il est prévenu , il juge
de son caractère par quelques actions, et du
reste de savieparson caractère. ll serait bien
malheureux que de pareils imposteurs pussent
disposer des réputations.

Il le serait bien plus, répliqua-bon avec
chaleur, qu’il ne fût pas permis d’attaquer les
réputations usurpées. Théopompe est comme
ces juges de l’enfer qui lisent clairement dans
le cœur des coupables , comme ces médecins
qui appliquent le Fer et le feu sur le mal sans
offenser les parties saines. ll ne s’arrête à la
source des vices qu’après s’être assuré qu’elle

est empoisonnée . Et pourquoi donc , répondis-
je , se contredit-il lui-même i’ ll nous annonce
aucommeucement de son ouvrage qu’ilnel’en-

treprend que pour rendre à Philippe l’hom-
mage dû au plus grand homme qui ait paru en
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Europe, et bientôt il le représente comme le
plus dissolu , le plus injuste et le plus perfide
des hommes. Si ce prince daignait jeter un
regard sur lui , il le verrait se traîner honteu-
sement a ses pieds . On se récria ; j’ajoutai :Ap-
prenez donc qu’à présent même Théopompe

compose en l’honneur de Philippe un éloge
rempli d’adulation. Qui croire sur ce point P
l’historien ou le philosophe P

Ni l’un ni l’autre , répondit Léocrate , ami

d’Euclide. C’était un homme de lettres qui ,
s’étant appliqué a l’étude de la politique et de

la morale, méprisait celle de l’histoire. Acu-
silaûs , disait-il , est convaincu de mensonge
par Hellicanus , et ce dernier pat-Ephore , qui
le sera bientôt par d’autres. On découvre tous
les jours de nouvelles erreurs dans Hérodote,
et Thucydide même n’en est pas exempt. Des
écrivains ignorans ou prévenus , des faits in-
certains dans leur cause et dans leurs circons-
tances , voilà quelques-uns des vices inhérens à

ce genre.
En voici les avantages , répondit Euclide : de

grandes autorités pour la politiqne , de grands
exemples pour la morale. C’est à l’histoire que
les nations de la Grèce sont il tout moment l’or-



                                                                     

g a V 0 Y A G E
cées de recourir pour connaître leurs droits
respectifs et terminer leurs différends; c’est
là que chaque république trouve les titres de
sa puissance et de sa gloire; c’est enfin à son
témoignage que remontent sans cesse nos ora-
teurs pour nous éclairer sur nos intérêts. Quant
àla morale , ses préceptes nombreux sur la jus-
tice , sur la sagesse , sur l’amourde la patrie ,
valent-ils les exemples éclatans d’Aristide , de
Socrate et de Léonidas P

Nos auteurs varient quelquefois lorsqu’il
s’ agit de notre ancienne chronologie , ou lors-
qu’ils parlent des nations étrangères z nous les

abandonnerons , si vous voulez , sur ces arti-
cles; mais depuis nos guerres avec les Perses ,
où commence proprement notre histoire , elle
est devenue le dépôt précieux des expériences
que chaque siècle laisse aux siècles suivans.
La paix , la guerre , les impositions , toutes
les branches de l’administration sont discutées
dans des assemblées générales 3 ces délibéra-

tions se trouvent consignées dans des registres
publics; le récit des grands événemens est
dans tous les écrits , dans toutes les bouches;
nos succès, nos traités sont gravés sur des
monument: exposés à nos yeux. Quel écrivain
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serait assez hardi pour contredire des témoins
si visibles et si authentiques P

Dira-vous qu’on se partage quelquefois
sur les circonstances d’un fait P et qu’importe
qu’à la bataille de Salamine les Corinthiens se
soient bi ou mal comportés? Il n’en est pas
moins vrai qu’à Salamine , a Platée et aux
Thermopyles , quelques milliers de Grecs ré-
sistèrent à des millions de Perses , et qu’alors
fut dévoilée , pour la première fois peut-être,
cette grande et insigne vérité , que l’amour de
la patrie est capable d’opérer des actions qui
semblent être au dessus des forces humaines.

L’histoire est un théâtre oit la politique et

la morale sont mises en action z les jeunes gens
y reçoivent ces premières impressions dè-
cident quelquefois de leur destinée ; il faut
donc qu’on leur présente de beaux modèles à
suivre , et qu’on ne leur inspire que de l’hor-
reur pour le faux héroïsme. Les souverains et
les nations peuvent y puiser des leçons impor-
tantes; il faut donc que l’historien soit impas-
sible comme la justice dont il doit soutenir les
droits , et sincère comme la vérité dont il pré-
tend être l’organe. Ses fonctions sont si au-
gustes , qu’elles devraient être exercées par
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des hommes d’une probité reconnue , et sous
les yeux d’un tribunal aussi sévère que celui
de l’Aréopage, En un mot, dit Euclide en
finissant, l’utilité de l’histoire n’est affaiblie

que par ceux qui ne savent pas l’écrire, et
n’est méconnue que de ceux qui ne savent pas
la lire.
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CHAPITRE LXVI.

Sur la nom: propre: qu’teCr parmi k: Gram

PLAID]! a fait un traité dans lequel il ha-
sarde plusieurs étymologies sur les noms des
héros, des génies et des dieux. 1l y prend des
licences dont cette espèce de travail n’est que
trop susceptible. Encouragé par son exemple,
et moins hardi que lui, je place ici quelques
remarques touchant les noms propres usités
chez les Grecs : le hasard les avait amenées
pendant les deux entretiens que je viens de
rapporter. Des écarts d’un autre genre ayant,
dans ces mêmes séances, arrêté plus d’une

fois notre attention sur la philosophie et sur la
mon de Socrate , j’appris des détails dont je
ferai usage dans le chapitre suivant.

On distingue deux sortes de noms , les uns
simples , les autres composés. Parmi les pre-
miers , il en est qui tirent leur origine de cer-
tains rapports qu’onkavait trouvés entre un
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le] homme et un tel animal. Par exemple ,
Léo , le lion; Lycos, le loup; Moscbos , Æ
veau; Corax , le corbeau,- Sauros, le lézard; I
Batrachos , la grenouille; Alectryon, le coq;
etc. Il en est encore qui paraissent tirés de la
couleur du visage : Argos, le blanc; Mélas ,
le noir; Xanthos, le blond,- Pyrrhos, le roux t.

Quelquefois un enfant reçoit.le nom d’une
divinité , auquel on donne une légère inflexion.
C’est ainsi qu’ Apollonios vient d’Apollon; Po-

séidonios, de Poséidon ou Neptune; Démé-
trios, de Déméter ou Cérès; Athénée, d’A-

théné ou Minerve. iLes noms composés sont en plus grand nom-
bre que les simples. Si des époux croient avoir
obtenu par leurs prières la naissance d’un fils,
l’espoir de leur famille , alors , par reconnais-I
sance , on ajoute , avec un très léger change-
ment, au nom de la divinité protectrice, let
mot nanan , qui signifie prelrent. Et de la. les
noms de Théodore, Diodore, Olympiodnre,
Hypathodore, Hérodore, Athénodore , Her-

’ Argos est la même chose qu’Argus; Pyrrhus que
Pyrrhus, etc., les Latins ayant terminé en u: les noms
propres qui , parmi les Grecs, finissaient en 0:.
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piodore, Céphisodore, etc. C’est-à-dire pre;
Jentdes dieux, de Jupiter, du dieu d’Olympie,
du Très-Haut , de Junon , de Minerve, de Mer-
cure, de Vulcain, du Soleil, diEsculape , du
fleuve Céphise, etc. Ï v i

Quelques familles prétendentdescendre des
f dieux; et de là les noms de Théogéne ou Théo-

ï gène, imide: dieux; Diogène, ne]: Jupiter;
V Hermagéne, ne’de Mercure, etc. .v q

(l’est une remarque digne d’attention , que

- la plupart des noms rapportés par Homère
v ’ sont des marques de distinction. Elles furent

accordées comme récompense aux qualités
qu’on estimait le plus dans. les siècles héroIa
ques , telles que la valeur, la force ,la légèreté
à la coursé, la prudence, et .d’atitres’viertus.

Du mot rotéuos, qui désigne la guerre”, on
fit Tlépolème , c’est-à-dire, propre si soutenir

le travaux de la guerre; Archeptoléme , pro-
pre à diriger le: travaux de la guerre.

En joignant au mot nous, combat, des
prépositions , etldiverscs parties d’oraison qui
en modifient le sens d’une manière toujours
honorable, on composalles noms diAmphima-
que, d’Anlimaque , de Promaque , de Télé:

vu. 7
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maque. En procédant de la même manière
sur le mot BÉNORÉA, force, intraiüiæ’, on
eut Agapénor, celut’qut’eslinæ la valeur; Agé-

nor, celui qui la dirige ; Protbœnor, le pre-
mier par son courage; quantité d’autres en-
core , tels que Alégénor, Anthénor, Eléphé-
nor, Euchénor, Pésénor, Hypsénor, Hypérè.

nor, etc. Du mot mono, je dompte, je son-
mety, on fit Damastor, Amphidamas, Chersi-
damas, Iphidamas , Polydamas, etc.

De moos, leger d la course, dérivèrent
les noms d’Aréithoos, d’Alcathoos, de Pan-

thoos, de Pirithoos , etc. De moos , "prit,
Ihlrllrgrenee, ceux d’Astynoos , Arsinoos, Au-
tonoos, lphinoos, etc. De Métros, conseil,
ceux d’Agaméde, Euméde , Lycomède, l’ex-i-

méde, Thrasimède. De cnéos, gloire, ceux
d’Amphiclés , Aguclès, Bathyclès , Doriclos,

Echticlos, lpliiclos, Patrocle, Cléobule, etc.
ll suit de [à que plusieurs particuliers

avaient alors deux noms, celui que leur
avaient donné leurs parons , et celui qu’ils
méritèrent par leurs actions; mais le second
fit bientôt oublier le premier.

Les titres d’honneur que je viens de rap-
porter, et d’autres en grand nombre que je
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supprime , tels que ceux d’Ortnénos , [hapl-
lueuæ, d’Astéropéos , lejbudroyant, se trans-

mettaient aux enfuis , pour leur rappeler les
actions de leurs pères et les engager à les
Imiter.

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

Un Perse qui fondait tout son mérite sur
l’éclat de son nom vint à Athènes. Je l’avais

connu à Suze ;je le menai à la place publique.
Nous nous assîmes auprès de plusieurs Athé-

niens qui conversaient ensemble. Il me de-
manda leurs noms, et me pria de les lui expli-
quer. Le premier, lui dis-je , s’appelle Eu-
doxe , c’est-adire , illustre, honorable; et.
voilà mon Perse qui s’incline devant Eudoxe.
Le second , repris-je , se nomme Polycle’te , ce
qui signifiefort «Zèbre ; autre révérence plus

profonde. Sans doute, me dit-il , ces deux
personnages sont à la tête de la république?
Point du tout, répondis«je; ce sont des gens
du peuple à peine connus. Le troisième, qui
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être Mégasthène , ce qui signifie le flirt, ou
même le très fizrl. Le quatrième, qui est si
gros et si pesant, s’apBelle Prothoos, mot
qui désigne le léger, celui qui devance le: au-
tre: à la courre. Le cinquième , qui vous pa-
raît si triste , se nomme Epichnrès , le gai. Et
le sixième? me dit le Perse. Le sixième, c’est
Sostrate , c’est-à-dire , le sauveur de 1’ armc’c.

-- Il a donc commandéP- Non, il n’ajamais
servi. Le septième , qui s’appelle Clitoxnaque,

illustre guerrier, a toujours pris la fuite, et
on l’a déclaré infâme. Le huitième s’appelle

Dicæus , le juste. -- Eh bien? -- Eh bien!
c’est le plus insigne fripon qui existe. J ’allais
lui citer encore le neuvième, qui s’appelait
Evellhon, le bien venu, lorsque l’étranger se
leva et me dit : Voilà des gens qui déshono-
rent leurs noms. Mais du moins , repris-je ,
ces noms ne leur inspirent point de vanité.

On ne trouve presque aucune dénomination
flétrissante dans Homère. Elles sont plus fi-é«

queutes aujourd’hui, mais beaucoup moins
qu’on n’aurait du l’attendre d’un peuple qui

est si aisément frappé des ridicules et des dé-
faute.
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CHAPITRE LXVII.

Socrate.

Sceaux était fils d’un sculpteur nommé
Sophronisque : il quitta la profession de son
père après l’avoir suivie pendant quelque
temps et avec succès t. Phénorète , sa mère ,
exerçait celle de sage-femme.

Ces belles proportions , ces formes élé-
gantes que le marbre reçoit du ciseau lui don-
nèrent la première idée de la perfection ; et
cette idée s’élevant par degrés , il sentit qu’il

devait régner dans l’univers une harmonie
générale entre ses parties , et dans l’homme

un rapport exact entre ses actions et ses de-
vairs.

Pour développer ses premières notions , il
porta dans tous les genres d’études l’ardeur
et l’obstination d’une âme forte et avide d’ins-

’ Socrate avait fait les statues des troisGrâces qu’on
voyait à la porte de la citadelle d’Alhènes:l elles étaient

voilées , comme on les faisait alors.



                                                                     

l on V 0 Y A G E
truction. L’examen de la nature , les sciences
exactes et les arts agréables fixèrent tour à
tour son attention.

Il parut dans un temps ou l’esprit humain
semblait tous les jours s’ouvrir de nouvelles
sources de lumières. Deux classes d’hommes
se chargeaient du soin de les recueillir ou de
les répandre; les philosophes, dont la plupart
passaient leur vie à méditer sur la formation
de l’univers et sur l’essence des êtres; les so-
phistes , qui , à la faveur de quelques notions
légères et d’une éloquence fastueuse , se fai-

saient un jeu de discourir sur tous les objets
de la morale et de la politique, sans en éclair-
cir aucun.

Socrate fi-équenta les uns et les autres ; il
admira leurs talens , et s’instruisit par leurs
écarts. A la suite des premiers , il s’aperçut
que plus il avançait dans la carrière , plus
les ténèbres s’épaississaient autour de lui :

alors il reconnut que la nature , en nous ac-
cordant sans peine les connaissances de pre-
mière nécessité , se fait arracher celles qui
sont moins utiles, et nous refuse avec rigueur
toutes celles qui ne satisferaient qu’une curio-
sité inquiète. Ainsi , jugeant de leur impor-
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lance par le degré d’évidence ou d’obscurité

dont elles sont accompagnées , il prit le parti
de renoncer à l’étude des premières causes ,

et de rejeter ces théories abstraites qui ne
servent qu’à tourmenter ou à égarer l’esprit.

S’il regarda comme inutiles les méditations

des philosophes, les sophistes lui parurent
d’autant plus dangereux , que , soutenant
toutes les doctrines sans en adopter aucune ,
ils introduisaient la licence du doute dans les
vérités les plus essentielles au repos des so-
crêtés.

De ses recherches infructueuses, il conclut
que la seule connaissance nécessaire aux
hommes était celle de leurs devoirs ; la seule
occupation digne du philosophe , celle de les
en instruire; et , soumettant à l’examen de sa
raison les rapports que nous avons avec les
dieux et nos semblables , il s’en tint à cette
théologie simple dont les nations avaient tran-
quillement écouté la voix depuis une longue
suite de siècles.

Principes de Socrate.

La sagesse suprême conserve dans une
cternelle Jeunesse l’univers qu’elle a forme;
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invisible en elle-même , les merveilles qu’elle
produit l’annonceur. avec éclat ; les dieux
étendent leur providence sur la nature en-
tière; présens en tous lieux , ils voient tout ,
ils entendent tout. Parmi cette infinité d’êtres
sortis de leurs mains, l’homme, distingué
des autres animaux par des qualités émi-
nentes , et surtout par une intelligence ca-
pable de concevoir l’idée de la Divinité ,
l’homme fut toujours l’objet de leur amour et
de leur prédilection ; ils lui parlent sans cesse
par ces lois souveraines qu’ils ont gravées
dans son cœur : a Prostemez-vous devant les
a dieux ; honorez vos parens , faites du bien
a in ceux qui vous en font. n Ils lui parlent
aussi par leurs oracles répandus sur la terre ,
et par une foule de prodiges et de présages ,
indices de leurs volontés. .

Qu’on ne se plaigne donc plus de leur si-
lence; qu’on ne dise point qu’ils sont trop
grands pour s’abaisser jusqu’ à notre faiblesse.
Si leur puissance les élève au dessus de nous,
leur bonté nous rapproche d’eux. Mais qu’exi-

gent-ils? le culte établi dans chaque contrée;
des prières qui se borneront à solliciter en
général leur protection; des sacrifices où la m



                                                                     

D’ANACHARSIS. Io5
pureté du cœur est plus essentielle que la ma-
gnificence des offrandes ; il faudrait renoncer
a la vie, si les sacrifices des scélérats leur
étaient plus agréables que ceux des gens de
bien. Ils exigent encore plus : c’est les hono-
rer que de leur obéir; c’est leur obéir que
d’être utile à la société. L’homme d’Etat qui

travaille au bonheur du peuple, le laboureur
qui rend la terre plus fertile , tous ceux qui
s’acquittent exactement de leurs devoirs, ren-
dent aux dieux le plus beau des hommages;
mais il faut qu’il soit continuel : leurs faveurs
sont le prix d’une piété fervente , et accom-
pagnée d’espoir et de confiance. N ’entrepre-
nous rien d’essentiel sans les consulter, n’exé-

cutons rien contre leurs ordres, et souvenons-
nous que la présence des dieux éclaire et
remplit les lieux les plus obrculs ct les plus
solitaires.

Socrate ne s’explique point sur la nature
de la Divinité , mais il s’énonça toujours clai-

rement sur soncxistence et sur sa providence:
vérités dont il était intimement convaincu , et
les seules auxquelles il lui fût possible et im-
portant de parvenir. Il reconnut un Dieu uni-
que , auteur et conservateur de l’univers ; au
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de ses mains , revêtus d’une partie de son au-
torité, et dignes de notre vénération. Pénétré

du plus profond respect pour le souverain,
partout il se fût prosterné devant lui , partout
il eût honoré ses ministres , sous quelque nom
qu’on les invoquât, pourvu qu’on ne leur at-
tribuât aucune de nos faiblesses , qu’on écar-
tât de leur culte les superstitions qui le défi-
gluent, et qu’on dépouillât la religion des
fables que paraissait autoriser la philosophie
de Pythagore et d’Empédocle. Les cérémo-

nies pouvaient varier chez les différens peu-
ples; mais elles devaient être autorisées par
les lois, et accompagnées de la pureté d’in-
tention.

Il ne rechercha point l’origine du mal qui
règne dans le moral ainsi que dans le phy-
sique ; mais il connut les biens et les maux
qui font le bonheur et le malheur de l’homme,
et c’est sur cette connaissance qu’il fonda sa
morale.

Le vrai bien est permanent et inaltérable ;
il remplit l’âme sans l’épuiser , et l’établit

dans une tranquillité profonde pour le pré-
sent, dans une entière sécurité pour l’avenir.
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Il ne consiste doue point dans la jouissance
des plaisirs, du pouvoir, de la santé , des ri-
ehesses et des honneurs. Ces avantages , et
tous ceux qui irritent le plus nos désirs , ne
sont pas des biens par eux-mêmes , puisqu’ils
peuvent êtres utiles ou nuisibles par l’usage
qu’on en fait , ou par les effets qu’ils produiu
sent naturellement: les uns sont accompagnés
de tourmens , les autres suivis de dégoûts et
de remords; tous sont détruits dés qu’on en
abuse, et l’on cesse d’enjouir dès qu’on craint

de les perdre.
Nous n’avions pas de plus justes idées des

maux que nous redoutons : il en est, comme
la disgrâce, la maladie, la pauvreté, qui ,
malgré la terreur qu’ils inspirent , procurent
quelquefois plus d’avantages que le crédit,les
richesses et la santé.

Ainsi , placé entre les objets dont nous
ignorons la nature , notre esprit flottant et
incertain ne discerne qu’à la faveur de quel-I
ques lueurs sombres le bon et le mauvais , le
juste et l’injuste , l’honnête et le malhonnête ;

et , comme toutes nos actions sont des choix ,
et que ces choix sont d’autant plus aveugles
qu’ils sont plus importuns, nous risquons sans
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cesse de tomber dans les pièges qui nous en;
lourent. De là tant de contradictions dans
notre conduite , tant de vertus fragiles , tant
de systèmes de bonheur renversés.

Cependant les dieux nous ont accordé un
guide pour nous diriger au milieu de ces
routes incertaines : ce guide est la sagesse ,
qui est le plus grand des biens , comme l’i-
gnorance est le plus grand des maux. La sa-
gesse est une raison éclairée , qui , dépouil-
lant de leurs fausses couleurs les objets de
nos craintes et de nos espérances, nous les
montre tels qu’ils sont en eux-mêmes , fixe
l’instabilité de nos jugemens , et détermine
notre volonté par la seule force de l’évidence.

A la faveur de cette lumière vive et pure ,
l’homme est juste , parce qu’il est intimement
persuadé que son intérêt est d’obéir aux lois ,

et de ne faire tort à personne; il est frugal et
tempérant , parce qu’il voit clairement que
liexcès des plaisirs entraîne , avec la perte de
la santé , celle de la fortune et de la réputa-
tion; il a le courage de l’âme , parce qu’il
connaît le danger et la nécessité de le braver.
Ses autres vertus émanent du même prin-
Cipe , ou plutôt elles ne sont toutes que la sa-
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gesse appliquée aux différentes circonstances
de la vie.

Il suit de la que toute vertu est une science
qui s’augmeute par l’exercice et la médita-

tion; tout vice, une,erreur qui, par sa nature,
doit produire tous les autres vices.

Ce principe , discuté encore aujourd’hui
par les philosophes, trouvait des contradic-
teurs du temps de Socrate. On lui disait. :
Nous devons nous plaindre de notre faiblesse,
et non de notre ignorance ; et si nous faisons
le mal , ce n’est pas faute de le connaître.
Vous ne le connaissez pas , répondait-il z vous
le rejetteriez loin de vous , si vous le regar-
diez comme un mal; mais vous le préférez au
bien , parce qu’il vous paraît un bien plus
grand encore.

On insistait: Cette préférence, nous la con-
damnons avant et après nos chutes; mais il
est des mamans où l’attrait de la volupté nous
fait oublier nos principes et nous ferme les
yeux sur l’avenir. Et pouvons-nous, après
tout, éteindre les passions qui nous asser-
vissent malgré neus P

Si vous êtes des esclaves , répliquait, So-
crate, vous ne devez plus compter sur votre
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sagesse , qui peut seule le procurer, ne fait
entendre sa voix qu’à des hommes libres, ou
qui s’efforcent de le devenir. Pour vous ren-
dre votre liberté , elle n’exige que le sacrifice
des besoins que la nature n’a pas donnés; à
mesure qu’on goûte et qu’on médite ses le-
çons, on secoue aisément toutes ces servi-
tudes qui troublent et obscurcissent l’esprit :
car ce n’est pas la tyrannie des passions
qu’il faut craindre, c’est celle de l’ignorance,

qui vous livre entre leurs mains en nagé.
mm leur puissance : détruisez son empire,
et vous verrez disparaître ces illusions
vous éblouissent , ces opinions confuses et
mobiles que vous prenez pour des principes.
C’est alors que l’éclat et la beauté de la vertu
font une telle impression sur nos âmes, qu’elles
ne résistent plus à l’attrait impérieux qui les

entraîne. Alors on peut dire que nous n’a-
vons pas le pouvoir d’être méchans, parce
que nous n’aurons jamais celui de préférer
avec connaissance de cause le mal au bien , ni
même un plus petit avantage à un plus grand.

Pénétré de cette doctrine, Socrate conçut
le dessein aussi extraordinaire qu’intéressont
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de détruire, s’il en était temps encore, les
erreurs et les préjugés qui font le malheur et
la honte de l’humanité. On vit donc un sim-
ple particulier, sans naissance , sans crédit ,
sans aucune vue d’intérêt , sans aucun désir

de la gloire, se charger du soin pénible et
dangereux d’instruire les hommes et de les
conduire à la vertu par la vérité ; on le vit
consacrer sa Vie , tous les momens de sa vie à
ce glorieux ministère , l’exercer avec la cha-
leur et la modération qu’ inspire l’amour éclairé

du bien public, et soutenir, autant qu’il lui
était possible , l’empire chancelant des lois et
des mœurs.

Socrate ne chercha point à se mêler de Pad-
ministration; il avait de plus nobles fonctions à
remplir. En formant de hons citoyens, disait-il,
je multiplie les services quejedois àma patrie.

Comme il ne devait ni annoncer ses projets
de réforme , ni en accélérer l’exécution , il ne

composa point d’ouvrages; il n’affecta point
de réunir, à des heures marquées, ses audi-
teurs auprès de lui : mais , dans les places et
les promenades publiques , dans les sociétés
choisies , parmi le peuple , il profitait de la
moindre occasion pour éclairer sur leur: mis
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intérêts le magistrat, l’artisan , le laboureur ,
tous ses frères en un mot; car c’était sous ce
pointde vue qu’il envisageait tous leshommœ l .
La conversation ne roulait d’abord que sur des
choses indifférentes ; mais par degrés et sans
s’en apercevoir, ils lui rendaient compte de
leur conduite , et la plupart apprenaient avec
surprise que , dans chaque état , le bonheur
consiste à être bon parent, bon ami, bon ci-
toyen.

Socrate ne se flattait pas que sa doctrine
serait goûtée des Athéniens pendant que la
guerre du Péloponnèse agitait les esprits et
portait la licence à son comble; mais il présu-
mait que leurs enfans, plus dociles, la trans-
mettraient à la génération suivante.

Disciples de Socrate.

ll les attirait par les charmes de sa con-
versation, quelquefois en s’associant à leurs

I Socrate (lisait: Je suis citoyen de l’univers. (Cie.
luscul. lib. à, Cap. 37, t. a, p. 392.)Aristippe: Je suis
étranger partout. (Xen0ph., memor. lib. a, p. 736.)
Ces deux mots suffisent pour caractériser le maître et
le disciple.
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plaisirs , sans participer à leurs excès. Un
d’entre eux , nommé Eschine , après l’avoir

entendu, s’écria l a Socrate, je suis pauvre ;
a mais je me donne entièrement à vous, c’est
n tout ce que je puis vous offrir. Vous ignorez,
a lui répondit Socrate, la beauté du présent
a que vous me faites. v Son premier soin était
de démêler leur caractère; il les aidait, par
ses questions , à mettre au jour leurs idées ,
et les forçait, par ses réponses, il les rejeter.
Des définitions plus exactes dissipaient par
degrés les fausses lumières qu’on leur avait
données dans une première institution, et des
doutes , adroitement exposés , redoublaient
leur inquiétude et leurcuriosité : car son grand
art fut toujours de les amener au point où il:
ne pouvaient supporter ni leur ignorance ni
leurs faiblesses.

Plusieurs ne purent soutenir cette épreuve ;
et, rougissant de leur état sans avoir la force
d’en sortir , ils abandonnèrent Socrate , qui ne
s’empressa pas de les rappeler. Les autres ap-
prirent , par leur humiliation , à se mélier
d’eux-mêmes, ct dés cet instant il cessa dc
tendre des pièges à leur vanité. ll ne leur par-
lait point avec la rigidité d’un censeur ni avec

ru. 8
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la hauteur d’un sophiste; point de reproches
amers , point de plaintes importunes ; c’était
le langage de la raison et de l’amitié dans la
bouche de la vertu.

Il s’attachait à formerlcur esprit , parce que
chaque précepte devait avoir son principe; il
les exerçait dans la dialectique , parce qu’ils
auraient à combattre contre les sophismes de
la volupté et des autres liassions.

Jamais homme ne fut moins susceptible de
jalousie . Voulaient-ils prendre une légèrc tein-
ture des sciences exactes, il leur indiquait les
maîtres qu’il croyait plus éclairés que lui. Dé-

siraient-ils de fréquenter d’autres écoles , il les
recommandait lui-môme aux philosophes qu’ils
lui préféraient.

Ses leçons n’étaient que des entretiens fa-

miliers , dont les circonstances amenaient le
sujet : tantôt il lisait avec eux les écrits des
sages qui l’avaient précédé; il les relisait,
part-e qu’il savait que , pour persévércr dans
l’amour du bien , il faut souvent se convaincre
de nouveau des vérités dont on est convaincu :
tantôt. il discutait la nature de la justice , de la
science et du vrai bien. Périsse , s’écriait-il
alors , la mémoire de celui qui osa le premier
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établir une distinction entre ce qui est juste et
ce qui est utile l D’autres fois il leur montrait
plus en détail les rapports qui lient les hommes
entre eux , et ceux qu’ils ont avec les objets
qui les enlourent. Soumission aux volontés des
panna, quelque dures qu’elles soient ; sou-
mission plus entière aux ordres de la patrie ,
quelque sévères qu’ils puissent être; égalité
d’âme dans l’une etl’autre fortune; obligation

de se rendre utile aux hommes, nécessité de
se tenir dans un état de guerre contre ses pas-
sions , dans un état de paix contre les passions
des autres : ces points de doctrine , Socrate
les exposait avec autant de clarté que de pré-
cision.

Delà ce développement d’une foule ’idées

nouvelles pour eux; de là ces maximes prises
au hasard parmi celles qui nous restent de lui:
que moins on a de besoins , plus on approche
de la Divinité; que l’oisiveté avilit, et non le
travail ; qu’un regard arrêtéavec complaisance
sur la beauté introduit un poison mortel dans
le cœur; que la gloire du sage consiste à être
vertueux sans affecter de le paraître , et sa vo-
lupté à l’être tous les jours de plus en plus -,
qu’il vaut mieux mourir avec honneur que de
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vivre avec ignominie; qu’il ne faut jamais ren-
dre le mal pour le mal; enfin , et c’était une
de ces vérités efliayantes sur lesquelles il in-
sistait davantage, que la plus grande des ime
postures estdeprétendre gouverneretconduire
les hommes sans en avoir le talent.

Eh 1 comment en effet la présomption de
l’ignorance ne l’aurait-elle pas révolté , lui qui,

à force de connaissances et de travaux , croyait
à peine avoir acquis le droit d’avouer qu’il ne

savait rien ; lui qui voyait dans l’Etat les pla-
ces les plus importantes obtenues par l’intri-
gue, et confiées à des gens sans lumières ou
sans probité; dans la société et dans l’intérieur

des familles , tous les principes obscurcis , tous
les devoirs méconnus; parmi la jeunesse d’A-
tbènes , des esprits altiers et frivoles , dont les
prétentions n’avaient point de bornes , et dont
l’incapacité égalait l’orgueil !

Socrate , toujours attentif àdétruire la haute
opinion qu’ils avaient d’eux-mêmes , lisait dans
le cœur d’Alcibiade le désir d’être bientôtà la

tête de la république , et dans celui de Critias
l’ambition de la subjuguer un jour; l’un et
l’autre , distingués par leur naissance et par
leurs richesses, cherchaient à s’instruire pour
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étaler dans la suite leurs connaissances aux
yeux du peuple. Mais le premicrétait plus dan-
gereux , parce qu’il joignait à ces avantages les
qualités les plus aimables. Socrate , après
avoir obtenu sa confiance , le forçait à pleurer,
tantôt sur son ignorance , tantôt sur sa vanité;
et, dans cette confusion de sentimcns , le dis-
ciple avouait qu’il ne pouvait être heureux ni
avec un tel maître, ni sans un tel ami. Pour
échapper à sa séduction, Alcibiade et Critias
prirent enfin le parti d’éviter sa présence.

Des succès moins brillans et plus durables,
sans le consoler de cette perte , le dédomma-
geaient de ses travaux. Ecarter des emplois
publics ceux de ses élèves qui n’avaient pas
encore assez d’expérience ; en rapprocher
d’autres qui s’en éloignaient par indifl’érence

ou par modestie; les réunir quand ils étaient
divisés; rétablir le calme dans leurs familles ,
et l’ordre dans leurs affaires; les rendre plus
religieux, plus justes, plus tempérans : tels
étaient les effets de cette persuasion douce
qu’il faisait couler dans les âmes, tels étaient
les plaisirs qui transportaient la sienne.
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Caractère et Mœurs de Socrate.

Il les dut encore moins à ses leçons qu’à ses

exemples : les traits suivans montreront qu’il
était diflicile de le fréquenter sans devenir
meilleur. Né avec un extrême penchant pour
le vice, sa vie entière fut le modèle de toutes
les vertus. Il eut de la peine à réprimer la vio-
lence de son caractère , soit que ce défaut pa-
raisse le plus difficile à corriger, soit qu’on se
le pardonne plus aisément : dans la suite, sa
patience devint invincible. L’humeur dillicile
de Xantippe , son épouse , ne troubla plus le
calme de son âme, ni la sérénité qui régnait

sur son front. ll leva le bras sur son esclave :
Ah! si je n’étais en colère! lui dit-il ; et il ne
le frappa point. Il avait prié ses amis de lia-
vertir quand ils apercevraient de l’altération
dans ses traits ou dans sa voix.

Quoiqu’il fût très pauvre , il ne retira aucun
salaire de ses instructions, et n’accepta jamais
les olliies de ses disciples. Quelques riches
particuliers de la Grèce voulurent l’attirer
chez eux , il les refusa ; et quand Archélaüs ,
roi de Macédoine, lui proposa un établisse-
ment à sa cour, il le refusa encore , sous pré-
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texte qu’il n’était pas en état de lui rendre

bienfait pour bienfait.
Cependant son extérieur n’était point né-

gligé, quoiqu’il se ressentît de la médiocrité

de sa fortune. Cette propreté tenait aux idées
d’ordre et de décence dirigeaient ses ac-
tions; et le soin qu’il prenait de sa santé, au
désir qu’il avait de conserver son esprit libre
et tranquille.

Dans ces repas ou le plaisir va quelquefois
jusqu’à la licence, ses amis admirèrent sa fru-
galité; et dans sa conduite, ses ennemis res-
pectèrent la pureté de ses mœurs.

Il fit plusieurs campagnes; dans toutes il
donna l’exemple de la valeur et de l’obéis-
sance. Comme il s’était endurci long-temps
contre les besoins de la vie et contre l’in-
tempérie des saisons, on le vit au siège de
Potidée, pendant qu’un froid rigoureux rete-
nait les troupes sous les tentes, sortir de la
sienne avec l’habit qu’il portait en tout temps ,

ne prendre aucune précaution, et marcher
pieds nus sur la glace. Les soldats lui suppo-
sèrent le projet d’insulter à leur mollesse;
mais il en aurait agi de même s’il n’avait pas
en de témoins.
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Au même siégé, pendant une sortie que fit

la garnison, ayant trouvé Alcibiade couvert
de blessures , il l’arraeha des mains de l’en-
nemi , et, quelque temps après , lui fit décer-
ner le prix de la bravoure , qu’il avait mérité
lui-même.

A la bataille de Délium , il se retira des der-
niers , à côté du général, qu’il aidait de ses

conseils, marchant à petits pas et toujours
combattant, jusqu’à ce qu’ayant aperçu le
jeune Xénophon , épuisé de Fatigue et renversé

de cheval, il le prit sur ses épaules et le mit
en lieu de sûreté. Lachès , c’était le nom du
général, avoua depuis qu’il aurait pu compter
sur la victoire , si tout le monde s’était com-
porté comme Socrate.

Ce courage ne l’abandonnait point dans des
occasions peut-être plus périlleuses. Le sort
l’avait élevé au rang de sénateur; en cette
qualité , il présidait, avec quelques autres
membres du sénat, à l’assemblée du peuple.
Il s’agissait d’une accusation contre des géné-

raux qui venaient de remporter une victoire
signalée : on proposait une forme de jugement
aussi vicieuse par son irrégularité que funeste
il la cause de l’innocence. La multitude se
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soulevait à la moindre contradiction, et de-
mandait qu’on mît les opposans au nombre des
accusés. Les autres présidens, effrayés, ap-
prouvèrent le décret z Socrate seul, intrépide
au milieu des clameurs et des menaces , pro-
testa que , ayant fait le serment de juger con-
formément aux lois, rien ne le forcerait à le
violer; et il ne le viola point.

Socrate plaisantait souvent de la ressem-
blance de ses traits avec ceux auxquels on re-
connaît le dieu Silène. Il avait beaucoup d’a-
grémens et de gaieté dans l’esprit, autant de
force que de solidité dans le caractère , un ta-
lent particulier pour rendre la vérité sensible
et intéressante; point d’omemens dans ses dis-
cours , souvent de l’élévation , toujours la pro-
priété du terme , ainsi que l’enchaînement et
la justesse des idées. Il disait qu’Aspasie lui
avait donné des leçons de rhétorique , ce qui
signifiait sans doute qu’il avait appris auprès
d’elle à s’exprimer avec plus de grâces. Il

eut des liaisons avec cette femme célèbre ,
avec Périclès, Euripide , et les hommes les
plus distingués de son siècle; mais ses dis-
ciples furent "toujours ses véritables amis ;
il en était adoré, et j’en ai vu qui, long-
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temps après sa mort , s’attendrissaient à son

souvenir.
Génie de Socrate.

Pendant qu’il conversait avec eux , il leur
parlait fréquemment d’un génie qui l’accom-

pagnait depuis son enfance , et dont les inspi-
rations ne rengageaient jamais à rien entre-
prendre , mais l’arrêtaient souvent sur le point
de l’exécution. Si on le consultait sur un pro-
jet dont l’issue dût être funeste, la voix se-
crète se faisait entendre; s’il devait réussir,
elle gardait le silence. Un de ses disciples,
étonné d’un langage si nouveau , le pressa de
s’expliquer sur la nature de cette voix céleste,
et n’obtint aucune réponse : un autre s’adressa
pour le même sujet à l’oracle de Trophonius,
et sa curiosité ne fut pas mieux satisfaite. Les
aurait-il laissés dans le doute, si, par ce gé- i
nie, il prétendait désigner cette prudence rare
que son expérience lui avait acquise P Voulait-
il les engager dans l’erreur, en se montrant à
leurs yeux comme un homme inspiré P Non ,
me répondit Xénophon , à qui je proposais un
jour ces questions : jamais Socrate ne déguisa
la vérité, jamais il ne fut capable d’une im-
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posture : il n’était ni assez vain ni assez imbé-

cile pour donner de simples conjectures com-
me de véritables prédictions ; mais il était
convaincu lui-même , et quand il nous parlait
au nom de son génie , c’est qu’il en ressentait

intérieurement l’influence .

Un autre disciple de Socrate , nommé Cim-
mias, que je connus à Thèbes , attestait que
son maître , persuadé que les dieux ne se ren-
dent pas visibles aux mortels , rejetait. les ap-
paritions dont on lui faisait le récit; mais qu’il
écoutait et interrogeait avec l’intérêt le plus

vif ceux qui croyaient entendre au dedans
d’eux-mêmes les accens d’une voix divine.

Si l’on ajoute à ces témoignages formels,
que Socrate a protesté jusqu’à sa mort que les
dieux daignaient quelquefois lui communiquer
une portion de leur prescience; qu’il racon-
tait, ainsi que ses disciples , plusieurs de ses
prédictions que l’événement avait justifiées;

que quelques-unes firent beaucoup de bruit
parmi les Athéniens , et qu’il ne songea point
à les démentir; on verra clairement qu’il était
de bonne foi , lorsqu’en parlant de son génie,
il disait qu’il éprouvait en lui-même ce qui
n’était peut-être jamais arrivé à personne.
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En examinant ses principes et sa conduite ,

on entrevoit par quels degrés il parvint à s’at-
tribuer une pareille prérogative. Attaché à la
religion dominante , il pensait, conformément
aux traditions anciennes , adoptées par des
philosophes, que les dieux , touchés des be-
soins et fléchis par les prières de l’homme de
bien, lui dévoilent quelquefois l’avenir par
différons signes. En conséquence , il exhortait
ses disciples , tantôt à consulter les oracles ,
tantôt à s’appliquer à l’étude de la divination.

Lui-même, docile à l’opinion du plus grand
nombre , était attentif aux songes , et leur
obéissait comme à des avertissemens du ciel.
Ce n’est pas tout encore; souvent plongée
pendant des heures entières dans la contem-
plation , son âme , pure et dégagée des sans ,
remontait insensiblement à la source des de-
voirs et des vertus : or, il est difficile de se
tenir long-temps sous les yeux de la Divinité
sans oser l’interroger, sans écoutersa réponse,

sans se familiariser avec les illusions que pro-
duit quelquefois la contention d’esprit. D’a-
près ces notions, doit-on s’étonner que So-
crate prît quelquefois ses pressentimens pour
des inspirations divines, et rapportât à une
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cause surnaturelle les effets de la prudence ou
du hasard P

Cependant on trouve dans l’histoire de sa
vie des faits qui porteraient à soupçonner la
droiture de ses intentions. Que penser en effet
d’un homme qui, suivi de ses disciples, s’ar-

rête tout à coup, se recueille long-temps en
lui-même , écoute la voix de son génie , etleur
ordonne de prendre un autre chemin , quoi-
qu’ils n’eussent rien à risquer en suivant le

premierl P -Je cite un second exemple. Au siége de
Potidée, on s’aperçut que depuis le lever de
l’aurore il était hors de sa tente , immobile,
enseveli dans une méditation profonde , exposé
à l’ardeur brûlante du soleil; car c’était en
été. Les soldats s’assemblérent autour de lui,

et, dans leur admiration, se le montraient les
uns aux autres. Le soir, quelques-uns d’entre
eux résolurent de passer la nuit à l’observer.

’ Quelques-uns de ses disciples continuèrent leur
chemin , malgré l’avis du génie , et rencontrèrent un
troupeau de cochons qui les couvrirent de boue. c’est
Théocrite , disciple de Socrate , qui raconte ce fait
dans Plutarque, et qui prend à témoin Cimmias, autre
disciple de Socrate.
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Il resta dans la même position jusqu’au jour
suivant. Alors il rendit son hommage au so-
leil , et se retira tranquillement dans sa tente.

Voulait-il se donner en spectacle à l’armée?

. Son esprit pouvait-il suivre pendant si long-
temps le fil d’une vérité P Ses disciples , en
nous transmettant ces faits, en ont-ils altéré
les circonstances? Conveuons plutôt que la
conduite des hommes les plus sages et les plus
vertueux présente quelquefois des obscurités
impénétrables.

Préventions contre Socrate.

Quoi qu’il en soit, malgré les prédictions
qu’on attribuait ’a Socrate , les Athéniens n’eu-

rentjamais pour lui la considération qu’il mé-
ritait à tant de titres. Sa méthode devait les
aliéner ou les offenser. Les uns ne pouvaient
lui pardonner l’ennui d’une discussion qu’ils
n’étaient pas en état de suivre; les autres, l’a-

veu qu’il leur arrachait de leur ignorance.
Comme il voulait que , dans la recherche

de la vérité , on commençât par hésiter et se
méfier des lumières qu’on avait acquises, et
que, pour dégoûter ses nouveaux élèves des
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fausses idées qu’ils avaient reçues , il les ame-

nait , de conséquences en conséquences , au
point de convenir que , suivant leurs principes,
la sagesse même pourrait devenir nuisible , les
assistans , qui ne pénétraient pas ses vues,
l’accusaient dejeter ses disciples dans le doute,
de soutenir le pour et le contre , de tout dé-
truire , et de ne rien édifier.

Comme auprès de ceux dont il n’était pas

connu, il affectait de ne rien savoir, et dissi-
mulait d’abord ses forces pour les employer
ensuite avec plus de succès, on disait que,
par une ironie insultante , il ne cherchait qu’il
tendre des pièges à la simplicité des autres l.

Comme la jeunesse d’Athènes , qui voyait
les combats des gens d’esprit avec le même
plaisir qu’elle aurait vu ceux des animaux fé-
roces , applaudissait. à ses victoires , et se ser-
vait , a la moindre occasion , des armes qui
les lui avaient procurées , on inférait de la
qu’elle ne puisait à sa suite que le goût de la
dispute et de la contradiction. Les plus indul-
gens observaient seulement qu’il avait assez de
talons pour inspirer il ses élèves l’amour de la

l Voyez. la note q à la fin du volume.
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sagesse , et point assez pour leur en faciliter
la pratique.

Il assistait rarement au spectacle; et, en
blâmant l’extrême licence qui régnait alors
dans les comédies , il s’attira la haine de leurs
auteurs.

De ce qu’il ne paraissait presque jamais à
l’assemblée du peuple , et qu’il n’avait ni cré-

dit ni aucun moyen d’acheter ou de vendre
des suffrages , plusieurs se contentèrent de le
regarder comme un homme oisif, inutile , qui
n’annonçait que des réformes et ne promettait

que des vertus. ’De cette foule de préjugés et de sentimens
réunis, il résulta l’opinion presque générale
que Sacrate n’était qu’un sophiste plus habile,

plus honnête , mais peut-être plus vain que
les autres. J’ai vu des Athéniens éclairés lui

donner cette qualification long-temps après sa
mort ; et, de son vivant, quelques auteurs
l’employèrent avec adresse pour se venger de
ses mepris.

Aristophane, Eupolis , Amipsias, le jouè-
rent sur le théâtre , comme ils se permirent
de jouer Périclès , Alcibiade, et presque tous
ceux furent à la tête du gouvernement;
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a tion distinguée; je ne trouvai partout que de
u la présomption et de l’hypocrisie. Je tâchai
I de leur inspirer des doutes sur leur mérite,
a et m’en lis des ennemis irréconciliables : je
a conclus de la que la sagesse n’appartient
a qu’à la Divinité , et que l’oracle , en me ci-

« tant pour exemple , a voulu montrer que le
a plus sage des hommes est celui qui croit
u l’être le moins.

. a Si on me reprochait d’avoir consacré
a tant d’années à des recherches si dange-
a relises , je répondrais qu’on ne doit comp-
a ter pour tien , ni la vie , ni la mort , dés
a qu’on peut être utile aux hommes. Je me
c suis cru destiné à les instruire ; j’ai cru en
«avoir reçu la mission du ciel même : j’avais
a gardé , au péril de mes jours , les postes où
a nos généraux m’avaient placé à Amphipolis,

a à Potidée, à Délium; je dois garder avec
a plus de courage celui que les dieux m’ont
a assigné au milieu de vous; etje ne pourrais
a l’abandonner sans désobéir à leurs ordres ,
a sans m’avilir à mes yeux.

a J’irai plus loin; si vous preniez aujour-
a d’hui le parti de m’absoudre à condition
a que je garderais le silence, je vous dirais z

vu. 10
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n O mes juges! je vous aime et je vous ho-
a nore sans doute, mais je dois obéir à Dieu
a plutôt qu’à vous; tant que je respirerai , je
a: ne cesserai d’élever ma voix comme par le
a passé , et de dire à tous ceux qui s’offriront
a à mes regards : N’avezsvous pas de honte
a de courir après les richesses et les hon-
a neurs , tandis que vous négligez les trésors
a de sagesse et de vérité qui doivent embellir
a et perfectionner votre âme P Je les leur»
q menton-ais à force de prières et de questions,
a je les ferais rougir de leur aveuglement ou
a de leurs fausses vertus , et leur montrerais
a que leur estime place au premier rang des
a biens qui ne méritent que le mépris.

a Voilà ce que la Divinité me prescrit d’an-

a noncer sans Interruption aux jeunes gens,
u aux vieillards, aux citoyens, aux étrangers;
u et comme ma soumission à ses ordres est
« pour vous le plus grand de ses bienfaits , si
u vous me Faites mourir, vous rejetterez le
a don de Dieu, et vous ne trouverez personne
a qui soit animé du même zèle. C’est donc
a votre cause que je soutiens aujourd’hui en
n paraissant défendre la mienne. Car enfin
a Anytus et Mélitus peuvent me calomnier,



                                                                     

cancanas. :57a me bannir , m’ôter la vie; mais ils ne sau-
a raient me nuire; ils sont plus à plaindre que
a moi, puisqu’ils sont injustes.

a Pour échapper à leurs coups , je n’ai
a point , à l’exemple des autres accusés , em-
a ployé les menées clandestines , les sollicita-
a tions ouvertes. Je vous ai trop respecté
a pour chercher à vous attendrir par mes
a larmes , ou par celles de mes enfans et de
a mes amis rassemblés autour de moi. C’est
a au théâtre qu’il faut exciter la pitié par des

a images touchantes z ici la vérité seule doit
c se faire entendre. Vous avez fait un serment
a solennel de juger suivant les lois ; si je vous
a arrachais un parjure, je serais véritable-
c ment coupable d’impiété. Mais , plus per-
s suadé que mes adversaires de l’existence de
a la Divinité, je me livre sans crainte à sa
«justice , ainsi qu’à la vôtre. n

Jugement de Socrate.

Les juges de Socrate étaient la plupart des
gens du peuple , sans lumières et sans prin-
cipes : les uns prirent sa fermeté pour une
insulte , les autres furent blessés des éloges
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qu’il venait de se donner. Il intervint un ju-
gement qui le déclarait atteint et convaincu.
Ses ennemis ne l’emporte’rent que de quelques

voix ; ils en eussent eu moins encore , et au-
raient été punis eux-mêmes, s’il avait fait le
moindre effort pour fléchir ses juges.

Suivant la jurisprudence d’Athènes , il fal-
lait un second jugement pour statuer sur la
peine. Mélitus, dans son accusation, concluait
à la mort. Socrate pouvait choisir entre une
amende , 1c bannissement, ou la prison per-
pétuelle. Il reprit la parole , et dit qu’il s’a-
vouerait coupable , s’il s’infligeail la moindre
punition; mais qu’ ayant rendu de grands ser-
vices ti la république , il mériterait d’être
nourri dans le Prytanée aux dépens du public.
A ces mots, quatre-vingts des juges qui avaient
d’abord opiné en sa faveur, adhérèrent aux

conclusions de l’accusateur, et la sentence de
mort fut prononcée l; elle portait que le poison
terminerait les jours de l’accusé.

l Suivant Platon (in apol. p. 38), Socrate consentit
il proposer une légère amende , dont quelques-uns de
ses disciples, et Platon entre autres, devaient répondre.
D’autres auteurs avancent la même chose ( Ding.
Lacs-L, lib. a , S 41 Cependant Xénophon lui fait

, m. ----«r N;
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Socrate la reçut avec la tranquillité d’un

homme qui pendant toute sa vie avait appris
à mourir. Dans un troisième discours , il con-
sola les juges qui l’avaient absous, en obser-
vant qu’il ne peut rien arriver de funeste à
l’homme de bien, soit pendant sa vie, soit
après sa mort: à ceux qui l’avaient accusé ou
condanmé , il représenta qu’ils éprouveraient.

sans cesse les remords de leur conscience et
les reproches des hommes; que , la mort étant
un gain pour lui , il n’était point irrité contre
eux, quoiqu’il eût à se plaindre de leur haine.
Il finit par ces paroles : a ll est temps de nous
a relu-cr, mon pour mourir, et vous pour v1-
a vre. Qui de nous jouira d’un meilleur sort P
a la Divinité seule peut le savoir. n

Quand il sortit du palais pour se rendre à
la prison , on n’aperçut aucun changement
sur son visage ni dans sa démarche. Il dit à
ses disciples , qui fondaient en larmes à ses
côtés: a Eh ! pont-quoi ne pleurez-vous que
«d’aujourd’hui P ignoriez-vous qu’en m’ac-

« cordant la vie , la nature m’avait condamné

dire qu’il ne pouvait, sans se reconnaître criminel ,I
le condamner à la moindre peine.
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a le jeune Apollodore, dans l’égarement de son
a affliction , c’est que vous mourez innocent.
a Aimeriez-vous mieux , lui répondit Socrale
a en souriant, que je mourusse coupable P n
Il vit passer Anytus , et dit à ses amis: «Voyez
a comme il est fier de son triomphe l il ne sait
a pas que la victoire reste toujours à l’homme
a vertueux. n

Le lendemain de son jugement , le prêtre
diApollon mit une couronne sur la poupe de
la galère qui porte tous les ans à Délos les
offrandes des Athéniens. Depuis cette céré-
monie jusqu’au retour du vaisseau, la loi dé-
fend diexéculer les jugemens prononcent
la peine de mort.

Socrate passa trente jours dans la prison ,
sans rien changer à son genre de vie , entouré
de ses disciples, qui, pour soulager leur dou-
leur, venaient à tous momens recevoir ses re-
gards et ses paroles; qui, à tous momens,
croyaient les recevoir pour la dernière fins.

Un jour, à son réveil, il aperçut Criton
assis auprès de son lit; c’était un de ceux
qu’il aimait le plus. a Vous voilà plus tôt qu’à

a l’ordinaire, lui dit-il; n’est-il pas grand ma-
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a tin encore? Oui, répondit Criton, le jour
a commence à peine... . Socrate. Je suis sur-
: pris que le garde de la prison vous ail per-
a mis dientrer. Critan. Il me connaît; je lui
a ai l’ait quelques petits pressens. Sol-r. Y a-t-il
a long-temps que vous ôtes arrivé? Gril. Assez
a de temps. Suer. Pourquoi ne pas m’éveil-
a 1er P Cul. Vous goûtiez un sommeil si pai-
n sihle l. je n’avais garde de l’interrompre.
a J’avais toujours admi:é le calme de votre
a âme , j’en étais encore plus frappé dans ce

en moment. Socr. Il serait honteux qu’un
u homme de mon âge pût s’inquiéter des ap-

« proches de la mort. Mais qui vous engage
a à venir sitôt? Crit. Une nouvelle accablante,
u non pour vous, mais pour moi et pour vos
a amis; la plus cruelle et la plus affreuse des
u nouvelles. Socr. Le vaisseau est-il arrivé P
a Gril. On le vit hier au soir à Sunium; il
a arrivera sans doute aujourd’hui, et demain
a sera le jour de votre trépas. Suer. A la
a bonne heure, puisque telle est la volonté
a des dieux. l n

t Crilon pensait que le vaisseau arriverait dans la
journée au Virée; il nly arriva que le lendemain , et
in mon de Socrate fut différée d’un jour.
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Alors Criton lui représenta que, ne pou-

vaut supporter l’idée de le perdre, il avait ,
avec quelques amis, pris la résolution de le
tirer de la prison: que les mesures étaient
concertées pour la nuit suivante; qu’une lé-
gère somme leur suffirait pour corrompre les
gardes et imposer silence à leurs accusateurs;
qu’on lui ménagerait en Thessalie une retraite
honorable et une vie tranquille; qu’il ne pou-
vait se refuser à leurs prières sans se trahir
lui-même , sans trahir ses enl’ans , qu’il lais-

serait dans le besoin, sans trahir ses amis,
auxquels on reprocherait à jamais de n’avoir
pas sacrifié tous leurs biens pour lui sauver la
vie.

a! Oh l mon cher Criton , répondit Socrate,
a votre zèle n’est pas conforme aux principes
a que j’ai toujours fait profession de suivre,
n et que les plus rigoureux tourmens ne me
a forceront jamais d’abandonner.

a Il Faut écarter d’abord les reproches que
a vous craignez de la part des hommes; vous
a savez que ce n’est pas à l’opinion du grand
« nombre qu’il faut s’en rapporter, mais à la

a décision de celui qui discerne le juste de
a l’injuste , et qui n’est autre que la vérité. Il
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a faut écarter aussi les alarmes que vous là-
a chez de m’inspirer a l’égard de mes enfans;

a ils recevront de mes amis les services que
u leur générosité ’m’oll’re aujourd’hui. Ainsi,

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

a Ne sommes-nous pas convenus souvent
a que , dans aucune circonstance , i1 n’est
a permis de rendre injustice pour injustice P
a N’avons-nous pas reconnu encore souvent
u que le premier devoir du citoyen est d’obéir
a aux lois , sans qu’aucun prétexte puisse l’en

a dispenser? Or, ne serait-ce pas leur ôter
a toute leur force et les anéantir, que de s’op-
u poser à leur exécution i’ Si j’avais à m’en

a plaindre, j’étais libre , il dépendait de moi
a de passer en d’autres climats; mais j’ai porté
a jusqu’à présent leur joug avec plaisir 3 j’ai
u mille fois éprouvé les eil’ets de leur protec-

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

a J’ajoute qu’elles m’avaient préparé une
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u ressource. Je n’avais, après la première
a sentence , qu’a me condamner au bannisse-
u ment; j’ai voulu en subir une seconde, et
« j’ai dit tout haut que je préférais la mort à

a liexil. liai-je donc , infidèle à ma parole
Cl ainsi qu’à mon devoir, montrer aux nations
a éloignées Socrate proscrit, humilié, devenu
« le corrupteur des lois et l’ennemi de l’au.
a torilé , pour conserver quelques jours lan-
a guissans et flétris? lrai-je y perpétuer le
a souvenir de ma faiblesse et de mon crime,
u et n’oser y prononcer les mots de justice et
a de vertu sans en rougir moi-même, et sans
u m’attirer les reproches les plus sanglans?
a Non, mon cher ami, restez tranquille , et
« laissez-moi suivre la voie que les dieux
a m’ont tracée. n

Deux jours après cette conversation , les
onze magistrats qui veillent à l’exécution des

criminels se rendirent de bonne heure à la
prison , pour le délivrer de ses fers et lui an-
noncer le moment de son trépas. Plusieurs de
ses disciples entrèrent ensuite; ils émient à
peu près au nombre de vingt; ils trouvèrent
auprès de lui Xantippe son épouse , tenant le
plusjeune de ses enfans entre ses bms. Dès
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qu’elle les aperçut , elle s’écria d’une voix

entrecoupée de sanglots: a: Ah! voilà vos amis,
u et c’est pour la demière fois ! n Socrate ayant

prié Criton de la faire ramener chez elle, on
l’arracha de ce lieu, jetant des cris douloureux
et se meurtrissant le visage.

Jamais il ne s’était montré à ses disciples

avec tant de patience et de courage; ils ne
pouvaient le voir sans être oppressés par la
douleur, l’écouter sans être pénétrés de plai-

sir. Dans son dernier entretien , il leur dit
qu’il n’était permis à personne d’attenter à ses

jours , parce que , placés sur la terre comme
dans un poste , nous ne devons le quitter que
par la permission des dieux; que pour lui, ré-
signé à leur volonté , il soupirait après le mo-

ment qui le mettraitlen possession du bonheur
qu’il avait tâché de mériter par sa conduite.
De la passant au dogme de l’immortalité de
l’âme , il l’établit par une foule de preuves

qui justifiaient ses espérances. a Et quand
a même, disait-il , ces espérances ne seraient
u pas fondées , outre que les sacrifices qu’elles
« exigent ne m’ont pas empêché d’être le plus

a heureux des hommes , elles écartent loin de
c moi les amertumes de la mort , et répandent
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a sur mes derniers momens une joie pure et
a délicieuse. ’

u Ainsi, ajouta-t-il , tout homme qui, re-
a nonçant aux voluptés , a pris soin d’embellir
a son âme , non d’ornemens étrangers , mais

a des omemens qui lui sont propres , tels que
a la justice , la tempérance et les autres ver-
u tus , doit être plein d’une entière confiance,
« et attendre paisiblement l’heure de son tré-

n pas. Vous me suivrez quand la vôtre sera
a venue; la mienne approche; et, pour me
u servir de l’expression d’un de nos poètes,
«j’entends déjà sa voix qui m’appelle.

a N ’auriez-vous pas quelque chose à nous
a prescrire à l’égard de vos corans et de vos
u affaires P lui demanda Criton. Je vous réi-
« tél-e le conseil que je vous ai souvent donné,

u répondit Socrate , celui de vous enrichir de
a vertus. Si vous le suivez . je n’ai pas besoin
a de vos promesses; si vous le négligez, elles
u seraient inutiles à ma famille. n

Il passa ensuite dans une petite pièce pour
se baigner : Criton le suivit. Ses autres amis
s’enlretinrent des discours qu’ils venaient d’en-

tendre et de l’état où sa mort allait les réduire :

ils se regardaient déjà comme des orphelins
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privés du meilleur des pères, et pleuraient
moins sur lui que sur eux-mêmes. On lui pré-
senta ses trois enfans; deux étaient. encore
dans un âge fort tendre; il donna quelques
ordres aux femmes qui les avaient amenés , et
après les avoir renvoyés , il vint rejoindre ses
amis.

Un moment après , le garde de la prison
entra. u Socrate, lui dit-il, je ne m’attends
a pas aux imprécations dont me chargent ceux
a à qui je viens annoncer qu’il est temps de
a prendre le poison. Comme je n’ai jamais vu
upersonne ici qui eût autant de force et de
a douceur que vous , je suis assuré que vous
a n’êtes pas fâché contre moi, et que vous ne
a m’attrihuez pas votre infortune ; vous n’en
a connaissez que trop les auteurs. Adieu , tâ-
c chez de vous soumettre à la nécessilé. n Ses

pleurs lui permirent à peine d’achever, et il
se retira dans un coin de la prison pour les
répandre sans contrainte. a Adieu , lui répon-
« dit Socrate , je suivrai votre conseil. nEt se
tournant vers ses amis : a Que cet homme a
a hon cœur! leur (lit-il. Pendant que j’étais
a ici , il venait quelquefois causer avec moi. . .
a Voyez comme il pleure..... Criton, il faut
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a lui obéir : qu’on apporte le poison , s’il est
a prêt; et s’il ne l’est. pas , qu’on le broie au

a plus tôt. n
Criton voulut lui remontrer que le soleil

n’était pas encore couché ; que d’autres avaient

eu la liberté de prolonger leur vie de quelques
heures. a lls avaient leurs raisons, dit Socrate,
a etj’ai les miennes pour en agir autrement.-

Criton donna des ordres, et quand ils fu-
rent exécutés , un domestique apporta la coupe
fatale. Socrate ayant demandé ce qu’il avait à

faire z a Vous promener après avoir pris la
a potion, répondit cet homme , et vous cou-
u cher sur le dos quand vos jambes commen-
a cernnt à s’appesanlir. n Alors , sans changer
de visage, et d’une main assurée, il prit la
coupe; et, après avoir adressé ses prières
aux dieux, il l’approcha de sa bouche.

Dans ce moment terrible, le saisissement
et l’efll’roi s’emparèrent de toutes les âmes,

et des pleurs involontaires coulèrent de tous
les yeux : les uns , pour les cacher, jetaient
leur manteau sur leur tète; les autres se le-
vaient en sursaut, pour se dérober à sa vue :
mais, lorsqu’en ramenant leurs regards sur
lui, ils s’aperçurcnt qu’il venait de renfermer
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la mort dans son sein , leur douleur, trop long-
temps contenue, fut forcée d’éclater, et leurs
sanglots redoublèrent aux cris dujeune Apol-
lodore , qui, après avoir pleuré toute la jour-
née, faisait retentir la prison de hurlemens
afi’reux. a Que faites-vous, mes amis? leur
« dit Socrate sans s’émovuoir. J’avais écarté

a ces femmes, pour n’être pas témoin de pa-

u reilles faiblesses. Rappelez votre courage;
«j’ai toujours ouï dire que la mort devrait
a être accompagnée de bons augures. a

Cependant il continuait à se promener: dès
qu’il sentit de la pesanteur dans ses jambes,
il se mit sur son lit et s’enveloppa de son man-
teau. Le domestique montrait aux assistans les
progrès successifs du poison. Déjà un froid
mortel avait glacé les pieds et les jambes; il
était près de s’insinuer dans le cœur, lorsque
Socrate , soulevant son manteau , dit a Criton:
a Nous devons un coq a Esculape , n’oubliez
a pas de vous acquitter de ce vœu l. Cela sera
a fait, répondit Criton : mais n’avez-vous pas
u encore quelque ordre à nous donner P n Il

l On sacrifiait cet animal à Esculape. (Voyez Pom-
peius Festns, de signif. verb. lib. 9, p. :89.)
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petit mouvement; le domestique l’ayant dé-
couvert reçut son dernier regard , et Criton
lui ferma les yeux.

Ainsi mourut le plus religieux , le plus ver-
tueux et le plus heureux des hommes; le seul
peut-être qui, sans crainte d’être démenti,
pût dire hautement: Je n’ai jamais, ni par
mes paroles ni par mes actions, commis la
moindre injustice l.

l Voyez la note b à la fin du volume.
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CHAPITRE LXVIII.

Fêtes et Mystère: JElcqur.

J a vais parler du point le plus important de
la religion des Athéniens, de ces mystères
dont l’origine se perd dans la nuit des temps,
dont les cérémonies n’inspirent pas moins de
terreur que de vénération , et dont le secret
n’ajamnis été révélé que par quelques person-

nes dévouées aussitôt a la mort et à l’exécration

publique : car la loi n’est pas satisfaite par la
perte de leur vie et la confiscation de leurs
biens; une colonne exposée à tous les yeux
doit encore perpétuer le souvenir du crime et
de la punition. ’

De tous les mystères établis en l’honneur
des différentes divinités , il n’en est pas de
plus célèbres que ceux de Cérès. (l’est elle-
méme, dit-ou , qui en régla les cérémonies.
Pendant qu’elle parcourait la terre, sur les
traces de Proserpine enlevée par Pluton , elle

Vll. Il
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arriva dans la plaine d’Eleusis; et, flattée de
l’accueil qu’elle reçut des habitans, elle leur
accorda deux bienfaits signalés, l’art de l’a-

griculture, et la connaissance de la doctrine
sacrée. On ajoute que les petits mystères, qui
servent de préparation aux grands , fluent ins-
titués en faveur d’Hercule.

Mais laissons au vulgaire de si vaines tra-
ditions; il serait moins essentiel de connaître
les auteurs de ce système religieux que d’en
pénétrer l’objet. On prétend que, partout ou

les Athèniens l’ont introduit , il a répandu
l’esprit d’union et d’humanité; qu’il purifie

l’âme de son ignorance et de ses souillures;
qu’il procure l’assistance particulière des
dieux , les moyens de parvenir à la perfection
de la vertu, les douceurs d’une vie sainte,
l’espérance d’une mort paisible et d’une féli-

cité qui n’aura point de bornes. Les initiés oc-
cuperont une place distinguée dans les Champs
Élysées; ils jouiront d’une lumière pure, et
vivront dans le sein de la Divinité , tandis que
les antres habiteront après leur mort des lieux
de ténèbres et d’horreur.

Pour éviter une pareille alternative , les
Grecs viennent de toutes parts mendier il Elen-
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sis le gage du bonheur qu’on leur annonce.
Dès l’âge le plus tendre, les Athéniens sont
admis aux cérémonies de l’initiation; et ceux
qui n’y ont. jamais participé les demandent
avant de mourir : car les menaces et les pein-
tures des peines d’une autre vie, regardées
auparavant comme un sujet de dérision, font
alors une impression plus vive sur les esprits ,
et les remplissent d’une crainte qui va quel-
quefois jusqu’à la faiblesse.

Cependant quelques personnes éclairées ne
croient pas avoir besoin dlune telle association
pour être vertueuses. Socrate ne voulut jamais
s’y faire agréger, et ce requ laissa quelques
doutes sur sa religion. Un jour, en ma pré-
sence , on exhortait Diogène à contracter cet
engagement; il répondit : (l Patæcion, ce fa-
a meux voleur, obtint l’initiation; Epaminon-
u das et Agésilas ne la sollicitèrent jamais.
a Puis-je croire que le premier sera heureux
a dans les Champs-Élysées , tandis que les se-
c conds seront traînés dans les bourbiers des
a enfers P n

Tous les Grecs peuvent prétendre à la par-
ticipation des mystères : une loi ancienne en
exclut les autres peuples. On m’avait promis
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de l’adoucir en ma faveur :j’avais pour moi
le titre de citoyen d’Atbènes, et la puissante
autorité des exemples; mais, comme il fallait
promettre de m’astreindre à des pratiques et
à des abstinences qui auraient gêné ma li-
berté, je me contentai de faire quelques re-
cherches sur cette institution, et j’en appris
des détails que je puis exposer sans parjure.
Je vais les joindre au récit du dernier voyage
que je fis à Éleusis, à l’occasion des grands
mystères qu’on y célèbre tous les ans, le 15
du mois de boédromion ’. La fête des petits
mystères est également annuelle , et tombe six
mois auparavant.

Pendant qu’on solennise la première , toute
poursuite en justice est sévèrement prohibée;
toute saisie contre un débiteur déjà condamné
doit être suspendue. Le lendemain des fêtes,
le sénat fait des perquisitions sévères contre
ceux qui , par des actes de violence , ou par
d’autres moyens , auraient troublé l’ordre des

cérémonies. La peine de mort ou de fortes

t Dans le cycle (le Melon, le mois lioétlrominn com-
mençait l’un des jours compris entre le 13 du mais
d’août et le n du mais de septembre.
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amendes sont prononcées contre les coupables.
Cette rigueur est nécessaire peut-être pour
maintenir l’ordre parmi cette multitude im-
mense qui se rend à Éleusis. En temps de
guerre , les Athéniens envoient de toutes parts
des députés offrir (les sauf-conduits à ceux qui
désirent y venir , soit à titre d’initiés , soit
comme simples spectateurs.

Je partis avec quelques-uns de mes amis ,
le l4 de boédromion , dans la deuxième année
de la cent neuvième olympiade ’. La porte par
ou l’on sort d’Athènes s’appelle la porte sa-

crée; le chemin qui de la conduit à Éleusis se
nomme la voie sacrée. L’intervalle entre ces
deux villes est d’environ cent stades ’. Après
avoir traversé une colline assez élevée , et
couverte de lauriers roses , nous entrâmes
dans le territoire d’Eleusis , et nous arrivâmes
sur les bords de deux petits ruisseaux , consa-
crés l’un à Cérès et l’autre à Proserpine. J’en

l’ais mention, parce que les prêtres du temple

1 Dans cette année , le t" de boe’dromicn concou-
rait avec le 29 de notre mais de septembre; le t4 de
boédromion avec le 4 de notre mois d’oclubre. Les
l’êtes commencèrent le 5 octobre del’an 343 avant). C .

3 Environ trin lieues et trois quarts.
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ont seuls le droit d’y pêcher , que les eaux en
sont salées, et que l’on en fait usage dans les
cérémonies de l’initiation.

Plus loin, sur le pont d’une rivière qui
porte le nom de Céphise, comme celle qui
coule auprès d’Athènes, nous essuyâmes des
plaisanteries grossières de la part d’une nom-
breuse populace. Pendant les fêles elle se
tient dans cette espèce d’emhttscade pour s’é-

gayer aux dépens de tous ceux qui passent, et
surtout des personnes les plus distinguées de
la république. C’est ainsi , disait-on , que
Cérès en arrivant à Éleusis , fut accueillie par
une vieille femme nommée lambè.

A une légère distance de la mer, se pro-
longe dans la plaine , du nord-ouest au sud-est,
une grande colline, sur le penchant et à l’ex-
trémité orientale de laquelle on a placé le fa-
meux temple de Cérès et de Proserpine. Au
dessous est la petite ville d’Eleusis. Aux envi-
rons, et sur la colline même , s’élèvent plu-
sieurs monumens sacrés , tels que des chapelles
et des autels : de riches particuliers d’Athénes
y possèdent de belles maisons de campagne.

Le temple, construit par les soins de Péri-
clès , en marbre pentélique , sur le rocher
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même qu’on avait aplani , est tourné vers l’o-

rient. Il est aussi vaste que magnifique; l’en-
ceinte qui l’entoure a du nord au midi environ
trois cent quatre-vingt-quatre pieds, du levant
au couchant environ trois cent vingt-cinq I.
Les plus célèbres artistes furent chargés de
conduire ces ouvrages à leur perfection.

Parmi les ministres attachés au temple , on
en remarque quatre principaux. Le premier
est l’hiérophante z son nom désigne celui qui
révèle les choses saintes , et sa principale fonc-
tion est d’initier aux ystères. Il paraît avec
une robe distinguée , [le front orné d’un dia-
dème , et les cheveux flottans sur ses épaules;
il faut que son âge soit assez mûr pour répondre
à la gravité de son ministère , et sa voix assez

belle pour se faire écouter avec plaisir. Son
sacerdoce est à vie; des le moment qu’il en
est revêtu, il doit s’astreindre au célibat : on
prétend que des frictions de ciguë le mettent
en état d’observer cette loi.

Le second des ministres est chargé de por-
ter le flambeau sacré dans les cérémonies , et

1 Longueur, environ trois cent soixante-trois de
nm pieds; largeur, environ lrois cent sept.
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de purifier ceux qui se présentent à l’initiation;
il a , comme l’liiérophante , le droit de ceindre
le diadème. Les deux autres sont le héraut sa-
cré, et l’assistant à l’autel z c’est au premier

qu’il appartient d’écarterles profanes , et d’en-

trelenirle silence et le recueillement parmi les
initiés; le second doit aider les autres dans
leurs fonctions.

La sainteté de leur ministère est encore re-
levée par l’éclat de la naissance. On choisit
l’liiéropbanle dans la maison des Eumolpides,
l’une des plus anciennes d’Atliènes; le héraut

sacré dans celle des Céryces , qui est une
branche des Eumolpidcs : les deux autres ap-
partiennent à des familles également illustres.
Ils ont tous quatre au dessous d’eux plusieurs
ministres subalternes, tels que des interprè-
tes, dcs clianlres et des olliciers chargés du
détail des processions et des diil’ércntes espè-
ces (le cérémonies.

On trouve encore à Éleusis des prêtresses
consacrées a. Cérès et àPI’OSCIIDlne. Elles peu-

vent mlticr certaines personnes, et, en cer-
tains jours de l’année , offrir des sacrifices
pour des particuliers.

Les fêtes sont présidées par le second des
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archontes , spécialement chargé d’y maintenir
l’ordre , et d’empêcher que le culte n’y reçoive

la moindre atteinte. Elles durent plusieurs
jours. Quelquefois les initiés interrompent
leur sommeil pour continuer leurs exercices :
nous les vîmes pendant la nuit sortir de l’en-
ceinte , marchant deux à deux en silence , et
tenant chacun une torche allumée. En rentrant
dans l’asile sacré, ils précipitaient leur mar-
che; et j’appris qu’ils allaient figurer les com--

ses de Cérès et de Proserpine , et que , dans
leurs évolutions rapides, ils secouaient leurs
flambeaux, et se les transmettaient fréquem-
ment les uns aux autres. La flamme qu’ils en
font jaillir sert, dit-on, à purifier les âmes ,
et devient le symbole de la lumière qui doit
les éclairer. I

Un jour on célébra des jeux en l’honneur
des déesses. De fameux athlètes, partis de
différens cantons de la Grèce, s’étaient ren-

dus aux fêtes; et le prix du vainqueur fin
une mesure de l’orge recueillie dans la plaine
voisine , dont les habitans , instruits par Cé-
rès , ont les premiers cultivé cette espèce de
blé.

Au sixième jour , le plus brillant de tous ,
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les ministres du temple et les initiés conduisis
rent d’Athènes à Éleusis la statue d’lacchus ,

qu’on dit être fils de Cérès ou de Proserpine.
Le dieu , couronné de myrte , tenait un flam-
beau. Environ trente mille personnes l’accom-
pagnaient. Les airs retentissaient au loin du
nom d’lacchus. La marche , dirigée par le son
des instrumens et le chant des hymnes, était
quelquefois suspendue par des sacrifices et
des danses. La statue fut introduite dans le
temple d’Eleusis, et ramenée ensuite dans le
sien avec le même appareil et les mêmes céré-

montes.
Plusieurs de ceux qui suivaient la proces-

sion n’avaient encore participé qu’aux petits
mystères , célébrés tous les ans dans un petit
temple situé auprès de l’llissus, aux portes
d’Atliènes. C’est la qu’un des prêtres du se-

cond ordre est chargé d’examiner et de pré-
parer lcs candidats : il les exclut, s’ils se sont
mêlés de prestiges, s’ils sont coupables de
crimes atroces, ct surtout s’ils ont commis
un meurtre , même involontaire; il soumet les
autres à des expiations fréquentes; et, leur
faisant sentir la nécessité de préférer la lu-
mière de la vérité aux ténèbres de l’erreur, il



                                                                     

D’ANACHARSIS. l7l
jette dans leur esprit les semences de la doc-
trine sacrée , et les exhorte à réprimer toute
passion violente , à mériter, par la pureté de
l’esprit et du cœur, l’ineil’able bienfait de
l’initiation.

Leur noviciat est quelquefois de plusieurs
années; il Faut qu’il dure au moins une année
entière. Pendant le temps de leurséprcuves ,
ils se rendent aux fêtes d’Eleusis; mais ils se
tiennenta la porte du temple, et soupirent
après le moment qu’il leur sera permis d’y
pénétrer.

Il était enfin arrivé ce moment : l’initiation
aux grands mystères avait été fixée à la nuit

suivante. On s’y préparait par des sacri-
fices et des vœux, que le second des archon-
tes , accompagné de quatre assistans nom-
més par le peuple , offrait pour la prospérité
de l’EIat. Les novices étaient couronnés de
myrte.

Leur robe semble contracter en cette occa-
sion un tel caractère de sainteté , que la plu-
part la portent jusqu’à ce qu’elle soit usée ,
que d’autres en font des langes pour leurs en-
tans, ou la suspendent au temple. Nous les
vîmes entrer dans l’enceinte sacrée ; et , le
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lendemain , un des nouveaux initiés, qui était
de mes amis . me fit le récit de quelques céré-
monies dont il avait été le témoin.

Nous trouvâmes, me dit-il, les ministres
du temple revêtus de leurs habits pontificaux.
L’hiérophante, qui dans ce moment représente

l’auteur de l’univers, avait des symboles
désignent la puissance suprême : le porte-
flambeau et l’assistant de l’autel paraissent
avec les attributs du soleil et de la [une , le
héraut sacré avec ceux de Mercure.

Nous étions à peine placés , que le héraut
s’écria : a Loin d’ici les profanes , les impies,
a et tous ceux dont l’âme est souillée de cri-

a mes! n Après cet avertissement, la peine
de mort serait décernée contre ceux qui au-
raient la témérité de rester dans l’assemblée

sans en avoir le droit. Le second des ministres
fit étendre sous nos pieds les peaux des victi-
mes ofi’ertes en sacrifices, et nous purifia de
nouveau. On lut à haute voix les rituels de
l’initiation , et l’on chanta des hymnes en
l’honneur de Cérès.

Bientôt un bruit sourd se fit entendre. La
terre semblait mugir sous nos pas ; la foudre
et les éclairs ne laissaient entrevoir que des
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fantômes et des apeures errans dans les ténè-
bres. Ils remplissaient les lieux saints de hur-
lemens quinous glaçaient d’ceroi , et de gémis-

semens qui déchiraient nos âmes. La douleur
meurtrière, les soins dévorans, la pauvreté ,
les maladies, la mon se présentaient à nos
yeux sous des formes odieuses et funèbres.
L’hiérophanle expliquait ces divers emblè-
mes , et ces peintures vives redoublaient notre
inquiétude et nos frayeurs.

Cependant, à la faveur d’une faible lu-
mière , nous avancions vers cette région des
enfers , où les âmes se purifient jusqu’à ce
qu’elles parviennent au séjour du bonheur.
Au milieu de quanlité de voix plaintives, nous
entendîmes les regrets amers de ceux qui
avaient attenté à leursjours. a Ils sont punis,
a disait l’hiérophante , parce qu’ils ont quitté

u le poste que les dieux leur avaient assigné
a dans ce monde. n

A peine eut-il proféré ces mots, que des
portes d’airain , s’ouvrant avec un fracas épou-

vantable , présentèrent à nos regards les hor-
reurs du T arme. Il ne retentissait que du
bruit des chaînes , et des cris des malheureux;
et ces cris lugubres et perçnns laissaient échap-
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par par intervalles ces terribles paroles : a Ap-
a prenez par notre exemple à respecter les
a dieux, à être justes et reconnaissans. n Car
la dureté du cœur, l’abandon des parens , tou-
tes les espèces d’ingratitude , sont soumises a
des cliàtimens , ainsi que les crimes qui échap-
pent à la justice des hommes ou qui détruisent
le culte des dieux. Nous vîmes les Furies ,
armées de fouets , s’acharner impitoyablement
sur les coupables.

Ces tableaux elliiayans, sans cesse animés
par la voix sonore et majestueuse de l’hiéro-
pliante , qui semblait exercer le ministère de
la vengeance céleste , nous remplissaient. d’é-

pouvante, et nous laissaient à peine le temps
de respirer, lorsqu’on nous fit passer en des
bosquets délicieux , sur des prairies riantes ,
séjour Fortuné , image des Champs-Élysées ,
où brillait une clarté pure , ou des voix agréa-
bles faisaient entendre des sons ravissans ;
lorsque , introduits ensuite dans le lieu saint ,
nous jetâmes les yeux sur la statue de la
déesse, resplendissante de lumière, et parée
de ses plus riches ornemens. C’était la que
devaient finir nos épreuves ; et c’est là que
nous avons vu , que nous avons entendu des
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choses qu’il n’est pas permis de révéler I. J ’a-

vouerai seulement que dans l’ivreSse d’une
joie sainte , nous avons chanté des hymnes
pour nous féliciter de notre bonheur t.

Tel fut le récit du nouvel initié. Un autre
m’apprit une circonstance qui avait échappé
au premier. Un jour, pendant les fêtes, l’hié-
rophante découvrit ces corbeillesmystérieuses
qu’on porte dans les processions et qui sont
l’objet de la vénération publique. Elles ren-
ferment les symboles sacrés dont l’inspection

est interdite aux profanes , et qui ne sont
pourtant que des gâteaux de différentes formes,
des grains de sel , et d’autres objets relatifs ,
soit à l’histoire de Cérès , soit aux dogmes
enseignés dans les mystères. Les initiés ,
après les avoir transportés d’une corbeille
dans l’autre , affirment qu’ils ont jeûné et bu
le cicéon 3.

Parmi les personnes qui n’étaient pas ini-
tiées , j’ai vu souvent des gens d’esprit se com-

’ Voyez la note c à la fin du volume.
’ Voyez la note d à la fin du volume.
a Espèce de boisson, ou plutôt de bouillie, qu’on

avait présentée à Cérès.
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enseigne dans les mystères de Cérès. Ne con-
tient-elle que l’histoire de la nature et de ses
révolutions P N’a-t-on d’autre but que de
montrer qu’à la faveur des lois et de l’agri-
culture, l’homme a passé de l’état de bar-
barie à l’état de civilisation 3’ Mais pourquoi

de pareilles notions seraient-elles couvertes
d’un voile P Un disciple de Platon proposait
avec modestie une conjecture que je vais rap-
porter t.

Il paraît certain, disait-il , qu’on établit
dans les mystères la nécessité des peines et
des récompenses qui nous attendent après la
mort , et qu’on y donne aux novices la repré-
sentation des différentes destinées que les
hommes subissent dans ce monde et dans
l’autre. Il parait aussi que l’hiérophante leur

apprend que , parmi ce grand nombre de divi-
nités adorées par la multitude , les unes sont
de purs génies qui, ministres des volontés
d’un Etre suprême , règlent sous ses ordres
les mouvemens de l’univers; et les autres fu-
rent de simples mortels dont on conserve en-

’ Voyez la note e à la [in du volume.
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core les tombeaux en plusieurs endroits de la.
Grèce.

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

penser que , voulant donner une plus juste
idée de la Divinité , les instituteurs des mys-
tères s’efforcèrent de maintenir un dogme
dont il reste des vestiges plus ou moins sen-
sibles dans les opinions et les cérémonies de
presque tous les peuples, celui dlun Dieu ,
principe et fin de toutes choses? Tel est, à
mon avis, le secret auguste qu’on révèle aux
minés.

Des vues politiques favorisèrent sans doute
l’établissement de cette association religieuse.
Le polythéisme était généralement répandu ,

lorsqu’on s’aperçut des funestes effets ré-

sultaient pour la morale d’un culte dont les
objets ne s’étaient multipliés que pour auto-
risez-toutes les espèces diinjustices et de vices;
mais ce culte était agréable au peuple , autant
par son ancienneté que par ses imperfections
mêmes. Loin de songer vainement à le dé-
truire, on tâcha de le balancer par une re-
ligion plus pure , et qui réparerait les torts
que le polythéisme faisait à la société. Comme

la. multitude est plus aisément retenue par les

Y". l I
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lois que par les mœurs, on crut pouvoir lia-
bandonner à des superstitions dont il serait
facile diarrèter les abus : comme les citoyens
éclairés doivent être plutôt conduits par les
mœurs que par les lois , on crut devoir leur
communiquer une doctrine propre à leur ins-
pirer des vertus.

Ainsi , ajoutait ce disciple de Platon , vous
comprenez déjà pourquoi les dieux sontjoués
sur le théâtre d’Athèncs : les magistrats, dé-

livrés des fausses idées du polythéisme , sont
très éloignés de réprimer une licence qui ne

pourrait blesser que le peuple , et dont le
peuple slest fait un amusement.

Vous comprenez encore comment deux re-
ligions si opposées dans leurs dogmes sub-
sistent depuis si long-temps en un même
endroit , sans trouble et sans rivalité; c’est
qu’avec des dogmes dilliérrns , elles ont le
même langage, et que la vérité conserve pour
l’erreur les ménagemens qu’elle en devrait
exnger.

Les mystères n’annonccnt à l. intérieur que

le culte adopté par la multitude : les hymnes
qu’on y chante en public, ct. la plupart des
cérémonies qubn y pratique remettent sous
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nos yeux plusieurs circonstances de l’enlève-
ment de Proserpine , des courses de Cérès,
de son arrivée et de son séjour à Eleusis. Les
environs de cette ville sont couverts de mo-
numens construits en l’honneur de la déesse ,
et l’on y montre encore la pierre sur laquelle
on prétend qu’elle s’assit épuisée de fatigue.

Ainsi , d’un côté , les gens peu instruits se
laissent entraîner par des apparences qui fa-
vorisent leurs préjugés; d’un autre côté, les

initiés , remontant à l’esprit des mystères ,
croient pouvoir se reposer sur la pureté de
leurs intentions.

Quoi qu’il en soit de la conjecture que je
viens de rapporter , l’initiation n’est presque
plus qu’une vaine cérémonie: ceux qui l’ont

reçue ne sant pas plus vertueux que les autres;
ils violent tous les jours la promesse qu’ils ont
faite de s’abstenir de la volaille , du poisson ,
des grenades , des fèves et de quelques autres
espèces de légumes ct de fruits. Plusieurs
d’entre eux ont contracté cet engagement sa-
cré par des Voies peu conformes à son objet -,
car, presque de nos jours , on a vu le gouver-
nement , pour suppléer à l’épuisement des
finances , permettre d’acheter le droit de
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participer aux mystères; et depuis long-temps
des femmes de mauvaise vie ont été admises à
l’initiation. il viendra donc un temps où la
corruption défigurera entièrement la plus
sainte des associations.
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CHAPITRE LXIX.

Histoire du Théâtre de: Grec-r.

Vans ce temps-lit . je terminai mes recher-
ches sur l’art dramatique. Son origine et ses
progrès ont partagé les écrivains, et élevé
des prétentions parmi quelques peuples de la
Grèce. En compilant, autant qu’il m’est pos-
sible, l’esprit de cette nation éclairée , je ne
dois présenter que des résultats. J’ai trouvé

de la vraisemblance dans les traditions des
Athéniens , etje les ai préférées.

C’est dans le sein des plaisirs tumultueux ,
et dans ’égarement de l’ivresse que se forma

le plus régulier et le plus sublime des arts.
Transportons-nous il trois siècles environ au
delà de celui où nous sommes.

Aux fêtes de Bacchus , solennisées dans les
villes avec moins d’apparat , mais avec une
joie plus vive qu’elles ne le sont aujourd’hui,
ou chantait des hymnes enfantés dans les accès
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vrais ou simulés du délire poétique :je parle
de ces dithyrambes d’où s’échappent quel-

quefois des saillies de génie , et plus souvent
encore les éclairs ténébreux d’une imagina-
tion exaltée. Pendant qu’ils retentissaient aux
oreilles étonnées de la multitude , des chœurs
de Bacchans et de Faunes , rangés autour des
images obscènes qu’on portait en triomphe ,
faisaient entendre des chansons lascives , et
quelquefois immolaient des particuliers à la
la risée du public.

Une licence plus effrénée régnait dans le
culte que les halntans de la campagne ren-
daient à la même divinité; elle y régnait sur-
tout lorsqu’ils recueillaient les fruits de ses
bienfaits. Des vendangeurs barbouillés de lie,
ivres de joie et de vin, s’élançaient sur leurs
chariots, s’attaquaient sur les chemins par
des impromptus grossiers, se vengeaient de
leurs voisins en les couvrant de ridicules , et
des gens riches en dévoilant leurs injustices.

Parmi les poëles qui florissaient alors , les
lins chantaient les actions et les aventures des
dieux et des héros; les autres attaquaient
avec malignité les vices et les ridicules des
personnes. Les premiers prenaient Homère
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pour modèle ; les seconds s’autorisaient et
abusaient de son exemple. Homère , le plus
tragique des poëles , le lnodéle de tous ceux
qui l’ont suivi , avait , dans l’lliade et l’Odys-

ses, perfectionné le genre héroïque; et dans
le Margités il avait employé la plaisanterie.
Mais comme le charme de ses ouvrages dé-
pend cn grande partie des passions et du mou-
vement dont il a su les animer , les poëles qui
"vinrent après lui essayèrent d’introduire dans
les leurs une action capable d’émouvoir et
d’égayer les spectateurs; quelques-uns même
tentèrent de produire ce double elTet, et ha-
sardèrent des essais informes qu’on a depuis
appelés indilTéremment tragédies ou Comé-
dies, parce qu’ils réunissaient a la fois les ca-
ractères de ces deux drames. Les auteurs de
ces ébauches ne se sont distingués par aucune
découverte; ils forment seulement dans l’his-
toire de l’art une suite de noms qu’ils est inu-
tile de rappeler à la lumière, puisqu’ils ne
sauraient s’y soutenir.

On connaissait déjà le besoin et le pouvoir
de l’intérêt théâtral z les hymnes en l’honneur

de Bacchus, en peignant ses courses rapides
et ses brillantes conquêtes, devenaient imita-
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tifs; et dans les combats des jeux pythiques ,
on venait , par une loi expresse , d’ordonner
aux joueurs de flûte qui entraient en lice de
représenter successivement les circonstances
qui avaient précédé , accompagné et suivi la
victoire d’Apollon sur Python.

Quelques années après ce règlement , Su-
sarion et Thespis, tous deux nés dans un petit
bourg de l’Attique nommé lcarie , parurent
chacun à la tête d’une troupe d’acteurs : l’un

sur des tréteaux , l’autre sur un chariot l. Le
premier attaqua les vices et les ridicules de
son temps; le second traita des sujets plus no-
bles et puisés dans l’histoire.

Les comédies de Susariou étaient dans le
goût de ces farces indécentes et satiriques
qu’on joue encore dans quelques villes de la
Grèce; elles firent long-temps les délices des
habitus de la campagne. Athènes n’adopta
ce spectacle qu’après qu’il eut été perfec-
tionné en Sicile.

’ Sunrion présenta les premières pièces vcn l’an
580 avant J. C. Quelques années après, Therpis donna
des essais de tragédie: en 536 il fit représenter son

Alceste. ’
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Origine et progrès de la Tragédie.

Thespis avait vu plus d’une fois , dans les
fêtes où l’on ne chantait encore que des hym-
nes, un des chanteurs monté sur une table
former une espèce de dialogue avec le chœur.
Cet exemple lui inspira l’idée d’introduire

dans ses tragédies un acteur qui , avec de
simples récits ménagés par intervalles , délas-

serait le chœur , partagerait l’action , et la
rendrait plus intéressante. Cette heureuse
innovation, jointe à d’autres libertés qu’il s’é-

tait données, alarma ie législgteur d’Athènes,

plus capable que personne d en sentir le prix
et le danger. Solen proscrivitun genre ou les
traditions anciennes étaient altérées par des
ficlions. «Si nous honorons le mensonge dans
u nos spectacles, dit-il à Thespis , nous le re-
c trouverons bientôt dans les engagemens les
a plus sacrés. n

Le goût excessif qu’on prit tout à coup à
la ville et à la campagne pour les pièces de
Thespis et de Susarion justifia et rendit inu-
tile la prévoyance inquiète de Selon. Les
poëles , qui jusqu’alors s’étaient exercés dans

les dithyrambes et dans la satire licen-



                                                                     

l 86 V OY A G E
cieuse , frappés des formes heureuses dont
ces genres commencèrent à se revêtir, con-
sacrèrent leurs talens à la tragédie et à la
comédie. Bientôt on varia les sujets du pre-
mier de ces poèmes. Ceux qui ne jugent de
leurs plaisirs que d’après l’habitude s’é-

criatent que ces sujets étaient étrangers au
culte de Bacchus ; les autres accoururent avec
plus d’empressemcntaux nouvelles pièces.

Pliryniclius, disciple de Thespis, préféra
liespèce de vers qui convient le mieux aux
drames, (il quelques autres changemens, et
laissa la tragédie dans l’enfance.

Vie d’Eschyle.

Eschyle la reçut. de ses mains , enveloppée
d’un vêtement grossier, le visage couvert de
fausses couleurs ou d’un masque sans carac-
tère, n’ayant ni grâce ni dignité dans ses
mouvemens, inspirant le désir de l’intérêt
qu’elle remuaità peine, éprise encore des farces
et des facéties qui avaient amusé ses premières
années, s’exprimant quelquefois avec élégance

et dignité, souvent. dans un style faible , ram-
pant, et souillé d’obscénités grossières.
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Le père de la tragédie , car c’est le nom

qu’on peut donner à ce grand homme , avait
reçu de la nature une âme forte et ardente.
Son silence et sa gravité annonçaient l’aus-
térité de son caractère. Dans les batailles de
Marathon, de Salamine et. de l’lattie , où tant
d’Athénicns se distinguèrent. par leur valeur,
il fit remarquer la sienne. Il s’était nourri,
des sa plus tendre jeunesse, de ces poëles qui,
voisins des temps héroïques , concevaient
d’aussi grandes idées qu’on faisait alors de
grandes choses. L’histoire des siècles reculés
ofliait à son imagination vive des succès et
des revers éclatans , des trônes ensanglantés ,
des passions impétueuses et dévorantes , des
vertus sublimes, des crimes et des vengeances
atroces , partout l’empreinte de la grandeur ,
et souvent celle de la férocité.

Pour mieux assurer l’effet de ces tableaux,
il fallait les détacher de l’ensemble où les an-
ciens poètes les avaient enfermés; et c’est ce
qu’avaient déjà fait les auteurs des dithy-
rambes et (les premières tragédies : mais ils
avaient. négligé de les rapprocher de nous.
Comme on est infiniment plus frappé des mal-
heurs dont on est témoin que de ceux dont on
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entend le récit , Eschyle employa toutes les
ressources de la représentation théâtrale pour
ramener sans nos yeux le temps et le lieu de
la scène. L’illusion devint alors une réalité.

ll introduisit un second acteur dans ses
premières tragédies; et dans la suite, à l’exem-

ple de Sophocle qui venait d’entrer dans la
carrière du théâtre, il en établit un troisième,

et quelquefois même un quatrième. Par cette
multiplicité de personnages, un des acteurs
devenait le héros de la pièce; il attirait à lui
le principal intérêt; et, comme le chœur ne
remplissait plus qu’une fonction subalterne,
Eschyle eut la précaution d’abrèger son rôle ,

et peut-être ne la poussa-t-il pas assez loin.
On lui reproche d’avoir admis des person-

nages muets. Achille après la mort de son
ami, et Niché après celle de ses enfans , se
traînent sur le théâtre, et pendant plusieurs
scènes y restent immobiles, la tête voilée ,
sans proférer une parole; mais, s’il avait mis
des larmes dans leurs yeux et des plaintes
dans leur bouche , aurait-il produit un aussi
terrible effet que par ce voile, ce silence et
cet abandon a la douleur?

Dans quelques-unes de ses pièces , l’expo-
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sition du sujet a trop d’étendue , dans d’autres
elle n’a pas assez de clarté : quoiqu’il pèche
souvent contre les règles qu’on a depuis éta-
blies, il les a presque toutes entrevues.

On peut dire d’Eschyle ce qu’il dit lui-
même du héros Hippomédon : a L’épouvante

a marche devant lui , la tête élevée jusqu’aux

a cieux. n il inspire partout une terreur pro-
fonde et salutaire; car il n’aecable notre âme
par des secousses violentes que pour la rele-
ver aussitôt par l’idée qu’il lui donne de sa
force. Ses héros aiment mieux être écrasés
par la foudre que de faire une bassesse , et
leur courage est. plus inflexible que la loi fa-
tale de la nécessité. Cependant il savait mettre
des bornes aux émotions qu’il était si jaloux
d’exciter : il évita toujours d’ensanglanter la

scène, parce que ses tableaux devaient être
efl’rayans sans être horribles.

Ce n’est que rarement qu’il fait couler des
larmes et qu’il excite la pitié; soit que la na-
ture lui eût refusé cette douce sensibilité qui

a besoin de se communiquer aux autres , soit
plutôt qu’il craignît de les amollir. Jamais il
n’eût exposé sur la scène des Phèdres et des
Slénobées ; jamais il n’a peint les douceurs et
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les fureurs de l’amou i; il ne voyait dans les
diflërens accès de cette passion que des l’ai-
blesses ou des crimes d’un dangereux exemple
pour les mœurs, et il voulait qu’on fût Forcé
d’estimer ceux qu’on est forcé de plaindre.

Continuons à suivre les pas immenses qu’il
a faits dans la carrière. Examinons la manière
dont il a traité les différentes parties de la tra-
gédie z c’est-à-dire , la fable, les mœurs, les

pensées, les paroles, le spectacle et le chant.
Ses plans sont d’une extrême simplicité. Il

négligeait ou ne connaissait pas assez l’art de
sauver les invraisemblances , de nouer et dé-
nouer une action , d’en lier étroitement les
différentes parties, de la presser ou de la sus-
pendre par des reconnaissances et par d’autres
accidens imprévus : il n’intéresse quelquefois
que par le récit des faits , et par la vivacité du
dialogue; d’autres Pots que par la force du
style , ou par la terreur du spectacle. Il paraît
qu’il regardait l’unité d’action et de temps

comme essentielle , celle de lieu comme moins
nécessaire.

Le chœur , chez lui, ne se borne plus à
chanter des cantiques; il fait partie du tout;
il est l’appui du malheureux, le conseil des



                                                                     

D’ANACHARSIS. igt
rois , l’effroi des tyrans, le confident de tous ;
quelquefois il participe à l’action pendant tout
le temps qu’elle dure. C’est ce que les succes-
seurs d’Escher auraient dû pratiquer plus
souvent, et ce qu’il n’a pas toujours pratiqué
lui-même.

Le caractère et les mœurs de ses personna-
ges sont convenables et se démentent rare-
ment. Il choisit pour l’ordinaire ses modèles
dans les temps héroïques , et les soutient à l’é-

lévation ou Homère avait placé les siens. Il
se plaît à peindre des âmes vigoureuses, fran-
ches, supérieures il la crainte , dévouées à la

patrie , insatiables de gloire et de combats,
plus grandes qu’elles ne sont aujourd’hui , tel-
les (pi’il en voulait former pour la défense de
la Grèce; car il écrivait dans le temps de la
guerre des Perses.

Comme il tend plus à la terreur qu’a la pi-
tié , loin d’adoucir les traits de certains carac-
tères, il ne cherche qu’à les rendre plus fé-
roces , sans nuire néanmoins à l’intérêt théâ-

tral. Clytemnestre , après avoir égorgé son
époux , raconte son forfait avec une dérision
amère , avec l’intrépidité d’un scélérat. Ce

forfait serait horrible s’il n’était pas juste à ses
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yeux, s’il n’était pas nécessaire; si, suivant
les principes reçus dans les temps héroïques ,
le sang injustement versé ne devait pas être
lavé par le sang. Clytemnestre laisse entrevoir
sa jalousie contre Cassandie , son amour pour
Egisthe ; mais de si faibles ressorts n’ont pas
conduit sa main. La nature et les dieux l’ont
forcée à se venger. a J’annonce avec courage
a ce quej’ai fait sans effroi, dit-elle au peu-
a ple ; il m’est égal que vous l’approuviez ou
a que vous le blâmiez. Voilà mon époux sans
a vie; c’est moi qui l’ai tué : son sang a re-
njailli sur moi ; je l’ai reçu avec la même avi-
« dité qu’une terre brûlée par le soleil reçoit

a la rosée du ciel. Il avait immolé ma fille, etje
a l’ai poignardé ; ou plutôtce n’est pas Clytem-

n nestre, c’est le démon d’Atrée , le démon or-

a donnateur du sanglant festin de ce roi, c’est
a lui, dis-je, qui a pris mes traits pour ven-
u ger avec plus d’éclat les enfans de Thyeste.»

Cette idée deviendra plus sensible par la
réflexion suivante. Au milieu des désordres et
des mystères de la nature, rien ne frappait
plus Eschyle que l’étrange destinée du genre
humain: dans l’homme , des crimes dont il est
l’auteur, des malheurs dont il est la victime;
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au dessus de lui, la vengeance céleste et l’a-
veugle fatalité, dont l’une le poursuit quand
il est coupable , l’autre quand il est heureux.
Telle est la doctrine qu’il avait puisée dans le
commerce des sages , qu’il a semée dans pres-
que toutes ses pièces, et qui, tenant nos âmes
dans une terreur continuelle , les avertit sans
cesse de ne pas s’attirer le courroux des dieux,
de se soumettre aux coups du destin. De la ce
mépris souverain qu’il témoigne pour les faux
biens qui nous éblouissent, et cette force d’é-
loquence avec laquelle il insulte aux misères
de la fortune. a 0 grandeurs humaines, s’é-
a crie Cassandre avec indignation, brillantes
a et vaines images qu’une ombre peut. obscur-
: cir, une goutte d’eau effacer ! la prospérité
a de l’homme me fait plus de pitié que ses
a malheurs. n

De son temps on ne connaissait pour le
genre héroïque que le ton de ’épopée et celui

du dithyrambe. Comme ils s’assortissaient à
la hauteur de ses idées et de ses sentimens,
Eschyle les transporta , sans les affaiblir, dans
la tragédie. Entraîné par un enthousiasme qu’il

ne peut plus gouverner, il prodigue les épi-
thètes , les métaphores , toutes les expressions

vu. I3
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donne du poids , de la force , de la magnifi-
cence au langage; tout ce qui peut l’animer et
le passionner. Sous son pinceau vigoureux,
les récits , les pensées , les maximes , se chan-
gent en images frappantes par leur beauté ou
par leur singularité. Dans cette tragédie, qu’on
pourrait appeler à juste titre l’enfantement de
Mars z a Roi des Thébains, dit un courrier
a qu’Etéocle avait envoyé au devant des Ar-
a giens , l’ennemi approche, je l’ai vu, croyez-
a en mon récit. n

n Sur un bouclier noir, sept chefs impitoyables
I Epouvnntent les dieux (le serments effroyables :
I Près d’un taureau mourantqu’ilsviennentd’égorger,

ITous , la main dans le sang , jurent de se venger;
I Ils en jurent la Peur, le dieu Mars et Bellonen

Il dit d’un homme dont la prudence était
consommée : a ll moissonne ces sages et gé-
cnéreuses résolutions qui germent dans les
a profonds sillons de son âme I ; n et ailleurs:
a L’intelligence qui m’anime est descendue du

«ciel sur la terre, et me crie sans cesse: ’

I Le Icholiaste observe que Platon emploie la même
eXpl’euion dans un endroit de sa République.
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c N ’accorde qu’une faible estime à ce est
a mortel. n Pour avertir les peuples libres de
veiller de bonne heure sur les démarches dlun
citoyen dangereux par ses talens et ses ri-
chesses : a Gardez-vous , leur dit-il , d’élever
a un jeune lion , de le ménager quand il craint
a encore, de lui résister quand il ne craint
a plus rien. a

A travers ces brillantes étincelles , il règne
dans quelques-uns de ses ouvrages une obscu-
rité qui provient non seulement de son extrême
précision et de la hardiesse de ses figures ,
mais encore des termes nouveaux dont il af-
fecte d’enrichir ou de hérisser son style. Es-
chyle ne voulait pas que ses héros s’expri-
massent comme le commun des hommes; leur
élocution devait être au dessus du langage vul-
gaire; elle est souvent au dessus du langage
connu. Pour fortifier sa diction , des mots vo-
lumineux et durement construits des débris
de quelques autres s’élèvent du milieu de la
phrase , comme ces tours superbes qui domi-
nent sur les remparts d’une ville. Je rapporte
la comparaison d’Aristophane.

L’éloquence d’Eschyle était trop forte pour

l’assujettir aux recherches de l’élégance , de
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l’harmonie et de la correction; son essor, trop
audacieux pour ne pas l’exposer à des écarts
et à des chutes. C’est un style en général no-

ble et sublime; en certains endroits , grand
avec excès et pompeux jusqu’à l’enflure ; quel-

quefois méconnaissable et révoltant par des
comparaisons ignobles, des jeux de mots pué-
rils , et d’autres vices qui sont communs à cet
auteur avec ceux qui ont plus de génie que de
goût. Malgré ses défauts, il mérite un rang
très distingué parmi les plus célèbres poètes
de la Grèce.

Ce niétait pas assez que le ton imposant de
ses tragédies laissât dans les âmes une forte
impression de grandeur; il fallait, pour en-
traîner la multitude , que toutes les parties du
spectacle concourussent à produire le même
effet. On était alors persuadé que la nature,
en donnant aux anciens héros une taille avan-
tageuse , avait gravé sur leur front une ma-
jesté qui attirait autant le respect des peuples
que l’appareil dont ils étaient entourés. Es-
chyle releva ses acteurs par une chaussure
très haute; il couvrit leurs traits, souvent dif-
formes , d’un masque qui en cachait l’irrégu-

larité, et les revêtit de robes traînantes et
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magnifiques, dont la forme était si décente,
que les prêtres de Cérès n’ont pas rougi de
l’adopter. Les personnages subalternes eurent
des masques et des vêtemens assortis à leurs
rôles.

Au lieu de ces vils tréteaux qu’on dressait
autrefois a la hâte , il obtint un théâtre pourvu
de machines et embelli de décorations. Il y fit
retentir le son de la trompette; on y vit l’en-
cens brûler sur les autels , les ombres sortir
du tombeau , et les Furies s’élancer du fond
du Tartare. Dans une de ces pièces , ces divi-
nités infernales parurent, pour la première
fois , avec des masques ou la pâleur était em-
preinte , des torches à la main et des serpens
entrelacés dans les cheveux , suivies d’un
nombreux cortège de spectres horribles. On
dit qu’a leur aspect et à leurs rugissemens l’ef-
froi s’empara de toute l’assemblée; que des
femmes se délivrèrent de leur fruit avant ter-
me; que des enfans moururent; et que les ma-
gistrats, pour prévenir de pareils accidens,
ordonnèrent que le chœur ne serait plus com-
posé que de quinze acteurs au lieu de cin-

quante. vLes spectateurs, étonnés de l’illusion que
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tant d’objets nouveaux faisaient sur leur es-

rit, ne le furent pas moins de l’intelligence
qui brillait dans le jeu des acteurs. Eschyle
les exerçait presque toujours lui-même z il rè
glait leurs pas, et leur apprenait à rendre
l’action plus sensible par des gestes nouveaux
et expressifs. Son exemple les instruisait en-
core mieux; il jouait avec eux dans ses pièces.
Quelquefois il s’associait , pour les dresser,
un habile maître de chœur, nommé Télestès.
Celui-ci avait perfectionné l’art du geste. Dans
la représentation des Sept Chef: devant Thè-
beJ, il mit tant de vérité dans son jeu, que
l’action aurait pu tenir lieu des paroles.

Nous avons dit qu’Eschyle avait transporté
dans la tragédie le style de l’épopée et du di-

thyrambe ; il y fit passer aussi les modulations
élevées et le rhythme impétueux de certains
airs , ou nœud, destinés à exciter le courage;
mais il n’adopta point les innovations qui com-
mençaient à défigurer l’ancienne musique . Son

chant est plein de noblesse et de décence , tou-
jours dans le genre diatonique , le plus simple
et le plus naturel de tous.

F aussement accusé d’avoir révélé , dans une

de ses pièces, les mystères d’Eleusis , il n’é-
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chappe qu’avec peine à la fureur d’un peuple

fanatique. Cepenth il pardonna cette injus-
tice aux Athéniens, parce qu’il n’avait couru

risque que de la vie; mais quand il les vit cou-
ramier les pièces de ses rivaux préférablement
aux siennes : C’est au temps, dit-il, à remet-
tre les miennes à leur place ; et , ayant aban-
donné sa patrie , il se rendit en Sicile , où le
roi Hiéron le combla de bienfaits et de distinc-
tions. Il y mourut peu de temps après , âgé
d’environ soixante-dix ans l , On grava sur son
tombeau cette épitaphe, qu’il avait composée
lui-même : a Ci-gît Eschyle , fils d’Euphorion,
a né dans l’Attique ; il mourut dans la fertile
l contrée de Géla; les Perses et le bois de
a Marathon attesteront a jamais sa valeur. n
Sans doute que dans ce moment, dégoûté de
la gloire littéraire , il n’en connut pas de plus
brillante que celle des armes. Les Athénicns
décernèrent des honneurs à sa mémoire; et
l’on a vu plus d’une fois les auteurs qui se des-
tinent au théâtre aller faire des libations sur
son tombeau, et déclamer leurs ouvrages au-
tour de ce monument funèbre.

l L’an 456 avant J. C.
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parce que ses innovations ont presque toutes
été des découvertes, et qu’il était plus diliic

cile , avec les modèles qu’il avait sous les yeux,
d’élever la tragédie au point de grandeur ou il
l’a laissée, que de la conduire après lui à la

perfection.
Les progrès de l’art furent extrêmement

rapides. Eschyle était né quelques années
après que Thespis eut donné son Alceste I ; il
eut pour contemporains et pour rivaux Chœa
rilus , Pratinas , Phrynichus , dont il effaça la
gloire, et Sophocle , qui balança la sienne.

Vie de Sophocle.

Sophocle naquit d’une famille honnête d’A-

thénes , la quatrième année de la soixante-
dixième olympiade, vingt-sept ans environ
après la naissance d’Eschyle , environ qua-
torze ans avant celle d’Euripide.

Je ne dirai point qu’après la bataille de Sa-
lamine , placé à la [été d’un chœur de jeunes

t Thespis donna son Alceste l’an 536 avant J. C.
Eschyle naquit l’an 525 avant la même ère; Sopho-
cle, vers l’an 497.



                                                                     

D’ANACBARSIS. IN
gens quifaisaient entendre autour d’un trophée
des chants de Victoire , il attira tous les regards
par la beauté de sa figure , et tous les suffrages
par les sons de sa lyre; qu’en différentes occa-
sions on lui confia des emplois importans , soit
civils , soit militaires t; qu’à l’âge de quatre-

vingts ans , accusé par un fils ingrat de n’être
plus en état de conduire les affaires de sa mai-
son, il se contenta de lire à l’audience l’OE-
du): d Colons qu’il venait de terminer ; que
les juges indignés lui conservèrent ses droits ,
et que tous les assistans le conduisirent en
triomphe chez lui ; qu’il mourut à l’âge de
quatre-vingt-onzc ans , après avoir joui d’une
gloire dont l’éclat augmente de jour en jour :
ces détails honorables ne l’honoreraient pas
assez. Mais je dirai que la douceur de son ca-
ractère elles grâces de son esprit lui acqui-
rem un grand nombre d’amis qu’il conserva
toute sa vie; qu’il résista sans faste et sans
regret à l’empressement des rois qui cher-
chaient à l’attirer auprès d’eux; que si, dans

l Il commanda l’armée avec Périclès. Cela ne prouve

point qu’il eut des taleus militaires , mais seulement
qu’il fut un du dix généraux qu’on tirait tous les and

un son.
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l’âge desplaisirs , l’amour l’égara quelquefois,

loin de calomnier la vieillesse , il sefélicila de
ses pertes, comme un esclave qui n’a plus’a
supputer les caprices d’un tyran féroce; qu’à
la mort d’Euripide son émule , arrivée peu de

temps avant la sienne, il parut en habit de
deuil, mêla sa douleur avec celle des Athé-
niens , et ne souffrit pas que , dans une pièce
qu’il donnait , ses acteurs eussent des couron-
nes sur leur tête.

Il s’appliqua d’abord a la poésie lyrique ;

mais son génie l’entraina bientôt dans une
route plus glorieuse , et son premier succès l’y
fixa pour toujours. Il était âgé de vingt -hu.it
ans; il concourait avec Eschyle, qui était en
possession du théâtre. Après la représentation

des pièces , le premier des archontes , qui pré-
sidait aux jeux, ne put tirer au sort lesjuges
qui devaient décerner la couronne : les spec-
tateurs divisés faisaient retentir le théâtre de
leurs clameurs; et, comme elles redoublaient à
chaque instant , les dix généraux de la répu-
blique , ayant à leur tête Cimon , parvenu, par
ses victoires et seslihéralités , au comble de la
gloire et du crédit, montèrent sur le théâtre ,
et s’approchèrent de l’autel de Bacchus , pour
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y faire , avant de se retirer, les libations ac-
coutumées. Leur présence et la cérémonie
dont ils venaient s’acquitter suspendirent le
tumulte; et l’archonte , les ayant choisis pour
nommer le vainqueur, les fit asseoir après
avoir exigé leur serment. La pluralité des
suffrages se réunit en faveur de Sophocle; et
son concurrent , blessé de cette préférence ,
se retira quelque temps après en Sicile.

Vie d’Enripide.

Un si beau triomphe devait assurer pour
jamais à Sophocle l’empire de la scène; mais
le jeune Euripide en avait été le témoin , et ce
souvenir le tourmentait , lors même qu’il pre-
nait des leçons d’éloquence sous Prodicus , et
de philosophie sous Anaxagore. Aussi le vit-on,
à l’âge de dix-huit ans , entrer dans la carrière,
et, pendant une longue suite d’années , la parh
courir de front avec Sophocle, comme deux
coursiers qui, d’une ardeur égale , aspirent à
la victoire.

Quoiqu’il eût beaucoup d’agrémens dans
l’esprit, sa sévérité, ur l’ordinaire, écar-

tait de son maintien les grâces du sourire et
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les couleurs brillantes de la joie . Il avait , ainsi
que Périclès, contracté cette habitude, d’a-
près l’exemple d’Anaxagore leur maître. Les

facéties l’indignaient. a Je hais, dit-il dans
a une de ses pièces, ces hommes inutiles qui
a n’ont d’autre mérite que de s’égayer aux dé-

c pans des sages qui les méprisent. » Il faisait
surtout allusion à la licence des auteurs de
comédies, qui, de leur côté , cherchaient à
décrier ses mœurs , comme ils décriaient celles
des philosophes. Pour toute réponse, il eût
suffi d’observer qu’Euripide était l’ami de

Socrate , qui n’assistait guère aux spectacles
que lorsqu’on donnait les pièces de ce poète.

Il avait exposé sur la scène des princesses
souillées de crimes, et, à cette occasion , il
s’était déchaîné plus d’une fois contre les fem-

mes en général. On cherchait à les soulever
contre lui : les uns soutenaient qu’il les haïs-
sait; d’autres, plus éclairés, qu’il les aimait

avec passion. a Il les déteste, disait un jour
a quelqu’un.--Oui, répondit Sophocle , mais
Il c’est dans ses tragédies. a

Diverses raisons l’engagèrent , sur la fin de
ses jours, à se retirer auprès d’Arcbélaüs ,
roi de Macédoine. Ce prince rassemblait à sa
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cour tous ceux se distinguaient dans les
lettres et dans les arts. Euripide y trouva
Zeuxis etTimothée , dont le premier avait fait
une révolution dans la peinture , et l’autre
dans la musique; il y trouva le poète Agathon,
son ami , l’un des plus honnêtes hommes et
des plus aimables de son temps. C’est lui qui
disait à Archélaüs z a Un roi doit se souvenir
a de trois choses; qu’il gouverne des hommes,
a qu’il doit les gouverner suivant les lois ,
u qu’il ne les gouvernera pas toujours. n En-
lipide ne s’expliquait pas avec moins de li-
berté z il en avait le droit , puisqu’il ne solli-
citait aucune grâce. Un jour même que l’usage
permettait d’offrir au souverain quelques fai-
bles préseus , comme un hommage d’attache-

ment et de respect, il ne parut pas avec les
courtisans et les flatteurs empressés à s’acquit-
ter de ce devoir; Archélaüs lui en ayant fait
quelques légers reproches: a: Quand le pauvre
a: donne , répondit Euripide, il demande. n

Il mourut quelques années après , âgé d’en-

viron soixante-seize ans. Les Athéniens en-
voyèrent des députés en Macédoine pour ob-
tenir que son corps fût transporté à Athènes ;
mais Archélaüs , qui avait déjà donné des
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marques publiques de sa douleur, rejeta leurs
prières et regarda comme un honneur-pour ses
Etats de conserver les restes d’un grand hom-
me : il lui fit élever un tombeau magnifique ,
près de la capitale, sur les bords d’un ruisseau
dont l’eau est si pure, qu’elle invite le voya-
geur à s’arrêter, et a contempler en consé-
quence le monument exposé à ses yeux. En
même temps les Athéuiens lui dressèrent un
cénotaphe sur le chemin qui conduit de la
ville au Pire’e; ils prononcent son nom avec
respect, quelquefois avec transport. A Sala-
mine, lieu de sa naissance, on s’empressa de
me conduire à une grotte ou l’on prétend qu’il

avait composé la plupart de ses pièces; c’est
ainsi qu’au bourg de Colone , les habitans
m’ont montré plus d’une fois la maison ou
Sophocle avait passé une partie de sa vie.

Athènes perdit presque en même temps ces
deux célèbres poëles. A peine avaient-ils les
yeux fermés , qu’Aristophaue , dans une pièce
jouée avec succès, supposa que Bacchus , dé-
goûté des mauvaises tragédies qu’on repré-

sentait dans ses fêtes , était descendu aux en-
fers pour en ramener Euripide , et qu’en arri-
vant il avait trouvé la cour de Pluton remplie
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de dissensions. La cause en était honorable à
la poésie. Auprès du trône de ce dieu s’en
élèvent plusieurs autres , sur lesquels sont
assis les premiers des poëles dans les genres
nobles et relevés , mais qu’ils sont obligés de
céder quand il parait des hommes d’un talent
supérieur. Eschyle occupait celui de la tra-
gédie. Euripide veut s’en emparer; on va dis-
cuter leurs titres; le dernier est soutenu par
un grand nombre de gens grossiers et sans
goût , qu’ont séduits les faux ornemens de son
éloquence. Sophocle s’est déclaré pour Es-

chyle; prêt à le reconnaitre pour son mitre ,
s’il est vainqueur; et, s’il est vaincu, à dispu-

ter la couronne à Euripide. Cependant les con-
currens en viennent aux mains. L ’un et l’autre,
armé des traits de la satire , relève le mérite
de ses pièces , et déprime celles de son rival.
Bacchus doit prononcer : il est longtemps
irrésolu; mais enfin il se déclare pour Es-
chyle, qui, avant de sortir des enfers, de-
mande instamment que, pendant son absence,
Sophocle occupe sa place.

Malgré les préventions et la haine d’Aris-
tophane coutre Euripide , sa décision , en as-
signant le premier rang il Eschyle , le second
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’ alors conforme il l’opinion de la plupart des,

Athéniens. Sans l’approuver, sans la com-
battre , je vais rapporter les changemens que
les deux derniers fuient à l’oun-age du premier.

J ’ai dit plus haut que Sophocle avait intro-
duit,un troisième’acteur dans ses premières
pièces , et je ne dois pas insister sur les nou-
velles décorations dont il enrichit la scène ,-
non plus que sur les nouveaux attributs qu’il
mit entre les mains de quelques-uns de ses
personnages. Il reprochait trois défauts à
Eschyle z la hauteur excessive des idées , l’ap-
pareil gigantesque des expressions , la pénible
disposition des plans; et ces défauts, il se
flattait de les avoir évités.

i Si les modèles qu’on nous présente au
théâtre se trouvaient à une trop grande élé-
vation , leurs malheurs n’auraient pas le droit
de nous attendrir, ni leurs exemples celui de
nous instruire. Les héros de Sophocle sont à
la distance précise ou notre admiration et
notre intérêt peuvent atteindre: comme ils

A sont au dessus de nous sans être loin de nous,
tout ce qui les concerne ne nous est ni trop
étranger ni trop familier; et, comme ils cou-
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servent de la faiblesse dans les plus affreux
revers, il en résulte un pathétique sublime
qui caractérise spécialement ce poële.

Il respecte tellement les limites de la véri-
table grandeur, que, dans la crainte de les
fi-anchir, il lui arrive quelquefois de n’en pas
approcher. Au milieu d’une course rapide,
au moment qu’il va tout embraser, on le voit
soudain s’arrêter et s’éteindre : on (lirait alors
qu’il préfète les chutes aux écarts.

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

faiblesses du cœur humain ni sur des crimes
ignobles: il lui fellah des âmes fortes, sensi-
bles, et par là même intéressantes; des âmes
ébranlées par l’infortune, sans en être acca-
blées ni enorgueillies.

En réduisant l’héroïsme à saju5te mesure ,

Sophocle baissa le ton de la tragédie, et ban-
nit ces expressions quiune imagination fou-
gueuse dictait à Eschyle , et qui jetaient l’é-
pouvante dans l’âme des spectateurs : son
style, comme celui d’Homère, est plein de
force, de magnificence , de noblesse ct de
douceur ;jusque dans la peinture des passions
les plus violentes , il s’assortit heureusement
à la dignité des personnages.

vu. M
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Eschyle peignit les hommes plus grands

qu’ils ne peuvent être; Sophocle, comme ils
devraient être; Euripide, tels qu’ils sont. Les
deux premiers avaient négligé des passions et
des situations que le troisième crut suscep-
tibles de grands effets. Il représenta tantôt
des princesses brûlantes d’amour, et ne res-
pirant que l’adultère et les forfaits ; tantôt des
rois dégradés par l’adversité , au point de se

couvrir de haillons et de tendre la main , à
l’exemple des mendians. Ces tableaux, ou l’on

ne retrouvait plus l’empreinte de la main
d’Eschyle ni de celle de Sophocle, soulevèrent
d’abord les esprits : on disait qu’on ne devait,
sous aucun prétexte , souiller le caractère ni
le rang des héros de la scène ; qu’il était hon-

teux de tracer avec art des images indécentes,
et dangereux de prêter aux vices l’autorité
des grands exemples.

Nais ce n’était plus le temps où les lois de
la Grèce infligeaient une peine aux artistes qui
ne traitaient pasvleurs sujets avec une cer-
taine décence. Les âmes s’énervaient , et les
bornes de la convenance s’éloignaient de jour
en jour : la plupart des Athéniens furent moins
blessés des atteintes que les pièces d’Euripide
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portaient aux idées reçues, qu’entrainés par

le sentiment dont il avait su les animer; car
ce poète , habile à manier toutes les affections
de l’âme , est admirable lorsqu’il peint les fu-
reurs de l’amour, ou qu’il excite les émotions

de la pitié : c’est alors que , se surpassant
lui-même, il parvient quelquefois au sublime,
pour lequel il semble que la nature ne l’avait
pas destiné. Les Athéniens s’attendrirent sur
le sort de Phèdre coupable , ils pleurèrent.
sur celui du malheureux Téléphe , et l’auteur
fut justifié.

Pendant qu’on l’accusait d’amollir la tra-
gédie, il se proposait d’en faire une école de
sagesse : on trouve dans ses écrits le système
d’Anaxagore, son maître , sur l’origine des

êtres , et les préceptes de cette morale
dont Socrate, son ami , discutait alors les
principes. Mais comme les Athéniens rasaient
pris du goût pour cette éloquence artificielle
dont Prodicus lui avait donné des leçons, l s’at-
tacha principalement z’t flatter leurs oreilles:
ainsi les dogmes de la philosophie et les orne-
mens de la rhétorique furent admis dans la tra-
gédie , et cette innovation servit encureà dis-
tinguer Euripide de ceux qui l’avaient précédé.
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Dans les pièces d’Escbyle et de Sophocle ,

les passions, empressées d’arriver à leur but ,
ne prodiguent point des maximes qui suspen-
draient leur marche; le second surtout a cela
de particulier , que, tout en courant et pres-
que sans y penser , d’un seul trait il décide le
caractère et dévoile les sentimens secrets de
ceux qu’il met sur la scène. C’est ainsi que ,
dans son Antigone, un mot, échappé comme
par hasard à cette princesse , laisse éclater
son amour pour le fils de Créon.

Euripide multiplia les sentences et les ré-
flexions; il se fit un plaisir ou un devoir d’é-
taler ses connaissances , et se livra souvent à
des formes oratoires : delà les divers juge-
mens quion porte de cet auteur , et les divers
aspects sous lesquels on peut l’envisager.
Comme philosophe , il eut un grand nombre
de partisans ; les disciples d’Anaxagore et
ceux de Socrate, à l’exemple de leurs maîtres,
se félicitèrent de voir leur doctrine applaudie
sur le théâtre , et, sans pardonner à leur nou-
vel interprète quelques expressions trop favo-
rables au despolisme, ils se déclarèrent ou-
vertement pour un écrivain qui inspirait l’a-
mour des devoirs et de la vertu, et qui, por-
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tant.ses regards plus loin, annonçait haute-
ment qu’on ne doit pas accuser les dieux de
tant de passions honteuses, mais les hommes
qui les leur attribuent; et comme il insistait
avec force sur les dogmes importans de la mo-
rale, il fut mis au nombre des sages, et sera
toujours regardé comme le philosophe de la
scene.

Son éloquence, qui quelquefois dégénère
en une vaine abondance de paroles , ne l’a pas
rendu moins célèbre parmi les orateurs en
général, et parmi ceux du barreau en parti-
culier : il opère la persuasion par la chaleur
de ses sentimens , et la conviction par l’a-
dresse avec laquelle il amène les réponses et
les répliques.

Les beautés que les philosophes et les ora-
teurs admirent dans ses écrits sont des défauts
réels aux yeux de ses censeurs : ils soutiem
lient que tant de phrases de rhétorique , tant
de maximes accumulées, de digressions sa-
vantes et de disputes oiseuses refroidissent
l’intérêt; et ils mettent à cet égard Euripide

fort au dessous de Sophocle , qui ne dit rien
d’inutile.

Eschyle avait conservé dans son style les
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hardiesses du dithyrambe , et Sophocle la
magnificence de l’épopée : Euripide fixa la
langue de la tragédie; il ne retint presque
aucune des expressions spécialement consa-
crées à la poésie; mais il sut tellement choisir
et employer celles du langage ordinaire, que,
sous leur heureuse combinaison, la faiblesse
de la pensée semble disparaître et le mot le
plus commun s’ennoblir. Telle est la magie de
ce style enchanteur qui, dans un juste tempé-
rament entre la bassesse et l’élévation , est
presque toujours élégant et clair , presque
toujours harmonieux , coulant , et si flexible
qu’il parait se prêter sans efforts à tous les
besoins de l’âme.

C’était néanmoins avec une extrême diffi-

culté qu’il faisait des vers faciles. De même
que Platon , Zeuxis, et tous ceux qui aspirent
à la perfection, il jugeait ses ouvrages avec la
sévérité d’un rival, et les soignait avec la ten-
dresse d’un père. ll disait une fois a que trois
a de ses vers lui avaient coûté trois jours de
a travail. J’en aurais fait cent à votre place ,
a lui dit un poète médiocre. Je le crois , ré«
a pondit Euripide, mais ils n’auraient subsisté

a que trotspurs. n
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Sophocle admit dans ses chœurs l’harmo-

nie phrygienne, dont l’objet est d’inspirer la
modération , et qui convient au culte des
dieux. Euripide , complice des innovations
que Timothée faisait à l’ancienne musique ,
adopta presque tous les modes , et surtout
ceux dont la douceur et la mollesse s’accor-
daient avec le caractère de la poésie. On fut
étonné d’entendre sur le théâtre des sons effé-

minés, et quelquefois multipliés sur mie seule
syllabe : l’auteur y fut bientôt représenté
comme un artiste sans vigueur, qui , ne pou-
vant s’élever jusqu’à la tragédie, la faisait
descendre jusqu’à lui; qui ôtait en consé-
quence à toutes les parties dont elle est com-
posée le poids et la gravité qui leur convien-
nent; et , joignant de petits airs à de
tites paroles , cherchait à remplacer la beauté
par la parure, et la force par l’artifice.
a Faisons chanter Euripide , disait Aristo-
a phane; qu’il prenne une lyre, ou plutôt une
a paire de coquilles; c’est le seul accompa-
u gnement que ses vers puissent soutenir. n

On n’oserait pas risquer aujourd’hui une
pareille critique; mais du temps ,d’Aristo-
phane, beaucoup de gens , accoutumés dés
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de l’ancienne tragédie, craignaient de se li-
vrer à liimpression des nouveaux sons qui
frappaient leurs oreilles. Les grâces ont enfin
adouci la sévérité des règles, et il leur a fallu

peu de temps pour obtenir ce triomphe.
Quant à la conduite des pièces , la supé-

riorité de Sophocle est généralement recon-
nue; on pourrait même démontrer que c’est
d’après lui que les lois de la tragédie ont pres-
que toules été rédigées; mais comme en fait
de goûtllanalyse diun bon ouvrage est presque
toujours un mauvais ouvrage, parce que les
beautés sages et régulières y perdent une
partie de leur prix , il suflira de dire , en gé-
néral, que cet auteur s’est garanti des fautes
essentielles qu’on reproche à son rival.

Euripide réussit rarement dans la disposi-
tion de ses sujets; tantôt il y blesse la vrai-
semblance, tantôt les incidens y sont amenés
par force; d’autres fois son action cesse de
taire un même tout; presque toujours les
nœuds et les dénouemens laissent quelque
chose à désirer, et ses chœurs n’ont souvent
qu’un rapport indirect avec l’action.

Il imagina d’exposer son sujet dans un pro-



                                                                     

D’ANACHARSIS. "1
logoe, ou long avant-propos , presque entiè-
rement détaché de la pièce : c’est la que,
pour l’ordinaire , un des acteurs vient froide-
ment rappeler tous les événemens antérieurs
et relatifs à l’action; qu’il rapporte sa généa-

logie ou celle d’un des principaux person-
nages ; qu’il nous instruit du motif qui l’a fait
descendre du ciel, si c’est un dieu; qui l’a fait
sortir du tombeau, si c’est un mortel : c’est
là que, pour s’annoncer aux spectateurs, il se
borne à décliner son nom z Je mi: la (larme
75h11:. Je suis Mcrcure,fil.r de Maïa. J: nuit
Polydore, fil: d’ile’cube. Je suiv Jocaste. Je
mi: Andromaquc. Voici comment s’exprime
Iphigénie , en paraissant toute seule sur le
théâtre : a Pélops, fils de Tantale , étant venu
a à Pise , épousa la fille d’OEnomaüs , de la-
a quelle naquit Atrée 3 d’Atrée naquirent Mé-

c nélas et Agamemnon; ce dernier épousa la
a fille de Tindare ; et moi Iphigénie , c’est de
a cet hymen que j’ai reçu lejour l. n Après
cette généalogie , si heuseusement parodiée

’ Le père Brumoy, qui cherche à pallier les défauts

des anciens, commence cette scène par ces mon , qui
ne sont point dans Euripide : u Déplnrahle lphigénie ,
dois-je rappeler mes malheurs? I A



                                                                     

a l 8 V O Y A G E .dans une comédie d’Aristophane , la princesse
se dit à elle-même que son père la fit venir en
Aulide sous prétexte (le lui donner Achille
pour époux , mais en effet pour la sacrifier à
Diane; et que cette déesse l’ayant remplacée
à l’autel par une biche, l’avait enlevée tout à

coup et transportée en Tauride , où règne
Thoas, ainsi nommé à cause de son agilité,
comparable à celle des oiseaux t. Enfin, après
quelques autres détails, elle finit par raconter
un songe dont elle est effrayée, et qui lui
présage la mort d’Oreste , son frère.

Dans les pièces d’Eschyle et de Sophocle ,
un heureux artifice éclaircit le sujet dés les
premières scènes; Euripide lui-même semble
leur avoir dérobé leur secret dans sa Médée et

dans son Iphigénie en Aulide. Cependant ,
quoique en général sa manière soit sans art ,
elle n’est point condamnée par d’habiles cri-

tiques.
Ce qu’il y a de plus étrange , c’est que ,

dans quelques-uns de ses prologues, comme

1 Euripide dérive le nom de Thon du mot grec
TIwàs, qui signifie léger à la course. Quand cette éty-
mologie serait aussi vraie qu’elle est fausse , il est bien
étrange de la trouver en cet endroit.
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pour aflàihlir l’intérêt qu’il veut inspirer, il

nous prévient sur la plupart des événemens
qui doivent exciter notre surprise. Ce qui doit
nous étonner encore , c’est de le voir tantôt
prêter aux esclaves le langage des philoso-
phes , et aux rois celui des esclaves; tantôt ,
pour flatter le peuple , se livrer à des écarts
dont sa pièce desSuppliante: offre un exemple
frappant.

Thésée avait rassemblé l’armée athénienne.

Il attendait , pour marcher contre Créon, roi
de Thèbes, la dernière résolution de ce prince.
Dans ce moment, le héraut de Créon arrive et
demande a parler au roi d’Athènes. «Vous le
r chercheriez vainement, dit Thésée ; cette
e ville est libre, et le pouvoir souverain est
a entre les mains de tous les citoyens. » A ces
mots le héraut déclame dix-sept vers contre
la démocratie. Thésée s’impatiente , le traite

de discoureur , et emploie vingt-septrvers à
retracer les inconvéniens de la royauté. Après
cette dispute si déplacée, le héraut s’acquitte

desa commission. Il semble qu’Euripide ai-
mait mieux cédera son génie que de l’asservir,
et songeait plus à l’intérêt de la philosophie
qu’à celui du sujet.
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Je relèverai dans le chapitre suivant d’au-

tres défauts , dont quelques-uns lui sont. com-
muns avec Sophocle; mais , comme ils n’ont
pas obscurci leur gloire , on doit conclure de
la que les beautés qui parent leurs ouvrages
sont d’un ordre supérieur. Il faut même ajou-

ter en faveur dlEuripide, que la plupart de
ses pièces ayant une catastrophe funeste, pro-
duisent le plus grand clTet, et le Font regarder
comme le plus tragique des poètes drama-
tiques.

Le théâtre olTrait d’abondantes moissons
de lauriers aux talons qu’il faisait éclore. De-
puis Eschyle jusqu’à nos jours , dans l’espace
d’environ un siècle et demi, quantité d’au-
teurs se sont empressés d’aplanir ou dlcmbel-
lir les routes que le génie s’était récemment
ouvertes : c’est à leurs productions de les
faire connaître à la postérité. Je citerai quel-
ques-uns de ceux dont les succès ou les vains
etTorls peuvent éclaircir lihistoire de l’art , et
instruire ceux qui le cultivent.

Phrynichus, disciple de Thespis , et rival
d’Escliyle , introduisit les rôles de femmes
sur la scène. Pendant que Thémistocle était
chargé, par sa tribu, de concourir à la repré-
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sentation des jeux, Phryniclius présenta une
de ses pièces; elle obtint le prix , et le nom
du poète fut associé sur le marbre avec le nom
du vainqueur des Perses. Sa tragédie intitulée
la Frite de Milet eut un succès étrange; les
spectateurs fondirent en larmes , et condam-
uèrent l’auteur il une amende de mille drach-
mes ’, pour avoir peint avec des couleurs trop
vives des maux que les Atliénicns auraient pu
prévenir.

lon fut si glorieux de voir couronner une
(le ses pièces , qu’il lit présent à tous les ha-
hilans d’Athènes d’un de ces beaux vases de
terre cuite qu’on fabrique dans l’île de Chic ,

sa patrie. On peut lui reprocher, comme écri-
vain , de ne mériter aucun reproche ; ses ou-
vrages sont tellement soignés , que l’œil le
plus sévère n’y discerne aucune tache. Ce-
pendant tout ce qu’il a fait ne vaut pas l’OEdipe

de Sophocle , parce que , malgré ses etlbrts ,
il n’atteignit que la perfection de la médio-
crité.

Agathon , ami de Socrate et d’Euripide ,
hasarda le premier des sujets feints. Ses co-

l Neuf cents livres.
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médies sont écrites avec élégance , ses tragé-

dies avec la même profusion d’antithèses et
d’ornemens symétriques que les discours du
rhéteur Gorgias.

Philoclés composa un très grand nombre
de pièces ; elles n’ont d’autre singularité
qu’un style amer, qui l’a fait surnommer la
bile. Cet écrivain si médiocre l’emporte sur
Sophocle, au jugement des Athéniens , dans
un combat où ce dernier avait présenté 1’05’-

dz’pe, une de ses plus belles pièces, et le chef-
d’ceuvre peut-être du théâtre grec. Il viendra

sans doute un temps où, par respect pour So-
phocle, on n’osera pas dire qu’il était supé-
rieur â Philoclès.

Astydamas, neveu de ce Philoclès,fitt encore
plus fécond que son oncle, et remporta quinze
fois le prix. Son fils, de même nom , a donné
de mon temps plusieurs pièces; il a pour con-
currens Asclépiade , Apharée , fils adoptif d’1-

socrate, Théodecte, et d’autres encore qui
seraient admirés , s’ils n’avaient pas succédé

il des hommes véritablement admirables.
J’oubliais Dcnys l’ancien, roide Syracuse:

il fut aidé, dans la composition de ses tragé-
dies , par queltpies gens d’esprit, et dut in
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leurs secours la victoire qu’il remporta dans
ce genre de littérature. Ivre de ses produc-
tions, il sollicitait les suffiages de tous ceux
qui l’environnaient, avec la bassesse et la
cruauté d’un tyran. Il pria un jour Philoxéne
de. corriger une pièce qu’il venait de terminer;
et ce poëte,l’ayantraturée depuis le commen-
cementjusqu’à la fin , fut condamné aux car-
rières. Le lendemain Denys le fit sortir, et
I’admit à sa table; sur la fin du dîné , ayant
récité quelques-uns de ses vers z Eh bien, dit.
il, qu’en pensez-vous , Philoxèue? Le poële ,
sans lui répondre , dit aux satellites de le re-
mener aux carrières.

Eschyle, Sophocle et Euripide sont et se-
ront toujours placés à la tête de ceux qui ont
illustré la scène. D’où vient donc que , sur le
grand nombre de pièces qu’ils présentèrent au

concoursl, le premier ne fut couronné que
treize fois , le second que dix-liuitfois, le troi-
sième que cianois? C’est quelamultitude déci-
da de la victoire, et quele public a depuis fixé
les rangs. La multitude avait des protecteurs
dont elle épousait les passions, des favoris

’ Voyez la notef’a la fin du volume.
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dont elle soutenait les intérêts; de la tant d’in-
trigues , de violences et d’injustices, écla-
tèrent dans le moment de la décision. D’un
autre côté , le public , c’est-à-dire la plus saine

partie de la nation, se laissa quelquefois éblouir
par de légères beautés, éparses dans des ou-
vrages médiocres; mais il ne tarda pas à met-
tre les hommes de génie à leur place , lorsqu’il
fut averti de’leur supériorité par les vaines ten-

tatives de leurs rivaux et de leurs successeurs.

Histoire de la Comédie.

Quoique la comédie ait la même origine que
la tragédie, son histoire, moins connue, in-
dique des révolutions dont nous ignorons les
détails , et des découvertes dont elle nous ca-
che les auteurs.

Née vers la cinquantième olympiade t , dans
les bourgs de l’Atlique, assortie aux mœurs
grossières des habitans de la campagne, elle
n’osait approcher de la capitale; et si par ha-
sard des troupes d’acteurs indépendans s’y
glissaient pour jouer ses farces indécentes , ils
étaient moins autorisés que tolérés par le gou-

’ Vers l’an 580 avant J. C.
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van-nement. Ce ne fut qu’après une longue en-
fance qu’elle prit tout à coup son accroisse-
ment en Sicile. Au lieu d’un recueil de scènes
sans liaison et sans suite , le philosophe Epi-
charme établit une action, en lia taules les
parties, la traita dans une juste étendue ,
et la conduisit sans écart jusqu?! la fin. Ses
pièces , assujetties aux mêmes lois que la
tragédie , furent connues en Grèce; elles y
servirent de modèles, et la comédie y par-
tagea bientôt avec sa rivale les sulfitages du
public , et l’hommage que l’on doit aux ta-
lens. Les Athéniens surtout l’accueillir-eut
avec les transports qu’aurait excités la nou-
velle d’une victoire.

Plusieurs d’entre eux s’exereèrent dans ce

genre , et leurs noms décorent la liste nom-
breuse de ceux qui, depuis Epicharme jusqu’à
nos jours, s’y sont distingués. Tels furent,
parmi les plus anciens, Mangues, Cratinus,
Cratès, Plnérécrate , Eupolis , et Aristophane,
mort environ trente ans avant mon arrivée en
Grèce. Ilszécurent tous dans le siècle de Pé-

riclès. . .Des facéties piquantes valurent diabord
des succès brillans à Magnès; il fut ensuite

vu. 15
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plus sage et plus madère , et ses pièces lom-
lièrent.

Cratinus réussissaitmoim dans l’ordonnance
de la fable que dans la peinture des vices ; aussi
amer qu’Arehiloque, aussi énergique qu’Es-
chyle , il attaqua les particuliers sans ménage
ment et sans pitié.

Cratès se distingua par la gaieté de ses sail-
lies , et Phérécrate par la finesse des siennes :
tous deux réussirent dans la partie de l’inven-
tion , et s’abstinrent des personnalités.

Eupolis revint à la manière de Cratinus;
mais il a plus d’élévation et d’aménité que lui.

Aristophane , avec moins de fiel que Cratinus,
avec moins d’agrémens qu’Eupolis , tempéra
souvent l’amertume de l’un par les grâces de
l’autre.

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

qui nous restent de leur temps , il serait diffi-
.cile de concevoir l’idée qulon se faisait alors
de la comédie. Voici quelques-uns de ces ti-
tres : Promclheis, TrIjotoIème, Bacchus, le:
Bacchontc: , lofant Hercule, le: Noce: d’ad-
55’, le: Danaïdcs, N 1’066, Jmplllll’fl’üf, le

Nazfiagc dUlync, [Vigo d’or, le: Homme:
sauvages, le Ciel, k: Saàom, la Terre etla
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Mer, la Cicogna, le: Oiseaux, le: 46517161,
le: Grenouille: , le: Nuée, le: Chèvru , la
Lois, les Peintres, le: Pylhagorzbz’em, la
Dois-crieront, la Anus- , les F lutteurs, le: la):

flirtâtes.

La lecture de ces pièces prouve clairement
que les auteurs n’eurent pour objet que de
plaire à la mullitude , que tous les moyens leur
parurent indilfèrens , et qu’ils employèrent
tour à tour la parodie , l’allégorie et la satire ,
soutenues des images les plus obscènes et des
expressions les plus grossières.

Ils traitèrent avec des couleurs difl’èrentes
les mêmes sujets que les poëles tragiques. On
pleurait à la N lobai d’Euripide , ou riait à celle
d’Aristophane; les dieux et les héros furent
travestis , et le ridicule naquit du contraste de
leur déguisement avec leur dignité : diverses
pièces portèrent le nom de Bacchus et d’Her-
cule; en parodiant leur caractère , on se per-
mettait d’exposer à la risée de la populace
l’excessive poltronnerie du premier, et l’é-
norme voracité du second. Pour assouvir la
faim de ce dernier, Epicharme décrit en dé-
tail , et lui fait servir toutes les espèces de pois-
sons et de coquillages connus de son temps.
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Le même tour de plaisanterie se montrait

dans les sujets allégoriques, tel que celui de
l’Jge d’or, dont on relevait les avantages. Cet
heureux siècle , disaient les uns , n’avait besoin
ni d’esclaves ni d’ouvriers; les fleuves rou-
laient un jus délicieux et nourrissant; des tor-
rens de vin descendaient du ciel en forme de
pluie; l’homme, assis a l’ombre des arbres
chargés de fruits , voyait les oiseaux, rôtis et
assaisonnés , voler autour de lui, et le prier
de les recevoir dans son sein. ll reviendra ce
temps , disait un autre, on j’ordonnerai au
couvert de se dresser de soi-même; à la bou-
teille , de me verser du vin 3 au poisson a demi
cuit, de se retourner de l’autre côté , et de
s’arroser de quelques gouttes d’huile.

De pareilles images s’adressaient à cette
classe de citoyens qui, ne pouvant jouir des
agrémens de [alvic , aime à supposer qu’ils ne
lui ont pas toujours été et qu’ils ne lui seront
pas toujours interdits. C’est aussi par défé-
rence pour elle que les auteurs les plus célè-
bres , tantôt prêtaient il leurs acteurs des ha-
billemens , des gestes et des expressions dés-
honnêtes , tantôt mettaient dans leur bouche
des injures atroces contre des particuliers.
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Nous avons vu que quelques-uns , traitant

un sujet dans sa généralité , s’abstinrent de
toute injure personnelle ; mais d’autres furent
assez perfides pour confondre les défauts avec
les vices, et le mérite avec le ridicule: espions
dans la société , délateurs sur le théâtre , ils
livrèrent les réputations éclatantes à la mali-
gnité de la multiludc , les fortunes bien ou mal
acquises il sa jalousie. Point (le citoyen assez
élevé, point d’assez méprisable pourétre à l’a-

bri (le leurs coups : quelquefois désigné par des
allusions faciles à saisir, il le fut encore plus
souvent par son nom , et par les traits de son
visage empreints sur le masque de l’acteur.
Nous avons une pièce où Timocréon joue à la
fois Thémistocle et Simonide; il nous en reste
plusieurs contre un faiseur de lampes, nommé
Hyperbolus , qui par ses intrigues s’était élevé

aux magistratures.
Les auteurs de ces satires recouraient à

l’imposture pour satisfaire leurs haines ; à de
sales injures pour satisfaire le petit peuple.
Le poison à la main , ils parcouraient les dif-
férentes classes de citoyens et l’intérieur des

maisons , pour exposer au jour des horreurs
qu’ils n’avaient pas éclairées. D’autres fois ils
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se déchaînaient contre les philosophes, contre
les poètes tragiques , contre leurs propres ri-
vaux.

Comme les premiers n’opposaient à ces at-
taques que le plus profond mépris, la comédie
essaya de les rendre suspects au gouverne-
ment , et ridicules aux yeux de la multitude.
C ’est ainsi que , dans la personne de Socrate,
la vertu fut plus d’une fois immolée sur le
théâtre , et qu’Ai-istophane , dans une de ses
pièces , prit le parti de parodier le plan d’une
république parfaite , telle que l’ont conçue
Protagoras et Platon.

Dans le même temps , la comédie citait à
son tribunal tous ceux qui dévouaient leurs la-
lens à la tragédie. Tantôt elle relevait avec
aigreur les défauts de leurs personnes ou de
leurs ouvrages; tantôt elle parodiait d’une ma-
nière piquante leurs vers , leurs pensées et
leurs sentimcns. Euripide fut toute sa vie
poursuivi par Aristophane , et les mêmes spec-
tateurs couronnèrent les pièces du premier et.
la critique qu’en faisait le second. 4

Enfin la jalousie éclatait encore plus entre
ceux qui couraient la même carrière. Aristo-
phane avait. reproché à Crutinus son amour
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le vin , l’affaiblissement de son esprit,

et d’autres défauts attachés à la vieillesse.
Cratinus, pour se venger, releva les plagiats
de son ennemi, et l’accusa de s’être paré des
dépouilles d’Eupolis.

Au milieu de tant. de combats honteux pour
les lettres , Cratinus conçut, et Aristophane
exécuta le projet d’étendre le domaine de la
comédie. Ce dernier, accusé par Cléon d’u-

surper le titre de citoyen , rappela dans sa dé-
fense deux vers qu’Homére place dans la bou-
che de Télémaque, et les parodia de la ma-
nière suivante :

Je suis fils de Philippe, à ce que (lit ma mère.
Pour moi, je n’en sais rien. Qui sait quel eslson père?

Ce trait l’ayant maintenu dans son état, il ne
respira que la vengeance. Animé , comme il
le dit lui-même , du courage d’Hcrcule, il
il composa contre Cléon une pièce pleine de
fiel et d’outrages. Comme aucun ouvrier n’ose
dessiner le masque d’un homme si redoutable,

ni aucun acteur se charger de son rôle, le
poële , obligé de monter lui-même sur le théâ-

tre , le visage barbouillé de lie , eut le plaisir
de voir la multitude approuver avec éclat les
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qu’elle adorait , et les injures piquantes qu’il
hasardait contre elle.

Ce succès l’enhardit; il traita dans des su-
jets allégoriques les intérêts les plus impor-
tons de la république. Tantôt il y montrait la
nécessité de terminer une guerre longue et
ruineuse; tantôt il s’élevait. contre la corrup-
tion des chefs , contre les dissensions du sé-
nat, contre l’ineptie du peuple dans ses choix
et dans ses délibérations. Deux acteurs excel-
lens , Callistrate et Philonide , secondaient ses
efforts : à l’aspect du premier, on prévoyait
que la pièce ne roulait que sur les vices des
particuliers; du second, qu’elle frondait ceux
de [administration-

Ccpendant la plus saine partie de la nation
murmurait , et. quelquefois avec succès , contre
les entreprises de la comédie. Un premier dé-
cret en avait interdit la représentation; dans
un second , on défendait de nommer personne;
et dans un troisième, d’attaquer les magistrats.
Mais ces décrets étaient bientôt oubliés ou ré-

voqués; ils semblaient donner atteinte à la na-
ture du gouvernement; et d’ailleurs le peuple
ne pouvait plus se passer d’un spectacle qui
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étalait contre les objets de sa jalousie toutes les
injures et toutes les obscénités de la langue.

Vers la fin de la guerre du Péloponèse, un
petit nombre de citoyens s’étant emparés du
pouvoir, leur premier soin fut de réprimer la
licence des poëles, et de permettre à la per-
sonne lésée de les traduire en justice. La ter-
reur qu’inspirèrent ces hommes puissans pro-
duisit dans la comédie une révolution soudaine.
Le chœur disparut , parce que les gens riches,
effrayés , ne voulurent point se ehargerdu soin
de le dresser et de fournir à son entretien ;
plus de satire directe contre les particuliers ,
ni d’invectives contre les chefs de I’Etat , ni de

portraits sur les masques. Aristophane lui-
mème se soumit à la réforme dans ses derniè-
res pièces; ceux qui le suivirent de près , tels
qu’Eubulus, Antiphane et plusieurs autres ,
respectèrent les règles de la bienséance. Le
malheur d’Anaxandride leur apprit à ne plus
5’ en écarter; il avait parodié ces paroles d’une

pièce diEuripide :La nature dorme Je: ordres,
et s’inquiète peu de ne: lois. Anaxandride ,
ayant substitué le mot de ville à celui de na-
ture, fut condamné à mourir de faim.

C’est l’état ou se trouvait la comédie pen-
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dent mon en Grèce. Quelques-uns con-
tinuaient à traiter et parodier les sujets de la
fable etdel’histoirc , mais laplupartleurpréfé-
raient des sujets feints; et le même esprit d’a-
nalyse et d’observation qui portait les philoso-
phes à recueillir dans la société ces traits épars
dont la réunion caractérise la grandeur d’âme

ou la pusillanimité , engageait les poëles à
peindre dans le général les singularités qui
choquent la société , ou les actions qui la dés-
honorent.

La comédie était devenue un art régulier ,
puisque les philosophes avaient pu la définir.
Ils disaient qu’elle imite , non tous les vices ,
mais uniquement les vices susceptibles de ri-
dicule. Ils disaient encore qu’à l’exemple (le
la tragédie , elle peut exagérer les caractères
pour les rendre plus frappans.

Quand le chœur reparaissait, ce qui arri-
vait rarement, l’on entremêlait , comme au-
trefois, les intermèdes avec les scènes, et le
chant avec la déclamation. Quand on le sup-
primait, l’action était plus vraisemblable, et
sa marche plus rapide; les auteurs parlaient
une langue que les oreilles délicates pouvaient
entendre; et des sujets bizarres n’exposaicut
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plus à nos yeux des chœurs d’oiseaux, de
guêpes , et d’autres animaux revêtus de leur
forme naturelle. On faisait tous les jours de
nouvelles découvertes dans les égaremens de
l’esprit et du cœur, et il ne manquait plus
qu’un génie qui mit à profit les erreurs des
anciens et les observations des modernes I .

De la Satire.

Après avoir suivi les progrès de la tragédie
et de la comédie, il me reste à parler d’un
drame qui réunit à la gravité de la première
la gaieté de la seconde; il naquit de même
dans les l’êtes de Bacchus. La , des chœurs de
Silénes et de Satyres entremêlaient de facélics
les hymnes qu’ils chantaient en l’honneur de
ce dieu.

Leurs succès donnèrent la première idée
de la satire, poème ou les sujets les plus sé-
rieux sont traités d’une manière à la fois tou-

chante et comique.
ll est distingué de la tragédie par l’espèce

de personnage qu’il admet , parla catastrophe

’ Mènandre naquit dans une des dernières années
du séjour d’Anacharsis en Grèce.
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bons mots et les bouffonneries qui font son
principal mérite; il l’est de la comédie par la
nature du sujet, par le ton de dignité qui rè-
gne dans quelques-unes de ses scènes , et par
l’attention que l’on a d’en écarter les per-
sonnalités; il l’est de l’une et de l’autre par

des rhythmes qui lui sont propres , par la sim-
plicité de la fable , par les bornes prescrites à
la durée de l’action : car la satire est une pe-
tite pièce qu’on donne après la représentation
des tragédies pour délasser les spectateurs.

La scène offre aux yeux des bocages, des
montagnes, des grottes et des paysages de
toute espèce. Les personnages du chœur ,
déguisés sous la forme bizarre qu’on attri-
bue aux Satyres, tantôt exécutent des danses
vives et sautillantes , tantôt dialoguent ou
chantent avec les dieux ou les héros; et de la
diversité des pensées , des sentimens et des
expressions, résulte un contraste frappant ct
singulier.

Eschyle est celui de tous qui a le mieux
réussi dans ce genre; Sophocle et Euripide
s’y sont distingués , moins pourtant que les
p0ëtes Achéus et Hégémon. Ce dernier ajouta
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un nouvel agrément au drame satirique , en
parodiant de scène en scène des tragédies
connues. Ces parodies, que la finesse de son
jeu rendait très piquantes , furent extrêmement
applaudies et souvent couronnées. L’n jour
qu’il donnait sa Giganlomachie , pendant qu’un
rire excessif s’était élevé dans l’assemblée , on

apprit la défaite de l’armée en Sicile : Hégé-

tnon voulut se taire; mais les Athéniens , im-
mobiles dans leurs places, se couvrirent de
leurs manteaux , et, après avoir donné quel-
ques larmes à la perte de leurs pal-ens, ils
n’en écoutèrent pas avec moins d’attention le
reste de la pièce. lls dirent depuis qu’ils n’a-

vaient point voulu montrer leur faiblesse et
témoigner leur douleur en présence des étran-
gers qui assistaient au spectacle.
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CHAPITRE LXX.

Repreïrentalz’on des pliâtes de théâtre d Athènes.

Théâtre.

La théâtre fut d’abord construit en bois; il
s’écroule pendant qu’on jouait une pièce d’un

ancien auteur, nommé Pralines; dans la suite
on construisit en pierre celui qui subsiste en-
core à l’angle sud-est de la citadelle. Si jlen-
treprennis de le décrire , je ne satisferais ni
ceux qui l’ont vu, ni ceux qui ne le connais-
sent pas ; j’en vais seulement donner le plan,
et ajouter quelques remarques à ce que j’ai
dit sur la représentation des pièces , dans un
de mes précédens chapitres ’.

1° Pendant cette représentation , il n’est
permis à personne de rester au parterre ;
l’expérience avait appris que , s’il n’était pas

absolument vide , les voix se faisaient moins
entendre.

l Voyez le chapitre XI de cet ouvrage.
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2° L’avant-scène se divise en deux parties;

l’une plus haute, ou récitentles acteurs; liautre
plus basse, où le chœur se tient communé-
ment. Cette dernière est élevée de dix à douze
pieds au dessus du parterre , dioù lion peut y
monter. Il est facile au chœur placé en cet
endroit de se tourner vers les acteurs cuver-s
les assîstans.

3° Comme le théâtre n’est pas couvert, il

arrive quelquefois qu’une pluie soudaine force
les spectateurs de se réfugier sous des por-
tiques et dans des édifices publics qui sont
au votsmage.

4° Dans la vaste enceinte du théâtre , on
donne souvent les combats , soit. de poésie,
soit de musique ou de danse, dont les grandes
solennités sont accompagnées. Il est consacré

à la gloire; et cependant on y a vu dans un
même jour une piece d’Euripide , suivie d’un

spectacle de pantins.

Fêtes ou l’on donne des Pièces.

On ne donne des tragédies et des comédies
que dans trois fêtes consacrées a Bacchus. La
première se célèbre au Pin-ée, et c’est la qu’on
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a représenté pour la première fois quelques-
uncs des pièces d’Euripide. La seconde, nom-
mée les Choè: ou le: Le’neëne: , tombe au
douzième mois anthestérion l , et ne dure
qu’un jour. Comme la permission d’y assister
n’est accordée qu’aux habitans de l’Attique ,

les auteurs réservent leurs nouvelles pièces
pour les grandes Dionysiaques, qui reviennent
un mois après , et qui attirent de toutes parts
une infinité de spectateurs. Elles commencent
le douze du mois élaphéboliou 1, et durent
plusieurs jours , pendant lesquels on repré-
sente les pièces destinées au concours.

Concours des Pièces.

La victoire coûtait plus d’efforts autrefois
qu’aujourd’hui. Un auteur opposait à son ad-

versaire trois tragédies , et une de ces petites
pièces qu’on nomme satires. C’est avec de si

grandes forces que se livrèrent ces combats

* Ce mois commençait quelquefois dans les derniers
jours de janvier, et pour l’ordinaire dans les premiers
jours de février. (Dodwell. de cycl.)

’ Le commencement de ce mois tombait rarement
dans les derniers jours de février, communément dans
les premiers jours de mars. (Dodwell. ibid.)
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fameux où Pmtinas l’emporta sur Eschyle et
sur Chœrilus , Sophocle sur Eschyle , Philo-
clès sur Sophocle, Euphorion sur Sophocle et
sur Euripide, ce dernier sur lophou et sur
Ion , Xénoclès sur Euripide.

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

mé clepsydre. Quoi qu’il en soit , Sophocle
se lassa de multiplier les moyens de vaincre;
il essaya de ne présenter qu’une seule pièce ;

et cet usage , reçu de tous les temps pour la
comédie , s’établit insensiblement à l’égard de

la tragédie.
Dans les fêtes qui se terminent en un jour ,

on présente maintenant cinq ou six drames,
soit tragédies, soit comédies. Mais dans les
grandes Dionysiaqucs , qui durent plus long-
temps, on en donne douze ou quinze, et quel-
quefois davantage; leur représentation com-
mence de très bonne heure le matin , et dure
quelquefois toute lajournée.

vu. i6
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Présentation et Jugement des Pièces.

C’est au premier des archontes que les
pièces sont d’abord présentées; c’est à lui

qu’il appartient de les recevoir ou de les re-
jeter. Les mauvais auteurs sollicitent humble-
ment sa. protection. Ils sont transportés de
joie quand il leur est favorable; il se conso-
lent du refus par des épigrammes contre lui,
et bien mieux encore par l’exemple de So-
phocle , qui fut exclus d’un concours où l’on
ne rougitpas d’admettre un des plusmédiocrcs
poëles de son temps.

La couronne n’est pas décernée au gré
d’une assembléctumultueuse ; le magistrat qui
préside aux fêtes fait tirer au sort un petit.
nombre dcjuges ’, qui s’obligent par serment
dejugcr sans partialité; c’est ce moment que
saisissent les partisans ct les ennemis d’un au-
leur. Quelquefois en effet la multitude , sou-
levée par leurs intrigues , annonce son choix
d’avance , s’oppose avec fureur à la création

’ Il ne m’a pas été possible de fixer le nombre des
juges; j’en ai compté quelquefois cinq, quelquefois
sept , et d’autres fois davantage.
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d’un nouveau tribunal , ou contraint lesjuges
à souscrire à ses décisions.

Outre le nom du vainqueur , on proclame
ceux des deux concurrens qui l’ont approché
de plus prés. Pour lui, comblé des applaudis-
semens qu’il a reçus au théâtre , et que le
chœur avait sollicités a la (in de la pièce, il se
voit souvent accompagné jusqu’à sa maison
par une partie des spectateurs , ct pour l’or-
dinaire il donne une fête a ses amis.

Après la victoire, une pièce ne peut plus
concourir; elle ne le doit, après la défaite ,
qu’avec des changements considérables. Au
mépris de ce règlement, un ancien décret (lu
peuple permit à tout poële d’aspirer a la cou-
ronne avec une pièce d’Esclnle, retouchée I
et corrigée comme il lejugcrail a propos; et
ce moyen a souvent réussi. Autorisé par cet
exemple , Aristophane obtint l’honneur de
présenter au combat une pièce déjà couron-
née. On reprit dans la suite , avec les pièces
d’lîsehyle, celles de Sophocle et (l’l’luripide;

’ et. comme leur supériorité , devenue de jour
en jour plus sensible , écartait beaucoup de
concurrents, l’orateur Lycurgue, lors de mon
départ d’Albéncs , comptait proposer ou
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peuple (lien interdire désormais la représenta-
tion, mais d’en conserver des copies exactes
dans un dépôt, de les faire réciter tous les
nus en public , et diélever des statues à leurs
auteurs.

Ou distingue deux sortes d’acteurs; ceux
qui sont spécialement chargés de suivre le (il
de l’action, et ceux qui composent le chœur.
Pour mieux expliquer leurs fonctions réci-
proques, je vais donner une idée de la coupe
des pièces.

Coupe des Pièces.

Outre les parties qui constituent l’essence
d’un drame, et qui sont la fable , les mœurs ,
la diction , les pensées , la musique et le spec-
tacle, il faut considérer encore celles qui la
partagent dans son étendue; et tels sont le
prologue , liepisode, l’exode et le chœur. L

Le prologue commence avec la pièce , et se
termine au premier intermède ou cntr’aetc ;
llépisode , en général , va depuis le premier
jusqu’au dernier des intermèdes ; [exode
comprend tout ce qui se dit après le dernier
intermède. C’est dans la première de ces par-
lies que se Exit l’exposition , et que commence
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quelquefois le nœud; l’action se développe
dans la seconde , elle se dénoue dans la troi-
sième. Ces trois parties n’ont aucune propor-
tion entre elles; dans l’OEdrjze a’ Colons de
Sophocle, qui contient dix-huit cent soixante-
deux vers , le prologue seul en renferme sept
cents.

Le théâtre n’est jamais vide : le chœur s’y

présente quelquefois à la première scène; s’il

y paraît plus Lard , il doit être naturellement
amené; s’il en sort, ce n’est que pour quel-
ques instans , et pour une cause légitime.

L’action n’offre qu’un tissu de scènes cou-

pées par des intermèdes , dont le nombre est
laissé au choix des poètes. Plusieurs pièces
en ont quatre; d’autres cinq ou six : je n’en
trouve que trois dans l’Ile’cubz d’Euripide et

dans l’Elzctrc de Sophocle, que deux dans
1’ Orale du premier, qu’un seul dans le Phi-
loctc’le du second. Les intervalles compris
entre deux intermèdes sont plus ou moins
étendus ; les uns n’ont qu’une scène, les autres

en contiennent plusieurs. On voit par l’a que
la coupe d’une pièce et la distribution de ses
parties dépendent uniquement de la volonté
du poêle.
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Ce qui caractérise proprement l’intermèdc,

c’est lorsque les choristes sont censés être
seuls, et chantent tous ensemble. Si par ha-
sard , dans ces occasions , ils se trouvent sur
le théâtre avec quelqu’un des personnages de
la scène précédente , ils ne lui adressent point
lapai-01e , ou n’en exigent aucune réponse.

Acteurs.

Le chœur, suivant que le sujet l’exige , est
composé d’hommes ou de femmes , de vieil-
lards ou de jeunes gens, de citoyens ou d’es-
claves , de prêtres , de soldats, etc. , toujours
au nombre de quinze dans la tragédie, de
vingt-quatre dans la comédie ; toujours d’un
état inférieur à celui des principaux person-
nages de la pièce. Comme , pour l’ordinaire ,
il représente le peuple , ou que du moins il en
fait partie , il est défendu aux étrangers ,
même établis dans Athènes , d’y prendre un
rôle, par la même raison qu’il leur est dé-
fendu d’assister à l’assemblée générale de la

nation.
Les choristes arrivent sur le théâtre précé-

dés d’un joueur de flûte qui règle leurs pas,
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quelquefois l’un après l’autre , plus souvent

sur trois de front et cinq de hauteur, ou sur
cinq de front et trois de hauteur, quand il
s’agit d’une tragédie; sur quatre de front et

six de hauteur , ou dans un ordre inverse ,
quand il est question d’une comédie.

Dans le courant de la pièce, tantôt le cœur
exerce la fonction d’acteur, tantôt il forme
l’intermèdc. Sous le premier aspect, ilse mêle
dans l’action; il chante ou déclame avec les
personnages : son coryphée lui sert d’inter-
prète t. En certaines occasions, il se partage
en deux groupes, dirigés par deux chefs qui
racontent quelques circonstances de l’action ,
ou se communiquent leurs craintes et leurs
espérances z ces sortes de scènes, qui sont
presque toujours chantées, se terminent quel-
quefois par la réunion des deux parties du
chœur. Sous le second aspect, il se contente
de gémir sur les malheurs de l’humanité , ou
d’ implorer l’assistance des dieux en faveur du
personnage qui l’intéresse.

Pendant les scènes, le chœur sort rarement
de sa place ; dans les intermèdes , et. surtout

’ Voyezh note gà la fin du volume.
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dans le premier , il exécute différentes évolu-
tions au son de la flûte. Les vers quiil chante
sont, comme ceux des odes , disposés en stro-
phes, antistrophes, épodes, etc. ; chaque anti-
strophe répond à une strophe , soit pour la
mesure et le nombre des vers, soit pour la
nature du chant. Les choristes, à la première
strophe , vont. de droite à gauche; à la pre-
mière antistrophe, de gauche à droite , dans
un temps égal , et répétant le même air sur
d’uutms paroles. Ils s’arrêtent ensuite , et,
tournés vers les spectateurs, ils font entendre
une nouvelle mélodie. Souvent ils recommen-
cent les mêmes évolutions, avec des diffé-
rences sensibles pour les paroles et la mu-
sique, mais toujours avec la même con-es-
pondance entre la marche et la contre-marche.
Je ne cite ici que la pratique générale; car
c’est principalement danscette partie du drame
que le poële étale volontiers les variétés du
rliythme et de la mélodie.

Il faut à chaque tragédie trois acteurs ,
pour les trois premiers rôles; le principal
archonte les fait tirer au sort , et leur assigne
en conséquence la pièce où ils doivent jouer.
L’auteur nla le privilège de les choisir que
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lorsqu’il a mérité la couronne dans une des
fêtes précédentes.

Les mêmes acteurs jouent quelquefois dans
la tragédie et dans la comédie; mais on en voit
rarement qui excellent dans les deux genres.
Il est inutile d’avertir que tel a toujours brillé
dans les premiers rôles, que tel autre ne s’est
jamais élevé au dessus des troisièmes , et qu’il

est des rôles qui exigent une force extraordi-
naire , comme celui d’Ajax furieux. Quelques
acteurs , pour donner à leur corps plus de
vigueur et de souplesse , vont dans les pales-
tres s’exercer avec les jeunes athlètes ; d’au-

tres, pour rendre leur voix plus libre et plus
sonore, ont l’attention d’observer un régime
austère.

On donne des gages considérables aux ac-
teurs qui ont acquis une grande célébrité. J’ai

vu Polus gagner un talent en deux joursl :
leur salaire se règle sur le nombre des pièces
qu’ils jouent. Dès qu’ils se distinguent sur le
théâtre d’Athènes, ils sont recherchés des

principales villes de la Grèce; elles les appel-
lent pour concourir à l’ornement de leurs fé-

l Cinq mille quatre cents livres.
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les , et s’ils manquent aux engagemens qu’ils

ont souscrits , ils sont obligés de payer une
somme stipulée dans le traité : d’un autre côté,

la république les condamne à une forte amende
quand ils s’absentent pendant ses solennités.

Le premier acteur doit tellement se distin-
guer des deux autres , et surtout du troisième,
qui est à ses gages , que ceux-ci, fussent-ils
doués de la plus belle voix, sont obligés de la
ménager pour ne pas éclipser la sienne. Théo-
dore , qui de mon temps jouait toujours le pre-
mier rôle , ne permettait pas aux deux acteurs
subalternes de parler avant lui, et de prévenir
le public en leur faveur. Ce n’était que dans
le cas où il cédait au troisième un rôle princi-
pal, tel que celui de roi, qu’il voulait bien
oublier sa prééminence.

La tragédie n’emploie communément dans

les scènes que le vers ïambe , espère de vers
que la nature semble indiquer, en le ramenant
souvent dans la conversation; mais dans les
chœurs elle admet la plupart des formes
enrichissent la poésie lyrique. L’attention du
spectateur, sans cesse réveillée par cette va-
riété de rhythmes , ne l’est pas moins par la
diversité des sans affectés aux paroles, dont
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les tines sont accompagnées du chant, et les
autres simplement récitées.

On chante dans les intermèdes; on déclame
dans les scènes, toutes les fois que le chœur
garde le silence; mais quand il dialogue avec
les acteurs , alors , ou son coryphée récite avec

eux, ou ils chantent eux-mêmes alternative-
ment avec le chœur.

Dans le chant, la voix est dirigée par la
flûte; elle l’est dans la déclamation par une
lyre qui l’empêche de tomber, et qui donne
successivement la quarte, la quinte et l’octavel :
ce sont en elïet les consonnances que la voix
fait le plus souvent entendre dans la conver-
sation, ou soutenue ou familière 2. Pendant
qu’on l’assujettit à une intonation convenable ,
on l’affinnclnit de la loi sévère de la mesure ;
ainsi un acteur peut ralentir ou presser la dé-
elamation.

Par rapport au chant , toutes les lois étaient
autrefois de rigueur; aujourd’hui on viole im-
punément celles qui concernent les accens et

’ Je suppose que c’est ce qulon appelait lyre de Mer-
cure. Voyez le Mémoire sur la Musique des Anciens ,
par M. llabbé Roussin, p. l I.

3 Voyez la note h à la fin du volume.
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la quantité. Pour assurer l’exécution des au-
tres, le maître du chœur, au défaut du poète,
exerce long-temps les acteurs avant la repré-
sentation de la pièce; c’est lui qui bat la me-
sure avec les pieds, avec les mains, par d’au-
tres moyens qui donnent le mouvement aux
choristes attentifs à tous ses gestes.

Le chœur obéit plus aisément à la mesure
que les voix seules ; mais on ne lui faitjamais
parcourir certains modes, dont le caractère
d’enthousiasme n’est point assorti aux mœurs
simples et tranquilles de ceux qu’il représente:
ces modes sont réservés pour les principaux
personnages.

On bannit de lamusique du théâtre les gen-
res qui procèdent par quart de ton, ou par
plusieurs demi-tons de suite , parce qu’ils ne
sont pas assez mâles, ou assez faciles à par-
courir. Le chant est précédé dlun prélude
exécuté par un ou deux joueurs de flûte.

Le maître du chœur ne se borne pas à diri-
ger la voix de ceux qui sont sous ses ordres ;
il doit encore leur donner des leçons de deux
espèces de danses qui conviennent au théâtre.
L’une est la danse proprement dite; les cho-
ristes ne l’exécutent que dans certaines pièces,
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dans certaines occasions; par exemple , lors-
qu’une heureuse nouvelle les force de s’aban-
donner aux transports de leur joie. L’autre ,
qui s’est introduite fort tard dans la tragédie,
est celle qui, en réglant les mouvemens et les
diverses inflexions du corps, est parvenue à
peindre, avec plus de précision que la pre-
mière , les actions , les mœurs et les sentimens.
C’est de toutes les imitations la plus énergique
peut-être , parce que son éloquence rapide
n’est pas affaiblie par la parole , exprime tout,
en laissant tout entrevoir, et n’est pas moins
propre à satisfaire l’esprit qu’à remuer le
cœur. Aussi les Grecs, attentifs a multiplier
les moyens de séduction , n’ont-ils rien négligé

pour perfectionner ce premier langage de la
nature : chez eux la musique et la poésie sont
toujours soutenues par le jeu des acteurs : ce
jeu , si vif et si persuasif, anime les discours
des orateurs , ct quelquefois les leçons des
philosophes. On cite encore les noms des poë-
les et des musiciens qui l’ont enrichi de nou-
velles ligures; et leurs recherches ont produit
un art qui ne s’est corrompu qu’il. force de
succès.

Cette sorte de danse n’étant , comme l’har-
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monie , qu’une suite de mouvemens cadencés
et de repos expressifs , il est visible quiellc a
dû se diversifier dans les différentes espèces de

drames. ll faut que celle de la tragédie an-
nonce des âmes qui supportent leurs passions,
leur bonheur, leur infortune, avec la décence
et la fermeté qui conviennent à la hauteur de
leur caractère; il faut qu’on reconnaisse à
l’attitude des acteurs les modèles que suivent
les sculpteurs pour donner de belles positions
à leurs ligures; que les évolutions des chœurs
s’exécutent avec l’ordre et la discipline des

marches militaires; quienfin tous les signes
extérieurs concourent avec tant de précision
à l’unité (le l’intérêt , qu’il en résulte un con-

cert aussi agréable aux yeux qu’aux oreilles.
Les anciens avaient bien senti la nécessité

de ce rapport, puisqu’ils donnèrent à la danse
tragique le nom d’Emmélie, qui désigne un
heureux mélange d’accords nobles et élégans,

une belle modulation dans le jeu de tous les
personnages; et c’est en echt ce que j’ai re-
marqué plus (Tune ibis, et surtout dans cette
pièce (l’lischyle, ou le roi Priam offre une
rançon pour obtenir le corps de son fils. Le
chœur des Troyens , prosterné comme lui aux
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pieds du vainqueur d’Heetor, laissant comme
lui échapper dans ses mouvemens pleins de
dignité les expressions de la douleur, de la
crainte et de l’espérance , fait passer dans
l’âme d’Aebille et. dans celle des spectateurs
les sentimens dont il est pénétré.

La danse de la comédie est libre , familière,
souvent ignoble , plus souvent déshonorée par
des licences si grossières, qu’elles révoltent;
les personnes honnêtes , et. qu’Aristophane
lui-même se fait un mérite de les avoir bannies
de quelques-unes de ses pièces.

Dans le drame qu’on appelle satire , ce jeu
est vif et tumultueux, mais sans expression
et sans relation avec les paroles.

Dès que les Grecs eurent connu le prix de
la danse imitative , ils y prirent tant de goût ,
que les auteurs, encouragés par les suffrages
de la multitude , ne tardèrent pas a la déna-
turer. L’abus est aujourd’hui parvenu à son
comble; d’un côté, on veut tout imiter, ou
pour mieux dire, tout contrefaire; d’un au-
tre , on n’applaudit plus qu’à des gestes ellé-
minés et lascifs, qu’à des mouvemens confus
et forcenés. L’acteur Callipide, qui fut sur-
nommé le Singe, a presque de nos jours in-
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troduit ou plutôt autorisé ce mauvais goût ,
par la dangereuse supériorité de ses talens ’.
Ses successeurs, pour réguler, ont copié ses
défauts; et pour le surpasser, ils les ont ou-
trés. Ils s’agitent et se tourmentent, comme
ces musiciens ignorants qui, par des COHlOF
sions forcées et bizarres , cherchent , en jouant
de la flûte, à figurer la route sinueuse que
trace un disque en roulant sur le terrain.

Le peuple, qui se laisse entraîner par ces
froides exagérations, ne pardonne point des
défauts quelquefois plus excusables. On le
voit par degrés murmurer sourdement, rire
avec éclat, pousser des cris tumultueux contre
l’acteur, l’accabler de sifilets, frapper des
pieds pour l’obliger de quitter la scène, lui
faire ôter son masque pour jouir de sa honte ,
ordonner au héraut d’appeler un autre acteur,
qui est mis à l’amende s’il n’est pas présent,

quelquefois même demander qu’on inflige au
premier des peines déshonorantes. Ni l’âge,
ni la célébrité, ni de longs services ne sau-
raient le garantir de ces rigoureux traitements.
De nouveaux succès peuvent seuls l’en dé-

Voyez la note i à ln tin du volume.
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dommager; car dans l’occasion on bat des
mains, et l’on applaudit avec le même plaisir
et la même fureur.

Cette alternative de gloire et de déshonneur
lui est commune avec l’orateur qui parle dans
l’assemblée de la nation, avec le professeur
qui instruit ses disciples. Aussi n’est-ce que la
médiocrité du talent qui avilit sa profession.
lljouit de tous les privilèges du citoyen; et.
comme il ne doit avoir aucune des taches d’in-
lamie portées par les lois, il peut parvenir
aux emplois les plus honorables. De nosjours,
un fameux acteur , nommé Aristodèmc , fut
envoyé en ambassade auprès de Philippe , roi
de Macédoine. D’autres avaient beaucoup de
crédit dans l’assemblée publique. J’ajoute
qu’Eschyle , Sophocle , Aristophane , ne rou-
girent point de remplir un rôle dans leurs
pieces.

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

dore au commencementde sa carrière, etPolus
à la fin (le la sienne. L’expression du premier
était si conforme a la nature , qu’on l’eût pris

pour le personnage même : le second avait
atteint la perfection de l’art. Jamais un plus
bel organe ne fut réuni a tant d’intelligence et

vu. I7
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de sentiment. Dans une tragédie de Sophocle,
il jouait le rôle d’Electre. J ’étais présent. Rien

de si théâtral que la situation de cette pria.
cesse au moment qu’elle embrassel’ume où elle
croit que sontdéposées les dépouillesd’Oreste

son frère. Ce n’étaient plus ici des cendres
froides et indifférentes, c’étaient celles mêmes

d’un fils que Polus venait de perdre. Il avait
tiré du tombeau l’urne qui les renfermait.
Quand elle lui fut présentée , quand il la saisit
d’une main tremblante , quand, la serrant en-
tre ses bras, il l’approcha de son cœur, il lit
entendre des accens si douloureux , si tou-
chans, et d’une si terrible vérité, que tout le
théâtre retentit de cris , et répandit. des torrens

de larmes sur la malheureuse destinée du
fils, sur l’affreuse destinée du père.

Habits des Acteurs.

Les acteurs ont des habits et des attributs
assortis à leurs rôles. Les rois ceignent leur
front d’un diadème; ils s’appuient sur un scep-
tre surmonté d’un aigle l , et sont revêtus de
longues robes où brillent à la fois l’or, la

’ Le sceptre était originairement un grand bâton.
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pourpre, et toutes les espèces de couleurs.
Les héros paraissent souvent couverts d’une
peau de lion ou de tigre , armés d’épées , de

lances, de carquois , de massues; tous ceux
qui sont dans l’infortune , avec un vêtement
noir, brun , d’un blanc sale , et tombant quel-
quefois en lambeaux. L’âge et le sexe, l’état

et la situation actuelle d’un persommge s’an-

noncent presque toujours par la forme et par
la couleur de son habillement.

Masques.

Mais ils s’annoncent encore mieux par une
espèce de casque dont leur tête est entière-
ment couverte, et qui, substituant une phy-
sionomie étrangère a celle de l’acteur, opère
pendant la durée de la pièce des illusions suc-
cessives. Je parle de ces masques qui se di-
versifient de plusieurs manières, soit dans la
tragédie , soit dans la comédie et la satire. Les
uns sont garnis de cheveux de différentes cou-
leurs, les autres d’une barbe plus ou moins
longue , plus ou moins épaisse; d’autres réu-
nissent, autant qu’il est possible , les attraits
de la jeunesse et de la beauté. Il en est qui
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rieurement de lames d’airain ou de tout autre
corps sonore , afin que la voix y prenne assez
de force et d’éclat pour parcourir la vaste en-
ceinte des gradins où sont assis les spectateurs.
On en voit enfin surlesquels s’élève un toupet

ou faite qui se termine en pointe, et qui rap-
pelle l’ancienne coiffure des Athéniens. On
sait que , lors des premiers essais de l’art dra-
matique , ils étaient dans l’usage de rassembler

et de lier en faisceau leurs cheveux au dessus
de leurs têtes.

La tragédie employa le masque presque au
moment où elle prit naissance; on ignore le
nom de celui qui l’introduisit dans la comédie.
Il a remplacé et lescouleurs grossières dont les
suivans de Tliespis se barbouillaient le visage,
et les feuillages épais qu’ils laissaient tomber
sur leurs fronts , pour se livrer avec plus d’in-
discrétion aux excès de la satire et de la li-
cence. Tliespis augmenta leur audace en les
voilant d’une pièce de toile; et, d’après cet

essai , Eschyle , qui, par lui-même ou par ses
imitateurs, a trouvé tous les secrets de l’art
dramatique , pensa qu’un déguisement consa-
cré par l’usage pouvait être un nouveau moyen
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de Frapper les sens et d’émouvoir les cœurs. Le
masque s’arronditentre scsmains , et devint un
portrait enrichi de couleurs et copié d’après le
modèle sublime que l’auteur s’était fait des

dieux et des héros. Chœrilus et ses successeurs
étendirent et perfectionnèrent Cette idée, au
point qu’il en a résulté une suite dctableaux où
l’on a retracé, autant que l’art peut le permet-
tre, les principales diil’érences des étals, des
caractères et des sentimens qu’inspirent l’une
et l’autre fortune. Combien de fois, en cil’et ,
n’ai-je pas discerné au premier coup d’œil la

tristesse profonde de N iobé , les projets atroces
de Médée , les terribles emportemens d’Her-
cule, l’abattement déplorable où se trouvait
réduit le malheureux Ajax, et les vengeances
que venaient exercer les EuménidCS pâles et

décharnées l -Il fut un temps où la comédie offrait aux
spectateurs le portrait fidèle de ceux qu’elle
attaquait ouvertement. Plus décente aujour-
d’hui , elle ne s’allaclle qu’il des ressem-
blances générales , et. relatives aux ridicules
et aux vices qu’elle poursuit; mais elles sufli-
sent pour qu’on reconnaisse ’a l’instant le
maître , le valet, le parasite , le vieillard in-
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dulgent on sévère , le jeune homme réglé ou
déréglé dans ses mœurs , la jeune fille parée

de ses attraits, et la matrone distinguée par
son maintien et ses cheveux blancs.

On ne voit pointà la vérité les nuances des
passions se sucréder sur le visage de l’acteur;
mais le plus grand nombre des assistans est si
éloigné (le la scène , qu’ils ne pourraient en
aucune manière entendre ce langage éloquent.
Venons à des reproches mieux fondés : le
masque Fait perdre à la voix une partie de ces
inflexions qui lui donnent tant de charmes dans
la conversation; ses passages sont quelquefois
brusques , ses intonations dures, et pour ainsi
dire raboteuses; le rire s’altère, et. , s’il n’est
ménagé avec art , sa grârc et son eflèt s’éva-

nouissent à la fois ; enfin , comment soutenir
l’aspect de cette bouche difforme, toujours
immobile, toujours béante , lors même que
l’acteur garde silence t P

Les Grecs sont blessés de ces inconvéniens;
mais ils le seraient bien plus , si les amours
jouaient à visage découvert. En effet, ils ne
pourraient exprimer les rapports qui se trou-

’ Voyez la note j à la fin du volume.
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vent ou doivent se trouver entre la physiono-
mie et le caractère , entre l’état et le maintien.

Chez une nation qui ne permet pasaux femmes
de monter sur le théâtre, et qui regarde la
convenance comme une règle indispensable et
aussi essentielle à la pratique des arts qu’à
celle de la morale, combien ne serait-on pas
choqué de voir Antigone et Phèdre se montrer
avec des traits dont la dureté détruirait toute
illusion , Agamemnon et Priam avec un air
ignoble , Hippolyte et Achille avec des rides
et des cheveux blancs! Les masques , dont il
est permis de changer il chaque scène , et sur
lesquels on peut imprimer les symptômes des
principales affections de l’âme , peuvent seuls
entretenir et justifier l’erreur des sens , et
ajouter un nouveau degré de vraisemblance à
l’imitation.

C’est par le même principe que , dans la
tragédie , on donne souvent aux acteurs une
taille de quatre coudées l, conforme à celle
d’Hercule et des premiers héros. Ils se tien-
nent sur des cothurnes; c’est une chaussure

t Six pieds grecs. qui fonl cinq de nos pieds et
huit pouces.
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Des gantelets prolongent leurs bras; la poi-
trine, les flancs, toutes les parties du corps
s’épaississent à proportion; et lorsque , con-
formément aux lois de la tragédie , qui exige
une déclamation forte et quelquefois véhé-
mente, cette ligure, presque colossale, revê-
tue d’une robe magnifique , fait entendre une
voix dont les bruyans éclats retentissent au
loin , il est peu de spectateurs qui ne soient
frappés (le cette majesté imposante , et ne se
trouvent plus disposés à recevoir les impres-

- sions qu’on cherche à leur communiquer.
Avant que les pièces commencent, on a

soin de purifier le lieu de l’assemblée; quand
elles sont finies , dilTérens corps de magistrats
montent sur le théâtre , et font des libations
sur un autel consacré à Bacchus. Ces cérè-
monies semblent imprimer un caractère de
sainteta’: aux plaisirs qu’elles annoncent et
qu’elles terminent.

Spectacles.

Les décorations dont la scène est embellie
ne frap eut pas moins les yeux de la multi-
tude. -n artiste, nommé Agatlmrchus , en
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conçut ridée du temps d’Eschyle, et, dans un
savant commentaire , il développa les prin-
cipes qui avaient. dirigé son travail. Ces pre-
miers essais furent ensuite perfectionnés , soit
par les efforts des successeurs d’Eschyle, soit
par les ouvrages qu’Annxagore et Démocrite
publièrent sur les règles de la perspective.

Suivant la nature du sujet, le théâtre re-
présente une campagne riante , une solitude
affreuse ,le rivage de la mer entouré de roches
escarpées et de grottes profondes, des tentes
dressées auprès d’une ville assiégée, auprès

d’un port couvert de vaisseaux. Pour l’ordi-’
naire , l’aclion se passe dans le vestibule d’un
palais, ou d’un iemple; en face cst une place;
à côté paraissent des maisons, entre lesquelles
s’ouvrent deuxrucs principales , l’une diri-
gée vers l’orient. , l’autre vers l’occident.

Le premier coup d’œil est quelquefois très

imposant: ce sont des vieillards, des femmes,
des enfans , qui, prosternés auprès d’un autel,
implorent l’assistance des dieux ou celle du
souverain. Dans le courant de la pièce, le
spectacle se diversifie de mille manières. Ce
sont de jeunes princes qui arrivent en équipage
de chasse, et qui, environnés de leurs amis
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l’honneur de Diane; c’est un char sur lequel
paraît Andromaque avec son fils Astyanax;
un autre char qui tantôt amène pompeusement
au camp des Grecs Clytemnestre entourée de
ses esclaves et tenant le petit Oreste qui dort
entre ses bras, et: tantôt le conduit à la chau-
mière ou sa fille Electre vient de puiser de
l’eau dans une fontaine. Ici, Ulysse et Dio-
mède se glissent pendant la nuit dans le camp
des Troyens, où bientôt ils répandent l’alarme ;

les sentinelles courent de tous côtés , en criant :
. Arrête, arrête! 1146,!ch Là des soldats grecs,
après la prise de Troie, paraissent sur le corp-
hle des maisons; ils sont armés de torches ar-
dentes, et commencent à réduire en cendres
cette ville célèbre. Une autre fois,on apporte
dans des cercueils les corps des chefs des Ar-
giens , de ces chefs qui périrent ou siège de
Thèbes; on célèbre sur le théâtre même leurs

funérailles; leurs épouses expriment par des
chants funèbres la douleur qui les pénètre;
Evadné, l’une d’entre elles, est montée sur

un rocher , au pied duquel on a dressé le bû-
cher de Capanée , son époux; elle s’est pe-
rée de ses plus riches habits, et, sourde aux
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prières de son père, aux cris de ses compa-
gnes, elle se précipite dans les flammes du
bûcher.

Le merveilleux ajoute encore à l’ attrait du
spectacle. C’est un dieu qui descend dans une
machine; c’est l’ombre de Polydore qui perce
le sein de la terre pour annoncer à Hécube les
nouveaux malheurs dont elle est menacée;
c’est celle d’Acbille qui, s’élançant du fond

du tombeau, apparaîtà l’assemblée des G rocs,

et leur ordonne de lui sacrifier Polyxéne, tille
de Priam ; c’est Hélène qui monte vers la voûte
céleste , où transformée en constellation , elle
deviendra un signe favorable aux matelots;
c’est Médée qui traverse les airs sur un char
attelé de serpens.

Je m’arrête : s’il fallait un plus grand nom-

bre d’exemples, je les trouverais sans peine
dans les tmgédies grecques, et surtout dans
les plusanciennes. Telle pièce d’Escliyle n’est,

pour ainsi dire , qu’une suite de tableaux mo-
biles, les uns intéressans , les autres si bizar-
res et si monstrueux , qu’ils n’ont pu se pré-
senter qu’il l’ imagination elli-énée de l’auteur.

En effet, l’exagération s’introduisit dans le
merveilleux même , lorsqu’on vit sur le théâ-
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tre Vulcain, accompagné de la Force et de
la Violence , clouer Prométhée au sommet du
Caucase; lorsqu’on vit tout de suite arriver
auprès de cet étrange personnage l’Océan
monté sur une espèce d’hippogriphe , et la
nymphe le ayant des cornes de génisse sur la
tête.

Les Grecs rejettent aujourd’hui de pareilles
peintures, comme peu convenables à la tra-
gédie; et ils admirent la sagesse avec laquelle
Sophocle a traité la partie du spectacle dans
une de ses pièces. Œdipe , privé de la lu-
mière , chassé de ses Etats , était avec ses deux
tilles au bourg de Colone , aux environs d’A-
thènes , où Thésée venait de lui accorder un
asile. Il avait appris de l’oracle que sa mort
serait précédée de quelques signes extraor-
dinaires, et que ses ossemens, déposés dans
un lieu dont Thésée et ses successeurs auraient
seuls la connaissance , attireraient à jamais la
vengeance des dieux sur les Tliébains , et leur
faveur sur les Athéniens. Son dessein est de
révéler, avant de mourir, ce secret à Thésée.

Cependant les Coloniates craignent que la pré-
sence d’OEdipe , malheureux et souillé de cri-
mes, ne leur devienne funeste. Ils s’occupent



                                                                     

D’ANACHARSIS. :69
de cette réflexion, et s’écrient tout à coup:
a Le tonnerre gronde , ôeiel! n

oeuvre.
Chères compagnes de me: peines ,

Mes filles , hâtezwous; et , dans ce même instant ,
Faites venir le roi d’ALhènes.

ANTIGONE.

Quel si pressant besoin...

ŒDIPE u

Dieuxl quel bruit éclatant
Autour de nous se fait enlendrel

Dans l’éternelle nuit Œdipe va descendre.
Adieu; la mort m’appelle , et le tombeau m’attend.

LE CHOEUR chantant.
Mon âme tremblante
Frémit de terreur.
Des cieux en fureur
La foudre brûlante
Répand l’épouvante.

Présages affreux l
Le courroux des cieux
Menace nos têtes;
La voix des tempêtes
Est la voix des dieux.

ŒDIPE.
Ah! mes enfans , il vient llinstant horrible ,

L’instant inévitable où tout finit pour moi,
Que m’a prédit un oracle infaillible.
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ANTIGONE a

Quel signe vous l’annonce?

ŒDIPE.
Un signe trop sensible.

D’Atbènes au plutôt faites venir le roi.

LE CtlŒUlt chantant.
Quels nouveaux éclats de tonnerre
Ebranlent les cieux et la terre I
Maître des dieux , exaucez-nous.
Si notre pitié secourable
Pour cet infortuné coupable
Peut alarmer votre courroux ,
Ne soyez point inexorable ,
O Dieu vengeur, épargnez-nous! l

La scène continue de la même manière,
. jusqu’à l’arrivée de Thésée , à qui Œdipe se

hâte de révéler son secret.

l Par ce fragment de scène , dontje dois la traduc»
lion à M. l’abbé Delille, et par tout ce qucj’ai dit plus
haut. on voit que la tragédie grecque n’était, comme
l’opéra français, qu’un mélange de poésie, de musique,

de danse et de spectacle, avec deux différences néan-
moins; la première , que les paroles étaient tantôt
chantées , et tantôt déclamées; la seconde , que le
chœur exécutait rarement des danses , proprement
dites, et qu’elles étaient toujours accompagnées du
chant.
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La représentation des pièces exige un grand

nombre de machines; les unesopèrent les vols,
la descente desdieux , l’apparition des ombres;
les aunes servent à reproduire des effets na-
turels, tels que la fumée , la flamme et le ton-
nerre , dont on imite le bruit, en faisant tom-
ber de fort haut des cailloux dans un vase
d’airain: d’autres machines, en tournant sur
des roulettes, présentent l’intérieur d’une mai-

son ou d’une lente. C’est ainsi qu’on montre

aux spectateurs Ajax au milieu des animaux
qu’il a récemment immolés à sa fureur.

. Entrepreneurs.

Des entrepreneurs sont chargés d’une par
lie de la dépense qu’occasione la représenta-
tion des pièces. Ils reçoivent en dédommage-
ment une légère rétribution de la part des
spectateurs.

Dans l’origine, et lorsqu’on n’avait qu’un

petit théâtre de bois, il élait défendu d’exiger

le moindre droit à la porte z mais, comme le
désir de se placer faisait naître des querelles
fréquentes , le gouvernement ordonna que dé-
sormais on paierait une drachme par tête; les
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riches alors furent en possession de toutes les
places , dont le prix fut bientôt réduit à une
obole , par les soins de Périclès. Il voulait
s’attacher les pauvres; et, pour leur faciliter
l’entrée aux spectacles, il fit passer un décret

par lequel un des magistrats devait , avant
chaque représentation , distribuer à chacun
d’entre eux deux oboles, l’une pour payer sa
place, l’autre pour l’aidera subvenir à ses be-
soins tant que dureraient les l’êtes.

La construction du théâtre qui existe au-
jourd’hui, et qui, étantbeaucoup plus spacieux
que le premier, n’entraîne pas les mêmes in-
convénicns, devait naturellement arrêter le
cours de cette libéralité. Mais le décret a tou-
jours subsislé , quoique les suites en soient
devenues funestes à l’Elat. Périclès avait as-
signé la dépense dont il surchargea le trésor
public sur la caisse des contributions exigées
des alliés pour faire la guerre aux Perses. En-
couragé par ce premier succès , il continua de
puiser dans la même source pour augmenter
l’éclat (les l’êtes , de manière qu’insensihlement

les fonds de la caisse militaire furent tous con-
sacrésaux plaisirs de la multitude. Un orateur
ayant proposé , il n’y a pas long-temps, de les
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rendre à leur première destination , un décret
de l’assemblée générale défendit, sous peine

de mort, de toucher à cet article. Personne
aujourd’hui n’ose s’élever formellement contre

un abus si énorme. Démosthène a tenté deux
fois, par des voix indirectes d’en faire aper-
cevoir les inconvéniens; désespérant de réus-

sir, il dit tout haut maintenant qu’il ne faut
rien changer.

L’entrepreneur donne quelquefois le spec-
tacle gratù; quelquefois aussi il distribue des
billets qui tiennent lieu de la paie ordinaire,
fixée aujourd’hui à deux oboles.

vu. la
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CHAPITRE LXXI.

Entretien: sur la nature cl sur [aigu de [a
Tragédie.

J’avus connu chez Apollodore un de ses
neveux nommé Zopyre , jeune homme plein
d’esprit , et brûlant du désir de consacrer ses
talons au théâtre. ll me vint voir un jour , et
trouva N icéphore chez moi; c’était un poète

qui, après quelques essais dans le genre de la
comédie , se croyait en droit (le préférer l’art
d’Aristophane à celui d’Eschyle.

Zopyre me parla (le sa passion avec une
nouvelle chaleur. N’est-il pas étrange, disait-
il, qu’on n’ait pas encore recueilli les règles
de la tragédie? Nous avons de grands mo-
dèles, mais qui ont (le grands défauts. Autre-
fois le génie prenait impunément son essor;
on veut aujourd’hui l’asservir à des lois dont

on ne daigne pas nous instruire. Et quel be-
soin en avez-vous? lui dit Nicéphore. Dans



                                                                     

D’ANACIIARSIS. fifi
une comédie , les événemeus qui ont précédé

l’action, les incidens dont elle est formée, le
nœud , le dénoûment, tout est de mon inven-
tion; et de la vient que le public méjuge avec
une extrême rigueur. Il n’en est pas ainsi de
la tragédie; les sujets sont donnés et connus;
qu’ils soient vraisemblables ou non, peu vous
importe. Présentez-nous Adras , les enfans
mêmes vous raconteront ses infortunes : au
seul nom d’OEtlipe et d’Alcméou, ils vous di-

ront que la pièce doit finir par l’assassinat
d’une mère. Si le fil de l’intrigue s’échappe

de vos mains, faites chanter le chœur z êtes-
vous embarrassé de la catastrophe, faitcs des-
cendre un dieu dans la machine; le peuple ,
séduit par la musique et par le spectacle, vous
pardonnera toute espèce de licence , et cou-
ronnera sur-le-champ vos nobles cll’orts.

Mais je m’aperçois de votre surprise; je
vais me justifier par des détails. Il s’assit
alors, et, pendant qu’a l’exemple des sophistes

il levait la main pour tracer dans les ails un
geste élégant, nous vîmes entrer Théodcctc ,

auteur de plusieurs tragédies excellentes ;
Polus , un des plus habiles acteurs de la
Grèce ; et quelques-uns de nos amis , qui joi-
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gazaient un goût exquis à des connaissances
profondes. Eh bien , me dit en riant Nicé-
pbore, que voulez-vous que je fasse de mon
geste P Il Faut le tenir en suspens, lui répondis-
je; vous aurez peut-être bientôt occasion de
remployer. Et, prenant tout de suite Zopyre
par la main ,je dis il Tliéodecte : Permettez
que je vous confie ce jeune homme ; il veut
entrer dans le temple de la gloire , et je l’a-
dresse à ceux qui en connaissent le chemin.

Théodectc montrait de l’intérêt, et promet-

tait au besoin ses conseils. Nous sommes fort
pressés, repris-je; c’est des a présent qu’il
nous faut un code de préceptes. Oùlc prendre?
répondit-il. Avec des talons et des modèles ,
on se livre quelquefois à la pratique diun art;
mais comme la théorie doit le considérer
dans son essence , et s’élever jusqu’à sa beauté

idéale , il faut que la philosophie éclaire le
goût et dirige l’expérience. Je sais, répli-
quai-je, que vous avez long-temps médité sur
la nature du drame qui vous a valu de justes
applaudissemens , et que vous en avez souvent
discuté les principes avec Aristote, soit. de
vive voix,soitpar écrit. Mais voussavez aussi,
me dit-il , que dans cette recherche on trouve
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à chaque pas des problèmes à résoudre et des
difficultés à vaincre ; que chaque règle est
contredite par un exemple; que chaque exem-
ple peut être justifié par un succès; que les
procédés les plus contraires sont autorisés par
de grands noms , et qu’on s’expose quelquefois
à condamner les plus beaux génies d’Athènes.

Jugez si je dois courir ce risque en présence
de leur mortel ennemi.

Mon cher Théodecte , répondit N icéphore ,

dispensez-vous du soin de les accuser ; je
m’en charge volontiers. Communiquez-nous
seulement vos doutes , et nous nous somnol-
trons au jugement de l’assemblée. Théodecte

se rendit à nos instances, mais à condition
qu’il se couvrirait toujours de l’autorité d’A-

ristote , que nous l’éclairerions de nos lu-
mières, et qu’on ne discuterait que les articles
les plus essentiels. Malgré cette dernière pré-
caution , nous fûmes obligés de nous assem-
bler plusieurs jours de suite. Je vais donner
le résultat de nos séances. J’averlis empara,

vaut que , pour éviter toute contusion, je
n’admets qu’un petit nombre d’interlocuteurs.
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Zopyrc. Puisque vous me le permettez ,
illustre Théodecte, je vous demanderai d’u-
bord quel est l’objet de la tragédie P

T Izrbrlccte. L’intérêt qui résulte de la ter-

reur et de la pitié; et, pour produirecet effet, je
vous présente une action grave, entière, d’une
certaine étendue. Laissant à la comédie les
vices et les ridicules des particuliers, la tra-
gédie ne peint que de grandes infortunes , et
c’est dans la classe desrois et des héros qu’elle

va les puiser.
Zopyre. Et pourquoi ne pas les choisir

quelquefois dans une état inférieur P elles me
toucheraient bien plus vivement , si je les
voyais errer autour de moi.

The’oderle. J’ignore si, tracées par une
main habile, elles ne nous donneraient pas de
trop fortes émotions. Lorsque je prends mes
exemples dans un rang infiniment supérieur
au vôtre, je vous laisse la liberté de vous les
appliquer , et l’espérance de vous y sous-

traire.
Pains. Je croyais, au contraire , que l’as

baissement de la puissance nous frappait tou-
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jours plus que les révolutions obscures des
autres états. Vous voyez que la foudre , en
tombant sur un arbrisseau , fait moins d’im-
pression que lorsqu’elle écrase un chêne dont
la tète montait jusqu’aux cieux.

"coda-le. Il faudrait demander aux ar-
brisseaux voisins ce qu’ils en pensent; l’un
de ces deux spectacles serait plus propre à
les étonner, et l’autre à les intéresser. Mais ,

sans pousser plus loin cette discussion, je vais
répondre plus directement à la question de
Zopyre.

Nos premiers auteurs s’excrçnient pour
l’ordinaire sur les personnages célèbres des
temps héroïques. Nous avons conservé cet
usage, parce que des républicains contem-
plent toujours avec une joie maligne les trônes
qui roulent dans la poussière et la chute d’un
souverain qui entraîne celle d’un empire.
J’ajoute que les malheurs des particuliers ne
sauraient. prêter au merveilleux qu’exige la
tragédie.

L’action doit être entière et parfaite , c’est-

à-dire qu’elle doit avoir un commencement,
un milieu et une fin; car c’est ainsi que s’ex-
priment les philosophes quand ils parlent d’un

1
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tout dont les parties se développent successi-
vement à nos yeux. Que cette règle devienne
sensible par un exemple : dans l’lliade , l’ac-
tion commence par la dispute d’Agamemnon
et d’Achille; elle se perpétue par les maux
sans nombre qu’entraîne laretraite du second;
elle finit lorsqu’il se laisse fléchir par les lar-
mes de Priam. En effet, après cette scène
touchante, le lecteur n’a plus rien à désirer.

Nie-éphore. Que pouvait désirer le specta-
teur après la mort d’Ajaxî’ l’action n’était-

elle pas achevée aux deux tiers de la pièce P
Cependant Sophocle a cru devoir l’étendre
par une froide contestation entre Ménélas et
Teucer, dont l’un veut qu’on refuse, et l’autre

qu’on accorde les honneurs de la sépulture au
malheureux Ajax.

77chdccte. La privation de ces honneurs
ajoute, parmi nous, un nouveau degré aux hor-
reurs du trépas; elle peut donc ajouter une
nouvelle terreur à la catastrophe d’une pièce.
Nos idées à cet égard commencent à changer;
et si l’on parvenait à n’être plus touché de

cet outrage, rien ne serait si déplacé que la
dispute dont vous parlez; mais ce ne serait pas
la faute de Sophocle. Je reviens à l’action.
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Ne pensez pas , avec quelques auteurs, que

son unité ne soit autre chose que l’unité du
héros, et n’allez pas, à leur exemple, em-
brasser, méme dans un poëme,.tousles détails
de la vie de Thésée ou d’Hercule. C’est affai-

blir ou détruire l’intérêt que de le prolonger

avec excès, ou de le répandre sur un très
grand nombre de points. Admirez la sagesse
d’Homére; il n’a choisi pour l’lliade qu’un

épisode de la guerre de Troie.
Zopire. Je sais que les émotions augmen-

tent de force en se rapprochant, et que le
meilleur moyen pour ébranler une âme est de
la frapper à coups redoublés; cependant il
faut que l’action ait une certaine étendue.
Celle de l’Agamemmm d’Eschyle n’a pu se

passer que dans un temps considérable ; celle
des Supplr’anle: d’Euripide dure plusieurs
jours, tandis que dans l’Ajaz et dans l’OEdeve
de Sophocle tout s’achève dans une légère
portion de la journée. Les chefs-d’œuvre de
notre théâtre m’ofl’renl sur ce point des va-
riétés qui m’arrêtent.

Thebdectc. Il serait à désirer que l’action
ne durât pas plus que la représentation de la
pièce. Mais-tâchez du moins de la renfermer
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dans l’espace de temps qui s’écoule entre le

lever et le coucher du soleil t.
J’insiste sur l’action , parce qu’elle est,

pour ainsi dire , l’âme de la tragédie , et que
l’intérêt théâtral dépend surtout de la fable

ou de la constitution du sujet.
Polar. Les faits confirment ce principe :

j’ai vu réussir des pièces qui n’avaient pour
tout mérite qu’une Fable bien dressée et con-
duite avec habileté. J’en ai vu d’autres dont
les mœurs , les pensées et le style semblaient
garantir le succès, et qui tombaient parce que
l’ordonnance en était vicieuse. C’est le dé-

faut de tous ceux qui commencent.
Thebdccæ. Ce fut celui de plusieurs an-

ciens auteurs. Ils négligèrent quelquefois
leurs plans, et se sauvèrent par des beautés
de détails , qui sont à la tragédie ce que les
couleurs sont à la peinture. Quelque bril-

l Aristote dit un leur de soleil , et c’est d’après cette
expression que les modernes ont établi la règle des
vingt-quatre heures; mais les plus savans interprètes
entendent, par un tour du soleil ,"l’apparitinu journa-
lière de cct astre sur l’horizon,- et comme les tragédies
se donnaient à la fin de l’hiver, la durée de l’action
ne devait êtm que de neufa dix heures.
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lames que soient ces couleurs , elles l’ont
moins d’effet que les contours élégans d’une

figure dessinée au simple trait. -
Commencez donc par crayonner votre su-

jet : vous l’enrichirez ensuite des ornemens
dont il est susceptible. En le disposant, sou-
venez-vous de la différence de l’historien au
poële. L’un raconte les choses comme elles
sont arrivées, l’autre comme elles ont pu ou
dû arriver. Si l’histoire ne vous oll’re qu’un

fait dénué de circonstances , il vous sera per-
mis de l’embellir par la fiction , et de joindre
à l’action principale des actions particulières,
qui la rendront plus intéressante. Mais vous
n’ajoutercz rien qui ne soit l’onde en raison,
qui ne soit vraisemblable ou nécessaire.

A ces mols, la conversation devint plus
générale. On s’étendit sur les différentes es-

pèces de vraisemblance; on observa qu’il
en est une pour le peuple , et une autre pour
les personnes éclairées , et l’on convint de
s’en tenir à celle qu’exige un spectacle ou
domine la multitude. Voici ce qui fut décidé.

1° On appelle vraisemblable ce qui, aux
yeux de presque tout le monde, a l’apparence
du. vrai. On entend aussi par ce mot ce qui
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arrive communément dans des circonstances
données. Ainsi, dans libisloire, tel événe-
ment a pour l’ordinaire telle suite; dans la
morale, un homme d’un tel état , d’un tel
âge, d’un tel caractère, doit parler et agir
de telle manière.

2° ll est vraisemblable, comme disait le
poële Agathon, qu’il survienne des choses
qui ne sont pas vraisemblables. Tel est llexem-
ple d’un homme qui succombe sous un homme
moins fort ou moins courageux que lui. Ciest
de ce vraisemblable extraordinaire que quel-
ques auteurs ont fait usage pour dénouer
louis pièces.

3° Tout ce qu’on croit être arrivé est vrai-
semblable; tout ce qu’on croit n’être jamais
arrivé est invraisemblable.

11° Il vaut mieux employer ce qui est réel-
lement impossible et qui est vraisemblable ,
que le réellementpossiblc qui serait sans vrai-
semblance. Par exemple , les passions , les
injustices , les absurdités qu’on attribue aux
dieux ne sont pas dans llordre des choses
possibles ; les forfaiLs et les malheurs des an-
ciens héros ne sont pas toujours dans l’ordre
des choses probables : mais les peuples ont
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consacré ces traditions en les adoptant; et au
théâtre , l’opinion commune équivaut à la
vérité.

5° La vraisemblance doit régner dans la
constitution du sujet , dans la liaison des
scène!, dansla peinture des mœurs, dans le
choix (les connaissances, dans toutes les parties
du drame. Vous vous demanderez sans cesse:
Est-il possible, est-il nércssaire qu’un tel per-
sonnage parle ainsi, agisse de telle manière?

Nzhejnhore. Était - il possible qu’()Edipe
eût vécu vingt ans avec Jocaste sans s’infor-
mer des circonstances de la mort de Laïus P

Thc’odcctz. Non sans doute , mais l’opi-
nion générale supposait le fait; et Sophocle,
pour en sauver l’absurdité , n’a commencé
l’action qu’au moment ou se terminent les
maux qui affligeaient la ville de Thèbes.Tout
ce qui s’est passé avant ce moment est hors
du drame , ainsi que m’en a fait apercevoir
Aristote

Nictplzore. Votre ami , pour excuser So-
phocle, lui prête une intention qu’il n’eut ja-
mais. Car Œdipe Fait ouvertement l’aveu de
son ignorance; il dit lui-même qu’il n’ajn-
mais su ce qui s’était passé àlnmorl de Laïus;
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il demande en qttel endroit ce prince l’ut as-
sassiné , si c’est à Thèbes, si c’est à la cam-

pagne, ou dans un pays éloigné. Quoi! un
événement auquel il devait la main de la reine
et le trône n’a jamais fixé son attentionlja-
mais personne ne lui en a parlé! Cohenez
qu’OEdipe n’était guère curieux , et qu’on

était bien discret à sa cour.
Théodeete cherchait en vain a justifier So-

phocle; nous nous rangeâmes tousjde l’avis
de N icéphore. Pendant cette discussion , on
cita plusieurs pièces qui ne durent leur chute
qu’au défaut de vraisemblance , une , entre
autres , de Careinus , où les spectateurs virent
entrer le principal personnage dans un temple,
et ne l’en virent pas sortir; quand il reparut
dans une des scènes suivantes , ils en furent. si
blessés , que la pièce tomba.

Polus. Il fallait qu’elle eût des défauts plus
essentiels. J’ai joué souvent dans l’Elcrlre de
Sophocle; il y t’ait mention dcsjcux pythiques,
dont l’institution est postérieure de plusieurs
siècles au temps ou vivaient les héros de la
pièc ; à chaque représentation on murmure
contre ce! anachronisme , cependant la pièce
est restée.
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Tht’odectc. Cette faute, qui échappe in la

plus grande partie des spectateurs , est moins
dangereuse que la première , dont tout le
monde peutjuger. En général, les invraisem-
blances qui ne frappent que les personnes
éclairées, ou qui sont couvertes par un vif
intérêt, ne sont guère à redouter pour un au-
teur. Combien de pièces où l’on suppose ,
dans un récit, que pendant un court espace
de temps il s’est passé, hors du théâtre , une
foule d’événemens qui demanderaient une
grande partie de la journée. Pourquoi n’en
est-on pas choqué? c’est que le spectateur ,
entraîné par la rapidité de l’action, n’a ni le

loisir ni la volonté de revenir sur ses pas, et
de se livrer à des calculs qui affaibliraient
son illusion t .

Ici finit la première séance.

l Dans la Phèdre de Racine , on ne s’aperçoit pas
que , pendant qu’on récite trente-sept vers , il faut
qu’Aricie, après avoir quitte la scène , arrive in l’eu-
droil on les chevaux se sont arrêtés, et que ’l’he’ram’cnc

ait le temps de revenir auprès de Thésée.
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SECONDE SÉANCE.

Le lendemain , quand tout le monde fut ar-
rivé, Zopyre dit à Tliéodecte: Vous nous fîtes
voir hier que l"illusion théâtrale doit être fon-
dée sur l’unité d’action, et sur la vraisem-
blance; que faut-il de plus P

T lu’bdæte. Atteindre le but de la tragédie ,
qui est d’exciter la terreur et la pitié. On y
parvient, 1° par le spectacle , lorsqu’on ex-
pose à nos yeux Œdipe avec un masque en-
sanglanté, Téléphe couvert de haillons , les
Euménides avec des attributs effrayant; ; 2° par
l’action, lorsque le sujet et la manière d’en
lier les incidens suffisent pour émouvoir for-
tement le spectateur. C’est dans le second de
ces moyens que brille surtout le génie du
poële.

On s’était aperçu depuis long-temps que ,

de toutes les passions, la terreur et la pitié
pouvaient seules produire un pathétique vif
et durable; de là les elliorts que firent succes-
sivement l’élégie et la tragédie pour commu-

niquer à notre âme les mouvemens qui la ti-
rent de sa langueur sans violence , et lui font
goûter des plaisirs sans remords. Je tremble

--....--.... w--«
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et je m’attendris sur les malheurs qu’éprou-

vent mes semblables, sur ceux que je puis
éprouver à mon tour ; mais je chéris ces crain-
tes et ces larmes. Les premières ne resserrent
mon cœur qu’afin que les secondes le soulagent
à l’instant. Si l’objet qui fait couler ces pleurs

était sous mes yeux , comment pourrais-je en
soutenir la vue? L’imitation me le montre à
travers un voile qui en adoucit les traits; la
copie reste toujours au dessous de l’original,
et cette imperfection est un de ses principaux
mérites.

Polas. N’est-ce pas la ce que voulait dire
Aristote, lorsqu’il avançait que la tragédie et
la musique opèrent la purgation de la terrelu’
et de la pitié.

Thc’odecle. Sans doute. Purgerices deux
passions , c’est en épurer la nature , en répri-
merles excès. Et en effet, les arts imitatifs
ôtent à la réalité ce qu’elle a d’odieux , et n’en

retiennent que ce qu’elle a d’intéressant. Il
suit de là qu’il faut épargner au spectateur les
émotions trop pénibles et trop douloureuses.
On se souvient encore de cet Amasis , roi
d’Egypte, qui, parvenu au comble du mal-
heur, ne put verser une larme en voyant son

v" s I I 9
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fils marcher au supplice, et fbndit en pleurs
lorsqu’il aperçut un de ses amis chargé de Fers

tendre la main aux passans. Le dernier de ces
tableaux attendrit son cœur, le premier l’a-
vait endurci. Eloignez de moi ces excès de
terreur, ces coups foudroyans qui étouffent la
pitié z évitez d’ensanglantcr la scène. Que
Médée ne vienne pas sur le théâtre égorger
ses enfans , OEdipe s’arracher les yeux , Ajax
se percer de son épée l. C’est une des princi-

’ pales règles de la tmgédie..
Nz’ceplzorc. Et que vous violez sans cesse.

Vous aimez a repaître vos regards d’images
affreuses et dégoûtantes. Rappelez-vous cet
0Edipe, ce Polymnestor, qui, privés de la
lumière du jour, reparaissent sur le théâtre
baignés du sang qui coule encore de leurs
yeux.

Thebdccte. Ce spectacle est étranger àl’ac-
tien, et l’on a la faiblesse de l’accorder aux
besoins de la multitude , veut des secousses
violentes.

A’l’cz’plwre. C’est vous qui l’avez familiari-

sée avec les atrocités. Je ne parle point de

’ Voyez la note Il à la fin du volume.
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ces forfaits dont le récit même est épouvanta-

ble; de ces époux , de ces mères, de ces en-
fans égorgés par ce qu’ils ont de plus cher au
monde : vous me répondriez que ces faits sont
consacrés par l’histoire; qu’on vous en a sou-
vent entretenus dèsvotre’ enfance; qu’ils appar-
tiennent a des siècles si reculés, qu’ils n’exci-

tent plus en conséquence que l’effroi nécessaire

à la tragédie. Mais vous avez le funeste secret
d’en augmenter l’horreur. Les cheveux se
dressent sur ma tète lorsqu’aux cris de Gly-
temnestre , qu’Oreste son fils vient de frapper
derrière le théâtre , Electre sa fille s’écrie sur

la scène : «Frappe , si tu le peux, une seconde
a fois. a

The’odccle. Sophocle a, pendant toute la
pièce, répandu un si grand intérêt sur cette
princesse , elle est si rassasiée de malheurs et
d’opprebrcs, elle vient de passer par tant de
convulsions de crainte , de désespoir et de
joie, que, sans oser la justifier, on lui par-
donne ce trait de férocité qui lui échappe dans

un premier moment. Observez (pic Sophocle
en prévit l’effet, et que, pour le corriger, il fait
declarer a Electre, dans une scène précédente,
qu’ elle n’en veut qu’au meurtrier de son père.
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Cet exemple , qui montre avec quelle adresse,

une main habile prépare et dirige ses coups ,
prouve en même temps que les sentimens dont
on cherche à nous pénétrer dépendent surtout

des relations et des qualités du principal per-
saunage.

Remarquez qu’une action qui se passe en-
tre des personnes ennemies ou indifférentes
ne fait qu’une impression passagère , mais
qu’on est fortement ému quand on voit quel-
qu’un près de périr de la main d’un frère ,

d’une sœur , d’un fils ou des auteurs de ses
jours. Mettez donc , s’il est possible , votre
héros aux prises avec la nature , mais ne choi-
sissez pas un scélérat; qu’il passe du malheur

au bonheur, ou du bonheur au malheur, il
n’excitera ni terreur ni pitié. Ne choisissez
pas non plus un homme qui, doué d’une su-
blime vertu, tomberait dans l’infbrtune sans
se l’être attirée.

Polar. Ces principes ont besoin d’être dé-t
veloppés. Que la punition du méchant ne pro-
duise ni compassion ni crainte , je le con-
çois sans peine. Je ne dois m’attendrir que
sur des malheurs non mérités , et le scélérat
n’a que trop mérité les siens; je ne dois trem-
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,bler que sur les malheurs de mon semblable ,
et le scélérat ne l’est pas. Mais l’innocence

poursuivie , opprimée, versant des larmes
amères et poussant des cris inutiles, rien de
si terrible et de si touchant.

Thc’odeclc. Et rien de si odieux quand elle
succombe contre toute apparence de justice.
Alors, au lieu de ce plaisir pur,de cette douce
satisfaction que j’allais chercher au théâtre,
je n’y reçois que des secousses douloureuses
qui révoltent à la fois mon cœur et ma raison.
Vous trouvez peut-être que je vous parle un
langage nouveau ; c’est celui des philosophes
qui, dans ces derniers temps , ont réfléchi sur
l’espèce de plaisir que doit procurer la tra-
gédie.

Quel est donc le tableau qu’elle aura soin
d’exposer sur la scène P celui d’un homme qui

puisse , en quelque façon , se reprocher son
infortune. N’avez-vous pas observé que les
malheurs des particuliers, et les révolutions
même des empires , ne dépendent souvent
que d’une première faute éloignée ou pro-
chaine; faute dont les suites sont d’autant plus
effrayantes, qu’elles étaient moins prévues?

Appliquez cette remarque : vous trouverez
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dans Thyeste la vengeance poussée trop loin;
dans Œdipe et dans Agamemnon , de fausses
idées sur l’honneur et sur l’ambition; dans
Ajax , un orgueil qui dédaigne l’assistance du
ciel; dans Hippolyte , l’injure faite à une divi-
nité jalouse; dans Jocaste , l’oubli des devoirs
les plus sacrés; dans Priam et dans Hécube,
trop de faiblesse pour le ravisseur d’Hélène;

dans Antigone, les sentimens de la nature
préférés a des lois établies.

Le sort de Thyeste et d’OEdipe fait fris-
sonner; mais Thyeste, dépouillé par Atrée,
son frère , du droit qu’il avait au trône , lui
fait le plus sanglant des outrages , en lui ra-
vissant une épouse chérie : Atrée était coupa-

ble, et Thyeste n’était pas innocent. OEdipe
a beau se parer de ce titre, et s’écrier qu’il a
tué son père sans le connaître : récemment.
averti par l’oracle qu’il commettrait cet atten-

tat, devait-il disputer les humeurs du pas à
un vieillard qu’il rencontra sur son chemin,
et, pour une légère insulte, lui arracher la
vie , ainsi qu’aux esclaves qui l’accompa-
gnaient?

Zapyre. Il ne fut pas maître de sa co-
lérc.
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The’odecte. Il devait ’être : les philosophes

n’admettent point de passion assez violente
pour nous contraindre ; et si les spectateurs ,
moins éclairés , sont plus indulgens , ils savent
du moins que l’excès momentané d’une pas-
sion suffit pour nous entraîner dans l’abîme.

Zopyrc. Osez-vous condamner Antigone
pour avoir, au mépris d’une injuste défense ,
accordé la sépulture à son frère P

T hebdccte. J’admire son courage ; je la
plains d’être réduite à choisir entre deux de-
voirs opposés: mais enfin la loi était expresse;
Antigone l’a violée, et la condamnation eut
un prétexte.

Si parmi les causes assignées aux malheurs
du principal personnage , il en est qu’il serait
facile d’excuser, alors vous lui donnerez des
faiblesses et des défauts qui adouciront à nos
yeux l’horreur de sa destinée. D’après ces ré-

flexions , vous réunirez l’intérêt sur un homme

qui soit plutôt bon que méchant; qui devienne
malheureux, non par un crime atroce, mais
par une de ces grandes fautes qu’on se par-
donne aisément dans la prospérité : tels furent

Œdipe et Thyeste.

. . ..Poilu. X ous désapprouvez donc ces pleccs
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ou l’homme est devenu malgré lui coupable et
malheureux 3’ Cependant elles ont toujours
réussi, et toujours on versera des larmes sur
le sort déplorable de Phèdre, d’Oreste et
d’Electre.

Cette remarque occasiona parmi les assis-
tons une dispute assez vive : les uns soute-
naient qu’adopter le principe de Théodecte
c’était condamner l’ancien théâtre qui, disait-

on, n’a pour mobile que les décrets aveugles
du destin; d’autres répondaient que , dans la
plupart des tragédies de Sophocle et d’Euri-
pide , ces décrets, quoique rappelés par in-
tervalles dans le discours, n’influaienl ni sur
les malheurs du premier personnage, ni sur
la marche de l’action : on citait entre autres
l’Jntigonc de Sophocle , la Médée et l’dndro-

maque d’Euripide.
On s’entretint par occasion de cette fatalité

irrésistible , tant pour les dieux que pour les
hommes. Ce dogme , disaient les uns , paraît
plus dangereux qu’il ne l’est en effet. Voyez
ses partisans : ils raisonnent comme s’ils ne
pouvaient rien , ils agissent comme s’ils pou-
vaient tout. Les autres, après avoir montré
qu’il ne sert qu’à justifier les crimes et qu’à
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décourager la vertu , demandèrent comment
il avait pu s’établir.

Il fut. un temps, répondit-on, où les op-
presseurs des faibles ne pouvant être retenus
par les remords, on imagina de les arrêter
par la crainte de la religion : ce fut une im-
piété non seulement de négliger le culte des
dieux, ou de mépriser leur puissance, mais
encore de dépouiller leurs temples, d’enlever
les troupeaux qui leur étaient consacrés, et
d’insulter leurs ministres. De pareils crimes
devaient être punis, à moins que le coupable
ne réparât l’insulte , et ne vînt au pied des au-
tels se soumettre à des cérémonies destinées à

le purifier. Les prêtres ne le perdaient pas de
vue. La fortune l’accablait-elle’ de ses dons,
ne craignez rien, disaient-ils, c’est par de
pareilles faveurs que les dieux l’attirent dans
le piège. Eprouvait-il un des revers attachés
à la condition humaine , le voilà , s’écrinient-
ils , le courroux céleste qui devait éclater sur
sa tète. Se dérobait-il au châtiment pendant
sa vie , la foudre n’est que suspendue, ajou-
tait-on; ses enfans , ses petits-neveux porte-
ront. le poids et la peine de son iniquité. On
s’accoutuma donc à Voir la vengeance des
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dieux poursuivant le coupable jusqu’à sa der-
niére génération; vengeance regardée comme
justice à l’égard de celui qui l’a méritée , com-

me falalité par rapport à ceux qui ont recueilli
ce funeste héritage. Avec cette solution , on
crut expliquer cet enchaînement de forfaits et
de désastres qui détruisirent les plus anciennes
familles de la Grèce. Citons quelques exem-
ples.

OEne’e , roi des Etoliens , néglige d’offrir

des sacrifices à Diane , prompte à se venger
de ses mépris : de la ces fléaux multipliés
ravagent ses États , ces haines meurtrières
qui divisent la famille royale, et qui finissent
par la mort de Méléagre, fils d ’OEnée.

Une faute de Tantale attacha pour long-
temps les Furies au sang des Pélopides. Elles
l’avaient déjà infecté de tous leurs poisons,
lorsqu’elles dirigèrent le trait qu’Agamemnou
lança coutre une biche consacrée à Diane. La
déesse exige le sacrifice d’Iphigénie; ce sacri-
fice sert de prétexte à Clytemnestre pour (agar
ger son époux; Oreste venge son père en ra-
vissant le jour à sa mère; il est poursuivi par
les Euménides jusqu’à ce qu’il ail reçu l’ex-

piatiou.
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Rappelons-nous, d’im autre côté, Cette

suite non interrompue de crimes horribles et
de malheurs épouvantables qui fondirent. sur
la maison régnante depuis Cadmus, fondateur
de la ville de Thèbes, jusqu’aux cnfans du
malheureux OEdipe. Quelle en fut la funcste
origine P Cadmus avait tué un dragon qui
veillait sur une fontaine consacrée à Mars;
il avait épousé Hermione, fille de Mars et
de Vénus. Vulcain, dans un accès de ja-
lousie , revêtit cette princesse d’une robe
teinte des crimes qui se transmirent a ses
descendans.

Heureuses néanmoins les nations lorsque la
vengeance céleste ne s’étend que sur la posté-

rité du coupable! Combien de fois l’a-t-on
vue s’appesantir sur un royaume entier! Com-
bien de fois encore les ennemis d’un peuple le
sont-ils devenus de ses dieux, quoiqu’ils ne
les eussent jamais offensés P

A cette idée , outrageante pour la Divinité,
on en substitua dans la suite une autre qui ne
l’était pas moins. Quelques sages , épouvantés

des vicissitudes qui bouleversent les choses
humaines, supposèrent une puissance qui se
joue de nos projets , et nous attend au moment
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du bonheur pour nous immoler à sa cruelle
jalousie.

Il résultait de ces monstrueuxsystèmes,
conclut Théodecte , qu’un homme peut être
entraîné dans le crime ou dans le malheur
par la seule impulsion d’une divinité ’a
sa famille , sa nation ou sa prospérité est
odieuse.

Cependant , comme la dureté de cette doc-
trine se faisait mieux sentir dans une tragédie
que dans d’autres écrits , nos premiers auteurs
ne l’annoncèrent souvent qu’avec des correc-
tifs , et se rapprochèrent ainsi de la règle que
j’ai établie. Tantôt le personnage frappé de la

fatalité la justifia par une faute personnelle
ajoutée à celle que le sang lui avait transmise;
tantôt, après s’être acquitté envers sa destinée,

il était retiré du précipice où elle l’avait con-
duit. Phèdre est embrasée d’un amour crimi-
nel ; c’est Vénus qui l’allume dans son cœur

pour perdre Hippolyte. Que fait Euripide? ll
ne donne a cette princesse qu’un rôle subal-
terne : il fait plus encore, elle conçoit et exé-
cute l’affreux projet d’accuser Hippolyte. Sou
amour est involontaire , son crime ne l’est pas;
elle n’est plus qu’un personnage odieux qui,
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après avoir excité quelque pitié , finit par pro-
duire l’indignation.

Le même Euripide a voulu rassembler tout
l’intérêt sur Iphigénie. Malgré son innocence

et ses vertus , elle doit laver de son sang l’ou-
trage que Diane a reçu d’Agamemnon. Que
fait encore l’auteur? Il n’achéve pas le mal-
heur d’lpbigénie; la déesse la transporte en
Tauride , et la ramènera bientôt après triom-
phante dans la Grèce.

Le dogme de la fatalité ne domine nulle
part aussi fortement que dans les tragédies
d’Oreste et d’Electre. Mais on a beau rappor-
ter l’oracle qui leur ordonne de venger leur
père; les remplir de terreur avant le crime ,
de remords après qu’il est commis; les rassu-
rer par l’apparition d’une divinité qui les jus-

tifie et leur promet un sort plus heureux : ces
sujets n’en sont pas moins contraires à l’objet
de la tragédie. Ils réussissent néanmoins ,
parce que rien n’est si touchant que le péril
d’Oreste , que les malheurs d’Electre , que la
reconnaissance du frère et de la sœur; parce
que d’ailleurs tout s’embellit sous la plume
d’Eschyle , de Sophocle et d’Euripide.

Aujourd’hui que la saine philosophie nous
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défend d’attribuer à la Divinité un seul mou-
vement d’envie ou d’injustice , je doute que de

pareilles fables , traitées pour la première fois
avec la même supériorité , réunissent tous les
suffrages. Je soutiens du moins qu’on verrait
avec peine le principal personnage se souiller
d’un crime atroce; et j’en ai pour garant la
manière dont Astydamas a construit dernière-
ment la fable de son Alcmrron. L’histoire sup-
pose que ce jeune prince fut autorisé a plonger
le poignard dans le sein d’Eriphile sa mère.
Plusieurs auteurs ont traité ce Sujet. Euripide
épuisa inutilement toutes les ressources de
l’art pour colorer un si horrible forfait. Asty-
damas a pris un parti conforme à la délica-
tesse de notre goût : Eriphile périt, à la vé-
rité , de la main de son fils, mais sans en être
connue.

Polar. Si vous n’admettez pas cette tradi-
tion de crimes et de désastres qui descendent
des pères aux cnfans , vous serez forcé de sup-
primer les" plaintes dont le théâtre retentit
sans cesse contre l’injustice des dieux et les ri-
gueurs de la destinée.

T hebrlrcte. Ne touchons point aux droits
du malheureux; laissons-lui les plaintes, mais
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qu’elles prennent une direction plus juste; car
il existe pour lui un ordre de choses plus réel
et non moins effrayant que la fatalité; c’est
l’énorme disproportion entre ses égaremens
et les maux qui en sont la suite; c’est lorsqu’il
devient le plus infortuné des hommes par une
passion momentanée , par une imprudence lé-
gère , quelquefois par une prudence trop éclai-
rée; c’est enfin lorsque les fautes des chefs
portent la désolation dans tout un empire.

De pareilles calamités étaient assez fré-
quentes dans ces temps éloignés ou les pas-
sions fortes , telles que l’ambition et la ven-
geance, déployaient toute leur énergie. Aussi
la tragédie commença-belle par mettre en
œuvre les événemens des siècles héroïques :
événemens consignés en partie dans les écrits
d’Homère , en plus grand nombre dans un re-
cueil intitulé Cycle épique, où différens au-
teurs ont rassemblé les anciennes traditions
des Grecs.

Outre cette source , dans laquelle Sophocle
a puisé presque tous ses sujets , on en a quel-
qucfois tiré de l’histoire moderne : d’autres
fois on a pris la liberté d’en inventer. Eschyle
mit sur la scène la défaite de Xercès à Sala-
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thon donna une pièce ou tout est feint; Euri-
pide , une autre où tout est allégorique.

Ces diverses tentatives réussirent, et ne fu-
rent pas suivies : peut-être exigent-elles trop
de talens; peut-être s’aperçut-on que l’his-
toire ne laisse pas assez de liberté au poète,
que la fiction lui en accorde trop, que l’une
et l’autre se concilient dilÎicilement avec la
nature de notre spectacle. Qu’exige-t-il en
effet? Une action vraisemblable , et souvent
accompagnée de l’apparition des ombres et
de l’intervention des dieux. Si vous choisis-
siez un fait récent, il faudrait en bannir le
merveilleux; si vous l’inventiez vous-même,
n’étant soutenu ni par l’autorité de l’histoire ,

ni par le préjugé de l’opinion publique , vous
risqueriez de blesser la vraisemblance. De là
vient que les sujets de nos plus belles pièces
sont pris maintenant dans un petit nombre de
familles anciennes , comme celles d’Alcméon ,
de Thyeste, d’OEdipe, de Téléphe, et de
quelques autres , ou se passèrent autrefois
tant de scènes épouvantables.

N infâme. Je voudrais vous dire poliment
que vous êtes bien ennuyeux avec vos Aga-
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memuons, vos Orestes , vos OEdipes , et tou-
tes ces races de proscrits. Ne rougissez-vous
pas de nous ofl’rir des sujets si communs et si
usés P J’admire quelquefois la stérilité de vos

génies et la patience des Athénicns.
T hebdectz. Vous n’êtes pas de bonne foi ,

et vous savez mieux qu’un autre que nous tra-
vaillons sur un fonds inépuisable. Si nous som-
mes obligés de respecter les fables reçues, ce
n’est que dans les points essentiels. Il faut, à
la vérité , que Clytemncslre périsse de la main
d’Orestc; Eriphile , de celle d’ Alcméon : mais

les circonstances d’un même fait variant dans
les traditions anciennes , l’auteur peut choisir
celles qui conviennent à son plan, ou leur en
substituer de nouvelles. ll lui suffit aussid’em-
ployer un ou dcux personnages connus , les
autres sont à sa disposition. Chaque sujct of-
fre des variétés sans nombre , et cesse d’être
le même dés que vous lui donnez un nouveau
nœud , un autre dénoûment.

Variété dans les fables , qui sont simples ou
implexes; simples, lorsque l’action continue
et s’achève d’une manière uniforme , sans
qu’ aucun accident en détourne ou suspende le
cours; implexes , lorsqu’elle s’opère y son

V". no
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avec une de ces reconnaissances qui chan-
gent le rapport des personnages entre eux,
soit avec une de ces révolutions qui changent
leur état, soit avec ces deux moyens réunis.
Ici l’on examina ces deux espèces de fables ,
et l’on convint que les implexes étaient préfè-

rables aux simples.
Variété dans les incidens qui excitent la ter

reur et la pitié. Si ce double effet est produit
par les sentimens de la nature , tellement mè-
connus ou contrariés , que l’un des personna-
ges risque de perdre la vie , alors celui qui
donne ou va donner la mort peut agir de l’une
de ces quatre manières. 1° Il peut commettre
le crime de propos délibéré; les exemples en
sont fréquens parmi les anciens. Je citerai ce-
lui de Médée qui, dans Euripide, conçoit le
projet de tuer ses enfans et l’exécute. Mais
son action est d’autant plus barbare qu’elle
n’était point nécessaire. Je crois que personne
ne la hasarderait aujourd’hui. 2° On peut ne
reconnaitre son crime qu’après l’avoir achevé,

comme Œdipe dans Sophocle. Ici l’ignorance
du coupable rend son action moins odieuse ,
et les lumières qu’il acquiert successivement
nous inspirent le plus vif intérêt. Nous ap-
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prouvons cette manière. 3° L’action va quel-
quefois jusqu’au moment de l’exécution, et
s’arrête tout à coup par un éclaircissement
inattendu. C’est Mérope qui reconnaît son
fils; et Iphigénie son frère , au moment de les
frapper. Cette manière est la plus parfaite de
toutes.

Polar. En effet, lorsque Mérope tient le
glaive suspendu sur la tête de son fils , il s’é-
lève un frémissement général dans l’assem-
blée ; j’en ai été souvent témoin.

The’odecle. La quatrième et la plus mau-
vaise de toutes les manières est de s’arrêter
au moment de l’exécution par un simple chan-
gement de volonté : on ne l’a presque jamais
employée. Aristote me cilaitunjourl’exemple
d’Hémon qui tirel’épée contre Créon son père,

et , au lieu d’achever, s’en perce lui-même.
Nl’cc’phore. Comment aurait-il achevé P

Créon , saisi de frayeur, avait pris la fuite.
T hcbckcte. Son fils pouvait le poursuivre.
Polar. Peut-être ne voulait-il que s’immo-

ler à ses yeux, comme il semblait l’en avoir
menacé dans une des scènes précédentes; car,
après tout , Sophocle connaissait trop les bien-
séances du théâtre pour supposer que le ver-
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tueux Hémon osât attenter aux jours de son
père.

Zopyre. Eh! pourquoi ne l’aurait-il pas
osé? Savez-vous qu’Hémon est sur le point
d’épouser Antigone, qu’il l’aime , qu’il en est

aimé, que son père l’a condamnée à être en-

terrée vivante , que son fils n’a pu le fléchir
par ses larmes , qu’il la trouve morte , qu’il
se roule a ses pieds expirant de rage et d’a-
mour? Et vous seriez indigné que , voyant
tout à coup paraître Créon , il se fût élancé ,

non sur son père , mais sur le bourreau de
sonamante P Ah! s’il ne daigne pas poursuivre
ce lâche tyran, c’est qu’il est encore plus
prc55é de terminer une vie odieuse.

The’odccte. Ennoblissez son action; dites
que son premier mouvement fut de fureur
et de vengeance; et le second , de remords
et de vertu.

Zopyre. Sous quelque aspect qu’on l’envi-

sage, je soutiens que ce trait est un des plus pa-
thétiques et desplus sublimes de notre théâtre ;
et si votre Aristote ne l’a pas senti, c’est
qu’apparemment il n’a jamais

T hebdccle. Aimable Zopyre, prenez garde
de trahir les secrets de votre cœur. Je veux
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bien , par complaisance pour vous , rejeter
cet exemple : mais retenons le principe, qu’il
ne faut pas commencer une action atroce, ou
qu’ ilne faut pas l’abandonner sans motif. Con-
tinuons de parcourir les moyens de dill’éren-
cier une fable.

Variété dans les circonstances, qui sont un
des plus grands ressorts du pathétique , sur-
tout quand elles produisent une révolution
subite dans l’état des personnes. Il en est de
plusieurs espèces ; les unes , dénuées de tout

art, et devenues trop souvent la ressource des
poëles médiocres, sont fondées sur des signes

accidentels ou naturels; par exemple , des
bracelets , des colliers , des cicatrices , des
marques imprimées sur le corps ’ ; les autres
montrent de l’invention. On cite avec éloge
celle de Dicæogéne, dans son poème des Cy-
priaqucs : le héros, voyant un tableau ou ses
malheurs sont retracés, laisse échapper des
larmes qui le trahissent ; celle de Polyidès ,
dans son Iphigénie: Oreste, sur le point d’être

1 Aristote cite une reconnaissance opérée par un
moyen bien étrange, par une navette qui rendait un
son (Aristot. de post. cap. l 5, p. 664); elle se trouvant
dans le Térés de Sophocle. Cette pièce est perdue.
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immolé , s’écrie : a C’est ainsi que ma sœur

a Iphigénie fut sacrifiée en Aulide. n Les plus
belles naissent de l’action. Voyez l’OEdz’pe
de Sophocle et l’IpIzigc’m’e en Ault’dz d’Eu-

ripide.
Variété dans les caractères. Celui des per-

sonnages qui reviennent souvent sur la scène
est décidé parmi nous; mais il ne l’est que
dans sa généralité. Achille est impétueux et
violent , Ulysse prudent et dissimulé, Médée
implacable et cruelle; mais toutes ces qualités
peuvent tellement se graduer, que, diun seul
caractère, il en résulte plusieurs qui n’ont de

commun que les traits principaux z tel est ce-
lui d’Electre et celui de Philoctète , dans Es-
chyle, Sophocle et Euripide. Il vous est per-
mis d’exagérer les défauts d’Achille ; mais il

vaut mieux les affaiblir par l’état de ses ver-
tus , comme a fait Homère. C’est en suivant
ce modèle que le poète Agathon produisit
un Achille qui n’avait pas encore paru sur le
théâtre.

Variété dans les catastrophesx Les unes se
terminent au bonheur , et les autres au mal-
heur; il en est ou, par une double révolu-
tion, les bons et les méchons éprouvent un
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changement de fortune. La première manière
ne convient guère qu’à la comédie.

Zopyre. Pourquoi l’exclure de la tragédie?
Répandez le pathétiqne dans le courant de la
pièce , mais que du moins je respire à la fin ,
et que mon âme soulagée obtienne le prix de
sa sensibilité.

Thebdzcte. Vous voulez donc que j’éteigne
ce tendre intérêt qui vous agite, et que j’ar-
rête des larmes que vous versez avec tant de
plaisir 9 La plus belle récompense que je
puisse accorder à votre âme sensible, c’est de
perpétuer le plus qu’il est possible les émo-
tions qu’elle a reçues. De ces scènes tou-
chantes , où l’auteur déploie tous les secrets
de l’art et de l’éloquence , il ne résulte qu’un

pathétique de situation , et nous voulons un
pathétique que l’action fasse naître , qu’elle

augmente de scène en scène , et qui agisse
dans l’âme du spectateur toutes les fois que
le nom de la pièce frappera son oreille.

Zopyre. Et ne le trouvez-vous pas dans
ces tragédies où les bons et les méchaus éprou-
vent un changement d’état i’

The’odcctc. Je l’ai déjà insinué ; le plaisir

qu’elles procurent ressemble trop à celui que
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spectateurs commencent à goûter cette double
révolution , et que les auteurs même lui assi-
gnent le premier rang. Maisje pense qu’elle
ne mérite que le second , et je m’en rapporte
à l’expérience de Polus. Quelles sont les
pièces qui passent pour être vraiment tra-
giqucs.

Poilu. En général , celles dont la catas-
trophe est funeste.

The’odeclc. Et vous , Anacharsis , quels
effets produisirent sur vous les différentes
destinées que nous attachons au personnage
principal i’

Anaclzarxù. Dans les commencemens, je
versais des larmes en abondance sans remon-
ter à leur source; je m’aperçus ensuite que
vos plus belles pièces perdraient une partie
de leur intérêt à une seconde représentation ,
mais que cette perte était infiniment. plus
sensible pour celles qui se terminent au bon-
heur.

Nirejzhore. Il me reste à vous demander
comment vous parvenez à vous accorder avec
vous-même. Vous voulez que la catastrophe
soit funeste; et cependant vous avez préféré
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cette révolution qui arrache un homme ’a
l’infortunc , et le place dans un état plus
heureux.

Thfbrlrcfe. J’ai préféré la reconnaissance
qui arrête l’exécution du forfait ; mais je n’ai

pas dit qu’elle dût servir de dénoûment.
Oreste, reconnu d’lpliige’nie , est sur le point

de succomber sous les armes de Thoas; re-
connu d’Electre , il tombe entre les mains des
Furies. Il n’a donc fait que passer d’un dan-
ger et d’un malheur dans un autre. Euripide
le tire de ce second état par l’intervention
d’une divinité : elle pouvait être nécessaire
dans son Iphigénie en Taurillt? ; elle ne l’était

pas dans son Oreste, dont l’action serait plus
tragique s’il eût abandonné. les assassins de
Clytemnestre aux tourmens de leurs remords.
Mais Euripide aimait à faire descendre les
dieux dans une machine , et il n’emploie que
trop souvent cet artifice grossier pour exposer
le sujet et pour dénouer la pièce.

Zopyre. Condamnez-vous les apparitions
des dieux? elles sont si favorables au spec-
tacle !

Nitrfihore. Et si commodes au poële!
T kodak. Je ne les permets que lorsqu’il
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est nécessaire de tirer du passé ou de l’ave-
nir des lumières qu’on ne peut acquérir par
d’autres voies. Sans ce motif , le prodige ho-
nore plus le machiniste que l’auteur.

Conformons-nous toujours aux lois de la
raison , aux règles de la vraisemblance ; que
votre fable soit tellement constituée , qu’elle
s’expose, se noue et se dénoue sans effort ;
qu’un agent céleste ne vienne pas , dans un
froid avant-propos , nous instruire de ce qui
est arrivé auparavant , de ce qui doit arriver
dans la suite; que le nœud , formé des obsta-
cles qui ont précédé l’action et de ceux que
l’action fait éclore , se resserre de plus en
plus depuis les premières scènes jusqu’au mo-

ment où la catastrophe commence ; que les
épisodes ne soient ni trop étendus, ni en trop
grand nombre ; que les incidens naissent avec
rapidité les uns des autres, ct amènent des
événemens inattendus; en un mot, que les
difl’érentes parties de l’action soient si bien
liées entre elles , qu’une seule étant retran-
chée ou transposée , le tout soit détruit ou
changé. N ’imitez pas ces auteurs qui ignorent
l’art de terminer heureusement une intrigue
heureusement tissue , et qui , après s’être im-
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prudemment jetés au milieu des écueils, n’i-

maginent d’autre ressource pour en sortir que
d’implorer le secours du ciel.

Je viens de vous indiquer les diverses ma-
nières de traiter la fable ; vous pourrez y
joindre les différences sans nombre que vous
offriront les pensées, et surtout la musique.
Ne vous plaignez donc plus de cette stérilité
de nos sujets, et souvenez-vous que c’est les
inventer que de les présenter sous un nouveau
jour.

Nzèefhore. Mais vous ne les animez pas
assez. On dirait quelquefois que vous crai-
gnez d’approfondir les passions ; si par ba-
sard vous les mettez aux prises les unes avec
les autres , si vous les opposez à des devoirs
rigoureux, à peine nous laissez-vous entrevoir
les combats qu’elles se livrent sans cesse.

Thtbdecle. Plus d’une fois on a peint avec
les plus douces couleurs les sentimens de
l’amour conjugal et ceux de l’amitié; cent
fois , avec un pinceau phis vigoureux , les fu-
reurs de l’ambition, de la haine, de la jalousie
et de la vengeance. Voudriez-vous que dans
ces occasions on nous eût donné des portraits,
des analyses du cœur humain P Parmi nous ,
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chaque art , chaque science se renferme dans
ses limites. Nous (levons abandonner , soit à
la morale , soit à la rhétorique, la théorie des
passions , et nous attacher moins a leur déve-
loppement qu’à leurs ellets; car ce n’est pas
[homme que nous présentons il vos yeux , ce
sont les vicissitudes de sa vie , et surtout les
malheurs qui l’opprimenl. La tragédie est
tellement le récit d’une action terrible et tou-
chante, que plusieurs de nos pièces se ter-
minent par ces mols que prononce le chœur:
C’est alqullt’lfinl’l cette aventure. En la con-

sidérant sous ce point de vue , vous concevez
que , s’il est essentiel d’exprimer les circons-

tances qui rendent la narration plus intéresp
sente et la catastrophe plus funeste , il l’est
encore plus de tout faire entendre plulôtque
de tout dire. Telle est la manière d’Homère;
il ne s’amuse point a détailler les sentimens
qui unissaient Achille et Patrocle ; mais , à la
mort de ce dernier, ils siannoncent par des
torrens de larmes, ils éclatent par des coups
de tonnerre.

Zopyrc. Je regretterai toujours qu’on ait
jusqu’à présent négligé la plus douce et la plus

forte des passions. Tous les feux de l’amour
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brûlent dans le cœur de Phèdre, et ne re-
pandem aucune chaleurdans la tragédied’Eu-
ripide. Cependant les premières atteintes de
cet amour, ses progrès , ses troubles , ses
remords; quelle riche suite de tableaux pour
le pinceau du poète! quelles nouvelles sources
d’intérêt pour le rôle de la princesse! Nous
avons parlé de l’amour d’Hémon pour Anti-

gone; pourquoi ce sentiment ne devient-il pas
le principal mobile de l’action? Que de com-
bats n’aurait-il pas excités dans le cœur du
père et dans celui des deux amans? Que de
devoirs à respecter ! que de malheurs à
craindre!

Nz’cejphore. Et la guerre de Troie l
Thebdecte. Ce ne fut pas la perte d’Hélène

qui arma les Grecs contre les Troyens; ce
fut pour Ménélas le besoin de venger une in-
jure éclatante; pour les autres princes , le
serment qu’ils avaient fait auparavant de lui
garantir la possession de son épouse : ils ne
virent dans l’amour trahi que l’honneur ou-
tragé.

L’amour n’a proprement il lui que de pe-
tites intrigues, dont nous abandonnons le ré-
cit à la comédie ; que des soupirs, des larmes
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et des faiblesses , que les poètes lyriques se
sont chargés d’exprimer. S’il s’annonce quel-

quefois par des traits de noblesse et de grau-
deur, il les doit à la vengeance, à l’ambition ,
à la jalousie , trois puissans ressorts que nous
n’avons jamais négligé d’employer.

TROISIÈME SÉANCE.

Il fut question des mœurs , des pensées ,
des sentimens et du style qui conviennent à la
tragédie.

Des Mœurs.

Dans les ouvrages d’imitation , dit Théo-
decte, mais surtout dans le poème, soit épi-
que , soit dramatique, ce que l’on appelle
mœurs est l’exacte conformité des actions ,
des sentimens , des pensées et des discours du
personnage avec son caractère. Il faut donc
que dés les premières scènes on reconnaisse ,
à ce qu’il fait , à ce qu’il dit , quelles sont ses

inclinations actuelles, quelles sont ses projets
ultérieurs.

Les mœurs caractérisent celui qui agit :
elles doivent être bonnes. Loin de charger le

l
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défaut , ayez soin de l’affiliblir. La poésie,
ainsi que la peinture, embellit le portrait sans
négliger la ressemblance. Ne salissez le ca-
ractère d’un personnage , même subalterne ,
que lorsque vous y serez contraint. Dans une
pièce d’Euripide, Ménélas joue un rôle répré-

hensible, parce qu’il fait le mal sans nécessité.

Il faut encore que les mœurs soient conve-
nables, ressemblantes , égales; qu’elles s’as-
sorlissent à l’âge et à la dignité du person-
nage ; qu’elles ne contrarient point l’idée que

les traditions anciennes nous donnent d’un
héros; et qu’elles ne se démentent point dans

le courant de la pièce.
Voulezïirous leur donner du relief et de

l’éclat, faites-les contraster entre elles.Voyez
combien, dans Euripide , le caractère de Po-
lynice devient intéressant par celui d’Etéocle

son frère ; et dans Sophocle , le caractère
d’Electre par celui de Chrysothémis sa sœur.

Des Pensées et des Sentimens.

Nous devons, comme les orateurs, remplir
nos juges de pitié , de terreur, d’indignation;
connue eux, prouver une vérité, réfuter une
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objection , agrandir ou rapetisser un objet.
Vous trouverez les préceptes dans les traités
qu’on a publiés sur la rhétorique , et les
exemples dans les tragédies qui font l’orne-
ment du théâtre. C’est la qu’éclatent la beauté

des pensées et ’élévation des sentimens; c’est

la que triomphent le langage de la vérité et
l’éloquence des malheurs. Voyez Mérope ,
Hécube , Electre, Antigone , Ajax , Philoc-
tète , environnés tantôt des horreurs de la
mort , tantôt de celles de la honte ou du dé-
sespoir; écoutez ces accons de douleur , ces
exclamations déchirantes , ces expressions
passionnées qui , d’un bout du théâtre a
l’autre , font retentir les cris de la mture dans
tous les cœurs, et forcent tous les yeux à se
remplir de larmes.

D’où viennent ces effets admirables P C’est

que nos auteurs possèdent au souverain de-
gré l’art de placer leurs personnages dans
les situations les plus touchantes, et que, s’y
plaçant eux-mêmes, ils s’abandonnent sans ré-

serve au sentiment unique et profond qu’exige
la circonstance.

Vous ne sauriez trop étudier nos grands
modèles. Pénétrez-vous de leurs beautés 5 mais
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apprenez surtout à les juger , et qu’une servile
admiration ne vous engage pas à respecter
leurs erreurs. Osez condamner ce raisonne-
ment de Jocaste. Ses deux fils étaient conve-
nus de monter alternativement sur le trône de
Thèbes, Etéocle refusait d’en descendre ; et

pour le porter à ce sacrifice , la reine lui re-
présente , entre autres choses , que l’égalité

établit autrefois les poids et les mesures, et a
réglé de tout temps l’ordre périodique des

jours et des nuits.
Des sentences claires, précises , et amenées

sans efforts , plaisent beaucoup aux Athéniens;
mais il faut être attentif à les choisir , car ils
rejettent avec indignation les maximes qui dé-
truisent la morale.

Polar. Et souvent mal a propos. On fit un
crime à Euripide d’avoir mis dans la bouche
d’Hippolyte ces paroles : u Ma langue a pros
a noncé le serment, mon cœur le désavoue.)
Cependant elles convenaient à la circonstance,
et ses ennemis raccusèrent faussement d’en
faire un principe général. Une autre fois, on
voulut chasser l’acteur qui jouait le rôle de
Bellérophon, et qui, suivant l’esprit de son
rôle , avait dit que la richesse est préférable à

ru. î l
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tout. La pièce était sur le point de tomber.
Euripide monta sur le théâtre. On l’avertit de
retrancher ce vers. Il répondit qu’il était fait

pour donner des leçons , et non pour en rece-
voir; mais que, si on avait la patience d’at-
tendre, on verrait bientôt Bellérophon subir
la peine qu’il avait méritée. Lorsqu’il eut
donné son lxion , plusieurs assistans lui dirent
après la représentation que son héros était
trop scélérat. Aussi, répondit-il, j’ai fini par
l’attacher à une roue.

Du Style.

Quoique le style de la tragédie ne soit plus
aussi pompeux qu’il l’était autrefois , il faut
néanmoins qu’il soit assorti à la dignité des
idées. Employez les charrues de l’élocution

pour sauver des invraisemblances que vous
êtes forcé d’admettre; mais si vous avez des
pensées à rendre ou des caractères à peindre,
gardez-vous de les obscurcir par de vains or-
nemens. Évitez les expressions ignobles. A
chaque espèce de drame conviennent un ton
particulier et des couleurs distinctes. C’est
pour avoir ignoré cette règle que le langage
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de Cléophon et de Sthénélus se rapproche de
celui de la comédie.

1V z’cr’phore. J ’en découvre une autre cause.

Le genre que vous traitez est si factice, le
nôtre si naturel , que vous êtes à tous momcns
forcés de passer du premier au second , et
d’emprunter nos pensées , nos sentimens , nos

formes , nos facéties et nos expressions. Je
ne vous citerai que des autorités respectables,
Eschyle , Sophocle , Euripide jouant sur le
mot , et faisant d’insipides allusions aux noms
de leurs personnages ; le second de ces poëles
mettant dans la bouche d’Ajax ces paroles
étonnantes : a Aï, Aï , quelle fatale confor-
a mité entre le nom que je porte et les mal-
c heurs que j’éprouve! î n

The’oth-clc. On était alors persuadé que les

noms qui nous sont imposés présagent la des-
. tinée qui nous attend; et vous savez que,

dans le malheur, on a besoin de s’attacher à
quelque cause.

Nice’phare. Mais comment excuser dans vos
auteurs le goût des fausses étymologies et des

t Aï est le commencement du nom diAjax. Les
Grec: prononçaient Ain.
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jeux de mots , les froides métaphores , les fades
plaisanteries, les images indécentes, et ces
satires contre les femmes , et ces scènes en-
tremêlées de bas comique , et ces fréquens
exemples de mauvais ton ou d’une familiarité
choquante P Comment souffrir qu’au lieu de
nous annoncer tout uniment la mort de Déja-
nire , on nous dise qu’elle vient d’achever son

dernier voyage sans faire un seul pas P Est-il
de la dignité de la tragédie que des enfans vo-
missent des injures grossières et ridicules
contre les auteurs de leurs jours ; qu’Antigone
nous assure qu’elle sacrifierait un époux , un
fils à son frère , parce qu’elle pourrait avoir
un autre fils et un autre époux , mais qu’ayant
perdu son père et sa mère , elle ne saurait
remplacer le frère dont elle est privée P

Je ne suis point étonné de voir Aristophane
lancer en passant un trait contre les moyens
sur lesquels Eschyle a fondé la reconnaissance
d’Oresle et d’Electre; mais Euripide devait-il
parodier et tourner si plaisamment en ridi-
cule celte même reconnaissance P Je m’en
rapporte à l’avis de Polus.

Pour. J’avoue que plus d’une fois j’ai cru

jouer la comédie sous le masque de la tragé-
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die. Aux exemples que vous venez de citer
qu’il me soit permis d’en joindre deux autres
tirés de Sophocle et d’Euripide.

Le premier ayant pris pour sujet d’une de
ses tragédies la métamorphose de Térée et de
Procné , se permet plusieurs plaisanteries con-
tre ce prince, qui paraît, ainsi que Procné ,
sous la forme d’un oiseau.

Le second, dans une de ses pièces, intro-
duit un berger qui croit avoir vu quelque part
le nom de Thésée. On l’interroge : a Je ne
a sais pas lire, répond-il , mais je vais dé-
a crire la forme des lettres. La première est
a un rond avec un point dans le milieu I; la
a seconde est composée de deux lignes per-
a pendiculaires jointes par une ligne transver-
a sale; n et ainsi des autres. Observez que
cette description anatomique du nom de Thé-
sée réussit tellement, qu’Agathon en donna
bientôt après une seconde, qu’il crut sans
doute plus élégante.

Thc’odectc. Je n’ose pas convenir que j’en

t Enripide décrivait, dans celle pièce, la forme
’des six laures grecques qui composent le nom de
Thésée. 6H2Eï2.

man-n.-. «.-
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risquerai une troisième dans une tragédie que
je prépare : ces jeux d’esprit amusent la mul-
titude; et , ne pouvant la ramener à notre
goût, il faut bien nous assujettir au sien. Nos
meilleurs écrivains ont gémi de cette servi-
tude , et la plupart des fautes que vous venez
de releverprouvent clairement qu’ils n’ont pas
pu la secouer. Il en est d’autres qu’on pour-
rait excuser. En se rapprochant des siècles
héroïques , ils ont été forcés de peindre des

mœurs différentes des nôtres : en voulant se
rapprocher de la nature, ils devaient passer
du simple au familier, dont les limites ne sont
pas assez distinctes.

Avec moins de génie, nous avons encore
plus de risques à courir. L’art est devenu plus
diIÏicile. D’un côté, le publie, rassasié des
beautés depuis long-temps offertes à ses yeux,
exige follement qu’un auteur réunisse les ta-
lens de tous ceux qui l’ont précédé. D’un au-

tre , les acteurs se plaignent sans cesse de
n’avoir pas de rôles assez brillans. lls nous
forcent, tantôt d’étendre et de violenter le
sujet , tantôt d’en détruire les liaisons ; sou-
vent même , leur négligence et leur maladresse
suffisent pour faire tomber une pièce: Polos
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me pardonnera ce reproche; le hasarder en
sa présence , c’est faire son éloge.

Palma Je suis entièrement de votre avis 3
je vais raconter à Zopyre le danger que cou-
rut autrefois l’Orulc d’Euripide. Dans cette t
belle scène où ce jeune prince, après des ac-
cès de fureur, reprend l’usage de ses sens ,
l’acteur Hégéloehus, n’ayant pas ménagé sa

respiration, fut obligé de séparer deux mots
qui , suivant qu’ils étaient élidés ou non , for-

tuaient deux sens très différenS; de manière
qu’au lieu de ces paroles , Après l’orage je
vals le calme, il fit entendre celles-ci , Api:
l’ orage je uni: un chat". Vous pouvez juger
de l’effet que , dans ce moment d’intérêt , pro-

duisit une pareille chute; ce furent des rires
excessifs de la part de l’assemblée , et des épi-

grammes très piquantes de la part des enne-
mis du poële et de l’acteur.

QUATRIÈME SÉANCE.

Dans la quatrième séance furent discutés
quelques articles tenus jusqu’alors en réserve .
Un observa, 1° que, dans presque toutes les

l Voyez la note la la fin du volume.
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de vers à vers , ce rend le dialogue extrê-
mement vif et serré, mais quelquefois peu
naturel; 2° que Pylade ne dit que trois vers
dans une pièce d’Eschyle , et pas un dans
l’Elchre de Sophocle, ainsi que dans celle
d’Euripide; que d’autres personnages, quoi-
que présens , se taisent pendant plusieurs scè-
nes , soit parexcès de douleur, soit parhauteur
de caractère; 3° qu’on a quelquefois intro-
duit des personnages allégoriques , comme la
Force , laViolence, laMort , laFureur; 4° que
les chœurs de Sophocle font partie de l’action;
que la plupart de ceux d’Euripide y tiennent
faiblement; que ceux d’Agathon en sont tout
à fait détachés, et qu’à l’exemple de ce der-

nier poëte, on ne se fait aucun scrupule au-
jourd’hui d’insérer dans les intermèdes des

fragmens de poésie et de musique qui font
perdre de vue le sujet.

Après qu’on se fut déclaré contre ces abus,

je demandai si la tragédie avait atteint sa per-
fection. Tous s’écrièrent à la fois que certai-
nes pièces ne laisseraient rien a désirer, si
l’on en retranchait les taches qui les défigu-
rent, et qui ne sont point inhérentesà leur
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constitution. Mais, comme je leur fis obser-
ver qu’Aristote avait hésité sur cette question,

on l’examina de plus prés , et les doutes se
multiplièrent.

Les uns soutenaient que le théâtre est trop
vaste et le nombre des spectateurs trop consi-
dérable. Il en résulte , disaient-ils , deux in-
convéniens : les auteurs sont obligés de se
conformer au goût d’une multitude ignorante,
et les acteurs de pousser des cris qui les épui-
sent, au risque même de n’êuie pas entendus
d’une partie de l’assemblée. Ils proposaient de
choisir une enceinte plus étroite , et d’augmen-

ter le prix des places , qui ne seraient remplies
que par les personnes les plus honnêtes. On
répondait que ce projet ne pouvait se conci-
lier, ni avec la nature, ni avec les intérêts du
gouvernement. Ce n’est, ajoutait-on , qu’en
faveur du peuple et des étrangers que nos
spectacles sont entretenus avec tant de magni-
ficence. D’un côté, on détruirait l’égalité qui

doit régner entre les citoyens; de l’autre , on
se priverait des sommes d’argent que les étran-
gers versent dans cette ville pendant nos fêtes.

Les premiers répliquaient z Pourquoi ne
pas supprimer les chœurs et la musique ,
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comme on commence à les supprimer dans la
comédie P Les chœurs obligent les auteurs a
blesser à tout moment la vraisemblance . Il faut
que les personnages de la pièce , attirés de
force ou de gré dans le vestibule d’un palais ,
ou dans tout autre lieu découvert , y viennent
dévoiler leurs plus intimes secrets, ou traiter
des alliaires de l’Etnt en présence de plusieurs
témoins , souvent amenés sans motif; que Mé-
dée y publie les affreux projets qu’elle médite;
que Phèdre y déclare une passion qu’elle vou-
drait se cacher a elle-même; qu’Alccste mou-
rante s’y fasse transporter pour rendre les
derniers soupirs. Quant a la musique , il est
absurde de supposer que des hommes accablés
de douleur agissent, parlent et meurent en
chantant.

Sans le chœur, répondaientles autres , plus
de mouvement sur le théâtre, plus de majesté
dans le spectacle. Il augmente l’intérêt pen-
dant les scènes , il l’entretient pendant les inter-
mèdes. lls ajoutaient que le peuple ne voudrait
point renoncer aux agrémens de la musique ,
ct que ce serait dénaturer la tragédie que d’a-

dopter le changement propoSé. .
Gardons-nous , dit Nicépbore , de la dé-
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pouiller de ses ornemens ; elle y perdrait trop.
Mais donnez-lui du moins une plus noble des-
tination, et qu’a l’exemple de la comédie. .. . .

Thc’odecte. Elle nous fasse rire P
Nz’cq’llwre. Non; mais qu’elle nous soit

utile.
lecbdcctz. Et qui oserait soutenir qu’elle

ne l’est pas? La plus saine morale n’est-elle
pas semée par maximes dans nos tragédies P

Nicephorc. N ’est-elle pas a tout moment
contredite par l’action même P Hippolyte , ins-
truit de l’amour de Phèdre, se croit souillé
par cette horrible confidence, et n’en périt
pas moins. Quelle funeste leçon pour la jeu-
nesse! Ce fut il notre exemple que vous entre-
prîtes autrefois de dévoiler les vices (le l’ad-

ministration. Mais quelle différence entre votre
manière et la nôtre l Nous couvrions de ridi-
cules les coupables orateurs de l’Etat ; vous
vous appesantissez tristement sur les abus de
l’éloquence. Nous disions quelquefois aux
Athéniens des vérités dures et salutaires , et
vous les flattez encore avec une impudence,
dont vous devriez rougir.

T hebdccle. En nourrissant leur haine con-
tre le despotisme , nous les attachons à la dé-



                                                                     

33 a V O Y A G E
mocratie: en leur montrant la piété , la bien-
faisance , et les autres vertus de leurs ancêtres,
nous leur fournissons des modèles ; nous en-
tretenons leur vanité pour leur inspirer de
l’honneur. Il n’est point de sujet qui ne leur
apprenne à supporter leurs maux , à se garan-
tir des fautes qui peuvent les leur attirer.

Nz’czphore. J’en conviendrais, si l’instruc-

tion sortait du fond même de l’action; si vous
bannissiez du théâtre ces calamités héréditai-

res dans une famille; si l’homme n’était jamais

coupable sans être criminel, jamais malheu-
reux que par l’abus des passions; si le scélé-
rat était toujours puni, et l’homme de bien
toujours récompensé.

Mais tant que vous serez asservis à vos for-
mes, n’attendez rien de vos efforts. Il faut ou
corriger le fond vicieux de vos histoires scan-
daleuses , ou vous exercer , comme on a fait
quelquefois , sur des sujets d’imagination. J ’i-

gnore si leurs plans seraient susceptibles de
combinaisons plus savantes , mais je sais bien
que la morale en pourrait être plus pure et
plus instructive.

Tous les assistans applaudirent à ce projet,
sans en excepter Théodecte, qui néanmoins
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soutenait toujours que , dans l’état actuel des
choses , la tragédie était aussi utile aux mœurs
que la comédie. Disciple de Platon , dit alors
Polus en m’adressant la parole, qu’auraient
pensé votre maître et Socrate de la dispute
qui s’est élevée entre Théodecte et Nicéphore P

Je répondis qu’ils auraient condamné les pré-

tentions de l’un et de l’autre , et que les phi-
losophes ne voyaient qu’avec indignation ce
tissu d’obscénités et de personnalitésqui souil-
laient l’ancienne comédie.

Rappelons -nous les circonstances où l’on
se trouvait alors, dit Nicéphore : Périclès ve-
nait d’imposer silence à l’Aréopage; il ne se-

rait plus resté de ressources aux mœurs , si
nos auteurs n’avaient eu le courage d’exercer
la censure publique.

Il n’y. a pas de courage à être méchant ,
répondis-je, quand la méchanceté est impug
nie. Comparons les deux tribunaux dont vous
venez de parler; je vois dans celui de l’Aréo-
page des juges intègres, vertueux, discrets ,
gémissant de trouver un coupable, et ne le
condamnant qu’après l’avoir convaincu ; je
vois dans l’autre des écrivains passiomtés ,
forcenés , quelquefois subornés , cherchant
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malignité du public, supposant des crimes ,
exagérant les vices, et faisant le plus cruel
outrage à la vertu, en vomissant les mêmes
injures contre le scélérat et contre l’homme

de bien. vQuel étrange réformateur que cet Aristo-
phane , celui de tous qui avait le plus d’esprit
et de talens, qui connut le mieux la bonne
plaisanterie , et qui se livra le plus a une gaieté
féroce! On dit qu’il ne travaillait à ses ouvra-
ges que dans le délire du vin; c’était plutôt
dans celui de la haine et de la vengeance. Ses
ennemis sont-ils exempts d’infamie, il les at-
taque sur leur naissance, sur leur pauvreté ,
sur les défauts de leurs personnes. Combien
de fois reprocha-t-il à Euripide d’être le fils
d’une vendeuse d’herbes E Il était fait pour

plaire aux honnêtes gens, et plusieurs de ses
pièces ne semblent destinées qu’à des hommes

perdus de débauche et pleins de noirceurs.
Thr’odccle. J ’abandonne Aristophane quand

ses plaisanteries dégénèrent en satires licen-
cieuses; mais je l’admire lorsque, pénétré
des maux de sa patrie, il s’élève contre ceux
qui l’égarentpar leurs conseils; lorsque, dans
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cette vue , il attaque sans ménagement les ora-
teurs, les généraux, le sénat et le peuple
même. Sa gloire s’en accrut; elle s’étendit

au loin. Le roi de Perse dit à des ambassa-
deurs de Lacèdémone que les Athéniens se-
raient bientôt les maîtres de la Grèce , s’ils
suivaient les conseils de ce poète.

ÀmharJ-ir. Eh ! que nous fait le témoignage
d’un roi de Perse ! et quelle confiance pouvait
mériter un auteur qui ne savait pas , ou qui
feignait d’ignorer qu’on ne doit point attaquer

le crime par le ridicule , et qu’un portrait
cesse d’être odieux des qu’il est chargé de

traits burlesques? On ne rit point à l’aspect
d’un tyran ou d’un scélérat; on ne doit pas
rire de son image , sous quelque forme qu’elle
paraisse. Aristophane peignait fortement l’in-
solence et les rapines de ce Cléon qu’il haïs-
sait, et qui était à la tête de la république ;
mais (les bouffonneries grossières et dégoû-
tantes détruisaient à l’instant l’effet de ses ta-

bleaux. Cléon, dans quelques scènes du plus
bas comique, terrassé par un homme de la lie
du peuple , qui lui dispute et lui ravit l’empire
de l’impudence , fut trop grossièrement avili
pour devenir méprisable. Qu’en arrivait-il ? la
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s’égayait, dans d’autres pièces du même au-

teur, aux dépens d’Hercule et de Bacchus;
mais, en sortant du théâtre , elle courait se
prosterner devant Bacchus, Hercule et Cléon.

Les reproches que faisait le poète auxAthé
niens , sans être plus utiles, étaient plus mo-
dérés. Outre qu’on pardonnait ces sortes de
licences quand elles ne blessaient pas la cons-
titution établie , Aristophane accompagnait les
siennes de correctifs amenés avec adresse.
a Ce peuple, disait-il , agit sans réflexion et
a sans suite; il est dur, colère, insatiable de
a louanges : dans ses assemblées , c’est un
a vieillard qui entend a demi-mot, et qui ce-
« pendant se laisse conduire comme un enfant
a auquel on présente un petit gâteau; mais
a: partout ailleurs il est plein ’d’esprit et de
a bon sens. Il sait qu’on le trompe , il le s’ouf-

a fre pendant quelque temps, reconnaît en-
a suite son erreur, et finit par punir ceux qui
a ont abusé de sa bonté. n Le vieillard , flatté
de l’éloge, riait. de ses défauts, et, après s’é-

tre moqué de ses dieux, de ses chefs et de lui-
même, continuait d’être superstitieux , dupe
et léger.
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Un spectacle si plein d’indécence et de ma-

lignité révoltait les gens les plus sages et les
plus éclairés de la nation. Ils étaient tellement
éloignés de le regarder comme le soutien des
mœurs, que Socrate n’assistait point à la res
présentation des comédies, et que la loi dé-
fendait aux aréopagites d’en composer.

Ici Théodecle s’écria : La cause est finie ,
et se leva aussitôt. Attendez, répondit N icé-
phore, il nous revient une décision sur vos
auteurs. Qu’aurais-je à craindre , disait Théo-
dectei’ Socrate voyait avec plaisir les pièces
d’Euripide ; il estimait Sophocle , et nous
avons toujours vécu en bonne intelligence
avec les philosophes. Comme j’étais à ses cô-
tés, je lui dis tout bas : Vous êtes bien géné-

reux. Il sourit , et fit de nouveaux efforts pour
se retirer; mais on le retint, et je me vis forcé
de reprendre la parole , que j’adressai à Théo-

decte.
Socrate et Platon rendaient justice aux

talens ainsi qu’à la probité de vos meilletu-s
écrivains; mais ils les accusaient d’avoir, à
l’exemple des autres poëles , dégradé les dieux
et les héros. Vous n’oseriez en ell’et les justi-

fier sur ce premier article. Toute vertu , toute

vu. 3 i
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public , plus vicieux , plus injustes et plus bar-
bares que les hommes mêmes , tendent des
pièges a l’innocence pour la rendre malheu-
reuse , et la poussent au crime pour l’en pu-
nir. La comédie , qui expose de pareilles divi-
nités a la risée du public , est moins coupable
que la tragédie , qui les propose a notre véné-
ration.

Zopyre. Il serait aisé de leur donner un
plus auguste caractère. Mais que pourrait-on
ajouter a celui des héros d’Eschyle et de So-
phocle P

Anacfiarxzir. Une grandeur plus réelle et
plus constante. Je vais tâcher de m’expliquer.
A voir les changemcns qui se sont opérés en
vous depuis votre civilisation , il semble qu’on
peut distinguer trois sortes d’hommes , qui
n’ont entre eux que des rapports généraux.

L’homme de la nature, tel qu’il paraissait
encore dans les siècles héroïques; l’homme de
l’art , tel qu’il est aujourd’hui; et l’homme

que la philosophie a, depuis quelque temps ,
entrepris de former.

Le premier, sans apprêt et sans fausseté ,
mais excessif dans ses vertus et dans ses fai-
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blesses , n’a point de mesure fixe. Il est trop
grand ou trop petit: c’est celui de la tra-
gédie.

Le second , ayant perdu les traits nobles et
généreux qui distinguaient le premier, ne sait
plus ni ce qu’il est ni ce qu’il veut être. On ne
voit en lui qu’un mélange bizarre de formes
qui l’atlachent plus aux apparences qu’a la
réalité; de dissimulations si fréquentes, qu’il

semble emprunter les qualités mêmes qu’il
possède. Toute sa ressource est de jouer la
comédie, et c’est lui que la comédie joue à

son tour.
Le troisième est modelé sur des propor-

tions nouvelles. Une raison plus forte que ses
passions lui a donné un caractère vigoureux
et uniforme; il se place au niveau des événe-
mens, et ne permet pas qu’ils le traînent à
leur suite comme un vil esclave : il ignore si
les accidens funestes de la vie sont des biens
ou des maux; il sait uniquement qu’ils sont
une suite de cet ordre général auquel il se fait
un devoir d’obéir. Il jouit sans remords , il
fournit sa carrière en silence , et voit sans
crainte la mort s’avancer à pas lents.

20mn. Et n’est-il pas vivement affligé
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épouse, d’un ami?

Ànacharsù. Il sent déchirer ses entrailles;
mais , fidèle a ses principes, il se roidit contre
la douleur, et ne laisse échapper, ni en pu-
blic , ni en particulier, des pleurs et des cris
inutiles.

Zopyre. Ces cris et ces pleurs soulage-
raient son âme.

dnaclzarsù. Ils l’amolliraient; elle serait
dominée une fois , et se disposerait àl’êlre en-

core plus dans la suite. Observez en effet que
cette âme est comme divisée en deux parties;
l’une qui, toujours en mouvement, et ayant
toujours besoin de se passionner, préférerait
les dures atteintes de la douleur au tourment
insupporlable du repos; l’autre , qui ne s’oc-
cupe qu’à donner un frein a l’impétuosité de

la première , et qu’à nous procurer un calme

que le tumulte des sens et des passions ne
puisse pas troubler. Or ce n’est pas ce sys-
tème de paix intérieure que les auteurs tragi-
ques veulent établir; ils ne choisiront point ,
pour leur personnage principal, un homme
sage et toujours semblable à lui-même : un tel
caractère serait trop difficile à imiter, et ne
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frapperait pas la multitude. Ils s’adressent in
la partie la plus sensible et la plus aveugle de
notre âme; ils la secouent, ils la tourmentent,
et , en la pénétrant de terreur et de pitié , ils
la forcent de se rassasier de ces pleurs et de
ces plaintes dont elle est pour ainsi dire af-
famée.

Qu’espérer désormais d’un homme qui,

depuis son enfance , a fait un exercice conti-
nuel de craintes et de pusillanimité 2’ Comment
se persuaderait-il que c’est une lâcheté, une
honte de succomber a ses maux , lui qui voit
tous les jours Hercule et Achille se permettre,
dans la douleur , des cris , des gémissemens
et des plaintes ; qui tous lesjours voit un peu-
ple entier honorer de ses larmes l’état de dé-
gradation où le malheur a réduit ces héros
auparavant invincibles P

Non , la philosophie ne saurait se concilier
avec la tragédie : l’une détruit continuellement
l’ouvrage de l’autre. La première crie d’un

ton sévère au malheureux : Oppose un front
serein à la tempête; reste debout et tranquille
au milieu des ruines qui te frappent de tous
côtés ; respecte la main qui t’écrase , et souf-

fre sans murmurer : telle est la loi de la sa-
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gesse. La tragédie , d’une voix plus touchante
et plus persuasive , lui crie à son tour : Men-
diez des consolations; déchirez vos vètemens;
roulez-vous dans la poussière ; pleurez et lais-
sez éclater votre douleur : telle est la loi de la
nature.

Nicéphore triomphait : il concluait de ces
réflexions, qu’en se perfectionnant , la comé-

die se rapprocherait de la philosophie , et que
la tragédie s’en écarterait de plus en plus. Un

sourire malin qui lui échappa dans le moment
irrita si fort le jeune Zopyre , que , sortant
tout à coup des bornes de la modération , il
dit que je n’avais rapporté que le sentiment de
Platon , et que des idées chimériques ne pré.
vaudraient jamais sur le jugement éclairé des
Athéniens , et surtout des Athéniennes , qui
ont toujours préféré la tragédie à la comédie.

Il se déchaîna ensuite contre un drame qui,
après deux siècles d’efforts , se ressentait en-

core des vices de son origine. .
Je connais, disait-il a Nicéphore , vos plus

célèbres écrivains. Je viens de relire toutes
les pièces d’Aristophane , à l’exception de
celle des Oiseaux, dont le sujet m’a révolté
dés les premières scènes ; je soutiens qu’il ne
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vaut pas sa réputation. Sans parler de ce sel
acrimonieux et déchirant, et de tant de mé-
chancetés noires dont il a rempli ses écrits,
que de pensées obscures , que de jeux de mots
insipides! quelle inégalité de style l

J’ajoute , dit Théodecte en l’interrompant,
quelle élégance , quelle pureté dans la diction,
quelle finesse dans les plaisanteries, quelle vé-
rité, quelle chaleur dans le dialogue , quelle
poésie dans les chœurs! Jeune homme, ne
vous rendez pas difficile pour paraître éclairé,
et souvenez-vous que s’attacher par préférence
aux écarts du génie , n’est bien souvent que
vice du cœur ou disette d’esprit. De ce qu’un
grand homme n’admire pas tout, il ne s’ensuit
pas que celui qui n’admire rien soit un grand
homme. Ces auteurs , dont vous calculez les
forces avant que d’avoir mesuré les vôtres,
fourmillent de défauts et de beautés. Ce sont
les irrégularités de la nature , laquelle , mal-
gré les imperfections que notre ignorance y
découvre , ne paraît pas moins grande aux
yeux attentifs.

Aristophane connut cette espèce de raillerie
qui plaisait alors aux Athéniens , et celle
doit plaire à tous les siècles. Ses écrits ren-

. .,,.
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ferment tellement le germe de la vraie comédie
et les modèles du boncomique, qu’on ne pourra
le surpasser qu’en se pénétrant de ses beautés.

Vous en auriez été convaincu vous-même à la
lecture de cette allégorie, qui pétille de traits
originaux , si vous aviez eu la patience de l’a-
chcver. On me permettra de vous donner une
idée de quelques-unes des scènes qu’elle con-

tient.
Pisthétère et un autre Athénien, pour se

mettre à l’abri des procès et des dissensions
qui les dégoûtent du séjourd’Athénes, se trans-

portent à la région des oiseaux, et leur per-
suadent de construire une ville au milieu des
airs ; les premiers travaux doivent être accom-
pagnés du sacrifice d’un bouc ; les cérémonies

en sont suspendues par des importuns qui vien-
nent successivement chercher fortune dans
cette nouvelle ville. C’est d’abord un poète

qui, tout en arrivant , chante ces paroles :
a Célébrez , Muse, célébrez l’heureuse Né-

«phélococcygie ’. n Pistliétère lui demande

l ’ C’est le nom qu’on vient de donner à ll nouvelli-
Ville; il désigne la ville des oiseaux dans la région des
nues.
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son nom et celui de son pays. Je suis, répond-il,
pour me servir de l’expression d’Homére , le

fidèle serviteur des Muses; mes lèvres distil-
lent le miel de l’harmonie.

PISTIIE’TÈRE.

Quel motif vous amène en ces lieux i’

LB POÈTE.

Rival de Simonide , j’ai composé des canti-
ques sacrés de toutes les espèces , pour toutes
les cérémonies , tous en l’honneur de cette
nouvelle ville , que je ne cesserai de chanter.
O père , ô fondateur d’Etna! faites couler sur
moi la source des bienfaits que je voudrais
accumuler sur votre tête.

( c’est la parodie de quelques vers que Pindare luit
adressés ’l Hiéron, roi de Syracuse.)

ris-méfiant.

Cethommeme tourmenterajusqu’a ce queje
lui fasse quelque présent. (A Ion esclave.) Écoute,

donne-lui ta casaque , et garde ta tunique.
( An poële.) Prenez ce vêtement, car vous pa-
raissez transi de froid.

Le relira.
Ma muse reçoit vos dons avec reconnais-
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sance. Écoutez maintenant ces vers de Pin-
dare.

(C’est une nouvelle parodie . par laquelle il demande
la tunique de l’adore. Il l’obtient enfin . et se relire
en chantant.)

rls’rné’rinn.

Enfin me voilà heureusement échappé à la
froideur de ses vers. Qui l’eût dit, qu’un tel
fléau s’introduirait sitôt parmi nous P Mais
continuons notre sacrifice.

Le PRÊTBE.

Faites silence.
un "aux, tenant un livre.

Ne touchez point a la victime.

"sans".
Qui êtes-vous P

LE nevm.
L’interprète des oracles.

ris-ruèrent.

Tant pis pour vous .
LE Davis.

Prenez garde , et respectez les choses sain-
tes ; je vous apporte un oracle concernant
cette ville.
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rxsruéïèu.

Il fallait me le montrer plus tôt.
LB nrvuv.

Les dieux ne l’ont pas permis.
PISTBÉTÈRB.

Voulez-vous le réciter P
LE 11217111.

a Quand les loups habiteront avec les cor-
a neilles, dans la plaine qui sépare Sicyone
a de Corintlieï... n

PISTHÉTÈRB.

Qu’au-je de commun avec les Corinthiens?

LE DEVIN.

C’est une image mystérieuse ; l’oracle dé-

signe la région de l’air ou nous sommes. En
voici la suite : a Vous sacrifierez un bouc à la
a terre, et vous donnerez à celui qui le pre-
« mier vous expliquera mes volontés un bel
n habit et une chaussure neuve.

rxsrnliïizu.
La chaussure en est-elle P

’ ll y avait un oracle célèbre qui commençait par
ms mon. (Schol. Aristoph. in av. v. 969.)



                                                                     

3’. 8 V O Y A G E
LE navra.

Prenez et lisez. a Plus , un flacon de vin ,
u et une portion des entrailles de la victime. a

risraiïènn.

Les entrailles en sont aussi?
LE DEVIN.

Prenez et lisez : a Si vous exécutez mes or-
a dans , vous serez au dessus des mortels ,
u comme un aigle est au dessus des oiseaux. n

risrnr’rime.

Cela y est-il encore P

. LE manu.Prenez et lisez.
PISTnÉIÈnB.

J ’ai dans ces tablettes un oracle que j’ai
reçu d’Apollon; il dimère un peu du vôtre;
le voici : Quand quelqu’un, sans être invité ,
aura l’em’onterie de se glisser parmi vous , de
troubler l’ordre des sacrifices , et d’exiger une
portion de la victime , vous le rouerez de coups
de bâton.

LE manu.

Vous badinez , je pense P
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PISTHIËTËRB, lui préau-Alan: les tablettes.

Prenez et lisez. Fût-ce un aigle , fût-ce un
des plus illustres imposteurs d’Athènes , frap-
pez et ne l’épargnez pas.

Le Devin.

Cela y est-il aussi?
Plsrnéïisas.

Prenez et lisez. Hors d’ici , et allez-vous-en
débiter vos oracles ailleurs.

A peine est-il sorti qu’on voit paraître l’as-

tronome Méton , qui, la règle et le compas à
la main, propose d’aligner la nouvelle ville,
et tient des discours absurdes. Pisthétère lui
conseille de se retirer, et emploie les coups
pour l’y contraindre. Aujourd’hui , que le mé-

rite de Méton est généralement reconnu, cette
scène lui fait moins de tort qu’au poële.

Alors se présente un de ces inspecteurs que
la république envoie chez les peuples qui lui
paient des tributs , et dont ils exigent des pré-
sens. On rentent] crier en s’approchant : Où
sont donc ceux qui devaient me recevoir P

PISTEÊTÈRE.

Quel est ce Sardanapale P
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L’insreenun .

Le sort m’a donné l’inspection sur la nou-

velle ville.

"suririez.
De la part de qui venez-vous P

L’thrnc-rnun.

De la part du peuple d’Athènes.

"sui-rima.
Tenez , il ne faudrait pas vous faire des af-

faires ici. Transigeons ; nous vous donnerons
quelquetchose , et vous retournerez chez vous.

L’insrncuun.

Par les dieux! j’y consens ; car il faut que
je me trouve à la prochaine assemblée géné-
rale. C’est au sujet d’une négociation que j’ai

entamée avec Pharnace , un des lieutenans du
roi de Perse.

PISTEÉTÊRI, le battant.

Voilà ce que je vous avais promis : allez-
vous-en bien vite maintenant.

L’usure-nana.

Qu’est-ce donc que ceci P
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PISTHÉTÈRB.

C’est la décision de l’assemblée , au sujet

de Pbat-nace.
L’insrrcreua. .

Quoi 1 l’on ose me frapper , et je suis ins-
pecteur! Des témoins. (Il ion.)

risrm’m’anc.

C’est une chose effroyable : nous commen-
çons à peine à bâtir notre ville, et déjà des

inspecteurs!
un CRIEDR D’ÉDrrs.

Si un habitant de la nouvelle ville insulte
un Athénien....

pistais-rime.
Que veut cet autre avec ses paperasses P

LE cargua.

Je crie les édits du sénat et du peuple;
j’en apporte de nouveaux. Qui veut les

acheter? lPISTBETEBE.

Qu’ordonnent-ils P

LE CRŒUR.

Que vous vous conformerez à nos poids,
à nos mesures et à nos décrets.
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rxsrnérèae.

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

LE amena.
Que faites-vous?

PISTHÊ’IÈRE.

Si tu ne te retires avec tes décrets. . ..
L’Iusrecreun , revenu)!!!" le théâtre.

Je somme Pisthétère à comparaître en jus-
tice pour cause d’outrages.

ris-ruthène.

Quoi! te voilà encore P

LE CRIEUR , revenant sur le théâtre.

Si quelqu’un chasse nos magistrats, au lieu
de les accueillir avec les honneurs qui leur
sont dus. . . .

risrm’zriznn.

Et te voilà aussi?
L’INSPECTEUR .

Tu seras condamné àpayer mille drachmes .

(Il; ren trentet sortent. plusieurs fois. Pislhélère pou rsllit
tantôt l’un, tantôt l’autre , et le: force catin a ne
retirer.)
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Si vous joignez à cet extrait le jeu des ac-

teurs, vous concevrez sans peine que le vrai
secret de faire rire le peuple et sourire les
gens d’esprit est connu depuis long-temps , et
qu’il ne reste plus qu’a l’appliquer aux diffé-

rons genres de ridicules. Nos auteurs sont nés
dans les plus heureuses circonstances. Jamais
tant de pères avares et de fils prodigues ;ja-
mais tant de fortunes renversées par l’amour
dujeu, des procès et des courtisanes; jamais
enfin tant de prétentions dans chaque état , et
une si grande exagération dans les idées ,
dans les sentimens , etjusque dans les vices.

Ce n’est que chez des peuples riches et
éclairés comme les Athéniens et ceux de. Sy-
racuse que le goût de la comédie peut naître
et se perfectionner. Les premiers ont même
un avantage marqué sur les seconds : leur
dialecte se prêle mieux à cette espèce de
drame que celui des Syracusains , qui a quel-
que chase d’emphalique.

Nicéphore parut touché des éloges que
Théodecte venait de donner a l’ancienne co-
médie. Je voudrais avoir assez de talons, lui
disait-il, pour rendre un juste hommage aux
chefs-d’œuvre de votre théâtre. J’ai osé re-

vu. :3



                                                                     

356 VOYAGElever quelques-uns de ses défauts; il ne s’a-
gissait pas alors de ses beautés. Maintenant
qu’on demande si la tragédie est susceptible
de nouveaux progrès , je vais m’expliquer
clairement. Par rapport à la constitution de
la fable , l’art plus approfondi découvrira
peut-être des moyens qui manquèrent aux
premiers auteurs , parce qu’on ne peut pas
assigner des limites a l’art ; mais on ne pein-
dra jamais mieux qu’ils n’ont fait les senti-
mens de la nature , parce que la nature n’a
pas deux langages.

Cet avis passa tout d’une voix, et la séance
finit.
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CHAPITRE LXXll.

Extrait d’ un voyage sur le: côte; de [dab
et dans quelques-une: de: il" vaticina.

Pnltons avait dans l’île de Samos des pos-
sessions qni exigeaient sa présence. Je lui
proposai de partir avant le terme qu’il avait
fixé , de nous rendre à Chic , de passer dans
le continent , de parcourir les principales
villes grecques établies en Eolidc , en Ionie et
en Doride; de visiter ensuite les îles de
Rhodes et de Crète; enfin de voir, à notre
retour, celles qui sont situées vers les côtes
de l’Asie , telles qu’Aslypalée, Cos , Patmos,

d’où nous irions à Samos. La relation de ce
voyage serait d’une longueur excessive; je
vais simplement extraire de mon journal les
articles qui m’ont paru convenir au plan gé-
néral de cet ouvrage.

Apollodore nous donna son fils Lysis , qui,
après avoir achevé ses exercices, venait d’en-
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trer dans le monde. Plusieurs de nos amis
voulurent nous accompagner; Stratonieus,
entre autres, célèbre joueur de cithare , très
aimable pour ceux qu’il aimait, très redou-
table pour ceux qu’il n’aimait pas; car ses
fréquentes réparties réussissaient souvent. Il
passait sa vie à voyager dans les différens
cantons de la Grèce. Il venait alors de la
ville d’Ænos en Thrace. Nous lui deman-
dâmes comment il avait trouvé ce climat. Il
nous dit: a L’hiver y règne pendant quatre
a mois de l’année, et le froid pendant les huit
a autres. n En je ne sais quel endroit , ayant
promis de donner des leçons publiques de son
art, il ne put rassembler que deux élèves; il
enseignait dans une salle où se trouvaient les
neuf statues des Muses avec celle d’Apollon.
u Combien avez-vous d’écoliers? lui dit quel-
n qu’un. - Douze , répondit-il , les dieux
compris. n

L’lle de Chia.

L’île de Chic, ou nous abordâmes , est une

des plus grandes et des plus célèbres de la
mer Égée. Plusieurs chaînes de montagnes
couronnées de beaux arbres y forment des
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vallées délicieuses, et les collines y sont, en
divers endroits, couvertes de vignes qui pro-
duisent un vin excellent. On estime surtout
celui d’un canton nommé Arvisia.

Les habitus prétendent avoir transmis aux
autres nations l’art de cultiver la vigne. lls
font très bonne chére. Un jour que nous di-
nions chez un des principaux de l’île, on agita
la fameuse question de la patrie d’llomère :
quantité de peuples veulent s’approprier cet
homme célèbre. Les prétentions des autres
villes furent rejetées avec mépris , celles de
Chio défendues avec chaleur. Entre autres
preuves, on nous dit que les descendans d’Ho-
mère subsistaient encore dans ’île sous le
nom d’Homérides. A l’instant même, nous en

vîmes paraître deux , vêtus d’une robe ma-
gnifique , et la tète couverte d’une couronne
d’or, lls n’entamérent point l’éloge du poële ;

ils avaient un encens plus précieux à lui of-
frir. Après une invocation à Jupiter, ils chan-
tèrent alternativement plusieurs morceaux de
l’lliade , et mirent tant d’intelligence dans
l’exécution, que nous découvrîmes de nou-

velles beautés aux traits qui nous avaient le
plus frappés.
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l’empire de la mer. Sa puissance et ses ri-
chesses lui devinrent funestes. On lui doit
cette justice, que, dans ses guerres contre les
Perses , les Lacédémonicns et les Athéniens ,
il montra la même prudence dans les succès
que dans les revers; mais on doit le blâmer
d’avoir introduit l’usage d’acheter des es-
claves. L’oracle , instruit de ce forfait , lui
déclara qu’il s’était attiré la colère du ciel.

C’est une des plus belles et des plus inutiles
réponses que les dieux aientfaites aux hommes.

Grecs établi! sur les côtes de l’Asie mineure.

De Chic , nous nous rendîmes à Cume en
Eolide , et- c’est de la que nous partîmes
pour visiter ces villes florissantes qui bornent
l’empire des Perses du côté de la mer Égée.

Ce que j’en vais dire exige quelques notions
préliminaires.

Dès les temps les plus anciens , les Grecs
se trouvèrent divisés en trois grandes peu-
plades , qui sont les Doriens , les Eoliens , et
les loniens. Ces noms , à ce qu’on prétend ,
leur furent donnés par les enfans de Deuca-
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lion, qui régna en Thessalie. Deux de ses fils,
Dorus et Eolus , et son petit-fils Ion , s’étant
établis en dilYél-ens cantons de la Grèce , les
peuples policés, ou du moins réunis par les
soins de ces étrangers, se firent un honneur
de porter leurs noms , comme on voit les di-
verses écoles de philosophie se distinguer par
ceux de leurs fondateurs.

Les trois grandes classes que je viens d’in-
diquer se font encore remarquer par des traits
plus ou moins sensibles. La langue grecque
nous présente trois dialectes principaux , le
dorien , l’éolien et l’ionien , qui reçoivent des

subdivisions sans nombre. Le dorien , qu’on
parle à Lacédémone , en Argolide , en Crète,

en Sicile , etc. , forme dans tous ces lieux , et
ailleurs, des idiomes particuliers. Il.en est
de même de l’ionien. Quant à l’éolien , il se

confond souvent avec le dorien; et ce rappro-
chement se manifestant sur d’autres points es-
sentiels , ce n’est qu’entre les Doriens et les
Ioniens qulon pourrait établir une espèce de
parallèle. Je ne l’entreprendrai pas; je cite
simplement un exemple : les mœurs des pre-
miers ont toujours été sévères; la grandeur
et la simplicité caractérisent leur musique ,
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leur architecture, leur langue et leur poésie.
Les seconds ont plutôt adouci leur caractère;
tous les ouvrages sortis de leurs mains bril-
lent par l’élégance et le goût.

Il règne entre les uns et les autres une an-
tipathie , fondée peut-être sur ce que Lacé-
démone tient le premier rang parmi les nations
doriennes , et Athènes parmi les ioniennes;
peut-être sur ce que les hommes ne peuvent
se classer sans qu’ils se divisent. Quoi qu’il
en soit, les Doriens ont acquis une plus haute
considération que les loniens, qui, en certains
endroits, rougissent d’une pareille dénomina-
tion. Ce mépris, que les Athéniens n’ontja-
mais éprouvé , s’est singulièrement accru de-
puis que les loniens de l’Asie ont été soumis,
tantôt à des tyrans particuliers, tantôt à des
nations barbares.

Environ deux siècles après la guerre de
Troie , une colonie de ces Ioniens fit un éta-
blissement sur les côtes de l’Asie , dont elle
avait chassé les anciens habitans. Peu de
temps auparavant, des Eoliens s’étaient em-
parés du pays qui est au nord de l’Ionie, et
celui qui est au midi tomba ensuite entre les
mains des Doriens. Cestrois cantons forment,
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sur les bords de la mer, une lisière , qui, en
droite ligne , peut avoir de longueur mille
sept cents stades t, et environ quatre cent
soixante dans sa plus grande largeur 2. Je ne
comprends pas» dans ce calcul lesiles de Rho-
des, de C05, de Samos, de Chic et de LeSlIOS,
quoiqu’elles fassent partie des trois colonies.

Les pays qu’elles occupèrent dans le con-
tinent est renommé pour sa richesse et sa
beauté. Partout la côte se trouve heureuse-
ment diversifiée par des caps et des golfes ,
autour desquels s’élèvent quantité de bourgs

et de villes. Plusieurs rivières, dont quelques-
uncs semblent se multiplier par de fréquents
détours , portent l’abondance dans les cam-
pagnes. Quoique le sol de l’lonie n’égale pas
en fertilité celui de l’Eolide , on y jouit d’un

ciel plus serein , let d’une température plus
douce.

Les E0liens possèdent dans le continent
onze villes, dont les députés s’assemblent en

certaines occasions dans celle de Cume. La
confédération des Ioniens s’est formée entre

’ Soixante-quatre lieues.
’ Environ dix-sept lieues un tien.
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douze principalesvilles. Leurs députés se réu-
nissent tous les ans , auprès d’un temple de
Neptune, situé dans un bois sacré , au dessous
du mont Mycale, a une légère distance d’E-
phèse. Après un sacrifice interdit aux autres
Ioniens, et présidé par un jeune homme de
Priéne , on délibère sur les afl’aires de la
province. Les états des Doriens s’assemblent
au promontoire Triopium. La ville de Guide,
l’île de Cos, et trois villes de Rhodes ont seules
le droit d’y envoyer des députés.

C’est à peu prés de cette manière que fu-
rent réglées, dès les plus anciens temps , les
diètes des Grecs asiatiques. Tranquilles dans
leurs nouvelles demeures , ils cultivèrent en
paix de riches campagnes , et furent invités ,
par la position des lieux , à transporter leurs
denrées de côte à côte. Bientôt leur commerce
s’accrut avec leur industrie. On les vit dans
la suite s’établir en Égypte , affronter la mer
Adriatique et celle de Tyrrhénie, se cons-
truire une ville en Corse, et. naviguer à l’île
de Tartessus , au delà des colonnes d’Hercule.

Cependant leurs premiers succès avaient
fixé l’attention d’une nation trop voisine pour
n’être pas redoutable. Les rois deLydie, dont
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Sardes était la capitale , s’emparèrent de
quelques-unes de leurs villes. Crœsus les as-
sujettit toutes, et leur imposa un tribut. Avant
d’attaquer ce prince , Cyrus leur proposa de
joindre leurs armes aux siennes; elles s’y re-
fusèrent. Aprés sa victoire , il dédaigna leurs
hommages, et fit marcher contre elles ses lieu-
tenants, qui les unirent à la Perse par droit
de conquête.

Sous Darius , fils d’Hystaspe , elles se sou-
levèrent. Bientôt, secondées des Athéniens ,
elles brûlèrent la ville de Sardes, et allumé-
rent entre les Perses et les Grecs cette haine
fatale que des torrens de sang n’ont pas encore
éteinte. Subjuguées de nouveau par les pre-
miers , contraintes de leur fournir des vais-
seaux contre les seconds , elles secouèrent
leur joug après la bataille de Mycale. Pendant
la guerre du Péloponése , alliées quelquefois
des Laeédémoniens, elles le furent plus sou-
vent desAthéniens, quilfinirent par les asservir.
Quelques années après , la paix d’ Antalcidas les

restitua pour jamais à leurs anciens maîtres.
Ainsi, pendant environ deux siècles , les

Grecs de l’Asie ne furent occupés qu’aporter,

user, briser, et reprendre leurs chaînes. La
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paix n’était pour eux que ce qu’elle est pour"

toutes les nations policées, un sommeil qui
suspend les travaux pour quelques instans.
Au milieu de ces funestes révolutions , des
villes entières opposèrent une résistance opi-
niâtre à leurs ennemis. D’autres donnèrent de
plus grands exemples de courage. Les habi- .
tans de Téos et de Phocée abandonnèrent les
tombeaux de leurs pères; les premiers allè-
rent s’établir à Abdère en Thrace; une partie
des seconds, après avoir long-temps erré sur
lesflots , jetales fondemens de laville d’Elée en
Italie , et de celle de Marseille dans les Gaules.

Les descendans de ceux qui restèrent dans la
dépendance de laPerse lui paient le tribut que
Darius avait imposé à leurs ancêtres. Dans la
division générale que ce prince fit de toutes
les provinces de son empire , l’Eolide , l’Ionie
et laDoride, jointes à laPamphylie, la Lycie
et autres contrées , furent taxées pour tou-
jours à quatre cents talons l; somme ne
paraîtra-pas exorbitante, si l’on considère l’é-

tendue , la fertilité , l’industrie et le commerce
de ces contrées. Comme l’assiette de l’impôt

l Environ deux millions cinq cent mille livres.
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occasionait des dissensions entre les villes et
les particuliers , Anapherne , frère de Darius,
ayant fait mesurer et évaluer par parasanges I
les terres des contribuables, fit approuver à
leurs députés un tableau de répartition qui
devait concilier tous les intérêts , et prévenir
tous les troubles.

On voit par cet exemple que la cour de
Suze voulait retenir les Grecs , ses sujels , dans
la soumission plutôt que dans la servitude ; elle
leur avait même laissé leurs lois , leur religion,
leurs fêtes et leurs assemblées provinciales.
Mais, par une fausse politique , le souverain
accordait le domaine , ou du moins l’adminis-
tration d’une ville grecque à l’un de ses ci-
toyens , qui, après avoir répondu de la fidélité
de ses compatriotes, les excitait à la révolte ,
ou exerçait sur eux une autorité absolue. lls
avaient alors à supporter les hauteurs du gou-
verneur-général de la province, et les vexa-
tions des gouverneurs particuliers qu’il pro-
tégcait; et, comme ils étaient trop éloignés
du centre de l’empire, leurs plaintes parve-

’ C’est-aulne par parasanges carrées. La parasange

valait deux mille deux cent soixante-huit toises.
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noient rarement au pied du trône. Ce fin eu
vain que Mardonius , le même qui commanda
l’année des Perses sous Xercès , entreprit de
ramener la constitution à ses principes. Ayant
obtenu le gouvernement de Sardes , il rétablit
la démocratie dans les villes de l’lonie , et en
chassa tous les tyrans subalternes : ils repa-
rurent bientôt, parce que les successeurs de
Darius , voulant récompenser leurs flatteurs ,
ne trouvaient rien de si facile que de leur
abandonner le pillage d’une ville éloignée.
Aujourd’hui que les concessions s’accordent
plus rarement, les Grecs asiatiques, amollis
par les plaisirs, ont laissé partout l’oligarchie
s’établir sur les ruines du gouvernement po-
pulaire.

Maintenant, si l’on veut y faire attention ,
on se convaincra aisément qu’il ne leur fut ja-
mais possible de conserver une entière liberté.
Le royaume de Lydie , devenu dans la suite
une des provinces de l’empire des Perses, avait
pour limites naturelles , du côté de l’ouest, la
mer Égée , dont les rivages sont peuplés par
les colonies grecques. Elles occupent un es-
pace si étroit, qu’elles devaient nécessaire-
ment tomber cntre les mains des Lydiens et
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des Perses , ou se mettre en état de le’ur résis-

ter. Or , par un vice qui subsiste aussi parmi
les républiques fédératives du continent de la
Grèce , non seulement l’Eolide , l’Ionie et la
Doride, menacées d’une invasion , ne réunis-
saient pas leurs forces , mais dans chacune des
trois provinces les décrets de la diète n’obli-
geaient pas étroitement les peuples qui la com-
posent : aussi vit-on du temps de Cyrus les
babitans de Milet faire leur paix particulière
avec ce prince, et livrer aux fureurs de l’en-
nemi les autres villes de l’lonic.

Quand la Grèce consentit à prendre leur
défense , elle attira dans son sein les armées
innombrables desPerses; et, sansles prodiges
du hasard et de la valeur, elle aurait succombé
elle-même. Si, après un siècle de guerres dé-
sastreuses , elle a renoncé au funeste projet
de briser les fers des Ioniens, c’est qu’elle a
compris enfin que la nature des choses oppo-
sait un obstacle invincible à leur afi’rancbisse-
ment. Le sage Bias de Priéne l’annonça hau-
tement , lorsque Cyrus se fut; rendu maître de
la Lydie. a N’attendez ici qu’un esclavage bon-

a taux , dit-il aux Ioniens assemblés; montez
a sur vos vaisseaux , traversez les mers , em-
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a villes voisines; vous coulerez ensuite des
u jeurs tranquilles. n

Deux fois , depuis leur entière soumission,
ces peuples ont pu se soustraire à la domina-
tion des Perses; l’une en suivant le conseil de
Bias, l’autre en déférant a celui des Lacédé-

moniens, qui, après la guerre médique, leur
otl’rirent de les transporter en Grèce. Ils ont
toujours refusé de quitter leurs demeures; et,
s’il est permis d’en juger d’après leur popula-
tion et leurs richesses, l’indépendance n’était

pas nécessaire à leur bonheur.
Jclrcprcnds la narration de mon voyage trop

long-temps suspendue. Nous parcourûmes les
trois provinces grecques de l’Asic. Mais ,
comme je l’ai promis plushaut, je bornerai
mon récit à quelques observations générales.

Came.

La ville de Cume est une des plus grandes
et des plus anciennes de l’Eolidc. On nous
avait peint les habitans comme des hommes
presque stupides : nous vîmes bientôt qu’ils
ne devaient cette réputation qu’a leurs vertus.
Le lendemain de notre arrivée la pluie survint
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pendant que nous nous promenions dans la
place , entourée de portiques appartenant il la
république. Nous voulûmes nous y réfugier ;
on nous retint : il fallait une permission. Une
voix s’écria : Entrez dans les portiques; et
tout le monde y courut. Nous apprîmes qu’ils
avaient été cédés pour un temps à des créan-

ciers de l’Etat : comme le public respecte leur
propriété, et qu’ils rougiraient de le laisser
exposé aux intempéries des saisons, on a dit
que ceux de Cume ne sauraient jamais qu’il
faut se mettre à couvert quand il pleut, si l’on
n’avait soin de les en avertir. On a dit encore
que pendanttrois cents ans ils ignorérentqn’ils
avaient un port, parce qu’ils s’étaient abste-

nus, pendant cet espace de temps , de per-
cevoir des droits sur les marchandises leur
venaient de l’étranger.

Après avoir passé quelques jours àPhocée,

dont les murailles sont construites en grosses
pierres parfaitement jointes ensemble , nous
entrâmes dans ces vastes et riches campagnes
que l’Hermus fertilise de ses eaux, et qui
s’étendent depuis les rivages de la mer jus-
qu’au delà de Sardes. Le plaisir de les admi-
rer était accompagné d’une réflexion doulou-

vu. 24

x
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reuse . Combien de fois ont-elles été arrosées du.

sang des mortels ! combien le seront-elles en-
core de fois l A l’aspect d’une grande plaine,
on me disait en Grèce a C’est ici que, dans
une telle occasion, périrent tant de milliers
de Grecs; en Scytbie z Ces champs , séjour
éternel de la paix, peuvent nourrir tant de
milliers de moutons.

Smyrne.

.Notre roule , presque partout ombragée de
beaux andracbnés , nous conduisit à l’embou-
chure de l’Hermus ; et de lz’l nos regards s’é-

tendirentsun cette superbe rade formée par -
une presqu’île où sont les villes d’Erythres et

de Téos. Au fond de la baie se trouvent quel-
ques petites bourgades, restes infortunés de
l’ancienne ville de Smyrne , autrefois détruite
par lesLydiens. Elles portent’encore le même
nom; etsi des circonstances favorables permet-
tent un jour d’en réunir les babilans dans une
enceinte quiles protégé , leur position attirera
sans doute chez euxun commerce immense. Ils
nous firent voir, à une légère distance de leurs
demeures, une grotte d’où s’échappe un pe-
ut ruisseau qu’ils nomment Mélés. Elle est
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sacrée pour eux; ils prétendent qu’Homère y

composa ses ouvrages.
Dans la rade , presque en face de Smyme,

est I l’île de Clazomènes , qui tire un grand
profit de ses huiles. Ses habitans tiennent un
des premiers rangs parmi ceux de l’lonie. Ils
nous apprirent le moyen dom ils usèrent une
fois pour rétablir leurs finances. Après une
guerre qui avait épuisé le trésor public , ils se
trouvèrent devoir aux soldats congédiés la
somme de vingt talens ’ ; ne pouvant l’acquit-
ter, ils en payèrent l’intérêt fixé à vingt-cinq.

pour cent : ils frappèrent ensuite des monnaies
de fer, auxquelles ils assignèrent la même va-
leur qu’à celles d’argent. Les riches consen-
tirent à les prendre pour celles qu’ils avaient
entre leurs mains; la dette fut éteinte; et les
revenus de l’Etat , administrés avec économie,

servirent à retirer insensiblement les fausses
monnaies introduites dans le commerce.

Les petits tyrans établis autrefois en lonie
usaient de voies plus odieuses pour s’enrichir.
A Phocée, on nous avait raconté le fait sui-
vant. Un Rhodien gouvernait cette ville ; il dit

’ Cent huit mille livres.
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en secret et séparément aux chefs des deux
factions qu’il avait formées lui-même, que
leurs ennemis lui olfraient une telle somme ,
s’il se déclarait pour eux. Il la retira de cha-
que côté , et parvint ensuite à réconcilier les

deux partis.
Nous dirigeâmes notre route vers le midi.

Outre les villes qui sont dans l’intérieur des
i terres , nous vîmes sur les bords de la mer ou
aux environs Léhédos, Colophon, Ephèse ,
Priène, Myus, Milet, lasus, Myndus, Hali-
carnasse et Cnide.

Ephèse.

Les habitons d’Ephèse nous montraient avec

regret les débris du temple de Diane , aussi
célèbre par son antiquité qne par sa grandeur.
Quatorze ans auparavant il avait été brûlé ,

non par le feu du ciel ni par les fureurs de
l’ennemi, mais par les caprices d’un particu-
lier nommé Erostrate , qui, au milieu des tour-
mens , avoua qu’il niavait eu d’autre dessein
que d’éterniser son nom. La dicte générale des

peuples d’lonie fit un décret pour condamner
ce nom fatal à l’oubli; mais la défense doit en

perpétuer le souvenir; et llhistoricn Théo-
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pompe me dit un jour qu’en racontant le fait
il nommerait le coupable.

Il ne reste de ce superbe édifice que les
quatre murs , et des colonnes qui s’élèvent au
milieu des décombres. La flamme a consumé
le toit et les ornemens qui décoraient la nef.
On commence à le rétablir. Tous les citoyens
ont contribué ; les femmes ont sacrifié leurs
bijoux. Les parties dégradées par le feu seront
restaurées 3 celles qu’il a détruites reparaîtront

avec plus de magnificence , du moins avec plus
de goût. La beauté de l’intérieur était rehaus-

sée par l’éclat de l’or et les ouvrages de quel-

ques célèbres artistes; elle le sera beaucoup
plus parles tributs de la peinture et de la sculp-
ture , perfectionnées en ces derniers temps. On
ne changera point la forme de la statue , forme
anciennement empruntée des Égyptiens , et
qu’on retrouve dans les temples de plusieurs
villes grecques. La tête de la déesse est
surmontée d’une tour : deux tringles de fer
soutiennent ses mains; le corps se termine en
une gaine enrichie de figures d’animaux et
d’autres symboles t .

’ Voyez la note un h la fin du volume.
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Les Ephésiens ont, sur la construction des

édifices publics, une loi très sage. L’architecte

dont le plan est choisi fait ses soumissions, et
engage tous ses biens. S’il a rempli exactement
les conditions du marché , on lui décerne des
honneurs. La dépense excède-t-elle d’un quart,
le trésor de l’Elat fournit ce surplus. Va-t-eUe
par delà le quart, tout l’excédant est prélevé

sur les biens de l’artiste.

Milet.

Nous voici aMilet. Nous admirons ses murs,
ses temples, ses fêtes, ses manufactures, ses
ports , cet assemblage confus de vaisseaux , de
de matelots et d’ouvriers qu’agite un mouve-
ment rapide. C’est le séjour de l’opulence ,
des lumières et des plaisirs; c’est l’Athéncs de
l’Ionie. Doris, fille de l’Océan , eut de Nérée

cinquante filles , nommées Néréides , toutes
distinguées par des agrémens divers; Milet a
vu sortir de son sein un plus grand nombre de
colonies qui perpétuent sa gloire sur les côtes
de l’Hellespont , de la Propontide et du Pont-
Euxin t. Leur métropole donna le jour aux

l Sénèque attribue a Milet soixante-quinze colonies;
Pline , plus de quatre-vingts. Voyez les citations.
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premiers historiens , aux premiers philoso-
phes ; elle se félicite d’avoii-produitAspasie et
les plus aimables courtisanes. En eerlaineseir-
constances , les intérêts de son commerce l’ont
forcée de préférer la paix à la guerre; en d’au-

tres , elle a déposé les armes sans les avoir flé-
tries : et de là ce proverbe : Les Milésiens
furent vaillnns autrefois.

Les monumens des arts décorent l’intérieur

de la ville ; les richesses de la nature éclatent
aux environs. Combien (le fois nous avons
porté nos pas vers les bords du Méandre , qui,
après avoir reçu plusieurs rivières , et baigné
les murs de plusieurs villes , se répand en re-
plis tortueux au milieu de cette plaine qui
s’honore de porter son nom, et se pare avec
orgueil de ses bienfaits! Combien de fois, as-
sis sur le gazon qui borde ses rives fleuries ,
de toutes parts entourés de tableaux ravissans,
ne pouvant nous rassasier ni de cet air , ni de
cette lumière dont la douceur égale la pureté,
nous sentions une langueur délicieuse se glis-
ser dans nos âmes ,- et les jeter pour ainsi dire
dans l’ivresse du bonheur l Telle est l’influence
du climat de l’lonie; et comme , loin de la cor-
riger, les causes morales n’ont serviqu’à l’aug-
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meuler , les Ioniens sont devenus le peuple le
plus efféminé, et l’un des plus aimables de la
Grèce.

Il règne dans leurs idées , leurs sentimens
et leurs mœurs, une certaine mollesse qui fait
le charme de la société; dans leur musique et
leurs danses, une liberté qui commence par
révolter , et finit par séduire. Ils ont ajouté
de nouveaux attraits a la volupté , et leur luxe
s’est enrichi de leurs découvertes : des fêtes
nombreuses les occupent chez eux , ou les atti-
rent chez leurs voisins; les hommess’y montrent
avec des habits magnifiques , les femmes avec
l’élégance de la parure, tous avec le désir de
plaire. Et de là ce respect qu’ils conservent
pour les traditions anciennes qui justifient
leurs faiblesses. Auprès de Milet, on nous
conduisit à la fontaine de Biblis , où cette
princesse infortunée expira d’amour et de
douleur. On nous montra le mont Latmus ou
Diane accordait ses faveurs au jeune Endy-
mien. A Samos, les amans malheureux vont
adresser leurs vœux aux mânes de Léontichus
et de Rhadine.

Quand on remonte le Nil depuis Memphis
jusqu’à Thèbes , on aperçoit , aux côtés du
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fleuve , une longue suite de superbes monu-
mens, parmi lesquels s’élèvent par intervalles

des pyramides et des obélisques. Unspectacle
plus intéressant frappe le voyageur attentif,
qui, du port d’Haliearnasse en Doride, re-
monte vers le nord pour se rendre à la pres-
qu’île d’Erythres. Dans cette roule qui , en
droite ligne , n’a que neuf cents stades envi-
ron ’ , s’offrent à ses yeux quantité de villes

dispersées sur les côtes du continent et des
îles voisines. Jamais, dans un si court espace,
la nature n’a produit un si grand nombre de
talens distingués et de génies sublimes. Hé-
rodote naquit à Halicarnasse , Hippocrate à
Cos, Thalès à Milet , Pythagore à Samos ,
Parrhasius à Ephése’, Xénophane 3 a Colo-
phon, Anacréon à Téos, Anaxagore à Cla-’
zoménes , Homère partout : j’ai déjà dit que

l’honneur de lui avoir donné le jour excite de
grandes rivalités dans ces contrées. Je n’ai
pas fait mention de tous les écrivains célèbres
de l’lonie, par la même raison qu’en parlant

t Environ trentewquatre lieuel.
3 Apelle naquit aussi dans cette contrée; à COI,

suivant les uns; à Ephèse, suivant les autres.
3 Chef de l’école d’Ele’e.



                                                                     

37a VOYAGE
des habitans de l’Olympe , on ne cite commu-
nément que les plus grands dieux.

Cnide.

De l’lonie , proprement dite , nous pas-
sâmes dans la Doride , qui fait partie de l’an-
cienne Carie. Guide , située prés du promon-
toire Triopinm , donna le jour à l’historien
Ctésias, ainsi qu’a l’astronome Eudoxe, qui

a vécu de notre temps. On nous montrait en
passant la maison ou ce dernier faisait ses ob-
servations. Un moment après , nous nous
trouvâmes en présence de ln célèbre Vénus
de Praxitèle. Elle est placée au milieu d’un
petit temple qui reçoit le jour de deux portes
opposées , afin qu’une lumière douce l’éclaire

(le toutes parts. Comment peindre la surprise
du premier coup d’œil, les illusions qui la
suivirent bientôt? Nous prêtions nos senti-
mens au marbre; nous l’entendions soupirer.
Deux élèves de Praxitèle , venus récemment
d’Athénes pour étudier ce chef-d’œuvre, nous

faisaient entrevoir les beautés dont nous res-
sentions les effets sans en pénétrer la cause.
Parmi les assistans , l’un disait : a Vénus a
a quitté l’Olympe , elle habite parmi nous. I
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Un autre z a Si Junon et Minerve la voyaient
a maintenant , elles ne se plaindraient plus du
a jugement de Paris. n En troisième z « La
a déesse daigna autrefois se montrer sans
a voile aux yeux de Paris, d’Anchise et d’A-

a donis , a-t-elle apparu de même a Praxi-
a tèle i’ Oui, répondit un des élèves , et sous

a la ligure de Phryné. n En effet, au pre-
mier aspect nous avions reconnu cette fa-
meuse courtisane. Ce sont de part et d’autre
les mêmes traits, le même regard. Nos jeunes
artistes y découvraient en même-temps le
sourire enchanteur d’une autre maîtresse de
Praxitèle , nommée Cratine.

C’est ainsi que les peintres et les sculp-
teurs, prenant leurs maîtresses pour modèles,
les ont exposées à la vénération publique,
sous les noms de différentes divinités; c’est
ainsi qu’ils ont représenté la tête de Mercure
d’après celle d’Alcibiadc.

Les Cnidiens s’enorgueillissent d’un trésor

qui favorise a la fois les intérêts de leur
commerce et ceux de leur gloire. Chez les
peuples livrés à la superstition, et passionnés
pour les arts, il suffit d’un oracle ou d’un
monument célèbre pour attirer les étrangers.

"-7,-

AHM-n a.-.-’-*-H .. . -
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On en voit très souvent qui passent les mers ,
et viennent à Guide contempler le plus bel
ouvrage qui soit sorti des mains de Praxi-
tèle 1.

Lysis , qui ne pouvait en détourner ses re-
gards, exagérait son admiration, et s’écriait
de temps entemps z Jamais la nature nia pro-
duit rien de si parfait. Et comment savez-
vous , lui dis-je , que parmi ce nombre infini
de Formes qu’elle donne au corps humain , il
n’en est point qui surpasse enbeauté celle que
nous avons devant les yeux? A-t-on consulté
tous les modèles qui ont existé , qui existent
et qui existeront un jour P Vous conviendrez
du moins, répondit-il , que l’art multiplie ces
modèles , et qu’en assortissant avec soin les
beautés éparses sur dilTéreus individus , il a
trouvé le secret de suppléer à la négligence
impardonnable de la nature : l’espèce hu-
maine ne se montre-belle pas avec plus d’é-
clat et de dignité dans nos ateliers que parmi

’ Des médailles, frappées à Cnide du temps du
empereurs romains, représentent, à ce qu’il parait,
la Vénus de Praxitèle. De la main droite , la déesse
cache son sexe ; de la gauche , elle tient un linge au
dessus d’un "se à parfums.
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toutes les familles de la Grèce P Aux yeux de
la nature , repris-je , rien n’est beau , rien
n’est laid, tout est dans l’ordre. Peu lui im-
porte que de ses immenses combinaisons il
résulte une ligure qui présente toutes les per-
fections ou toutes les défectuosités que nous
assignons au corps humain : son unique objet
est de conserver llharmonie qui , en liant par
des chaînes invisibles les moindres parties de
l’univers ace grand tout, les conduit paisible-
ment à leur fin. Respectez donc ses opéra-
tions , elles sont diun genre si relevé . que la
moindre réflexion vous découvrirait plus de
beautés réelles dans un insecte que dans cette
statue.

Lysis , indigné (les blasphèmes que je pro-
nonçais en présence de la déesse, me dit avec
chaleur : Pourquoi réfléchir quand on est
forcé de céder à des impressions si vives?
Les vôtres le seraient moins , répondis-je , si
vous étiez seul et sans intérêt, surtout si vous
ignoriez le nom de l’artiste. J’ai suivi les pro-
grès de vos sensations : vous avez été frappé
au premier instant, et. vous vous êtes exprimé
en homme sensé; des ressouvenirs agréables
se sont ensuite réveillés dans votre cœur , et
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vousavez pris lelangage de la passion; quand
nos jeunes élèves nous ont dévoilé quelque
secret de l’art , vous avez voulu enchérir sur
leurs expressions, et vous m’avez refroidi par
votre enthousiasme. Combien fut plus esti-
mable la candeur de cet Athénien qui se
trouva par hasard au portique où l’on con-
serve la célèbre Hélène de Zeuxis! Il la con-
sidéra prndant quelques instans; et , moins
surpris de l’excellence du travail, que des
transports diun peintre placé à ses côtés , il
lui dit : Mais je ne trouve pas cette femme si
belle. C’est que vous nlavez pas mes yeux ,

répondit l’artiste. -
Au sortir du temple ’. nous parcourûmes le

bois sacré , où tous les objets sont relatifs au
culte de Vénus. La semble revivre et jouir
diune jeunesse éternelle la mère d’Adonissous

la forme du myrte, la sensible Daphné sous
celle du laurier, le beau Cyparissus sous celle
(lu cyprès. Partout le lierre flexible se tient
fortement attaché aux branches des arbres;
et, en quelques endroits , la vigne trop fé-
conde y trouve un appui favorable. Sous des
berceaux, que de superbes platanes proté-
geaient de leur ombre, nous vîmes plusieurs
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groupes de Cnidiens, qui , à la suite d’un sa-
crifice , prenaient un repas champêtre : ils
chantaient leurs amours et versaient fréquem-
ment dans leurs coupes le vin délicieux que
produit cette heureuse contrée.

Le soir, de retour à l’auberge , nos jeunes
élèves ouvrirent leurs portefeuilles , et nous
montrèrent, dans des esquisses qu’ils s’étaient

procurées, les premières pensées (le quelques
artistes célèbres. Nous y vîmes aussi un grand
nombre d’études qu’ils avaient faites d’après

plusieurs beaux monumens, et en particulier
d’après cette fameuse statue de Polyelète ,
qu’onnomme le canon ou larègle. Ils portaient
toujours avec eux l’ouvrage que composa cet
artiste pour justifier les proportions de sa
figure , et le Traité de la symétrie et des cou-
leurs , récemment publié par le peintre Eu-
phranor.

Alors s’élevèrent plusieurs questions sur
la beauté , soit universelle , soit individuelle :
tous la regardaient comme une qualité uni-
quement relative à notre espèce ; tous con-
venaient qu’elle produit une surprise accom-
pagnée d’admiration , et qu’elle agit sur nous

avec plus ou moins de force , suivant l’or-
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ganisation de nos sens et les modifications
de notre âme. Mais ils ajoutaient que l’idée
qu’on s’en fait n’étant pas la même en Afrique

qu’en Europe , et variant partout , suivant la
différence de l’âge et du sexe, il n’était pas

possible d’en réunir les divers caractères dans
une définition exacte.

Un de nous, a la fois médecin et philo-
sophe, après avoir observé que les parties de
notre corps sont composées des élémens pri-
mitifs, soutint que la santé résulte de l’équi-
libre de ces élémcns, et la beauté de l’en-
l’ensemble de ces parties. Non , dit un des dis-
ciples de Praxitèle , il ne parviendrait pas à
la perfection , celui qui , se traînant servile-
ment après les règles, ne s’attaclierait qu’à la

correspondance des parties, ainsi qu’à la jus-
tesse des proportions.

On lui demanda quels modèles se propose
un grand artiste , quand il veut représenter le
souverain des dieux , ou la mère des amours.
Des modèles, répondit-i1, qu’ils s’est formés
d’après l’étude réfléchie de la nature et de

l’art, et qui conservent, pour ainsi dire, en
dépôt tous les attraits convenables à chaque
gem-e de beauté. Les yeux fixés sur un de ces
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modèles, il tâche , par un long travail, de le
reproduire dans sa copie; il la retouche mille
fois; il y met tantôt l’empreinte de son âme
élevée, tantôt celle de son imagination riante,
et ne la quitte qu’après avoir répandu la ma-
jesté suprême dans le Jupiter d’OIympie , ou
les grâces séduisantes dans la Vénus de Cnide.

La difficulté subsiste , lui dis-je : ces simu-
lacres de beauté dont vous parlez , ces images
abstraites où le vrai simple s’enrichit du vrai
idéal, n’ont rien de circonscrit ni d’uniforme.

chaque artiste les conçoit et les présente avec
des traits dili’érens. Cc n’est donc pas sur des

, mesures si variables qu’on doit prendre l’idée
précise du beau par excellence.

Platon, ne le trouvant nulle part exempt de
taches et d’altération, s’éleva, pour le décou-

vrir, jusqu’à ce modèle que suivit l’ordonna-

teur de toutes choses , quand il débrouilla le
chaos. La se trouvaient tracées d’une manière
ineffable et sublime l toutes les espèces des
objets qui tombent sous nos sens , toutes les
beautés que le corps humain peut recevoir
dans les diverses époques (le notre vie. Si la

I Voyez le chapitre LIX de ce! ouvrage.

vu. :5



                                                                     

386 V OYA G E
matière rebelle n’avait opposé une résistance
invincible à l’action divine , le monde visible
posséderait toutes les perfections du monde
intellectuel. Les beautés particulières , à la
vérité , ne feraient sur nous qu’une impres-
sion légère , puisqu’elles seraient communes
aux individus de même sexe et de même âge;
mais combien plus fortes et plus durables se-
raient nos émotions à l’aspect de cette abon-
dance de beautés toujours pures et sans mé-
lange d’imperf’eetions , toujours les mêmes et
toujours nouvelles!

Aujourd’hui notre âme, ou reluit un rayon
de lumière émané de la Divinité , soupire
sans cesse après le beau essentiel; elle en
recherche les faibles restes, dispersés dans
les êtres qui nous entourent, et en fait elle-
même jaillir de son sein (les étincelles qui
brillent dans les chefs-d’œuvre des arts , et
qui l’ont dire que leurs auteurs, ainsi que les
poëles , sont animés d’une flamme céleste.

On admirait cette théorie , on la combat-
tait ; Philotas prit la parole. Aristote , dit-il,
qui ne se livre pas à son imagination , peut-
être parce que Platon s’abandonne trop à la
siemie , s’est contenté de dire que la beauté.
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n’est autre chose que l’ordre dans la grandeur .

En effet, l’ordre suppose la symétrie, la con-
venance, l’harmonie : dans la grandeur sont
comprises la simplicité , l’unité , la majesté.

On convint que cette définition renfermait à
peu près tous les caractères de la beauté, soit
universelle , soit individuelle.

Mylasa.

Nous allâmes de Cnide à Mylasa , l’une des

principales villes de la Carie. Elle possédé
un riche territoire , et quantité de temples ,
quelques-uns très anciens, tous construits d’un
beau marbre tiré d’une carrière voisine. Le
soir, Stratonicus nous dit qu’il voulait jouer
de la cithare en présence du peuple assemblé,
et n’en fut pas détourné par notre hôte , qui
lui raconta un l’ait récemment arrivé dans une

autre ville de ce canton , nommée lasus. La
multitude était accourue à l’invitation d’un
joueur de cithare. Au moment qu’il déployait
toutes les ressources de son art, la trompette
annOnça l’instant de la vente du poisson. Tout
le monde courut au marché , a l’exception
d’un citoyen qui était dur d’oreille. Le musi-
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cien s’étant approché de lui pour le remercier

de son attention, et le féliciter sur son goût :
- Est-ce que la trompettea sonné? lui dit cet
homme. - Sans doute. - Adieu donc , je
m’enfuis bien vite. Le lendemain Stratonicus,
se trouvant au milieu de la place publique ,
entourée d’édifices sacrés, et ne voyant au-
tour dc lui que très peu d’auditeurs, se mit à
crier de toutes ses forces : Temples, croula-
moi! et après avoir préludé pendant quelques
momens, il congédia l’assemblée. Ce f’uttoute

la vengeancequ’il tira du mépris que les Grecs
de Carie ont pour les grands talens.

Caunul.

Il courut plus de risques a Caunus. Le
pays est fertile; mais la chaleur du climat et
l’abondance des fruits y occasionent souvent
des fièvres. Nous étions étonnés de cette quan-

tité de malades pâles et languissans qui se
traînaient dans les rues. Stratonicus s’avisa
de leur citer un vers d’Homére, où la desti-
née des hommes est comparée a celle des
feuilles.C’était en automne, lorsqueles feuilles
jaunissent. Comme les habitans s’ofTonsaient
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de cette plaisanterie: a Moi, répondit-il , je
a n’ai pas voulu dire que ce lieu f’ut malsain ,
a puisque je vois les morts s’y promener pai-
a siblement. n 1l fallut partir au plus vite ,
mais ce ne fut pas sans gronder Stratonicus ,
qui, tout en riant, nous dit qu’une fois à Co-
rinthe il lui échappa quelques indiscrétions qui
furent très mal reçues. Une vieille femme le
regardait attentivement; il voulut en savoir la
raison. La voici , répondit-elle: Cette ville ne
peut vous souffrir un seul jour dans son sein ;
comment se peut-il que votre mère vous ait
porté dix mois dans le sien?

un ou SEPTIÈIEVOLlYMR.



                                                                     



                                                                     

NOTES.

Non a (page l a7). Sur l’Irom’e de Socr’au.

Je ne me suis point étendu sur l’ironie de Socrate,
persuadé qu’il ne faisait pas un usage aussi fréquent
et aussi amer de cette figure que Platon le suppose. On
n’a , pour s’en convaincre , qu’à lire les conversations

de Socrate , rapportées par Xénophon , et celles que
Platon lui attribue. Dans les premières, Socrate s’ex-
prime avec une gravité qu’on regrette souvent de ne
pas retrouver dans les secondes. Les deux disciples
ont mis leur maître aux prises avec le sophiste Hip-
plus; que l’on compare ces dialogues , et l’on sentira
cette différence. Cependant Xénophon avait été pré-
sent à celui qu’il nous a conservé.

Non b (page 160). Sur les prétendu: regrets que les
Alhchiens témoignèrent après la mon de Socrate.

Des auteurs , postérieurs à Socrate de plusieurs siè-
cles, assurent qu’imme’diatement après sa mort les
Athéniens , affligés d’une maladie contagieuse , ouvri-
rent les yeux sur leur injustice; qu’ils lui élevèrent
une statue; que , sans daigner écouter ses accusateurs,
il: firent mourir Mélitus, et bannirent les autres,
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long-temps son tombeau. Diantre: ont dit que les ac-
cusateurs de Socrate, ne pouvant supporter la haine
publique , se pendirent de désespoir. Ces traditions ne
peuvent se concilier avec le silence de Xénophon et de
Platon. qui sont morts long-temps après leur mailre, et.
qui ne parlent nulle part ni du repentir des Allieniens,
ni du supplice des accusateurs. ll y a plus: Xénophon,
qui survécut à Anylus, assure positivement que la
mémoire de ce dernier mêlait pas en bonne odeur
parmi les Athéniens , soit à cause des déréglemcns de
son (ils, dont il avait négligel’dducation, suit a cause
de ses extravagances particulières. Ce passage prouve
invinciblement, si je ne me trompe, que jamais le
peuple diAlliènes ne vengea sur Anylus la mort de
Socrate.

Non: c (page 175). Quel était, à Éleusis, le lieu de la
Scène, tant pour les Cérémonies que pour les Spectacles!

Je ne puis donner sur cette question que de légers
éclaircissemens.

Les auteurs anciens font entendre que les fêtes de
Cérès attiraient quelquefois à Eleusis trente mille as-
sociés, sans y comprendre ceux qui niy venaient que
par un motif de curiosité. Ces trente mille associés
n’étaiens pas témoins de toutes les cérémonies. On
n’admeuait , sans doute , aux plus secrètes que le petit
nombre de novices qui tous les un: recevaient. le der-
nier sceau de Pinitintion , et quelques-uns de ceux qui
l’avaient reçu depuis long-temps.
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Le temple , un des plus grands de ceux de la Grèce,

e’tait construit au milieu d’une cour fermée dlun mur,

longue de trois cent soixante-trois pieds du nord au
midi, large de trois cent sept de l’est à Pont-At. c’est
la , si je ne me trompe , que les mystes, ou les inities,
tenant un flambeau à la main , exécutaient des danses
et des évolutions.

Derrière le temple , du côté de l’ouest , on voit en-
core une terrasse taillée dans le roc même , et élevée
de huit a neuf pieds tau-dessus de l’aire du temple z sa
longueur est dlenviron deux cent soixante-dix pieds;
sa largeur, en certains endroits , de quarante quatre.
A son extrémité septentrionale , on trouve les restes
d’une chapelle il laquelle on montait par plusieurs
marches.

Je suppose que. cette terrasse servait aux spectacles
dontj’ai parle dans ce chapitre; qu’elle était, dans
sa longueur, divisée en trois longues galeries; que les
deux premières représentaient la région des épreuves
et celle des enfers :, que la troisième, couverte de terre,
offrait aux yeux des bouquets et des prairies; que de
la on montait a la chapelle, ou se trouvait cette statue
dont lle’clat éblouissait les nouveaux initiés.

Non d (page 175). Sur une Formule usitée dans les
Mystère: de Cérès.

Meursius a prétendu que l’assemblée était congédiée

par ces mots: Iran: , rampai. Hesyclzius , qui nous les
a transmis , dit seulement que c’était une acclamation
aux initiés. Je n’en ai pas fait mention, parce que



                                                                     

594 nouas.jiignore si on la prononçait au commencement, vers
le milieu , ou a la fin de la cérémonie

Le Clerc a prétendu qu’elle signifiait z Veiller et ne
pointfnire de mal. Au lieu dlallnquer directement cette
explication , je me contenterai de rapporter la réponse
que je lis , en 1766, à mon savant confrère M. Lar-
cher, qui m’avait fait l’honneur de me demander mon
avis sur cette formule: I Il est visible que les deux
u mttlskon:,ampa1 sont étrangers à la langue grecque;
I mais dans quelle langue. faut-il les chercher? Je croi-
t rois volontiers qulils sont égyptiens, parce que les
a mystères d’l-Ileusis me paraissent venus d’lîgyple.

l Pour en connaitre la valeur, il faudrait, l" que nous
a fussions mieux instruits de llancienne langue égyp-
I ticnne , dont il ne nous resue que très peu de chose
t dans la langue cophtc; 2° que les deux mols en ques-
I tion , en passant dlune langue dans une autre, nions-
I sont rien perdu de leur prononciation , et qulcn pas-
! saut dans les mains de plusieurs copistes, ils nleus-
c sent rien pcrdu de leur orthographe primitive.

- On pourrait absolument avoir recours a la langue
a phénicienne, qui avait beaucoup de rapport avec
a lltïgypticu. C’est le parti qu’il pris Le Clerc , qui , à
a llt’xcmplc de BOL-hart, voyait tout dans le phénicien.

I Mais on donnerait dix explications dillcrentes de
i ces deux termes, toutes également probables , Gest-
c it-dire toutes également incertaines. Rien ne seprèle
I plus aux désirs de ceux qui aiment les étymologies
c que les langues orientales: et oies! ce qui a presque
u toujours égare ceux qui se sont occupés de ce gen

u de travail, .
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a Vous voyez , monsieur, combien je mis éloigné

l de vous dire quelque chose de positif, et que je ré-
- ponds très mal à la confiance dont vous mllionorez.
u Je ne puis donc que vous offrir l’aveu de mon igno-
- rance , etc. a

Non e (page 176). Sur la Doctrine sacrée.

Warburton a prétendu que le secret des mystères
n’était autre chose que le dogme de l’unité de Dieu :

à l’appui de son sentiment, il rapporte un fragment
de poésie , cité par plusieurs pères de l’Église , et
connu sous le nom de l’alinodie d’Orphe’e. Ce fragment

commence par une formule usitée dans les mystères:
Loin d’ici les profanes! On y déclare qu’il n’y a qu’un

Dieu , qu’il existe par lui-même, qu’il est la source de
toute existence, qu’il se dérobe à tous les regards,
quoique rien no se dérobe aux siens.

S’il était prouvé que l’hie’roplianle annonçait cette

doctrine aux initic’s , il ne resterait plus aurun doute
sur lluhjet des in) Mères; mais il s’élève à cet égard
plusieurs difficultés.

Que ces vers soient lerphc’e ou de quelque autre
auteur, peu importe. Il s’agit de savoir s’ils sont anté-

rieurs au christianisme, et si on les prononçait dans
l’initiation.

1° Eusèbe les a cités d’après un Juif nommé Aris-

tobule, qui vivait du temps de Ptolémée l’liilopator,
roi d’Egypte, c’est-à-dire vers l’an zoo avant J. C.;
mais la leçon qn’il nous en a conservée dimère essen-
tiellement de celle qu’on trouve dans les ouvrages de
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saint Justin. Dans cette dernière , on annonce un être
unique qui voit tout, qui est l’auteur de tontes choses.
et auquel on donne le nom de Jupiter. La leçon rap-
portée par Eusèbe contient la même profession de foi,
avec quelques différences dans les expressions; mais il
y est parlé de Moïse et d’Abraham. De la , de savans
critiques ont conclu que cette pièce de vers avait été
fabriquée , ou du moins interpolée par Aristobule , ou
par quelque autre Juif. Olons l’interpolation ., et pré
ferons la leçon de saint Justin; que s’ensuivra-t-il?
que l’auteur des ces vers, en parlant d’un Être sn-
prême , s’est exprimé à peu près de la même manière

que plusieurs anciens écrivains. ll est surtout i re-
marquer que les principaux articles de la doctrine an-
noncée par la palinodie se trouve dans l’hymne de
Cléantbe, contemporain d’Aristobule, et dans le poème
d’Aratus, qui vivait, dans le même temps, et dont il
parait que saint Paul a cité le témoignage.

1° miaulait-on , lors de l’initiation. la palinodie
d’Orphée? Tatien et Athénagore semblent , à la vé-
filé, l’associer aux mystères; cependant ils ne la rap-
portent que pour l’opposer aux absurdités du poly-
théisme. Comment ces deux auteurs , et les autres
pères de l’Église, voulant prouver que le dogme de
l’unité de Dieu avait toujours été connu des nations )
auraient-ils négligé d’avertir qu’une telle profession de

foi se faisait dans les cérémonies d’Eleusis?

En ôtant à Warburton ce moyen si victorieux , je
ne prétends pas attaquer son opinion sur le secret des
mystères; elle me parait fort vraisemblable. En effet.
il est difficile de supposer qu’une société religieuse.
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le dogme des peines et des récompenses dans une autre
vie, qui exigeait (le la par! de ses membres tant de pré-
parations, de prières et d’abstinences , jointes à une si
grande pureté de cœur, n’eût eu d’autre objet que de

cacher, sous un voile épais, les anciennes traditions
sur la formation du monde, sur les opérations de la
nature, sur l’origine des arts, et sur d’autres objets
qui ne pouvaient avoir qu’une légère influence sur
les mœurs.

Dira-bon qu’on se bornait à développer le dogme
de la métempsycose. Mais ce dogme, que les philo-
sophes ne craignent pas d’exposer dans leurs ouvrages,
supposaitun tribunal qui , après notre mort. attachait
à nos âmes les destinées bonnes ou mauvaises qu’elles

avaient a remplir.
J’ajoute encore une réflexion : suivant Eusèbe, dans

les cérémonies de l’initiation , l’hiéropltante paraissait

son: les traits du Démiurge, c’estvîx-dire de l’auteur

de l’univers. Trois prêtres avaient les attributs du so-
leil. de la lune et de mercure; peul-être des ministres
subalternes représentaient-ils les quatre autres plat nous.
Quoi qu’il en soit, ne reconnaît-on pas ici lc l)émiurge
tirant l’univers du chaos? et n’est-ce pas la lc tableau
de la formation du monde, tel que Platon l’a décrit
dans son Time’e?

L’opinion de Warburton est ingénieuSe, et l’on ne
pouvait l’exposeravecplus d’espritetde sagacité; cepen-
dant , comme elle offre de grandes difficultés ,j’ai pris
le parti de la proposer comme une simple conjecture.
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Nonf page 2:3 Sur le nombre des Tragédie:

d’Escthe , de Sophocle et d’EuripizIe.

Esehyle, suivant les uns , en conipnsa soixante-dix;
suivant d’autres , qualre-vingt-dir. L’auteur anonyme
de la vie de Sophocle lui en attribue cent treize; Sui-
das , renlvingt-trois; (Feutres un plus grand nombre:
Samuel Petit ne lui en donne que soixante-six. Suivant
dilÏcrens auteurs , Euripide en a fait soixanleqpiinze
ou qualre-vingbdouze. Il parait qulon doit se déter-
miner pour le premier nombre. On trouve aussi des
différences sur le nombre des prix qu’ils remporti-rent.

Non g (page 247). Sur le Chant et sur la Détlanmtion
de la Tragédie.

Les anciens ne nous ont laissé sur ce sujet que de
faibles lumières; et les critiques modernes se sont par-
lagds quand ils ont enlrepris de l’e’rlairvir. On a me-
tendu que les scènes étaient chantées; on a dit qttlvllt’s
filetaient que déclamées; quelques-uns ont ajoute qu’on

notait la déclamation. Je vais donner en peu de mots
le résultat de mes recherches.

t" On (ltïrlamztil souvent dans les scènes. Aristote,
parlant des moyens dont certains genres (le pot e se
sen ent pour imiter, dit que les dithyrambes , les no-
mes, la lr’ a ’die et la comédie, emploient le rlt)lhlne,

le chant et le rets, avec cette diflérence, que les di-
thyrambes et les nomes les emploient tous trois en-
semble , au lieu que la tragédie et la comédie les en].
ploient séparément. Et plus bas il dit que , dans une
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seul, et quelquefois le vers accompagné du chant.

On sait que les scènes étaient communément com-
posées de vers ïambes , parce que cette espèce de vers
est la plus propre au dialogue. Or Plutarque , parlant
de l’exécution musicale des vers ïambes , dit que dans
la tragédie les uns sont récites pendant le jeu des ins-
(rumens , tandis que les autres se chantent. La décla-
mation e’tait donc admise dans les scènes.

2° On chantait quelquefois dans le: scènes. A la preuve
tirée du précédent passage de Plutarque, j’ajoute les
preuves suivantes. Aristote assure que les modes ou
tous hypodorien et hypophrvtgien étaient employés
dans les scènes, quoiqu’ils ne le fussent pas dans les
chœurs. Qu’llccube et Andromaque chantent sur le
théâtre, dit Lucien , on peut le leur pardonner, mais
qu’llercule s’oublie au point de chanter, c’est une
chose intolérable. Les personnages d’une pièce chan-

taient donc en certaines occasions. ’
3° La déclamation n’avait jamais Heu dan: le: inter-

mèdes , mais tout le chœur] chantait. Celle proposition
n’est point contestée.

4° Le chai-tir chantait quelquefois dans le courant
d’une trône. Je le prouve par ce passage de Pollux :
a Lorsqu’au lieu d’un quatrième acteur on fait. chan-
- ter quelqu’un du chœur, ete.; r par ce passage
d’Horace: a Que le chœur ne chante rien entre les
I intermèdes qui ne se lie étroitement à l’action:I n
par quantité d’exemples , dont il suffit de citer les sut-
vans 2 voyez dans l’.4gamemnon d’Esehyle , depuis le
vers mgr) jusqu’au vers l t86; dans l’Hippolfle d’Eu-
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l’Orerle du même, depuis le vers Mo jusqu’au vers
207 , ete., etc.

5" Le chœur, ou pluttit son coryphée, dialoguait quel-
quefois avec le: acteur: , et ce dialogue n’était que décla-
mé. c’est ce qui arrivait surtout lorsqu’on lui demain.
dait des éclaireissemens , ou que lui-même en deman-
dait a llun des personnages; en un mot , toutes les
fois qu’il participait immédiatement a l’action. Voyez
dans la Médée d’Euripide , vers 8l I :, dans le: Sup-
plinnles du même, vers 636; dans l’Ipltigénie en Au-
lillc du même, vers 9:7, etc.

Les premières scènes de l’Ajaz de Sophocle suffi-
ront . si je ne me trompe, pour indiquer l’emploi suc-
cessif qu’on y faisait de la déclamation et du chant.

Scène première, Minerve et (7,312,- scène seconde ,
le: mêmes et Ajaz ,- scène troisième , Minerve et Ulysse.
Ces trois scènes forment l’exposition du sujet. Minerve
apprend à Uljsse qu’Ajax , dans un accès de fureur,
vient d’égnrger les troupeaux et la bergers, croyant
immoler a sa vengeance les principaux chefs de l’ar-
mée. c’est un fait: il est raconté en vers iambes , et
j’en conclus que les trois scènes étaient déclamées.

Minerve et Ulysse sortent; le chœur arrive : il est
composé de Salantiniens qui déplorent le malheur de
leur souverain , dont on leur a raconté les fureurs i, il
doute, il cherche à s’éclaircir. Il ne s’exprime point
en verbes ïambes; son style est figuré. Il est seul , il
fait entendre une strophe et une antistrophe , l’une et
l’autre contenant la même espèce et le même nombre
de vers. C’est donc la ce qu’Arnstole appelle le premier
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mier intermède , toujours chanté par toutes les voix

du chœur. IAprès llintcrmède , scène première , Tecmeue et le
chœur. Cette scène, qui va depuis le vers zoojusqu’au
347, est comme divisée en deux partit-s. Dans la pre-
mière, qui contient soixante-deux vers , Tecmcsse
confirme la nouvelle des fureurs d’Ajax : plaintes de sa
part, ainsi que de la part du chœur. Les vers sont
anapestes. Ou y trouve , pour le chœur, une nlrophe à
laquelle correspond une antistrophe parfaitement sem-
blable pour le nombre et l’espèce des vers. Je pense
que tout cela était chanté. La seconde partie de la
scène était sans doute déclamée : elle n’est composée

que de vers ïambes. Le chœur interi ugc chmesse. qui
entre dans de plus grands détails sur Faction d’Ajnx.
On entend les cris dlAjax; on ouvre la porte de sa
tente; il paraît.

Scène seconde , Ajaz, Tocmesse et le chœur. Cette
scène , comme la précédente, était en partie chantée
et en partie déclamée. Ajax (vers 348) chante quatre
strophes avec leurs antistrophes correspondantes. Tec-
messe et le chœur lui répondent par deux ou trois
vers iambes , qui doiVeut être chantes , comme je le
dirai bientôt. Après la derniers antistrophe et la ré-
ponse du chœur, commencent, au vars 430, des
iambes qui continuent jusqulau vert 600, ou plutôt
595. c’est la que ce prince, reVenu de son délire.
laisse pressentir a. Tecmesse et au chœur le parti qnlil
a pris de terminer ses jours : on le presse d’y renon-
cer a il demande son fils ; il le prend entre ses bras ,

vu. 26
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clamé. Tecmesse sort avec son enfant. Ajax reste sur
le théâtre; mais il garde un profond silence , pendant
que le chœur exécute le second intermède.

D’après cette analyse , que je pourrais pousser plus
loin, il est visible que le chœur était envisagé sous
deux aspects di lirons, ;snivant les deux espèces de
font-lions qu’il avait à remplir. Dans les intermèdes .
qui tenaient lieu de nos entr’actes , toutes les voix se
réunissaient et chantaient ensemble; dans les scènes
ou il se mêlait à l’action , il était représenté par son

coryphée. Voila pourquoi Aristote et Horace ont dit
que le chœur faisait l’office d’un acteur.

6° A quels signes peul-on distinguer les partie: du
drame qui se chantaient d’avec celles qu’on se contentait
de réciteri’ Je ne puis donner ici des règles applicables
a tous les cas. Il m’a paru seulement que la déclama-
tion avait lieu toutes les fois que les interlocuteurs,
en suivant le (il de l’action sans l’intervention du
chœur, s’exprimaient en une longue suite (flambes,
à la tête desquels les scholiastes ont écrit ce mol:
IAMBOI. Je croirais Volontiers que tous les autres vers
étaient chantés , mais je ne l’assure point. Ce qu’on
peut affirmer en général, c’est que les premiers an-
lcurs s’appliquaient plus à la mélopée que ne firent
leur; successeurs; la raison en est sensible. Les poëmes
dramatiques tirant leur origine de ces troupes de far-
ceurs qui parcouraient l’Attique , il était naturel que
le chant fût regardé comme la principale partie de la
tragédie naissante: (le la vient sans doute qu’il ilo-
Inine plus dans les pièces d’Eschyle et de Phryuich us
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Sophocle.

Plus haut. d’après le témoignage de Plutarque,
j’ai dit que les vers ïambes se chantaient quelquefois
lorsque le chœur faisait l’office d’acteur. Nous Iron-
vons en effet de ces vers dans des stances irrégulières
et soumiscs au chant. Eschyle les a souvent employés
dans ses scènes modulées. Je cite pour exemple celles
du roi d’Argos et du chœur, dans la pièce des Sup-
pliaules, vers 353 z le chœur chante des strophes et
des antistrophes correspondantes, le roi répond cinq
fois , et chaque fois par cinq vers ïambes: preuve , si
Je ne me trompe , que toutes ces réponses étaient sur
le même air. Voyez des exemples semblables dans les
pièces du même auteur; dans celle des Sept Chefs,
vers 209 et 692 g dans celle des Perses , vers a 56; dans
celle d’Agamemnon, vers 1099; dans celle des Sup-
liliantes , vers 747 et 883.

7° La déclamation était-elle notée P L’abbé Dubos l’a

prétendu. Il a été réfuté dans les Mémoires de l’Aca-

démie des Belles-lettres. On y prouve que l’instru-
ment dont la voix de l’acteur était accompagnée n’était

destiné qu’à la soutenir de temps en temps , et l’em-
pêcher de monter trop haut on de descendre trop bas.

Non h (page 25:). Sur les Vous de; Théâtres.

Vitruve rapporte que , sous les gradins ou «levaient
s’asseoir les spectateurs, les architectes grecs m’enn-
geaient de petites cellules enlr’nuverles, et qu’ils y
plaçaient des vases d’airain , destinés à recevo-r dans
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rendre d’une marnière forte, claire et harmonieuse.
Ces vases montes à la quarte, à la quinte , à l’oetave
l’un de l’autre , avaient donc les mûmes proportions
entre eux qu’avaient entre elles les cordes de la lyre
qui soutenaient la voix; mais l’elÏet n’en litait pas le
même. La lyre indiquait et soutenait le ton; les vases
ne pouvaient que le reproduire et le prolonger. Et
que] avantage résultait-il de cette suite d’échos dont
rien n’umurtissait le son? Je l’ignore, et c’est ce qui
m’a engagé a n’en pas parler dans le texte de mon
ouvrage. J’avais une autre raison: rien ne prouve que
les Athéniens aient employé ce moyen. Aristote se luit
ces questions : Pourquoi une maison est-elle plus ré-
sonnante quand elle vient d’être reblanchie, quand on
y enfouit des vases vides, quand il s’y trouve des puits
et des cnvile’s semblables? Ses réflexions sont inutiles
à rapporter; mais il aurait certainement «in! les vases
du théâtre, s’il les avait connus. Mummius en trouva
au théâtre de Corinthe; ce fut deux cents ans après
l’époque que j’ai choisie. L’usage s’en introduisit en.

suite en plusieurs villes de la Grèce et de l’ltalic, où
l’on substituait quelquefois des "ses de terre cuite aux
vases d’airain. Rome ne l’adoplajamais; ses archi-
tectes s’aperçurent sans doute que , si d’un côté il renv
ilait le théâtre plus sonore, d’un autre côté il avait des
inconvéniens qui balançaient cet avantage.

Noni (page 250). Sur Calltpidc.
Cc! acteur, qui se vantait d’arracher des lamai

tout un auditoire, était tellement enorgueilli de ses



                                                                     

NOTES. 405succès, qu’ayant rencontré Agc’silas , il s’avança , le
salua , et s’e’tant mêlé parmi ceux qui l’accompagnaient,

il attendit que ce prince lui dit quelque chose de [lat-
teur a trompé dans son espérance: I Roi de Lace-dé-
- moue , lui dit-il à la [in , est-ce que vous ne me con-
: naîtriez pas? I Agc’silas , ayant jeté un coup d’œil
sur lui, se contenta de lui demander s’il n’était pas
Callipidc l’histrion. Le talent de l’acteur ne pouvait
plaire au Spartiate. On proposait unjour il ce dernier
d’entendre un homme qui imitait parfaitement le
chant du rossignol : I .I’ai entendu le rossignol, s
répondit-il.

Non: (page :62). Sur les Masques.
On découvrit il y a quelques années , a Athènes ,

une grande quantité (le médailles d’argent, la plupart
représentant d’un côté une aire en creux , toutes d’un
travail grossier et sans légendes. J’en acquis plusieurs
pour le cabinet royal. D’après les dilîércus types dont
elles sont chargées , je ne crains pas d’avancer qu’elles
furent frappées à Athènes, ou dans les contrées voi-
sines; et d’après leur fabrique , que les unes sont du
temps d’Eschyle, les autres antérieures a ce poële.
Deux de ces médailles nous présentent ce masque hi-
deux dont j’ai parlé dans le texte de mon ouvrage. Ce
masque fut donc employé des la naissance de l’art
dramatique.

Non k (page a 90). Surle Lieu de la Scène où Ajaz se tuait.

Plusieurs critiques modernes ont supposé que, dans
la tragédie de Sophocle , Ajax se perçait de son épée
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liaste qui observe que les héros se donnaient rarement
la mort sur le théâtre. Je pense que la règle n’a pas
e’tc’ violée en cette occasion : il suffit , pour s’en con-

vaincre , de. suivre le fil de l’action.
Le chœur, instruit qu’Ajax n’est plus dans sa tente,

sort par les deux côtés du théâtre pour le chercher et
le ramener. Le héros reparaît. Après un monologue
touchant , il se précipite sur la pointe de son épée.
dont il avait enfoncé auparavant la garde dans la
terre. Le chœur revient : pendant qu’il se plaint de
l’inutilité de ses recherches , il entend les cris de Tec-
messe qui a trouvé le corps de son mari, et il s’avance
pour voir ce funeste spectacle. Ce n’est. donc pas sur
la scène qu’Ajax s’est tué.

J’ai supposé qu’à côté de la tente d’Ajax , placée

au fond du théâtre , était une issue qui conduisait ’a
la campagne, et qui était cachée par un rideau qu’on
avait tiré lors de la sortie du chœur. C’est. dans cet
enfoncement qn’Ajax s’était montré , et qu’il avait dé-

claré hautement sa dernière résolution. Voila pour.
quoi il est dit que le rôle de ce héros demandait une
voix très forte. A quelques pas delà , derrière la tente.
il avait placé son épée. Ainsi les spectateurs pouvaient
le voir et l’entendre lorsqu’il récitait son monologue ,
et ne pouvaient pas être témoins de sa mort.

Non l (page 317 Sur la manière dont l’acteur
Hége’lochtu prononça un vers d’Eun’pide.

En grec galêna’ désigne le calme, sabin signifie
un chat. Dans le passage dont il s’agit , Hégélochus
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je vais. Or ces deux mols se prononçaient de telle ma-
nière , qulon cnlendail à la fois la dernière vpyelle
du premier, et la première du second. L’acteur épuisé,
et manquant tout à coup de respiration l’ul oblige de
siarrèter après le mol. gamina , dont il omit la voy-lle
filiale , et dit galên... ora , c’est-à dire un chat ,je vois.

Non m (page 373). Sur le Temple de Diane à Eplièxe,
et sur la Statue de la Déesse.

Llan 356 avant Jésus-Christ, le temple dlEphèse
fut brûlé par Ernstrale. Quelques années après les
Eplie’sicns le rétablirent. ll paraît que la flamme ne
détruisit que le toit et les parties qui ne pouvaient se
dérober à son activité. On peut voir a cet égard un
excellent Mémoire de M. le marquis de Poléni , inséré
parmi ceux de llAcade’mie de Corlonc. Si llon slcn
rapporte à son opinion, il faudra dire que , soit avant,
soi! après Erostrate , le temple avait les mêmes (limen-
sions, et que sa longueur, suivant Pline, était de
quatre cent vingt-cinq pieds (quatre cent un de un;
pieds cinq pouces huit. lignes); sa largeur, de deux
cent. vingt pieds (deux cent. sep! pieds neuf pouces
quatre lignes):j sa hauteur. de soixante pieds (cin«
queute-six pieds huit pouces Je suppnse qu’il est
question de pieds grecs dans le passage de Pline.

Les Ephésiens avaient commencé à restaurer le
(culple , lorsque Alexandre leur proposa de se charger
seul de la dépense , in condition qu’ils lui en feraient
honneur dans une inscription. Il essuya un refus dont
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I a un dieu , lui dit le de’pute’ des Ephe’siens , de dé-
- corcr le temple d’une autre divinité. n

Je me suis contenté d’indiquer en général les orne-

mens de la statue , parce qu’ils varient sur les monu-
mens qui nous restent , et qui sont postérieurs à l’épo-
que du voyage d’Anacharsis: il est même possible que
ces monumens ne se rapportent pas tous à la Diane
d’Ephèse. Quoi qu’il en soit, dans quelques-uns, la
partie supérieure du corps ou de la gaine qui en tient
lieu , est couverte de mamelles; viennent ensuite plu-
sieurs compattimens, séparés les uns des autres par
un listel qui règne tout autour, et sur lequel on avait
place de petites ligures représentant des victoires , des
abeilles , des bœufs, des cerfs et d’autres animaux a
mi-corps: quelquefois des lions en ronde-bosse sont
attachés aux bras. Je pense que sur la statue ces sym-
boles étaient en or. Xénophon, qui avait consacré
dans son petit temple de Scillonle une statue de Diane
semblable à celle d’Epltèse, dit que cette dernière
était d’or, et que la sienne n’était que de cyprès. Comme

il paraît, par d’autres auteurs, que la statue de la
Diane d’Ephèse e’lail de bois, il est il présumer que
Xénophon n’a parlé que des ornemens dont elle était
couverte.

Je hasarde ici l’explication d’un petit monument en
or, qui fut découvert dans le territoire de l’ancienne
Lace’de’mone, et que M. le comte de Caylus a fait
graver dans le second volume de son recueil d’Anti-
quite’s. L’or en est de bas titre , et allié d’argent; le
travail grossier, et d’une haute antiquité. Il représente
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il est perce montrent clairement qulon l’avait attaché
à un corps plus considérable; et si l’on veut le rap-
procher des différentes ligures de la Diane d’Ephèsu .
on tardera (routant moins à se convaincre qulil ap-
partenait à quelque statue , qu’il ne pèse qulune once
un gros soixante grains, et que sa plus grande lon-
gueur des! que de (Jeux pouces deux lignes , et sa plus
grande élévation, jusqu’à l’extrémité des cornes, de

lrois pouces une ligne. Peut-être fut-il transporté
aulrelbis a Lacedetiione; peut-être y décorait-il une
des statues de Diane, ou même celle de llApnllon
dlAmyclæ, à laquelle on avait employé la quantité
de l’or que Crœsus avait envoyé aux Lacedcmo-
mens.

Je crois que plus les figures de la Diane dlEphèse
sont chargées diurnemeus , moins elles sont anciennes.
Sa statue ne présenta d’abord qulune tête , (les bras ,
des pieds, et un corps en lbrme de gaine. On y
appliqua ensuite les symboles des autres divinités,
et surtout ceux qui caractérisent Isis, C)bcle, Cé-
res , etc.

Le pouvoir de la déesse et la dévotion des peuples
augmentant dans la même proportion que ses attri-
buts , elle fut regardée, par les uns , comme l’image
de la nature productrice; par les autres, comme
une des plus grandes divinités de l’Olympe. Son culte,
connu depuis long-temps dans quelques pays éloignés ,
slétendit dans l’Asie mineure, dans la à) rie, et dans
la Grèce proprement dite. Il était dans son plus grand
éclat sous les premiers empereurs romains; et ce fut



                                                                     

4m NOTES.Alors que , d’nulres divinités ayant obtenu par le
même moyen un accroissement de puissance , ou con-
(."lll l’idée de ces ligures Pantlle’es que lion conserve
encore dans les cabinets, et qui réunissent les attributs
de tous les dieux.

FIN DES NOTES.
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