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’VOYAGE

DU JEUNE ANACHARSIS

E GR E CE,
Dans le milieu du 43 siècle avant ].C.

CHAPITRE LxIV.
sur: de la Bihliothègue. Physique.

Histoire naturelle. Génies.

Aimon arrivée de Perse, je retournai chez
Euclide: il me restoit à parcourir une par-
tie de sa bibliothèque; je l’y trouvai avec
Méton et Anaxarque. Le premier étoit d’A-

rigeme en Sicile , et de la même famille que
à: célèbre Empédocle ; le second étoit d’Ab-
dère en Thrace , et de l’école de Démocrite:

tous deux un livre à la main, aroissOlent
ensevelis dans une méditation proænde.

Euclide me moufla quelques traités sur
les animaux , sur les plantes , Sur les fossi-
les. Je ne suis pas fort riche en ce genre , me
dit-il; le goût de l’histoire naturelle et de
la physique roprement dite , ne s’est huron

Tome V11?



                                                                     

C VOYAGEduit parmi nous que depuis quelques années.
Ce n’est pas que plusieurs hommes de gé-
nie ne se soient anciennement occupés de la.
nature ; je vous ai montré autrefois leurs ou-
vrages,,et vous vous rappelez sans doute
ce iscours ou le grand-prêtre de Cérès vous
donna une idée succincte de leurs systè-
mes *. Vous apprîtes alors qu’ils cherchèrent
à connoître’ les causes plutôt que les Iefl’ets,’

la matière des êtres, plutôt que leurs for-

mes 1. vSocrate dirigea la hilosophie vers l’utili-
té publique; et ses isciples, à son exem-

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

pendue pendant près d’un siècle , et renou-
velée de nos jours , procède avec plus de
lumières et de sagesse. On agite , à la vé-
rité, Ces questions générales qui avoient di-
visé les anciens philosophes; mais on tâche
en même temps de remonter des effets aux
causes, du connu à l’inconnu 3. En consé-
quence on s’OCCupe des détails avec un soin
. articulier , et l’on commence à recueillir les
faits et à les comparer.

Un défaut essentiel arrêtoit autrefois les pro-

’ Voyez le chapitre
XXX de cet ouvrage.

1 Aristot. de un. aus-
cult. l. a , c. 2 , t. 1 , pag.
329. 1d. de part. anlm. l.

-I.c. 1,1. I,pag.967 et

968.
2 Id. de part. suint. p.

97!-
3 Id.’ ibid. p. 967. Id.

de nat. auscult. l. I , c. I,

p. 315. , A



                                                                     

tu Jeux: ANACHARSIS. 5
grès de la science ; on n’étoit pas assez atten-
tif à expliquer l’essence de chaque corps 1 , ni
,à définir les termes dont on se servoit; cet-
te négligence avoit fini par inspirer .tant de
dégoût , que l’étude de la physique fut aban-
donnée au moment précisoù commença l’art
des définitions. Ce fût au temps de Soi-i

crate 3. .Aces mots , Anaxarque et Méton s’ap-n
prochèrent de nous. Est-Ce que Démocrite,
dit le premier , n’a pas donné des définitions
exactes? Est-ce qu’Empédocle, dit le se-
; coud, ne s’est pas attaché a l’analyse des corps?

Plus fréquemment que les autres philosophes,
répondit Euclide , mais pas aussi souvent
qu’ils l’auroient dû 3., La conversation devint
alors plus animée : Euclide défendoit avec
vivacité la doctrine d’Aristote son ami; Ana-
xarque et Méton , celle de leurs compatrio-
tes; ils accusèrent plus d’une fois Aristote d’a-
voir altéré, dans ses ouvrages; les systé-
.mes des anciens , pour les combattre avec
avantage 4. Mérou alla plus loin ; il préten-
dit qu’Aristote , Platon , Socrate même , a-
.voient puisé dans les écrits des Pythagoriciens

t Aristot. de nat. aus- 4 Porphyr.yît.Rythag.
suit. l. a . c. 2, p. 329. .. 5; .53 v, p. 49; Bruck’. histor.

I 1d. de part. animJ.
1, c. r, p. 971. .Id. metaph.
1. I,-c. 6, t. 2, p.848.2 w
l..v3,1d.vde partuanlmz l.
Ire! la tala 9- 979-1 Il

philos..dissert prælim. p.
I4; lib. 2, c. 1, pagï464.
Moshem. ad Ciudw’c. 1,5.

7,not.y. rA2
k .L .2! .1.



                                                                     

4 . vous"d’Italie et de Sicile , presque tout’ce qu”ih

ont enseigné sur la nature, la politique et
la morale. C’est dans ces heureuses contrées,
ajoutaat-il, que la vraie philosophie a pris nais-
sance , et c’est à Pythagore que l’on doit

.ce bienfait I. .-. J’ai une profonde vénération pour ce grand
homme , reprit Euclide ; mais puisque lui et
d’autres philosophes se sont approprié , sans
,en avenir , les richesses de l’Egypte ’, de
J’Orient et de tous les peuples que nous nom.-
.mons barbares ’ , n’avions-nous pas le même
droit de les transporter dans la Grèce? Ayons
Je courage de nous pardonner mutuellement
nos larcins; ayez celui de rendre à mon ami
la justicequ’il mérite. Je lui ai souvent ouï

dire, qu’il faut discuter les opinions avec
l’équité d’un arbitre impartial 3; s’il s’est écarté

.de cette règle , je le condamne. Il ne cite pas
toujours les auteurs dont il emprunte des lumièà
area-parce; qu’il ade’claré en général que son des-

sein étoit d’en profiter 4. Il les cite plus sou-
vent, quand il. les réfute , parce que la cé-
.lébrité. de leur nom n’étoit que trop capable
.td’accrédit’er-hles erreurs qu’il vouloit détruire.

Aristote s’est emparé du dépôt des con-

. 1 Porphyr.gvithth. a; hist. philossl. t,e. r, pag.

.49. Anonyme up. Phot. p. 47.- ’

.1316. - .- r 4 4 z v a. Aristot. de cœl. l. 11,
3 rallumerait. ad Græc. c. Io, t. I ,p. 4.46. w z

je. a. Clam. Alexand. stro- .. 4.. Aristot. de mon). lib.
sur. l. I, p. 355. Bruck. ameute, t. 2,1). I444» - 1

.’l



                                                                     

DU JEU!!! ARACHARSIS. 5
naissances ,’ accru par vos soins et par les nôa

r tres ; il l’augmentera par ses travaux, et", en.
le faisant passer à la postérité, il élevera le
plus superbe des monumens, noua la va-n
nitéd’une école en particulier , mais à la gloi-

re de toutes nos écoles. v
. Je le connus à l’Académie ; nos liens se fiat-I
riflèrent avec les années , et , depuis qu’il est
sorti d’Athènes, j’entretiens avec lui une cor-l

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

e ses projets , et re’ ruchez-lui -,v sivvous
rosez , des erreurs et es omissions.
-. La nature , qui ne dit rien à la plupart des
hommes , l’avenir de bonne heure qu’elle l’a-

voir choisi pour son confident et son inter-
ârète. je ne vous dirai pas que , né avec

s lus heureuses dispositions , il fit les plus
rapirlès progrès dans la carrière :des sciences
et des arts; qu’on le vit , dès sa tendre jeu-
nesse , dévorer les ouvrages des philosophes,
se délasser dans ceux. des poètes;, s’appro-
prier. les connaissances de nous les. pays et
de tous les temps Ivé ce seroit le louer , com-
me on loue le commun des grands hommes.
Ce ,qui. la distingue ,. c’est le goût et le gé-
nie de l’observation; c’est d’allier,duns les
recherches, l’activité la plus surprenante ,
avec la constance la plus opiniâtre; c’est enco-

I nounou vit. miston ’ A 3



                                                                     

6. vouez - .te cette vue perçante , cette sagacité extraorà’
dimire, qui le conduit , dans un instant , aux!
résultats , et qui feroit 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 immense de faits,
tenanttous à une chaîne commune , souvent
trop semblables pour n’être pas facilement
confondus , et trop difiérens pour ne devoit
pas être! distingués. De là le parti qu’il a pris
d’assurer sa marche par le doute”; de l’é-
claircr par l’usage fréquent des définitions, des
divisions et subdivisions , et de ne s’avancer!
vers le séjour de la vérité, qu’après avoir
reconnu les dehors de l’enceinte qui la tient

renfermée. -Telle est la méthode qu’il suivra dans l’e-
xécution d’un projet qui effrayeroit tout auà
tre que lui; c’est l’histoire’généraleet para

ticulière de la nature. Il prendra d’abord les
grandes masses; l’origine ou l’éternité du
monde ’; les causes , lesvprincipes et l’csd
sence des êtres 3 ; la mature et l’action ré-
ciproque des élémens ; kla’ composition et la
décomposition des corps 4. Là seront rappe-

p-lécs et discutées les questions: sur. l’infini, sur

I Aristot. metaph. l. 3, I et 2 J î- I, P- 3’5s cm a;
c. 1 , t. a, p. 858. : métaph. t. a, p. 838.

1 Arisrut.de cœl. lib. I, ’ et 1d. de gener. et cor-
c. 2 , t. r, p. 432. rupt. t. r,p. 493, etç.Diog.

3 Id de uat. auscult. l. nerf. L 5,5. 25. " .



                                                                     

nu FÙKILAIACHAISIS. il
le mouvement i; le .vide ,7 l’espace let le
temps ’. , I V

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 at-.
tachés 3.; dans le sein de la terre , les fos-
siles , les mineraux 4 , les secouæes violén-
tes qui bouleversent le globe5; sur sa sur-
face , les mers , les fleuves 6 5 les plantes 7,

les animaux 8. I "Comme l’homme est sujet à une infinité
de besoins et de devoirs, il sera suivi dans
tous ses rapports. L’anatomie du corps hué
main 9 , la nature et les facultés de l’ame ’°,

les objets et les organes des sensations " i, le:
règles propres à diriger les plus fines opéra-

! Aristot. de nat. aus- as. I hcuit. l. 3.4, etc. . r8 Aristot. hist. anim.
1 Id. meteor. t. I, pag.

528.7
3 Id. de cœl. l. 2,t. 1,

p. 452. Id. astronom. ap.
Ding. Laert. 1. 5, 5. 26.-

4 Aristot. meteor. l. 3’,
c. 6, t. 1’, p. 583.

s Id. ibid.l, 2,c. 8 ,p.
566.

6 Aristot. mateur. L a,
c. 2, p. 55r,etc. ’

7 Diogeu. Laert. 1- 5, 5.

Id. de animal. incess. part.
genet. t. r. Diogen. Lacrt.
ibid.

9 Aristot. hist.auim. l.
Le. 7, p. 768 , etc. Diog.

Laert. ibid. vIo Aristot. de anim. t. r,
p. 616. De mem.t. 1, pag

678. .Il Id. de seus.ibid. p88

662. . i . . -
; A4.



                                                                     

t. . , vous): .rions rie-l’esprit t. , et» les. plus secrets mon;
vemens du coeur ’ , les lois’3 , les gouverna
tremens fi , les sciences , les arts 5 ; sur tous
ces obiers intéressas , l’historien ioindra ses
lumières à celles des siècles qui l’ont ’précé- V

clé ; et conformément à la méthode de plu-
sieurs philosophes, appliquant toujours la play-
sique a la amorale , il nous rendra plus éclai-
rés, pour nous rendre plusheureux. ’

,Voila le plan d’Aristote , autant que je
l’ai pu comprendre par ses conversations et

ar ses lettres; je ne sais s’il pourra s’assu-
)ettir à l’ordre que ie viens d’indiquer. Et
pourquoi ne le suivroit-il pas, lui dis-je?
C’est , répondit Euclide , que certaines ma-
tières exigent des éclaircissemens préliminaia
res. Sans sortir de son cabinet, où il a rassem-
blé une bibliothèque précieuSe 6 , 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

uelle longue et pénible suite d’observations
n’aura-t-il pas besoin! Cependant son cous
rage s’enflamme par les obstacles; outre les

. I Id. categ. aualyt. toù
pic. t. l , p. I4 , etc. Ding.
Lacrt. ibid. 23 et 24.
, 2 Aristot.de mot; magn.
mur ; eudem :, de vin. et
’vit. Le, p. 3, etc. fi

63 Ding. Laert. ibid. L51

2 . ’

4 Arlstot. de rep. t. a,

p. 296. j5 Diog. Laert. ibid. Faà
bric.» bibi. Græc. i. 3 , cl 6
et 7, (.2, p. 107 , etc.

6 Strab. i. I3, p. 608.
Aul. Geil. l. 3, c. 17.
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nu IBUNI ANACHARSIS. 9
matériaux qui sont entre ses mains , il fon-
de de justes espérances sur la protection de
Philippe , dont il a mérité l’estime l , et sur
celle d’Alexandre , dont il va diriger l’édu-
cation. S’il est vrai, comme on le dit, que
ce jeune prince montre un, goût très vif pour
les sciences ’ , j’espère que , parvenu au trô-
ne, il mettra son instituteur à portée d’en
hâter les progrès 3. -.

A peine Euclideeut achevé, qu’AnaxarÀ
que prenant la parole: Je pourrois , dit-il,
attribuer à Démocrite le. même projet que,
vous prêtez ài Aristote. Je vois ici lesouvraæ
ges sans nombre qu’il a publiés sur la natu-
re et les différentes arties de l’univers ;sut
les animaux et les pantes; sur notre ame,
nos sens, nos-devoirs , nos’vertus ; sur la
médecine, l’anatomie, l’agriculture , la logL.
que , la géométrie, l’astronomie , la géograa
phie ; j’ajoute sur la musique et la poésie 4:
et joue parle pas de ce st le enchanteur
qui répand des grâces sur lyes matières les
plus abstraites 5. L’estime publique l’a placé

au premier rang des physiciens qui ont apa,
pliqué les effets aux causes. On admire dans
ses écrits une suite d’idées neuves , quelque-

,x Amuse". 1.9,c.3. p.143. z
Ammon.vit.Aristot.Æliau. . 4 Diog.1.aert. 1.9,5.
var. hisr. l. 4,-c. .19. 46. Fabric. bibi. Græc..t. r,
- 2» Fronde fort. Alexand. p. 803.
L2, p. 327,329 , etc. - S Cicer. de orat. Lr,c.

3 Pliu. 1. 8, c. 16, t. r, tr, t. l, p. 14.1.



                                                                     

1° VOYAGE i
fois trop hardies, souvent heureuses. Vous
savez qu’à l’exemple de Leucippe son maî-

tre , dont il perfectionna le système 1 , il
admit le vide , les atômes , les tourbillons;
qu’il regarda la lune comme une terre cou-
verte d’habitans 2; qu’il prit la voie lactée
pour une multitude de petites étoiles 3;qu’il
réduisit toutes nos sensations a celle du tou-
cher 4 , et qu’il nia toujours que «les cou-.
leurs et les autres qualités sensibles fusèrent

inhérentes aux corps 5. - r
Quelques-unes" de ces vues avoient été

proposées 6: mais il eut le" mérite de le:
adopter et de les étendre. Il fut le premier
a concevoir les autres , et la postérité ju-
gera si ce sont des traits de génie , ou des
écarts de l’esprit: peut»être même découvri-

ra-t-elle ce qu’il n’a pu que deviner. Si je
pouvois soupçonner vos philosophes de jalou-
sie , je dirois que , dans leurs ouvrages , Pla-
ton affecte de ne le point nominer , et Aris-
tote de l’attaquer sans cesse.

Euclide se récria contre ce reproche. On
reprit les quesrions déja traitées; tantôt cha-,
que athlète combattoit sans second; tantôt

I Bruck. hist. philos. t.
I , p. r r87.

3 Plut. de plat. Phi-
lbs.i. 2,c. 25, t. a, pag.

891- ’3 Arist. meteor.1. r, c.
8. t. r, p. 538. Plut ibid: p.

893. . . t

4 Aristot. de sens. e4,
, t. I, p. 669

s Id. déduirai; sic.
1, p. 649. Sert. Empir. adv.
logic. l. 1,1). 399.

6 Aristot. de sens. c.
4., t. I, p. 669. -



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. I l
le troisième avoit à soutenir les efforts des
Jeux autres. En supprimant les discussions,
pour m’en tenir aux résultats, je vais expod
ser- en peu de mots l’opinion d’Aristote et cela

l le d’Empédocle , sur l’origine et l’adminis-à
tration de l’univers. j’ai rapporté dans un
autre endroit celle de Démocrite sur le mê-Ê
me sujet *.

. PHYSIQUE GÉNÉRALE. SYSTEME r
D’AMSTOTE.’ ’ ’ 1

- l

Tous les philoso hes , dit.Euclide , ont a-’
vancé que le moud: avoit été fait. pour ton-t
jours subsister, suivant les uns; pour fi-.
air un jour , suivant les -.autres; pour finie
et’se reproduirezadaus des intervalles périor
cliques , suivant les.troisièmes. Aristote sou-a
tient que le monde à toujoursété, et sera
toujours 1; Permettez que je vous interrom-â
pe, dit Méton .;Ê avant Aristote , plusieurs de
nos Pythagoriciens , et entre autres Ocellus.
de Lucanie y avoient admis l’éternité du mon-
de 3. Je l’avoue;,.répondit Euclide ; mais Arisd
totea fortifiéwcel sentiment par-denouvclles
preuves. Je me borne. àcelles..qu’il*tire du

’ Voyez le chapitre 409.1d. de me]. 1.11 , c. Io,’

3j); de cet ouvrage, r p.447.- n - .I Aristot. de mat, ans? 1 Ocelil.,1,ucan c. a. .
cult.l. 8,6! ,’t’. I, pag.



                                                                     

1 3 .’ VOYAGI
mouvement. En effet , dit-il , si le mouve-’
ment a commencé, il fut dans l’origine im-.
primé à des êtres préexistans ; ces êtres avoient
été produits , ou existoient de toute éternité.
Dans le premier cas , ils ne purent être pro-’
duits que par un mouvement antérieur à ce-
lui que nous supposons être lepremier ; dans
le second cas , il faut dire que les êtres,
avant d’être mus , étoient en repos ; or, l’idée

du repos entraîne toujours celle d’un mou-
vement suspendu , dont il est la privation 1.
Le mouvementest 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 mou-
veinent devoit être conforme ou contraire
aux lois ’de’ la nature ’, puisque nous n’en
connoissons pas d’autres. S’il leur étoit con-i
forme, le monde a toujours été ; s’il leur
étoit contraire, il n’a. jamais pu être: car,
dans la première supposition , les parties-de
la matière auroient pris d’elles-mêmes , et de
toute éternité", l’arrangement qu’elles con.
servent aujourd’hui; dans la seconde , elle:
n’auraient jamais pu le prendre, puisque le

s t,r a .I VAristot. achat. nus-v i Aristot. de cœl. i. a)
cult.*l.»8*,’c. r, t. 1-, pag. e. a, t. r, p. 4.75.

t r zk H t i4.08. ’ i



                                                                     

Du 1’30!!! ANACÜARSIS. I3
mouvement contre nature sépare et dé-
truit , au lieu de réunir et de construire ’I.
Et. qui concevra jamais que des mouvement:
irréguliers aient pu composer des substances
telles que les os , la chair et les autres par-
ties de notre corps ’2 .

Nous apercevons par-tout une suite de
forces motrices qui, en opérant les unes sur
les autres , produisent unecontinuité de cau-
ses et d’effets. Ainsi la pierre est remuée par
le bâton 3 , le bâton par leebras , le bras par
la volonté, etc. La série de ces forces ne

cuvant se prolonger a l’infini 4 , s’arrête à
es moteurs , ou plutôt à un moteur unique

qui existe de toute éternité: c’est l’être né-

cessaire 5 , le premier et le plus excellent des
êtres ; c’est Dieu lui-même ; il est immuable,
intelligent , indivisible , sans étendue 6; il ré.
side au dessus de l’enceinte du monde ; il
trouve son bonheur dans la contemplation d:

lui-même 7. .Comme sa puissance est toujours en action,

I Aristot.ibid.l.r,c.a, 2,p.rooo,D. , ,
t. r . 433. 6 Id. de uat. auscuitflipId.ibid.i. 3,c.a, l.8,c.6et7,t.r,pag:
13-475- ’ - . .419 a c- mine. 43°. Id.

a 1d. de pat. auscult. metaph. l. 14,c. 7 et 8, r.
L8,c. 5, t. 1, p. 415. .

4 Aristot. de cari. Id.
meurtrir. l. 14, c. 8, t. a, p.
1003.
I 5 Id. ibid. L 4., c.8,
p. 882,3; L 1,4, 97,3.

a, p. 1001.
7 Id. metaph. i. r4 , c.

9, t. a, p. 1004. 1d. de
mor. l. Io, c. 8, t. a, p.
139, E. Id. mag. mer. l.
.229. 15: 90 193-



                                                                     

t4 . vous:il communi ne et communiquera , sans in-
terruption , e mouvement au premier mobi-
le I , à la sphère des cieux où sont les étoi-
les fixes; il l’a communi né de toute éter-
nité. Et en effet quelle çl’orce auroit enchaî-
né son bras , ou pourroit l’enchaîner dans n
la suite ? pourquoi le mouvement auroit-
il’ commencé dans une époque plutôt que

dans une autre? pourquoi finiroit-il un

jour 1.? .r Le mouvement du ramier mobile se com-
munique aux sphères inférieures, et les fait
rouler tous les jours d’orient en occident:
mais chacune d’elles a de plus un ou plusieurs
mouvemens dirigés par des substances éter-
nelles et immatérielles 3. ’ -

Ces agens secondaires sontgsubordonnés au
premier moteur4 , à peu pr s comme dans
une armée , les officiers le sont au général 5;
Ce dogme n’est pas nouveau. Suivant les tra-
ditions antiques , la divinité embrasse la na-
aure entière. Quoiqu’on les ait altérées par
des fables monstrueuses , elles n’en conser-
vent lpas moins les débris de la vraie doc-

trine . - *
t Aristot. metaph. lib.

14, 0- 6. 9- 999; C. 7, t- 2,
p. mon Id. de nat. ans-
cuit. l. 8,c. 15, t. r, ’pag.

43°- ’ i2 Id. de nat. auscult. l.
8, c. 1. p. 409 et 4re.

3 1d. metaph. lib. 14,

c. 8, t. a, p. Iooz. Bruck.
t. I, p. 831.
p 4 Armande genet. l.
a, c. Io, t. r, p. 525.

5 1d. metaph. l. I4, c.
le, t. 2, p. 1004.

Id. metaph. l. I4, Cc
8, t. a, 9.1003. D. l



                                                                     

DU IIUNI ANACHARSIS. [s
Le premier mobile étant. mu par l’action

immédiate du premier moteur , action tou-
jours simple, toujours la même , n’éprouve
point de changement, point de génération ..
ni de corruption l. C’est dans cette unifor--
mité constante et paisible que brille le caractè-
re de l’immortalité.

Il en est de même des sphères inférieures;
mais la diversité de leurs mouvemens pro-
duit sur la terre et dans la région sublunai-
re , des révolutions continuelles , telles que la
destrucflon et la réproduction des corps ’.

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

nière: ’L’excellence et la beauté de l’univers con-
sistent dans l’ordre qui le perpétue 3 ; ’ or-
dre qui éclate plus dans les cieux que sur
la terre 4 ; ordre auquel tous les êtres ten-
dent plus on moins directement. Comme dans
une maison bien réglée 5, les. hommes li-
bres , les esclaves , les bêtes de somme con-
courent au maintien de la communauté , avec
plus ou moins de zèle et de succès , suivant
qu’ils approchent plus ou moins de la per-

1 Aristot. de gauchi. ne, p. 1004. ’
a, c. Io, t. r, p. 524. 4 Id. de part. anîm. I.

2 Id. metaph. et lib. 2, I, c. I, t. 1, p. 970. A.
c. 10,1). 525. ’ s Id. meraph. l. 14,64

3 Id. ibid. l. 14, c. Io, Io, t. a, p. zoos.



                                                                     

16 . vouestonne du chef; de même dans le système
général des choses, tous les efforts sont (li;
rigés à lalconservation du tout , avec plus
.de promptitude et de concert dans les cieux,
où l’influence du premier moteur se fait mieux
sentir; avec plus de négligence et de confu-
sion dans les espaces sublunaires , parce qu’ils
sont plus éloignés de ses regards l.

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 pr0pose une fin dans
toutes ses opérations 3.

Aces mots , les deux étrangers s’écrièrent
à-la-fois z Eh! pourquoi recourir’à des causes
finales ? et qui vous a dit que la nature choi-
sit ce qui convient le mieux àchaque espè:
ce d’êtres? Il pleut sur nos campagnes, esta
ce pour les fertiliser ? non sans doute ; c’est
parce que les vapeurs attirées par le soleil,
et con ensées par le froid , acquièrent par
leur réunion, une gravité qui les précipite
sur la terre. C’est par accident qu’elles ont
croître votre blé , et le pourrissent quand il
est amoncelé dans votre aire. C’est par acci-
dent que vous avez des dents propres à di-

î Arlstot. de genet. l. t. 1, p. 458:,c. 11,1). 463.
a. c. to, t. 1, p. 524. Id. de Id. de genet. ibid. p. 525.
part. anim. l. r, c. r,t. t,p.. 3 Id. de nat. auscult. l.
97e. 2, c. 8. t. r, p. 336. 1d. duà Id. de cœl. 1. a ,c. 5, auim. incas. c. a , p. 134.



                                                                     

DU IIUN’B ANACHÀRSIS. I7
viser les aliment , et d’autres propres a les
broyer t. Dans l’origine des choses , ajouta-
Méton , quand le hasard ébauchoit les ani-
maux , il forma ifs têtes qui n’étoicnt point
attachées à des c us ’. Bientôt il parut des
hommes à tête de taureau , des taureaux à faq
ce humaine 3. Ces faits sont confirmés par
la tradition , qui place , après le débrouille-
ment du chaos , des géaus , des corps ar-
més de quantité de bras , des hommes qui
n’avaient qu’un œil 4. Ces races (périrent par

quelque vice de conformation ; ’autres ont
. subsisté. Au lieu de dire que ces dernières é-

toient mieux organisées , on a supposé une
proportion entre leurs actions et leur fin pré-

tendue. .e Presque aucun des anciens philosophes,
répondit Euclide , n’a cru devoir admettre
comme principe , ce qu’on appelle hasard
ou fortune 5. Ces mots vagues nont été em-
ployés que pour expliquer des clins qu’on
n’avoit pas prévus ,et ceux qui tiennent à
des causes éloignées , ou jusqu’à présent igno-

rées 6. A proprement parler , la fortune et le,

3 Aristot. de ont. aus-
cuit. lib. 2, c. 8, t. r, pag.

336. .a Emped. ap. Aristot.
de anim. l. 3 , c. 7, t. r, p.
654.. Id. de cœl. l. 3 ,c. 2,
t. 1, p. 476.

3 Aristot. de flat. aus-
cult. l. 2,c. 8, t. I, p. 336.
Plut. adv. Culot. t. a, pag.

Tome V11.

r r23. Æiian. hlst. anim. l.

16,c. 29. -4 Hom.Hesiod.Æschyl.
8p. Strab. l. I , p. 43; l. 7.
p. 299
. s Aristot.’ de nat. ans-

cuit. lib. 2, c. 4, t. r , pas.
332. ,6 Id. ibid. c. 5, p. 333.

B



                                                                     

:0 venuhasard ne produisent rien par eux-mêmes;
et si, pour nous conformer au langage vul-e
gaire , nous les regardons comme des causes
accidentelles , nous n’en admettons pas moins
l’intelligence et la nature pour causes pré-
mières ’.

Vous n’ignorez pas , dit alors Anaxarques
que le mot nature a diverses acceptions. Dan,
quel sens le prenez-vous ici? J’entends par
ce mot , répondit Euclide, le principe du
mouvement subsistant par lui-même dans les
élémens du feu , de l’air , de la terre et de
l’eau ’. Son action est toujours uniforme dans
les cieux ; elle est souvent contrariée par des
obstacles dans la région sublunaire. Par exem-
ple , la pr0priété naturelle du feu est de s’é-
ever ; cependant une force étrangère l’obli-

ge souvent à prendre une direction oppo-
sée 3. Aussi , quand il s’agit de Cette région,

la nature est non-seulement le principe du
mouvement , mais elle l’est encore , par acci-
dent , du repos et du changement t.

Elle nous présente des révolutions cons-
tantes et régulières , des effets qui sont inva-
riables , ou presque toujours les mêmes. Per-
mettez que je ne m’arrête qu’à ceux-là.Oseriez-

vous les regarder comme des cas fortuits 5233m

l Arlstot. de nat. aus- C. t- 1’. P- En.
cuit. l. 2,c. 6, p. 335. 4 Id. de nat. maculai.

9 Id. ibid. p. 327 ; l. 3, a, c. I, t. r. p. 327.
ce 1. P- 339- S Id. ibid. c. 5, p. 33;.3 Id. de genet. l. a , c.
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ou JIUNIANAGHARSIS. I9:
m’étendre sur l’ordre admirable qui brille dans
les s hères supérieures , direz-vous que c’est
par Easard que» les pluies sont constamment
plus fréquentes en hiver qu’en été , les cha-.
leurs plus fortes en été qu’en hiver ’?.Jetez les

eux sur les plantes , et principalement sur
s animaux , où la nature-s’exprime avec des

traits plus marqués : quoique les derniers agis-
sent 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 Phi--
rondelle a un objet en construisant son nid,
et l’araignée en ourdissant sa toile; si les
plantes se couvrent de feuilles pour garantir
t eurs fruits , et si leurs racines , au lieu de s’é-
lever , s’enfoncent dans la terre pour y pui-
ser des sucs nourriciers , ne reconnoîtrcz-vous
pas que la cause finale se montre clairement
dans ces effets toujours reproduits de la mê-
me manière 2 3 .

L’art s’écarte quelquefois de son but , mê-
me lorsqu’il délibère ; il atteint quelquefois,
même sans délibérer: il n’en est pas moins vrai
qu’il a toujours une fin. On peut dire la mê-
me chose de. la nature. D’un côté , des obs-
tacles l’arrêtent dans ses opérations , et les
monstres sont ses écarts3; d’un autre côté,

Â x Aristot. ibid. lib. au mers. l .
0.8, p. 336 et 337. 3 Id. ibid. p. 337.

3 1d. de un. ausculta .- B.
2

l
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en forçant des êtres incapables de délibérai
tion à se reproduire , elle les conduitàl’ob-
jet qu’elle se propose. Quel esr cet objet f la

rpétuité des espèces. Quel est le plus grand
bien de ces espèces? leur existence et leur

conservation ’. APendant .qu’Euclide exposoit ainsi les idées
d’Aristote, Auaxarque et Mérou lui arra-
choient des aveux qu’ils tournèrent bientôt

contre lui. tVous reconnaissez , lui dirent-ils , un dieu,
un premier moteur , dont l’action immédia-
te entretient éternellement l’ordre dans les
cieux; mais Îvous nous laissez ignorer jus-
qu’à quel point son influence agit sur la
terre. Pressé par nos instances vous avez d’a-
bord avancé que le ciel et la nature sont
dans sa dépendance 3 ; vous avez dit ensui-s
te avec restriction , que tous les mouvemens
lui sont , en quelqu: façon , subordonnés3,
qu’il paraît être la cause et le principe de
tout 4 ; qu’il paraît prendre quelque soin des
choses humainesS : vous avez enfin ajouté
qu’il ne peut voir dans l’univers que lui-mê-
me; que l’aspect du crime et du désordre
souilleroit ses regards 6 ; qu’il ne sauroit être

1 Aristot. de gener..lib. p. 84x, D.
a, c. Io, p. 525, B. s Id. de mur. 1. Io, c.

î Id. mctaph. l. 14, c. 9, t. 2 , p. 140, E.
7, t. a. 11.1000 , E. 6 Id. metaph. 1. r4,c.

3 Id. de genet. l. aga: q;t..2,lpag. 1004. Du Val.
Io, t. r, p. 525,8. L Synops. analyt. ibid. pas.

4 Id. metapb. 1. I, 6.2, 1.82.. . .. . . r



                                                                     

au nous anacuanns. Il
l’auteur ni de la prospérité des inéchans , ni
de l’infortune des gens de bien ’. Pourquoi
ces doutes , ces restrictions? expliquez-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 escla- .
ves ’. La règle établie chez luipour le main-
tien de la maison , et non pour leur bien
particulier, n’en subsiste i pas moins , quoi-.
qu’ils "s’en écartent souvent ; il ferme les
yeux sur leurs divisions et sur. les vices in-
séparables de. leur nature z si des maladies les
épuisent , .s’ils se détruisent entre eux, ils
sont bientôt remplacés. Ainsi: dans ce petit

-coin du monde’poù les hommes sont relé-
gués , l’ordre se soutient par l’impression é-
nérale de la volonté de l’Etre suprême. es

bouleversement qu’éprouve ce globe , et les
Irmaux qui affligent l’humanité, n’arrêtent point

la marche, de l’uniVers ; laiterre subsiste , les
générations se renouvellent , et le grand ob-
jet du premier moteur est rempli 3.

Vous m’exœserez , dit Euclide, si je n’en-
tre pas dans ide - plus grands détails: Aris-

.tote n’a pas» encore développéce point de
doctrine ,tet peut-être le négligera-tél; car
il s’attache plus aux principes de la physique

I Aristot..magn. mot. c. to, t. .2 p: roo4.
La. c. a. t..a.,’p.-J.B5, A; 3 Id. e-geuer. L a, o.

3 Aristot. metaph. l. I4, Io, tut; pègres. .
3



                                                                     

1’! . VOYAGI w ’
’qu’à ceux de la théologie ’uJ’e ne salsmême

si j’ai bien saisi ses idées; le récit d’une opi-

nion que l’on ne connaît queipar de courts
entretiens , sans suite et sans liaison , res-
semble sauvent à ces ouvrages défigurés par

l’inattention et l’ignorance des copistes.

SYSTÈME D’EMPÉDOCLE.

Euclide cessa de parler , et Mérou prea-
nant la parole : Empédocle , disoit-il , illus-
tra sa patrie par ses lois”. , et la hiloso-
phie par ses écrits: son. poème Sur a natu-
re 3 , et tous ses ouvrages. en vers fourmib-
lent de beautés qu’Homère n’aurait pas désa-

vouées 4. Je conviéns néanmoins que ses m6-
taphores , quelque heureuses qu’elles soient,
nuisent à la précision de ses idées , et ne
servent quelquefois qu’à’jeter un voile bril-
lant sur les opérations de la nature à Quant
aux dogmes, il suivit Pythagore , non avec

.la déférence aveugle d’un soldat , mais avec
la nable audace d’un chef de "parti , et l’indé-

.pendanced’un homme quizavoit mieux ai-
-mé vivre eus simple particulier dans une vil-
-le libre , que de régner surdos esclaves 6.
Quoiqu’il se soit principalement occupé des

l Procl. in Tim. p. 9o. s Arlstot. meteor. l. 2,
3 Ding. Laert. lib. 8,5. c. 3, t. t, p. 555.

66. n ’ 6 Xanth. et Aristot; ap.s Id. ibid. 5. 77. - Ding. Laert.1. 8 ,5. 63. ..
4 Id. ibid. s. 57. - . -»



                                                                     

tu nuas: AIACIARM. I3
phénomènes de la nature , il n’en expo-
se pas mains 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 principes , l’un actif, qui est dieu , l’au-
tre passif , qui est la matière ’.

Dieu intelligence suprême , source de vé-
rité , ne peut être conçu que par l’esprit 3;
la matière n’était qu’un assemblage de par-
tics subtiles , similaires , rondes 4, immobiles,
possédant par essence deux propriétés , que
nous désignons sans le nom d’amour et de
haine , destinées , l’une a joindre ces parties,
l’autre à les séparer 5. Pour former le mon-
de , dieu se contenta de donner de l’activi-
té ’a ces deux forces motrices , jusqu’alors
enchaînées z aussitôt elles s’agitèrent , et le
chaos fiat en proie aux horreurs de la haine
et de l’amour. Dans son sein bouleversé de
fond en comble , des torrens de matière rou-
laient avec impétuosité ,et se brisoient les
uns contre les autres; les parties similaires,
soupa-tour attirées et repoussées , se réuni-

! Plut. de pine. philos.
I. r,c. 5, t. a, p. 879. Stab.
coing. plus]. 1, p. 2.

I Bruck.hist. p lias. t.
Ax,p. tua.

3 Onat. ap. Stob. celas.
phys. p. .1 et 4.

4 Plut. de plat. phil.

l. t, c. 13 et 17, payses.
Stob. seing. phys. l. t , p.

33- ,s Aristot. de net. aus-
cuit. l. r, et 6, t. r, p. 32:.
Id. metaph. l. t, c. 4, t. a,
P- 844c

B4



                                                                     

Q4 vous: qrem enfin ’,-et formèrent les quatre démens”,
qui, après de nouveaux combats , produisi-’
rem des natures informes , des êtres mons;-
trueux ’ , remplacés dans la suite par des
corps dont l’organisation étoit plus parfaite. I:

C’est ainsi que le monde sortit du. chaos;
c’est ainsi qu’il y rentrera ;vcar ce qui es;
composé a un commencement , un milieu et
une lin. Tout se meut et subsiste ,l tant que
l’amour fait une seule chose de plusieurs , et
que la haine en fait plusieurs d’une seule 3;
tout s’arrête et se décompose, quand ces
deux principes contraires ne se balancent
plus. Ces passages réciproques du mouve-
,ment au repos , de l’existence des corps à
leur dissolution,reviennent dans des intervalles
périodiques 4. Des dieux et des génies dans les
cieux 5,des ames particulières dans les animaux
et dans les plantes , une ame universelle dans
le monde 6 , entretiennent par-tout le mouve-.-
Inent et la vie. Ces intelligences , dont un
feu très pur et très subtil compose l’essence,

r Bruck. t. r , p. n15.
Mosbem. in Cudw. c. 1 , s.
13, t. r, p. a4 et zro.

3 Arlstot. de un. aus-
cult. lib. a, c. 8, t. I, pag.
336-
. 3 Id. ibid. 1. 8, c. I,t.
1, p. 4.08.

4 Aristot. de mat. aus-
’cult.l. I, c. 5, t. I , p.319;

l. 8, c. typas. 409. Id. de
cœl. lib.r,c. Io, t. 1’, pag.

447- .5 Ding. Laert. lib. 8, s.
22. Pythag. aur. carm. v,
’3. Hierocl. ibid. p. 16.Plut.
de plie. philos.l. I, c. 8,;
2, p. 882.

6 Bruck. hist. philos. f.
1 , p. 1113.



                                                                     

au nous amenuisas. a;
sont subordonnées à l’Etre suprême; de me-
nte qu’un chœur de musique l’est à son co-
ryphée, une armée à son général ’ z mais
comme elles émanent de cet être , l’école de

Pythagore leur donne le .nom de substances
divines ’ ; et de la viennent ces expressions
qui lui sont familières: "Que le sage est un
adieu 3; ne la divinité est l’esprit et l’amo
nle mon e 43 qu’elle pénètre la matière,
ns’incorpore avec elle et la vivifie 5.” Gar-
dez-vous d’en conclure que la nature dia
vine est divisée en une infinité de parcelles.
Dieu est l’unité même 6 ; il se communique,

mais il ne se partage point. r
Il réside dans la partie la plus élevée des

cieux; ministres de ses volontés , les dieux
inférieurs président aux astres , et les génies
à la terre , ainsi qu’à l’espace dont elle est
immédiatement entourée. Dans les sphères
voisines du séiour qu’il habite , tout est bien,
tout est dans l’ordre, parce que les êtres les
plus parfaits ont été placés auprès de son trôJ-
ne,et qu’ils obéissent aveuglément au destin,

. je veux dire aux lois qu’il a lui-même éta-

t Onat. ap.Stob. eclog. 4 .Onat. lbid.p. 4. ,
Plus. p. 4.Plat.epud Stob. -ï s-- Clcer. de nat. dent. l,

p.1. 1, c. u , t. a, p. 405. Id:3 Id. Onat. ibid. p. 5. de s’enéct. c. 21, t. 3 , pag.
à Pythag. aur citrin. v. 319.

ulnm. Diog. Laert. l. 8, 5. 6 Beausobr. hist. dû
62- Btuck. p. n°7. manich. l. r, t. 2, p. 11°.



                                                                     

35 i vous!blies ’. Le désordre commence à se faire sen"-
tir dans les espaces intermédiaires ; et le mal
prévaut totalement sur le bien ’ dans la réa
gion sublunaire , parce que c’est là que se dé-
posèrent le sédiment et la lie de toutes ces
substances que les chocs multipliés de la hai-
ne et de l’amour ne purent conduire à leur
perfection 3. C’est l’a que quatre causes prin-

cipales influent sur nos actions; dieu, notre
volonté , le destin et la fortune 4 z dieu g Paf-
Ce qu’il prend soin de nous 5 ; notre vo-
l°mé 9 parce que nous délibérons avant que
d’agir; le destin et la fortune 6 , éparce que
nos projets sont. souvent renvers par des
événemens conformes ou contraires en appa-
rence aux loix établies.

Nous avons deux ames, l’une sensitive,
grossière , corruptible , périssable -, composée
des quatre élémens; l’autre intelligente , in-
dissoluble, émanée de la divinité même 7. Je
ne parlerai que de cette dernière ; elle éta-
blit les rapports les plus intimes entre nous,
les dieux , les génies , les animaux , les plan-
tes, tous les êtres dont les ames ont une
commune origine avec la nôtre a. Ainsi il

v l Bruck. hist. putt. 1,2. rus.
.3! P- 1034- Aristot. de nat. aus-’ Oceli. Luc-an. c. a. z cuit. l. a, Il- 4itv 1, P- 3321

3 6 Anonymat p. Phot. p. etc. Anonym. ap. Pinot. p.

131 . 1
317.

4 Id. ibid. Bruek. ibid. 7 Bruck. t. 1,1). 1111.
5 Ding. Laert. lib. 8, S. 3 Id. ibid. p. 1118.

’7- Aramon. ap. Bruek. t.
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mature animée et vivante , n’est qu’une seule
famille , dont dieu est le chef»

C’est sur cette affinité’qu’est fondé le dog-

me de la métempsychose , que nous avons
emprunté des’Egyptieus ’ , que quelques-uns
admettent avec différentes modifications , et
auquel Empédocle ,s’est cru permis de mê-
ler les fictions. .qui,pareut. la poésie.

Cette opinion suppose la chute ’ , la puni-
tion et le rétabüssement des antes. Leur nom-
bre est limités3 ;- leur destinée, de vivre
«heureuses dans quelqu’une des planètes. Si
elles se rendent coupables, elles sont pros-
rcrites et exilées sur» la terre. Alors ,, condam-
nées à s’envelopper d’une matière grossière,

.elles passentcontinuellement d’un corps dans
un autre , épuisant les calamités attachées à
toutes les conditions de la vie , ne pouvant
supporter leur nouvel état , assez infortunées
pour oublierlleur dignité primitive 4. Dès
que la mort brise les liens qui les enchaî-
nent à la matière ,. un des génies célestes
s’empare d’elles ; il conduit aux enfers , et
livre pour un temps aux Furies’, celles qui

-se’ sontvsouillées par des crimes atroces 5;
-il transporte dans les astres , celles qui ont

l Hetodot. l. a, c. 123. .607. Id. de esu carn. p25
î Bruck. t. I, p. 1091. 996. Stob. eclog. phys. p.

Moshem. in Cudw. c. r, 5. ne. Bruck. t. r , p. 1118.
31, p. 64. 5 Diogen. Laert. lib. 8,a Bruck. ibid. p. ro9a. 5. 31. Bruant. 1, p. 109:.
4 Plut. de.exil..t. a, y. , ,
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marché dans la voie de la justice. Mais sinua

I vent les décrets immuables des dieux , sou;-
mettent les unes et les autres à de plus ru-
des épreuves; leur exil et leurs courses du;
rent des milliers d’années I; il finit lorsque,
par une conduite plus régulière , elles ont
’mérité- de se ’re’yoindre à leur auteur , et de

partager en quelque façonîavee lui les hon-
neurs de la divinité’. p ’

Empédocle décrit ainsi les tourmens qu’il
prétendoit avoir éprouvés lui-même. asj’aiî

.saparu successivement sous la forme d’un
arienne homme , d’unei’ieu’ue’fille , d’une

sifflante)! d’un oiseau , d’un poisson 3 : dans
mine de ces transmigrations , ’i’errai pen-
dant "quelque temps-comme’unnfantôme l6-
sager dans le vague des cieux ; mais bientôt
nie fus plusieurs fois précipité- dans la mer,
mreieté sur la terre -, lancé dans le so-
1sileil-, relancé dans les tourbillons des airs si.
ssEn horreur aux autres et. à’moi-même,
matous les élémensv me repoussoient comme un
nesclave qui s’étoit dérobé aux regards de son

trmaître 5.” - 1 -Mérou , en finissant , observa que la plu.-
part de ces idées étoient communes aux die-

! Herodot.1.a, 0123. "au. de animal. lib. la,
Emped. up. Plut. de exil. e. 7.’ ’ ’
l. z, p. 607. ; - 4 Emped. up. Plutî dea Hierocl.aer. carm.v. vit. ærealieu. t. a , pais
ult.Bruck. t. r, p. 1094.. 830.3 Ding. Men. l. 8. s. -’ 5 14.». Plut. de exil.
77.Anthnl. l. a, p. 127. Æ- -t. a, p. 607. ’ ’
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clples de Pythagore, mais qu’Empédoclc avoie
le premier supposé la destruction et la re-g
production alternatives du monde , établi les
quatre élémens comme principes l , et mis
en action les élémens par le secours de l’a-À
mour et de la haine.

Convenez, me dît alors Anaxarque en
riant , que Démocrite avoit raison de pré-
tendre que la vérité est reléguée dans un
puits d’une profondeur immense ’. Conve-
nez aussi,lui répondis-je,qu’elle seroit bien
étonnée si elle venoit sur la terre , et prin.
cipalement dans la Grèce. Elle s’en retourne»
toit bien vite , reprit Euclide ; nous la prenc
tirions pour l’erreur. l
. Les systèmes précédens concernent l’ori-
gine du monde. On ne s’est pas ’moîns par-
tagé sur l’état.de notre globe après sa for-
mation, et sur les révolutions qu’il a éprouvées
iusqu’à présent. Il fut long-temps enseveli
sous les eaux de la mer, disoit Anaxarque;
hebaleur du soleil en fit évaporer une par-
tie, et la terre se manifesta 3 ; du limon
resté sur sa surface , et mis en fermentation

r la même chaleur , tirèrent leur origine
s diverses espèces d’animaux et de plan-

tes. Nous en avons encore un exemple frap-

. 1 Aristot. matant. l. 1, . 3 Ariane-mateur. 1. a,
c. et. 2, p- 845v . . r: 6- I, t- L9- 549. Anaxim.

1 Cicer. quæst. acad. l. op. Plut" de pise. philos.
la .1. 2. p- u. . . A r ’ 142.5211;- 896-7. 4



                                                                     

3o F « vouer ’ i
ant en Égypte: après l’inondation du Nil,

les matières déposées sur les campagnes pro-
duisent un nombre infini de petits animaux t.
Je doute de ce fait , dis-je alors; on me l’a-
voit raconté dans la Thébaïde , et je ne pas
jamais le vérifier. Nous ne ferions aucune
dificulté de l’admettre, repoudit Euclide, nous
qui n’attribuo’ns d’autre origine à certaines

espèces de poissons , que la vase et les sa-
bles de la mer ’.

Anaxarque continua: J’ai dit que dans la
suite des siècles , le volume des eaux qui
couvroient la terre , diminua par l’action du
soleil. La même cause subsistant toujours, il
viendra un temps où la mer sera totalement
épuisée 3. Je crois , en vérité, reprit Euclide,
entendre Ésope raconter à son pilote la fa;
ble suivante: Charybde a deux fois ouvert
Sa bouche énorme , et deux fois les eaux
qui couvroient la terre se sont précipitées
dans son sein: à la première, les monta-
gnes parurent; à la seconde , les ’îles; à la
troisième, la mer disparoîtra 4. Comment
Démocrite a-t-il pu ignorer que si une im-
mense quantité de vapeurs est attirée par
la chaleur du soleil , elles se convertissent
bientôt en pluies , retombent sur la terre ,

l Dlod. Sic. I. ’r, p; 7 3 Democr. ap. Aristot.
et 8. I meteor. lib. a, c. 3, t. I, p;2 Aristot. hist. animal. 554..
i. 6, e. 15, t. 1, p. un 4 Id. ibid. -



                                                                     

ne 1311N! amenant. sa
et vont rapidement restituer à la mer ce
qu’elle avoit perdu 1? N’avouez-vous as ,4
dit Anaxarque , que des champs aujour ’hui
chargés de moissons étoient autrefois cachés
sous ses eaux? Or ,puisqu’elle a été forcée
d’abandonner ces lieux-là, , elle doit avoir
diminué de volume. Si en certains endroits, ne.
pondit Euclide , la terre a gagné sur la mer,
en d’autres la mer a gagné sur la terre ’.

Anaxarque alloit insister; mais , prenant
aussitôt la parole. Je comprends à présent,
dis je à Euclide , pourquoi on trouve des co-

uilles dans les montagnes et dans le sein
de la terre , des poissons pétrifiés dans les car-
rières de Syracuse 3. La mer a une marche
lente et réglée qui lui fait parcourir succes-
sivement toutes les régions de notre lobe;
elle ensevelira sans doute un jour Atfiènes,
Lacédémone et les plus grandes villes de la
Grèce. Si cette idée n’est pas flatteuse pour
les nations qui comptent sur l’éternité de leur
renommée , elle rap elle du moins ces éton-
nantes révolutions es corps célestes , dont
me parloient les prêtres Égyptiens. A-t-on
fixé la durée de celles de la met?

Votre imagination s’échauflè , me répon-

dit Euclide 5 calmez-vous ; la mer et le con-

! Arlstot. ibid. l. 2,c. 3: Xenoph. ap. Orlgen.
a, p. 552. I philosoph. c. l4, t. a, pag.

3 Aristot. meteor. 1. I, 893. p
c. 14., p. s46 et 548.



                                                                     

"rse - vous!titrent , 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
limon et les sables que les fleuves entraî-
nent dans son sein , tantôt elle les recule par
l’action de ses flots , et par d’autres causes
qui lui sont étrangères. Dans l’Acarnanie, dans
la pl.iue d’Ilion , auprès d’Ephèse et de Mi-
llet , les attérrissemens formés à l’embouchu-
re des rivières , ont prolongé le continent t.

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

laisse journellement le Tamis , avoient. telle-
ment exhaussé le fond de ce lac , que de;
puis quelques années les vaisseaux qui ve-
noient y trafiquer , étoient plus petits que
ceux d’autrefois ’. J’ai un exemple plus frap-

ant à vous citer , répondit-il: cette partie
de l’Egypte qui s’étend du nord au midi
depuis la mer jusqu’à la Thebaîde , est l’ou-
vrage et un présent du Nil. C’est la qu’exis-
toit, dans les plus anciens temps , un golfe
qui s’étendait dans une direction à-peu-près
parallèle à celle de la mer Rouge 3; le Nil

t Herodot. I. a , c. Io. 3 Herodot. 1. 2 , c. tr.
Strab. l. I, p. 58; l. 13, p. Aristot. meteor. ibid. pag.
595 et 598. Diod. Sic. l. I, 54.8. Strab. l. I, p. 5o ; l.
. 37. 12 , p32. 536. Ephor. ap.I Aristot. mateur. l. I, Diod. Sic. lib. I, pag. 37.

c. r4, t. r , p. 54.9. Polyb. Bled. l. 3, p. 144.
l. 4., p. 308.
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l’a’comblé par les Couches de limon qu’il y

dépose tous les ans. Il est aisé de s’en con-
vaincre , non seulement par les traditions
des Égyptiens, par la nature du terrain, par
les coquilles que l’on trouve dans les mou-
tagnes situées au dessus deMcmphis ’ *; mais
encore par une observation qui prouve que
malgré son exhaussement actuel, le sol de
l’Egypte. n’a pas encore atteint le niveau
des régions voisines. Sésostris , Nécos , Da-
rius , et d’autres princes ayant essayé d’éta-

blir des canaux de communication entre la
mer Rouge et le Nil, s’aperçurent que la
surface de cette mer étoit plus haute que celle
du sol de l’Egypte 3.

Pendant que la mer se laisse ravir s ur ses
frontières quelques portions de ses domaines,

.elle s’en dédommage°de temps à’autre par l

ses usurpations sur la terre. Ses efforts con-
tinuels lui ouvrent. tout-à-coup des passa-
ges à travers des terrains qu’elle minoit sour-
dement 5 c’est elle qui , suivant les apparen-
ces, à séparé de l’Italie, la Sicile 3 ; de la Béc-

1 Herodot. l. a, c. 1a. Wood, au essay on th.
* Les anciens croyoient

qu’une grande partie de
l Égypte etoit l’ouvrage du
Nil. Les modernes se sont
partagés sur cette question.
(Voyez Bochard , geogr.
suer. lib. 4, c. 24., col 261.
frénMem. de ’I’Àèad. des

Dell. leu. t. 16, paf. 333.

me a

orig. gen. of’. Homer. pag.
103, etc , etc.)

a Herndot. l. 2, c. 158.
Aristot. meteor. lib. I , c.
14, t. 1, p. 548. Diod. Sic.

l. 1, p. 29. ; .3 Æschyl. 3p. Strab. l.
’6, p. 238. Mém’. de l’Acad.

des bell. leu. t. 37, p. 66;
C

x



                                                                     

34 vous:.tie , l’Eubée t ; du continent voisin , quantiqj
té d’autres A îles: de vastes régions ont été en:

louties par une soudaine irruption de ses
Sets. Ces révolutions effrayantes n’ont point
été décrites par nos historiens , parce que
l’histoire n’embrasse que quelques momens
de la vie des nations; mais elles ont laissé
quelquefois des traces inefiaçables dans le sou,-

veuir des peuples. A.i Allez à Samothrace , vous apprendrez que
les eaux du Pont-Euxiu , long- temps rosser.
rées dans un bassin fermé de tous côtés , et
sans cesse accrues par celles de l’Europe et de
,l’Asie , forcèrent les passages du Bosphore et
de l’Hellespont, et se précipitant avec im-

étuosité dans la mer Egée , étendirent ses
bornes aux dépens des rivages dont elle étoit
entourée. Des fêtes établies dans l’île , attes-,

tent encore le malheur dont les anciens ha-.
bitans furent menacés , et le bienfait des dieux
qui les en garantirent 2. Consultez la mytho-
logie : Hercule, dont on s’est plu à confon-
dre les travaux avec ceux de la nature , cet
Hercule séparant l’Europe’ de l’Afrique , ne

v désigne-t-il pas que la mer Atlantique détrui-
sit l’isthme qui unissoit ces deux parties de: la
terre , et se répandit dans la mer intérieure 343-

D’autres cauSes ont multiplié ces funestes

I .Strab. 1.,1, p. 60. 3 Strat. up. Strab. l. r,
t mua. Sic. l. 5 , pu. p. 49. Plin. l. 3 ,c. 1 , La,

32a. A a 135. L .



                                                                     

au nous ANACHARSIS. à;
i

et prodigieux effets. Au-delà du détroit dont
je viens de parler , existoit , suivant les tradi-
tions anciennes, une île aussi grande que
1’ Asie et l’Afrique ’; un tremblement de terre
l’engloutit avec ses malheureux habitans , dans
les gouffres profonds de la mer Atlantique I.
Combien de régions ont été submergées par
les eaux du ciel l Combien de fois des vents
îmPétueux ont transporté des montagnes de
sable, sur des plaines fertiles l L’air , l’eau
et le feu semblent conjurés contre la terre:
cependant ces terribles catastrophes , qui me-
nacent le monde entier d’une ruine prochai-
ne, affectent à ine quelques points de la
surface d’un gloE: qui n’est qu’un point de
l’univers ’.

Nous avons vu plus haut la mer et le con-
tinent anticiper l’un sur l’autre par droit de
conquête , et par conséquent aux dépens des
malheureux mortels. Les eaux qui coulent
ou restent’stagnantes sur la terre , Jn’ultèrent
pas moins sa surface. Sans parler de ces fleu-
ves qui portent tour-à-tour l’abondance et la
désolation dans un pays , nous devons ohé
server que sous. ditférentes époques , la même
contrée est surchargée , suffisamment fournie,
absolument dépourvue des eaux dont elle
a besoin. Du temps de la guerre de Troie,

il Je) ,. .. î v ’1, Plat. in Timdtag, p. 1 Aristot. matent. l.1,
s5; in Crit. p. In,etc. e. 14, t. 1,5. 548. l r

2.



                                                                     

36 . vous:on voyoit aux environs d’Argos un terrain
marécageux , et peu de mains our le culd
tiver; tandis que le territoire e Myc’enesy
renfermant encore tous les principes de laç
végétation, offroit de riches moissons et une
nombreuse population ;,la chaleur du soleil
ayant , pendant huit siècles , absorbé l’humi-h
dité superflue du premier .de ces cantons, et
l’humidité néCessaire au second , a rendu-sté-z
riles les champs de Mycènes , et fécondé ceuxî

d’Argos ’. . . -Ce que la nature a fait ici en petit, elle
l’opère en grand sur toute la terre , elle la.
dépouille sans cesse, parle ministère du scat
leil , des sucs qui la fertilisent: mais , comme:
elle finiroit 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
pendant une longue suite de siècles ’. C’est:
ce qui est indiqué par. nos annales, où nous
voyons les hommes sans doute échappés au
naufrage de leur nation , s’établir sur des hau-
teurs 3 , construire des digues, et donner uni
écoulement aux eaux restées dans les plaines.:
C’est ainsi que , dans les plus anciens temps,
un roi de Lacédémone asservit dans un ca-

! Aristot. meteor. l. 1, 3 Id. ibid. p. 547.?lat.
et 14., t. 1. p. 547. 3 up. StrabM. 13, p. 59a.

3 Id. ibid. p. 54.8. I. - .
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gal celles dont la Laconie étoit couverte , et
fit couler l’Eurotas Ë ’
; .D’après ces remarques , nous pourrons
présumer que (le Nil, le Tamis et tous les
fleuves qu’on nomme éternels, ne furent d’aa

bord que des lads formés dans des plaines
i’stériles par des inondations subites, et coni-
traints ensuite par l’industrie des. hommes,
ou par quelque autre cause , à se frayer une
coute à travers les terres 3. Nous devons pré-
sumenencore qu’ils abandonnèrent leur lit,
lorsque de nouvelles révolutions les forcèrent
à’vse répandre dans des lieux qui sont au-l
jourd’hui arides et déserts. Telle est , suivant
Aristote , la distribution des eaux que la na-
ture. accorde aux différentes régions de la
terre.

Mais.où lesutient-elle en réServe , avant
que de les montrer à nos yeux? où a-t-elle
îplaoé l’origine des ’fontainesh et des rivières?

Elle a creusé, disent les uns ,I d’immenses
réservoirs dans-Zlesentrailles de la terre : c’est
J’a’que se rendent , en grande partie, les eaux
du iciel; c’est de la qu’elles coulent avec
plus. ou moins d’abondance et de continuité,

- suivant la capacitéJdu’ vase qui les renferme 5.
lM3iS,, répondent les autres ,1 quel espace
pourroit jamais’contenir le volume d’eau que

il Pausan.l. 3 , c. 1 , p. c. 14., t. r, p. 54.9.

204. 3 Id. ibid. l. 1, c. 13,î Aristot. meteor. l. r, .t. a, pas. r



                                                                     

3? . venin: si z.- .-
les .grands’fleuves entraînent pendant tout.
une année? Admettons, si l’ont veut ,-des
cavités souterraines pour l’excédent des pluies;
mais comme elles ne suffiroient pas à la dé-î-
pense journalière des fleuves et des fontai-
nes , reconnoissons qu’en tout temps , en tout
lieu , l’air , ou plutôt des vapeurs dormi!
est chargé ,r condensées parle froid , secon-
vertissent’en eau dans le sein de la terre et
Sur sa surface , comme elles se changeantes
pluie dans l’atmosphère. Cette opération se
fait encore. plus aisément sur les montagnes,
parce que leur superficie arrête une quanti;-
té prodigieuse de vapeurs; aussi a-t-oures
marqué que les plus grandes montagnes don-
nent naissance aux plus grands fleuves .1,

PHYSIQUE PARTlCULIERE.

i V , .. . ’ H h ’ v H)Anaxar’que -et Mérou ayant pris congé
À’Euclide, je restai, et je le priai de» me
communiquer quelquesmnes.lde ses. idées sur
cette partie de la physique , qui considèrè
en particulier l’essence , les’propriétés et l’ac-

tion réciproque des corps; Cette science, r6-
pondit Euclide , a’quelquefizmpport avec la
divination; l’une doit -rnanifesiter l’intention
de la nature , dans lesicasuordinaires .; l’au;-
tre, la volonté des dieux , dans les événe-
mens extraordinaires: mais les lumières de

v . l la
pl a Aristot.meteoç.,lin, (8.!3ç’l’.;l,’p.34s. . -

J
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la première dissiperont tôt ou tard les im-
postures de sa rivale. Il viendra un temps
ou les prodiges qui alarment le peuple , se-
ront rangés dans la classe des choses naturel-
les , où son aveuglement actuel sera seul re-
gardé comme une sorte. de prodige.
- Les effets de la nature étant infiniment va-

riés, et leurs causes infiniment obscures, la ph -
sique n’a’, jusqu’à présent , hasardé que a);

opinions ; point de vérité peut-être qu’elle
n’ait entrevue ;» point d’absurdité qu’elle n’ait

avancée. Elle devroit donc , quant à présent;
se borner à l’observation , et renvoyer la
décision aux siècles suivans. Cependant , à
peine sortie de l’enfance , elle montre déja
l’indiscrétion et la présomption d’un âge plus

avancé; elle court dans la carrière , au lieu
de s’ traîner ; et , malgré les règles sévères
qu’elie s’est prescrites , on la voit tous les
jours élever des s stêmes sur de simples proè
habilités , ou sur e frivoles apparences.
r Je ne rapporterai point ce qu’ont dit les.
différentes écoles sur chacun des phénomènes
gui frappent nos sens. Si je m’arrête sur la
théorie des élémens et sur l’application qu’on

a faire de cette théorie , c’est que rien ne
me paroit donner une plus juste idée de la.
Sagacité des philosophes Grecs. Peu importe

ue leurs principes soient bien ou mal fou"-
es : on leur reprochera peut-être un jour de

n’avoir pas eu des notions exactes sur la
physique, mais on conviendrê du moins

4-.



                                                                     

4o vous:qu’ils se sont égarés en hommes d’esprit.

Pouvoient-ils se flatter du.succ’es, les pre-
miers physiciens qui voulurent connoître. les
principes constitutifs des êtresisensiblesiL’art-
ne fournissoit aucun moyen pour décompo-
ser ces êtres 5 la division , à quelque terme
qu’on puisse la conduire, ne, présente à l’oeil
ou à l’imagination de l’observateur , que des
surfaces plus ou moins étendues : cependant,
on crut s’apercevoir , après bien des tenta-r
rives , que certaines substances. se réduisoient
en d’autres substances;et de la on conclut,
successivement qu’il y avoit-dans la nature,
des corps simples et des corps mixtes; que
les derniers n’étoient que les résultats des com--

binaisons des premiers ;.enfin , que les cor s
simples conservoient , dans les mixtes, les in -,
mes affections, les mêmcs propriétés qu’ils a-,
voient auparavant. La route fut dès-lors 011-!
verte , et il parut essentiel d’étudier d’abord
la nature des corps simples. Voici quelques-3
unes des observations qu’on a faites sur ce su-
jet ; je les tiens d’Aristote. p et

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

élémens I. - r v ,Les élémens étant des corps simples , ne
peuvent se diviser en des corps d’une au-
tre nature; mais ils ,s’engendrent mutuelle-

l

’ 1 Aristot. de cœl. l. 3," c. 3,t. r, p. 471.
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ment , et se changent sans cesse l’un dans

l’autre 1. x . ;Il n’est pas possible de fixer;d’une.lmau-
trière précise quelle est la combinaison de ces
princi es constitutifs dans chaque. corps ; ce
n’est onc que par conjecture , qu’EmpéJocle
a dit qu’un os est composé de. deux parties
d’eau, deux de terre , quatre de feu ’. . :

Nous ne connoissons as mieuxpla forme
des parties intégrantes es démens: ceux
qui ont entrepris de la déterminer , ont fait
de vains efforts. Pour ex liquer les propriét-
tés du feu , les uns ont it : *Ses parties doi-
vent être de forme pyramidale; les autres
ont dite Elles doivent être de forme sphéri-
que. La solidité du globe que nous habitons
a fait donner auxiparties de l’élément ter-

restre , la forme cubique 3. -
Les élémeus ont en eux-mêmes un principe

de mouvement et de repos qui leur est in-
hérent 4 z ce principe oblige l’élément terres.
tre 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 5:
ainsi la pesanteur positive , et sans mélange

1’ 1d. ibid. cap. 4., pag. p.483.
479. Id. de gener. l. a , c. 4 Id. de Bat. auscult. l.
le, t. r, p. 525. i Moshem. c, c. I, t. I , p. 3n7. 1d. de
in Cudw. t. r, p. r4. cœi. 1. r, c. a, t. r ,pap
- î Aristot. de anim. lib. 432.
a, c. 7, t. r, p. 657. s, la. ibid. l. I,c. 4, p.
3- musulman. a, 4.89. A I



                                                                     

4a ’ vous: a t
de légéreté , n’appartient qu’àlaterre ; la lé:

géreté positive , et sans mélange de peSanteur,
qu’au feu; les deux intermédiaires, l’air et
l’eau , n’ont , par rapport aux deux extrêe
mes , qu’une pesanteur et une légèreté relag
tives , puisqu’ils sont plus légers que la tere
re et plus pesans que le feu.-.Ln pesanteur
relative s’évanouit , quand l’aliment qui la
possède, descend dans une région inférieu-
re à lasrsienne : c’est ainsiïque l’air perd
sa pesanteur dans l’eau , et l’eau dans la

terre l. . - ’ .- ï Vous croyez donc , dis-je àAEuclide , que
l’air est pesant ? On n’en sauroit douter, réa
pondit-il ; un ballon enflé plus que s’il é.

toit vide ’. . 4.» Aux quatre élémens sont. attachées quatre
-propriétés essentielles: froideur , chaleur , sée
chereSse et humidité. Les cieux- premières sont
actives , les. deuxæecondes passives 3 ; chaque
élément en possède deux :la- terre est froide;
et sèche; l’eau , froide et humide; l’air , chaud

et humide; le feu , sec et chaud *. .L’o po-
sition de ces qualités seconde les vues e la
nature ,qui- agit.toujours par lescontraires;
aussi sont-elles les seuls agens qu’elle emploie
pour produire tous ses effets 5.

i l Aristot. de eœl. l. 4, 4 Id. de gener. l. a, a;

.490. 3 p.516.p a 1d. ibid. ’s Id. de flat. auscult. 1.
3 Id. meteor. lib. 4., c. I, c. 6, t. 1 rp. 321. Plut.

1,t.1 , p. 583. V ndv. Çol.vt,.2,,p. 1111..
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v Les élémens qui ont une’propriété com;
mime , se changent facilement l’un dans l’au-
tre : il suffit pour: cela de détruire , dans l’un
ou dans l’autre , la propriété qui les diffé-
rencie l. 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 caractéristi-
ques’de l’air ,1"et ne sera plus distinguée de

cet élément : et voila ce qui fait que par
l’ébullition , l’eau s’évapore et monte a la
région de l’air. Que dans ces lieux élevés , une

autre cause la prive de sa chaleur , et lui rend
de sa froideur naturelle , elle reprendra sa
première formel, et retombera sur la terre;
et c’est ce qui arrive dans les pluies. De mê-
me , ôtez atlaïterre sa froideur naturelle , vous
la convertirez en feu ; otez-lui la sécheresse,
vous la changerez en eau 3.

Les élémens,»qui n’ont aucune qualité com-

mune, se métamorphosent aussi réciproque-
ment; mais ces permutations sont plus rares
et plus lentes3.’ t »

D’après ces assertions établies sur des faits
ou sur des inductions 4 , on conçoit aisément
que les corps mixtes doivent être plus ou
moins pesans,suivantqu’ils contiennent plus ou

0

. t Aristot. de genet. l. 3 Id. de genet. l. a, c.
me. 4, p. 517. 4., p. 517.. z 1d. de auteur. l. a, c. 4 Id. meteor. lib. 4, c.,
4, t. I, p. 558. . 1, t. 1, p. 583;
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moins départies-des élémens qui ont la ’pea

sauteur positive ou relative l. Prenez deux
corps d’un. volume égal: si l’un est plus -.
sant que l’autre , concluez que l’élément ters-

restre domine. dans le premier ,flet .l’eau ou
l’air dans le second. r . ï ’- , .l

L’eau s’évapore par la chaleur , et se g -

le par le froid ; ainsi les liquides sujets aux
mêmes vicissitudes , seront en grande partie
com és de cet élément ’. La chaleur sèche

et urcit la terre; ainsi tous les corps sur
les quels elle agit de même ç seront 91111le
palement composésde l’élément terrestre.

De la-naturer des quatre;élémen’s, de leurs
propriétés essentielles , qui sont , commej
’ai dit , la chaleur et la,froideur ,la sécher

resse et? l’humidité, dérivent. non-seulement
la pesanteur; et2 la légéreté , mais’encore li
densité et la rareté, la:.mollesse. et la dure,-
té , la fragilité , la flexibilité,- et toutes les
autres qualités des corps mixtes 3. C’est par
là qu’on peut rendreraisgn de leurs chatte
gemens continuels ; c’est parilà qu’on ex,
plique les phénomènes du ciel, et les pro-
ductions de la terre. Danslrle ciel, les mév-
téores4; dans le sein de notre globe , les
fossiles , les métaux , etc...ne sont que le pro.-

I Aristot. de cœl. 1. 4,’ 2, c. r, t. r, pag. 976. IL
a. 4.. p.490. l * mercurrl. le, c. a, 3, ett.t.3 Id. mateur. lib. 4., c.. I, p. 585. n e

. Io, t. l, p. 597. . ,4 ’. Id. matent. l. a, c. 4.,
3 Id. de part. ,anim. i. p, 558. . , i .1. F
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duit des exhalaisons sèches , ou des vapeurs

humides l. v k- L’exemple suivant montrera ,p d’une nia-î
nière plus claire , l’usage que l’on fait des
notions précédentes. Les physiciens s’étoient’

partagés sur la cause des tremblemens de
terre: Démocrite entre autres les attribuoit-
au-x pluies.abondantes qui pénétroient la ter-
re, et qui en certaines occaSIons, ne pou--
vaut être contenues dans les vastes réservoirs
d’eau qu’il supposoit dans l’intérieur du’iglo-

be , faisoient des eflbrts pour s’échapper ’.
Aristote , conformément aux principes que je
viens d’établir , prétend au contraire que l’eau

des pluies, raréfiée par la chaleur interne
de la terre , ou par celle du. soleil, se con.-
vertit en un volume d’air , qui , ne trouvant-
pas d’issue , ébranle et soulève les couches

supérieures du globe 3. ,
HISTOIRE NATURELLE.

- Lesancîens philosophes vouloient savoir com-
ment les choses avoient été faites , avant que
de savoir comment elles sont 4. Le livre de la
nature étoit ouvert devant leurs yeux; au
lieu de le lire , ils entreprirent de-le C0311

. z ra. ibid. 1. 3,c. sa. 3 Id. ibid. Je. v
58:3. A i .1. . 4 1d; de part. animvln
. r st. meteor. a c. 1 , c. r a: pas. 962 au
Le 1.9466. . , ’ v. 968. ’ ’ , ;
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menter. Après de longs et inutiles détours,
on comprit enfin que our connoître les ani-q
maux , les plantes et es différentes produc-
tions de la nature , il falloit les étudier avec
une constance opiniâtre. Il est résulté de là
un corps d’observations, une nouvelle scien-
ce , plus curieuse , plus féconde , plus intéres-
sante que l’ancienne physique. Si celui qui
s’en occupe veut me faire part de ses veil-
les long-temps consacrées a l’étude des ani-
maux , il doit remplir deux devoirs essentiels;
d’abord celui d’historien, ensuite celui d’in-
terprète.

Comme historien , il traitera de leur géné-
ration , de leur grandeur , de leur forme , de ,
leur couleur, de leur nourriture , de leur
caractère , de leurs moeurs. Il aura soin de
donner l’exposition anatomique de leurs cOrps,
dont les parties lui seront connues par la.
voie de la dissection’.

Comme inter rète , il doit me faire admi-
rer la sagesse à: la nature 3 dans les rap-
ports de leur organisation avec les fonctions
qu’ils ont à remplir , avec l’élément ou il:

doivent subsister , avec le principe de vie
qui les anime 3 ; il doit me la montrer dans
le jeu des divers ressorts qui produisent le

I Aristot. de aulm. in- ."3 Id. de part. animal.
cess. c. 7 ,et.I, p. 738. Id. passim.
hisr.anim.1.2;e.n;t.1; :3 1d. ibid. La ,c.5,

p. 785. t. I,p. 976. I
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mouvement»I ’, ainsi que dans les moyens
employés pour conserver et perpétuer chaque
espèce Î”. -» :

Quelque bornée que soit l’étude des corps
célestes et éternels, elle excite plus nos trans-
ports que celle des substances terrestres et

rissables. On - diroit que le spectacle des
cieux fait sur un physicien la même impres-
sion que feroit la beauté sur un homme qui,
pour avoir l’objet dont il est.épris , censeu-
tiroit à fermer les yeux sur le reste du mon-
de 3. Mais si la physique , en montant dans.
les régions supérieures , nous étonne par la
sublimité de ses découvertes , du moins en
restant sur la terre , elle nous attire par l’a-
bondance 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 4 , parvient à surprendrele se-
cret de ses opérations ,- trouve par-tout l’em-
preinte de sa grandeur , et n’imite pas ces es-
prits puérilement superbes , qui n’osent abais-
ser leurs regards sur un insecte! Des étran:
gers étoient’venus pour consulter Héraclite;
ils le trouvèrent assis auprès d’un four, où la

v l Arlstot. de anlm. lu- z , e. 5. t. r , pag. 974.
eus. t. t, p. 733. 4 1d. de cœl. l. 2,cap.

1 1d. de genet. t. t , p. u, t. I , p. 463. Id. de a-
493. . nimal. inconnue, t. I , p.I Id. de part. allai. l. 234. ,
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rigueur’de la saison l’avoifobligé de se réfud

gier. Comme une sorte de honte les arrê-
toit sur le seuil de la porte: nEntrez, leur
sadlt-il ; ’les dieux immortels ne dédaignent
sapas d’honorer ces lieux de leur présence?’
La majestéde- la nature ennoblit de même
les êtres les plus vils à nos yeux; par-tout
cette mère commune agit avec une sagesse pro-
fonde , et par des voies sûres, qui la condui-
sentàsesfins’p’ * 4 t r
v Quand onnparcourt d’un premier coup-3

d’oeil le nombre infini de ses productions,
on sent aisément que , pour les étudier avec
fruit , saisir leurs rapports, et les décrire avec
exactitude , il faut les rangergda’ns un cer-
tain ordre , et les distribuer d’abord en un pe-
tit nombre de classes , telles que celles des
animaux ,des plantes , et des minéraux. Si
l’on examine ensuite chacune de ’ces classes,
on trouve que les êtres dont elles sont com-
posées , ayant entre eux des ressemblances et
des différences plus oui moins sensibles , doi-
vent être divisés et subdivisés en plusieurs
espèces , jusqu’à ce qu’on parvienne aux in-
dividus.

Ces sortes d’échelles seroient faciles à dres-
ser , s’il étoit possible de reconnoître le pas-
sage d’une espèce à l’autre. Mais de telles
transitions , se faisant d’une manière imper-

1

- l Aristot. de part. a- 975.
nim.l.t,c.5, t. x,pag. h r
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aptible * , on risque à tout’ mome’nt’de con-

fondre ce qui doit être distingué , et de dis-
ti ne: ce qui doit être confondu. C’est le
déifiant des méthodes publiées jusqu’à pré-

sent ? ; dans quelques-uns de [ces tableaux de
distribution , on voit- avec surprise certains
oiseaux rangésïpatniiles animaux aquatiques,
ou dans une espèce qui leur est également
étrangère. Les. auteurslde ces tableauxls’e sont
trompés dans-le principe; ils ont jugé du
toutpar une partie: en prenant" les ailes pour
une -diEéreme75pédfique , ils ont "divisé tous
les animaux. cuideux grandeslënrilles :”ïl’une,
de oeuf quillsom’ ïailés ;’ lïalltlre’djude”’ceur

qui ne. le sont’ipas a sans s’apercevoir que
parmi les individus d’une même éSpèç-te , les

fourmis, parëeatemple , IN enviesrqui- sont
doués.»de cet organe; ’d’autr’es’qui en sont

pipés 3.;I 0.1 511.15]; 1,: .124: ri; .. a a :i 2-:
un: divisionxzqm urinaux ’ïdôtneïsthùes et

sauvages," quoique: adoptée ’ par Pqüelëüés’ na-I

midistesîyzeë ,6 alèlnent ’défecruénsey; car
Homme. errât!" finauxflddrrtï’ililaâlsui idoué
cit. les mœurs”; -né:0dil’lï’èrent:’pas*spécifique-

ment: deI’l’homme; dulehev’ali’etnduî cirierr qui

viüzm,âdamljtggïbülfim a J ri m0: . 25:13.; v 1

Toute division , pour être exacte , doit ’é-
et?! une. délassasses!!! sans. las-sbire

. T r ury-nhqul .1 nib! iri-H

.u -vw minaudant ..- twAristotæ-îhlitiflnnîm r,c.’a’,"r’.-ii,rp.’97r.

l.-0,: o. m. a, papa J a 1d. site c. 3.12.172.
3 1d.de art. allia. l. "3* 11191 «il ’ Il

Tom: 1’51. D

- 5 p.) au
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qu’elle sépare; toute différence , pour être
spécifique, doit réunir , dans une seule et mê-
me espèce , tous les individus qui lui appar-
tiennent t; c’est-a-dire tous ceux qui sont
absolument semblables , ou qui ne diffèrent

que du plus au moins. . ,Comme ces conditions sont très difficiles
à remplir ’--, Aristote a conçu un plan. de
distribution qui réunit tous les avantages, sans
aucun des inconvéniensdes méthodes précédé
dentes. Il l’exposera dans un: de ses traités 3;
et ce traité sera certainementl’ouvrage d’un
homme laborieux qui ne. néglige rien a, en
d’un homme de génie qui voit tout *. .»

’ Parmi les observations dontil enrichira son
histoire des animaux , il en est quelques-unes
qu’il m’a communiquées , et que r je vais rap;

porter purwous.instruirede-la manière dont
on étu ie à’présent la nature. 1.0 En envi-1
gageant les. animaux par rapport’au climat,
on a trouvé que les sauvagesm’ontgplus fanny
chas en Asie ,I plus forts en Europe, plus
variés dans. leurs formes en Afrique, punais-L
Ivant le proverbe, il paroit sans cesserquelque,
nouvemeonsUe’ f; ceux qui vivent surin
montagnes , sont plus méchants que ceux des

’ ’ . 5’ ’ ’ ï . V; 1

’ I Ârmôidiï ani- ’bl’éndéveloppécéplan’dans;

mal. 1. r, c. 3, t. r ,p. 971. la prenne du premier vo-
î 1d. ibid. c. 4, p. 974- lune del’hisrolre naturelle.
3 1d. sur. nuira. t. r, ,4 Inflriltflt. bien nain: l.

p.761. . - . menu. s,p.920,A.:’ M.deluff.°n:stù- .1 .r i «
a--. 4 ..-
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plaines K Je ne sais pourtant si cette différen-
ce vient des lieux qu’ils habitent , plutôt que
du défaut de vivres ;car en Eg pte , ou l’on
pourvoira la subsistance de p usieurs sortes
d’animaux , les plus féroces et les plus doux
vivent’paisiblement ensemble , et le croco-
dile flatte la main du prêtre qui le nour-
rit ’.

v Le climat influe uissamment’ sur leurs
mœurs 3. L’excès du roid et de la chaleur
les rend agrestes et cruelles 4; les vents , les
eaux , les alimens suffisent uelquefois pour
les "altérer 5. Les nations du midi sont ti-
mides 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 amomes. En effet , les ames fortes sont
rarement tourmentées du désir inquiet de
s’instruire 6.

La même cause qui produit ces (inférences
morales parmi les hommes , influe encore sur
leur organisation. Entre autres preuves , les
yeux sont c0mmunement bleus dans les pays
froids , et noirs dans les pa s chauds 7. ’

2,0 Les oiseaux sont tres sensibles aux ri-

. t Aristot. hier. anlm. i. 4 Aristot.problem.uct.
a c.ao, . en C. , 14,t.a p. 75°.--’2 1d. issir. 1.’9, e. r, p. s Pl’at. de leg. ibid.

923. ’ 5 Aristot. ibid. p. (sa.3 Plat. de leg. 1.5, t. a, t 7 Id. ibid. p. 751.
!- 7410 I * Pa



                                                                     

52 voue)gueurs des saisons *. Al’approch’e de l’hi-
ver ou de l’été, les, uns descendent dans la
plaine ou se retirent sur les montagnes ; d’au-
tres quittent leur demeure,et vont au loin
respirer un air plus tempéré. C’est ainsi que,

our éviter l’excès du froid et de la (haleur, ’
e ’roi de Perse transporte successivement sa

cour au nord et au midi de son empire 9. . 7
Le temps du départ et du retour des oi-

seaux est fixé vers les équinoxes. Les plus
foibles ouvrent la marche ; presque tous vo-
yagent ensemble et comme par tribus: ils,
ont quelquefois 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 dessvs de l’Eg’ypte , et
d’où le Nil tire son origine: c’est la qu’habi-.
tent les Pygmées. QUOÎ ! repais-je , vous cro-
yez aux Pygmées? sont-ils encore en guerre
avec les grues ,comme ils l’étaient du temps
d’Homère 3 i Cette guerre , répondît-il , est
vune fiction du poète, qui ne sera point adoptée
par l’historien de la nature * ; mais les Pyg-
mées existent; c’est une race d’hommes très
petits i, ainsi que leurs chevaux ; ils sont noirs,

en
I Aristot. hist. anim. l. s Homer. iliad. lib. 3,

fi, c. 12, t. I , p. 908. . v. v1 Xennph. instit. ,Cyt.
l. 8, p.233. Plut. de exil.
t. a; p. 601. Athen. l. la,
p. 313., Ælian. de anisa. l.
3, c. 13.

4» .t Aristote n’a point
rapporté cette fable , quoi-
Que des auteurs l’en aient
accuse sur la foi dahus-
duction latine. v
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et passent leur vie dans des cavernes , à la
manière des Troglodytes I.

La même cause, aiouta Euclide , qui obli-
ge certain oiseauxà s’expatrier tous les ans,
agit dans le sein des eaux ’. Quand ouest
à Byzance , on voit , à des époques mar-
quées , plusieurs espèces de poissons , tantôt
remonter vers le Pont-Euxin , tantôt des.
cendre dans la mer Égée: ils vont en corps

de nation , comme les oiseaux ; et leur rouf
te, comme notre vie , est marquée par des
piéges qui les attendent au passage.

3.0 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 mît-
les. Mais sans nous attacher à cette diffé-
rence , nous pouvons avancer que les, chiens

,vont pour l’ordinaire iusqu’à I4 ou 15 ans,
et quelquefois jusqu’à 20 3 ; les boeufs, à peu
près au même terme 4; les chevaux , com-
munément à x8 ou 20, quelquefois à 30 et
même à 50 5; les ânes , à plus de 3o a *; les

I Arlstnt. hlst mm. l.
8. c. 12, p. 907. Herodot.
lib. 2, cap. 32. Nonnos.ap.
Phot. pag. 8. Cteslas, up.
eumd. pag. 144. Mém. de
l’Acad. des ben. leu. t. 28,
p. 306.

3 Aristot. ibid. c.13, p.
909.

3 Aristot. hm. anlm. l.
6, c. 2°. t. r, p. 878.8uf.

hist. nat. t. 5, p. 223.
4 Arist. in. c. 21. p. "9.
s 1d. ibid. I. 6, c. 22,p.

880. v
6 Id. lbid. c. a; , mg.

881.
e Suivant M. de Buf-

fon , les ânes comme les
chevaux , vivent 25 ou go
ans. (Hlst. un. t. 4 , pag.
226). ’- .D 3
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chameaux à plus de go 1 *, quelques-uns in:-
qu’à x00 ’; les éléphans parviennent, suiv

vaut les uns , à zoo ans, suivant les autres,
à 300 3. On prétendoit anciennement que le
cerf vivoit quatre fois l’âge de la corneille,
et cette dernière , neuf fois l’âge de l’hom-
me 4. Tout ce qu’on sait de certain aujour-
d’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 5.

La nature fait quelquefois des exceptions
à ses lois générales. Les Athéniens vous ci-
teront l’exemple d’un mulet qui mouruti
l’âge de 80 ans. Lors de. la construction du
temple de Minerve, on ’lui rendit sa liber-
té , parce n’il étoit extrêmement vieux;
mais il continua de marcher à la tête des au-
tres , les animant par son exemple , et cher-
chant à artager leurs peines. Un décret du
peuple éfendit aux marchands de l’écarter,
quand il s’approcheroit des corbeilles de
grains ou de fruits ex osés en vente 6.

4.0 On a remarqu , ainsi que ie vous l’ai.
dit , que la nature passe d’un genre et d’une

î Aristot. hist. animai. 4 Hesiod. up. Piut. de
c. 26, p. 882. une. def. t. a, p. 415.° SuivanrM. de Buf- 5 Aristot. hist. Inim. l.
au. , 4° ou 5° ans. (t. a, 6. c. 29, p. 883.

p. 239). 6 Id. ibid. c. 24 , pur.a Aristot. hm. anim. l. un. Plin. l. 8,c. 44, t. 1,
I,c. 9, p. 906. . p. 47°. Plut. de saler ani-

s 1d. ibid. mal. t. a, p. 97°.
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espèce à l’autre par des gradations imper-
ceptibles t , et ue depuis l’homme jus-
qu’aux êtres les p us insensibles , toutes ses
productions semblent se tenir par une liaison
continue.

Prenons les minéraux, qui forment le premier
anneau de la chaîne; je ne vois qu’une matière
passive , stérile , sans organes , et par consé-
quent sans besoins et sans fonctions. Bientôt ie
crois distinguer dans quelques plantes une sorte
de mouvement , des sensations obscures , une
étincelle de vie ; dans toutes , une reproduc-
tion constante , mais privée de soins mater-
nels qui la favorisent. Je vais sur les bords
de la mer , et je douterois volontiers si ses
coquillages appartiennent au genre des ani-
maux , ou à celui des végétaux. Je retour-
ne sur mes pas , et les signes de vie se mol-L
tipiient à mes yeux. Voici des êtres qui se
meuvent ,uqui respirent, qui ont des affec-
tions et des devoirs. S’il en est qui , de m6-
me que les lantes dont je viens de par-
ler , furent ès leur enfance 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-’
la sont devenus, étrangers a leurs familles
Plusieurs offrent à mes regards l’esquisse dd
nos mœurs ; je trouve parmi eux des carac-
tères faciles ;i’en trouve d’indomptables ;i’y

x Aristot. ibid. l. a, c. ’ ne !,p.897.
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56 , . vous:vois des traits de douceur , de courage , d’au-
dace , de barbarie , de crainte , de lâcheté,
quelquefois, même l’image de la prudence et
de la raiSOn. Nous avons l’inte ligence , la
sagesse et les arts ; ils ont des facultés qui sup-
pléent à ces avantages ’. * .-

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

placé. Parmi les qualités qui lui assignent le
rang suprême , j’en remarque deux essentiel-
les: ln. première est cette intelligence qui, p
pendant saL vie , l’élève à ,-laicontemplation
des choses célestes ’ , la seconde est son heu-
reuse organisation , etsur-tout ce tact , le
premier, le’plus nécessaire et le plus’ex-
quis de nos sens 3 , la source de l’industrie
et l’instrument le plus propre à seconder les
opérations de l’esprit. C’est à la main , disoit
le philosophe Anaxagore , que l’homme doit
une partie de sa supériorité 4.

r

I Aristot. hist. animJ.
8. c. I, p- 897w 9. c- 7.
p. 928. r. 3 Aristot. de mon 1. ro,
e. 9, t. a , p. 140.
’ 3 Id. de part. anim. ’l.’

e, c. 8, t; r, pas. 987. Da
sans. c4, M, p. 668. Hist.

anim.l. r, c. r5, t. r, p.
773. De anim. l. a, c. 9,
t. I,p. 642; l. 3, c. I2, p.
661. Anonym. ap. Pinot. p-
1316. v4 I Plut. de fiat. amer.
t- 3, P. 478s



                                                                     

PI.

sauras ,

sa mon: ANAŒARSIS.

- ’ I N

. ?ourquoi , dis-je alors,placez’-vous l’hom-
rne à l’extrémité de la chaîne f. L’espace
immense qui le sépare de la divinité ,,ne se-
roit-il qu’un vaste désert ? Les Égyptiens,
les mages de Chaldée , les Phrygiens, les
Thraces, le remplissent d’habitansaussi su-
érieurs à nous, que nous le sommes aux

rutes ’. , , A . . ’ I. Je ne arlois, répondit Euclide , que da
êtres visib es. Il est à présumer qu’il en exis-
te au dessus de nous une infinité ,d’autres
qui se dérobent à nos yeux.- De l’être le plus
grossier , nous sommes remontés par des de.-
grés imperceptibles , jusqu’à notre espèce;
pour parvenir de ce termejusqu’àyla divinië
té , il faut sans doute passer par divers or-
dres d’intelligences , d’autant "plus. brillantes
et plus pures, qu’ellesvapprochent plus du
trône de l’Eternel.

Cette opinion; conforme à, la marche de
la nature, est aussi ancjennc. quehgénérale
parmi les nations ; c’est d’elles que nous l’a-

vons empruntée; nous peuplons la terre et
les cieux de génies aquuels l’Etre suprême a
confié l’administration de l’univers f; nous

3 Aristot. metapb. 1.14, lib. 8 , saga- finales. up.
c. 4, t. a, p. 1003. Plutade eumd..lib.,r, 5.17. 1d. ap.
crac. der; t. a, p. 415. 3 Aristnt. de anim..l. Le. 8,

î Pythag.ap. Diog.Laert. t. r, p. 6a8. id. il». cicer-



                                                                     

sa - vous»
en distribuons par-tout où la nature pa-
roit animée , mais principalement dans ces ré-
gions qui s’étendent autour et au dessus de
nous , depuis la terre jusqu’à la sphère de la
lune. C’est-la qu’exerçant une immense au:-
torité , ils dispensent la vie et la mort, les
bien: et les maux , la lumière et les té-
nèbres.

Chaque peuple , chaque particulier trou-
Ve dans ces agens invisibles , un ami ardent
à le protéger , un ennemi non moins ardent
à le poursuivre. Ils sont revêtus d’un corps
aérien l; leur essence tient le milieu entre la
nature divine et la nôtre ’ ; il nous surpas-
sent en intelligence; quelques-uns sont su-
jets à nos passions 3 , la plupart à des chan-
gememens qui les font passser à un rang su-
périeur. Car le peuple innombrable des es-
prits est divisé en quatre classes principales;
a me est celle des dieux, que le peuple

adore , et qui résident dans les astres; la
2.6 celle des génies proprement dits; la
3.9 celle des héros qui , pendant leur vie,
ont rendu de gran s services à l’humani-
té; la 4.. celle de nos ames après qu’elles
sont séparées de leurs cor s. Nous décer-
nons aux’ trois premières classes, des hon-
neurs qui deviendront un jour le partage

de leg.l.s,e. rr,t.3,p. 94.431.
x45. Plat. de les. l. se, t. 3 1d. ibid. p. 4! .
a, p. 899. I Id. ibid. p. 4l .l Plus. de ont. det’. t. ,



                                                                     

ou nous amusants. . 59
de la nôtre , et qui nous élèveront succes-
sivement à la dignité des héros , des génies

et des dieux ’. .-Euclide , qui ne comprenoit pas mieux que
moi les motifs de ces promotions , ajouta que
certains énies étoient, comme nous , dévo-
rés de c agrins , comme nous, destinés a la
mort ’. Je demandai quel terme on assig-
noit 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 3.

On ne s’est pas assez occupé, repris-je , d’un

objet si intéressant: il seroit pourtant essen-
tiel de connoître 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 peut-
être qui amènent les événemens imprévus ,
soit dans les jeux de hasard ;*soit dans ceux
de la politi ne. Je vous l’avouerai , je suis
dégoûté de l’ istoire des hommes ; je voudrois
qu’on écrivit celle des êtres invisibles. Voici
quelqu’un , répondit Euclide , qui pourra vous
fournir d’excellens mémoires.

Le Pythagoricien Télésiclès étant entré dans

Ce moment ,jil s’informa du sujet de notre

1 Hesiod. up. Plut. de î Plut. de une. clef. t.
crac. dei: t. a, p. 415. Py- a, p. 4.19.
glas. ap. D103. Laon. i. 8, 3 Id. ibid. p. 415.

:3.
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entretien , et parut surpris de ce que nous
n’avions jamais vu de génies ’. Il est vrai,
dit-il, qu’ils ne se communiquent qu’aux ames
depuis long-temps préparées par la médita-
tion et par la prière. Il convint ensuite que
le sien l’honoroit quelquefois de sa présence,
et que , cédant un jour à ses instances réi-
térées , il le tranSporta dans l’empire. des es-
prits. Daignez , lui dis-je, nous raconter vo-
tre voyage , je vous en conjure au nom de
relui qui vous enseigna la vertu des nombre:
r , 2 , 3 , 4 ’ in Télésiclès ne fit plus de ré-
sistance ,’ et commença par ces mots:

Le moment du départ étant arrivé , je sen-
tis mon ame se dégager des liens qui l’atta-
choient au corps , et je me trouvai au milieu
d’un nouveau monde de substances animées,
bonnes ou malfaisantes 3, gaies ou tristes , pru-
dentes ou étourdies; nous les suivîmes pen-
dant quelque temps , et je crus reconnaître

u’eiles dirigent les intérêts des états et ceux

des particuliers, les recherches des sages et
les opinions de la multitude i.

VOYÂG I

t Aristot. ap. Apul. de
deo Socr. t. 2, p. 83.

3 ’Jamblic. c. 28 , pag.
127:, c. 29, pag. 138. Py-
thag. aur. carm. v.47. Hic;
rocl. ibid. . r70.
’ ’ C’est- dire ,au nous

de Pythagore. J’ai rapporté
la formule du serment usi-
té parmiies disciples de ce

grand homme, qui avoit
découvert les proportions
harmoniques dans ces nom-
bres.

3 Thal. Pythag. Plat. up,
Piut. de plac. philos. l. r,
c. 8, t. 8,9. 882.

4 Mosbcm. in Cudw, c.
4. S. s4. P- 798.
Snack. t. r, p; un. I



                                                                     

nu nous. ANAŒHRSIS. fils
Bientôt une femme de taille gigantesque,-

étendit ses crêpes noirs. musalaflvoûte des
cieux , et étant descendue lentement sur in.
terre , elle .donna ses ordresan cortège dont.
elle étoit. accompagnée. Nous; nous glissâmes
dans plusieurs: maisons -; le sommeil et ses
ministres y répandoient ’dfiS.’P3Y0tS à ploie

nes mains ;’ et, tandis que le silence-et la.
paix s’asséyoient doucement auprèsde l’ironie!

me vertueux ,r les. remondsîet les spectres ï:
frayans secouoient aveogvioience. le lits. ’
scélérat. Platon écrivoit sous; læ:dictée du-Igéq

nie d’Homère , et desusonges agréablesçvolti-r

geoient autour de la jeuneiLycoris. 9: me:
L’auroreret les heures cuivrent les barriez

res du jour ,- me dit mon conducœur; iles:
temps de rnous élever dans les laits. Voyez
les énies tutélaires d’Athènes:,.d’eZGorjnthep

de aoédémone ,Aplanebcirdulaitement au dm
sus de .ceszwilies i ; ils. en .écartent, autant:
qu’il est «paisible , les M’dont elles. sont
menacées grcependant leurs campagnes :ijlÈ
être dévastées; Car les génies;.dn: midi, en»
veloppés de. nuages sombres, s’avancent-leu
grondautzcnntre ceuxitdu nordnLes guerres
sont aussi fréquentes dans ces régions que
dans les vôtres , et le combat des Titans et
des Typhoosnne tilt que celnilde deuereuo

.’ ’ . ."ll. ’v
tao.(ll:lilns.aAulelx.sé:hdr°t.lEd .zenllîëëï l "t

L. ..’.l.l
.lillli.a...l. .4.i.t..;.î.yrl



                                                                     

de vouas . v.plades des génies ’.

v Observez maintenant ces agens empres-
sés I, qui, d’un vol aussi rapide , aussi in-
quiet que celui de l’hirondelle , rasent la
terre , et portent de tous côtés des regards
avides et perçans’; ce sont les» inspecteurs
des choses humaines ; les uns répandent leurs
douces influences sur les mortels qu’ils pro-
tègent ’ ; les autrewdétachent contre les for-
faits l’implacable Némésis 3. Voyez ces mé-

diateurs , ces. interprètes , qui montent et
descendent sans cesse ;ils portent aux dieux
vos voeux et vos offrandes; ils vous rappor-
tent les songes heureux ou funestes , et. les
secrets de l’avenir 4 , qui vous sont ensuite
révélés par la bouche des oracles.

O mon protecteurl m’écriai-je tout-à-
coup, voici des êtres dont la taille et l’air
sinistre inspirent la.terreur; ils viennent à
nous. Fu ons , me dit-il ; ils sont malheu-
reux , le nbeur des autres les irrite , et ils
n’épargnent ne ceux qui passent leur vie
dans les soufigances et dans les pleurs 5.
a Echappés à leur fureur, nous trouvâmes
d’autres objets ilion moins affligeans: Até , la

1) a ’
a

min Plut. de lsld. t. a, p. 4 Plat. in convlv. t. 3,
360.1d. de une. defi pag.
421.

2 Id. de onc. clef. pu.
417. Hesiod. ibid. ’

s Tian. Locr. in oper,
Plat. Îs 3,,ç lus

pag. aoa et 203. Plut. de
Isld. t. a , pag. 361. Id. de
crac. dei’. pag. 416. Dîog.

ne". l. a, 5. 32. ." s xénon. Ip. Plut. de
me. t. a, p. 36:.



                                                                     

au Jeux: nuança. 63-
détestable Até-, source éternelledes idissen-
tions qui tourmentent les hommes , marchoit
fiérement au dessus de leur tête , et souf-
fioit dans leur coeur lloutrage et.la vengean-
ce..*. D’un pas timide, et les yeux baisses;
les.prîères .se traînoient sur ses traces , et tâ-

choient de ramener le calme pat-tousoù la
discorde venoit de se montrer, à La gloire
étoit poursuivie par l’envie , qui se. déchiroit
elle? même les-flancs ;la vérité , par l’împostu--

le , qui changeoit: àLchaque instant de masque;
chaque vertu ,..parï.plusieurs vices qui par-i
mient.desl.vfilets gaules Poignard» y

La fortune parut tout-a-coup ; ieh: félici.
ai des dans qu’elle distribuoit auxmortels.
Je. ne donneipoinm une dîtselle dîuamon s6--
1ère , mais je prête-à; grOsse usureê,» En prao
fémur ces phœleswïelle trempoit, lèsfleursi
et! les fruits qu’elle-menoit d’une main palans;
une. coupe emplumée qu’elle soutenoit de

l’autre. . A ’ q - .s Alors passèrent auprès de nous deux puis-
santes divinités» qui. laissoient après elles de
longs sillons .de. lumière. C’est l’impetueux
Menuet la sageïMiuerve , me dit. mon con.
docteur a deuxïmnées se rapprochenten’Béo-
tic ;-la déesse si: se placer auprès d’Epamînon-*

du , chef :Ihébains.; .eqzleadieu,.com

.1 1 Hum: îlind..Lft9, vu» 3 hmm. "mais. sans.
91»: .; sirex: 11ml 303. 9.563. . , a ï’

i Id. ibidJ. 9,v.soo. . .4 J.» un]: .1 ,1



                                                                     

QÇ’ me: munir. s il
se" ioiiidreiauï :Lacédémoniens-"y qui seront
vaincus ;: arihiisa’gesse doit triompher de la;

mania Q xi: r . à ::.. l, n. .Voyez enïmême tempsfse préèipiter ’sur
humé œ:chrple de gamay, hm hon , liais-z
ne: musaixvils J doivenüîs’eiupaper i d’un ’en-J

faut :qni’wien; de naîts’e g ilwlïaccompagüelè

nous iusqh’aü flambeau fila» ceirpremier mou
memîfifilsuæbepcheront eàïl’envi 5 à le danses»

de musiilësnvpntagês madeleines les diffor-
miteyxdu «ban-,et de me»: :Jilansvle coursçdé
sazyie 351;)! lezlponter. au: Î bien fou fausmal,’ mil-I
vaut que l’influence ideùmçxéuhdnàæ tel-U
leideÏlhfiIfiefiç’ f un) 1mm; ana-urf a;

.’"Cependant fie voyois dans: adescehdi’q’

des lônes udonètles arsins (rififisrobsolent que:
gmssierî qâie’eenxîdasz génies! j’appris. que!
c’étoient l’estimer qui alloient s’unir; sa» ces

m-orœlsçïxou qui wwdmni’dévkes quitter."- il:

en permutouvàuequpadenomnqbnuxqessaimsgr
ils se suivoient par intervalles , et se regain-li
nioient sialis Maritimes! 1le îuiræçœonnna Secs
amas péramèle l blanchâtre a? f tourbillon-e
nentvannâtescânhpagriesallar I milles «ses!
meneéxgumeîîüinnle gén’Ieleæmgî coulez-Æ:

groâlbnuifions. i Aveuglesenmllleuteun travesti?
tcbzlxîôleâiâl filesr aines niée lacédémoniens et:

(bailîhânihs gi qui vieinëhü’lie çàir dans; H)

semonces in: me. eunutüdohaîdefi me.
de a nîm. tranqltLJ. aux! Van Dale de une. p. file
474. Xenocr. et Plat. ap. se; .v tu L. .L;::; .21 ’-



                                                                     

nu pilaf unanime. a;
ehâmr’isïd’e Leuct’re’s. Où vont-elles ? lui dis-

je; Suivez-moi-,r6pondir.il , et vous en serez

instruit. i in; . » , .« i.i Nous franchîmes les limites de l’empire des
ténèbres et de la inox; et , nous ’eiantielan-
cés au dessus de la Isphère de» la lune], nous
parvînmes aux. régions qu’éclaire’ manieur éter-

nel. Arrêtonsànous un instant , mclditvlegui-
de; jetez les yeux sur le magnifique specta-a
de qui vous entoure;Écoutez lîharmonie di-
vine que produit la marche régulière descorps
célestes l ; voyezî’coinme à chaque planète,-
àJ-chaque étoile; m’attache un génie qui
dirige sa courser;- Ces astres somapeuplés d’in-e
velligences sublimes et: d’une naturesupérieu-

reià la nôtrepïn » : . u .* Pendant que, les yeux fixéssur le soleil,
je contemploisraweè .rav.issement.- le génie :dont
le bras vigourasix-l poussoit ceigloberrétinceé
labiums lai’earrièrequ’il décrit ’ , lie le vis

écarter avec fureurïla plupart des aines que
ù nous avions rencontrées , crane permettre-

qu’au plus petit nombre de sezp’longer dans
les flore bouillonnans de cet astre. 3. Ces;
dernières, moins coupables que les autres;
disoit mon conducteur , seront purifiées par la
flamme; elles s’envoleront ensuite dans les

A I Jambllc. rde’lvit. Py- a, p. si; I -
thag.c. 15, p. 52. Empe- . 3 Porphyr.fde;ahstlrr.l.
and. ap. .Porphyude vit. 4, â. le, p. 329. Bruck. a
Pyrhsg. p. 35. . .2" amenât E I:,. t -1 Plat. de 12g. l. la, t.
4 Tome V11. » E

..f ;.Â .i’ ’Î l



                                                                     

66 .. vous»: I . e
différens astres , où 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’autrescorps H Mais celles que le
génie vient de repousser , lui dis-je , quel:

sera leur destinée? Elles vont se rendre
au champ de la vérité , répondit-il; des ju-
ifs intègres condamneront les plus criminel-

s aux tourmens du Tartare ’3 les autres,à
des courses longues et désespérantes. Alors,
dirigeant mes regards, il me montra des mil-,
lions d’armes , qui depuis des milliers. d’an-i
nées , erroient tristement.- dans les, airs, et:
s’épuisoient en vains efforts pour obtenir un:
asyle dans un des globes célestes 3-. Celle:
sera , me dits-il ’, qu’après ces rigoureuses
épreuves qu’elles’ surviendront: ,I ainsi que;
les premières: ,i au lieu- de leur-origine 4. ’

Touché.de leur infortune, je lepriaitdev
m’en dérober la vue , et ’de me conduirean
loin , vers une: enceinte d’où s’échappoieuu
les rayons d’une lumière plus éclatante. j’es-

pétois entrevoir levsouverain de. l’univers ,
entouré dès’assistans de son trône, de ces
êtres purs que nos philosophes. appellent nom-

l v I .l Plat. in Tint. t. 3, p. l de vltand. me alleu. t. z,
42- . * a p.1 830.;Diog. ne". lib; 8,. 3 A’xiochèapælut. t. 3, s 77. . r z
p.373. , . s .4 Plat.inrim.t.3,p.3 Empedocl. up. Plut. 42. . l:.4r

t. --; .. » A



                                                                     

au Il"!!! unaus". 67
bres’, idées éternelles ’, génies immortels ’. Il

habite. des lieux inaccessibles aux mortels,
me dit» le génie e- offrez-lui votre hommage,
et descendons sur la marre.
- Après que Télésiclès se fut retiré , je dis
à: Euclide : Quelïnom’ donner au récit que
nous venons d’entendrerEst-ce .un songe?
estace une fiction? L’im- ou l’autre v, répon-
dit-’il;f mais enfin, iTélésiclès n’a presque
n’en avancé qui ne soit conforment: ’o i-
nibns des philosophes. Il faut lui ren re
justice: il’ pouvoit; en adoptant celles de
la. multitude , augmenterconsidérablement la

pulation des airs; nous parler de ces orn-
gfes 5’ que l’art des devins ou des sorâers
attire du fond des tombeaux 3 ;de, Ces aines
infortunées qui s’agitent" tumultueuSement au’-

tout deilèurs corps privés» de sépulture; de
ces dieux et de ces .phantômes qui rodent la
nuit dans ales rues ,’ pour effrayer les enfant

ou pour les dévorer . g .
- Je lui sais ré de cette modération , re-
pris-ici; mais l’aurais: souhaité qu’ilrse fût un

plus étendu sur la nature de Cet être bien-
ëîsnant’au’quel j’appartiens. Dieu l’a commis]?!

ce qu’on prétend , pour veiller sur mes. scur-

’ ’- J.) .’ i l i l t )
i l «Anonym. de vit. l’y: (v. I i
thag. api Phot. psg. I r6: 3 Plat. dételai]. aî (il
Battusnbr. hist.. du meuglois. gazât. Theocr. idyl.1’;, v.’

t. 1, p. 576. l 4o. r3 Homer. odyss. l. Il,
a " 3h: .1 1.: .5 ,Ezt un.» F



                                                                     

68 r tannanwï
timens et sur mes entions ’ ;’pourqùoirne’
m’est-il pas permis de le connoître et de l’aià
mer l? Télésiclès vous .a répondu d’avance , dit

Euclide : Le bonheur de voiries génies. n’est
réservé qu’aux ’ames pures. ’--’- J’ai ou? ce-

pendant citer’udess apparitions doucirent mi
peuple avoit été témoin. -’-- sallS’dOŒC’y-ü

telle est celle dont la. tradition s’est-cousu.
vée en Italie , et qu’on - eut autrefois Il’atm
tendon de re résenterhdans un tableau que
j’ai vu. Attendez-vous à’untissu d’absurdi-
tés; elles vous montreront du moins ,. instruit;
que! excès on a porté quelquefois l’imp’osmra’

et la crédulités * i ’ w M a;
Ulysse ayant abordé à Témèse ,ville des;

Brutiens, un de ses lc0mpagnons , nominé
Polices , Lfllt massacré :par - les habitus, qui;
bientôt après , éprouvèrent touswlèsXfléaux
de la vengeance céleste. L’oracle», interrogé;
leur. ordonna d’appaiser le génie inde.» Polie.
tes , d’élever en son honneur un édifice sab
cré , et de "un offrir tous les, ans la plus-hèl-
lei fillede la contréa Ils obéirent; et joui-a
rent- d’un calme profond. Vers 14166.: olym-g
piade , un fameux athlète -, nomméaEuthynm’e,’

allumera moment.qu’on yenoit dyînubrluiœ
dans le rem le une de ces malheureuses vic-
times. Il obtint la ermission de. la. suivre,

aet, frappé de ses irritais ;-il lui demanda sielle
consentiroit à l’épaueer ,1 des qu’il auroit bri-

t1....1 r un 4) .1. .t Plat. de m. l. to, t. 2,9. 903 et 906.



                                                                     

un Il"!!! mensura. 69 .
sé- ses-chsines. Elle y consentit; le génie pa-
rut , et ,ayant succombé sous les coups de
l’athlète, il renonça au tribut qu’on lui avoit

offert pendant sept alloit siècles ,et alla se
précipiter dans la mer voisine ’.

P CHAPITRE va.
h. de les Bibliothèque. L’Ærtoire.

V l.14: lendemain , Euclide me voyant arri-
ver de ,bonnevheure : Vous me rassurez .,I me
dit-il; je craignois quevous ne fussiez dégoû-
té de la longueur de notre dernière séance:
nous allons aujourd’hui nous occuper des
historiens, et nous ne serons point arrêtés
par des opinions et par des préceptes. Plu-
sieurs auteurs ont écrit l’histoire; aucun ne
s’est expliqué sur la manière de l’écrire , ni

sur letstyle qui lui convient ’. 4 . .. V j
Nous placerons à leur tête .Cadmus , qui
7ivoit il y a environ deux siècles , et qui se
proposa d’éclaircir lesra’ntiqultés de Milet, sa

atrie 5 ; son ouvrage tut abrégé par Bion de
roconnèse 4..

I l .Strab. lib. 6 p. 255. :154. 1 p. ses.
hissait. lib. 6 , c. l5 , pas 3’ Suid. in Kadm.
419. . . I 1 4 Clem. Alex. stromJL* Cicer. de ont. l.a,c. g, p.752,



                                                                     

1o voue:Depuis Cadmus , nousavons une suite non
interrom ne d’historiens. Je cite parmi les

lus ancrens , Engéon de Samos , Deîochus
de Proconnèse , Eudémus de Paros, Démo-
clès de Pygèle ’. 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 té-

moins, je les rejetai tous. Car enfin , des
qu’ils ont été les premiers à nous les trans-
mettre , dans quelles sources les avoient-ils
puisés i

Euclide me répondit: Ils subsistoient dans
la tradition qui perpétue d’âge en âge le sou-
venir des révolutions ui ont affligé l’huma-
nité; dans les écrits es poètes qui avoient
conservé la gloire des héros , les généalogies
des souverains , l’origine et les émigrations
de plusieurs peuples” ; dans ces longues ins-
criptions qui contenoient des traités entre les
nations 3 , et l’ordre successif des ministres at-
tachés aux principaux temples de la Gre-
ce 4 ; dans les fêtes , les autels , les statues,
les édifices consacrés à l’occasion de cer-
tains événemens que l’aspect continùel des
lieux et des cérémonies sembloit renouveler
tous les ans. i ’ ’

r Dlon. Halle. de Thon Schol. ibid. Dlouys. un...
cyd. jud. t. 6, p. 818. antiq. Roman. l. r, t. r, p.

3 Mém. de i’Acad. des 181. Polyb. excerpt. p.50.
ben. letr. t. 6, p. 165. Mena. de l’Acad. des bell.

3 Tacit.anu. 4 c. 43. lett. t. a3 p. 394. ,
4 Thucyd. 11h,: ,c. a. - ’ - -

[a
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r’Il est vrai que le récit de ces événemens
s’était , peu à peu , chargé de circonstances
merveilleuses , et que nos premiers histoo
riens adoptèrent sans examen cet amas con-
fus de vérités et d’erreurs. Mais bientôt , Acu. ’

silaiis , Phérécyde , Hécatée , Xanthus , Hel-
laniens , et d’autres encore , montrèrent plus
de critique ;et s’ils ne débrouillèrent pas en-
tièrement le chaos , ilt donnèrent au moins
un exemple du [mépris que méritent les fic-
tions des premiers siècles.
r Voici l’ouvrage dans lequel Acusilaiis, en
rapportant les généalogies des anciennes fa-
milles royales ’, remonte aux siècles anté-
rieurs à la guerre de Troie , et jusqu’à Phoi
rouée roi ’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 humains ’. Cependant Acusilaiis
mérite de l’indulgence -; s’il rapproche trop
de nous l’origine duîgenre humain , il re-

, lève celle de l’Amour , qu’il regarde comme
un des dieux les plus anciens , et qu’il fait
naître avec le monde 3. l

Peu de temps après Acusilaiis, ditEucli-
de , florissoit Phéréc de d’Athèn’es , ou plu-

tôt de Léros , une es îles Sporades’l; il a

.-

1. Suld. in Aconit. 178.
î 3 Clam. Alex. strom. l. 4 Salm. in Pher. p.846.
l, p. 380. Solen. ap. Plat. V055. de hlst. Græc. lib.4,
in Tint. r. 3, p. sa. m45Jdém. de l’Acad. des

a Plat. in env-t2 3, li: lett. 19x pè 01..
4.



                                                                     

7e .vouerrecueilli les traditions relatives à l’ancienne
histoire d’Athènes ,« et par occasion à celle .de":

peuples voisins’. Son-ouvrage contient des
détails intéressais , tels que -la. fondation de
plusieurs villes, et les émigrations des pred
miers habitans de la Grèce.’.uSes généalogies
ont un défaut qui , dans lîorigiUe des SOClé-e
tés , assuroit la gloire d’une maison: après
être parvenues aux siècles les plus reculés;
elles se dénouent par l’intervention de quel-
que divinité. On voit , par exemple , qu’09
tion étoit fils. de eptune et» d’Euryalé -. Trip-
tolème , fils de l’Océan et de la Terre-3. r "î
- Vers le même temps ,1 parurent Hécatée
de Mile: et Xanthus de Lydie. Ils iouïrent
l’un et l’autre d’une réputation affaiblie et non

détruite parles travaüxgde leurs succesSeurs.
Le premier , dans son. histoire et dans, ses
Êénéalogies , se préposa-de .même d’éclaircir

s antiquités des Grecsl Il a quelquefois l’at-
tention de les discuter et d’en écarter le
merVeilleux. nVoici ,. dit-il au commence-
arment de son histoire , ce que raconte Hé-
ncatée de Milet; j’écris ce qui une paroit:
uvrai. Les Grecs , iman avis, ont rapporté
asbeaucoup de choses contradictoires et ridi-,
seules 4.” Croiroit-onn qu’après cette pro-1

x Suid. in Schol.Apoll. s Apollod. bibliot. 1. r,

mm. passim. . p. r5 et 17. .  .HI wDion. Halle. antiq, 4 Demetr. Plaider. de
àomfiê’. 14L la?! . 43’ 12. h . .l l si

4.1.
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niasse , il accorde le don de la parole au hé-
lier qui transporta Phryxus en Colchide l?

L’histoire ne s’était encore accu ée que de

la Grèce. Hécatée étendit son omaine; il
parcourut. l’Egypte et d’autres contrées jus-à
qu’alors inconnues ’. Sa description de la ter,
re aiouta de nouvelles lumières à la géo-
graphie 3 , et fournit des matériaux aux his-
toriens qui l’ont suivi 4.

Voici l’histoire de Lydie par Xanthus , écri-
vain exact et très instruit des antiquités de
son pays 5; elle est accompagnée de plu-n
sieurs ouvrages qu’Hellanicus de Lesbos a pu-
bliés sur les différentes nations de la Grè-
ce 6. Cet auteur , qui mourut dans la vingt-i
unième année. de la guerre du Péloponèe
se 7* , manque quelquefois d’ordre et d’é-
tendueg; mais il termine avec honneur la
classe de nos premiers historiens. i

Tous s’étoient’ bornés à tracer l’histoire

d’une ville ou d’une nation; tous ignoroient
l’art de lier à la même chaîne les événemena

qui intéressent les divers peuples de la ter-

! Mém. de l’Acad. des S Dionvs. Halle. antiq.
bell- lett. t. 6. p. 478. Rem. l. I, t. l , p. 73.

3 Hemd. lib. 2 ,c. r43. 6 Voss.de hist. Græc. l.
Agathem. de geogr. lib. r, r, c. r, p. 7; l. 5, c. 5, p.

c. I. 44.8. v- 3 Strab. l. r, p. r, et 7; 7 Mém. de l’Acad. des
l. 6, p. 271; 1. ra,p. 550. ben. lett. t. 29, p. 70.

4 Porph. ap. Euseb. i Vers l’an 410 avant
pro». evaug.l. to,c. 3,13. J.- .i " :466; , 8.. Thucyd. l. 3.0.91. .



                                                                     

74 .1 vous. t tre , et de faire un tout régulier , dë tant de
parties détachées. Hérodote eut le mérite do
concevoir cette grande idée , et de l’exécu-
ter. Il ouvrit aux yeux des Grecs les-anna-
les de l’univers connu , et leur offrit son:
un même point de vue , tout ce qui s’étoit
passé de mémorable dans l’espace d’environ

.240 ans :1. On vit alors ,. pour la première
fois , une suite de tableaux qui , p acés les
uns auprès des autres , n’en devenoient que
plus effrayans: les nations , toujours inquiè-s
tes et en mouvement , quoique jalouses de
leur repos désunies par l’intérêt, et rapg
prochées par la guerre , soupirant pour la lia
berté , et gémissant sous. la tyrannie; par-
tout le crime triomphant, la vertu poursui-
vie , la terre abreuvée de sang , et l’empire
de la destruction établi d’un bout du mon-à
de àl’autre. Mais la main qui peignit ces ta-
bleaux , sut tellement en adoucir l’horreur
par les charmes du coloris et par des ima-
ges agréables; aux beautés de l’ordonnan-
ce , elle joignit tant de grâces , d’harmonie
et de variété; elle excita si souvent cette
douce sensibilité , qui se réjouît du bien et
s’afflige du mal ’ , que son ouvrage fut re-
gardé comme une des plus belles productions

de l’esprit humain. *Permettez-moi de hasarder une réflexion.

l bien. Halle. de Thu- 3 bien". Halic. epist. ad
uyd. indic. t. 6; p. ne.» Pomp. t. 6, p. 774.
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Il semble" que dans les lettres , ainsi que dans
les arts , les talons entrent d’abord dans la
carrière , et luttent pendant. quelque temps
contre les difficultés. Après qu’ils ont épuisé
leurs efforts , il paroit un homme de génie qui
va poser le modèle au-delà des bornes connues.
C’est ce que fit-Homère pour le poème épi-
que ; c’est ce qu’a fait Hérodote pour l’his-
toire générale,- Ceux qui viendront après lui,
pourront se diStinguer par des beautés de dé-
tail , et par une critique plus éclairée z mais
pour la conduite de l’ouvrage et l’enchaîne-

ment des faits , 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 4.8 année de la 73.8 olympiade ’ *;
qu’il voyagea dans la plupart des pays dont
i vouloit écrire l’histoire; que son ouvrage
lu dans l’assemblée des jeux Olympiques , et
ensuite dans celle des Athéniens , y reçut des
applaudissemens universels ’; et que , forcé
de quitter sa patrie déchirée par des factions,
il ala finir ses jours dans une ville de la
grande Grèce 3.

Dans le même siècle vivoit Thucydide ,

î Sang. ad Euseb. p. I Luclan. in Herndot. t.
102. Corsin. fast. Att. t. 3, I, p. 833. EuSeb. chron. p.
p. r57. 169. Plut. de Herodot. ma-’ ’ Vers l’an 484 avant lign. t. a, p. 862. ’

C. 3 Suld. in Broder.



                                                                     

76 . -v-Y°!A0;II- V :7 tu;
lus jeune qu’Hérodote d’environ 13’ ans Ë
l étoit d’une des premières familles d’Athèe

nes ’ : placé à la tête d’un corps de troupes,-

il tint pour quelque temps en respect celles
de Brasidas , le plus habile général de Lacég-
.démone.3; mais ce dernier ayant surpris la
.ville d’Ampl-risolis , Athènes. se vengea sur
Thucydide , ’nn revers qu’il n’avoit pu prév

venir. ,- » Il . , :-Pendant son exil, qui dura. ac ans * , il
:rassembla des matériaux pour l’histoire de la
guerre du,Péloponèse , et n’épargna ni soins ni
dépenses , pour. connoître non-seulement les
causes qui la.produisirent, mais encore les
intérêts pattiuuliers qui la pelpétu’èrent 5. Il

se rendit chez les différentes nations entier
mies, consulta par-tout les’chefs de l’admi-v
;nistration, les généraux , les soldats , et fiat
lui-mame témoin de la plupart des événe-
mens qu’il avoit à décrire. Son histoire , qui
comprend les 21 premières années de cette
fatale guerre , se. ressent de son amour ex-
trême pour la vérité , et de son caractère
qui le portoit à la réflexion. Des Athéniens.
qui l’avoient vu après son retour de l’exil,

:m’ont assuré qu’il’étoit assez sérieux , pensant

beaucoup , et parlant peu 6.

I l’ Pamph. up Au]. Gel]. 4 Id. l. 5, c. 26. .
l. 15, c. 23. s Marcell. vit. Thucyd.3 Marcell. vit. Thuçyd. ’ ’6 ld.’ibid. 1

3 Ibucyd. l. 4. , c. 107.



                                                                     

un nous nubienne. il,
"Il me plusjaloux d’instruire que de plai--’î

re , d’arriver à son but que de s’en écarter:
par des digressions ’.Anssi son ouvrage n’est

int , comme celui d’Hérodote une-espèce?
5: poème ,70?! vl’on transe les traditionsldes

pies sur. leur origine,’-l’aualyse de leurs"
usageset: de moeurs,’l’a idescri tion des:
pays qu’ils habitent , et- des traits ’un mer’-’

veilleux qui iréveille [presquertoujours rima:
gination 5 ce; sont des. annales,f’ou , ’si l’on’
veut ,"le’sï mémoires d’u’n’imllitaire qui Jout-
à-la- fois homme d’état ’etïlrphllosôpb’e f’a’lrriâléï

dans J sesrfëëîts’ et: dansüsesï harang0c51,Ï les;
principes deâ’ségesse quîl’ayoit’reçus d’An’aij;

regorgeons leçons -d’él0quenee qu’il * ferroit;
de l’orateur Antîphonh’r’ Ses-réflexions me

souvent profondes , toujours justes a son ne:
le , énergique , concis, et) par-la même quel-f
quefoi’s obscur 3 , affermé. l’oreille ar imerval-”
les ; mais il’fixe sans’deæe’ul’attentioni,’et l’onl

diroit ’quef«3a duretéifitit’m majesté i. Si cet:
auteur estimable ’ emploie des! expressions» sa.
ramées, ondes motshnouveàux, c’est qu’un)
esprit tel que le sien -, fantasmeraient-amène
de la ’ langue « que tout; ler-mondeà parle. On’

. . . , ’. .5. en!» imam)»:
...- .. un. ;J.*io;.:l:):):12 si

1 Thucyd. l. r, c. 22. 83, t. r,p. 406. Id. ont.
gulntil. lib. to, c. r , pag. 9a. plinys. Halic.

.3:- Ma ’ll.vit.rhuc3’u’; BÊÏÆJJ’N’ Flampn...

" 3 Cite . de orat. l. 2,; allume". Plut. de’Ï-I’griseras-:312? les ses: a



                                                                     

. 78; .* «nous: A- .- .v.
prétend qn’Héradote» ," pour des raisons per-

sonnelles , a rapportédes traditions-injurien-
ses à certain. peuplesde la Grèce ’. Thucy-
dide n’a dit qu’timmoL de ’san exil , sans "se
défendre , sans se plaindre ’*a, etaAreprésenté

comme-un and home, Brasidasdont lagloi-
rc.éclipsa a sienne , et dansles succès cau-
sèrent sa, disgrâce. L’histoire ’de- Thucydide
futœntinuée avecsuccès par Xénophon , que
vous ÂVCZ’COIIDB’Pig :r, I -. - i
. Hérodotespïhnayeide et Xénophon se-

ront sans doute regardés, , a l’avenir, com-v
j me: les principaudee, nos historiens ,. quoi-

qu’ils. .difiièrentîrwdfltiellementpat. le. style-
Bt sueront , dis-joalors, par-la manière dont
ilsmnvisagent ,eamnmnément les objets. Hé-
rodote voit par-toutunne divinité’jalouse , qui
attend les hommes» et. les empires. au. point
de» leur élévation ,Lpour les précipiteradans
l’ahyme i : Thucydideune découvreçlans les

l foyers que. les fautes;’.des chefs de l’adminis-
tration on de l’armée: Xénophon attribue «pres-

ctmujonrs. à larfaveur: au à lancière des
eux, les houspille! mauvais succès: Ainsi

tout dans leimonde: dépend dewla fatalité,
suivant le premier de la prudence, suivant
le second ; de la piété envers les dieux , sui-

’4lî’lut de Èëiôll’dtil’maï 4.28. . , .

fixing-2, p. 854., ,, à 4 fierai). ne. [32;].hucyd. l. 5ÎÏ.c’.’ 2,6". Le. 4o. etc. p
a Xenoph.hi’st.’Gi-æc:p.’ . r ’: ”

’14: .i.”.i.’..



                                                                     

ou ne" W818. . 79
ramie troisième nant il est’evrai que nous
sommes naturellement disposés à tout rap-l
porter à un petit nombre. dewprincipes favoris.’
Il Euclide poursuivit: Hér ote avoit ébau-

ché l’histoire des Assyriens et des ; Perses;
ses. erreurs ont été. relevées par un auteur.
qui connaissoit mieux. que lui ces, deux cé-
robres nations. ’Ç’est’Ctésias. de Guide. , qui

alvécu de notre temps. Il fut médecin du
rai Artaxarxès , et fit» un Jungséjourà la cour
de Suze ’.:.:i;l.nous;ia communiqué cèqu’il
avoit trouvé dans les archives derl’empire ’ ,
ce qu’il avoittvu,-xœà que lui avoienexransvi
mis des témoinspculaires 3 ; mais s’il estplusl
exact qu’Hérod’aterâr, il lui, est. inférieuir quant

au style , quoique ï lauriers aiebeanboup d’un
péniens inverse distingue :sure-toumpar une
extrême clarté Ê. Entre plusieurs autres ou.
usagesl, Gtésias niaisa laissé une histoire des
Indes , ou ii une. «des animaux ,et des pro-
ductions naturellenjde ces climats éloignés;
mais comme. il. n’eutpas d’assez bans. mé«
moires , ’aui,comnience à douter de la vérité
de ses’récits’i..’ .4 "i ...

La, .5.4,.)

z l Pinot. bibl.’p.’ 105.

î Diad. Sic. lib. 2, pas.
118.
il Pilaf. filtrantes.

4 Méta. de l’Aead. des
un, lett..t. 65.11.1745 5 t.
14. pag- 247. .5 filon. Julie. de com-
ues. verb. t. 5, p. 53.

6 Demetr. Phal. de e-
loc. c. 218.

7 Fabr. bibl. Græc. t. 1,
p.881. " 1’ ’ I

8 Aristot. hist. animal.
l. 8, c. 28, t. 1 ,p. 919. Id.
de genet. animal. l. 2, a
a, pag. 1076. Lucien. var.
Un. l. 1; 1.4,, par. W ,,



                                                                     

le . 5’?th ne v; sa
-’- vVoicl les antiquités ’della Sicile , la vie de

Denys l’Ancien et celle de son fils, par Phy-e
listus ’I,’ mon il y a quelquesannées ,aprèsg
avoir vu dissiper la flotte qu’il .comma-ndoitlau
nom du plus jeune deï’ces princes. Phylisa
tus avoit’des ralens qui". l’ont enrquelque fan
con rapproché de Thucydide ’F-ymais il n’a,-
voir pasvles? vertus de ThuoydMe..:C’est un
esclave qui’h’écrit. que peur: flatter les ty-’-

tans 3 , et qui montre, à chaque instant , qu’il
est encore plus ami’dela-tyrahnie que des

tyrans mêmes. ’ » ’
je termine-ici bette énuméra-tion’déja trop

lariguev Vous» ne ’trouverèæ’peutèétre pas un:

peuple): unefville , un .témpl’evcélèbre ,quià
n’ait son* historien. Quantité fdîéeeivnins s’exer-

eent muraillement aussi. . cette; je. vous;
cirerai Ephore et ’Thétrp’ômpédqui: s’Ey sont:

déja signarésqxdeuxi Béoriens ,anommésëAnafl

xis et Dionysiodore, quitvieuneni de: publier:
l’histoire de la Grèce! ; finaiiimène deLam-L
psaque-qci nous a donnéicelle desGrecsim:
des. barbares , depuis lamaïsmes: du genre!
humain jusqu’à la mort d’EpaminOntlasÂ. un

’ Un titre si pompeux , lui dis-je , me pré-
viendrait centrerl’ouvrage votre chronologie

.- » dan-W... . 2.1. r

,-. . n:. 1 Suid in Pbilirt. Bled; Ephbr:ap.!ldl.h DlonCt.
31°- l- Is.’p.2397w ’ nounou? un ’K a
. 1 Clcer. nectar. l. 2, c. J s 011M. 51011.. 15. PÏSJ
sa. t. 1. 93105» u l 403- î’ aïun .DlumlI-lalic. de prisa. «and. ibid. p» l397- a
script..r.5.,-,p;.427: TllIl.ct -c; Il i -i en! cm1



                                                                     

un pour summum. 8:
je traîne avec peineà cinq ou six siècles au
.de la de la guerre de Troie; après quoi les
Jemps finissent pour vous: à l’exception dlun
petit nombre de peuples étrangers , toute la
terre vous est inconnue. Vous nlapercevez
qu’un point dans la durée ainsi que dans
l’espace , et votre auteur prétend nous ins-

. truire de ce qui s’est fait dans les siècles et les
4 pays les. plus éloignés!

V Quand on connoît les titres d’ancienneté
que les Égyptiens et les Chaldéens produisent
en leur faveur , de que] œil de pitié regarde-
t-on Pimperfection et la nouveauté des vôtres!
Combien furent surpris les prêtres de Sais,
lorsqu’ils entendirent Solon leur étaler vos

.traditions, leur parler du règne de Phoro-
née , du déluge de Deucalion et de tant

- d’époques si l récentes pour eux , si anciennes
- pour lui l aaSolon , Salon l lui dit un de ces
nprêtres , vos Grecs ne sont que des en-
fans 1.” .

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

uns ne cherchent, dans, un historien que les
charmes du style; les autres , que des aven-
turcs surnaturelles et puériles ’ :d’autres dé-

vorent avec intérêt ces fatigantes listes de
noms inconnus et de faits stériles , qui ,éta-
yés d’un long amas de fables et de prodiges,
remplissent presque entièrement votre ancien-

! Plat. in Crit. t. 3, p. 9 Isosr. Panathen. t. a,

22. P- 180.Tome VII.



                                                                     

82 voua:ne histoire; cette histoire sur laquelle Ho-
mère avoit répandu un éclat immortel , 21h--
quelle vos chroniqueurs n’ont ajouté que l’en.-

nui le plus excessif.
Je voudrois que désormais vos auteurs ne

s’occupassent que des deux ou trois derniers
siècles, et que les temps antérieurs restas-
sent en proie aux poètes. Vous avez inter-
prété. la pensée d’Isocrate , me dit Euclide;
1 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, ar-
dent , et propre aux discussions ’7’»: que fit
Isocrate ? il lâcha le premier sur l’histoire
ancienne , et destina le second à l’histoire mo-
derne.

Ephore et Théopompe arrivèrent dans ce
moment. Euclide qui les. attendoit , me dit
tout bas , qu’ils devoient nous lire quelques
fragmens des ouvragcs dont ils s’occupaient
alors. Ils amenoient avec eux deux ou trois
de leurs amis; ’Euclide en .avoît invité quel-
ques-uns des siens. Avant qu’ils fussent tous
réunis , les deux historiens déclarèrent qu’ils
n’avoient pas consumé leur temps à éclaircir
les fictions des siècles antérieurs à la guerre
de Troie 3 , et, faisant profession d’un vif

l Cicer. de orat. l. a, c. 3 cicer. de clar. orant.
13, t. 1, p. 205. Senec. de 56, t. I, p. 383.
tranquill. anim. c. 6, Phot. 3 Diod. Sic. 1. 4 , pag.
bibl. p. 1456. 209.
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amour ont la vérité , ils ajoutèrent qu’il
seroit à ésirer qu’un auteur eût été présent à
tous les faits qu’il raconte ’.

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 Héra-
clides jusqu’à nos jours , pendant l’espace de
850 ans. Dans cet ouvrage, divisé en XXX
livres , précédés chacun d’un avant - pro-
pos ° , on trouvera l’origine des difiérens eu-
ples , la fondation des principales villes, leur:
.colonies , leurs lois , leurs mœurs, la nature
de leurs climats, et les grands hommes qu’elles
ont produits 3. Ephore finit par reconnoître
que les nations barbares étoient plus ancien-
..nes que celles de la Grèce 4 , et cet aveu me
prévint en sa faveur.

Ce préambule fut suivi de la lecture d’un
morceau tiré du onzième livre de son his-
toire, et contenant une description de l’Egyp-
te. C’est la qu’aux diverses opinions hasardées

sur le débordement du Nil 5 , il en substitue
une qui ne s’accorde , ni avec les lois de la
physique, ni avec les circonstances de ce phé-
nomène 6. j’étois auprès d’Euclide; je lui
dis: Ephore ne connort pas l’Egypte , et n’a

V 1 Polyb. l. 12, p. 669. 33:1. 10,1). 465.
Strab. l. 9, p. 4.22. 4 Diod. Sic. Il. t, p. 9.

2 Dind. Sic. lib. 4. , p. S Thenn. progymu. p.
909; l. [6,p.468. 13.3 Polyb. l. 6, p. 488; 6. Diod. Sic. ibid. 935.
l. 9 , p.340. Strab. l. I, p. 36. F

2
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point’consulté ceux ui la connoîssent È

Je me convainquis ientôt que l’auteur ne
se piquoit pas d’exactitude , et que , trop fi-
dèle imitateur de la lupart de ceux qui
l’ont précédé , il afl’ectoit d’assaisonner sa nar- ’

ration , de fables consignées dans les tradi-
tions des peuples , et dans les récits des vo-
yageurs ’.

Il me parut s’abandonner volontiers à des
formesporatoires. Comme plusieurs écrivains

lacent l’orateur au dessus de l’historien,
Ephore crut ne pouvoir mieux leur répon-
dre , qu’en s’efforçant de réussir dans les deux
genres 3.

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 4 , quoique trop souvent as-
suietti à certaines harmonies 5 , et presque
toujours dénué d’élévation et de chaleur 6.

Après cette lecture, tous les yeux se tour-
nèrent vers Théo ompe 7 , qui commença
par nous parler die lui. Mon père Damas-

1 Diod. Sic. 1. r, p. 37. I, p 469
3 1d. ibid. Strab. lib. 5,

p. 244.; l. 9, p. 4m. Senec.
quæst. nat. l. 7, c. 16.

3 Polyh.l. la, p. 670.
4 Diou. Halle. de com-

pas. verb. t. 5, p. 173.
s Cleer. urane. 57, t.

6 .Suidi. in Eylau Dlo.
Chrysost. ont. 18 , pag,
256.

7 V055. de hlst. Græe.
lib. 1, cap. 7. Bayle , art.
Théopompe.
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trate , nous dit-il, ayant été banni de l’île
de Chic , sa patrie, 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’a pliquai sans
relâche à l’étude de la philosophie et de l’élo-
quence ’.

Je composai plusieurs discours; je v0 a-
feai chez différent» peuples; je parlai ans
eurs assemblées , et , après une longue suite.

de succès , je crois uvoir me placer par-
mi les hommes les pus éloquens de ce siè-
cle , au dessus des plus éloquens du siècle

pdernier : car tel qui jouissoit alors du pre-’
mier rang , n’obtiendroit pas le second au-
jourd’hui ’. , ’

Isocrate me fit passer , de la carrière bril-
lante où je m’étois signalé , dans celle qu’a-
voient illustrée les talens d’Hérodote et de
Thucgldide ; j’ai continué l’ouvrage dece der-

nier : je travaille maintenant à la vie de
Philippe de Macédoine 4 ; mais, loin de me
borner à décrire les actions de ce prince,
j’ai soin de les lier avec l’histoire de pres-
que tous les peuples , dont je rapporte les
mœurs et les lois. l’embrasse un objet aus-.
si vaste que celui d’Ephore 5mon plan diffère
du sien.

1

i .Phot. bibl. p. 392. Marcell.vlt. Thucyd.
il Id. ibid. p. 393. . 4 Dionys. Hallc.ep. ad.
I Polyb.excerpt. p.26. Pomp.vgt..6Êp-183. i
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A l’exemple de Thucydide , je n’ai rien

épargné pour m’instruire des faits : plusieurs
des événemens que je raconte se sont pas-
sés sous mes yeux ; j’ai consulté sur les
autres , ceux qui en ont été les acteurs ou
les témoins I ; il n’est point de canton dans
la Grèce que je n’aie parcouru 1’ ; 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 vé-
rité pour redouter la fatigue 3.

Une si sotte 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 4’ , tant
de simplicité, de clarté , de noblesse et d’har-Î

monie dans son style 5 , que nous fûmes for-
cés d’accabler déloges , l’homme du monde

qui méritoit le plus d’être humilié. I
Cependant’il continuoit de lire , et notre

admiration cummençoit à se refroidir; nous
vîmes reparaître des fables; nons entendî-
mes des recits incroyables ç. Il nous dit qu’un

l Dionys. Kali c. ep. ad etc.
Pomp. t. 6, p. 783 . 5 Id. ibid. p. 786.

1 Phot. bibi. p . 392. 6 Clcer. de leg. l. r. c.
3 Atheu.k3, c. 7, pag; I, t. 3, p. 116. Ælian. var.

. hist. l. 3,c. 18. i4 Dlouys. ibid. .p. 782, . «-
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homme qui, malgré la défense des dieux,
peut entrer dans un temple de Ju iter en
Arcadie , jouit pendant toute sa vie d’un pri-
vilége singulier : son corps , frappé des ra-

ons du soleil, ne projette plus d’ombre R
l nous dit encore que dans les premières an-

nées du règne de Philippe , on vit tout-à-
coup , en quelques villes de Macédoine , les
figuiers , les vignes et les oliviers , porter des
fruits mûrs au milieu du,printem s , et que
depuis cette époque , les affaires e ce prince
ne cessèrent .de prospérer 3. j

Ses digressions sont si fréquentes , qu’elles
remplissent près des trois quarts de son ous
vrage 3 , et quelquefois si longues , qu’on
oublie à la fin l’occasion qui les a fait naî-
tre 4. Les harangues qu’il met dans la bou-
che des généraux, au moment du combat,
impatientent le lecteur , comme elles auroient
lassé les soldats 5.

Son style , plus convenable à l’orateur
qu’à l’historien , a de grandes beautés et de
grands défauts 6: il,n’est pas assez négligé
quand il s’agit de l’arrangement-des mots ; il
l’est trop quand il est question de leur choix.
Vous. voyez l’auteur quelquefois tourmenter
ses périodes pour lesvarrondir , ou pour en

a î -Polyb. l. 16, p. 732. .34.
1 Theop. ap.Atheu. l. 5 Plut. præcept. reip.

. 3, c. 4, p. 77. ger. t. a, p. 803.3 Phot. bibi. p. 393. 6 Quintil. instit. l. Io,
4 Theon. progymn. p. c. I, p. 634.. I i

F 4



                                                                     

88 vous:écarter le choc des voyelles t ;d’autres fois les
défigurer par des expressions ignobles et des
ornemens déplacés ’.

Pendant le cours de ces lectures , je me
convainquis souvent du mé ris ou de l’igno-I
rance des Grecs, à l’égard es peuples éloig-
nés. Ephore avoit pris l’lbérie * pour une vil-i

le 3 , et cette erreur ne fut point relevée;
j’avois appris par un marchand Phénicien ,
dont le -commerce.s’étendoit jusqu’à Gadir,
que l’Ibérie est une région vaste et peuplées
Quelques momens après , Théopompe ayant
cité la ville de Rome , on lui demanda quel: .
ques détails sur cette ville. Elle est en Italie,
répondit il ; tout ce que j’en sais , c’est qu’el-

le fut prise une fois par un peuple des Gau-

les 4. *Ces deux auteurs s’étantaretirés , on leur
donna les éloges qu’ils méritoient, à bien des
égards. Un des assistans, qui étoit couvert
d’un manteau de philosophe , s’écria d’un ton

d’autorité: Théopompenvest le premier-qui
ait cité le cœur humain kan tribunal de l’his-
toire: voyez avec quelle supériorité de lu-
mières , il’creuse dans cet. a yme profond;
avec quelle impétuosité d’eloquence il met

I mouva. Halle. ep. ad il L’Espagne.’
Pomp. t. 6, p. 786. Quintil. 3 ’ Joseph. in App. l. I,
l. 9. P. 593; -t- a. p- 444-2 Lougrn. de subi. cap. 4 Plin. l. 3,c. 5, l. I,
42. Demetr. Phaler. de p. 152.
cloc. c. 75.
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sans nos yeux ses affreuses découvertes. Tou-
’purs en garde contre les belles actions , il
tâche de surprendre les secrets du vice dé-
guisé sous le masque de la vertu 1.
, Je crains bien , lui dis-je , qu’on ne dé-

mêle un jour dans ses écrits le poison de la
malignité caché sous les dehors de la fran-
chise et de la probité ’. Je ne puis, souffrir ces
esprits chagrins qui ne trouvent rien de pur
et d’innocent parmi les hommes. Celui qui se
défie sans cesse des intentions des vautres, m’ap-î

prend à me défier des siennes. ..
Un historien ordinaire , me ré ndit-on , se

contente d’exposer les faits; un istorien phi-
losophe remonte à leurs causes. Pour moi, je
hais le crime , et je veux connoître le cou-,

able , pour l’accabler de ma haine. Mais il,
gut du moins , lui di’soje, qu’il soit couvain-s
eu. Il est coupable , repondit mon adversaire,
s’il avoit intérêt. de l’être. Qu’on me donne

un ambitieux , je dois reconnoitre dans tour
tes ses démarches , non ce u’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 pasion. Comment , lui .dis-je , de
simples présomptions qu’on ne risque de-
vant les juges , que pour étayer-des preuves
plus fortes et qu’en les exposant à la con-

i

I Dionys. Halic. ep. ad Plut. in Lysaud. t. r , pag.
Pomp. t. 6, p. 785. » 450. Joseph. in Appion. l.

2 Nep. in Alcib. e. u. r, t. a, p. 459.
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tradiction , suffiront dans l’histoire pour im-v
primer , sur la mémoire d’un homme , un opa

probre éternel! -Théopompe paroit assez exact dans ses
récits; mais il n’eSt plus qu’un déclamateur,
quand il distribue à son gré le blâme et la
louange. Traite-t-il d’une passion ? elle doit
être attroce et conséquente. S’agit-il d’un
homme Contre lequel il est prévenu l ? il in-
ge de son caractère par quelques actions,et
du reste de sa vie par son caractère. Il se-y
roit bien malheureux que de pareils impos-
teurs pussent disposer des réputations.

Il le seroit bien lus, répliqua-bon avec
chaleur, qu’il ne ilit pas permis d’attaquer
les réputations usurpées. Théopompe est com-
me ces juges de-l’enfer qui lisent clairement
dans le coeur des coupables; comme ces mé-
decins qui appl’ nent le fer et le feu sur
le mal, sans o danser les parties saines ’. Il
ne s’arrête à la source des vices , qu’après
t’être assuré qu’elle est empoisonnée. Et our-

quoi donc , répondis-ie , se contredit-i lui-
même? Il nous annonce au commencement
de son ouvrage *, qu’il ne l’entreprend que
pour rendre à Philippe l’hommage dû au
plus grand homme qui ait paru. en Euro e;
et bientôt il le représente comme (le plus is-
5°ll1 a le plus injuste et le plus perfide des

- 1 Lucian. quom. sur. 1 Dionys. Kalis. ep. ad
consenti. t. 2, 11.67» -r Pomp. t. 6, p. 785.
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hommes ’. Si ce prince daignoit îeter un re-
gard sur lui, il le verroit se traîner hon-
arasement à ses pieds. On se récria ; i’aiou-
rai: Apprenez donc qu’à présent même , Théœ

pompe compose en l’honneur de Philippe un:
éloge rempli d’adulations ’. Qui croire sur ce

point? l’historien , ou le philosophe? .
Ni l’un ni l’autre , répondit Léocrate , ami

d’Enclide. . C’étoit un homme de lettres qui,
s’étant appliqué à l’étude de la olitique et

de la morale, méprisoit celle e l’histoire.-
.Acusilaiis , disoitil, est convaincu de mensona
go par Hellanicns , et ce dernier par Epho-
re , qui le sera bientôt ar d’autres. On dé-
couvre tous les jours e nouvelles erreurs
dans Hérodote , et Thucydide même n’en
est pas exempt 3. Des écrivains ignorans on
prévenus , des faits incertains dans leur cau-r
se et dans leurs .circonstances, voilà quel-
ques-uns des vices inhérens à ce genre.

En voici les avantages , répondit Euclide:
de grandes autorités pour la politique , de
grands exemples pour la morale. C’est a l’his-
toire que les nations de la Grèce sont à
tout moment forcées de recourir pour con-
noître leurs droits respectifs , et terminer leurs.
différends; c’est laque chaque république trou-

ve les titres de sa puissance et de sa gloi-

. l ’* l Polyb. excérpt. p. et 15 et 77- Let sa. Athen. 1. 6, p. 26°; a Joseph. in App. 1. r,
l. Io, D. 439, etc. t. a, p. 439.

3 Timon. progyrnn. p. . .
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re; c’est enfin à son témoignage que remoud
lent sans cesse nos orateurs pour nous éclai-
rer sur nos intérêts. Quant à la morale , ses
préceptes nombreux sur la justice , sur la
sagesse, sur l’amour de la patrie , valentoils
les exemples éclatans d’Aristide , de Socrate

et de Léonidas? . .Nos auteurs varient quelquefois , lorsqu’il
s’agit de notre ancienne chronologie , ou lors-
qu’ils parlent des nations étrangères : nous les
abandonnerons , si vous voulez , sur ces ar-
ticles ; mais, depuis nos guerres avec les Fer-V
ses , où commence proprement notre histoir
te , elle est’de’venue le dépôt précieux des

experiences que chaque siècle laisse aux siè-
cles suivans ’. La paix , la guerre , les im-
positions , toutes des branches de l’adminis-
tration sont discutées dans des assemblées gé-
nérales; ces délibérations se trouvent consi-
gnées 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 monumens exposés à nos
yeux. Quel écrivain seroit assez hardi pour
contredire des témoins si visibles et si au-
thentiques?

Direz-vous qu’on se partage quelquefois
sur les circonstances d’un fait ? Et qu’un,-
porte qu’à la bataille de Salamine , les Co-
tinthiens se soient bien ou mal compor-
r

I Thucyd. l. r, c. 2:.
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tés r .5 Il n’en est pas moins vrai qu’à Salami-
ne , à Platée et aux. Thermopyles ,quelques
milliers de Grecs résistèrent à des millions de
Perses , et qu’alors fut dévoilée , pour la
première fois peut-être, cette grande et in-
signe vérité , que l’amour de la patrie est ca-
pable d’opérer des actions qui semblent être
ou dessus des forces humaines.

L’histoire est un théâtre ou la politique et in

morale sont mises en action; les jeunes gens
y reçoivent ces rpremières impressions , qui
décident quelque ois de leur destinée ; il faut
donc qu’on leur présente de beaux modèles
àsuivre , 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
prétend être l’organe. Ses fonctions sont si
augustes , qu’elles devroient être exercées par
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 fi-
nissant , l’utilité de l’histoire n’est affoiblie que
par ceux qui ne savent pas l’écrire, et n’est m6.

connue que de ceux qui ne savent pas la lire.

i

l Herodot. l. 8 , c. 94.. p. 456.
me. Chrysost. ont. 37,
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CHAPITRE LXVI.

Sur les Noms propre: usités parmi
’ les Grecs.

’ Platon a fait un traité dans lequel il ha-
tarde plusieurs étymologies sur les noms des
héros , des génies et des dieux l. Il y prend
des licences dont cette espèce de travail n’est
que trop susceptible. Encouragé par son exem-
ple, et moins hardi que lui, je place ici
quelques remarques. touchant les noms pro-
pres usités chez les Grecs; le hasard les a-
voit amenées pendant les deux entretiens que
je viens de rapporter. Des écarts d’un autre
genre , ayant dans ces mêmes séances ar-
rêté plus d’une fois notre attention sur la
philosophie et sur la mort de Socrate , j’ap-
pris des détails dont je ferai usage dans le cha-

pitre smvant. ’On distingue deux sortes de noms; les
nus simples, les-autres composés. Parmi les
premiers ,il en est qui tirent leur origine de
certains rapports qu’on avoit trouvés entre
un tel homme et un tel animal. Par exeat.
ple , Léo , le lion; Lycos , le 1714p ;Mos-
chos , le veau ; Corax , le corbeau ; Sau-
ros , le lézard ; Batrachos , la grenouil-

I Plat. in Ctatyl. t. I, p. 383.
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:1: 1 à Alectrjron , le coq ; etc. ’. Il en est
encore qui paraissent tirés de la couleur du
visage ; Argos le blanc ; Mélas , le noir”;
Xantos , le blond; Pyrrhos , le roux t .

Quelquefois un enfant reçoit le nom d’une
divinité, auquel on donne une légère infle-
xion. C’est ainsi qu’Apollonios vient d’Apol.

Ion; Poséidonios , de Poséidon ou Neptune;
Démétrios , de Déméter ou Cérès; Athénée,

d’Athéné ou Minerve. l
Les noms composés sont en plus grand

nombre que les simples. Si des époux croient
avoir obtenu par leurs prières la naissance
d’un fils , l’espoir de leur famille , alors , par
reconnaissance , on ajoute, avec un très léger
changement, au nom de la divinité protectrice,
le mot doron , qui signifie présent. Et de l’a
les noms de Théodore , Diodore , Olympia-
dore , Hypatodore , Hérodore , Athénodore,
Hermodore , Héphestiodore , Héliodore , As-
clépiodore , Céphisodore , etc. c’est-à-dire,
présent des dieux , de Jupiter , du dieu d’0-
lympie , du très haut , de Junon , de Miner-
ve , de Mercure , de Villcain , du Soleil, d’Es-
culape, du fleuve Céphise , etc.

Quelques familles prétendent descendre des
dieux: et de la les noms de Théogène ou

t Pliu. l. 36. c. 5,t. z, chose qu’Argus ; Pyrrhus
p. 731, que Pyrrhus,etc. les Latins1 Homer. iliad. l. 17,v. ayant terminé en tu, les
.602. noms propres qui , parmi’ Argos est la même lesGrecs,finissoient en or.

ex:



                                                                     

96 . voua! a rThéagène , né de: dieux ,- Diogène né de jua

pita; Hermogène , né de Mercure, etc.
’ C’est une remarque digne d’attention , que
la plupart des noms rapportés par Homère,
sont des marques de distinction. Elles furent
accordées comme récompense , aux qualités

qu’on estimoit le plus dans les siècles héroïques;
telles que la valeur 5 la force , la légéretéà
la course , la prudence , et d’autres vertus.
Du mot polémos , qui désigne la guerre , on
fit Tlépolème I , c’est-à-dire , propre à sou-
unir les travaux de la guerre 5 ;Arché to-

’lème 3 , propre à diriger les travaux A c la

guerre. s .En joignant au mot maqué , combat, de
prépositions , et diverses parties d’oraison qui
en modifient le sens d’une manière toujours ho«
norable, on composa les noms d’Amphimaque,
d’Antimaque, de Promaque , de Tclémaque,
En procédant de la même manière sur le mot
hénoréa , force, intrépidité , on eut Agapé-
nor , celui qui estime la valeur 4; Agénor,
celui qui la dirige ; Prothoénor ,lt premier
par son courage 5 : quantité d’autres encore,
tels que Alégénor , Anténor , Eléphénor, Eu-
chénor, Pésénor , Hypsénor, Hypérénor, etc.

Du mot damao , je dompte ,je soumets , on

1 Homer. iliad. l. a, v. les.
4 Id. 1. 2, v. 609. Scbol.57°

v Y Etymol. magn. in in l. 8, v. 114.
s Sthol. Hem. in filial).e.

3 Homer. une. L8 , v. L a, v. 495.
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fit Damastor , Amphidamas , Chersidamas,
Iphidamas , Polydamas etc.

De thoos , lé If à la course , dérivèrent
les noms d’Aréit oos, d’Alcathoos, de Pan«

thoos, de Pirithoos , etc. De noos, esprit,
intelligence, ceux d’Astynoos, Arsinoos , Au-
tonoos, Iphinoos, etc. De mèdes , romril,
ceux d’Agamède , Eumède , Lycomède , Pé-
rimède , Thrasymède. De cléos , (gloire , ceux
d’Amphiclès, Agaclès, Bathyclès, Doriclos,
Echéclos , Iphiclos , Patrocle , Cléobule , etc.

Il suit de là que plusieurs particuliers a-
voient alors deux noms 1 , celui que leur
avoient donné leurs parens , et celui qu’ils
méritèrent par leurs actions; mais le second
fit bientôt oublier le premier.

Les titres d’honneur tine je viens de rap-
porter, et d’autres en grand nombre que
je supprime , tels que ceux d’Orménos ’ l’im-
pëtueux; d’Astéropéos 3 , le foudroyant , se

transmettoient aux enfans pour leur rappeler
les actions de leurs pères, et les engager à
les imiter 4. p

Ils subsistent encore aujourd’hui; et com-
me ils ont passé dans les diffërentes classes
des citoyens , ils n’imposent aucune obligax

I Eustath. in 1.1, iliad. 3 1d. ibid. l. 17, v. 217.
L I, p. 124.1d. in 1. 2, p. 4 Eustath. in iliad. t.2,
351. p. 65°, lin. 35. Schol. Ho-3 Berner. iliad. l. 8, v. mer. in l. 2, v. 495.
274.

Tome VII. G



                                                                     

98 vous:tion. Quelquefois même il en résulte un singu-
lier contraste avec l’état ou le caractère de
ceux qui les ont reçus dans leur enfance.

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

connu a Suze; je le menai à la place pu-
blique. Nous nous assîmes auprès de plu-
sieurs Athéniens qui conversoient ensemble.
Il me demanda leurs noms , et me pria de
les lui expliquer. Le premier , lui dis-je , s’ap-
pelle Eudoxe , c’est-à-dire , illustre , llano-
rable; et voilà mon Perse qui s’incline de-
vant Eudoxe. Le second , repris-je, se nom-
me Polyclète , ce qui si nille fort célèbre;
autre révérence plus pro onde, Sans doute,
me dit il, ces deux rsonnages sont à la
tête de la république. oint du tout, répon-
dis-je ; ce sont des gens du peuple à peine
connus. Le troisième qui paroit si foible, se
nomme Agasthène , ou peut-être , Mégasthè-
ne , ce qui signifie lefort , ou même le très
fort. Le quatrième, qui est si gros et si pe-
sant s’appelle Prothoos, mot qui désigne
le [égara celui qui devance les autres à la
course. Le cinquième , qui vous paroit si tris-
.te , se nomme Epicharès , le gai. Et le sixiè-
me , me dit le Perse avec impatience ? Le
sixième , c’est Sostrate , c’est-à-dirc , le sau-
veur de l’armée.- Il a donc commandé? -w
Non, il n’a jamais servi. Le septième , qui
s’appelle Clitomaque , illustrtgwrritr , a tout
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jours pris la fuite , et on l’a déclaré infâme.
Le huitième s’appelle Dicæns t , [ajustez-Eh
bien3-Ehpbien , c’est le plus insigne fri-
pon qui existe. j’allois lui citer encore le
neuvième, qui s’appelait Evelthon, le bien w:-
nu 3 , lorsque l’étranger se leva , et me dit:
Voilà des gens qui déshonorent leurs noms.
Mais du moins , repris-je , ces noms ne leur
inspirent, point de vanité. i

On ne trouve presque aucune dénomina-
tion flétrissante dans Homère. Elles sont plus
fréquentes aujourd’hui , mais beaucoup moins
qu’on n’auroit dû l’attendre d’un peuple qui

est si aisément frappé des ridicules et des
défauts.

I Herodot. l. 8,c. 65. 2 Herodot. l. 4, c. 162.
Mariner. Nointel. ’
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CHAPITRE van.
Socrate.

Socrate étoit fils d’un Sculpteur nommé
Sophronisque I; il quitta la profession de
son père , après l’avoir suivie pendant quel-
que temps 2. Phénarète , sa mère, exerçoit

celle de sagefemme 3. . fi»
Ces belles proportions , ces formes élé-

gantes que le marbre reçoit du ciseau, lui
minèrent la première idée de la perfection;

et cette idée s’élevant par degrés , I il sentit
qu’il devoit régner dans l’univers une har-
monie générale entre ses parties , et dans
l’homme un. rapport exaèt entre ses aCtions
et ses devoirs.

Pour développer ces premières notions, il
porta dans tous les genres d’études l’ardeur et
l’obstination d’une ame forte et avide d’ins-
truction. L’examen de la nature 4, les scien-
ces exactes 5 et les arts agréables , fixèrent
tour-à-tour son attention. «

t! Plat.. in Alclb. r, t. a Plat. in Theæt. La,
2, p. 131. Ding. Laert. lib. p. 14.9.

2,5. 18. 4 Id. in Phædon. t. I,2 1d. ibid. s. 19. Pans. 6p- 9 - ,l. 1, c. 22, p. 53; l. 9 , c. s xénoph. mener. 1.4,
35 , p. 782. Suid. in samit. p. 814.



                                                                     

mi plus: ainemmsts. Ier
Il parut dans un temps où l’esprit humain

sembloit tous les jours s’ouvrir de nouvelles
sources de lumières. Deux classes d’hommes
se chargeoient du’ soin de les recueillir ou
de les répandre : les philosophes, dont la

lupart passoient leur vie à méditer sur la
ormation de l’univers, et sur l’essence des

êtres; etles sophistes qui, à la faveur de quel-
ques notions légères et d’une éloquence fas-

tueuse , se faisoient un jeu de discourir sur
toits les objets de la morale et de la politique,
sans en éclaircir aucun;

Socrate fréquenta les uns et les autres ’;
il admira leurs talens , et s’instrnisit par leurs
écarts. A la suite des premiers , il s’aperçut
que plus il avançoit dans la. carrière , plus
les ténèbres s’épaississoient autour de lui:
alors il reconnut que la nature , en nous ac-
cordant sans. peine les oonnoissanccs de pre-
ratière nécessité , se fait arracher celles qui sont
moins utiles , et nousrefuse avec rigueur tou-
ïtes Celles qui ne satisferoient qu’une curio-
sité inquiète. ’Ainsi’Àjugeant de leur impor-
tance par le degré’d’évidence ou d’obscurité

dont Ielles sont accompagnées , il prit le parti
"de remonter à l’étude: des premières causes,
2et de rejeter ces théories abstraites qui ne
îsérvéntqn’à tourmenter ou’égarer l’exprit ’.

I"li’ïl’lat. in Men. son). ’p.3[ro;L 43j). 8’15. Dlog.

96. D103. Lacrt. 1. 1,5. 19. - [un 1. a, Sun.
1 Knophmemnr. 1.1, - - ’G;
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S’il regarda commeninutiles les méditatibns

des philosophes , les, sophistes lui parurent
d’autant plus dangereux que , soutenant ton-
tes les doctrines , sans en. adopter aucune ,ils
introduisoient la licence du doute dans les vé-
rités les plus essentielles, au repos des so-

ciétés. r. . . , .De ses recherches infructueuses , il conclut
que la seule cannoissance nécessaire aux hom-
mes, étoit celle de; leurs. devoirs ; laseule
occupation digne du philosophe ,,cclle,deles
en instruire; et soumettant à l’examen de
sa raison les rapports-queutions avons avec
les dieux et nos semblables, il s’en’tint à
cette théologie simple dont les nations avoient
tranquillement écouté la voix depuis un:

longue suite de siècles. h , .
ramures DE soeurs. à i

La sagesse suprêmehconserve dans 1130:6.-
ternelle. jeunesse , l’universlqu’elle a (formé-1:;
invisible en elle même’tlesgmerveilles qu’elle

produit l’annonceotgavec éclat :slespdieuxfiten-
dent leur; providence sur, la patureAÀentièrG:
présenspçn tous lieu; ,zilswpient tout mils en,-
tendent» tout 2. Parmi. cette infinité d’êtres
sortis de, leurs mainshl’homme distinguédefi

annexant-1.4.1:- 4.22.8. . :1,
.1 u un... l. 1118,. -

p p Xenoph. cyrop. .133, A. a Id.lbld.lib.,I,Pn-’In

. 3 g . ..Goa.
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autres animaux par des qualités éminentes,
et sur-tout par une intelligence capable de
concevoir l’idée de la divinité, l’homme fut
toujours l’objet de leur amour et de leur pré-
dilection ’ ; ils lui parlent sans cesse par ces
lois souveraines , qu’ils ont gravées dans son
cœur : uProsternez-vous devant les dieux:
nhonorez vos pareus; faites du bien àceux
avqui vous (en font ’.” Ils lui parlent aussi
par leurs oracles fLépaudus sur la terre , et
par une foule de p iges et de présages, in.
«slices de leurs volontés 3. t

Qu’on ne se plaigne donc plus de leur silen- ’
ce; qu’on ne dise point qu’ils sont trop grands

r s’abaisser jusqu’à notre foiblesse t Si
eur uissanoe les élève au dessus de nous,

leur nté nous rapproche d’eux. Mais qu’e-
xigent-ils? le culte établi dans chaque kcon-
trée 5 ; des prières qui se (borneront à solli-
citer en général leur protection ;. des sacrifi-
ces ou la pureté du coeur est lus essentiel-
le que la magnificence des oflEl’andes 6. Ils
exigent encore plus: c’est les honorer , que de
leur obéir 7; c’est leur obéir , que d’être uti-
le à la société. L’homme d’état qui travaille

au bonheur du peuple , le laboureur qui rend

I Xenoph. mentor. 1.x, 3 Id. ibid. l. t, p. 708
p. 721: i. 4. p. zoo et 80:. «10941. 4, p. Goa.
Plat. lu thdon. t. a, pag. 4 Id. lbid. l. t. p. 7:8.
62. 5 Id. ibid. L4, p.803.v 5 Xenopll. memor.l.4, 6 Id. ibid. L I. 11-723.
p.001 :1803. t . 7 Idihirl.1.4,p.lios.

G4



                                                                     

m4 . voue:la terre plus fertile , tous ceux qui siacqnit-
tent exactement de leurs devoirs, rendent aux
dieux le plus beau des hommages I; mais nil
faut qu’il soit continuel: leurs faveurs sont
le prix d’une piété fervente , et accompagnée
d’espoir et de confiante i’. N’entreprenons
rien d’essentiel sans les consulter , n’exécu-
tons rien contre leurs ordres 3 , et souvenons-
nous que la présence des dieux éclaire et rem-

lit les lieux les pluszobscurs et les plus so-

iitaires 4. - aSocrate ne s’expliqua point sur la nature de
la divinité; mais il s’énonça touiours claire-

ment sur son existence et sur sa providence;
vérités dont il étoit intimement convaincu,
et les seules auxquelles’il lui fut possible et
important de parvenir. Il reconnut un Dieu
unique , auteur et conservateur de l’univers 5;
au dessous de lui , des dieux inférieurs , for-
més de ses mains , revêtus d’une artie de
son autorité , et dignes de notre v aération.
Pénétré du plus profond respect pour le sou-
verain ; par-tout il se fût prosterné devant
lui , par-tout il eût honoré ses ministres, tous
quelque noma qu’on les invoquât, pourvu qu’on
ne leur attribuât aucune de, nos foiblesses ,et
qu’on écartât de leur culte les superstitions

I Xenoph. memor. l. 3, 4 Id. ibid. p. 728.
p. 780. 5 Cudw. syst. intellect..3 Id. ibid. î. 4,12. 803. l. 4, S, :3. Bruck. histor. i
. 3 Id. ibid. l. 1, p.799. l nos. t. 1l p. 560, en...

Il)



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIso les
qui le défigurent. Les cérémonies pouvoient
varier chez les différens peuples; mais elles
devoient être autorisées par les lois, et accom-
pagnées de la pureté d’intention i. »
v - Il ne rechercha point l’ori ine du mal qui
règne danslle moral, ainsi que dans le physique;
mais il connut les biens et les maux qui font
Je bonheur et le malheur de l’homme , et c’est
sur cette connoissance qu’il fonda sa m0;

raie. i .Le vrai bien est permanentœt inaltérable;
il remplit l’ame’isans l’épuiser, et l’établit

dans une tranquillité profonde pour le pré-
sont, dans une entière sécurité pour l’ave-
nir. Il ne consiste idonc point dans la ionis-
sance des plaisirs , du pouvoir ,» de la santé,
des richesses et des honneurs. Ces avantaà
ges , et-tousceux qui irritent le plus nos dé-
sirs , ne sont pas des biens» par eux-mêmes,
puisqu’ils peuvent être utiles ou nuisibles
par l’usage qu’on en fait ’ , ou par les effets
qu’ils produisent naturellement: les. uns sont
accompagnés de tourmens ,. lesînautres suivis
de dégoûts et de remords ; tous sont détruits;
des qu’on en abuse g et l’on cesse d’en jouir,
dès qu’on craint de les perdre. t

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

l l Ieuoph. mentor-.14, 88. 11!th memor. l. 3.
803. - me 1- 4’ P. 799-
3 Plat. in Men. t. a, pl P. Ï ,
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me 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 des obiets dont nous
ignorons la nature , notre eSprît flottant et in-
certain , ne discerne qu’à la faveur de quel-
ques lueurs sombres , le bon et les mauvais,
le inste et l’injuste, l’honnête et le malhon-
nête ’ ; et , comme toutes nos actions sont
des choix; retque ces choix sont d’autant
plus aveugles, qu’ils sont plus importans, nous
risquons sans cesse de tomber dans les pié-
gea qui Tnous entourent. De là tant de con-
tradictions dans notre conduite , tant de ver-
tus fragiles , tant de systèmes de bonheur
renversés.

Cependant’ les dieux nous ont. accordé un
guide pour nous diriger au milieu de ces
toutes incertaines: ce guide est la sagesse,
qui est le plus grand desbiens, comme
l’ignoraneoi escale plus grand des malaxé. La
sagesse œtnnueïzraison éclairée 4 , qui, dé-
pouillant-.de. leurs fausses couleurs les objet:
de ..nos craintes :et de nos espérances , nous
les montre tels qu’ils sont en eux-mêmes, fia
une l’instabilité de nos, jugemens , et déter-

. Q , . a . * .1! Xenoph. memor.l. 4, 3 Plat- in Eluthyd. t. r,
p. 798 et 799. p. au r. Diog. Laert. lib. a,

a, Plat. in Alcih. r,’t. r, 5. 3x.
p. "7. 1d. in Prong. t. a, 4 Xenoph. memor. L4;

p. 357. v p.812. A
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mine notre volonté par la seule force de l’é-

vidence. "A la faveur de cette lumière vive et pure,
l’homme est inste , parce qu’il est intime-
ment perLsnadé que son intérêt est d’obéir aux

lois , et de ne faire tort à personne ’ ; il est
frugal et. tempérant , parce qu’il voit claire-
ment que l’excès des plaisirs entraîne , avec
la perte de la santé , celle de la fortune et de
la réputation 2 ;t il a le courage de l’ame,
parce qu’il cannoit le danger , et la néces-
sité de le braver 3. Ses autres vertus éma-
nent du même principe , ou plutôt elles ne
sont toutes que la sagesse appliquée aux dif-
férentes circonstances de la vie 4. .
n Il suit de là que toute vertu est une scien-
ce qui s’augmente par l’exercice et la médi-
tation 5; tout vice , une erreur qui, par sa na-
ture , doit produire tous les autres vices 6.

Ce principe , discuté encore aujourd’hui par
les philosophes , trouvoit des contradicteurs
du temps de Socrate. On vlui disoit: 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 connoître 7.

1 Id. ibid. p. 803 , 805 Aristot. de mon l. 63.13,
et 806. 4 t. 2, p. 92. Id. magn. m0..3 Plat. in Protag. t. r, rai. l. r. c. r, t. a, p.145.
p. 353. 6 Plat. in ’ Euthydem.. 3 Xenoph. ibid. p. 812. hl, p. 281. Id. in Protag.

4 Xenoph. memor. l. 3, p. 357. - a,p. 778; 1.14, p.812. 7 Plat. in Prima. t. t,
5 Id. ibid. i. a, p. 754. p. 352. - r



                                                                     

:98 . ’ vous;
Vous ne le commisse: pas, répondoit-il ; vous
le rejetteriez loin de vous, si vous le re-
gardiez comme un mal t: mais vous le pré-
érez au bien, parce qu’il vous paroit un

bien plus grand encore. ’
On insistoit : Cette préférence , nous la

condamnons avant et après nos chûtes ’ ; mais
il est des momensoù l’attrait de la volup-
té nous fait oublier nos principes , et nous
ferme les yeux sur l’avenir 3. Et pouvons-
-nous , après tout , éteindre les passions qui
nous asservissent malgré nous?.

Si vous êtes des esclaves , répliquoit So-
crate , vous ne devez plus compter sur vo-
tre vertu , et par conséqœnt sur le bonheur.
«Laugesse qui. peut seule le procurer , ne
fait entendre sa voix qu’à des hommes li-
bres, ou qui s’efforcent de le. devenir 4. Pour
vous rendre votre liberté, elle n’exige que
Je sacrifice des besoins que la nature n’a pas
donnés; à mesure qu’on goûte et qu’on mé-

dite ses leçons ,Lon secoue aisément toutes ces
servitudes qui troublent et obscurcissent l’esa
prit ; 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 exagé-
rant leur puissance :- détruisez son empire , et

" l’ î Id. ibid. p. 358. Id. 3 Planta Protag.pag.
in Men. t. 2, p. 77. . 352 et 356.
Î la. Aristot. de mon l. 7, 4 Xenoph. meneau.
ï. 3, t. 2, p. 86. .’ s p.808. . A -
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vous verrez disparaître ces illusions qui vous
éblouissent , ces opinions confuses et mobi-
les que vous prenez pour des principes. C’est
alors que l’éclat et la beauté de la vertu font
une telle impression sur nos aines, 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 1 , parce
que nous n’aurons jamais celui de préférer a-
vec cunnoissance de cause le ma au bien,
ni même un plus petit avantage à un plus
grand 3.

’ Pénétré de cette doctrine , Socrate con-
çut le dessein aussi extraordinaire qu’intéres-
saut , de détruire, s’il en étoit temps enco-
re , les erreurs et les préiugés qui font le
malheur et la honte de l’humanité. On vit
donc un simple 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 I
et de les conduire à la vertu par la vérité ; on
le vit consacrer sa vie , tous les mo’mens de sa
vie à ce glorieux ministère , l’exercer avec
la chaleur et la modération qu’inspire l’amour
éclairé du bien public ,. et soutenir , autant

u’il lui étoit possible, l’empire chancelant
des lois et des mœurs. ’ i i ’l

Socrate ne chercha point à se mêler de

I Aristot.magn.mor.l. la Plat. in Protag. th, p.
I, t. a. c. 9, p. 153. I 35.8. un: Men. t. 2,p.77.
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l’administration ; il avoit de plus nobles
fonctions à remplir. En formant de bons cito-
yens , disoit-il , je multiplie les services queaje
dois à ma patrie 1.

Comme il ne devoit, ni annoncer ses pro-
jets de réforme , ni en précipiter l’exécution,
il ne composa point d’ouvrages; il n’affecta
point de réunir à des heures marquées, ses
auditeurs auprès de lui ’. Mais dans les pla-
ces et les promenades publiques, dans les
sociétés choisies , parmi le peuple 3 , il pro-
fitoit de la moindre occasion pour éclairer sur

. leurs vrais intérêts , le magistrat , l’artisan , le

laboureur , tous ses frères en un mot; car
c’étoit sous ce point de vue qu’il envisageoit

tous les hommes 4 3*. La conversation ne rou-
loit d’abord que sur des chOSes indifférentes;
mais par degrés , et sans s’en apercevoir,
ils lui rendoient compte de leur conduite,
et la plupart apprenoient , avec surprise , que
dans chaque état , le bonheur consiste à être
bon parent , bon ami , bon citoyen 5.

Socrate ne se flattoit pas que sa doctrine

1 Xenopb. mena. l. 1,1).

732- .1 Plut. au seul , etc. t.
a) D- 796.

3 Xenoph. ibid. p. 709.
Plat. in Apol. t. 1, p. I7.

4 Plut. de exil. t. a, p.
600. Citer. rusent. l. 5, c.
7. m . p.392.

’ Socrate disoit: Je suis

citoyen de l’univers (Cicer.
ibid.) Arlstippe: Je suis e-
tranger par-tout. (Xenopb.
memor. l. a , p. 736.) Ces
deux mots suffisent pourpa-
racte’riser le maître et le

disciple. as Plat. in Lach. t. a, p.

187. .



                                                                     

nu pour annellerais. m
seroit goûtée des Athéniens , pendant que la
guerre du Péloponèse agitoit les esprits et
portoit la licence à son comble ; mais il pré-
sumoit que leurs enfans , plus dociles , la
transmettroient à la génération suivante.

DISCIPLES DE SOCRATE.

Il les attiroit par les charmes de sa con-
versation ,..quelqnefois en s’associant à leur:
plaisirs, sans participer à leurs excès. Un d’en-

v tre eux , nommé Eschine , après l’avoir en-
tendu , s’écria: nSocrate , je suis pauvre; mais
nie me donne entièrement à vous , c’est tout
race que je puis vous ofliir. Vous ignorez, lui
sirépondit Socrate , la beauté du présent que
vous me faites I.” Son premier soin étoit de
démêler leur Caractère; il les aidoit , par ses
questions , a mettre au jour leurs idées , et
les forçoit, par ses réponses , à les rejeter.
Des définitions lus exactes dissipoient par ,
degrés les fausses umières qu’on leur avoit don-

nées dans une première institution; et des
doutes , adroitement exposés , redoubloient
leur inquiétude et leur curiosité ’z’èar son

grandiart fut toujours de les amener au point
ou ils ne pouvoient supporter ni leur igno-
rance , ni leurs faiblesses.

Plusieurs ne purent soutenir cette épreu-

1 Ding. hart. l. a , 5. 1 Xenoph.memor.l. 4,

34. P. 795v



                                                                     

m , , vous; -:ve; 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 apprirent , par leur humiliation , àse
métier d’eux-mêmes, et dès. cet instant il ces- .
sa de tendre des piéges à leur vanité ’. Il ne
leur parloit point avec la rigidité d’un censeur,
ni avec la hauteur d’un 50phiste ; point de re-
proches amers , point de plaintes importu-
nes ; c’étoit le langage de la raison et de 1’ -

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

que chaque précepte devoit avoir son prin-
cipe ; il les exerçoit dans la dialecrique , par-
ce- qu’ils auroient a combattre contre les
sophismes de la volupté et des autres pas-
sions 3.

Jamais homme ne fut moins susceptible
de jalousie. Vouloient-ils prendre une lé-
gère teinture des sciences exactes .7 il leur in-
diquoit les maîtres qu’il croyoit plus éclai-
rés que lui t Desiroient-ils de fréquen-
ter d’autres écoles 2 il les recommandoit

.lui- même aux philosophes qu’ils lui préfé-
roient 5.

Ses leçons n’étoient que des entretiens fa-
miliers , dont les circonstances amenoient le

,

I Xenoph. memor. lib. s Plat. in Theæt. t. r,
4, p. 799. p. 151. Epict. enchir. c. 46.3 Id. ibid. p. Boa. ’Arrian. in Epict. l. 3 , c.5.

3 1d. ibid. p. 8m. Simpl. in Epict. p. 311.

4 1d. ibid. p. 814. I d
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sujet : tantôt. il lisoit avec eux.les«.écrits des
sages qui l’avaient précédé I5 ilÂ les relisoit, par?
Ce qu’il savoit que pour persévérer dans l’a-V

inour du bien, il faut souvent se convaincre
de nouveau des vérités dont on est convain-
cu : tantôt il discutoit la nature la justice,
de la science et du vrai bien Ï. Périsse , s’éè
:crioit-il alors , la mémoire de celui qui osa le
premier, établir une distinction entre ce qui
est juste et ce qui est utile 3! D’autres fois
il leur montroit plus en détail: les; rapports
qui lient les hommes entre eux , et ceux qu’ils
prit avec les. objets qui les entourent i. Sou:
mission aux ,volontés des pareils, quelque
dures qu’elles ;soicnt; soumission plus entiè-,

’ re aux ordres. de la patrie , quelque sévères
qu’ils puissentrêtrenî l; égalité d’une dans l’une

et l’autre ortune 6; obligation de se rendre
tile aux hommes ;. nécessité dense tenir dans

un Iétat de guerre contre ses. passions, dans
un état de. paix contre les passions des au:
tres; ces points de doctrine , Socrate les
exposoit avec ,autant de clarté que v de pré-a

(muon.- y H l . - I 7f De la ce développement d’une foule d’i-

:-.I Xenoph. memor. 1.1, p. 794. i ’
.73r. 1- pi a ., à Flan-.ÆÇÜLLI p.51.

æ à id. ibid. filai. passim. "Id. de Protag. p. 34,6. Xe-j
, 3 Cicer. de kg. 1. x, . noph..memori l. a, p. 74.1.
12; t. 3, p. 1261 1d. de ofs- 6 .Stnb. serin. 147, pag.
fic. l. 3, c. 3, p. 259- , ’I ,33... . . m.
’ .4 Xçeorh- msmsi:.1-.,s. ’ ’ ’

"Tome VIL H ’ ’



                                                                     

.1 r4 ""9 ’ vous:
dées nouvelles’ our eux; de là ces maxià
mes prises au asard parmi celles qui nous
restent de lui: que moins on a de besoins,
plus on approche de la divinité 1 ;que l’ai-
siveté avilit, et non le travail’; qu’un re-
gard , arrêté avec complaisance sur la beau-
té , introduit un poison mortel dans le coeur 3;
que la gloire du sage consiste à être ver-
tueux , sans affecter de le paroître , et sa vo-
lupté à l’être tous les jours de plus en plus 4;

u’il vaut mieux mourir avec ’ onneur , que
de vivre avec ignominie; qu’il ne faut ja-
mais rcndre le’mal pour le mal 5 ;enfin, et
c’étoit une de ces vérités effrayantes sur les;

quelles il insistoit davanta e ,p que la plus
grande des impostures est e prétendre gou-
verner et conduire les hommes , sans en avoir

le talent 6. V * L ’Eh! comment en effet la. présomption
de l’ignorance ne l’auroit-elle pas révolté , lui

qui , à force de connoissances etrde travaux,
croyoit à peine avoir acq’uis’lc droit d’avouer
qu’il ne savoit rien 7e; lui qui voyoit dans l’é-’

rat , les places les plus im criantes obtenues
par l’intrigue -,fi et ’Confiées a des gens sans lu-

mières ou sans probité; dans la société et

l Xenoph. memor. 1.1, S Plat. in Crit. t. l , à
n 73L , 49. i ’3 la. ibid. p. 720. 6 Xenoph. ibid ps3.

3 1d. ibid. p. 724.. 732. -
4 Id. ibid. pag. 73° et 7 matin apol. t. 1, p. 2x.

(sa. 1d. in rimai. t. 1, p. 157.



                                                                     

m1 Jeux: uraniums. tr;
dans l’intérieur des familles, tous les prin’-
cipes obscurcis , tous les devoirs méconnus;
parmi la jeunesse d’Athènes , des esprits al-
tiers et frivoles , dont les prétentions n’avoient
point de bornes , et dont l’incapacité égaloit

l’orgueil? - l ’.Socrate , toujours attentif à détruire la hau-
te opinion qu’ils avoient d’eux- mêmes ’ , li;
’soit dans le coeur d’Alcibiade , le désir d’à-’-

tre bientôt à la tête de la ré ublique ; et dans
celui de Critias ,l’ambition dDeIa subjuguer un
jour :l’un et l’autre , distingués par leur nais-

sance et par leurs richesses, cherchoient" à
s’instruire pour étaler dans la suite leurs con-
4noissances aux yeux du peuple ’.’ Mais le

remier étoit plus dangereux , parce qu’il
joignoit à ces avantages les qualités les plus
aimables. Socrate , après avoir obtenu sa con-
fiance , le forçoit à pleurer , tantôt sur son
ignorance , tantôt sur sa vanité, et , dans cet-
te confusion de sentimens , le disciple avouoit
qu’il ne pouvoit 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 3. * *

Des succès moins brillans et plus durables,
sans le consoler de’c’ette perte , le dédomma-

geoient de ses travaux. Ecarter des emplois
-v

’ r I ’Xenoph. memor. 1.4, 3 Id. ibid.Plut.ln cour.

. 791. 4 ’ t. 3, p. ars et 216.1’ . .I ’Id.-ibid. 1. r, p. 713.
x H n



                                                                     

116 . une:publics 5 ceux de ses élèves qui n’avaient a!
encore assez d’expérience I; en rapproc et
d’autres qui s’en éloignoient par indilïérence

ou par modestie ’; les réunir quand ils é-
toient divisés 5; rétablir le calme dans leurs
familles et l’ordre dans leurs affaires f; les
rendre plus religieux , plus justes , plus tem-
pérans 5 : tels étoient les effets de cette per-
suasion douce qu’il faisoit couler dans les au
mes 6 : tels étoient les plaisirs qui transpor-
toient la sienne.

v CARACTÈRE ET MŒURS DE SOCRATE. ,

Il les dut encore moins à ses leçons qu’à
ses exemples 7 zlles traitsqsuivans montreront
qu’il étoit difficile de le fréquenter , sans de-
venir meilleur s. Né avec un extrême pen-
chant our le vice , sa vie entière fut le mo-
dèle de toutes les vertus. Il eut de la pei-
ne à réprimer la violence de son caractère,
soit que ce défaut paroisse le plus difficile à
corriger , soit qu’on se le pardonne plus aisé-
ment:dnns la suite , sa patience devint in-
vincible. L’humeur difficile de Xanthippe , son

I Id. ibid. lib. 3, pag. 5 Id. ibid. l. r , p. 711
772. l. 2., p. 803 91803.3 id. ibid. p. 774. Diog.- - 1d. ibid. p. 713, l. 4,
hart. 1. 2, 5. 29. p. 8:4. Lucien. in Demo-

3 Id. ibid. lib. 2 , pag. nact. t. 2, p. 379.
43. . 7. Xenoph. ibid. l. tu). ’4 Xenoph. memor. 1- 2, 1m.-
p. ure: 755. l 8 1d. ibid. p.721.



                                                                     

ou prix: summum. "7’
épouse, ne troubla plus le calme de son ame ’,
ni la sérénité qui régnoit sur son front ’. Il
leva le bras sur son esclave: Ah! si je n’é-
tois en colère , lui dit-il! et il ne le frap-
pa point 3. Il avoit prié ses amis de l’aver-
tir quand ils apercevroient de l’altération dans

ses traits ou dans sa voix t L
Quoiqu’il fût très pauvre , il ne retira au-

Cun salaire de ses instructions 5 , et n’accep-
ta jamais les offres de ses disciples. Quelques
riches particuliers de la Grèce voulurent l’at-
tirer chez eux 6, il les refusa ; et quand Ar-
chélaüs , roi de Macédoine , lui proposa un
établissement à sa cour , il le refusa encore,
sous prétexte qu’il n’étoit as en état de lui

rendre bienfait pour bienfait 7.
Cependant son extérieur n’étoit point né-

gligé , quoiqu’il se ressentît de la médiocrité

de sa fortune. Cette propreté tenoit aux i«
dées d’ordre et de décence qui dirigeoient ses
actions ,7 et le soin qu’il prenoit de sa sauté;
au désir qu’il avoit de conserver son esprit li;
bre et tranquille 8.

Dans ces repas où le plaisir va quelquefois

t Id. in éonv. p. 876. i p.712 et 789. Plat.îu apoi.
Ding. Laert. l. a, 5. 36. t. r , p. x9. Diog. Laert. l.

z Clcer. de offic. l. I, 2, 5.27.
a. 26. t. 3. p. 203. Ælian. ’ 6 Id. ibid. 5. 25. ’
var. hist. l. 9,c. 7. r 7 Senec. de benef’. l. 5,

3 Sauce. de irà 1,. I, c. c. 6. Diog. Laert. ibid.

x5- 8 Xeuoph. memor. l. I,4 Id. ibid. l. 3, c. 13. .’ p. 712. Diog. Laert. l. 2,5.
6 Xenoph. memor.l.* r; en. I - ï ’

H3



                                                                     

1 18 vous;usqu’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’obéissan-
ce : comme il s’était endurci depuis long-
temps erezre les besoins de la vie et contre
l’intempérie des saisons 3 , on le vit au siége
de Potidée ,pendant qu’un froid rigoureux
retenoit les troupes sous les tentes , sortir de
la sienne avec l’habit qu’il portoit en tout
temps, ne prendre aucune précaution , et.
marcher pieds nus sur la glace 4. Les sol-
dats lui supposèrent le projet d’insulter à leur
mollesse ; mais il en auroit agi de même , s’il
n’avoit pas eu de témoins.

r Au même siége , pendant une sortie que
fit la garnison , ayant trouvé Alcibiade cou-
vert de blessures k, il l’arracha des mains de
l’ennemi , et quelque temps après , lui fit dé-
cerner le prix de la bravoure , qu’il avoit mé-
rité lui-même 5.

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

ses conseils , marchant à petits pas , et tou-
jours combattant , jusqu’à ce qu’ayant aper-

I Xenoph. marner. i. 1, 729. 7p. 723. Ding. Laert. l. 2,5. ’ 4 Plat. in conv. t. 3, p.

l 22°. . " .1 Xenoph. memor. 1.1, s id. ibid. Plut. in Ai-
p. 724. p cit. t. rl p. 194.. Diog.Laert.3 1d. ibid. pag. 7m; et 1.2, s. 23.



                                                                     

nu nous amertume. :19
ça le jeune Xénophon , épuisé de fatigue ces
renversé de cheval , il le prit sur ses épaules
et le mit en lieu de sûreté l. Lachès, c’était
le nom du général, avoua depuis , qu’il au-

roit u compter sur la victoire , si tout le
m0 e s’étoit comporté comme Socrate ’.

Ce courage ne l’abandonnoit pas dans des
occasions peut-être plus périlleuses. Le sort
l’avait élevé au rang de Sénateur; en cette
qualité, il présidoit , avec quelques autres
membres du Sénat , à l’assemblée du peupl . Il
s’agissoit d’une accusation contre des généraux

qui venoient de remporter une vi;toire si-
gnaléei on proposoit une forme de jugement
aussi vicieuse par son irrégularité , que fu-
neste à la cause de l’innocence. La multitu,
de se soulevoit à la moindre contradiction,
et demandoit qu’on mît les opposans au nom-
bre des accusés. Les autres présidens , eflia-

és , approuvèrent le décret ; Socrate seul,
intrépide au milieu des clameurs et des me-
traces, protesta qu’ayant fait le serment [de
juger conformément aux lois , rien ne le for-p

’ ocroit à le violer, et il ne le viola point 3, Ë
Socrate plaisantoit souvent de la ressemblant

ce de ses traits ,1 avec ceux auxquels on recors;-
noît le dieu Silène 4. Il avoit beaucoup d’a-

, I Plat. ibid. pag. 221. t. I,- llb.»I,p. 449.141. me-
Strab. 1. 9, pag. 403. Ding. mot. l. 1, p. 711; 1.4, p.
heu. in Socr. S. 22. l 80.3..- -3 Plat. lunch. t. a, p. 4 Id. in eonv. p. 883-

1. - -. . Il .4 .. .7 Plat. in Theæt. t. r, p. r43-
3 Xenoph. hist. Græc. 1d. in «suivi t. 3, p. 215. .

4 .



                                                                     

"à 5 ” venee-grémensï aet de gaieté dans! l’esprit ’, ’autant

de force que de solidité dans le caractère, un
talent particulier pour rendre la vérité sensi-
ble et intéressante ; point d’ornemens dans ses
discours , souvent de l’élévation ,uoujours la
propriété du terme , ainsi que l’enchaînement
et la justesse des idées. Il disoit qu’Aspasie
lui avoit donné des leçons de rhétoriqueV’;
ce qui signifioit sans doute , qu’il avoit appris
auprès d’elle à se exprimer avec plus de grâ-a
ces: il eut des liaisons avecncette femme cé-’
lèbre , avec Périclès, Euripide et les hom-
mes les plus distingués de son fiècle; mais
ses disciples furent toujours ses véritables amis;
il en étoit adoré ’ , et j’en ai vu qui, long-
temps après sa mort , s’attendrissoient à son

souvenir. .- a
r - n GÉNIE DE sceaux.

- Pendant qu’il conversoit avec eux , il leur
parloit fréquemment d’un génie qui l’accomf

pagnoit depuis son enfanceî, et dont les ins-
pirations ne rengageoient jamais au... en:
treprendre , maisrl’arrêtoient souvent sur le
point de l’exécution. 4. Si on le consultoit sur

tv”! Plat. ln Menex. t. 2, 3 Plat. in Theag. t. r,

p.235. - p. 128. . "î Xenoph. maman]. 1-, 4 Id. ibid. ld.in Phaedn.
’p. 731; l. 2, p. 74.6 et 752; a: 3 , p. .242. Cicer. de di-
i. 4, p. 817. Lucian. in De- vin. l. 1, e. 54.. t. 3,.p.54.;
monact. t.2, p.379. - ’ 2 i" s -, .- 2.....ll. .



                                                                     

DU 1101C. ’ annulas. I 2 I
fin projet dont l’isme dût être’funeste , la voix

secrète se faisoit entendre; s’il devoit réus-
sir, elle gardoit le silence. Un de ses disci-
ples , 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’ o-
racle de Trophonius , et sa curiosité ne fut

as mieux satisfaite ’. Les auroit-il laissés dans
e doute , si , par ce génie , il prétendoit dé-

signer cette prudence rare que son expérien-
ce lui. avoit acquise? Vouloit-il les engager
dans l’erreur, et s’accréditer dans leur esprit,

en se montrant à leurs yeux comme un hom-
me inspiré P Non , me. répondit Xénophon,
a qui je proposors un jour ces questions: ja-
mais Socrate ne déguisa la vérité; jamais il
ne fut capable d’une imposture ; il n’étoit ni
assez vain , ni assez imbécille pour donner de
simples conjectures , comme de véritables pré-
dictions; mais il étoit convaincu lui-même;
et quand il nous parloit au nom de son gé-
nie,c’est qu’il en ressentoit intérieurement l’in-

fluence 3.
Un autre disciple de Socrate , nommé Sim-

mias , que je connus a Thèbes , attestoit que.
son maître, persuadé que les dieux ne se ren-
dent pas visibles aux mortels , rejetoit les ap-

1

1 Plut. de gener. Socr’. t. 2,p. 590.
(.2, p. 588. 3 Xenoph. memor. l. I,

2 Plut. de genet. Suer. p. 708. .
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paritions dont on lui faisoit le récit ; mais qu’il
écoutoit et interrogeoit avec l’ intérêt le plus

vif, ceux qui croyoient entendre au de-
dans d’eux-mêmes les accens d’une voix dl.
vine ’.

Si l’on ajoute à ces témoignages formels,
que Socrate a protesté jusqu’à sa mort.qne
les dieux daignoient quelquefois lui communi-
quer une portion de leur prescience ’ ; qu’il
racontoit, ainsi que ses disciples, plusieurs
de ses prédictions que l’événement avoit jus-

tifiées 3 ; que quelques-unes firent beaucoup
de bruit parmi les Athéniens , et qu’il ne son-
gea point à les démentir 4; on verra claire-
ment qu’il étoit de bonne foi , lorsqu’en par-
lant de son génie , il disoit. qu’il éprouvoit
en lui-même ce qui n’étoit peut-être jamais
arrivé à personne 5.

En examinant ses principes et sa condui-
te, ou entrevoit par quels degrés il parvint
âs’attribuer une pareille prérogative. Atta-
ché à la religion dominante , il pensoit , con-
formément aux traditions anciennes , adop-
tées par des philosophes 6, que les dieux,
touchés des besoins , et fléchis par les prières
de l’homme de bien , lui dévoilent quelque-

1 Plut. de geu. Socr. t. Ælian. var. hist. l. 8. c. r.

2,p.588. 4 Plut. ibid. a3 Plat. in apol. t. I, p. 5 Plat. de rep. l. 6 , t.
31. Diog. Lactt. l. 2 , 5. 32.- 2, p.496.

3 Xenoph. apol. p. 703. Cicer. de divin. l. I.
Plut. de genet. Socr. 581. c. 3 et 43.
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foisl’avenir par différons signes ’. En con-
séquence il exhortoit ses disciples, tantôtà
consulter les oracles , tantôt à s’appliquer à
l’étude de la divination ’. Lui4même , docile

à l’opinion du plus grand nombre 3, étoit
attentif aux songes, et leur obéissoit coms
me à des avertissement du ciel 4. ce n’est
pas tout encore ;À souvent plongée pendant
des heures entières dans la Cpnthplntion , son
ame, pure et dégagée des sens , remontoit in-
Sensiblement à la source des devoirs et des
vertus: or , il est difficile de se tenir long-
temps sous les yeux de la divinité, sans
oser l’interroger , sans écouter sa réponse,
sans se familiariser avec les illusions que ro-
duit’ quelquefois la contention. d’esprit. l’ya-

près ces notions, doit on s’étonner que So-
crate prît quelquefois ses pressentimens pour
des inspirations divines, et ra portât à une
cause surnaturelle , les effets e la prudence
ou du hasard ?

Cependant on trouve dans l’histoire de sa
vie , des faits qui porteroient à soupçonner
la droiture de ses intentions. Que penser en
effet d’un homme qui , suivi de ses disciples,
s’arrête tout-à-coup , se recueille long-temps
en lui-même , écoute la voix de son génie,

1 Xeuoph. memor. l. r, 4 Plat. in Crit. t. t, pt
p. 725. q 44. Id. Phædou. p. 61. Cl-! Id. ibid. l. 4., p. 815. cer. de divin. l. 1 , c. 25, t.

3 Aristot.de divin. c. r, 3, p. 22.

t. I, p. 697. .
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124 vos": I ’ ’ ’
et leur ordonne de prendre un autre che-
min , quoiqu’ils n’eussent rien à risquer en
suivant le premier i * .?

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

autour de lui, et dans leur admiration , se
le montroient l’un à l’autre. Le-soîr , quel-
ques-uns d’entre eux résolurent de passer la
nuit à l’observer. Il resta dans la même po-
sition iusqu’au jour suivant. Alors il rendit son
hommage au soleil, et se retira tranquillement

dans sa tente ’. ’Veuloit-il se donner en spectacle à l’ar-
mée? Son esprit pouvoit-il suivre pendant si
long-temps le fil d’une vérité ? Ses disciples,
en nous transmettant ces faits , en ont-ils al-
téré les circonstances ? Convenons plutôt que
la conduite des hommes les plus sages et les
plus vertueux présente quelquefois des obs-
curités impénétrables.

î Plut. de gen. Socrat.’

t. 2, p. 580.
’ Quelques-uns de ses

disciples continuèrent leur
chemin malgré l’avis du
génie , amencontrèreut un
troupeau de cochons qui
les couvrirent de boue. c’est
Théocrite, disciple de So-

,

crate .. qui raconte ce fait
dans Plutarque,et quiprend
à temoin Simmias, autre
diseiple de Socrate.

3 Plat. in conv. t. 3, p.
220. Phavor. ap. Aul. G211.
l. 2, c. r. Ding. Laert. l. a,
S. 23.
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. ’ l .PRÉVENTIONS CONTRE soeurs. .
l

Quoi qu’il en soit, malgré les prédictions
qu’on attribuoit à-Socrate , les Athéniens n’euf

tent jamais pour lui la considération qu’il mé-
ritoit à tant de titres. Sa méthode devoit la
aliéner ou les.ofienser. Les uns ne pouvoient
lui pardonner l’ennui d’une discussion qu’ils

n’étoient pas en état de suivre; les autres,
1’ aveu qu’il leur arrachoit de leur igno-

rance. a :y.Comme ilmouloit que dans la recherche de la
vérité , on commençât par hésiter et se mé--
fier des lumières qu’on avoit acquises; et que;
pour dégoûter ses nouveaux élèves des faus-
ses idées. qu’ils avoient reçues , il les ameà
noir de conséquences en conséquences , au
point de convenir que , suivant leurs prin-
cipes , la sagesse même pourroit devenir nui-
sible; les assistans, qui ne pénétroient pas
ses vues, l’accusoient de jeter ses. disciples
dans le doute , de soutenir le pour et le
contre , de tout détruire , et de ne rien é-
difier Ï. L A

Comme auprès de ceux dont il n’étoit
pas connu , il affectoit de ne rien savoir, et
dissimuloit d’abord ses forces , our les em-
ployer ensuite avec plus de .Succès r on di-

t Plat. in Men. me,» 4 p. 805. I A
8° et 84.Xen0ph. mena. l. 43’; J .. ,



                                                                     

nô r vous: wsoit que par une ironie insultante , il une cher-
choit qu’à, tendre des piéges à la simplicité
des autres Î *. j I

Comme la jeunesse d’Athènes, qui voyoit
les combats deslgens d’esprit avec le même
plaisir qu’elle auroit vu ceux des animaux
féroces , appliudissoit à ses victoires, et se
Servoit , à la moindre occasion , des armes

ui les lui avoient procurées, on inferoit de
la qu’elle ne puisoit à sa suite , que le goût
de la dispute et de la centradiction ’. Les
plus ’îndulgens .observoient seulement qu’il
avoit assez de talens pour inspirail à ses élè-
ves l’amour de la sagesse , et point assez pour
leur en faciliter la pratique 3’. ï

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

teurs i. q a-A De ce qu’il ne paraissoit presque jamais
à l’assemblée du peuple, et qu’iln’avoit ni
crédit ni aucun moyen d’acheter ou de ven-’
’dre des suffrages , plusieurs se contentèrent
de le regarder comme un homme oisif, inul-
tile , qui n’annonçoit que des réformes , et ne
promettoit que des vertus. ’

Ï ff Tim. ap. Dio . Laert. 13
i. 2.5. r9; Xenoph.memor. Xenoplr memor. l. r.
l. 4, p. 805. p. 725. .t Voyez la note à la fin 4 Ælian. var. hist. l. a,

du volume. c. 13. .3 Plat. in apol. t. 1 , p.
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v’De cette foule de préjugés et de senti-i
mens réunis, il résulta l’opinion presque gé-
nérale , que Socrate u’étoit qu’un sophiste plus

habile , plus honnête , mais peut-être plus
vain que les autres K 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 mépris.
- Aristophane , Eupolis, Amipsias le jouè-
rent sur le théâtre 3 , comme ils se permig-
rent de jouer ’Périclès , Alcibiade , et pres-
que tous ceux qui furent à la tête du gou-
vernement; comme d’autres auteurs drama-
tiques y jouèrent d’autres philosophes i: car
i] régnoit alors de la division entre ces deux
Classes de gens de lettres 5.. .

Il falloit jeter du ridicule sur le prétendu
génie de Socrate , et sur ses longues médita-
tions ; Aristophane le représente suspendu au
dessus de la terre , aSsimilant ses pensées à
l’air subtil et léger qu’il’respire 6’. invoquant

les Déesses tutélaires des sophistes , les Nuées,
dont il croit entendre la voix au milieu des
brouillards et des ténèbres qui l’environ-

- t Ameips. ap. Diogen. on.
Lacrt. l. a, s. se. ’ 4r 3 Æschin. in Timarch.
p.287.

J Schol. Aristnpb. in 50.
nub. v. 96. Ding. Laert. l. 6 Alistoph. in nub. v
1,928. Sauce. de vit. but. 329.

Senee. ibid.
S Plat. de rap. l. Io, t.

a, p. 607. Argum nub. paz.



                                                                     

:28 voues. .peut i. Il falloit le perdre dans l’esprit’du
peuple; il l’accuse d’apprendre aux jeunes
gens a mépriser les dieux , à tromper les

ommes ’. - .Aristophane présenta sa pièce au concours;
elle reçut des applaudissemens ,et ne fut pas
couronnée 3; il la remit au théâtre l’année
d’a rès , elle n’eut pas un meilleur succès;
il a retoucha de nouveau , mais des circons-
tances l’empêchèrent d’en donner une troisiè-ï
me représentation 4. Socrate , à ce qu’on pré..-
seild , ne dédaigna pas d’assister à la premiè-
re , de se montrer à des étrangers quivle
cherchoient des yeux dans. l’assemblée 5. De
pareilles attaques n’ébranloient pas plus sa
constance ne les autres événemens de, la
vie 5. "je ois me corriger, disoit-il, si les
preproches de ces auteurs sont, fondés ; les
ssmépriser , s’ils ne le sont pas.” On lui rap.
portoit un jour qu’un homme : disoit du mal
de lui z "c’est , répondit-il ,,qu’il n’a pas ap-,

- i L
"pris à bien parler 7.”

I Aristoph. in nub. v.
8.91 et 329. .

3 Id. ibid. v.
n46.

3 Id. ibid. v. ses.
4 Schol..A.ristoph. pag.

si. Sam. Pat. miscel. l. a,

112 et

v

., ,.;c. 6. Palmer. exemptées.
729.

S Ælian. var. hist. 1.2,
c. 13.
. 6 Senec. de const. sep.

c. 18. . .- 7 Diog. Laett. l. a, 5.36.
i

i
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ACCUSATION CONTRE SOCRATE.

Depuis la représentation des Nuées , il s’é-

toit écoulé environ 24 ans. Il sembloit que
le temps de la persécution étoit passé pOur.
lui, lorsque tout-à-coup il apprit qu’un jeu-
ne homme venoit de présenter au second des
Archontes I , une dénonciation conçue en
ces termes: nMélitus,fils de Mélitus, du
"bourg de Pithos , intente une accusation cri-’
siminelle contre Socrate , fils de Sophronis-
"que , du bourg d’Alopèce. Socrate est cou-
aspa’ble en ce qu’il n’admet pas nos dieux , et
asqu’ll introduit parmi nous des divinités nou-
nvelles sous le nom de génies; Socrate est cou-
sspable. en ce qu’il corrompt la jeunesse d’A-
ssthènes : pour peine , la, mort 2.”

Mélitus étoit un poète froid et sans talens;
il composa quelques tragédies , dont le sou-
venir ne se perpetuera que par les plaisan-
teries d’Aristophane 3. Deux accuSateurs plus l
puissans que lui , Anytus et Lycon , le firent
servir d’instrument à leur haine 4. Ce dernier
étoit un de ces orateurs publics qui dans
les assemblées du Sénat et du peuple , discu-P

1 Plat. in Euthypbr. t. 3« Aristoph. in ran. v.
x, p. 2. ’ I337. Schol. ibid. Suid. in’
- 3 Plat. apol. t.I. p.24. Malin

Xeuoph. memor. l. I , pag. 4 Plat. apol. t. I, p. 23.
708. Phavor. ap. Diogen. Antisth.ap. Ding. Laert.l

men. L 2, 9. ne. . 2, 5. 39. -l’orne V11. I



                                                                     

r 3o voue:tent les intérêts de la patrie , et di3posent de
l’opinion de "la multitude , comme la multitu-
de dispose de tout ’. Ce fut lui qui dirigea
les procédures ’.

Des richesses considérables et des services
signalés rendus à l’état , plaçoient Anytus ’
parmi les citoyens qui avoient le plus de cré-
dit 3. Il remplit successivement les premiè-
res dignités de la république 4. Zélé partisan
de la démocratie , persécuté par les 3o ty-
rans , il fut un de ceux qui contribuèrent le

lus à leur expulsion et au rétablissement de
l’a liberté 5.

Anytus avoit long-temps vécu en bonne
intelligence avec Socrate ; il le pria même une
fois de donner quelques instructions à son fils,
qu’il avoit chargé des détails d’une manufac-

ture dont il.tiroit un gros revenu. Mais So-
crate lui ayant représenté que ces fonctions
avilissantes ne convenoient ni à la dignité
du père , ni aux dispositions du fils 6 ,Any-
tus, blessé de cet avis , défendit au jeune hom-
me tout commerce avec son maître. l

Quelque temps après, Socrate examinoit
avec Ménon , un de ses amis, si l’éduca-
tion pouvoit donner les qualités .de l’esprit

I Aristot. de rep. l. 4, 4 Lys. in. Agent. psy.
c. 4. t. 2. p. 369. 26L 1d. in Dardan. p. 388.

1 Diogen. Laert. lib. 2, S Xenoph. hist. Græc.

. 38. . l. 2, p. 468-.3 Isocr. in Callimach.t. 5 Xenoph. apol. p. 706

a , p. 495. et707.
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«du coeur , refusées par la nature. Anytus
survint et se mêla de la conversation. La con-
duite de son fils dont il négligeoit l’édu-
cation , commençoit à lui donner de l’in-
quiétude. Dans la suite du discours , Socrate
observa que les enfans de Thémistocle , d’A-
ristide et de Périclès , entourés de maîtres

t de musique , d’équitation et de gymnastique,
se distinguèrent dans ces difiérens genres,
mais qu’ils ne furent jamais aussi vertueux
que leurs pères; preuve certaine , ajoutoit-
il , que ces derniers ne trouvèrent aucun insti-
tuteur en état de donner à leur fils le méri.;
te qu’ils avoient eux-mêmes. Anytus qui se
plaçoit à côté de ces grands hommes , sen-
tit , ou supposa l’allusion. Il répondit avec co-
lère: nVous parlez des autres avec une li-
sscence intolérable. Croyez-moi , soyez plus
siréservé; ici plus qu’ailleurs , il est aisé de
nfaire du bien ou du mal à qui l’on veut , et
"vous devez le savoir ’.” ’

A ces griefs personnels s’en joignoient d’au.

tres qui aigrissoient Anytus, et qui lui é-
toient communs avec la plus grande partie de
la nation. Il faut les développer , pour faire
connoître la principale cause de l’accusation

contre Socrate ’. iDeux factions ont toujours subsisté parmi

t Plat. in Men. t. 2 , p. de M. Fréret sur la con-
damnation deSocrate. a

la
4..

3 Observ. manuscrites
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les Athéniens, les partisans de l’aristocratie,
et ceux de la démocratie. Les premiers, pres-
que toujours asservis,se contentoient, dans
les temps heureux , de murmurer en se-
cret ; dans les malheurs de l’état , et sur-tout
vers la fin de la guerre du Péloponèse , ils
firent quelques tentatives pour détruire la puis-
sance excessive du peuple. Après laiprise
d’Athènes , les Lacédémoniens en confièrent

le gouvernement a trente magistrats, la plu-
part tirés de cette classe. Critias, un des
disciples de Socrate , étoit à leur tête. Dans
l’espace de huit mois ils. exercèrent plus de
cruautés- que le peuple n’en avoit exercé peu-e
dant plusieurs siècles. Quantité de citoyens,
obligés dlabord de prendre la fuite , se réu-
nirent enfin sous la conduite de Tlrrasybule
et d’Anytus. L’oligarchie fut détruite , l’an-

cienne forme de gouvernement rétablie; et
pour prévenir désormais toute dissention,
une amnistie presque générale (recorda la
pardon, et ordonna l’oubli du passé. Elle
fut publiée et garantie sous la foi du serment.
trois ans ayant la mort de Socrate I. t
p Le peuple prêta le serment; mais il se ra -

eioit avec frayeur qu’il avoit été dépend-ç
é de son autorité , qu’il pouvoit à tout m0?

ment la;.perdre encore, qu’il étoit dans la
dépendance de cette Lacédémone si jalouse
d’établir partout l’oligarchie , que les prin-

4 ’ ,. z s A * l1 ’Anduéid. de myst. p. la, . . . a a à il . .4 »
si.
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cipaux citoyens d’Athènes entretenoient des
intelligences avec elle ,et se trouvoient a-’
nimés des mêmes sentimens. Et que ne fe-
roit pas cette faction cruelle dans d’autres
circonstances , puisqu’au milieu des ruines
de la république , il avoit fallu tant de sang
pour assouvir sa fureur ?
V Les flatteurs du peuple redoubloient ses
alarmes , en lui représentant que des esprits
ardens s’expliquoient tous les jours avec une.
témérité révoltante contre la nature du gou-

vernement opulaire; que Socrate , le plus
dangereux e tous , parce qu’il étoit le lus
éclairé , ne cessoit d’infecter la jeunesse ’AÂ

thènes par des maximes. contraires à la cons-
titution établie; qu’on lui .avoît entendu
dire plus d’une fois; qu’il falloitêtre insen-
sé pour confier. les emplois et. la, conduite
de ’l’état à. des magistrats qu’un sort aveu-

gle. choisissoit parmi le Ïplus grand nombre
des citoyens ’ ;’qne’doci e à ses. leçons , Ale

eibiade , outre les maux dont il avoir acca-
blé la république” , avoit en dernier lieu
conspiré contresa liberté ;qne dans le mê-
me temps Critias et Théram’ene’, deux au-
tres de ses disciples , n’avoient’pas rougi de
se placer à halète des trente tyrans; qu’il
falloit enfin-réprimer une licence (dont les
suites , difficiles à prévoir , seroient impossi-
bles à éviter.

n

ï Xénoph..menmr. l. I, I Id. ibid. p. 713. 1

p. 712. t . .; , I rI 3
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134 vous: --Mais quelle action intenter contre Socrate!
On n’avoir à lui reprocher que des discours
sur lesquels les lois n’avoient rien statué,et
qui par eux-mêmes ne formoientlpas un corps
de délit , puisqu’ils n’avaient pas une liaison
nécessaire avec les malheurs dont on avoit
à se plaindre: d’ailleurs , en les établissant
comme l’unique base de l’accusation , on
risquoit de réveiller l’animosité des partis ,et
l’on étoit obligé de remonter à des événemens

sur lesquels l’amnistie imposoit un silence ab-

solu. V A ’ . rLa trame ourdie par Anytus paroit à ces
inconvéniens; et servoit àa-la-fois sa haine
personnelle et la vengeance. du parti popu-
aire. L’accusateur, en. poursuivant Socra-

te comme. un impie , devoit se, flatter de le
perdre , parce que le peuple recevoit touv
Jours avec ardeur ces sortes d’accusations ’y
et qu’en confondant Socrate avec les antres
philosophes , il étoit persuadé qu’ils ne pon-
voient s’occuper de la nature , sans nier l’en
xistence des dieux ’. D’ailleurs la plupart des
juges , ayant mitre fois: assisté à la représene
tation des Nuées d’Aris’tophanefavoient cana
servé contre;Socr’ate Ces impressions sourdes;
que dansoit-égrainait: ville :il: est si facile de
recevoir , et si difficile de détruireia. î
- . 11’ au nul!" . -: Il. c

t Plat. in Eutyphr. t. r, pag. 18.

. t s une ibid. p. 19. V3 Plat. in apol.it. 1 ,
i .



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSXS. îss
’ D’un autre côté , Mélitus ,’en le poursui-

vant comme le corrupteur de la ’ieunesse,
pouvoit , à la faveur d’une allégation si va-
gue , rappeler incidemment et sans risque,
des faits capables de soulever les juges, et d’ef-
frayer les partisans du gouvernement popu4
laire. ’Le secret de cette marche n’a pas échap-

1 p6 à la postérité; environ 54 ans après la
mort de Socrate ’, l’orateur Eschine , avec
qui j’étois fort lié, disoit, en présence du
même" tribunal, où fin plaidée la cauSe de
ce philosophe: "Vous qui avez mis à mort
sale sophiste Socrate , convaincu d’avoir don-
s’né des leçons jà Critias , l’un de ces tren-
satç magistrats qui détruisirent la I démoi

sacratie ’." ’ ’ iPendant ’les premières proèédnrês ’,’ do;

crate se tenoit tranquille; ses disçiplcs dans
l’effroi s’empressoient de’c0niurer l’orage: le

célèbre Lysias fit pour lui un discours ton;
chant , et capable d’émouvoir les juges ; Soè
crate y reconnut les talens de l’orateur , mais
il n’y trouva point le langage vigoureux de
l’innocence ’.

Un de ses amis , nommé Hermogène , le
prioit un iour de travailler à sa défense 3, nJ’é
sam’en suis occupé depuis que je respire , ré-

! Æschîn. in Tîmarch. Laert. lib. 2 , S. 4o. Valet.
p. 287. l Y 0 Max. l. 6, c.4, extern. n. a.I9 Citer. de ont. l. r, c. 3 s Xeuo’fih. apol. p. 791.
54, t. x, pag. 182. Diogen. Id. memor.11. 4, p. 816. -

4.



                                                                     

r36 j vous:arpondit Socrate; qu’on examine ma vie’ en-

nti’ere: voilà mon apologie. -
n Cependant, reprit Hermogène, la vérité a

"besoin de soutien, et vous n’ignorez pas com-
nbien , dans nos tribunaux, l’éloquence a.
saperdu de citoyens innocens, et sauvé de cou-
sa pables. Je le sais, répliqua Socrate, j’ai même
ardeux fois entrepris de mettre en ordre mes
samoyens de défense ;deux fois le génie qui
nm’éclalre m’en a détourné, et j’ai recon-g

nnu la sagesse de ses conseils.
"J’ai vécu jusqu’à présent le plus lieue

ssreux des mortels ; j’aicomparé souvent mon
nétat à celuivdes autres hommes , et je n’ai
s’envié le sort dépersonne. ,Dois-"je attela-g
ardre que;lesh infirmités de la vieillesse me
saprjvent de l’usage de mes sens, et qu’en
saafioiblissant mon esprit , elles ne me laissent
arque des jours inutiles ou destinés à l’amerq
situme I? Les. dieux, suivant les apparen-
nces ,.me préparent une mort paisible, exem-g
aspre de douleur , la seule que j’eusse pu de-4
mirer. Mes amis, témoins de mon trépas,
amuseront frappés ni de l’horreur du spec-
ntacle , ni des foiblesses de l’humanité; et
s’dans mes derniers momens , j’aurai encore
passe; de, force pour lever mes regards sur.

. peux; et leur faire entendre les sentimens de
santon cœur ’. 1

v

’ 1 Xenoph.memor.l.4, , 2 Id.inapol.p.7oa.’

94170, . .. *
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33h postérité prononcera entre mes ju-

srges et moi : tandis qu’elle, attachera l’op-
nprobre Ca leur mémoire , elle prendra quel-,-
a) que soin de la mienne , et me rendra cette
ssjustice, que loin de songer à corrompre mes
ascompatriotes , je n’ai travaillé qu à les ren-

»dre meilleurs 1.” r -, Telles étoient ses dispositions , lorsqu’il fut
assigné pour comparoître devant le tribunal
des Héliastes , auquel l’ArçhQntenroi venoit de
renvoyer l’affaire , et qui, dans cette occa-
sion , fut Composé d’environ cinq cents

juges ’, - . .Mélitus et les autres accusateurs avoient
concerté leurs attaques à loisir; dans leurs plain
doyers , soutenus de tout le prestige de l’ég
.loquence 3., ils avoient rasemblé avec un art
infini, beaucoup de circonstances propres à.
prévenir les juges. Je vais rapporter quelques-iÀ
unes de leurs allégations I, et les réponses

qu’elles occasionnèrent. ,
Premier délit de Socrate. Il n’admet pas le:

divinité: d’Allzènes , quoique , suivant la loi.
de Dracan , chaque citoyens-oit obligé de les,

honorer 4. 1 -La réponse étoit facile : Socrate oHroit sou-Ï
vent des; sacrifices devant samaison; sou-In,

. 1 Xenoph. apol. p. 796. Fréret sur. la condamn. de
Ïd. memor.1ib. , p. 817. Socrate. ’ I .
. 1 Mém. de lAcad. des ’ 3 PlatJapol. t. 1,1). 17.1

ben. lett. t. 18 ’, ’p. 83. 0b,- ’ 4 Porphyr. de aliètin. L,
fier-v. manuscrites de M. ’4, 13.38651” ’ I l I. ;



                                                                     

138 vous:vent il en ofl’roit pendant les fêtes, sur les
autels publics; tout le monde en avoit été
témoin , et Mélitus lui même , s’il avoit daigné

faire atention ’. Mais , comme l’accusé s’é-

levait contre les pratiques superstitieuses qui
s’étoient introduites dans la religion ’ , et qu’il

ne pouvoit soufi’rir les haines , et toutes ces
passions honteuses qu’on attribuoit aux dieux 3,
il étoit aisé de le noircir aux yeux de ceux
à qui une piété éclairée est toujours sus-

pecte. ’Mélitus ajoutoitque , sous le nom de génies,
Socrate rétendoit introduire , parmi les Athéc
îliens , des divinités étrangères , et qu’une tel-
le audace méritoit d’être punie , conformé-
ment aux lois. Dans cet endroit. l’orateur se
permit des plaisanteries sur cet esprit dont le
philosophe se glorifioit de ressentir l’inspira-

tion secrète 4. Î1’ Cette voix , répondit Socrate, n’est pas
celle d’une divinité nouvelle ; c’est celle des
dieux que nous adorons. Vous convenez tous
qu’ils prévoient l’avenir , et qu’ils peuvent

nous en instruire ;"ils s’expliquent aux uns,
par la bouche de la Pythîei; aux autres, paa
différens signes; à moi, par un interpréte
dont les oracles sont préférables aux -indica-’

a 1- Xeuoph. in ap.p.703. il Plut. de gen. Socr. t.
Id. memor. l. 1 , pag. 708. a, p. 580.
Theodect. apol. miston 3 Plat. in Eutyphr. t.
met; l. a, c. 23 , t. a, pag. 1. p. 6.
in. i - - n - 4 Id. in ap. t. r, p. 3K.
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tionsique l’on tire du vol des oiseaux ; car mes
disciples témoigneront que ie ne leur ai rien
prédit qui ne leur soit arrivé.

A ces mots , les juges firent entendre des
murmures dernécontentement ’ ; Mélitus l’au-
roit augmenté , s’il avoit observé qu’en au-
torisant les révélations de Socrate , on intro-
duiroit tôt ou tard le fanatisme. dans un pays
oilles imaginations sont si faciles à ébranler,
et que plusieurs se feroient un devoir d’obéir
plutôt aux ordres. d’un esprit particulier , qu’à

ceux des magistrats. Il paroît que Mélitus
u’entrevit pas ce danger 2:. t
I Second délit de Socrate. Il carrompt la jeu-

nesse d’Atlzènes. Il ne s’agissoit pas des moeurs
de l’accusé, mais de sa» doctrine ; on disoit que
ses disciples n’apprenoient à sa suite qu’à bri-
ser les liens du Sang et de l’amitié 3. Ce re-
proche 5 uniquement fondé Sur quelques ex-.
pressions malignement interprétées , ne servit;
qu’à déceler la mauvaise foi de l’accuSateur;

Mais Mélitus :reprit- ses avantages , quand il
insinua que Socrate étoit ennemi du peuple;
il. parla des liaisons de ce philosophe avec
Alcibiade et Orit’ms 4, On’répondit qu’ils mon-

trèrent des vertus, tant qu’ils furent sous sa
conduite ; que leur maître avoit , dans tous les.

- 1’ XenophAn’ap. p.753. Id. memor. l. 1,11. 7’19.t

1 Fréret. observ. ma- 4 Id. memor. i. I, pas:

miser. , i. J à 713. .. n3 Xenoph,in ep. p. 104.. -
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temps , condamné les excès du premier , et
que , pendant la tyrannie du second, il fut
le seul qui osât s’opposer à ses volontés.

Enfin , disoit Mélitus aux juges , c’est ar
la voie du sort que vous avez été éta lis
pour rendre la justice , et que plusieurs d’en-
tre vous ont rempli des magistratures impores
tantes. Cette forme , d’autant plus essentielle,
qu’elle peut seule conserver entre les citoyens
une sorte d’égalité , Socrate la soumet à la
censure; et la jeunesse d’Athènes, a son exonde
pie , cesse de respecter ce principe fondamen-

tal de la constitution 1. .r Socrate , en S’expliquant sur un abus qui
confioit au hasard la fortune des particuliers
et la destinée de l’état, n’avoir dit que ce que

ensoient les Athéniens :les’ plus éclairés 5.-
B’ailleurs de pareils» discours ,3 ainsi que je
l’ai observé plus haut, ne pouvoient pas en-
traîner la,peine de mort, spécifiée ans les

conclusions de l’accusateur. .
Piusieurs des amis de Socrate ezprirent haute-Î

ment sa défense 3 , d’autres écrivirent en sa.
faveurHi ; et Mélitus auroit succombé ,- si
Anytus et Lycon n’étoient venus, à son se’-.
cours 5. On. se souvient que le premier osa-
représenter aux juges ,.ou qu’on n’auroitjpas

1 Xeuoph.’memor. lib;

I, p. 712. 4 : .
a Isocr. areop. t. I , p.

322.

a e Xenoph. in ap. p.705.
- ,4. Id. ibid. p. 701.

S Plat. in ap. t. I, p.36:
n A, f n
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dû renvoyer l’accusé à leur tribunal , ou qu’ils
devoient le faire mourir, attendu que s’il étoit
absous, leurs enfans n’en seroient que plus
attachés à sa doctrine t. r

Socrate se défendit pour obéir àla loi’;
mais ce fut avec la fermeté de l’innocence et
la dignité de la vertu. Je vais ajouter ici quel-
ques traits du discours que ses apologistes , et
Platon sur-tout , mettent dans sa bouche; ils
serviront à développer son caractère.

"Je comparois devant ce tribunal pour la
sapremière fois de ma vie, quoique âgé de
sapins de 7o ans: ici le style , les formes,
atout est nouveau pour moi.Je vais parler une
ailangue étrangère; et l’unique grâce que je
nous demande, c’est d’être attentifs plutôt
"à mes raisons qu’à. mes paroles: car votre
fldeVOl!’ est de discerner la justice , le mien de
nvous dire la vérité 3.”

Après s’être lavé du crime d’impiété 4, il

passoit au second chef de l’aCCUsation. "On
saprétend que je corromps la jeunesse d’Athè-
nues: qu’on cite donc un de mes disciples
arque j’aie entraîné dans le vice 5. j’en vois

sæplusieurs dans cette assemblée: qu’ils se les
savent, qu’ils déposent contre leur corrup-
nteur 6. S’ils sont retenus par un reste de con-
nsidération ,.d’où vient que leurs pères , leurs

1 Plat. In ap. t. r,’ p.29. 4 Id. ibid. p. 703. l
3 Id. ibid. p. I9. 5 Xennph. in ap. p.704.
-3 1d. ibid. p. 17. 6 Plat. in up. t. 1, p.33.



                                                                     

14s r vouersalières , leurs parens n’invoquent pas , dans
ace moment, la sévérité des lois? d’où vient
asque Mélitus a négligé leur témoignage? C’est

arque , loin de me poursuivre, ils sont eux-
nmêmes accourus à ma défense.

nCe ne sont pas les calomnies de Mélitus
anet d’Anytus qui me coûteront la vie 1 ; c’est

nia haine de ces hommes vains ou injustes,
ndont j’ai démasqué l’ignorance ou les vices:
s’haîne qui a déja fait périr tant de gens de
sibien , qui en fera périr tant d’autres; car
uje ne dois pas me flatter qu’elle s’épuise par

armon supplice.
"Je me la suis attirée en voulant pénétrer

sale sens d’une réponse de la Pythie ’ , qui
nm’avoit déclaré le plus sage des hommes.”
Ici les juges firent éclater. leur indignation 3.
Socrate continua : nEtonné de cet oracle,
nj’interrogeai , dans les diverses classes des
ascitoyens , ceux qui jouissoient d’une répu-
ntation distinguée; je ne trouvai par-tout
saque de la présomption et de l’hypocrisie. Je
mâchai de leur inspirer des doutes sur leur
"mérite , et m’en fis des ennemis irréconci-

nliables: je conclus de la que la sagesse
un’appartient qu’à la divinité , et que l’oran

ruile , en me citant pour exemple , a vou-
ulu montrer que le plus sage des hommes est

1 Plat. in ap. t. 1,p.28. 3 Id. ibid. p. 703.a Id. ibid. p. 2x.
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celui qui croit l’être le moins l.

Si on me reprochoit d’avoir consacré tant
ssd’années à des recherches si dangereuses , je
asrépondrois qu’on ne doit compter pour rien,
ami la vie , ni la mort , des qu’on peut être
sautile aux hommes. Je me suis cru destiné à
ailes instruire; j’ai cru en avoir reçu la mis-
assion du ciel même ’; avois gardé , au pé-
mil de mes jours , les postes où nos géné-
airaux m’avoient placé à Ainphipolis, a Po-
ntidée , à Délium ; je dois garder avec plus
arde courage celui que les dieux m’ont assi-
argué au milieu de vous; et je ne pourrois l’a-
» bandonner , sans désobéir a leurs ordres,
aisans m’avilir a mes yeux 3.

"J’irai plus loin ; 8l vous preniez aujour-
ssd’hui le parti de m’absoudre , à condition
saque je garderois le silence 4, je vous dirois:
asO mes juges! je vous aime et je vous hono-
aare sans doute , mais je dois obéir à dieu plu-
»tôt qu’à vous ; tant que je respirerai, je
une cesserai d’élever ma voix , comme par
sale passé , et de dire a tous ceux qui s’of-
nfriront à mes regards: N’avezvous pas de
sahonte de courir après les richesses et les
abonneurs , tandis que vous négligez les tre- .
mors de sagesse et de vérité , qui doivent
s’embellir et perfectionner votre ame .7 Je les
a; tourmenterois à force de prières et de ques-

, 1 .Plat. in ap. t. I, p.23. 3 1d. ibid. p. 28.
5 Id. ibid. p. go. 4 1d. ibid. p. a9.



                                                                     

M4 - ’ voraon
rations; je les ferois rougir de leur aveugle-
s’mcnt ou de leurs fausses vertus , et leur
simontrerois que leur estime place au prés
nmier rang , des biens qui ne méritent que
sale mépris.

nVoilà ce que la divinité me prescrit d’an-
»noncer sans interruption aux jeunes gens,
naux vieillards , aux citoyens , aux étrangers;
net comme ma soumission à ses ordres,est
npour vous le plus grand de ses bienfaits,
mi vous me faites m0urir, vous rejetterez le
radon de dieu , et vous ne trouverez per-
nsonne qui soit animé du même zèle. C’est
adonc votre cause que je soutiens aujour-
nd’hui , en paroissant défendre la mienne. Car
nenfin Anytus et Mélitus’peuvcnt me ca-
sslomnier , me bannir , m’ôter la vie; mais
nils ne sauroient me nuire ; ils sont plus
sa plaindre que moi, puisqu’ils sont in-
rajustes I.

nPOlJI’ échapper à leurs coups , je n’ai
sapoint , à l’exemple des autres accusés , em-
nployé les menées clandestines , les sollici-
ntations ouvertes. Je vous ai trop respec- I
a: tés , pour chercher à vous attendrir par mes
ailarmes , ou par celles de mes enfans et de
sa mes amis rassemblés autour de moi ’. C’est
uan théâtre n’il faut exciter la pitié par des
"images toue antes; ici la vérité seule doit

î Plat. in apol. p. 36. noph. memor. 1.4, p. 804.

9 Id. ibid. p. 34.. Xe- a v "
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me faire entendre. Vous avez fait un ser-
ument solennel de juger suivant les lois; si
nje vous arrachois un parjure , je serois vé-
nritablement coupable d’impiété..Mais , plus I
aspersnadé que mes adversaires de l’existence
nde la divinité , je me livre sans crainte àsa
njustice , ainsi qu’a la vôtre 1.”

JUGEMENT DE socnarn.

Les juges de Socrate étoient 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
qu’il venoit de se donner ’. Il intervint un
jugement quiale déclaroit atteint et convain-
cu. Ses ennemis ne l’emportèrent que de.
quelques voix 3; ils en eusent en moins en-
core , et auroient été punis eux-mêmes , s’il
avoit fait le moindre effort pour fléchir ses
juges 4. L

Suivant la jurisprudence d’Athènes , il fal-
loit un second jugement pour statuer sur la
peine 5. Mélitus , dans son accusation , con-
cluoit à la mort. Socrate pouvoit choisir cn-
tre une amende , le bannissement, ou la pri-
son perpétuelle. Il reprit la parole , et dit

1 Plat. in ap. p.35. Xe- 4 Xenoph. ibid. l. 4., p,
noph. memor. I. I , p. 722. 804..

2 Id. ibid. p. 707. s Cicer. de orat. c. 54.,
3 Plat. ibid. t. I , p. 36. t. 1, p. 182. a

T am: V11. K



                                                                     

146 voua:qu’il slavoueroît coupable , s’il s’inflîge’oît la

moindre punition l ; mais qu’ayant rendu
de grands services àla république , il mérite-
roi: d’être nourri dans le Prytanée aux dépens
du public ’. A ces mots , 80 des juges qui

lavoient d’abord opiné en sa faveur , adhé-
rèrent aux conclusions de l’accusateur 3 , et
la sentence de mort fut prononcée *; elle
portoit que le poison termineroit les jours

de raccusé. lSocrate la reçut avec la tranquillité d’un
homme qui pendant ;toute sa vie avoit ap-
pris à mourir 4. Dans un troisième discours,
il consola les juges qui lavoient, absous , en
observant qu’il ne peut rien arriver de funes-
te à l’homme de bien , soit pendant sa vie,
soit après sa mort 5; à ceux qui l’avaient
accusé ou condamné, il représenta qu’ils éprou-

veroient sans cesse les remords de leur cons-
cience 6 , 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

I Plat. in ap. LI, p.37.
Xenoph. in apol. p. 405.

2 Plat. ibid.
3 Ding. Laert. lib. 2, S.

4.2. «’ Suivant Plat. (inapol.
t. I , p. 38), Socrate con-
Sentit a proposer une le-
gere amende , dont quel-
ques4uus de ses disciples,et
Platon entre autres , de-
voient rependre. D’autres

auteurs avancent la même
chose ( 010g. Laert. l. a... S.
41.) Cependant Xenophon
lui fait dire qu’il ne pou-
voit , sans sa reconnaître
criminel , se condamner à
la moindre peine.

4 Plat. in Phædon. t. r,
p. 64. et 67.

s 1d. in apol. t.I,p. 4.x.
6 Xenoph. in apol. p.

705. Plat. in apol. p. 39.
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de leur haine. il] ’finit par ces paroles: "Il
s’est temps de nous retirer , moi pour mou-
nrir ,et vous pour vivre. Qui de nous jouî-
ura d’un meilleur sort 5’ la divinité Seule peut
sale savoir» 1.”

Qand il sortit du Palais pour se rendre
à laprison , on n’aperçut aucun changement
sur son visage , ni dans sa démarche. Il dit
à ses disciples, qui fondoient en larmes à ses
côtés; nEh! pourquoi ne pleurez-vous que
nd’aujourd’hui? ignoriez-vous qu’en m’accor-

ndant la vie , la nature’m’avoit condamné à
"la perdre ? Ce qui me désespère , s’écrioit le
"jeune Apollodore dans l’égarement de son
naffliction , c’est que vous mourez innocent.
ssAimeriez-vous mieux , lui répondit Socrate
nen souriant, que je mourusse coupable? ”
Il vit passer Anytus, et dit à ses amis:
nVoyez comme il est fier de son triomphe;
nil ne sait pas que la victoire reste toujours
na l’homme vertueux ’3’ I

Le lendemain de son jugement, le prêtre
d’Apollon mit une couronne sur la poupe de
la galère qui porte tous les ans à Délos les
offrandes des Athéniens 3. Depuis cette cé-
rémonie jusqu’au retour du vaisseau, la loi
défendd’exécuter les jugemens qui pronon-

cent la peine de mort. ’
1

1 Plat. in ep. t. I, p.40 3 Plut. in Pbædon t. 1,

et 42.4 ’ -3 Icnoph. in ap. p.766.
K2



                                                                     

x48 voue:Socrate passa trente joms dans la prison”,
entouré de ses disciples , qui, pour soula-

iger leur douleur , venoient à tous momens
recevoir ses regards et ses paroles ; qui, à
tous momens , croyoient les recevoir pour la
dernière fois. l * I

Un jour à son réveil, il aperçut Criton,
assis auprès de son lit 3 ; c’étoit un de ceux
qu’il aimoit le plus. "Vous voilà plus tôt qu’à
ssl’ordinaire , lui dit il ; n’est-il as grand ma-
»tin encore? Oui . répondit riton , le jour
ascommence à.peine..... Socrate. Je suis sur-
npris que le garde de la prison vous ait per-
nmis d’entrer. Crit. Il me connaît; je lui ai
une quelques petits présenst.... Socr. Y a-t-
nil long-temps que vous êtes arrivé ?quit.
nAssez de temps.....Sacr. Pourquoi ne pas
nm’éveillerê Crit. Vous goûtiez un som-
asmeil si paisible! je n’avais garde de l’inter-
nrompre; j’ avois toujours admiré le calme
nde votre ame , j’en étois encore plus frap-
npé dans ce moment. Socr. Il seroit hon-
»teux qu’un homme de mon âge pût s’in-
nquiétet des approches de la mort. Mais qui
avons engage à venir si-tôt P Crit. Une nou-
savelle accablante , non pour vous , mais pour
nmoi et tpour vos amis; la plus cruelle: et la
nplus a reuse des nouvelles. Socr. Le vais-
nseau est-il arrivé? Crit. On le vit hier au

Il

1 Xen oph. memor. lib. à î Plat. in Crit. t. x ,

4., p. 816. p 48. .
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assoit à Snnium; il arrivera sans doute au;
sajourd’hui , et demain sera le jour de votre
satrépas. Socr. A la bonne heure ,’ puisque
sitelle est la volonté des dieux. *” ’

Alors Criton lui représenta que ne pou-
vant supporter l’idée de le perdre , il avoit,
avec quelques amis 5 pris la résolution de le
tirer de la prison; que les mesures étoient
concertées pour la nuit suivante; qu’une lé-
gère somme leur suffiroit our corrompre les
gardes ’, et impdser silence a leurs accusateurs;
qu’on lui ménageroit en Thessalie une retraire
honorable , etvune vie tranquille ; qu’il ne
pouvoit se refuser à leurs prières , sans se
trahir lui-même , sans trahir ses enfans qu’il
laisseroit dans le besoin , sans trahit ses amis,
auxquels on reprocheroit à jamais de n’a-
.voir pas sacrifié tous leurs biens , pour lui saué

ver la vie ” . *nOh! mon cher Criton , répondit Socra-
sste, votre zèle n’est pas conforme aux prin-
sscipes que j’ai toujours fait profession de sui-
antre ,- et que les plus rigoureux tourmens
5’118 me forceront jamais d’abandonner ’.

:911 faut écarter d’abord les reproches que
savons craignez de la part des hommes ; vous
usavez que ce n’est pas à l’ opinion du

’ Criton pensoit que le ferée d’un jour.
vais3eau arriveroit dans la l Plat. in Crit. t. I , p.
journée au Pire’egil n’y’ar- 44.. ’
riva que le lendemain , et 1 Id. ibid. pag. 46. Xe-
la mort de Socrate tu: dif- noph. in a cl. p. 705.

3
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ngrand nombrequ’il faut s’en rapporter , mais
na la décision de celui qui discerne le juste de
ssl’injuste , et qui n’est autre que la vérité t. Il

ssfaut écarter aussi les alarmes que vous tâchez
arde m’inspirerâ l’égard de mes enfans; ils
airecevront de mes amis les services que leur
argénérosité m’offre aujourd’hui ’. Ainsi tou-

ute la question est de savoir s’il est confor-
same à la justice, que je quitte ces lieux sans
sala permission des Athéniens 3s I

uNe sommes-nous pas convenus souvent
asque dans aucune. circonstance , il n’est per-
nmis de rendre injustice pour injustice * ? N’aâ-

nvonsnous pas reconnu encore que le pre-
nmier devoir du citoyen est d’obéir aux lois,
mans-qu’aucun prétexte puisse l’en dispenser?

s’Or, ne seroit ce pas leur .ôtertoute leur
saforce et les anéantir , que de s’opposer à
saleur exécution? Si j’avois à m’en plaindrez,
:sj’étois libre , il dépendoit de moi de passer
sien d’autres climats5 ; mais j’ai porté,jus-
nqu’à présent leur joug avec plaisir , j’ai mil-
asle fois éprouvé les effets de leur protection
net de leur bienfaisance ; et , parce que des
nhommes en ont abusé pour me erdre ,.vous
ssvoulez que ,« pour me venger d’eux , je dé-
satruise les lois , et que je cons-pire contre. ma
sapatrie , dont elles sont le soutien!

’ x Plat. inCrit. en). - 3 Id. ibid. p. 4s.

48. 4 1d. ibid. p. 49. ia Id. ibid. p. 54. s Id. ibid. p. 51. r
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nj’ajoute qu’elles m’avoient préparé une res-

sisource. Je n’avois,après la première sentena-
D’OC, qu’à me condamner au bannissement;
asj’ai voulu en subir- une seconde ,, et j’ai dit
91t0ut haut que je préférois la mortwà l’exil ’.
s’Irai-je donc , infidèle àma parole ainsi qu’à
armon devoir , montrer aux nations éloignées
uSocrate proscrit , humilié , devenu le cor-
sirupteur des lois, et l’ennemi de l’autorité,
sapeur conserver quelques jours languissans
net flétris? Irai-je y perpétuer le souvenir de
sima foiblesse et de mon crime , et n’oser
s’y prononcer les mots .de justice et de ver-
-ntu , sans en rougir moirmême , et sans’m’at-
attirer les reproches les plus sanglans? Non,
armon cher ami, restez tranquille , et lais-
assez-moi suivre la voie que les dieux m’ont
astracée ’.”

Deux jours après cette conversation 3 , 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
annoncer le moment de son trépas 4. Plusieurs
de ses disciples entrèrent ensuite ; ils étoient
à peu près au nombrer de vingt ; ils trouvè-
rent. auprès de lui Xanthippe , son épouse,
tenant le plus jeune de ses enfans entre ses
bras. Dès qu’elle les aperçut, elle s’écria d’une

.’ I " Plat. in Crit. t. r, p. 3 Id. ibid. p.44.

sa. l 4 Plat. in Phædou. t. l,3 Id. in apol. t. x, p. s4. p. 59. -K4



                                                                     

159 vous:voix entrecoupée de sanglots : sa Ah l voilà vos
namis , et c’est pour la dernière fois l" So-
crate ayant prié Criton ’de .la faire ramener
chez elfe , on l’arracha de ce lieu , jetant des
cris douloureux , et se. meurtrissant le vi-
sage 1.

Jamais il ne s’étoit montré à ses disciples

avec tant de patience et de courage; ils ne
pouvoient 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 niétoit permis à personne d’attenter à
ses jours , parce que, placés sur la terre com-
me dans un poste, nous ne devons le quit-
,ter que par la permission des dieux 1 ; que
pour lui, résigné à leur volonté , il soupiroit
après le moment qui le mettroit en possession
ssdu bonheur qu’il avoit tâché de mériter par

sa conduite 3. De là , passant au dogme de
l’immortalité de l’ame , il l’établit par une foule

de preuves qui justifioient ses espérances: uEt
nquand même , disoit-il , ces espérances ne
sueroient pas fondées , outre que les sacrifi-
saces u’elles exigent, ne m’ont pas em ê-

, fiché d’être le plus heureux des hommes , e les
s’écartent loin de moi les amertumes de la
nmort, et répandent sur mes derniers mo-
mens. une joie pure et délicieuse 4.

l Plat. in Phædon. t. r, 3 Id. ibid. p. 67"et 68.
p. 6°. 4 1d. ibid. p. 91 et 114.a Id. ibid. p. 62.
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nAinsi, vajouta-t-il, tout homme qui reo

sanonçint aux voluptés, a pris soin d’embel-
sslir son ame , non d’ornemens étrangers , mais
vides ornemens qui lui sont propres , tels que
u la justice , la tempérance et les autres ver-
s’tus , doit être plein d’une entière confiance,
net attendre paisiblement l’heure de son tré-
sapas. Vous me suivrez quand la vôtre sera
avenue ; la mienne approche , et , pour me
saservir de l’expression d’un de nos poètes,
saj’eutends déja sa voix qui m’appelle.

nN’auriez-vous pas quelque chose à nous
asprescrire à l’égard de vos enfans et de vos af-
ssfaires, lui demanda Criton? Je vous réitère
nie conseil que je vous ai souvent donné , ré-
»pondit Socrate , celui de vous enrichir de
nvertus. Si vous le suivez, je n’aipas besoin
ude vos promeSses ; si vous le négligez , el-.
"les seroient inutiles à ma famille I.” -».

Il passa ensuite dans une petite pièce pour
se baigner : Criton le suivit ; ses. autres amis
s’entretinrent des discours qu’ils venoient d’en-

tendre , et de l’état où sa mort alloit les ré-
duire: ils se regardoient déja comme des or-
phelins privés du meilleur des pères , et pleur
roient moins sur lui que sur eux- mêmes.
On lui présenta ses trois enfans; deux étoient
encore dans. un âge fort tendre; il donna
quelques ordres aux femmes qui les avoient

î mat. in Phædon. t. I, p, us.
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amenés , et après les avoir renvoyés ,’i1vint

rejoindre ses amis H ’ ’
Un moment après, le garde de la prison

entra. "Socrate , lui dit-il, je ne m’attends
sapas aux imprécations dont me chargent ceux
sa qui je viens annoncer qu’il est temps de
saprendre le poison. Comme je n’ai jamais vu
aspersonne ici qui eût autant de force et de
sadouceur que vous, je suis assuré que vous n’ê-
ostes pas fâchéïcontre moi, et que vous ne m’at-
satribuez pasvotre infortune;vous n’en cannois-
»sez que trop les auteurs. Adieu , tâchez de
avons soumettre à la nécessité. ” Ses pleurs lui
permirent à peine d’achever, et-il se retira dans

- un coin de la prison pour les répandre sans
contrainte. "Adieu, lui répondit Socrate , je
"suivrai votre conseil ;” et. se tournant vers
ses amis: uQue cet homme a bon cœur , leur
audit-il! Pendant que j’étois ici , il venoit quel;
àsquefois causer avec moi.... Voyez comme
nil pleure.... Criton ,’ il faut lui obéir : qu’on
napporte le poison , s’il est prêt; et s’il ne
nl’est pas , qu’on le broye au plus tôt.”

Criton voulut lui remontrer que le soleil n’ée
toit pas encore couché , que d’autres avoient
eu la liberté de prolonger leur vie de quel-
ques heures. nIls avoient leurs raisons , dit So-
ncrate , et j’ai les miennes pour ’enzagir autre-
ment ’.” r- l

r Plat. in Phædon-t. x," I Id. ibid. p; 116.
p. 116 et 117.
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Criton donna des ordres ,et quand ils tu;

rem: exécutés , un domestique apporta la cou-
pe fatale; Socrate ayant demandé ce qu’il a;
voit à faire. nVous promener après avoir
esptls la potion, répondit cet homme , et
avons coucher sur le dos quand vos jambes
œcommenceront a s’appesantir.” Alors, sans
changer de visage , et d’une main assurée , il
prit la coupe , et après avoir adressé ses priè-
res aux dieux ,il l’approcha de sa bouche.

Dans ce moment terrible , le saisisœment et
l’effroi s’emparèrent de toutes les armes, et des

pleurs involontaires coulèrent de tous les yeux;
les uns , pour les cacher, jetoient leur manteau
sur leur tête; les autres se levoient. en sur;
saut, pour se dérobera sanvue; mais lors-
qu’en ramenantuleurs regards sur lui ,’ ils s’a-

perçurent qu’il venoit de renfermer la mort
dans son sein ,’ leur douleur , trop long temps
contenue , fut forcée d’éclater’, et leurs sanci

glots redoublèrent aux-cris” (lui-jeune Apollo-
dore , qui, après avoir pleuré toute la journée,
faisoit retentir la prison de hurlemens affreux I.
gaQue flirtas-vous , mes amis , leur dit Socrate,
ars-ans s’émouvoir 2 J’avois écarté ces femmes,

dupeur n’être pas témoin de» pareilles foibles-
asses. Rappelezlvotre courage ; j’ai toujours
amuï dire que la mort devoit être accom-
sap’iflnée de bons augures .”

Cependant il continuoit à se promener: dès

I Plat. in Phædon. t. 1,1). 117.



                                                                     

r56 vous:qu’il sentit de la pesanteur dans ses jambes,
il se mit sur son lit , et s’enveloppa de son
manteau. Le domestique montroit aux assis-
tans les progrès successifs du poison. Déja un
froid mortel avoit glacé les pieds et le jam-
bes; il étoit près de s’insinuerrdans le coeur,
lorsque Socrate , soulevant son manteau , dit
à Criton : nNous devons un coq à Esculape;
a’n’onbliez pas de vous acquitter de ce vœu fi
nCela sera fait, répondit Criton: mais n’a-
nvez-vous pas encore quelque ordre à nous
adonner P.” Il ne répondit point: un instant
après il fit un petit mouvement ; le domesti-
que l’ayant découvert , reçut son dernier re-
gard ’, et Criton lui ferma les yeux.

Ainsi mourut le plus religieux, le plus ver-
tueux et "le plus heureux des. hommes 1 ; le
seul peut-être qui sans crainte d’être démen-
ti , pût dire hautement z Je n’ai, jamais , ni par

mes aroles, ni par mes actions, commis la
moin re injustice ’ N. i

’ On sacrifioit cet ani- 4, p. 818.
malàEsculape(Voyez Pom- I Xenoph. ibid. l. r, pl
peins Festus,de signifiverb. 7a! ; 1. 4., p. 805.
. 9, p. 189.) l ". Voyez la note à laI Plat. in Phædon. t. r, fin du volume.

p. 118.xenoph. memor. l.
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CHAPITRE LXVIII.

Fêter et Maté": d’Eleusir.
i

Je 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 as moinsrde
terreur que de vénération , et ont le secret
n’a jamais été révélé que par quelques per-
sonnes dévouées aussitôt la mort et à l’exé-

cration publique 1 : car a loi n’est pas satis-
faite par la perte de leur vie et la confisca-
tion de leurs biens; une colonne exposée
à tous les yeux , doit encore perpétuer le sou-
venir du crime. et de la punition ’. . A

De tous les mystères érablis en l’honneur de
différentes divinités, il n’en est pas de plus cé-
lèbres que ceux de Cérès. C’est elle-même,
diton , qui en régla les cérémonies. Pendant
qu’elle parcouroit la terre , sur les traces de
Proserpine enlevée par Pluton , elle arriva
dans la plaine d’Eleusis , et flattée de l’accueil

qu’elle reçut des habitans , elle leur accor-
da deux bienfaits signalés , l’art de l’agri-
culture , et la connoissance de la doctrine

* Meurs. mucus- en. - Il Audoc. de myat. p. 7.
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sacrée ’. On ajoute que les petits mystères
qui servent de, préparation aux grands , fu-
rent institués en faveur d’Hercule ’.

Mais laissons au vulgaire de si vaines tra-
ditions ;. il seroit moins essentiel de connoî-
tre les auteurs de ce système religieux , que
d’en pénétrer l’objet. On prétend que par-tout

ou les Athéniens l’ont introduit , il.a répandu
l’esprit d’union et d’humanité 3; qu’il purifie

l’ame de son ignorance et de ses souillures 4;
u’il procure l’assistance particulière des

dieu-x5 , les. moyens de parvenir à la per-
fection de la vertu , les douceurs d’une vie
saintes, l’espérance d’une mort paisible ct
d’une félicité’qui n’aura point de bornes 7.

Les initiés occuperont une place distinguée
dans les champs Elysées 8 ; ils jouiront d’une
lumière pure9, et vivront dans le sein de
la divinité 1° : tandis que les autres habite-

! Isocr. paneg. t. 1 , p. Crinag. in anthol. l. 1 , c.
132. Aristid. Bleus. ont. 28.
t. I, p. 450.

a Meurs. in Bleus c. 5.
3 Cicer. de leg. l. 2, c.

I4, t. 3, p. r48. Dlod. sic.
1- la. p- 155; . . .4 Augustin. de Trinit.
l. 4 , c. Io , t. 8 , pag. 819.
Procl. in rep. Plat. 369.

s Sopat. divis. quæst. t.
1, . 370. .

v 1d. ibid. p. 335.
1 Isocr.ibid. Cicer. ibid.

8 Ding. Laert. l. 6 . 5.
39. Axloch. ap. Plat. t. 3,
P- 311-

9 Pind. ap. Clem. Alex.
strom. 1.3, p.518. Aristoph.
inran.v.155 et 457.3pauh.
ibid. p. 304. Sophocl. ap.
Plut. de and. puer. t. a, p.

21. . vA0 Plat. in Phæd. t. I,
p. 69 et 81.

t
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tout , après leur mort, des lieux de ténèbres
et d’horreur I.

Pour éviter une pareille alternative , les
Grecs viennent de toutes parts mendier à
EleuSis le gage du bonheur qu’on leur an-
nonce. Dès l’âge le plus tendre , les Athé-
niens sont admis aux cérémonies de l’initia-
tion ’; et ceux qui n’y ont jamais participé,
les demandent avant dei mourir 3; car les
menaces et les peintures des peines d’une au-
tre vie , regardées auparavant comme un su-
jet de dérision, font alors une impression lus
vive sur les esprits , et les remplissent ’u-
ne crainte qui va. quelquefois jusqu’à la foi-
blesse 4.

Cependant quelques personnes éclairées ne
croient pas avoir besoin de une telle associa-
tion , pour être vertueuses. Socrate ne voulut
jamais s’y faire agréger, et ce refus laissa
quelques doutes sur sa religion 5. Un jour, en
ma présence , on exhortoit Diogène à con-
tracter cet engagement ; il répondit: asPatæ-
ascion , ce fameux voleur , obtint l’initiation;

1 Plat. in Phæd. p. 69.
Id. in Gorg. t. r, p. p. 493.
Id. de rep. t. 2, pag. 363.
Aristoph. ln ran. v. 145.
Spanh. ibid. Pausan. l. Io,
c. 31, p. 876.

3 Terent. in Phorm. act.
I , SCLH. I , v. I5. Douar.
ibid. Turneb. adv. l. 3 , c.
6. Mem. .de l’Acad. des

ben. lett. t. 4, p. 654. No-
te de Mme. Dacier sur le
passage de Tercuce.

3 Aristoph. in pac. v.
374»

4 Plat. de rep. l. I , p.
330.Zaleuc. ap. Stob.serm.
42, P- 279.

s Lucian. in Demonact.
t. a, p. 38e.



                                                                     

160 vous.nEpaminondas et Agésilas ne la sollicitèrent
asjamais. Puis-je croire que le premier sera
nbeureux dans les champs El sées , tandis que
ales seconds seront traînés ans les bourbiers
"des enfers ’ ? "

Tous les Grecs peuvent prétendre à la par-
ticipation des mystères 3 : une loi ancienne en
exclut les autres peuples 3 ; on m’avoir pro-
mis de l’adoucir en ma faveur; j’avais , pour
moi, le titre de citoyen d’Athènes , et la
puissante autorité des exemples 4. Mais com-
me il falloit remettre de m’astreindre à des
pratiques et a des abstinences qui auroient
gêné ma liberté , je. me contentai de faire
quelques recherches 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’oc-
casion des grands mystères qu’on y célè-
bre tous les ans 5 , le r5 du mois de boé;
dromioni5 *. La fête des petits mystères est
également annuelle, et tombe six mois an-

paravant. , .Pendant qu’on solennise la première , tou-

t Plut. de and. poet. t. Pctav. de doct. temp. l. r,
2, p. 21. Ding. Laert. l. 6, c. a, t. 1, p. Io. Id. in The-

S. 39. mist. pag. 408.I Herodot. l. 8, c. 65. ’ Dans le cycle de Mé-
3 Meurs. in Bleus. cap. ton , le mois boédrolnion

19. commençoit l’un des jours
4 Id. ibid. compris entre le 23 du mais
s Herodot. l. a. c. 65. d’août et le a: du mols de
6 Julian. ont. 5, p.173. Septembre.



                                                                     

16:
t’e poursuite’en’ justice est Sévéremerit. pro-

hibée; toute saisie contre un. débiteur. déja
damné, doit être suspendue. Le lende-

main des fêtes , le Sénat fait des perquisi-
tions sévères contre ceux qui ,I par des actes
de violette , ou par. d’autres moyens ç au-
roient troublé l’ordre des cérémonies I. La
peine de mort. ou de fortes amendes , sont
prononcées contre, les coupables 2. Cette ri-
gueur est nécessaire ,upeut-être, dpour main-
tenir l’ordre parmi cette multitu e immense
qui se rend à. Éleusis 3. En’temps de guet-,-
re les Athéniens’emroient de toutes parts des
députés offrir des sauf-conduits à ceux qui dé-
sitenty venir 4 ,soit à titre d’initiés , soit com-

me simples spectateurs 5. V n
Je partis avec quelques-uns dex-mes amis,

le 14. de Boédromion, dans la 2.9 année de
A la 109.e olympiade *. La porte par ou l’on

sort d’Athènes, s’appelle la porte sacrée; le
chemin qui delà conduit à Bleusis , se nom-
me la voie sacrée 6 ;’1’intervalle entre. ces deux

r i .- 1 Andocid. de myst. p.

nu nous truquant.

premier de boédromion
:5 etc.

a ’ Demnsth. in Midi p. ’

63:. Pet. leg. Art. p. 36.
3 ’Hcrodot. lib. 8 , cap.

65. i . .’ 4 Æschin. de fais. lez.

9’ 4163 i .5 Lys. in Andocni. p.
106.

’ ’ Dans cette aunée, le

" Tarn: VIL I

.concouroit,avec le 2° de
notre mais de Septembre;
le J4. de boe’dromion avec
le 4. de notre mais d’Octo-
bre. Les feus commencè-
rent le 5 Octob. de l’anI343
avant J. C.

6 Meurs. in Elena. cap.
a7.

.L’
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villes , est d’environ 100 stades *. Après ai
voir travérsé une colline assez élevée , et cou-

verte de lauriers-roses i, nous entrâmes dams
le territoire d’Eleusis , et nous arrivâmes sur
les bords de deux petits ruisseaux , consacrés,
l’un à Cérès , et l’autre à iProsetpinei J’en: fais

mention , parce que les prêtres du temple
. ont seuls le droit d’y pêcher ,. que les eaux;

en sont salées ,’ et que l’on en fait usage dans
les cérémonies dé l’initiation i’. . -

Plus loin, surie pour d’une rivière qui
porte le nom de Céphise , comme celle qui
coule auprès d’Athènes , nous essuyâmes des

laisanteries grossières de la part d’une nom-
Excuse populace. Pendant les fêtes , elle se
tient dans cette espèce d’embuscade , pour
s’égayer aux. dépens de tous ceux qui pas-
sent , et sur-tout des personnes les plus. dis-’
tinguées de la république 5.C’est ainsi , disoit-
on , que Cérès , en arrivant à Éleusis , fut ac-
cueillie par une vieille femme , nommée
Iambé 4. l

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

’ Environ 3 lieues et
trois quarts.

I Spou. voyag. t. z, p.
’;61.Whel. a jouru. book 6,
p. 425. Pocok. t. 2,part. a,

170.
3 Pausan.1. 1, c. 38, p.

91. Hesych. in Peitoi. spon.
voyag. t.’ a, p. 16L Whel.
a journ. book 6, p. 4.25.

3 ’Strab. l. 9 , pag. 400.
Hesych. et Suid. in Gepbur.

s Apollod. l. 1 , p. 11.
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à l’extrémité orientale de laquelle on a pla-
cé le fameux temple de Cérès et de Proser-
. ine ’. Au dessous est la” petite ville d’E-
lèusis. Aux environs et sur la colline même,
s’élèvent plusieurs monumens sacrés, tels que
des chapelleset des autels ’ ; de riches par-
ticuliers d’Athènes y possèdent de belles mai-

sons de campagne 3. V ,-Le temple, construit par les soins de Péri-’
clès , en marbre Pentélique 4 ,.sur le rocher
même qu’on avoit applani , est tourné vers
l’orient. Il est aussi vaste que m, Nique;
l’enceinte qui l’entoure , a du nor au midi
environ 384. piedsl, du levant au couchant
environ 325 5 *. Les plus célèbres artistes fu-
rent chargés de conduire ces ouvrages à leur

perfection 6. - pParmi les ministres attachés au temple , on
en remarque quatre principaux. 7.. Le premier
est l’Hiérophante; son nom désigne celui qui
révèle les choses saintes , et sa. principale
fonctionlest dînitier aux mystères. Il,.paroît
avec. une robe distinguée , le front orné d’un

! . Note manuscr.rle. M. .
Wood. Chandl. trav. in
Grece, p. 19°.

5 Pausan. l. r, c. 38, p.

3. . . .. 3 Demosth. in Mid. p.

628. . . ,4 Wood. not. manuscr.
Whel. a journ. book 6, p.
427.

5 Id. ibid. 1 .

il Longuet, environ 363
de nos pieds ; largeur, en-
viron 307.

6 Strab. l. 9, pag. 395.
Vitruv. in præfi l. 7; pag.

’ 125. Plut. in Pericl. t. r,
p. 159.

7 Meurs in Bleus. c. 13.
’Mém. de l’Acad. des heu.

.lett. t. et, p.93.
Hesych. in Jerez).

L a



                                                                     

154. 3 I voue: un
diadème i, et les cheveux firmans sur ses épauà
les 1 ; 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 3. Son sacerdoce est à vie .3 ; dès le
moment qu’il en est revêtu , il doit s’astrein-
dre aucélibat ; on prétend que des frictions de
cigüe le mettent en état d’observer cette 10H.

Le second des ministres est chargé de por-
ter le flambeau sacré dans les cérémonieset
ide purifier ceux qui se présententÜàI l’initia-
tion ; il’a,l comme i’Hiérophante , le droitvde

ceindre le diadème 5. Les deux autressout
le héraut lsacré , et l’assistant à l’autel ; c’est

’au premier qu’il appartient d’écarter les pro-
’fanes’,’et’ d’entretenir le silence et le recueil-

lement parmi les initiés; le second doit ai:-
ider les autres dans leursfdnètions 6. i
I La saintetéwde leur ministère est encore
relevée par l’éclatrde la naissance. On choisit

’l’Hie’rophante dans la maison’des Eumolpi-
ides 7.,ll’une des plus anciennes d’Athènes ;le
Jbéraut isacré’ dans celle ,desCéryces , quilest

une branche des Eumolpides 8’; les deux au-
jtres’ appartiennent à des’familles’également’ il-

i

I Arrian. in Epict. l. à, 4 Meurs. in Eleus. cap.
Incap. 21 , pag. 44.!. Plut. in 13; ’ . r ’ i -’

A1cib.t. 1. p.202. , s Id. ibid. c. 14. . 4 :1 Arrîan. ibid. Philostr. - A Id. ibid.
’in vit. suph. l. 2, p. 600. - . Hesyeh. in 15ml);

3 Pausan.- l. 2, 0-1-4, p. ] Mem. de l’Acad. des
142. - - ’ ben. ett.t,.*ar, 11.96..

«se
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lustres K Ils ont tous quatre au dessous d’eux
plusieurs ministres subalternes , tels que des
interprètes , des chantres et des officiers char-
gés du détail des processions, et des difl’é-v
rentes espèces de cérémonies ’. v .
* On trouve encore à Eleusis des prêtresses

consacrées à Cérès et à. Proserpine. Elles
peuvent initier certaines personnes3 , et,en
certains jours de l’année ,.offrir des, sacrifices

pour des particuliers, 4., v- .
É Les fêtes sont présidées par le second des

Archontes, spécialement chargé d’ygmaintenir
l’ordre , et d’empêcher que le culte n’y reçoir

ive la ’moindre atteinte. Elles durent plusieurs
jours. Quelquefois les initiés interrompent leur
sommeil , pour continuer leurs exercices: nous
ales vîmes pendant la nuit ,sortir de, l’enceinte,
marchant deux à: deux, en silence,,"et,tenançt
chacun une torche allumée 5. En rentrant dans
l’asyle sacré , ils précipitoient leur marche, et:
-j’appris qu’ils alloient’figurer les courses de Cé,-

Irès eç.de.Proser ine , et que dans, leurs revu,-
lutions rapides, i s secouoient lcurswflambeaqx,
et se les transmettoient fréquemment les uns
aux autres. La flamme qu’ils en font jaillir

un: ’,- dit-ouï," à purifier les aines, et de- A

J. si
a

l si Pausan. l. I,c..37,’ .8lo.Tay1.not.ad..Pemosth.
Il. 89. . ,. t. 3, p.623.’ q3 Poll.l. 1, c. 145.35. s wheLa murmuroit.

,1 3 ,Suid. in Pbilleid. ’6,p.428. spon, voyag.,t.
4 Demost. in Negrçp. .2,p.166.. a. .. ’

a La
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vient le symbole de la lumière qui doit les
éclairer ’.

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

dus aux fêtes ; et le prix du vainqueur fut une
mesure de l’orige recueillie dans la plaine voiç
sine , dont les habituas instruits par Cérès, ont
les premiers cultivé cette espèce de blé 3.

Au sixième jour , le plus brillant de tous,
les ministres du temple et les initiés condui-

’ sirent d’Athènes à Eleusis la Statue d’Iacchus 4,

qu’on dit" être fils de Cérès ou de Proserpine.
Le Dieu, c0uronné de myrte 5, tenoit un flam-
beau 6: Environ trente mille personnes l’ac-
compagnoierit 7. Les airs retentissoient au loin
du nom d’lacchus 8V; la marche , dirigée
le son des instrumensietlle chant des hym-
nes 9 , étoit " quelquefois suspendue par des sa»
crifices et des danses 1?. La statue fut intro-
duite dans le temple d’ Éleusis, et ramenée
ensuite dans le sien avec-lenmême appareil
et les mêmes cérémonies. si

VOYAOI’

5° rumen. l. ne». a,
p. 6. ’

l Meurs. in lieus. cap.
26

I Meurs. in Bleus. ibid.
c. 28.

3 amusai-1.1, est, p.
93..
l 4 Plut. in Pline. t. r. p.

I754. Meurs. in Eleus. en.
s Aristoph. in ren. v.

333- Ta . ..

7 Herodot. 1:8 , c. 65.
8 Aristoph. ibid. v.319.

V’Hesychî in les.

9 Vell. Paterc. lib. r,
-cap.4. -’ -

1° Plut. in Alcib. t. r,
p.210.
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:- sPlnsieur’s ceux qui suivoient la proces-
sion n’avoient encoreparticipé qu’aux petits
mystères célebrés tous les ans dans un petit
rem le situé auprès de l’Ilissus , aux portes
d’At ènes *. C’est là quiun des prêtres du se-
cond ordre est chargé.d’examiner et de pré-
parer les candidats ’ ; il les exclut , s’ils se
sont mêlés des prestiges , s’ils sont coupa-
bles .de crimes atroces , et sur-tout s’ils ont
commis un meurtre même involontaire 3 ; il
soumet les autresà des expiatiôns fréquen-
tes ; et leur faisant sentir la nécessité de pré.
fêter la lumière de la vérité aux ténèbres de
l’erreur 4 , il jette dans leur esprit les semen-
ces de la. doctrine sacrée 5 , et les exhorte à
réprimer toute passion violente 5 , à mériter
par la pureté de l’esprit et du cœur , l’ineffa’-

hleibienfait-de- l’initiation 7. , ,
Leur noviciat est quelquefois dewplusiemjs

années: il faut qu’il dure au moins une an-
née entière 8. Pendant le temps de leurs
épreuves , il se rendent aux fêtes d’Eleusis;
mais ils se tiennentza la porte du temple,

( r a: L; : r*’ 1 Meurs. in Bleus. cap.
2. Poiyæn. strateg.’ l.- sig te. Il
17,’5. 1. Eustath. in lllad.
a, p. 36L Steph. Hesych. et
Etyxnol. magna. in Agr.

9 . Hesych. in nm».
3 Julian. ont. 5 , i

173. Meurs in me!!! «:49.
4 Clem. Alex. mon. l.

I. p. 323; l- 7. à. bu-
5 Id. ibid. l. ,’ .689;
6 Porphyr. gpPaStob.

eclog. phvs. p. 14a.
7 Anna. in Epict. l. 3,

c. a: , p. 44.0. Liban. de
clam. 19, t. 1,9. 495.
’ 3 Meurs. ibid. c. 8.

L14



                                                                     

168 à?" voue: mW 1’
et soupirent après le gainent qu’il’;iei1nÎsera
permis d’y .pënëtrer ’. » - i

’Il étoitentiharrivé ce moment: l’initia-
tion aux grands mystères avoit été fixée à la
nuit suivante; On s’ylpréparoit par des Sa-
crifiçes et des vœux que le second desIAra
chontes , accompagné Cie-quatre assistans, nomi-
més ar le peuple ’ , offroit pour la prospéè
rité e l’état’3uLes novices étoient couronnés

de myrte 4. I’ - -v v.Leur robe semble ’éontracter en cette oc-"
casion un tel caractère de sainteté, que la plu-’-
part la portent .juSqu’à ’cevqu’ellevsoit usée;

que d’autres ,en font des langes pour leurs
entans’,*Ouïla 78118 endentæurtemple 5. Nous
les vîmes entrer" ans lienceinte saCrée.;-’etle
lendemain , un v des: nouveau-k initiés ,ï’qui
étoit de mes amis -, me fitïle récit ’dquueli
quesloëremoniès’ dont il-"avaît:étélle’témoin.

Nous trouvâmes , meïdit-il,lcs.vminiàtres
du tcm- leqrevêtu’s derleurs habits pontifia
cauxL ’Hiérophanzte’; quidam ce montent
représente «trameur dei laminas: , avoiti « des
symboles qui désignent la puissance suprê,
me 5, le, ppmafiambçauqueîtJ lÎassistant de- l’au-
tel patoissoîeilet.Ïavëc les.nttfîbuœ du Soleil et

. 1g ...4 .- v .14... I A J Ll ’. i. . I in tu v r- i .vU-h r3:1 iPetav.’ ladimemist’. p. 105*Meurs. in Bleus. 4:. la.
14. i " .1 . 3; I .rr I t ï 4."..Sch61. Sophoc. S tu
1 miston! ap..Harpocn Mn. tal. v. 71:3;21 R

et SuidJulàpirfitk a ’ 4.35.3 Meurs. ibid. c. 12v I
3 Lys in Aïocid. pag. .l mur, . -. .1 æ

a.
.1
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de la lunule héraut 83611551766 ceux de

Mercure Ë. i g -. Nous étions à peine placés ,l que le héraut
s’écria; nLoin. d’ici les profanes , les impies,
net tous ceux dont l’ame est souillée de.cri-?
mes ’3’ Après Cet avertissement 1a. peineide
mort seroit décernée contre ceux qui. auroient
la: témérité de rester dans l’assembiée , sans
en. avoir le dœîeë. Le secondudes’: ministres fit
étendre» sènS’noszpieds les peaux desvictimed

offertes en sacrifice , et nouszzpurifiade nom.
veau 4. On.lut à haute voix. les rituels de
l’initiation;5 , et ,l’on chantazdes hymnes en
l’honneur éclaires. , i 1.: - .I t -
r Bientôt .un bruit sourdseifitzentendre. La

terre sembloit mugir sous nos 13396 ; lat-fous
ère et le9Jéclairs-.ne laissoient;v-entrevoirzque
des phantômesiettics. apeures .erran’s- dans les
ténèbres -7. Il: templissoieutzles. lieux saints
de, hurlemens qui nous glaçoient d’effici,
et de gémîssemeus ,.qui déchiroient nos aines.
La douleur meurtrière , les soins dévorans , la
Pauvreté-y leswmaladies r. la, mort-îsetlprésenl-

- .. L 1...; ’ . - ti.r r ..-..iir” x inusebfpr’seps êVang.

l. 3, c..12, p. 117.
1 Suetou. in Ner. c. 34..

capital. inînutom’tphüos.
g. .33. Lampridæ in Alex,
sev- P- IÏ9- .7); V;.7 f3. Lita-lib. age. 14.

’ 4 Hesych. et Suidsdn
DiorKod.

4 J s3’üéii’ns-ïd Étuis cl i3.

6 Virg. æneid. l. 6 , v.
255. Claud. de rapt. .Pro-
sagum"; sur, i,u 7 .JPiOJI.:ÇhJ’)zspsti ont.

la, p.202. Themisth. oraq
zo.;-p.235.:Meurs. 1c. -1 r.
Dissért. tirées de Warburl.
t.,I.,;p.:299.
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toiunt à nos ;yeuxa sous. des formes i odieuî»
ses et funèbres 1. L’HiérOphanteexpiiquoit
ces diveis emblèmes, et ses peintures-vi-
ves .redoubloieut nôtre inquiétude. et nos

frayeurs. ’ ’ - -Cependant ,a à la faveur d’une foible lun-
mière ’ , nous avancions vers cette région
des enfers. ou les ames se purifient, jus-5
qu’à ce qu’elles-parviennent au séjour du
bonheur. Au milieu de - quantité’de voix
plaintives, nous entendîmes les regrets a»
mers de ceux qui avoient "attenté à leurs
jours 3. aiIls sont unis , disoit l’Hiéro-
nphante , parce qu’ii; ont quitté le posté
asque les dieux. leur avoient. assigné dans ce

samonde 4.” - aA peine eutéil proféré. ces mots , que des
portes d’airain; s’ouvrant-avec :un fracas
épouvantable , présentèrent à nos . regards les

horreurs du tartare 5. Il me retentissoient
que du bruit des chaînes, et Ides cris des
malheureux ; et ces cris lugubres et perçant
laissoient échapper. par intervalles aces terria
bles paroles: ssApprenez , par notre exem-
sgple , à respecter; les dieux ,l ànfêtte justes

1 Vlrgll.æneid;ïl.6,v’. 4 Plat. in Phædou. en.
Mg: Orig. cour. Cela. l. 4, p-62. Id. «Je; l. 9,t. a,

p. 71. --
p. 870.

- î Lucien. in catapl. t. s. yuan. quem. l. 6, v. A
1,9643.. 5725:.6 .J ..3 Virgtl. ibid. p. 4.34.:
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ef’reconnoissans ’3’ Car la dureté du cœur,

l’abandon des parens , toutes les espèces d’in-
gratitude, sont soumises à des châtimens , ain-
si que’ les crimes qui échappent à la justice
des hommes ou qui détruisent le culte des’
dieux 2. Nous vîmes les Furies , armées de
fouets , s’acharner impitoyablement sur les

coupables 3. 1 A v . .Ces tableaux effrayeras , sans cesse, animés ’
par la voix sonore et majestueuse de l’Hié-
rophante , qui sembloit exercer le ministère
de la vengeance céleste , nous remplissoient
d’épouvante , et nous laissoient à eine le
temps de respirer , lorsqu’on nous t passer
en des bosquets délicieux , sur des prairies
riantes, séiour fortuné , image des champs
Elysées , ou brilloit une clarté pure , où des
voix agréables faisoient entendre des sons ra-
vissans 4 ;lorsque , introduits ensuite dans le

A lieu saint , nous jetâmes lesyyeux Sur la sta-
tue de la déesse ,. resplendissante de lumière,
et parée .de ses pins riches,ornemens 5. C’é-
toit là que devoient finir nos épreuves , et
c’est là que nous avons vu , que nous avons

.entendu des chosés qu’il rien pas permis de

t Id. ibid. v..6ao. Pind. catapl. t. r, p. 644.. -
.pyth. a. v. 4o. . 4 Virg.æneid. lib. 6, v.
. 3 Virgil. ibid. v. 6:18. 638. Stob. semi. 119, pag.
.Disert. tirées .de Warlsurt. 604.
1- 1» P-,332- .. f - 5 Themjst. ont. ac, p.

a virg.1bid. Lucian. in .235.



                                                                     

r72 -- s voue:
révéler *’. j’avouerai seulement que dans l’i-

vresse d’une. joie sainte ,v nous avons chanté
des hymnes l, pour nous féliciter de notre bon:

heur l **. aTel fut leÎrécit du nouvel initié; un autre
m’apprit une circonstancerqui :avoit échap-
pé au premier. Un iourz, pendant les fêtes;
l’Hie’rophante découvrit ces corbeilles mystéav

rieuses , qu’on”porte dansles processions , et
qui sonttl’objet de la vénération publique;
Elles renferment les symboles sacrés , dont
l’inspection est. interdite aura profanes , et
qui ne sont pourtant que des gâteaux de difo
férentes’tîformes’, des grains: dèsel , et d’au:

tres obiets ’ relatifs; soit. à l’histoire de Céa
ses, soit aux dOgmes enseignés dans les mysa
tètes. Les initiés , après’i’lcsüavoir transportés

d’une Corbeille dans l’autre , affirment qu’ils

ont jeûné, etrbu le cicéon 3 ***. s r
-» Parmi-îles personnes qu’in’étoient pas ini-

tiées , j’ai vu: souvent des. gens d’esprit se
communiquer leurs doutes sur la’ doctrine

. i i : a l’ "Â; bill 3." ’ r Ï
Elîpâmap. le.r ’ Voyezlanoteàlafin ., 1.Espèce de boisson,u volume. 4l Aristoph. in ran. v. ou plutôt de bouillie, qu’un

451- avoit présentée à Cérès.fi Voyez la notée-la fin
du volume.

3 Clem. Alex.
ad gent. p. 19.
-. .3 » Clemp Alex. cohort.
ad gent. p. 18. Meurs. in

cohort.

(dans: Mexl’ u cohort.’ ad

gent. p. 1.7."Athen. l. tr,
c. 12, p. 49m Casaub. ibid.
-p. 532. Turneb. advers. l.
12:,c..8.)v . A J

* n.

l Les avec!
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. I73qu’on-enseigne dans les mystères-de Cérès.
Ne contient-elle que l’histoire de la nature
et de ses révolutions I ? N’a-t-on d’autre but

ne de montrer qu’à la faveur des lois et
de l’agriculture ’ ,- l’homme a passé de l’état de

barbarie à l’état de civilisation? Mais pour-
quoi de pareilles notions seroient-elles cou-
vertes d’un voile f Un disciple de Platon pro-
posoit avecmodestie une conjecture que je

vais rapporter 3*. .Il paroit certain , disoibil ,- qu’on établit
dans les mystères , la nécessité despeines et
des récompenses qui nous. attendent après
la. mort , et qu’on y donne aux novices la
représentation .desœdifi’érentes destinées que .

les. hommes subissent dans ce monde- et dans
l’antre 3. Il..paroît aussi que l’Hiéro. hante

leur apprend que parmi ce grand nom re de
«divinités , adorées par la multitude , les unes
sont de ms génies, qui,.ministres des volon-
tés d’un tre suprême , règlent sans ses ordres
les mouvemens de l’univers 4 r et les autres
furent de simples mortels, dont on conserve
-encore les tombeaux en plusieurs endroits de

da Grèce 5. .a
1 Cicer. de nat.. deor.

Îl- t! c’ 4cv t! 2.1 94.5633. .’
2 Varr.ap. Aug. de clv.

un, lib. 7,c. ne, t.7, pag.
177.

--:.*. ;Voyem la note à le
in du üolume.

3 Orig. cont. Cels.l. 3,

t. r, p. 501 ; I.’ 8 , p. 777.
.Dissart. urges de Warburt.
t. r, p. 175.

4 Plat. in conv. t. 3,13.
202. Plut. de crac. dei". t.
2s P-447l ’ .- a, Cher. tuscul. l. I . c.
13, t. 2, p. 243.14. de. uat.



                                                                     

174. . vous:
D’après ces notions , n’est-il pas naturel

de penser que , voulant donner une plus jus-e
te idée de la divinité I , les instituteurs des
mystères s’efforcèrent de maintenir un dogme
dont il reste des vestiges plus on moins sen,-
sibles dans les opinions et les cérémonies de
presque tous les peuples , celui d’un Dieu,
principe et fin de toutes choses? Tel est, à mon
avis , le secret auguste qu’on révèleaux initiés. .

Des vues politiques favorisènent sans doute
l’établissement de cette association religieuse.
Le polythéisme étoit généralement répandu,
lorsqu’on s’aperçnt des funestes effets quitté»

sultoient pour la morale , d’un culte dont les
objets ne s’étaient multipliés que pour anto-
riser toutes les espèces d’injustices et de vices:
mais ce culte l étoit agréable au peuple , au-
tant par son ancienneté que par ses imperfec-
tions mêmes. Loin de songer vainement à le
détruire onttâcha de le balancer par une reli-
gion plus pure , et qui répareroit les torts que
le olythéisme faisoit à la société. Comme la
mufiitude est plus aisément retenue par les lois
que par les mœurs, on crut pouvoir l’aban-
donner à des superstitions , dont il seroit facile
d’arrêter les abus; comme les citoyens éclairés
doivent être plutôt conduits par les mœurs que
par les lois , en crut devoir leur communiquer

deor. l. a,c. 24, t. a, pag. ,4 I EtymoLmagu. lure-
454. Lactaut. divin. instit. m.
-l.5,c. no.- . . ,I A. .
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une doctrine propre à inspirer des vertus.

Vous comprenez déia pourquoi les dieux
sont joués sur le théâtre d’Athènes: les ma-
gistrats délivrés des fausses idées du polythéis-
me , sont très éloignés de réprimer une li-’ ,

cenoe qui ne pourroit blesser que le peuple,
et dont le peuple s’est fait un amusement.

Vous comprenez encore comment deux
religions si opposées dans leurs dogmes , subi
sistent depuis si long-temps en un même en-’
droit , sans trouble et sans rivalité ;c’est qu’a-d
veç des dogmes dilYérens , elles ont le même
langage, et que la vérité conserve pour l’er-
reur, les ménagemensqu’elle en devroit exiger.

Les mystères n’annoncent à l’extérieur que

le culte adopté par la multitude; les hymnes
qu’on y chante en public , et la plupart des
cérémonies n’en y pratique , remettent son!
nos yeux p usieurs circonstances de l’enléve-
ment de Proserpine , des courses de Cérès,
de son arrivée et de son séjour à Éleusis. Les
environs de cette ville sont couverts de m0.-
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 ’. Ain-

si , d’un coté , les gens peu instruits se laissent
entraîner par des apparences qui favorisent
leurs préjugés;d’un autre côté, les initiés re-

montant à l’esprit des mystères , croient pou--
voir sereposer sur la pureté de leurs intentions.

1 Meurs. in Bleus. c. a.



                                                                     

:76 . . . «vouoi- f ’. :1
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 sont pas plus vertueux: que les au-
tres; ils violent tous les jours la pramesse qu’ils
ont faite de s’abstenir de la volaille , du pois-I-
son ,.des grenades, des fèves , et de que ques
autres espèces de légumes ettde fruits Î. Plu-
sieurs d’entre eux ont contracté’ioet engagea-î
ment sacré, par des voies peu’conformes assoit
objet ; car, presque de nos jours; on a-vu le
gouvernement , pour suppléer a l’épuisement-
des finances , permettre d’acheter le droit de
participer aux mystères ’.; et depuis long-
temps , des femmes de mauvaise vie ont été
admises à l’initiation 3. Il viendra donc un
temps ou la corruption défigurera entièrement

la plus sainte des associations t. l *

. r porphyr. de abstin. l. S Isæ orat. de literai.Z ,
4, p. 353. Julian. orat. 5, Phlloctem. p.61. Demosth.

p. r73. in Nom-.1). ses.r a Apsiu. de art. rhetor. ". 4 Clam. Alex. in pro-q

p.691. trep. p. 19.
I-I

v
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CHAPITRE taux.
Muni" du. Théâtre des Grecs.

Vers ce temps-là, 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 Grè-
ce 1.- En compilant autant qu’il m’est possi-
ble l’esprit de cette nation éclairée , je ne
dois présenter que des résultats. J’ai trouvé de
la vraisemblance dans les traditions des Athéï
niens , et je les ai préfèrées.

C’est dans le sein des plaisirs tumultueux,.
et dans les égaremens de l’ivresse , que se for-
ma le plus régulier et le plus sublime des arts ’.
Tram portons-nous à trois siècles environ an-
delà de celui où nous sommes.

Anx fêtes de Bacchus , solennisées dans les
villes avec moins d’apparat, mais avec une joie
plus vive qu’elles ne le sont aujourd’hui 3, on.
chantoit des hymnes enfantés dans les accès
mais on simulés du délire poétique; je parle
de ces dithyrambes , d’où s’échappent quelque-

fois des saillies de génie , et plus souvent en-
core les éclairs ténébreux d’une imagination
exaltée. Pendant qu’ils retentissoient aux orei-
lles étonnées de la multitude , des choeurs de

î Buleng. de théatr. lib. I Atheu. l.a,cap.3.p.4e.
r, cap. a. Aristoôt. de poet. 3 Plut. de cupld. divin
t. 2, cap. 3 , p. 54.. t. a, p. 527.

Tom. VIL M



                                                                     

x78 vous:Bacchans et de Faunes , rangés autour des ima-
ges obscènes qu’on portoit en triomphe l , fai-
soient entendre des chansons lascives , et quel-

uefois immoloient des particuliers à la risée
du public.

Uneilicence plus effrénée régnoit dans le
culte queles habitans de la campagne rendoient
à la même divinité; elle y régnoit sur-tout
lorsqu’ils recueilloient les fruits de ses bienfaits.
Des vendangeurs barbouillés de lie, ivres de
joie et de vin, s’élançoient sur leurs chariots,
s’attaquoient sur les chemins ar des impromp-
tus grossiers , se vengeoient de leurs voisins en
les couvrant de ridicules, et des gens riches en
dévoilant leurs injustices 3. L

Parmi les poètes qui florissoient alors , le
lins chantoient les actions et les aventures des
dieux et des héros 3; les antres attaquoient
avec malignité les vices et les ridicules des
personnes. Les premiers prenoient Homère
pour modèle; les seconds s’autorisoient et abu-
soient de son exemple. Homère, le plus tra-r
gîque des poètes’, le modèle de tous ceux
qui l’ont suivi, avoit , dans l’Iliade et l’Od s-
sée, perfectionné le genre héroïque; et ans
le Margitès , il avoit employé la plaisante-

! 1d. ibid. llb. r , cap. 6.ri Schol. Aristoph. in s «Aristot. de poet. cap.
nub. v. 295. Schol.in pro- 4 , t. a. p. 654.
kgom.Arlstopb.p.xii.Do- 4 Plat. de rep. lib. la,
net. fragm. de comœd. et p. 598 et 607. 1d. in ruent.
assied. halena. de tbeatr, t. 1, p. 152.



                                                                     

un purin humus". .179
’rie 1. Mais comme le charme de ses ouvrages
dépend en grande partie , des passions a: du
mouvement dont’il; a su les animer ,sles poètes
qui vinrent après lui, essayèrent d’introduire
dans les leurs une action capable d’émouvoir
et d’égayer les spectateurs; quelques-uns me-
me tentèrent de produire ce double effet, et
hasardèrent des essais informes, qu’on a de uis
appelés indifféremment tragédies on comé ies,
parce u’ils réunissoient à-la-foîs les caractères
de ces eux drames ’. Les auteurs de ces ébau-
ches ne se sont distingués par aucune décou-
verte ; ils forment seulement dans l’histoire de
l’art , une suite de noms qu’il est inutile de
rappeler à la lumière, puisqu’ils ne sauroient

s’y soutenir 3. pt ’ On connaissoit déja le besoin et le pouvoir
de l’intèrêt théatral; les hymnes en l’honneur

de Bacchus , en peignant ses courses rapides et
ses brillantes conquêtes, devenoient imitatifs 4;
et dans les combats des jeux Pythiques , on
venoit, ar une loi expresse, d’ordonner aux
joueurs si; flûte , qui entroient en lice , de re-
présenter successivement les circonstances’ qui
avoient précédé , accompagné et suivi la vic-

toire d’Apollon sur Python 5. . . "

I Aristot. ibid l 4 A’ristot. probl.cap.19,
i Schol. Aristoph. in ’probl.15. t.2, p. 764..

proleg. p. xli. Mem.de l’A- s Strab. l. 9 , p. 4er
cad. des heu; lett. t. 15. Pausan. lib. to, cap. 7, p;
p. 26°. Prid. in marna. 813. Poil. lib. 4., cap-.10I
Oran, p. ne. I s. 84. Prld. in manucural Suid.in 130.7.- p.’ 4.19. - ’ ’ I

M a.



                                                                     

18° vous:Quelques années après ce réglément ’, Su-

zarion et Thespis , tous deux nés dans un petit
bourg de l’Attique , nommé Icarie ’ , parurent
chacun a la tête d’une troupe d’acteurs, l’un
sur des tréteaux , l’autre sur un chariot in Le
premier attaqua les vices ct les ridicules de son
temps; le second traita des sujets plus nobles,
et uisc’s dans l’histoire.

îes comédies de Susarion émient dans le
goût de ces farces indécentes et satyriques,
qu’on joue encore dans quelques villes de la
Grèce 3 g elles firent long-temps les délices des
habitant de la campagne 4. Athènes n’adopta
ce spectacle qu’après qu’il eût été perfectionné

en Sicile 5.

ORIGINE ET PROGRÈS DE [A TRAGBDIE.

Thespis avoit vu plus d’une fois dans les
fêtes , où l’on ne chantoit encore que des hym-
nes , un des chanteurs, monté sur une table,
former une espèce de dialogue avec le choeur 6.
Cet exemple lui inspira l’idée d’introduire dans

ses tragédies , un acteur qui, avec de simples

’ Marin. 0mn. epoch.
4°. et 44.

î Saïd. in l’humour.
de art. poet- v. 275. Atben.
4llb,2 , cap. 3, p. 4o.

’ Susarlon présenta se:
’Ipremières pièces vers l’an

80 fiant L C. Quelques
nuées après, Mission-

ne des «salade tragédie;
en 536 il fit représenter
son Alceste.- ’a Arlstot. de poet. cap.
4., t. 2 , p. 655.
. 4 ld.ibid. cap. 3. p.654.

s Id.ibid. cap. 5, p.656.
6 Poil. lib. a, cap. :9,

s. 123. .



                                                                     

un. "un: summum. 18:
récits ménagés par intervalles ,’ délasseroit le

chœur, partageroit l’action et la rendroit pluî ’
’ intéressante ’.Cette heureuse innovation, joins

te à d’autres libertés u’il s’étoit données, alar-

ma le législateur d’At ènes, plus capable que
personne d’en sentir le prix et ledangcr. Salon -
proscrivit un genre ou les traditions-anciennes
étoient altérées par des fictions. "Si nous ho-
n norons le mensonge dans nos spectacles , dit-
»il à Thespis , nous le retrouverons bientôt
n dans les engagemens les plus sacrés’."

Le goût excessifqu’on prit tout-àocoup 31’,

la ville et à la campagne pour les ièces de
Thespis et de Susarion , justifia et rendit inutile
la prévoyance inquiète de Salon. Les poètes,
qui jusqu’alors s’étaient exercés dans les dithy-

rambes et dans la satyre licencieuse , frappés
des formes heureuses dant ces genres commen-
çoient à se revêtir , consacrèrent leurs talens 31’
la tragédie et à la comédie 3. Bientôt on varia
les sujets du premier de ces poèmes. Ceux qui
ne jugent de leurs plaisirs que d’après iTrabitu-’
de , s’êcrioient que ces sujets étoient étrangers
au culte de Bacchus é ; les autres accoururent”
avec plus d’empressement aux nouvelles pièces.”
’. Phrynichus , disciple de Thespis, préféra-

l’espèce de vers qui convient le mieux aux dra-’

.7 i ” Il . A ’ . . p"ï ’Diog.’ Laert. l.3,5.56., 4, t. a, p. 655.
1 Plut. in Sol. 1.1i ,’ p.’ ’4 Plut. sympas. ms. 1.

95.Diog.’l.aert. lib.r.5.59. t. a , p. 615. ’ ’
"a mulot. de post. cap. ’ ’ s ’ ’

M a



                                                                     

18:. trouezmes , fit quelques autres changemens 1, et laissa
la tragédie dans l’enfance.

vu D’escrtrnn; . ,
Eschyle la reçut de ses mains , enveloppée;

d’un vêtement grossier , le visage couvert de
fausses couleurs, ou d’un masque sans carac-À
tere,’, n’ayant ni grâces ni dignité dans ses
moutiernens , inspirant le désir de l’intérêt. qu’el-"

,12: remuoit à peine , éprise encore des farces
et des facéties qui avoient amusé ses premières
années 3. , s’exprimant quelquefois avec élégan-

ce et dignité , Isouventdans un style faible,
ram ant , et souillé d’obscénités grossières.

i î: père de la tragédie, car c’est le noml
qu’on peut donner à ce grand homme f, avoit
reçu dela nature une lame forte et ardente;
Son silence et sa gravité annonçoient l’austérité

de son caractère 5. Dans les batailles de Ma-
rathon , de Salamîne , et de Platée , où tant-
d’Athéniens se distinguèrent par leur valeur, il
fit remarquer la sienne 6. Il s’étoit nourri, dès
sa plus tendre jeunesse , de ces Poètes qui, voi-
sins desttemps heroïques , concevoient d’aussi;
grandes idées, qu’on faisoit alors de grandes
(limes ï. I ghistoireidesîsièeles reculés offroit:

Il Suld. in Pbrin. lib. 6. cap. u, p. 24s.
5 Id. in Tbeq. , S Schol. Aristoph. Tin
.3 Aristot. de guet. cap? tan. v. 857. .

4; t. v2 , ’p. 655 6- Vit; Æsehyl.4 Philostr. vit. Apon.’ .7 Aristopth nuancés!



                                                                     

au pour summums. :83
à son imagination vive , des succès et des re-
vers éclatans , des trônes ensanglantés, des
passions impétueuses et dévorantes , des vertus
sublimes , des crimes et des vengeances atroces,
par-tout l’empreinte de la grandeur, et sou-
vent celle de la férocité. g
i Pour mieux assurer l’effet de ces tableaux,
il falloit les détacher de l’ensemble ou les an-
ciens poètes les avoient enfermés; 0er c’est ce
qu’avoieut déja fait les auteurs des dithyram-
bes et des premières tragédies: mais ils avoient
négligé de les rapprocher de nous. Comme on
est infiniment plus frappé des malheurs dont
on est témoin ,- que de ceux dont on entend
le récit 1 , Eschyle cm loya toutes les ressour-
ces de la représentation théatrale ,« 1pour ra-
mener sons nos yeux le temps et le ieu de la
scène. L’illusion devint alors une réalité.

Il introduisit un second acteur dans ses pre-
nières tragédies ’ ; et dans la suite, à l’exem-î

pie de 80phocle , qui venoit d’entrer dans la
carrière du théâtre , il en établit un troisième 3,

et quelquefois même un quatrième 4. Par cette
multiplicité de personnages , un des acteurs
devenoit le héros de la pièce; il attiroit à lui
le principal intérêt; et comme le chœur ne

rrJVV A c» r...’1 Arlstot.de rhet. lib. v. 665. etc. v. 900. etc.
mais. 8,3; 2,11. 559. » le]. ln numeuidv macler,
a. la, de. poet. cap. 4, rem. sur la pas; d’Aristo-p
t. a p.665. Ding. LaertJib. te , p. 50. rsi si ».56 , 1 I . à». Poll.llb.4. 1:pra ma in Choeph. Sure. ’ t. M4.



                                                                     

184 vouoitrem lissoit plus qu’une fonction subalterne,
Esc yle eut la précaution d’abroger son rôle,
et peut-être ne la poussa-t-il pas assez loin 1.

On lui reproche d’avoir admis des person-
nages muets. Achille a rès 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 2; mais s’il avoit mis des
armes dans leurs yeux, et des plaintes dans

leur bouche, auroit il produit un aussi terrible
effet que par ce voile, ce silence , et cet aban-
don à la douleur?

Dans quelques-unes de ses pièces , l’expo-
sition du sujet a trop d’étendue 3; dans d’au-
tres, elle n’a pas assez de clarté * : quoiqu’il
péche souvent contre les règles qu’oua depuis
établies, il les a presque toutes entrevues.

On peut dire d’Eschyle , ce qu’il dit lui-
même du héros Hippomédon: nL’épouvante
srmarche devant lui, la tête élevée jusqu’aux

ucieux 9.” Il inspire par-tout une terreur
profonde et salutaire; car il n’accable notre
am: par des secousses violentes , que pour la
relever aussitôt par l’idée qu’il lui donne de
sa force. Ses héros aiment mieuxvêtre écrasés
par la foudre , que de faire une bassesse , et

ru
r 1 Aristoph. in tau. v. a Eschyl.în Agam. ’
945.Aristot.de poet.cap.4.. 4 Aristoph. in tan. v.

3 Aristoph. ibid v. 94a. n63. .Schol.’ ibid. Spanh. ibid. p, 5 Sept. contr. Theb. v;

au. v ’ - 306. - ».
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leur courage est plus inflexible que la loi fatale
de la nécessité. Cependant il. savoit mettre des
bornes aux émotions qu’il étoit si jaloux d’ex-
citer; il évita toujours d’ensanglanter la scène I,
parceA que ses tableaux devoient être effrayaus,

sans etre horribles. ’ *
Ce n’est que rarement qu’il fait couler

des larmes ’ , et qu’il excite la pitié ; soit que
la nature lui eût refusé cette douce sensibili-
té , qui a besoin de se communiquer aux au-i
tres , soit plutôt qu’il craignît de les amollir.
Jamais il n’eût exposé sur la scène , des Phè-
dres et des Sthénobées ; jamais il "n’a peint les
douceurs et les fureurs de l’amour 3 g il ne vo-
yoit dans les différens accès de cette passion,
que des foiblesses ou des crimes d’un dange-
reux exemple pour les mœurs ,. et il vouloit
qu’on fût forcé d’estimer ceux qu’on est forcé

de plaindre. ,
Continuons à suivre les pas immenses qu’il

a faits dans la carrière. Examinons la manière
dont il a traité les différentes parties de la tra-
gédie ; c’est-à-dire la fable, les moeurs , les r
pensées, les paroles , le spectacle et le chant Ë
r ’ Ses plans sont d’une extrême simplicité. Il
négligeoit ou ne connoissolt’ pas aSSez l’art de
sauver lesvînvraisemblancesiî A, de nouer et dé-

! ’Aristoph. in- rau.’v. 1075. n t
:064. Phiinstr. vit. Apoli. ’4’ ’Aristot. de puer. cap.

llb.6,cap. tr,p. 244. 6, t. 2,p.656. ’. 3 Vit. Æschyl. fili Dion.Chrys. orat.5z,
3 Arlstoph. in tan. v. p. 549.Bschyl. in Agam. r



                                                                     

186 - vous:nouer une action , d’en lier étroitement les dif-
férentes parties, de la presser ou de la sus-
pendre par des reconnaissances et par d’autres
accidens imprévus 1 ; il n’intéresse quelque-
fois que par le récit des faits, et par la viva-
cité du dialogue ’ ; d’autres fois , que par la.

force du style , ou par la terreur du s ecta-
cle 3. Il paroit qu’il regardoit l’unité daction
et de temps , comme essentielle ; Celle de lieu,
comme moins nécessaire 4. i

Le chœur, chez lui, ne se borne plus à
chanter des cantiques; il fait partie du tout; il
est l’ap ni du malheureux , le conseil des rois,’
reflroi es tyrans, le ceufident de tous; quel-
quefois il participe à l’action pendant tout le
temps u’elle dure 5. C’est ce que les succes-
seurs ’Eschyle auroient dû pratiquer plus
souvent , et ce qu’il n’a pas toujours pratiqué
lui-même.

Le caractère et les mœurs de ses person-
nages sont convenables, et se démentent rag
toment. Il choisitpour l’ordinaire ses modèles
dans les temps héroïques , et les soutient a l’é-
lévation où Homère avoit placé les siens 6.
Il se plait à peindre des ames vigoureuses,
franches , supérieures a la crainte , dévouées à
la patrie , insatiables de gloire et de combats,

r vu, Eschyl. .- s in suppl. et Eu-! Æschyi. imaept.con- men. rad. de M. de Pom-

tr. Theb. pignan , p. 48 r. ;s Id.lu suppl.et Enmeu. 6 mon. Clins. ont. si.
4 Id. in ionien. P- 54,1
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plus grandes, qu’elles ne sont aujourd’hui , tel-.
es qu’il en vouloit former pour la défense de.

la Grèce 1 ;.car il écrivoitidans le temps de la.
guerre des Perses.
h .Comme il tend lus à la terreur qu’à la pi-.

tié , loin d’adoucir les traits de certains carac-.
tètes il ne cherche qu’à les rendre plus fero-
ces , sans nuire néanmoins à l’intérêt théatral.

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

horrible , s’il n’était pas juste à ses yeux, s’il

n’était pas nécessaire , si, suivant les princi-
es reçus dans les temps héroïques , le sang

injustement versé ne devoit pas être lavé par
le sang z. Clytemnestre laisse entrevoir sa ja-
lousie contre Cassandre , son amour pour Egis-
the 3 : mais de si faibles ressorts n’ont pas
conduit samain. La nature ,et les dieux 4 l’ont
forcée à se venger. nJ’annonce ’ avec courage
race que j’ai fait sans effroi , dit-elle au peu-.
aple 5 ;,il.l.m’est égal que vous l’approuviez
non que vous le blamiez. Voilà mon époux
mans vie ; c’est moi qui l’ai tué: son sang-a ré-
njailli sur moi ;’je l’ai reçu avec la même avi-,
ndité qu’une terre brûlée par lesoleil , reçoit.
sala rosée du ciel 6. Il avoit immolé ma fille,.

1 Eschyl. in Prom. v. 3 Id.lbid. v. 1445.
178. Aristoph. in. ran..v. ,1. Id. ibid. v. 149. -
1046, et 197 . V S Æschyl. in Agam. va.
2 -Æsehyl. A’ga’m. v. 1411.. .

1571. ” ’ ’ 6’ "Æsbhyl.ibid. v. 1398..
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net je l’ai poignardé; ou plutôt ce n’est pas
nClytemnestre ’, c’est le démon d’Atrée , le

ndémon ordonnateur du sanglant festin de ce
nroi ; c’est lui ,dis-je , qui a pris mes traits,
99- ut venger avec plus d’éclat les enfans de
se. hyeste.”

Cette idée deviendra plus sensible par la
réflexion suivante. Au milieu des désordres et
des mystères de la nature , rien ne frappoit
plus Eschyle que l’étrange destinée du genre

umain : dans l’homme , des crimes dont il est
l’auteur, des malheurs dont il est la victime;
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 avoit puisée dans le
commerce des sages 3, qu’il a semée dans pros-v

que toutes ses pièces, et qui tenant nos ames
ans une terreur continuelle ,’ les avertit sans

cesse de ne pas s’attirer le courroux desDieux,
de se soumettre aux coups du’destin ï De l’a
ce mépris souverain qu’il témoigne pour les
faux biens qui nous éblouissent , et cette force
(l’éloquence avec laquelle il insulte. aux mi:
sères de la fortune. nO grandeurs humaines,
ns’écrie Cassandre avec indignatibn , brillantes
anet vaines images qu’une ombre peut obscur-’
voir, une goutte d’eau effacer l la prospérité

v

.1 ld.ibîd.v.1506.Trâd. 3 ’Eurip.inAlc.v.962.
de M. de Pourra. 4, litchi in Pers, v.

1 Id. in Prom. v. ros 293." " A 1

et 513. -
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arde l’homme me fait plus de pitié que ses
samalhenrs ’.” . ’

-De son temps on ne connaissoit pour le
genre héroïque , que le ton de l’épopée , et
celui du dithyrambe. Comme ils s’assortissoienc
à la hauteur de ses idées et de ses sentimens,
Eschyle les transporta sans les afi’oiblir, dans
la tragédie. Entraîné par un enthousiasme qu’il

ne peut plus gouverner, il prodigue les épiç-
thètes , les métaphores , toutes les expressions
figurées des mouvemens de l’ame; tout ce qui
donne du poids , de la force , de la magni-
ficence au langage ’ ; tout ce qui peut l’ani-
mer et le passionner. Sous son pinceau vigou-
reux , les récits, les pensées , les maximes
se changent en images frappantes par leur:
beauté ou par leur singularité. Dans cette tra-
gédie 3 , qu’on pourroit appeler à juste titre
l’enfantement de, Mars 4: nRoi des Thé-
»bains , dit un courier qn’Etéocle avoit eu-
»voyé alu-devant de l’armée des Argiens, l’eu-

nnemi approche , je l’ai vu , croyez-en mon
rarécit.”

l Id. in Agent. v.1335. 3 Emily]. sept. cour.
3 Vit. Eschyl. Dlonys. heb.

Halle. de prise. script. on, 4 Aristoph. in nu. v.
t. 5. p. 423. Phryulc. ap. 1053. Pliu.in sympas. in:
Plier. p. gay-Honnde art. f. cap. Io , t. a, p. 11;.
post. v. ne.



                                                                     

:90 voué: .
Sur un bouclier noir , sept chefs impitoyables
Ipouvanteut les ’dieux de sermens effroyables;
Près d’un taureau mourant qu’ils viennent d’égorger,

Tous , la main dans le sang , jurent de se venger.
Ils en jurent la Peur , le dieu Mars et Belloue x.

Il dit d’un homme dont la prudence étoit
consommée ’ z n Il moissonne ces sages et gé-
ssnéreuses résolutions qui germent dans les
siprofonds sillons de son ame * ;” et ailleurs:
ssL’intelligence qui m’anime, est descendue
ardu ciel sur la terre , et me crie sans cesse:
nN’accorde qu’une foible estime à ce qui est
"mortel 3.” Pour avertir les peuples libres
’de veiller de bonne heure sur les démarches
d’un citoyen dangereux par ses talens et ses
richesses: vGardez-vous, leur dit-il , d’éle-
înver un jeune lion , de le ménager quand
s’il craint encore, de lui résister’quand il ne

sacraint plus rien 4.” ’
A travers ces lueurs éclatantes , il règne,

dans quelques-uns de ses ouvrages, une obs-
curité qui provient , non-seulement de son ex-
trême précision, et de la hardiesse de ses
figures, mais encore des termes nouveaux 5,

.A l Eschyl. sept. contr.
rheb. v. 39. Long. de subi.
cap. ID. Traduct. de, Boi-

- leau , ibid.
2 Æschyl. sept. contr.

Theb. v. 39.
’ Le Scholiaste observe

que Plat0n emploie la mè-
me expression dans un en-

droit de sa République.
3 Æschyl. in Niob. Ip-

Æschyl. fragm. p. 641.
4 Arlstoph. in rap. v.

I478.
5 Dionys- Halle. de

prise. script. cap. a , t. si
p. 423.
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dont il affecte d’enrichir ou de hérisser son
style. Eschyle ne vouloit pas que ses héros
s’exprimassent comme le commun des hom-
mes; leur élocution devoitêtre au dessus du
langage vulgaire 1 ; elle est souvent au dessus
du langage connu: pour fortifier sa diction,
des mots volumineux et durement construits
des débris de quelques autres , s’élèvent du

milieu de la phrase , comme ces tours super-
bes qui dominent sur les rem arts d’une ville.
Je rapporte la comparaison ’Aristophane ’.

L’eloquence d’Eschyle étoit trop forte,
pour l’aisujettir aux recherches de l’élégance,

de l’harmonie et de la correction 3 5 son essor,
trop audacieux , pour ne pas l’exposer à des
écarts et à des chûtes. C’est un style en gé-
néral noble et sublime; en certains endroits,
grand avec excès , et pompeux jusqu’à l’en-
flure 4; quelquefois méconnaissable et révol-
tant par des comparaisons ignobles 5, des
jeux de mots puériles Ë , et d’autres vices qui
sont communs à cet auteur , avec ceux qui
ont plus de génie que de goût. Malgré ses dé-
fauts , il mérite un rang très distingué parmi
les, plus célèbres poètes-de la Grèce.

l Arlstoph. in tan. v. Arlstoph. in tau. v. 129;.
1092. . 4 Quintil. lib. to, cap2 1d. ibid. v. 1036. I , p. 632.

3 Vit. Æschyl. Dionys. s Æsehyl. in Agam. V.
Halle. de campos. verb. 330 et 875.
cap. 22, t. 5, p. ne. Lon- 5 1d. ibid. v. 693.
gin. de subi. cap. 15.8chol.



                                                                     

19s voua:Ce n’étoît pas assez que le ton imposant
de ses tragédies laissât dans les ames une forte
impression de grandeur; il falloit, pour en-
traîner la multitude , que toutes les parties
du spectacle concourussent à produire le même
effet. On étoit alors persuadé que la nature,
en donnant aux anciens héros une taille avan-
tageuse 1 , avoit gravé sur leur front une ma-
jesté qui attiroit autant le respect des peuples,
que l’appareil dont ils étoient entourés. Es-
chyle releva ses acteurs par une chaussuïe
très haute 3 ; il couvrir leurs traits , souvent
difformes , d’un masque qui en cachoit l’irré-
gularité 3 , et les revêtit de robes traînantes et
magnifiques, dont la forme étoit si décente,
que les prêtres de Cérès n’ont pas rougi de
l’adopter 4. Les personnages subalternes eurent
des masques et des vêtemens assortis à leurs
rôles.

Au lieu de ces vils tréteaux qu’on dressoit
autrefois à la hâte, il obtint un théâtre5 pour-
vu de machines , et embelli de décorations 6.
Il y fit retentir le son de la trompette; on
y vit l’encens brûler sur les autels , les ombres

î Philostr. vit. Apoll. 3, Horat. de art. poet.
lib. a. cap. 2r p. 73; lib. 4,
cap. 16, p. l5 a. Aul. Bell.
lib. 3, cap. to. ’
. 3 Philostr. vit. Apoll.
lib. 6, cap. rr , p. 24.5.
Id. vit. Soph. lib. 1, p. 491-
Lucian de sait. s. 27 , t. a,
p. 28;. Vit. Æschyl. ap.
Robert. p. tr.

v. 278.
4 Atbeu. lib. t, cap. r8,

p. 21.
s Horat. de art. poet.

v. 279.
6 Vitruv.inpræf. lib.1,

p. 124.. Vit. Æschvl. up.
Robort. p.11. Vit. Æschyl.
up. Stanl. p. 102. -
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mrtir’du tombeau , et les Furies- sîélancer
du fond du Tartare. Dans une de ses pièces,
ces divinités infernales parurent, pour la re-
mière fois , avec des masques ou la pâîeur
étoit empreinte, des torches à la main , et
des serpeus entrelacés dans les cheveux ’, sui-
yics d’un nombreux cortège de spectres hor-
ribles. On dit qu’à leur aspect et à leurs.ru-
gissemens , l’effroi s’empara de toute l’assem-

blée; que des femmes se délivrèrent de leur
fruit avant terme ;. que des.enfans mouru-
rent ’ ;et que les magistrats, pour prévenir de
pareils accidens , ordonnèrenthuc e chœur ne
seroit plus composé que de quinze acteurs,
au: lieu’de cinquante 3; »
.* Les spectateurs étonnés Je l’illusion que tant
d’objets nouveaux faisoient sur. leur esprit,-ne
le furent as moins ide l’intelligence qui bril-
loit dans e jeu des acteurs. Eschyle les exer-
çoit presque toujours lui-même : il régloit
leurs pas , et leur apprenoit à rendre l’action
plus sensible par des gestesnouveaux et ex-
pressifs. Son exemple les instruisoit. encore
mieux; ; il jouoit avec eux dans ses pièces j.
Quelquefois il s’associoit , pour les dresser,
un habile maître de chœur , nomme Téles-
tès. Celui-ci avoit perfectionné l’art du geste.

4 l Àristopb. in Plut. v. 3 Poil. 1.4,c. I5,s.rro.
.423. Sabot. ibid. Pausan l. 4 Athen. l. x, c. 18 ,p.

1,c.28,p.69. 41.2... t .a Vit.Æscîyl.

Tome V1 ’ a N

l



                                                                     

:94 vous:Dans la représentation des Sept Chefs devant
Thèbes . il mit tant de vérité dans son ieu,
que l’action auroit pu tenir lieu des paroles H

Nous avons dit qu’Eschyle avoit trans-
porté dans la tragédie le style de l’épopée et

du dithyrambe; il fit passer aussi les mo-
dulations élevées , et le rhythme impétueux
de Certains airs , ou nome: , destines à exci-
ter le courage ’ :’mais il n’adopta point les
innovations qui commençoient à défigurer l’an-

cienne musique: Son chant est plein de no-
blesse et de décence , toujours dans le gen-
re diatonique 3 , le plus simple et le plus Ina-
turel de tous.

Faussement accusé d’avoir révéle, dans une
de ses pièces , les mystères dŒleusis , il n’é-
chappa qu’avec peine à la fureur d’un peu-
t le fanatique i. Cependant il pardonna cette
Iniùstiée aux Athéniens, parce qu’il n’avoit

couru risque que de la vie ; mais quand il
les vit couronner les pièces de ses rivaux,
préférablement aux siennes: C’est au temps,
dit-il , à remzttre les mitnnes à leur place 5;
et , ayant abandonné sa patrie , il se ren-

l Aristocl. ap. Athen.
41ml. p. sa.

3 Timarch. up. schol.
Aristoph. in ran. v. I315.
Æschll. In Agam. v. 1162.
Mem. de l’Acaa. ces ben.

Jeun. Io , p. 285.
s Plut. de mus. t. a, p.

1137.
4 ,Aristot. de mot. l. 3,

ca. t. a, p. a9. Ælian. var.
hist. lib. 5 c. 19. Clan.
Maximum. l; a , c. 14,1).
461.

s Athen. l. O, c. 8mn-
347°
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émeri Sicilel,’.,où le roi mérou le combla
de bienfaits etÏde distinctions.;Il y meut-ut peu
de temps après , âgé d’environ. 7o .ans *. on
grava sur son tombeau , cette épitaphe , qu’il
"avoit composée: lui4même 2 : razCi-gît-Eschyle,
nfiiS d’Euphorion , né dans l’Attique ; il mou-
nrut dans la fertiles contréer’dc Géla ; les
nPerses et le bois de Marathon attesteront
:231 jamais sa valeur.” Sans dermique dans
ce moment , dégoûté de, latigloire littéraire,
il n’en connut, pas deplus brillante que celle
des armes, les .;Athé,uiens décernèrent des
honneurs à sa mémoire ; et l’on a.vu plus
d’une fois 5 les auteurs qui se destinent» au théâ-

tre , aller faire des libations sur son tombeau,
et déclamer leurs ouvrages: autourde ce mo-

nument funèbre ê. , I. in r i
Je me suis étendu sur le mérite .de-ce poè-

te , parce que. ses innovations ont presque
toutes été des découvertes , et qù’llaétoit plus

;difficile , avec les modèles quîil avoit sous
des yeux, d’éleverlla tragédie au point deigran.
deur où il l’a laissée , que de la conduire après

lui à la perfection ï s .1Lesïprogrès de l’artv furent extrêmement

’ i . 1

ln Plut. in Cim. t. a ,"p. Plut. de exiiz’îl’aèlp. 604.

483.- ! ï s -’ Pausan. l. 1,0914 , p. 35.
’ L’an 4’56 avant J. C. -Athen."1. r4,ïp:ï627.

(Marm. ’Oxou. A apach.’ ’60. Î s Vit. ÆSChil. ap. Stars].

Corsim fait: :Afttfit. 33mg. -’ i4 senor; vit. Æschyl.
s 1-!9-) ’ "-” 1’ NM l"; -àp.-Rebort. peu». . -"

3 Schol. vit. Æschyi.

I N 2
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ra ides. Eschyle étoit né quelques années au
pros que Thespis eut donné son Alceste il; il
eut pour! contemporains et pour rivaux Choc-r
rilus , Pratinas ;Phrynichus , dent il effaça la
gloire , et Saphocle , qui balança la sienne.

I VOYAGI

VIE DE SOPHOCLE.

Soplmcle naquit d’une famille honnête d’A-
thènes , la 4.8 année de la 7o.e olympiade Î,
vingt-sept ans environ après-la, naissance d’Es-
cliyle , environ quatorze ans avant celle d’Eu-

tiPide ’. . et 1’: 1 ls je ne dirai point qu’après la’ bataille de
.Saiamine, placé à la tête d’un choeur de ieu-

11es gens , qui faisoient entendre ,- autour
d’un tro bée , des chants de victoire , il
attira rousties regards par la beauté de sa
figure , et tous les suffrages par les sont
.de sa lyre 3; qu’en diflérentes-occasions , on
lui confia rides emplois importans 4 , soit

civils, soit militaires ";qu’à l’âge de 8°

’ Thespis donna-son.
Alceste l’an 536 avant
J. C. Eschyle naquit l’an
sa; avant la même ère;
Savhnsle vers l’an 497.

t Mal-m. 9mn. epoch.
57. Corsiu.çist. Art. t. a,p.

. 3 Vit. Sophocl. Schol.
Aristoph. input. vers. a.

,.Plut. ; in Perlcl. t.

,Marm. 0x01). ibid.
3 Schol. vit. Soph. l. 1,.

c. t7, p. ne.
4 Strab. i. r4. pag. 638.

w 1 a P38-
156. Cicer. de aine. l. 1,19.

.40. t. 3. p. 2.29.
’5’ Il commanda l’armée

:Ïavecfe’riclèa. Cela ne protr-
ve’point qu’il eut des talens
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lbs 1’. , accusé, par un fils ingrat,-de n’être

plus en état de conduire les affaires de sa
maison , il ;seleOnfenta de lire a l’audience,
I’Œdipè à Colonesqu’il venoit de terminer;
En: huilages indignés :lui conservèrent ses

toits, et que tous les assistans le Condui-
sirentf en triomphei chez lui? ;;-:qu.’il .mourut
àarl’âgexde. 9’! and; après. avoir joui d’une
gloire dont.l’éclat;augmente deujburàen jour:
ces détails honorables- ne viêhonnreroient pas
asseszaisije dirai que la douceur de son
caractère et les zgrâces .de son: esprit, lui ac-
quirent! noëgrand’ nombre d’amis qu’il con.-

sejva toute se Nier-4e qu’il résista sans faste
et. sans regret, à l’empressetr’tenLdes rois
qui cherchoient-;àwl’attirer auprès Fd’eux 5 ; que

si, dans l’âne des » .laisirs, l’amour l’égara

quelquefois à loin. ezcaldmnierç-la tieille’sse,
ikzse- félicita wdeâses :pertes.,’cominei un es-
clave qui n’a plus .Îà.,.supporter..«les caprices
idiuntyranêiëroee 7:; qu’à la mort d’Euripide,

in maires , 3tuafsisqtienrent
pqu’il fut un de dix gens:
faux ’qit’on rioit tous les

-ans au sort. 1 s 51 ’-’- -
Il A4riistpt. 11:95.1. 3,,c.

i5.t.a. p. 6er. i »
9 Cicer. de senect. c. 7,

t. 3, p. 301. Plut. au.seni.
3: a, p. 785.,Val.’ Muni. 8,
c. z, extern. n. ra. I
I s Diod. Sic. i. tannas.

f- ’ . àMarm. Otton.*epoch..65.
. 4 .Schoi. vit. Soph. p.

5 Id. ibid: ’ ’ ’
6 -’Athen.ll13,p. 592 et

6 . . v i,03... . ..7 Plat. derep. l.1,t.
2,1333. 329.Plut. non pose,

r etc. t. a, p. 1094. Cicer. de
sennes. æ. 14 , S- 33’P. 309.
Athen. lib. r2,c. r, p. 510.
Strab.;jser .61978- «

3



                                                                     

:98 un ’vouerw":
son émule.,*’arrivée en de.- temps nanti:
sienne ,’ il parut en habit de deuil , mêlas;
douleurivàvec celle des Athéniens , et - ne
souffrit pas tquewvdans noumène qu’il des.
noir , vsesïiiacteurs eussent des couronnes sa:
leur tête’. I î en i! Un) l . Wh

Il s’appliqua Lci’alaomliîi la ’poésio lyriqnefg

mais sOn génie neutralisa bientôt dans une tous
te plus’nglorieus’e pensois: mien succèsnillfi
fixa ponr’woujoui’s . il étoit Sgé’dè ’2’8ians çuilà

concouroit aonschyie ,: qui droit en pas:
sesion du "théâtre 3.-A esriaitfeprésentat-im

des pièces , le premier es Annonces
aidoit - aux jeux , neuput’tirier au son lesr’juà
ges qui devoient-décerner. lamentation les
spectateurs’divisés faisoient’iretentir le théâtre

de leursrciameurs; et ,1 comme elles reclouïl
bloient ï’at chaque: instantu,nles dix. génératif
de laxréprrbliquen’uaîyant a ’ lehr tête (Simon;

parvenu , panses victoires et ses iibéralitég
au comble! de la gloire v eti’du 1 &édit- ,’ ’ motta

tètent sur le théâtre et s’approchèrent de l’au-

tel de Bacchus, pour y faire, avant de se
retirer ,des. talibations accoutuméeszfieu-r pré-
sence et "la. cérémonie ils venoient s’ad-

aquittem suspendirent ie’tumult’e ,"et l’Archoib-

te , les ayant . lchoisis pourvhômtner le vaiq-

. I Thom.- Maya-in vit. r - 3M M’arm. 01mn. epocli,
-Euripid. r 57. Corsin. fast. Att. t. à;

i --Suid. indium. p.43, t. 3, p. 189. -
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quem, les fit asseoir,;après avoir exigé leur
serment. La pluralité des suffrages se, réunie
en faveur de Sophocle ’ I; et son Concurrent;
blessé de cette préférence , se retira quelque

temps après en Sicile. Ï . .
vus D’EUMPIDE. a

r a
Un si beau triompheüdevoit assurer po

jamaisà Sophocle l’empire de la scène entais
le jeune Euripide en avoit été témoin ,-, et ce
souvenirle tourmentoit , lors même qu’il pre-g
noir des leçons d’éloquence sous Prodicqs , et

de philosophie sous Anaxagore. Aussi legvit-q
on , à" l’âgede 18 ans 3 , entrer dans la car-è
fièreslet pendant une longue suite d’années,
la parcourir de front avec Sdphocle, comme
deux-,superbes coursiers qui d’une ardeur égaç

le , aSpirent a la victoire. A s A;
Quoiqu’il eût beaucoup d’agrémens dansl’es-

prit, sa sévérité , pour l’ordinaire , écartoit de

son maintien les grâces du sourire , et les
couleurs brillantes de la joie 3. Il avoit , ain-

si que Périclès , contracté cette habitude d’a-
près l’exernple d’Anaxagore leur maître 4. Les

facéties l’indignoient. uJB hais , dit-il dans
nunc de ses pièces , ces hommes inutiles,

Tl Plut. in Cim. t. I, p. Gell. ibid. i A.
4 3. l. 4V Plut. ianerici.t. 1,13.î Aul, Gell. noct. Ait. 154. Æiian. var. hist. l. 8;
l. 13, c. 20. ç. 13.»’ 3 Alex. En]. 3p. Aul. , ’

N4
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æqui n’ont d’autre mérite que de s’égayer
âaux’dépens des sages qui les méprisent. il.”

Il. faisoit sur-tout allusion à la licence des
camarade icomédies ,’ qui ,, de «leuri côté,
cherchoient à décrier ses mœurs 5 comme ils
décrioient celles des hilosophes. Pourntoute
réponse , il clic suffi” d’observer qu’Euripide
étoit l’ami de Socrate, qui. n’assistoit guère
aux’îspéCtacles,;que lorsqu’on donnoit les pie-g
besî’de’ce’ poète ’. ” ’ ’ V 7
r1 Il: avoit expo’sé’sur la scène des. princes;

ses smillées de crimes , et , à cette occasion,
il s’étpit déchaîné plus d’une fois contre I les

femmes en général 3j; on cherchoit à les soue
lever1-contre lui tzrles uns’ soutenoient qu’il
les3’lraîssoit5 ; d’autres . plus éclairés’,’qu’il

leslaimoit avec’passion 6. "Il les déteste, di-
ris’o’it’ilun jmrr’q’ueiqu’im. Oui , répondit So-

nphocle’ , mais. c’est dans ses tragédies 7.”
Diversesraisôhsll’eijigagèrent ,sur la fin de
ses jours , à se retirer auprès d’Archélaiis -, roi
dé Macédoine: ce’prince rassembloit ’a sa cour

tous ceux. qui se distinguoient dans les let-
rres et-dans les’arts. Euripide y trOuva Zeu-
si: et’ Timothée 8,80m le premier avoit fait

1 hi- il - . I’ .1 ’Eiifipid.înMe’làn.ap. ’ S Schol.argum.in Thes-

Athen. l. r4, p. 613. moph. p. 472. -
1 Ælian. var. bise). 2, 6 Athen. 1.13, ç. 3, p.

c.1*3.’4 .w. ,.v .6031’ ,,.,, .
v" 5* ’Euripid. in Meian.’ap. 7 Hieron. ap. ,Athen. l.
Battu-t.2, p.’480. I A ’13, p. 557. Stob. serru.6,

4 Aristoph. in Thesm p. 8

o. .Barn. in vit. Eurip. n. 19. - 3 Ælian. var. hist. lib.
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une révolution dans la peinture , et l’autre-
dans l’aï’mtisique ; il y trouva le poète-Agit?
thon ,”sorr ami ’ ,.i’unv’desplus honnêtes homâ

me’s’ï,’ à! desplus aimables de son temps il
C’est lui qui’Idis’oif- à Erchclaüs: "Un Iroî:

radoit se souvenir de troisl’choses ;vqu’il gou-
ssverrrê des hommes , fioit les gouver-l

A nuer-’shivànt les lois , qu’il’nenies’rgouverneé

erra pas toujours 3.” Euripide ne s’en liguoit
pas avec-moins de liberté: lien avoit e droit;
puisqu’il ne sollicitoit jaucuneî grâce. Un joue
même que l’usage permettoit d’offrir au sans
venin quelques foibies présens, comme :uri’
hommage d’attachement et de respect , il ne
.parntïtîasl’àveCI-les’ courtisans’et les flatteur!

empresses: à s’acquitter ne cer devoirïArchéàl
laiis lui en ayant fait quelquès’ïlégers’repro;
narres: 3îèQüand le? une donne , répondit
saEuripide ,ildemau 6M? r » ’ v U du»
’ ”Ii’moitfluf quelques Années après , âgéëcl’en-i

viron’7’611a’n’s 5. Les Athéniens envoyèrent des

députés en Macédoine ï, pour: obtenir r que son
corps fût transporté àH’Athènes -. mais ArchéJ
laiis’ÇIqiriyav’oit déja ’flônfiêïdës marques pua

bliques deleaïdouleur fascina leurs prières ,et
regarda comme un honneur pour-ses états , de

un. r71.”Plut’.in apopfith. i -’ i in l
t. 242.177. ’ 7 " 4 lutipid. in’Ai-chel.
* l A Æliàn. ibid.. lib. a, ep. Barn. t. a, pag. 4561W

ç. et. l 5* I u.- i "v au AHstoph. in tan. v. 6 S Marm. on». epoeh:
. . . . . 4( . . . , , M84a

.3 Stob.serm. 44, pag. .* .- ’ 4. l A
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conserver les restes d’un grand "homme : il
lui fit élever un tombeau magnifique, rès
de la capitale, suries bords d’un ruisseau ont
l’eau est si excellentej,qu’elle invite le voya-
geur à s’arrêter ’ , et à Contempler en con-
séquence le monument exposé à ses eux. I
En même temps les Athéniens lui l 55è:
nanti!!! cénotaphe sur le chemin qui conduit
de la ville au Pirée ’; vils î rouoncent son
pour , avec respect ;,-quel ucffais avec trans-g
port. ;A Salannne , lieu A e sa naissance , on,
s’empressa de me conduire à une grotte où
Pou prétend qu’il avoit composé la plupart de
ses pièces 3 ;c’est ainsi qu’aubourg de Colo-
ne , les habitans. m’ont, montré plus, d’une
fois inimaison où, Sophocle avoit passé une
partie de sa vie é. ,.- .f. r" a a. a Ç . ’
.. Athènes perdit presque en même :temps

ces deux célèbres poètes. A peine avoient-.
ils» les; yeux fermés , qu’Aristophane..,,danr
une pièce jouée avec, succès 5 , sup usa que
Bacchus, dégoûté des mauvaises tragédies-qu’on
représentoit dans ses. fêtes , étoit descendu aux

enfers ,pour en2,ramener Euripide, et jqu’en
arrivant il avoit yttrouvé la cour de. Pluton

a. ,.1. a... . A. . y x z It Plin. l. 31,c. a, La, . 3 Phllocb. «au, Au].
11.3550. Vitruv. lib. 8. c. 3, Gel]. i.’ 15, c. au. .
p. 1.63. Plut. in Lyc. r. a , r a Cicer. de fin. l. 5 . c.
p. 59. Antholog. Græc. p. 1, t. a. p. 197.
273.5uid..in Euripid. s Argum. Aristoph. in

2 Pausan. l. 1, c. a, p.. nu. p. 115 et 116.
6. Thom. Mag. vit. Eurip. . . A
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remplie de diminuons. La cause z en étoit ho-
semble àla »poésie.-iA-uprès du trône de ce
dlep,s’en élèvent plusieurs autres, sur lesquels
sont’nssis les premievsôdes poêtes;,-dans les
genres nobleshei: relevés il ; mais qu’ils sont
Obligés de céderegiquand il paroit-Ides hem,
mës d’un talent impérieux. Eschyle occupoit
celui de la tragédie: Euripide veut s’en em-
parer; on va» discuserleurs titres; le dernier
est soutenuèparr un. grand nombre de ëens
8fossiers et sans’goût ,nîqu’ont séduits les aux
ornemensvde soueloquence. Sophocle s’est dé-
claré pour Eschyle: prêrà le reconnoître pour
son maître, s’il est vainqueur, et s’il est vaincu, à

ÔÎSPMer la couitbnneà Euripide. Cependant les
mamans en ïvlennent aux mains; L’un et
mitre, armé-’destraits de la satyre, relève
éÏ-ËIQrite (le-ses pièces , et déprime celles de
marnai. Bacchuskiois prononcer: il est long-
ilêmpslirrésolu ;m’ais enfin il se déclare pour
I v le , qui ,swantrdeïsortir des enfers , de-
al? clinstamnîent que ,Ipendant son absen-
Ëé y”ïSophocle occupe-sa place 2.
1’ Malgré les préventions et la imine d’Aris-

iophane contre Euripide , sa décision , en
nasignant le premierirang à Eschyle , le se-
cond-à Sophocle , le: le troisième à Euripi- -
de» étoit alors conforme à l’apinion de la
Plumrt des Athéniens. Sans l’approuver , sans

’ . J.

J p, . .il J Aristoph. in un. «v. 3 Id. ibid. à. :563.

773- a i. A, A ’. L Ï
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la combattre , ie vaisrapporter les change-
mens que les deux derniers firent à l’ouvrage

du premier. , , L v I 3,1;J’ai dittplus haut que So ,hocle avoisin-
troduitlun troisième acteur fans ses preiniëœ
res pièzes; et je ne doisupaskinsister sus; k5
nouvelles décorations dont-il enrichit la mon
ne mon plus que sur lesgnguveaux attribut;
qu’il. mit entre les mains de r quelques-uns de
ses personna es ’. Il «promettrois-défauts

à Eschylle: la auteur excessivedes idées, l’ap-
pareil gigantesque des expressions , la pelai-à

le disposition des plans gerces défauts, ,41
se, flattoitde les avoinévitési’g. n .5

Si les ’modèles quïon nous présente Il!
théâtre u, se .trouvoient 53’11an trop grande 616-3

vatîon , leurs malheurs n’auraient pas lem-i1
de nous: attendrir; ni leurs exemples-Loch!
de nous instruire. Les x héros de Sophoclemtsç
à la’d’istauce précise où notre ,admiratiomgç

notreintérêt peuvent- atteindre : comme-.3;
sont.au:daessus de nous -, sans. être lande
nous , tout ce qui les. concerne , ne noust est
-ni mp- étra’ngera, ni trop. familier 3 et com-
me ils COnservent de laïfoiblesse dans les-plus

-affreuk.revers 3 , il en,,;résulte un pathéti-
que sublime qui caractérise. spécialement. ce

pontent -i - n. 4’.vr.J! ’. -., .1 Aristot. de puer. :4, t. a, p. 79. » .
t. 2, p.655.Suid. in sopbocl. 3 Dionys.Halic. de vet.
schahjn .vixLSapb. -’ . script. cens. q. a ,. t. si, p.

3 Plut..de profect. virt. 4.23. f



                                                                     

mu nous hammams. log
"il respecte tellement-les limites de la vé-l
ritàble grandeur ,- uedans la crainte de les
franchir , il lui arrive quelquefois de n’en pas
approcher. Au milieu d’une courserapide , au
momenthu’il iva tout embraser, on le, voit
soudain s’arrêter et s’éteindre I: ou’diroit alors

qu’il-préf ère les chûtes aux écarts. ,
Will n’étoit pas-propre à s’appesantir suries
faiblesses. du cœur humain , ni sur des cri-g
mes ignobles ; il lui falloit des aimes fortes,
sensibles, et par-là même intéressantesf; des
ornes ébranlées par l’infortune ,rsans en’être

accablées, ni enorgueillies. v - 1 ; , I
La En réduisant l’héroïsme à sa juste mesure;

Sophocle baissà le ton de la tragédie , et ban:-
nit ces expressions qu’une imagination furieu-
se dictoit à Eschyle , et qui jetoient J’épou-
7vante dans l’amé des spectateurs : son style,
comme celui .d’Homère , est plein de force,
de magnificence, de noblesse et de douceur ’;
jusque dans la peinture des passions les plus
violentes, il s’assomit heureusement à la di-

tgnité des personnages 3. ,
Eschyle peignit les hommes plus grands

’qu’ils’ne peuvent être ; Sophocle , comme ils

devroient être; Euripide, tels qu’ils sont 4:

î Longin. de sübkcap. a 3 mon. Relie. de vet.
" -I v 1 ’* script.cens. c. Les , p.3 Dion. Chrysçst; orat. 423. i .

gap. 552.’Quinll-l. l. Io, .- 4 Arlstot..de post. cap.
. cap. 1 , p. 632. Scholr vit. .25, t. 2, p. 673..

Soph. ’ ’
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’les deux premiers avoient négligédcs passion:

et des situations que le troisième crut suscep?
ribles de grands effets. Il’représenta, tantôt
des princesses brûlantes d’amour , et ne res-
pirant que l’adultère et les forfaits ’3 tantôt
des rois dégradés par l’adversité , au point

de se couvrir de haillons , et-de tendre la
main ," àÜl’exemple des mendias ’. Ces t3-
bleaux , ou l’on ne retrouvoit plus l’emprein-
te de la: main d’Eschylej ni de scelle de So-
phocle , soulevèrent d’abord les esprits; on
disoit qu’on ne devoit, sous aucun prétexte,
souiller le caractère, ni le rang des héros de
la scène ; qu’il étoit honteux de décrire avec
art , des images indécentes , et dangereux de
prêter aux vices l’autorité des grands exem-

ples 3. -. Mais ce n’étoit plus le temps ou les lois
de la Grèce infligeoient une peine aux ar-
tistes qui ne traitoient pas leur sujet avec
une certaine décence t. Les ames s’enervoient,
et les bornes de la convenance s’éloignoient
de jour en jour; la plupart des Athéniens fu-
rent moins blessés des atteintes que les piè-

ces d’Euripide portoient aux idées reçues,
qu’entraînés par le sentiment dont il avoit

’ lI Aristophlnîl’ram v.
.874 et 107.5. .’

ï Ansioph. in nub.v. 31082. ,
919. Schol.ibid’. Id; in ran. I 4 12mn. var. hier. Le.
vus. 866 et 199-5. Schol. .c.4. A q . .a ibid. 1d. in Acheta. v. 4:1.

Schol. ibid." I
3 Aristoph. in nu. v.



                                                                     

ou Jaunïia’émuu. son;
au les animer; car ce poète; habile à ma-
nier toutes les affections de l’ame , est admi-.

. table lorsqu’il peint les fureurs de l’amour,
ou qu’il excite les émotions de la itié ’3
c’est alors que se surpassant lui-m me, il
parvient quelquefois.au- sublime , pour lequel
11 semble que la nature ne l’avoit pas des-
tiné ’. Les Athéniens s’attendrirent sur le
sort de Phèdre coupable, ils pleurèrent sur
celui du malheureux Thélèphe ; et l’auteur
’fiat justifié.

Pendant qu’on l’accusoit.d’amollir la tra-
gédie , il se proposit d’en faire une école de
sagesse : on trouve, dans ses écrits, le système
d’Anaxagore , son maître , sur l’origine des ê-

tres 3 , et les préceptes de cette morale,
dont Socrate , son ami, discutoit alors les
princî es’Mais-comme les Athéniens avoient
pris u goût pour cette éloquence artificielle
dont Prodicus lui avoit donné des leçons , il
s’attacha principalement à flatter leurs oreil-
les; ainsi’les dogmes de la philosophie et
les ornemens de la rhétorique , furent admis
dans la tragédie , et cette innovation servit
encore à distinguer Euripide de ceux qui l’a-
voicnt précédé. -

Dans les pièces d’Eschyle et de Sophocle,

i

l

1 Quintil. l. to, c. I, p. 15 et 39.
--632. Ding. Lent. ub.4, s. i 3 Walck. dlstr. in Eu- l

’ 26. - ripid. c. 4 et 5.î bouzin. de subl. cap.



                                                                     

n°8 avena- a,lesîpassions , empressées.,d’arriver à leur but,

ne. rodiguent .point des maximes qui sus-.
pen’ roîent leur marçhe 5 le second sur-tout
a-cela de particulier, que , tout en courant
Etpresque sansy penser , d’utiseul trait
décide le caractère , et, dévoile Je; sentimens
secrets de ceux qu’il met sur la scène. C’est
ainsi que dans son Antigone , un, mot échap-
pé comme par hasard à cette rincesse , lais-
se éclater son amour pour le ls de Créon 1.

Euripide multiplia les sentences et les ré-
flexions ’ 3 lise fit un plaisir ou un devoir
d’étaler ses connaissances , et se livra souvent
à des formes oratoires 3 ;. de là les divers ju-
gemens qu’on porte de cet auteur , et les di-
vers aspects sous lesquels on peut l’envisager.
Comme philosophe, il eut un grand nom-
bre de partisans ; les;disciples d’Anqxagore et
ceux de Socrate , à l’exemple de eurs maî-
tres , se féliéitèrent de voir leur doctrine ap-
plaudie sur le théâtre 5 et , sans pardonner à
eut nouvel interprète quelques expressions

trop favorables au despotisme 4 , ils se dé-
clarèrent ouvertement pour un écrivain , qui
inspiroit l’amour des devoirs et de la vertu, et
qui, portant ses regards Cplus loin , annon-

çoit hautement qu’on ne. oit pas accuser les

1 Soph. in Antig. vers. ’ a Dlonys. Halle. de vet.
578. .- script. cens» t. 5, p. 423.- 1 Qplntll. l. to,c. r,p. 4 Plat. de rep. lib. 8,t.
632. Dmn. .Chrysost. ont. a, p. 568. , -
52, P- 553- .
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flicard: sans de lissions honteuses ,’ mais iles
hommes qui les. eut attribuent l ;et commé
il. insistoit avec, force sur les dogmes impor-
tansde la morale; il fut mis au nombre des
sages’ ,et il Sera-toujours regardé comme
le philosophe de la scène 3. -. . l i
- Son. éloquence , i ’ quelquefois:dégénère

n une vaine abon ance de paroles 4, ne
fa pas rendu moins célèbre parmi les ora-Q
teurs en général, et parmi ceux du barreau
En particulier :. il opère la persuasion ;. pan

chaleur de ses sentimens; et la Conviction,
par l’adresse avec laquelle ,il amène les réd

penses et les répliques 5. - s ;
3 Les beautés que les philosophes et les ara--
teurs ,iadmireutf dans ses écrits , sont des dé-
ûuts réels aux yeux de ses censeurs ; ils
soutiennent que tant de phrases de rhétori-’
que , tant de maximes accumulées, de di-t
gresions savantes -, et de disputes oiseuses 6,.
refroidissent l’intérêt,. et ils mettent à cet
,gard Euripide fort au dessous ,deJSophocle,’
qui ne dit rienid’inntile 7. A - 3 r

. 1 Eurlp. in loua 17.4.42; 4 Aristoph. tn’ un. v.
in Ber-cul. fur. v. 1341. nos. Plut. in audits t. a,
’ î Eschîn. in Tint. p. - p.45 ’t
283. Oracul. Delph. ap. s Quintll. l. Io, c. 1,9.
Schol. Arlstoph. in nub. v. 632. fion.Chrys. orang,

m a - - nés - , ,3; Vltruv, in præfil. 8. Quintu. muid. Arllt;
Amen. 1.4. c. 15, p. 158; in me. v. 187 , 913 et
1.13, c. 1, mg. 561. Sen. net. . - *ptrnadv. gram-i. t, 7 mon; Halle. de ver.
c- 123,1» 279- n, mamans-p.483.

on" VIL 0
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Eschyleavoit conservé dans mufleries

hardiessesdu dithyrambe;:’et 8091109351213
magnificence de l’épopée :wEuripide fixa la
langue ’de la tragédie; lil m::retint presqué
aucune des expressionsî spécialement cotisa;
crées à la poésie x; mais. il sur tellement
choisir [et employer celles du langage ordi-
naire , que sons leur heureuse combinaison,
la foiblesse. de la pensée: semble disParoître,
et le. me: I-lezplus commun s’ennoblir ’. Tel-J
le est la magie de ce style enchanteur , qui;
dans un juste-tempérament entre la basses-
se et l’élévation , est presque. toujours élé-

gant et clair , presque toujours harmonieux,
coulant", et si flexible , qu’il paroit se prêter
sans efforts ânons les besoins de l’ame 3. i

C’était néanmoins avec une extrême dit:
ficulté qu’il faisoit des’vers faciles , de même

que Platon, Zeuxis et tous ceux qui aspirent
à la perfection , il jugeoit ses ouvrages avec
la sévérité.d’un rival ,. et les soignoit avec
la tendressexd’un père 4.fI’l’ disoit une fois,

asque trois de ses vers, lui’lavoient coûté
sartois jours de travail. J’en aurois fait cent
ssà votre place , lui dit un poète 1116le-1
sacre. Je le crois , répondit Euripide , mais

I Walek.diatrib. in Eu- verb. c. 23, L5, p. :73. RE
rlp. c. 9.1114 96. de ver. script. cens. t. a,
, a (tristes rhet. l. 3,c. 3423.. -r ’ -
a, t. 2, p. 585. Longin. de . .4 Longiuzde subl.e. 15,
subi. c. gomma a: I pt IbBuDhn. Chrysost. on

3 Dionguiœdgcompa 52, p. 551. A x J

U . .. l .. . .L
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s’ils n’auroient "subsisté que trois ajours 3."

- SOphocle admit dans ses chœurs l’harmo’à
àiéPhrygiennc ”, dont l’objet est d’inspirer

la modérationï, et qui convient au culte des
dieux 3. Euripide , complice des innovations
que Timothéeïfaisoit à l’ancienne musique *,-

adopta presque- tous les-modes , et sur-tout
ceux S-dont la douceur et la. mollesse s’aca
cordoient avec le caractère de sa poésie. On
fut étonné d’entendresur le théâtre des sons
efféminés , et quelquefois multipliés sur une
Seule- syllabe’iîvf l’auteur y-fut bientôt repré-

Sentéï’Comme un zartiste sans vigueur, qui
ne peinant s’élever fusqu’à la tragédie , la
faisoitÎ descendre jusqu’à lui ; qui ôtoit en
conséquente atomes-les parties dont elle est
composée ,-’ le poids: et la gravité qui leur
Convient g et-Iqui joignant de petits airs à
de petites paroles , cherchoit à remplacer la
beauté par la parure, let la force par l’arti-
lice. "Faisons tèhântetîEuripide , disoit Aris-
aitophane; qu’ilî’pre’nne une lyre,rou plu-

mât-une paire de coquilles 7 ,’c’est* le seul
sia’cÇOmpagnemem que ses verspuissent sen-’-

assenir." *-’ i. "il 7 H ’ - ’
........

. 1 Val. Max. l.’3 ,.c. 7, du). 79-5. a . .
extern. u. r. x r S Aristoph. in tan. v.a Atlsiot. ap.Schol.’iu’ 1336.1349 «41390;

vit. Soph. 6 Id. ibid. v. 971.3 Plat. de rep. l. 3, t. a, 7 1d. ibid. v. 134.0. Dl-
.ç.3996; g r I fr 1.- Ayant» A;hen.1; s4,e.4,

. Plut. au sent). etc. 5. 636. A

«a; r I



                                                                     

et: . - muonOn fn’oseroît pas risquer aujourd’hui une
pareille critique ; mais du temps d’Aristopha-
ne , beaucoup de gens , acc0utumés dès leur
enfance au ton imposant et majestueux de
l’ancienne tragédie , craignoient de se livrer
à l’impression des nouveaux sons qui frap-
poient leurs oreilles. Les Grâces ont enfin a-
douci la sévérité des règles , et. il leur a fallu
peu de temps pour obtenir ce triomphe.

Quant a la conduite des pièces , la supé-
riorité de Sophocle est. généralement recong
nue : on pourroit même. démontrer que c’est
d’après lui que les lois de la tragédie ont
presque toutes été rédigées: mais comme en
fait de goût , l’analyse d’un bon ouvrage est
presque toujours un mauvais. ouvrage , parce
que les beautés sages errégulières y perdent
une partie de leur prix ’, il suffira de dire en
général, que cet auteur s’est garanti des fau-
tes essentielles qu’on reproche à son rival.
. Euripide réussit rarement dans la disposiq
tion de ses sujets ’ : tantôt, il y blesse la vrai-
semblance; tantôt les incidens y sont ame-
nés par force ; d’autres foisson action. ces-.
se de faire un même tout ;presque toujours
les nœuds et les dénouemens laissent quelque
chose a désirer , et ses chœurs n’ont souvent
qu’un rapport indirect avec l’action ’. ’ ’

i. I : Arlstot. de poet. c. i Id. ibid. c. Il, t, I,
13, t. a , p. 6,62. Renan]. p.666. Dealer,- tbid. in.
de natter. à 191. 31;. ’
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1’ Il imagina d’exposer sonïsujet dansoit proà

logo: , ou long avant-propos , presque entiè-
rement détaché de la pièce : cette que Pour
l’ordinaire uni des acteurs l vient froidement
rappeler tous les événemens antérieurs et re-
i t1 la l’action ; qu’il rapporte sa généaloà
gie ou celle d’un des "principaux personna-
ges ’ ;’ qu’il nous instruit du motif qui I l’a fait

descendre du ciel; si c’est un dieu; qui l’a
fait sortir du tombeaua si c’est un mortel;
c’est la que pour s’annoncer aux spectaà-
tcurs,il se borne à décliner son nom : Je
sui: la déesse Vénus 3. je suis Mercure ,fil:
de Maïa 4. Je suis Polydore , fil: d’Hérw-
be 5. je suis jocasts 6. je suistndromq-
que 7.Voici comment s’exprime Iphigénie, en

aroissant toute seule sur le théâtre 3 : "Pé-
mlops , fils de Tantale , étant venu à.Pise , -
ssépousa la fille d’Œnomaiisyde laquelle na-
acquit Atrée; d’Atrée naquirent Ménélas et
nAgamemnon; ce dernier épousa la’fille de
nTyndare; et moi Iphigénie , c’est de cet
.nhymenique j’ai reçu le jour *;” Après cet-

!!! [Il]!!! AIACHARSISs

l Aristophln un. v. 971.
Corneille , prem. disc.sur
le poèm. dramat. p. 25.
h i Eurlp. in Hercul. fur.
tu Phobies. in Electr. etc.
A 3 Eurip. in Hippol.

1d. in Ion.
Id. in Hecub.

un. in Finnois.
Id. in Audran.

IIOMÔ

3. Id. in Ipblg. in Tsar.
’ Le père Brumov,qul

chercheà pallier les défauts
des anciens, commence cet-
-te scène par ces mâts ;qu!
ne sont point dans Euripi-

’ de: ,.Deplorable Iphigénie,
,,dois-je rappeler mes mal-

sil!)4 .,heur

03



                                                                     

Ûlfi .7 un" z ’77
le généalogie. , si, heureusement parodiée
dans unercomédîe d’Arisxophane o , la. pria-3
çesse ose ditàelle-mêmeoqne sono ère la fit veo
nir en Aulidc ,’ sous prétexte e; lui dOnner’
Achille pour:époux , mais coi flet par la
sacrifier-fil Diane -, caque çettodécss’e , ,l’ay-ant

xemplacée à l’autel par aube biche , Pavois en.
levée tout-àvcoup; et vansportée en Tauri-
.de , où règne Thon, ainsi nommé à-causc
.de son -agilité,comparable;à:celb des oiseaux *.
Enfin, après queiqueso autremdétails, elle finît
par raconter un’songe idem ’elle*esr effrayée;

et qui lui présage la- mort d’Oreste , son

fière. , .e.e V ;I: ev .Danslleswpièces d’Eschyle. et de Sopho-
cle , un heureux artifice- éclaim’tte le strict dès
les premièremoènes ;- Euripide-Juirmême sem-
ble. [ouf avoir: dérobé. En! seCret dans sa Mé-
dée et dans son Iphigénie. en Amide. Cepen-
dant g quoîqncoen général sa manière soir. sans
art ,elle A n’est point condamnent d’habilee
critiques .’.. , A : e, tu ’.::’r’T.

.Cei .qü’jly a, de plus .étüa-xjgeu,l.c’est»1è1ue,

dans quelques-uns de ses prologues , comme
pour affaiblir Pintérêt qu’il veut inspirer , il
nous ’prévient Jim-j la plupart n événemehs

..w.

)

1 .r , In!1 Aristoph. in Acharn. étymologie seroitnilufll
v. 47. A l a . vraiqqu’elle est faussez, il

’ Euripide ’derive le est bien étrange de la noue
. nom deNThoas ,ù du mon ver ente; endroit.:
Grec Toc: , qui signifie 15- 2 Aristot. met. il. 3, c.
(et à la couru; quand cette 14., and). 600. g . z



                                                                     

nu 1IUN!8)I-ACHAR818.- in;
quiîdoiveht: excité: r-notre surprideï .’.i’ Cequî

doit nous; étonner’ennorep , c’est de le- voir
tantôt prêter. aux esclaies le langage des phi-
losophes-3, et sursoie celui des esclaves 3; tan.
tôt ’flstœrizûer peuple, salivas Ïàdes
écarts), dom: sax " ’e ailes Suppliantesolfre un

exerbplefinppaEêïæî . . 4.
a Thésée avoit. ressemblé l’armée"Athénîén-

ne. ÏIl.attendoitl -,» pour marcher contre (li-éon;

rois de Thèbesgnhq dernière résolution de ce
prisme. Dans .ce insolaient: le bénir! IdeIGrém
arrivev,o:et demande à. parleur au roi d’Athèü
nesnzstovus.’ . le acherchei-îez vainement 3 du?
nThésée; cette:ivjlle est: libre , cible pouvoir
"Souverainhestlentre îles: mainsilderrlbtis la
ndtoyehs.” wA ces mors le ’i héradz’déclamo
1.7 .vnrs’l coati-exit: démocratie 4.. Thésée slima

patiente , le traite: de discoureur a, et emploie
2711m3: àrétracer les inconvéniens. de (la ro-

auté; Après cette dispute si l-déplacée, le
Kami" t’slacquittoldesa commission; Il sembla
qu’Eui’ip’lie miinoitnunieux céder iàasong u
nie que ..de l’asservif; etsoggeoit plus à l’in-
térêt dia la philoso hieàu’à celui du..suiet.-
z Je.relaveraidualD le-ichapitre suivantldl’auâ-
tres défauts, domquelques-uns lui sontlcom.
muas avec Sopliocleï; mais comme. iisîialbnt’

pas...» La :1iui...liu: 321:2; ’ .-: p 4.-. ne
1 Burip. in Recul). in 395 et 400. Schol. ibid.

Hippol. Orig. in Cals. 1. 7,. p. 356.a .9 ;AIÎSNPU diluait: v. (-23. miam Mesa v.
990- .- V 4; ô75,etc. i v’ eSchol. ibid. in Acharu. lv. 4 .miiësuppluxëoâ. I

4.



                                                                     

.15 .’ .70"!!! Tri "r?
pas obscurciléur gloire ,.on doit conclure de li
que les beautés qui parent leurs ouvrages sont
d’un ordre supérieur. Il faut même ajouter et:
faveur d’Euripide , que la plupart de ses pie;
ses , ayant une catastrophe funeste, rodaiseut
le plus grand effet , et lefont regar et comme *
le plus tragique des poètesadramatiques 1. n
ale théâtre offroit d’abondantes moissons de

lauriers aux talens .qu’il faisoit éclore.2 Des
puis Eschyle jusqu’à nos jours, dans Vespa-s
ce d’environ un siècle et demi , quantité d’au-
teurs se sont empressés d’applanir ou.d’em-r
bellir les routesque le. génieslétoit récemment
ouvertes :1 c’est à leurs productions de les
faire conmiîtrelà la postérité]: citerai quelo
quesr-uns de ceux’dont les succès ou les vains
efforts peuvent éclaircir l’histoire de l’art”, et

instruire ceux qui le cultivent. A t . r
Phryuicus , disciple de Thespis , et rival

dlEschylev , introduisit les rôles de femmesssur
la scène 2. Pendant que Thémistocle étoit dans
gé-par-sa-tribu de concourir à la représiën-
tation des jeux:, Phrynicus présenta une-de
ses pièces; elle obtint" le prix , et le nom
du poète fut associé sur. le imanbre avec le
nom; du vainqueur des Perses 3. Sa tragédie;
intitulée La prise dt.MlZ?t(., eut .un succès
étrange ; les spectateurs fondirent en larmes,

.4 r WW ..,.V:T’ l . . . l i in l . V J . h I, W.. tv Aristotde post. c.13, a .Plut. hmm Et. (.1,
t.2, p. 662, . . v: p.114. i il.ê’tJSMdl’jn Pbiynil. r . ’

.1 .1
a,le . L. fine. .
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et condamnèrent l’auteur à une amende de
1000 drachmes * , pour avoir peint , avec des
couleurs trop vives , des maux que les Athé-

niens auroient prévenir K l r
Ion fut si glorieux de voir couronner une de

ces pièces ,--qu’il- fit résént à tous les [labium
d’Atbènes d’un de ces eaux vases de terre cuite,
qu’on fabrique dans l’île de Chic , sa patrie ’.

On peut lui reprocher , comme écrivain, de
ne mériter-aucun reproche ; ses ouvrages sont
tellement soignés , que l’oeil le plus sévère n’y

discerne aucune tache. Ce ridant tout ce
qu’il a fait ne vaut pas 1’ di de Sopho-
cle , parce que , malgré ses on: , il n’ait.
teignit que la perfection de la» médiocrité 3.

Agathon , ami de Socrate et d’Euripide, ha-
sarda le premier, des sujets feints 4L Ses co-
médies sont écrites avec élégance , ses trang
dies avec la même profusion d’antithèses et
d’ornemens symétriques , que les discours du

rhéteur Gorgias 5. ’Philoclès composa un très grand nombre de
pièces : elles n’ont d’autre singularité qu’un
style amer , qui l’a fait surnommer la bile 6. ’
Cet écrivain , si mediocre , remporta sur So-

. 900 livres. 4 Arlstot. de put. c. àI Herodot. l. 6, c. 21. t. a, p. 659.
Canin. sur. Attlc. t. 3, p. s Bilan. lib. 14 ,c. la.
1 a. ’ Philostr. vit. soph. l. I , p.A. 3 Athen. l; r, c. 3, p. 3. 4.93..Athen. l. s, p. 181.
m 6 s-iaongih.de subi. un, -. Suld. in libidos!-
p. 1 7. up . « -



                                                                     

918 , vous: vphocleu, au jugement des Athéniens’, dans
un combat où ce dernier avoit présenté l’Œdis
pe ,MnÇjlqâçS plus belles,pièces., et le..chef-s
d’œuvre uf-être du théâtre Grec K Il viene
du sans cure un temps ou, par respect pour
Sophocle-fan n’osera pas dire qu’il étoit sud.

périeur, à.,Philoclès 3. V , a ..
. Astydamas:, neveu de ce Philoclès , fut eu-
core1 plus fécond que son oncle -, et remporta
quinze fois le prix 3. Son fils , de même nom;
a donné , de mon temps , plusieurs pièces ; il
a pour concurrens Asclépiade , Apharée , fils-
ad0ptif d’Isqcrate , Théodecœ , et d’autres en-
core. qui .seroient admirés ., s’ils;n’avoient pas
succédé à desshommes véritablement admi-r

tables. 3 J L - ,c J’oubliois»;Denys l’ancien , roi de Syra-
euse; il-fntaaidé, dans la composition de
ses tragédies, par quelques gens d’esprit ,
fit dupa .leursl secpurs la victoire qu’il rem-
porta dans ce genre de littérature 4. Ivre de
ses ptosiuctionsçil sollicitoit les, suffrages de
tous ceuquuhi-l’cnvironnoient, avec la bas-
sesse 1 et": lareruauté d’:un:.’tyran.. Il pria un
jour Philoxènede corrigereuue: pièce quiil me)
noir de terminer; et ce poète l’ayant ratu-
rée depuis le commencement jusqu’à la fin,

f r Ïblc’æàrcli..in arguai. 3’" Èiôd.’s’îc. l. 14,1»;

(me . .v .. v A. .. . arc-.Suië-,im4.nym
’2 Mslïënqrstst: sa). ” Plut-.1195 filet. vit.

422. ’ ’t; 2, p. f33. " I
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fiat condamné aux carrières K Le lendemain
Denys le fit sortir, etl’admit à sa table ; sur
la fin du dîné , ayant récité quelques-uns de
ses vers: Eh bien toit-il , qu’as; pensez-vous,
Philoxène ? Le poète , sans lui répondre , dit
auxsatellires de le ramener aux’ carrièresr’.

Eschyle , SophOcle et Euripide sont et 56v
»ront touiours, placés à la tête de ceux qui
ont illustré la scène 3. D’où vient, donc que
sur le grand nombre de pièces qu’ils présen?
tètent auqconcours * , le premier ne fut cou-
ronné que treize fois 4 , le second que dix-
.buit fois 5 , le troisième que cinq fois 6.? C’est
que la multitude décida de la victoire , et
que le public a depuis fixé les rangs. La mul-p
tirade avoit des protecteurs dont elle épou-
soit les passions , des favoris dont elle soute-,-
uoit les intérêts. De la tant .dlimrigues ,de
violences et d’iniustiees , qui éclatèrent dans
le moment de la décision: d’un autre côté,
le public, c’est-à-dire , la plus saine partie
de la nation , se laissa quelquefois éblouir par
de: légères beautés , éparses dans des ouvra es
médiocres; mais il ne tarda pas à mettre es
hommes de génie à leur place , lorsqu’il fut

’ l 1 I Plut. de fort. Alex. t. e Voyez la note à la fin.

4.53.334. v du volume.3 Diod. Sic. l. 15 , pag. 4 Anonym. in vira Æs-

331- chyl.’ 3 Plut. in x rher.vit.t. s niod. Sic. lib. ,13 ,p
2, p. 84L Aristid. nr. t. 3, 222.

pp. 703. Qujmil. l. Jo, c. 1, 6 Suld. in EuripidNarr.
1:. 632. Cicerede ont. lib. 8p. Anal. Gell. lib. 17,9 4.
3, c. 7, t. r, p. 286. A A



                                                                     

11° VOYABI
iverri de leur suprériorité , par les vaines me
natives de leurs rivaux et de leurs sucements.

rueront: DE LA comme.

Quoique la comédie ait la même origine
que la tragédie , son histoire moins connue,
indique des révolutions dont nous ignorons
Ies détails , et des découvertes dont elle nous

ache les auteurs. . vNée , vers la 50.6 olympiade * , dans les
bourgs de l’Attique , assortie aux mœurs gros-
sières des habitans de la campagne , elle n’o-
soir approcher de la capitale; et si par ha.-
sard des trou es d’acteurs indé ndans s’y
glissoient pour rouer ses farces inStËcentes , il:
étoient moins autorisés que tolérés par le gou-
vernement i. Ce ne fut u’après une longue
enfance qu’elle prit tout-aocoup son accrois-
lement en Sicile ’. Au lieu d’un recueil de
scènes sans liairons et sans suite , le philosophe
Epicharme établit une action , en lia toutes
les parties, la traita dans une inste étendue,
’et la conduisit sans écart iusqu’à la fin. Ses
pièces , assujetties aux mêmes lois que la me

,gédie , furent connues en Grèce ; elles y ser-
virent de modèles 3 ,Vet la comédie y part?

’ Vers l’an 58° avant I Arlstnt. lbld. cap. 5.

J. C. Horat. l. 2,epist. r, v. sa.l Aristot. de poet c. , « a Plut. ln Theæt. t. r,
t. a, pag. 654. Diomed. de .p. 152. ï
cm. 1. 3, p. 4.85. a,
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ne mon AnAŒAm. e en
se: bientôt avbc sa rivale , les. snfi’rage: du

ublic, et l’hommage que l’on doit aux,talens,
Athéniens sur-tour l’accueillirent’ avec les

transports qu’auraient excités la nouvelle d’une

vrctorre. ,- Plusieurs d’entre eux s’exercèrent- dans ce
genre , et leurs noms décorent la liste nom.
breuse de ceux qui, de uis.Epicharmejuso
qu’à nos, jours" , s’y sont ’stingués. Tels fu-

ment , parmi les plus anciens , Magnès , Cra-,
sinus , Cratès , Phérécrate , EUpolis, et Aria
tophane, mon; environ 3o ans avant mon arc
rivée en Grèce. Ils» vécurent tous dans le siècle

de Périclès. w I . .. Des facéties piquantes valurent d’abord des
accès brillans à Magnès; il fut ensuite plus
sage et plus modéré , et ses pièces tout.

lièrent? . * I A ÀCratinus réussis soit moins dans l’ordonnance
de la fable , que dans la peinture des vices; l
mi amer ’qn’Archiloque , aussi énergique
qn’Eschyle, ilvattaqua les particuliers sans rué;
nagement et-sans pitiép’. ’ a . . i
"’Cratès se-distingua par lagaieté de ses
saillies-3 ,«et.Phérécrate par la finesse des sien;

nes 4 : tous deux réussirent dans la partie de

t Aristoph. in eqult. v. quiz. 7,534» . - l
gaz, A .- :.,, a. 3 Schol. Arlstoph. ibid.
, .34 Plat..in.argum. Aris- p. xij. - .- ’
toph. pag. xj. Schol. de co- 4 Adieu. l. 6, p. 268.
perd. ibid-,.Bcïllâ etinc- .; ’

. .J)



                                                                     

en ’ ’ ’ Vous:
l’invention ,’ et s’abstinrent des personna-

lités i. I - - IEn olis revint à la manière de Cratinuæ
mais i a plus d’élévation et d’aménité que lui.

Aristophane , avec moins de fiel que’Cratî-’
nus ,’ avec moins d’agrémens qu’Eupolis , tern-

péra souvent l’amertume de l’un , par les gra-

Ces de l’autre ’. ’ l
’ Si l’on s’en rapportoit. aux titres des. pie-
ces quiïnousrrestent de leur ternps , il seroit
difficile de concevoir l’idée ’"qu’onv se faisoit

alors de’l’a comédie. iVoici quelques-uns de
ces titresï: Prométhée 3, Triptoième 4 , Bao-
chuss ,les Bachantes 5 , le faux Hercule 7.,
les noces d’Hébé- 8 , les Danai’des 9 , Niché 1°.

Amphiaraiis n , le naufrage d’Ulysse v" , l’âge
8’01”34,ka hommes sauva es",- le ciel ’5 ,
les saisons ’6 , la terre et a nier ’7., les du;

r l . Aristot. de mm...-
5, p.654. Argum. Aristoph.
p. x1]. ” ’ ’

goph.p.xy. ’.’ .
3 Epicharm. ap. Atheu.

l. 3 , p. 86.
: 4 Pherecr. ibid. l. a. p.

7s Aristot. ibid. l. I4,

p. 658. .; 6 Epicharm. ibid. l. 3,
. 106. ’
7 Pherecr. ap.Atbeu. l.

3 . 122.
’ il, Epicbarranid. p. 85,

etc. a

1 Plat. in argum.Aris- ’

. ,. . t .9 .Aristopb. ibid. 1.14.
37, etc, .

1° Id. ibid. l. 7, p. 30h”
Il 1d. ibid. 1.4, p.153.
u Epicharm. ibid. 1.14,

p. 619e N13v Eupol. ibid. 1.9, pag;

375. - , , .I4 Pherecr. Îbld. i. 5, p-
218.

I5 Amphys. ibid. l. 3, p.
00.
16 Gratin. ibid. l. 9, p.

374. Aristoph. ibid. l. r4,P- 65 3.
» un spicharm. ibid. b 3)
p. ne.
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cognes t , les oiseaux , les abeilles , les gre-
nouilles , les nuées’ , les chèvres 3 , les lois é,-

les peintress , les P thagoriciens 6 , les déd
serteurs 7 , les amis , les flamme-9 , les ef-’

féminés ’°. s L - n"La lecture. de ces pièces prouve claire-
ment .que leurs auteurs n’eurent pour objet
que de plaine à la multitude, que tous les
moyens leur parurent indifl’érens, et qu’ils
employèrent tour» à-tour la parodie , l’allégo-s

ria et la satyre, soutenues des images les plus
Obscènes,.et’.desexpressions les plus grosà
fiàrca i, .1 Æ, . 7.- 1": ’1’" , .
a Ils traitèrent:,ïavec des commis. difl’ér’enÀ

tes , les mêmes sujets que les poètes tragi-L
ques. On pleuroit a la Niobéïd’fluiipide , on
rioit à celle. dZAristophane ;’ mafieux et les
héros furentntvavestis , et le’ridie-"tlleïnaquit du

contrasœ de meuglement avec leur dig-ë
nitée diverses ièces portèrent le nom! de Bac-
chus et dîH nie a en parodialnt’leürncaraæ
tète , on se ermetfoit- d’e’irpèsërlâ’LIa’rîsée de

la; -- populaces , ll’exlaessive’ poltronnerie fire-

,4, - mm. me. .--r.1.wvin r .

z. c. . Li W ,1 0.. Msblpb-Izihirl.,llb. 4;
p. 16L A

2 Aristoph. . 7 Pharecr. ibid. l. 3, p.
3 Eupol. ibid. l, 3, pag. go. , . ha4." i ï r " «1.-» J8 lupanars. l.6,’p.
4 Cratin.’lbid.l. Il, p: ’266. V 1 i I r
Ç; .. .. i - ’ -”9 ïIdlïibîdfil-jïy, p. 329.
5 Pherecr. ibid: ll-9,’pï J° - Crltln’.’ ibid. l. r4, 11’.

39:21.1...diÆih. . a 639:..5’qàdlgu U .1 .
. .(1’.;.lli...".) .

w ’ 7’r.l68. Arilçtppëijhllili’l-Qim



                                                                     

au . VOYAGI l
miel- , et l’énorme voracité du second 1. Pour

assouvir la faim de ce dernier , Epicharme dé-
crit en détail, et lui fait servir toutes les es-
pèces de poissons et de coquillages connus de
son temps ’.

- Le même tout de plaisanterie se mon.
troit dans les sujets allégoriques, tel que ce;
lui de l’âge d’or , dont on.relevoit’ les avand

rages 3. Cet heureux siècle , disoient les une,
n’avoit besoin ni, d’esclaves. ni d’ouvriers ; les

fleuves rouloient un jus délicieux et nourris-
sant ; des torrens-de vin descendoient du ciel
en formel de pluie ; l’homme , assisà l’ours
bre des arbres chargés de,-,fru.its , voyoit le:
oiseaux, rôtis et assaisonnés , voler aurone
de lui, et le prier de les recevoir dans son
sein fi. Il reviendra ce temps .,, disoit un and
tre , où j’ordonnerai auIEcOuvert de se dres-
ser de soi-même; a la bouteille , de me ver.
se; du vin g aurpoisson à demi-cuit , de. se
retourner de. l’autre côté , et de s’arroser de
quelques gouttes d’huile 5.
- De pareilles images s’adressaient à cette
classe de citoyens , qui, ne pouvant jouir des
agrémens de la vie , aime a supposer qu’ils
ne lui ont. pas toujours été ,et’qu’iis ne lui se.

r nestorien pue. v. a, à. 267. Eupol. ou. la
ne. Schol.ibid. 9. ensachere- ’-

3 Epieharrn. in nupt. 4 Phereer. ibid. 1.6, la.
Heb. up. Athen.sl.3. p. 85; mm. . 6
L7 p. 313 31 -ete., . a ..’l, Gratin: ep. ’Athen. L P. z



                                                                     

au nunflmusts. m
(ont. pas toujours interdits. ,Qest aussi par clé-1
férence. pour elle , que. les auteurs les plus
célèbres ,n-Itantôt prêtoient à leurs acteurs des
habillemens , des gestes et des expressions dés-g
honnêtes , tantôt.,rnettoient dans, leurbouchq
des injures atroces contre des particuliers. L, , A;
c 14Nousavons vu que, quelques-uns, traita nt un
sujet dans sa généralité ,-s’abstinrent déroute

injure personnelle. Mais d’autres furent assez
perfides , our confondre les défautsgavech les
vices ,, et e mériteavec, le ridicule ; espions
dans la société ,ldélateui’s surie «théâtre, ils

livrèrent les.répu,tations éclatantesàJa mali?
gnité de la multitude, les fortunes bien pu. mal
acquisesâ sa jalous,i9,«;Point décitpye assez
élevé , oint d’assez méprisable , faire l’a-

bri de. eurs cou s; quelquefois ésignéupar
desvallusions facilès alsagisir’, il le fut, encor;
plus souvent pansoit nom, et pan,les,;trajts de
son, visage empreintSisur,le masque-.de allac-
itsur..’Nous avons mon où Timbspiântipno
aria-fois Thémistocle IerSîmvniisn’m . nous
enreste plusieurs contre un faisehur;de,glame
positionné Hypmhoius, anisent-ses Mil-r
gues , s’étoît élevé aux magistratures ’.

l Les auteurs de ces satires recouroient à
flibpô’sture politisatisfa’ire’ leur ’h’aiheîîàr’dp

sales injures, pour satisfaire le petit peuple.
Lejpoison à la main" ils parcouroient- les dif-

t

. . . l"il! "siam. in. mais .-.Î Minuit" ,Çin’ nub. r.

- I. .lunn sTom. VIL P



                                                                     

HG l vondr v lfemmes classes de citoyens et l’intérîeûr des

maisons, phot exposer au jour des horreurs
qu’il ïn’avoît pas éclairées l. DÎaufres fois ils

se déchaînoient çontre ”les philosophes’, con-

tre les’ poètes tragiques-j contre leurs propres

rivaux.   - n ’ l" Comme les premiers les accabloient de
leur mépris ,’ la comédie essaya de les rendre"

suspects- au gouvernement , et ridicules aux
yeLx’de lai multitude. C’est ainsi que dans h
gemmé de Socrate , la! vertu fur plüs d’une
ois limmOlëe sur le théâtre flet qu’Aristo ha-

ne , dans une de ses pièces, Exit le parti de
parodier1 le plan d’uneflrépu ligue parfaite,-
tellèque’l’ont conçueuProïaigoras et Platon
Dans même tempsïyla comédie, citoit
5mn tribünal tous ceux,:qui-dévouoienrlleurs
talens 31h tragédie. Tàrfiôt ëlle relevoit avec
aigreur leswdéfnuts des leurs; personnes , ou de.
leurs ohvflges; tantôt ellélparodloit d’une ma-
nièœn igname, leurS-ve’rs,’ leurs pensées et

leur; ,ntimëns *. Euripide’fut toute sa vie
poursuivi par Aristophane; cries mêmes spec.
tatami (goumnnèrentï’les’ pièces du premier,

"-ll’lll a ri i fieristoph. la eqult. v; V areau. .çoncibn- a «a
du. Horat.llb. a , eplst. Main. de PAcad. des ben.
.1, m n°9 » s un. :530 , y. 29. .î .Arluo .19 nud. A-g 4 Aristo h. in. Açharu.
melps. ep. log. Laert.llb. lv. 8.Schol. bld.ld.in vesp.
a , 5. 28. Eupol. ap. Schol.
Arlsloph.!n nub. v. 96. Se-
ine. de vltâ’hantâ, c. 27.

3 Mol. Arlstpph. in

v. 312. Schombld. Id. in
eqult. Schol. ibid. etc. etc.
Suld.«ln’Pnod. ’ l



                                                                     

au Jeux: unanime. 3’37
et la Ieritique mien faisoit le second.
r Enfin la jalousie éclatoit encore plus en-
tre ceux qui couroient la même carrière. Aris-
tophane avoit reproché à Cratinus son amour
pour le vin , llaniblissement de son esprit , et
d’autres défauts attachés à la vieillesse l. Cra-

tinus , pour se venger , releva les plagiats de
son, ennemi, et raccusa de s’être paré des dé-

pouilles d’Eupolis ’. i . l *
N. Au milieu de tant de combats honteux pour
lesllettres , Gratiuus conçut , et Aristophane
exécuta le projet d’étendre le domaine de la
comédie.Ce dernier , accusé par .Çréon d’u-

surper le titre de citoyen 3, rappela dans sa
défense deur vers qu’HOmere p aCe dans la
bouche de Télémaque, et les parodia de la"

manière suivante: . 7 i ’ -
fi je suis fils de Ëhilippe, à ce que dit ma mère,
Pour moije n’en sais riemQui sait quel est son père 4?

Ce trait l’ayant maintenu dans son état, il
ne respira que la vengeance. Animé ,icomme il
le dit lui-même , du courageid’Hercule 5 ,v il
composa contre Créon une pièce pleine de. fiel
et d’outrages 6. Comme aucun ouvrier n’ose
dessiner le masque diun homme si redoutable,

1 Aristoph. in equit. v. vltà Aristopli. .p. xivl ’
15’99..Suld. in 41151191. 4 Brumoy, théàt. de!

1 Schol.-I Aristoph. in Grecs . t. 5, p.267.
«tonnages. l * . .5 Aristoph. in pac. v.3 Aristoph. lin Adam. 75L Schol. ibid.
v. 378. Schol. ibid. et in . 9e Id. iniequit.

P2



                                                                     

est voue-ni aucun acteur se charger de son rôle ; le poe-
te , obligé de monter lui-même sur le théâtre,
le visage barbouillé de lie * , eut le plaisir de
voir la multitude approuver , avec éclat ,” les
traits sanglans qu’il lançoit contre un chef qu’el-
le adoroit , .et les injures piquantes qu’il hasar-

doit contre elle. A
r Ce. succès l’cnhardit ; il traita dans des

miets allégoriques, les intérêts lesvplus impor-
tans de la république. Tantôt il y montroit la
nécessité de terminer une guerre longue et
mineuse ’ ; tantôt il s’élevoit contre la corrup-
tion des chefs , contre les dissentions du Sénat,
contre l’ineptie du peuple dans ses choix et
dans ses délibérations. Deux acteurs excellenS,
Callistrate et Philonide , secondèrent ses efforts:
à,l’aspect du premier , on prévoyoit que la

ièce ne rouloit que sur les vices particu-
iers; du second , qu’elle frondoit ceux de l’ad-

ministration 3. rCependant la plus saine partie de la nation
murmuroit , et quelquefois avec succès, con-
tre les entreprises de la comédie. Un premier
décret en avoit interdit la représentation 4;
dans un second , on défendoit de nommer per-
sonne 5 ;et dans un troisième , d’attaquer les

I vira Aristoph. p. xiil. p. xiv.
Sahel. in argum. equit. p. , 4 Schol. Aristoph. in

17a. Acharn. v. 67.’ S. Aristopb. in Achat-n. 5 1d. ibid. v. n49, et
et in pac. in Il. v. 1:97.s saurin un Aristoph. .



                                                                     

Il! nous neurula". "9
magistrats ’. Mais ces décrets étoient bientôt
oubliés ou révoqués ; ils sembloient donner
atteinte à la nature du gouvernement , et d’ai-
lleurs le peuple ne pouvoir plus se passer d’un
spectacle qui étaloit contre les objets de sa
jalousie , toutes les injures et toutes les obscé-
nités de la langue.

Vers la fin de la guerre du Péloponèse,
un petit nombre de citoyensis’étant emparés
du pouvoir , leur premier soin fut de réprimer
la licence des poètes , et de permettre à la
personne lésée de les traduire en justice ’. La
terreur qu’inspirèrent ces hommes puissans,
produisit dans la comédie une révolution sou-
daine. Le chœur disparut, parce que les gens
riches, effrayés , ne voulurent peint se char-
ger du soin de le dresser, et de fournir à son
entretien ; plus de satire directe contre les
particuliers , ni d’invectives contre les chefs de
l’état, ni de portraits sur les mas nes. Aris-
tophane lui-même se soumit à la rëorme dans
ses dernières pièces 3 ; ceux qui le suivirent de
près , tels qu’Eubulus , Ami banc et plusieurs
autres , respectèrent les reg es de la bienséan-
ce. Le malheur d’Anaxaudride leur apprit à ne
plus s’en écarter ; il avoit parodié ces paroles
d’une pièce d’Euripide: La naturedann: ses

1 Schol. Arlstoph. du 3 Arlstoph.in1’lut:iIl
nub. v. 31. Pet. kg. Att. Cocal. et in Æolos.Fabrlc.
pas. 79. I I bibl. Græc. t. r , p. ne et

1 Plat. in argum. Am- 713. ’
toph. p. x. P3..



                                                                     

ne q ’ - voue:
ordres , «s’inquiète peu de na: loir.- Anaxan-
dride, ayant substitué le mot vil]: à celui de
nature, fut condamné à mourir-de faim 1.

C’est l’état ou se trouvoit la comédie pen-

dantrmon séjour en Grèce. Quelques-uns con-
sinuoient a traiter et parodier les sujets’de la,
fable et de l’histoire: mais la plupart leur pré.
féroient des sujets feints; et le même esprit
d’analyseet d’observation qui portoit lesphi-
losophes à. recueillir dans la société , ces traits
épars, dont la réunion caractérise la grandeur
d’une ou la pusillanimité , engageoit les poètes
à peindre dans le général les singularités qui
choquent la société, ou les actions qui la dés...

honorent.
La comédie étoit devenue un art régulier,

puisque les philosophes avoient pu la définir.
Als disoient qu’elle imite , non tous les vices,
mais uniquement les vices susceptibles de ri-
dicule ’. Ils disoient encore, qu’à l’exemple

de la tragédie , elle peut exagérer les caracc
teres , pour les rendre plus frappans 3.

rQuand le chœur reparoissoit ’ , ce qui ar-
rivoit rarement , l’on entremêloit , comme au-
trefois, les intermèdes avec les scènes , et le
chant avec la déclamation. Quand on le sup-
primoit.,.l’action étoit plus vraisemblable , et

If Barnès sa Phœuis. v. ’ 3 Id. ibid. capa, p.653.
596. 1d. in vira Eurlpld. 4 4 Aristot. de puer. cap.
p. xxi. r p I , p. 653, Theoplwt. chue.

I Arist. de poet. cap. 5, net. cap. 6.
t.2, p. 655. h,



                                                                     

DU nm ANACHAISIS. 33;
sa marche plus rapide; Lles auteure parloient
une, langue que les oreilles délicates pouvoient
entendre; et des sujets bizarres .n’exposoienç
plus a nos yeux des choeurs d’oiseaux, cle-gués
pes , et d’autres animauxirevêtus de leur for-y
me naturelle. On faisoit tous les jours de n’ou-
velles découvertes dans les égaremens de l’es-
prit et du cœur ,- et il ne manquoit plus qu’un
génie qui mît a profit les erreurs des anciens,
etles observations ,des modernes r. . . .

H Âne in sarrau.
Après avoir suivilçsprogrès 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 fêtes de Bacchus. La , des choeurs de
Silénes ,et de Satyres entremêloient de facéties,
les hymnes qu’ils chantoient en l’honneur de

ce dieu. , , l ;Leurs succès donnèrent la première idée
de la satyre , poème,»oùvles sujets les plus
sérieux’sonr traités d’une manière à-la-fois touq-

çhantçleqcomiquei’.’ I . A . k , l
Il est distingué de la tragédie , par l’espèce

de personnages qu’il admet, par. la catastrp-
phe qui. n’est jam’aïsifuneste; parles. traits,

- ’ 1.] ( r 1.7 .-’Ï i ’IH’
, ’ Ménandre naquit du; J1 Horat.’dé.artp (son;
une-Ides dernières apnées man. "la; - h W] t
du séjour d’Anacharsis en, ,,’1.:Demetr. filial. de une.

Grèce. * ’ ’ gangue. A: P 4
’î:



                                                                     

t3! irivbrfin ”
les bons mots , et" les; boufonneries qui (ont
son principal mérite; il l’est de la comédie;
par la nature du sujet», par le ton de dignitl
qui règne dans quelques-unes de ses scènes ’,
et par l’attention que l’on a d’en écarter les
personnalités; il l’est: de l’une et de l’autre
par des rhythmes qui i lui p sont propres ’ , par
a simplicité de la fable, par les’bornes presi

crises à la durée de Faction 31:. car la satyre
est une petite pièce qu’on r donne après la re-’
présentation des tragédies , pour délasser les
spectateurs fi i ’ ’ 1

La scène offre anxieux , des bocages,
des montagnes,lde’s grottes et des paysages
de toute es èce 5. -’ Lespersonnages du choeur;
déguises’sous la’forme biture qu’on attribue
aux Satxres , tantôt exécutent des danses vi-î
veset sautillantes 6, tantôt dialoguent ou chan-
tent avec les dieux; ou les héros 7; et de la
diversité dès pensées , des-sentimens et des ex-
pressions , résulte un contraste frappant et sin-
gulier; ’ï-"r’ I l il ’ i’l .

Eschyle est celuilde tous qui a le mieux
réussida’ns ce genre; Sophocle et Euripide
s’y sont distingués, .moins pourtant que les

’I i tunisiBCyciop. " 3 . sa. Manviciorin
c’l-«’ManEïV1e(cjrin.Iafl. ibidp4 . I I ’
gram. lib. 2, p. 2527. Ca- s Vitruv. de amhymib.
nub. de satyr. lib. 1, tu). 5, cap. 8. I I q ,sa il 96’? h * m6 lamentasrzhp. 630.a Euripid ibid. -- * o” fi 7; Casaub. ibid. un. n;

v
("il ” HOratflâeI’a’i-"t. poét.v. . ’ . un;
ne. Diomed. a: pfll.’liü.’ à? 4 ’ p .



                                                                     

nu Il!!!) manu une. S33
poètes Achéus 1 et Hégémon.Ce dernier ajouta.

un nouvel’agrément au drame satyrique, en
parodiant de, scène en scène des tragédies con-
nues ’. Ces parodies , que la finesse de son jeu
rendoit très-piquantes , furent extrêmement
applaudies , et souvent couronnées 3. Un jour

u’il donnoit sarGigantomachie , pendant qu’un
rire’excessif s’étoit élevé dans l’assemblée , on

apprit la défaite de l’armée enSiciie’: Hégé-

mon voulut se taire; mais les Athéniens, imâ
mobiles dans leurs places; se couvrirent de
leurs manteaux, et après avoir donné quelques
larmes à la perte de leurs parens , ils n’en écou-
tèrentpas avec moins d’attention le reste de la
pièce. Ils dirent depuis ,lqu’ils n’avoient point

voulu montrer leur faiblesse , et témoigner
leur douleur en présence des étrangers qui
assistoient au « spectacle 4. ’

L! Mened. np.i Diogen.- sycbuin Parmi.
nm. lib. a v, s. 133. 3 Athen. lib. 15.13509.

1 Mém. de l’Acad. des 4 Athen. lib.9, p. 407.
ben. lm. t. 7. p.404. He- Casnub. in Athen. p. 438.-



                                                                     

VOYAGIau
CHAPITREILXXQ

Représentation des pièces. de théâtre -

à Athènes. , . ;
a ni-arnaÂ i i

» Le théâtre litt d’abord construit cubois ’;
il s’écroula pendant qu’on iouoit une pièceY
d’un ancien auteur , nommé Pratinas ’; dans
la suite , on construisit en pierre celui-qui sala-L
siste encore à l’angle sud-est de la citadelle. Si
j’entreprenois de le décrire , je ne satisferois ni
ceux qui l’ont vu , ni ceux qui ne le connois-
sent pas ; j’en vais seulement donner le Ian 1*
etajouter quelques remarques à, ce que l’ai dit
sur la représentation des pièces,,,dans un de
mes précédens chapitres "a

r.° Pendant-cette représentation, il n’est
permis àpersonne de rester au parterre 3; l’ex-L
périence avoit appris que ,p s’il n’étoit pas ab-ï’

solument vide , les voix se faisoient moins
entendre fi

2.9 L’avant-scène se divise en deux parties;
l’une plus haute , où récitent les acteurs ; l’au-

"P Voyez le chapitre Ill ,Aristopth Thesmopb.
v. 4oz.Schol. ibid, Hesych.
et Suid, in mur, in Aigeir,
etc.
l 3 Suid. in Fretin.
’ Voyez le plan du

Œhéàtre.

(le cet ouvrage.
a Vitruv. lib. 5, cap. 6

et 8. ’4 Aristot. probl. sect.
n, s. 26, t. a. p.739. Plie.
lib. n, cap. 51, t. t, p.643.



                                                                     

DU JEU!!! ANÀCHARSIS. la;
tre plus basse”, ou le chœur se tient commu-
nément ’. Cette dernière est élevée de to à
12 pieds au dessus du atterre ’, d’où l’on
peut y monter 3. Il est acile au chœur placé
en cet endroit , de se tourner vers les acteurs
ou vers les assistans i.

3.° Comme le théâtre n’est pas couvert , il n
arrive quelquefois qu’une pluie soudaine force
les spectateurs de se réfugier sous des porti-

I ques , et dans des édifices publics qui sont au
voisinage 5. .

4.° Dans la vaste enceinte du théâtre , on
donne souvent les combats , soit de poésie,
soit de musique ou de danse, dont les gran-
des solennités sont accompagnées. Il est con-
sacré a la gloire; et cependant on y a vu,
dans un même jour , une pièce d’Euripide,
suivie d’un spectacle de pantins 6.

FEIES OU L’ON DONNE DES PIECES.

On ne donne des tragédies et des comé-
dies que dans trois fêtes consacrées àBacchus 7.
La première se célèbre au Pirée , et c’est-
ià qu’on a représenté , pour la première fois

l. Poil. lib. 4 , cap. 19, argum. nub. p. se.
5.123. ’ 5 Vitruv. ibid. cap. 9,1 Vitruv. lib, 5, cap. 8, p. 97,.
p. 91. 6 Athen. lib. I, cap.17,3 Plat. in conv. t. 3, p. p. 19. .Casaub. ibid.
194. Plut. in Demetr. t. a, 7 Demosth. in Mid. p
p. 905. Poli. ibid. 5. 127. 604..

4 Schol. Aristoph. in



                                                                     

s36 vous:quelques-unes des pièces d’Enripide l. La
seconde ,"nommée les Chah , ou les Léè
nëènn, tombe au n.e du ruois antbesté-
tion t , et ne dure qu’un jour’. Comme la
permission d’y assister n’est accordée qu’aux

abitans de l’Attique 3, les auteurs réservent
leurs nouvelles pièces pour les grandes Diony-
siaques ni reviennent un mois après, et qui
attirent e toutes parts une infinité de spec-
tateurs. Elles commencent le 12 du mois éla-
phébolion fit, et durentplusieurs jours , pen-
dant lesquels on représente les pièces desti-

nées au concours i. 3
CONCOURS DES PIÈCES.

La victoire coûtoit plus d’efforts autrefois
qu’aujourd’hui. Un auteur opposoit ason ad-
Versaire trois tragédies , et une de ces petites
pièces qu’on nomme sat res. C’est avec de si
randes forces que se livrèrent ces combats

fameux , où Pratinas remporta sur Eschyle
et sur Choerilus 5 , Sophocle sur Eschyle a,

" Le commencement de
ce mais tomboit rarement
dans les derniers jours de

I Æiian. var. hist. lib.
a. , cap. I 3.

’ Ce mais commençoit
quelquefois dans les der-
’niers jours de janvier, et
pour l’ordinaire dans les
premiers jours de février.
(Dodvvel. de cycl.)
’ 1 Mém. de i’Acad. des
bali. lett. L39, p.174. ’
* 3 Aristoph. lu Acheta.
v. 503.

février , communément
dans les premiers jours de
mars. (Dodvvel. de cycl.)

4 Mém. de l’Acad. des
bell. lett. t. 39. p.178.

S Suid. in Fretin.
l 6 Plut. in Clin. t. a. p.
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Philoclès sur Sa hocle ’, Euphorion sur Sa:
phocle et sur Euripide ’ , ce dernier sur Io.
piton et sur Ion 3 , Xénoclès sur Euripide t

On’prétend que , suivant le nombre des
concurrens , les auteurs de tragédies , traités,
alors comme le sont encore aujourd’hui les
orateurs, devoient régler la durée de leurs
pièces, sur li chute sucèeséive des gouttes d’eau
qui s’échappoient d’un instrument nommé
clepsydre 5. Quoi qu’il en soit , Sophocle se
lassa de multiplier les moyens de vaincre z il,
essaya de ne présenter qu’une. seule pièce 6:
et cet usage, reçu de tous lcsïtemps pour la
comédie , s’établit insensiblement à l’égard de

la tragédie. ADans lestâtes qui se terminent en un jour,
on représente maintenant cinq ou six drames,
soit tragédies , soit comédies. Mais dans les
grandes Dionysiaques qui durent plus long-7
tem s, on en donne onze ou quinze, et
que quefo’is davantage 7; leur représentation
commence de très-bonne heure le matin 8 , et
dure quelquefois tout: la journée.

î Dîcæarch. ap.Scb01.
argum. Œdlp. tyr. Arlstid.
oral. t. 3, p. 422.

! -Argum. bled. Euri-
pld. p. 74. .

3 Argum.HIppol.Eurl-
pld. p. 216.

4 Æliau. var. hm. lib.
a, cap. 8.

s Arlstot. de poet. cap.
’7;6t.2 , p. 658.

Suld. in Jopbocl.
7 Mém. de l’Acad. des

ben. lett. t. 39, p.182..
Xenoph. memor. lib.

75, p.825. Æschin. in Cœ-
slph. p. 440.
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PRESBNTATIOÙ ET JUGEMENT DES mucus.

VOYAGI

C’est au premier des Arcbontes. que les
pièces sont d’abord présentées; c’est à lui qu’il

appartient de les redevoir ou de les rejeter.
Les mauvais auteurs sollicitent humblement sa.
protection. Ils sont transportés de joie, quand
il leur est favorable ’ ; ils se consolent du re-
fus, par des épigrammes contre lui , et bien
mieux encore , par l’exemple de. Sophocle qui
fut- exclu d’un concours, où l’on ne rougit
pasd’admettre [un-des plus médiocres poètes

de son temps’s A v * I . .
’ La cotiroilm’n’est pas décernée au gré

d’une assemblée tumultueuse; le magistrat qui
préside aux fêtes, fait tirer au sort un petit
nombre de iuges *, qui s’obligentpar serment
de juger sans partialité 3i; c’est ce moment
que saisissent lespartisans et îles ennemis d’un
auteur. Quelquefois en effet la multitude sou;
levée par leurs. intrigues, annonce son choix
d’avance ,- s’oppose avec fureur à la création

du nouveauLtribunal, en contraint les juges
à souscrire à ses décisions 4.

I. l éristopb. ln rand.
94. Schol. ibid. f ’

I 1 Hesych. in Pyrjaer.Cra-
tin. ap.Athen. lib. 14., c. 9,
p. 638. Casaub. in Athen.
Pr, 573- V q’ Il ne m’a pas été pos-

sible de fixer ile nombre
des juges; j’en al compté
quelquefois cinq , quelqueu

If. K

l’ais sept, "et d’autres un:

"davantage.
3 Plut. in Cim. t, r, p’.

i483. Eplchhr. ap. Zenod.
Erasm. adag. p.339. Schol.
Aristoph. in. av. v. 4.45.
Lueian. in Harmonid. c. a,

. P- 9534 ’
4 Plut. ibid. ÆIiau. var.

hist. lib. a, c. 13.
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li Outre le umndu vainqueur , on procla-
me ceux des dent concurrens qui l’ont a -,
proche de vphtsprès È Pour, lui, comblé d’en
applaudissemens qu’il a reçus au théâtre , en
que le choeur avoit sollicités à la fin de la pie.
Ce ’, il se voit souvent acœmpagné jusqu’à sa

maison ,1cpar une partie des spectateurs 5 , et
pour l’or inaire , il donne unefête à ses amis à
r Après la Îvictoire , hue pièçe’ne: peut plu:
conc0ur4’r;«’elle ne le doitr, après la défaite,

qu’avec des changemens considérablesfitÂ Au
mépris de ce réglement, un ancien décret du
peuple permit.x à tout poète diaspirera la cou-
ronne , avec une pièce d’Eschyle , retouchée
et corrigée, tcomme il jugeboitzà,vpropos’; et
ce moyen amochent réussi rôts-Autorisé par cet
ennuya-Aristophane obtintl’honneur de prés
semer au combat unew pièce »déia couronnée 7.
On reprîmlans :la suite; anodes piècesd’Esa.
chyle , celles de’Sophocle [et d’Euripide a; et
confinoient supériorité,.devenue5de jour en
jourrplus sensibleyécartoit beaucoup de con-s
rumens ,. l’orateur Iaycurgue , lors de mon dés

c ’ l ’ l V A I ’l » y .(
vit;t :3 Écho]; in vit.Sephocl. l c. t , p.631. Phllos’tr.

81’31"11- comkd..,Aristoph.
,L î Euripîd. 0rest. Phœ-
hies. lphig. in Tant. ’
a 3 Plut. annuel, t. à.
p. 785.

4 Plat. in couv. t. 3, p.
413 et 174.’ . ” ’
- s Aristopb.-iu nub. v.
546. Schol. in argum. .

6 QulutlLlnstit. llbrto,

I Apollon. lib. 6 , c. Il , p;
24 . Schol. ’Arlstoph. ln
Ac en). v. un
, 7 Dicæàrçh., ap. Schol,

"Aristoph. in arg. ran. p.
11 .

genemosthi de fais. leg.
P- 331. Aui. .Gell. lib. 7l,
(et!) 3’ Il] au .3:

A
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part d’Athènes, comptoit proposer au peuple
d’en interdire désormais la représentation.
mais d’en conserver des copies exactes dans
un dépôt , de les faire réciter tous les ans en
public , et d’élever des statuesà leurs auteurs I.

,On distingue deux sortes d’acteurs; ceux
qui sont spécialement chargés de suivre le fil
de l’action , et ceux qui com osent le chœur.
Pour mieux expliquer leurs onctions récipro-

ues, je vais donner une idée :de’la coupe

es pièces. . - .
COUP! DE! 1113033. .

Outre les parties qui constituent l’essence .
d’un drame , et’qui sont la fablev, les mœurs,
la diction , les pensées , la musique et le specs
tacle ’ , il faut considérer encore) celles qui
la partagent dansson étendue ; et telles sont,
le prologue, l’épisode, l’exode et le chœur 3.,

Le prologue commence avec la pièce. et
se termine au premier intermède mu entre-ac;
te ; l’épisode en général, tri depuis le, remier
jusqu’au dernier des intermèdes; l’exodi: com-
prend: tout ce qui seidit aptes le dernier in-
termède f. C’est dans la première de ces par"-
ties’que se fait l’exposition , et quegcomrncncç
quelquefois le nœud; l’action se développe

- 1 Plut. in X rhet.vlt. s Id. ibid. cap. ta . p.
.t. a, p. sa. .i. .. . I 569.- 5chol.. vit. Aristoph.

I Aristot. de puer. c. 6, p. x17. l y
p.656. k i 41.Aristot.lbld. I
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dans la seconde; elle se dénoue dans la troi-
sième. Ces trois parties n’ont aucune proporm
tion e’ntre elleso; dans l’Œdipe à Colone de

Sophocle ,qni contient 1862 vers , le pro-
logue seul en renferme 700 l.
ë Le théâtre n’est jamais vide ; le choeur s’

présente quelquefois à la première scène ; s’il
yparoit plus tard , il doit être naturellement
amené: s’il en sort , ce n’est que pour quel-
ques instans , et pour une cause légitime.

L’acrion n’offre qu’un tissu de scènes cou-

ées par des intermèdes dont le nombre est
laissé aux choix des poètes. Plusieurs pièces
en ont quatre 3 ; d’autres, cinq 3 ou six *; ie
n’en trouve, que trois dans l’Hécube d’Eu-
ripide 5 , et dans l’Elcctre de Sophocle 63 que
deux dans l’Oreste du premier 7 ; qu’un seul
dans le Philoctète du second 8. Les interval- ’
les compris entre deux intermèdes , sont plus
ou moins étendus; les uns n’ont qu’une scè-

ne , les autres en contiennent plusieurs. On
voit ar laque! la coupe d’une pièce et la
distribution de. ses parties , dépendent uni-

l mutais seul. etc]; 1127. n. f-yyb
2, p. 785. I . s Euripid. in Hecub. v.H 4’ Euripid.in Hippol. 444 , 629 et 905. ’

3 Id. . in Phceniss. v. 6 Soph.in Elect. v. 474.
ne , 641 , 791 , 1026 et 1064. et 1400. I

’129o.ld. in Med. v.- us, - 7 ’EliriplërÎÛ’OreSt. v.

627 , 824,976 et Iêsl. Id. 316 et 805. r
in Alcest. l I A 5 i Sapin ln’Philbct. v.
44 Soph.înAntiæ. mica, 686. "ï
33’ 588. 792. 9s"63t ni » -*w "’

am: VIL u Q
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queme’nt de la volonté du poète.

Ce qui caractérise proprement l’intermède,
c’est lorsque les choristes sont censés être seuls
et chantent tous ensemble ’. Si par hasard,
dans ces occasions , ils se trouvent sur le
théâtre avec quelqu’un ’des personnages de la

scène précédente , ils ne lui adressent point
la parole ,’ ou n’en exigent aucune réponse.

ACTEURS.
Le chœur , suivant que les sujet l’exige,

est composé d’hommes ou de flemmes , de
vieillards ou de jeunes gens, de citoyens ou

d’esclaves , de prêtres, de soldats, etc. tout
. jours au nombre de 15 dans la tragédie , de

24 dans la comédie ’ ; toujours d’un état iu-

’ férieur à celui des principaux personnages
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 3, par lamême raison qu’il leur est déq
fendu d’assister à l’assemblée générale de la

nation. cLes ,choristes arriventusur le théâtre , pré-
cédés d’un joueur de flûte qui règle leurs

I Aristnt..de pochon, 298. ip.661 3’ Demosth. in Mid. p,. 2 i301». ne. 4 , c. 15,5. on. Ulpian ibid. p. 653,
:98. Schol. in Acharn. A,- Plut. in Phociou. t. 1 , p.
ristoph. v. ne , in av. v. .1553 l .
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pas t , quelquefois hm après l’antre, plus sou-

.vent sur 3 defront, et 5 de hauteur, ou
[sur 5 de front et 3 de hauteur , quand il
s’agit d’une tragédie; sur 4 de front et 6 de

hauteur , ou dans un ordre inverse, quand
il est question d’une comédie 1. I

Dans le courant de la pièce , tantôt le
chœur exerce la fonction d’acteur, tantôt tl
forme l’intermède. Sous le premier as ect, il
se mêle dans l’action ; il chante ou éclame
avec les personnages: son coryphee lui sert
(l’interprète * ; en certaines Occasions , il [se
partage en deal: groupes. dirigés par deux
chefs qui racontent quelques circonstances
de l’action, ou se communiquent leurs crain-
tes et leurs esPerances 3; ces sortes de scè-
nes , qui sont presque toujours chantées , se
terminent quelquefois par la réunion des deux
parties du chœur 4. 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’in-

téresse. ,Pendant les scènes, le chœur Sort rarement
de sa place; dans les intermèdes, et usur-
tout dans le premier , il exécute différentes

l Schol. Arlstoph. ln
vespnv. 580.

3 Pou. 1.4,c. 15 , s.

.109: tt Voyez la note a la, fin
du volume. ’

5 Eschyl. in sept. cant.
Theb. v. 875. Rhes. ap. Eu.
rip. v. 538 et 692. Schol.
Aristoph. in eqult. v. 586.
Roll. l. 4, c. 15,5. 106. 5

4 Sopb.ln une. v. au.
Q z
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244 vous:évolutions au son de la flûte. Les vers qu’il
chante sont , comme ceux des odes , dispo-
sés en strophes , antistro hes, épodes , etc.;
chaque antistrophe répon à une strophe , soit
pour la mesure et le nombre des vers, soi:
pour la nature du chant. Les choristes , à la

remière strophe , vont de droite à gauche;
a la remière antistrophe , de gauche à droi-
te , ans un temps égal, et répétant le mê-
me air sur d’autres paroles K Il s’arrêtent en-
suite, et , tournés vers les spectateurs , ils font
entendre une nouvelle mélodie. Souvent ils
recommencent les mêmes àolutions , avec
des différences sensibles pour les paroles et
la musique , mais toujours avec la même cota
respondance entre la marche et la contre«mar-
che. Je ne cite ici que la pratique générale;
car c’est principalement dans cette partie du
drame , que le poète étale volontiers les va-
riétés du rhythme et de la mélodie.

Il faut, à chaque tragédie, trois acteurs,
pour les trois premiers rôles ; le principal Ar-
choute les fait tirer au sort, et leur assigne
en conséquence la pièce , où ils doivent. jouer.
l’auteur n’a le privilégeide les choisir que lors-
qu’il a mérité la couronne dans une des fêtes

précédentes ’. i
Les mêmes acteurs jouent quelquefois dans

t l Argum.schol.iu Pind. Nemyr. Valet. in Mausszc.
Itymolamagu. in Prend. p. 117.
’J Haydn. et Suid. in
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la tragédie et dans la comédie I ; mais on en.
voit rarement qui excellent dans les deux

entes 2. Il est inutile d’avertir que tel a tou-
jours brillé dans les premiers rôles , que tel au-
tre ne s’est jamais élevé au dessus des troisiè-.

mes 3, et qu’il est des rôles qui exigent une
force extraordinaire , comme celui d’Ajax fu-i
rieux 4. Quelques acteurs , ont donner à leur,
corps plus de vigueur et e souplesse , vont
dans les palestres ,s’exercer avec les jeunes
athlètes 5 ; d’autres, pour rendre leur voix
plus libre et plus sonore ,ont l’attention d’ob-

server un régime austère 6. ’
On donne des gages considérables aux ac-

teurs qui ont acquis une grande célébrité. Id:
vu Polus gagner un talent en deux jours 7 *:
leur salaire se règle sur le nombre des piè-
ces qu’ils jouent. Dès qu’ils se distinguent sur

’ Ie’théâtre d’Athènes , ils sont recherchés des

principales villes de la Grèce; elles les ap-
lleut pour concourir a l’armement de leurs

ges ; et s’ils manquent aux engagemens qu’ils
ont souscrits , ils sont. obligés de payer une
somme stipulée dans le traité 8 ; d’un autre

I Ulplan. in Demost. . p. 423. ’
653. P 6 Plat. de leg. l. a, tu,1 Plat. de rep. l. 3, t. a, p. 665. .
P« 395e a 7 Plut. in X rhet. vit. t.3 Demosth. de fais. leg. 2, p. 848. v
p. 331. * 540° liv.4 Schol. Soph. in Ajax. 3 Æschin. de fais. le;

y. 875. p. 398.6 Cicer. ont. c. 4,t. I, 0.3 .
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côté , la république les condamne a une forte
amende , quand ils s’absentent pendant sel
solennités 1. ’

Le remîer acteur doit tellement se distin-
guer es deux autres , et sur-tout du troisiè-
me qui est à ses gages ’ , que ceux-ci, fus-
sent-ils doués de la plus belle voix , sont
obligés de la ménager pour ne pas éclipser
la sienne 3. Théodore . qui, de mon temps,
jouoit toujours le premier rôle, ne permet-
toit pas aux deux acteurs subalternes de par-
ler avant lui, et de prévenir le public en
leur faveur i. Ce n’étoit que dans le cas où
il cédoit au troisième un rôle principal, tel
que celui de roi 5 , qu’il vouloit bien oublier

sa rééminence 6. -a tragédie n’emploie communément dans
les scènes , que le vers ïambe, espèce de vers
que la nature semble indiquer , en le rame-
nant souvent dans la conversation 7; mais dans
les chœurs, elleradmet la plupart des for-
mes qui’enrichissent la poésie lyrique. L’at-v

tention du Spectateur, sans ceSSe réveillée
par cette variété de rhythmes, ne l’est pas
moins par la diversité des sans affectés aux

"é Plut. in Alex. t. 1, p. 5 Demosth. de fais. le;

681. p.331.î Id. l2 præc.relp. ger. Plut. præc. relp. ger.
La. pas: . t. 2, p. 816.3 Crue r. de divin. c. 15, 7 Arlstct. de poet. c. 4,
t: 4, p. 125. t. 2, p. 655. Hurat. de art

4 Arisrut. de rep. l. 7, poet. v. 81. ’
C. I7, t. 2, p.449. il I ’ l



                                                                     

DU JEU!!! ANACHARSIS. 247
aroles, dont les unes sont accompagnées

au chant , et les autres simplement réci-’
tées 1.

On chante dans les intermèdes ’; on déd
clame dans les scènes 3 , toutes les fois que
le choeur garde le silence ; mais quand il dia;
logue’ avec les acteurs, alors , ou son coryphée
récite avec eux, ou ils chantent eux-mêmes al-’
ternativement’avec le chœur ’t. "

Dans le chant, la voix est dirigée par la flué
te ; elle l’est dans la déclamation par une lyre
qui l’empêche de tomber 5, et qui donne
successivement la quarte, la quinte et l’oc-
tave fk ; ce sont en effet les Consonances que
la voix fait le plus souvent entendre dans la
conversation ou soutenue ou familière **.
Pendant qu’on l’assujettit à une intonation
convenable , on l’affranchit de la loi sévère de

la mesure 6 ; ainsi un acteur peut ralentir ou
presser la déclamation.

Par rapport au chaut , toutes les lois é-

. r’ r6 Aristot. ibid. c. 6, p.

si Id. probl. t. 2 , p. 766
et 77e. r ’ I I ’
3-3 tPlut. de mus. La, p.
uçt.Mem. de l’Acad. des
belL leu. t. to, p. 253.
i 4 Æschvl. in Agam. v.

1162 et n85. Luciau. de
salt. s. a7, t. a . pag: 285.
Dlouys. Halle. de compas.
verb. c. Il, t. 5, p. 63.
. Plut. de mus- t0 2, Po

’ n41.

t Je suppose que c’est
ce qu’on appeloit lyre de
Mercure. Voyez le memoin
re sur la musique dis au.
tiens , par M. l’abbe René

sier, p. Il.
i" Voyez la note à la fin

du volume.
6 Aristot. de poet. c. 6I

t. a, p. 646. Plut. de mus.
t. 8. p. 1137.

Q4
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soient autrefois de rigueur; aujourd’hui on
viole impunément celles qui concernent les
accens et la quantité ï. Pour assurer l’exé-
cution des autres , le maître du chœur ’ , au
défaut du poète , exerce long-temps les aco
teurs avant la représentation de la ièce ; c’est
lui qui bat la mesure avec les pie s A, avec les
mains , par d’autres moyens 3 , ni donnent le
mouvement aux choristes atteu ifs à tous se:
gestes 4.

Le choeur obéit plus aisément a la mesure
que les voix seules; mais on ne lui fait ja-
mais parcourir certains’modes, dont’le caractè-
re d’entousiasme n’est point assorti aux moeurs
simples et tranquilles de ceux qu’il représen-
te 5 ; ces modes sont réservés pour les prin-

cipaux personnages. ,On bannit de la’musique du théâtre, les
genres qui procedent par quart de ton , ou.
par plusieurs demi- tous de suite , parce qu’ils
ne sont pas assez mâles , ou assez facilesa
parcourir 6. Le chant est précédé d’un prélu-
de exécuté par un ou deux joueurs de flûte, 7.

l

VOYAGI

I Dion. Halle. de com-
pas. verb.,s. u , t. 5 , p.

3.
3 Plat. de leg. l. 7, t. 2,

p. 812. Demosth. in Mid.
p. 612.

3 Mém. de l’Acad. des
bel]. lett. t. 5, p. 15°.

4 Aristot. probl. 5. 22,
t. a, p. 765.

s Id. ibid. p. 77°.
6 Plut. de mus. t. a, p.

1137. Mem. de l’Acad. des
ben. lett. t. 13, p. 211.

7 Ælîan. hist. animal.
l. r5, c. 5. Hesych. in 1:»
dol-5m. Schol. Aristoph. in
vesp. v. 580; in rau. v.
1282,in nuls. v.3rr.Luciau.
in Harmonie. t. 1,12. 051.
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Le maître du chœur ne se borne pas à dia

figer la voix de ceux qui sont sous ses or-
dres; il doit encore leur donner des leçons
des deux espèces de danses qui conviennent
au théâtre. L’une est la danse proprement
dite ; les choristes ne l’exécutent que dans cer-.
laines pièces , dans certaines occasions , par
exemple, lorsqu’une heureuse nouvelle les for-
ce de s’abandonner aux transports de leur joie t.
L’autre , qui s’est introduite fort tard dans la,
tragédie 3 , est celle qui , en réglant les mou-.
vemens et les diverses inflexions du corps 3,,
est parvenue à peindre , avec plus de pré-

, cision que la première, les actions , les mœurs
et les seutimens 4. C’est de toutes lesimî-
rations, 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’estpas moins propre à satis-
faire l’esprit qu’à remper le cœur. Aussi les
Grecs, attentifs à multiplier les moyens de
séduction , n’ont-ils rien négligé pour per-
fectionner ce premier langage de a nature;
chez eux la musique et la poésie sont tou-
jours soutenues par le jeu des acteurs: ce
jeu , si vif et si persuasif, anime les discours

l Sophocl. lu Ajac. v. 1, t. a. p. 583. j
gong in Trachîn. v. 220. 3 Plat. de les. l. 1,t.z,
Schol. ibid. Aristoph. in p. 816.
Lysist. v. 1247, etc.etc. 4 Arlstot. de poet. c. t,

8 Aristot. rhet. l. 3 , c. t. 2. P- 653.



                                                                     

556 - voue:des orateurs t , et quelquefois les leçons des
philosophes’. On cite encore les noms des poe.
les et des musiciens qui l’ont enrichi de non-o
velles figures 3 , et leurs recherches ont r0.
duit un art qui ne s’est corrompu qu’à farce

de succès. ’Cette sorte de danse n’étant, comme l’har-
monie 4 , qu’une suite de mouvemens caden-
cés et de repos expressifs , il est visible qu’elle
a dû se diversifier , dans les différentes espè-
ces de drames 5. Il faut que celle de la tra-n
gédie annonce des ames qui supportent leurs

assions , leur bonheur , leur infortune , avec
a décence et la fermeté qui conviennent a.

la hauteur de leur caractère 6 ; il faut qu’on
reconnoisse , à l’attitude des acteurs , les mo-"
dèles que suivent les sculpteurs pour don-
ner de’belles positions à leurs figures 7; que
les évolutions des choeurs s’exécutent avec
l’ordre et la discipline, des. marches militai-
res 8 ; qu’e’nfin tous les signes extérieurs con-
courent avec tant de précision à l’unitéade
l’intérêt , qu’il en résulte un concert aussi aw

gréable vaux yeux qu’aux oreilles. -
Lesîanciens avoient bien Senti la nécessité

I Plut. in Demosth. t. S èthen. ibid. p. 20,1.
1, pag. 851. Id. in X rhet. 14,c. 7 , para. 630. Schol.
vit. t. 2, p. 845. Aristoph. in nub.v. 5401
« 3’ Athen. l.’1,c. 17, p. 6 Plat. de leg. l. 74.2;

21. - - p. 816. r1 »3--’ Idfibld. p.’2l,et 22. 7 Athen.c. 6, p. 629. .
4 Plut. in sympas. l. 9, -- 8. la. ibid. p.628. -

quæst. 15, t. 2, p. 747.
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de ce rap ort , puisqu’ils donnèrent à la danse
tragique e nom d’Emmélîe i , qui désigne
Un heureux mélange d’accords nobles et élé-

gans ,une belle modulation dans le ieu de,
tous les personnages ’; et c’est en effet ce
que j’ai remarqué plus d’une fois , et surtout
dans cette pièce d’Eschyle , ou le roi Priam
ofiîe une rançon pour obtenir le corps
de son fils 3. Le chœur des Troyens , pros-
terné comme lui aux pieds du vainqueur
d’Hector , laissant comme lui échapper dans
ses mouvemens leins de dignité, les ex-A

ressîons de la. douleur , de la crainte et de
Fespérance , faitpasser dans l’aime d’Achille
et dans celle des spectateurs, les sentimens dont

il est pénétré. ,La danse de la comédie est libre , fami-
lière , souvent ignoble , plus souvent désho-’
norée par des licences si grossières quelles
révoltent les personnes honnêtes 4 , et qu’A-
ristophaue lui-même se fait un mérite de les
avoir bannies de quelques-unes de ses Piè-

Ces 5. lDans le drame , qu’on appelle Satyre , ce
jeu est vif et tumultueux , mais sans expres-
sion et sans relation avec les paroles 6.

1 Plat. ibid. Lucian. de 4 Theophr.charact. c.6.
sait. s. .26, t. a, pag. 283. Duport. ibid. p.305.
Hesych. in Emmel. s Aristoph. in nub. v.

2 Schnl. Aristoph. in 540.
ra n. v. 924. 6 Alban. L 14, c. 7 , p.’ 3 Amen]. 1 ,c. 18, p. 630. ’

21. ’ I



                                                                     

95! , Vous:
Dès qrie 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 dénaturer. L’abus est aujourd’hui par-
venu à son comble ; d’un côté , on veut tout
imiter , ou pour mieux dire , tout contrerai-
le 5 d’un autre , on n’ap laudit plus qu’à. des
gestes efféminés et lasci s , qu’à des mouve-
mens confus et forcenés. L’acteur Callipide,
qui fut surnommé le Singe , a presque de
nos iours introduit ou plutôt autorisé ce mau-
vais goût, par la dangereuse supériorité de
ses talens I *. Ses successeurs , pour l’égaler,
ont copié ses défauts; et pour le surpasser,
ils les ont outrés. Ils s’agitent et se tourmen-
tent , comme ces musiciens ignorans qui , par
des contorsions forcées et bizarres, cherchent,
en jouant de la flûte , à figurer la route si-
nueuse que trace un disque en roulant sur le

terrain 2. ’, Le peuple qui se laisse entraîner par ces
froides exagérations , ne pardonne pomt des
défauts quelquefois plus excusables. On le
voit par degrés murmurer sourdement , rire
avec éclat [pousser des cris tumultueux con-
tre l’acteur 3 , l’accabler de sifflets 4 , frapper

* sArlstot. de poet. ce 26, t. 2,1). 675.
2.6. t- 2, p.675. s Plat. de leg. lib. 3,t.

F Voyez la note à la a, p. 700.
fin du volume. l 4 Demost. de fais. lez.

3 Aristot. de poet. cap. p. 346.
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des îeds pour l’obliger-de quitter la scène fi

lui aire 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 3, quelquefois même demander
qu’on inflige au premier des peines déshono-
tantes ”. Ni l’âge a, ni la célébrité, ni de long:

servicesnn’e-Isauroient le garantir de ces ri;
goureux traitemens 5. De nouveaux succès
peuvent seuls l’en dédommagerf; car dans l’ecz-

casion on bat des mains 6, et l’on applaudit
avec le même plaisir et’la même fureur.

Cette alternative ’de gloire et de déshon-i
lieur lui est commune avec l’orateur qui

arle dans l’assemblée .de. la nation , avec
e professeur qui instruit ses disciples 7.

Aussi n’est-ce que la médiocrité du talent
qui avilit sa profession. Il jouit. de tous les
priviléges du citoyen; et comme: il ne doit
avoir aucune des taches d’înfamie portées par
les lois , il peut parvenir aux emplois les plus
honorables: De nos jours , un fameux acteur;
nomme .Aristodème , fut envoyé en ambassa-
de auprès de Philippe, roi de Macédoine 8;

D’autres avoient beaucoup de crédit’dans

l PollJîb. 4 , c. 19, s.
122. ,

3 Duport. in Theophr.
charact. c. 6 p. gos.3 Poli. nia. 4, c. u , s.
88.
i 4 Lucian. in apol. 5.5.
t. r , p. 7:3. --

s Aristoph. in equit.v.
5r6.

6 Theophr.charact.cap.
n.

7’ Duport. in Theophr.
charact.p. 376. Ï

si Eschm.’ e fais. leg.

9397-. r i r”l



                                                                     

954 vous:l’assemblée publique ï. J’ajoute qu’Eschyle,So-

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

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

dore au commencement de sa carrière , et
Polus à la fin de la sienne. L’eurpression- du
premier étoit si conforme à la nature , qu’on
’eût pris pour le personnage même 3; le

second avoit atteint la perfection de l’art.
Jamais un plus bel organe ne fut réuni à
tant d’intelligence et de sentiment. Dans une
tragédie de Sophocle, il jouoit le rôle d’Elec-
trek J’étois présent. Rien de si théatral que
la situation de cette princesse , au moment

u’elle embrasse l’urne où elle croit que sont
déposées les dépouilles d’Oreste son frère.
Ce n’étaient plus ici des cendres froides et
indifférentes , c’étoient celles mêmes d’un fils

que Polus venoit de perdre. Il avoit tiré du
tombeau l’urne qui les renfermoit ; quand el-
le lui fut présentée; quand il la saisit d’une
main tremblante , quand , la serrant entre ses
bras, il l’approcha de son cœur , il fit en-
tendre des accens si douloureux , si touchans,
et d’une si terrible vérité , ne tout le théâ-
tre rmentît de cris 9 et répandit des torrens de
larmes sur la malheureuse destinée du fils , sur

l Demosth. ibid. pag. Aristoph. p. xilî.

295 et 341. 3 Arlslot. rhet. l. 3 ,e.l 1 Alhen. lib. r , c. 17, 2,t. a, p.585. Æiian. var.
p. ne; c. 18 ,pag. et. Visa hist. i. 14, c. 4.0.



                                                                     

nu nous ANACHARSII. un i
l’afiieuse1-destinée du père J. .’

n HABITS DES ACTEURS.
.’ Les acteurs ont des habits etdesattribntl

assortis à leurs rôles. Les rois ceignent leu-
front d’un diadème; ils s’appuient sur un
sceptre surmonté d’un aigle”*, et sont revêr
tus de longues robes, où brillent à-la-fois l’or,
la pourpre , et toutes les espèces de cou-
leurs ’. Les héros paroissent soment Couverts.
d’une peau de lion 3 ou de tigre r armés d’é-

pées , de lances , de carquois, de massues;
tous ceux qui sont dans l’infortune, avec
hit-vêtement noir, brun , d’un blancysale ,-et
tombant quelquefois en lambeaux; l’âge! et. le
sexe, l’état, et la situation actuelle’d’unper-ù

soutrage , s’annoncent presque toujours par
la forme et par la couleur de souhabil-

lement 4. , . ï . .
L..s Q’mAsQusm.
et Mais il; s’annoncent encore mieux par une
espèce de casque dont leur tête est amie-.-
rement couverte , et qui substituant une phy-

, g ! ,.Aul. Gel); la; c251. ris. Suld. in Xund.
h f. .Le.sceptre’gtoit osigi- q 3 Lucian. de samit. S
naireimentun grand bâton. 27, t. a, p. 285. .
. a, Aristpph. in av. v. 4 son. 14,3. si. .-srwhon..ibid..eç in au!» un , .,
v. 7o. Poil.l. 4, cari-,5. q Il J’ , x. ,r.



                                                                     

N5 f voue: ’
sionomie étrangère à celle de l’acteur , o te
pendant la durée de la pièce des illusions
successives", Je parle de ces masques qui se
diversifient de plusieurs manières,,soit dans
laïtiagédie , soit dans la comédie et la satyre.
Les uns sont garnis de. cheveux de différen-
tescouleurs-, les âutresd’une barbe plus ou
moins longue , plus ou’moins épaisse ; d’allé
(res réunissent , autant qu’il est possible , les
attraits de la jeunesSe et de la beauté ’. Il
en esr qui ouvrent une bouche énorme , et
revêtue intérieurement de lames d’airain ou
de tout .autre corps sonore , afin que la voix
y prenne’assez de force et d’éclat pour par-
tourir la vaste enceinte des gradins où sont
assis les Spectateurs ’. On en voit enfin , sur
Esquels s’élève un toupet ou faire qui se
termine en pointe 3 , et: qui rappellel’ancieno
ne coiffure des Athénlensl On sait que lors
des premiers essais de l’art dramatique , ils
étoient dans l’usage de rassembler et de lier
en faisceau leurs cheveurau’dessus de leurs

têtes 4. " n
La" tragédie employal’le’ rumine presque

au moment ou elle prit naissance g on ignoa
a

.I

I Id. ibid. cap. 19 , s. 199.
133. etc. à ïPolll ibid. maclai de
1 3 Aul. Gell. l. 5, c. 7. sans". 5. 21, t. a , p. 28
Casslod. verlan]. 4., eplst. 4 Thucyd. lib. 1 , c. .
’31. Plie; l. 37, c. un. a,p. Schol. ibid. Brian. var.
789. Salin. c. 37, pag. 67. hlst. lib. 4.. cep. en. Perle.

WMcriLss,pag. Mid.-i - l
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le le nom de celui qui l’introduîsit dans la
comédie 1. Il a remplacé et les couleurs gros-
sières dont les suivans de Thespis se barbouil-
loient le visage, et les feuillages épais qu’ils
laissoient tomber sur leurs fronts , pour se li-
vrer, avecplus d’indiscrétion , aux excès de la

satire et de la licence. Thespis augmenta
leur audace . en les voilant d’une pièce de
toile ’ ; et d’après cet essai , Eschyle qui,.par
lui-même , ou ar ses imitateurs , a trouvé
tous les secrets d: l’art dramatique,pensa qu’un
déguisement , consacré par l’usage , pouvoit
être un nouveau moyen de frapper les sens,
et d’émouvoir -les coeurs. Le masque s’arron-

dit entre ses mains , et devint un portrait en-
richi de couleurs , et copié d’après le modèle
sublime que l’au’teur s’étoit fait des dieux et
des héros 3. Choerilus et ses successeurs éten-
dirent et perfectionnèrent cette idée’, au
point qu’il en a résulté ,une suite de tableaux
ou l’on a retracé, autant’que l’art peut le
permettre , les principales différences des états,
des paractères et des sentiment; qu’ins item
l’une et l’autre’fortune5. Combien de ois’en
elïet n’ai-je pas discerné au premier coup

î Aristot. de poet. c. 3, 4 Athen- L 14 q et 91-
s. a, p. 656. . n pag. 659..Suid. in Choirif.. a Sujd. in Tiers. Poli. Ëtyn’ml’. magn. in aman.
l. 16, c’. 39, S. :67. 5 Pont-lib. 4, c. «195 S.

3 limande a’rf. palet. ï33ç etc. 5.1.01. Soph. in

y. 2784 . I 4 tyr. VÉO. ITome VIL
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d’œil la tristesse profonde de Niché ’, les
projets atroces de Médée , les terribles em-
lortemens d’Hercule , l’abattement déplora-
le où se trouvoit réduit le malheureux Aiax,

et les vengeances que venoient d’exercer les
Euménides pâles et décharnées ’ ! ’ - ’

Il fut un temps ou la comédie offroit aux
’ spectateurs le portrait fidèle de ceux .qu’ello

attaquoit ouvertement-3. Plus décente aujour-
d’hui , elle ne s’attache qu’à des ressemblan-
ces générales et. relatives aux ridicules et aux
vices qu’elle poursuit ; mais elles Suffisent

our qu’on reconnoisse à l’instant , le maître,

e valet, le parasite, le vieillard indulgent
ou sévère, le jeune homme réglé ou déré-
glé dans ses mœurs, la jeune fille parée de ses
attraits , et la matrone distinguée par son main-

tien et ses cheveux blancs 4. l v
On ne voit point à la vérité les nuan-

ces des passions se succéder sur le visage de
l’acteur; mais le plus grand nombre des as-
sistans est si éloigné de la scène , qu’ils ne
pourroient en arienne manière entendre ce
langage éloquent 5. ’Venons à des reproches
mieux fondés : le masque fait perdre à la voir
une partie de ces inflexions qui lui donnent

1 Quintil. l. u, c. 3,1). Schol. ibid. .
702. 4 Poil. lib. 4., c. 19 , 5;t Aristopb. in Plut. v. 135, etc.
413. ” . ’ 5 bobos, tell. crit. t. 3,
3 1d. in oequit. v. 23°. p.209. .



                                                                     

nu nous Aider-insu. U 9;,
tant de charmes dans la conversation ; ses pas-
sages sont quelquefois brusques; ses intona-
tions dures , et pour ainsi dire raboteuses ’;

. le rire s’altère , et s’il n’est ménagé avec art,

sa grâce et son "eifets’évanouissent à-la-fois ’;

enfin , comment soutenir l’aspect de cette bou-
che difforme , toujours immobile 3 , toujours
béante , lors même que l’acteur garde le si-

lence ? *. ’
Les Grecs sont blessés de ces inconvé-

miens ; mais ils le seroient bien plus , si les
acteurs jouoient a visage découvert. En effet,
ils ne pourroient.exprimer les rapports qui
se trouvent, ou doivent se trouver. entre la
physionomie et le caractère , entre. l’état et
e maintien. Chez une nation qui ne permet

pas aux femmes.de monter sur le théâtre i,
"et qui regarde la convenance Comme. une

- règle indispensable , et aussi essentielle à la
ratique des arts qu’a celle de la morale ; com-

bien. ne seroit-on pas choqué de voir An-
tigone et Phèdre , se montrer avec des traits
dont la dureté détruiroit toute illusion; Aga-
memnon et Priam avec un air ignoble ’;V Hip-

1 Dîog. Laert. lib. 4, 5. ’ anez la note il:
l7. Suîd. ln Plaid. fin du volume.

i Quintil. l. Il, c. a, p. 4 Plat.de rep. 1.3,c.2,
716. p. 395. Plut. in Phoc. t. I,3 Lucian. de ’gvmnas. p. 750. Lucian. de salt. S.
S. 23 , t. a , p. 904. ld. de. 28, t. a, p. 285. Aul. Gell.
caltai. t. a, p. au. Philostr. l. 7. c. 5.
vit. Apoll. in à c. 90

Ra



                                                                     

26° une:polyte et Achille ;avec des rides et des che-
veux blancs l Les masques dont il est permis
de changer à chaque scène , et Sur lesquelson
peut imprimer les symptômes des principa- .
es affections de l’ame , cuvent seuls entrete-

nir et justifier l’erreur es sens, et ajouter un
nouveau degré de vraisemblance à l’imi-

tation. lC’est par le même principe , que dans la
tragédie , on donne souvent aux acteurs une
taille de quatre coudées * * , conforme ancel-
le d’Hercule ’ , et des premiers héros. Ils se
tiennent sur des cothurnes; c’est une chaus-
sure haute quelquefois. de quatre ou cinq ou-
ces 3. Des gantelets prolongent leurs ras;
la poitrine , I les flancs , toutes les parties du
corps s’épaissîssent à pro ortion 4’ fi et lors-

que , conformément aux ois de la tragédie,
gui exige une déclamation forte ,’ et que] ue- .»
pis véhémente 5, cette figure presque c0 os-

sale’, revêtue d’une robe magnifique ,fait en-

: Wînkelm. hlst. de.. I Aristopb. in ran. v.
1046. Athen. l. 5, c. 7 , p.
198.

’ 6 pieds Grecs, qui
font 5 de nos pieds et a

uces.
3 Apollod. l. 2. c. 3, S.

9, p. 96. Plhiloistr. lib. a, c.
21, p. 73; . 4,c. 16 a .
152. Au]. Gel]. lib. 3223:.
le.

l’art. t. 2, pag. 194. Ejusd.
monum. ined. t. a, p. 241.

4 Luciau. de salt. c. 27,
t. 2. p. 284. Id. tragœd. c.
4!,t. a, p. 688.

5 Horat. l. I, ep. 3 , v.
14.; Juvenal. satyr. 6, v.
36. Buleng. de menu. 1.1,

c. 7. u
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tendre une voix dont les bruyans éclats re-

. stentissent au loin ’ , il est peu de spectateurs
qui. ne soient frappés de cette majeSté im-
posante , et ne se’ trouvent plus disposés à
recevoir les impressions qu’on cherche à leur

communiquer. l
Avant que les pièces commencent, on a

soin de purifier le lieu de l’assemblée a; quand
elles sont finies, différens corps de magis-
trats montent sur le théâtre , et font des li-
bations sur un autel consacré à Bacchus 3. Ces
cérémonies semblent imprimer un caractère
de sainteté aux plaisirs qu’elles annoncent et
Qu’elles terminent.

I»? SPECTACLE-
Les décorations dont la scène est embel-

lie , ne frappent pas moins- les yeux de la
multitude. Un artiste , nommé Agatharcus, en
conçut l’idée du temps d’Esch le , et, dans un

savant commentaire , il déve oppa les prin-
cipes qui avoient. dirigé son travail 4. Ces
premiersiessais furent ensuite per’fectionnés,
soit par les efforts des successeurs d’Eschyle 5,

I bien. Chrysost. orat. 104..
4,1). 77.?hilostr. vît. Apol- 3 Plut. in Cim. t. r , p.
Ion l. 5, c. 9, p, 495. Cî- 483.

. cet. de ont. lib. r, c. 28, t. 4 Vitruv. præf. L 7 , p.

. 1,9458. I 124. - ’3 Harpocr. et Suid. in 5 Schol. in vit. Soph.
Kan". Pou. l. 8 , c. 9, s.



                                                                     

16: vouez,.soit par les ouvrages qu’Anaxagore et Dé-
mocrite publièrent sur les règles de la pers-
pective ’.

Suivant la nature du suiet , le théâtre re-
présente une campagne riante ’ , une solitude
affreuse 3 , le rivage de la mer entouré de ro-
chers escarpés et de grottes profondes * , des
tentes dresséeslauprès d’une ville assiégée 5, au-

rès d’un port couvert de vaisseaux 6. Pour
Fordinaire, l’action se passe dans le vestibus
le d’un palais 7 , ou d’un temple 8;
est une place ; à Côté paraissent des maisons,
entre lesquelles s’ouvrent deux rues princi-

ales ,l l’une dirigée vers l’orient, l’autre. versa

’occident 9. ’Le premier Îcoup-d’œil est quelquefois très
imposant : ce sont’des vieillards , des femmes,

i des enfans ’, qui , prosternés auprès d’un’autel,

implorent l’issistance des dieux , ou celle du ’

i

souverain ’°. Dans le courant de la pièce , le
spectacle se diversifie de mille manières. Ce
sont de jeunes princes qui arrivent en équi-
page de chasse , et qui ,Ienvironnés de leurs

cest g in Androm.- Soph.
Euripid. in Electr. in Trach. Id.inŒdlp.tyr.
Æschyl. in Prom. 3 Euripld. lphig.
Soph. in Philocr. Eu- Taur; in Ion.

Vitruv. ibid.

in
OMflIIl

ripid. lphig. in Taur.
5 Sdph. in Ajac. Eurip..

in Troad. Id. in Rhes.
6 Eurip. Iphig. in Aul. h
7 Id. in Med; in Al-

9 Soph. in Ajac. v. 816.
Euripid. in 0rest. v. 1259.

1° Soph. in Œdip. ce].
Eurip. in suppl.

en face I
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[mis et de leurs chiens , chantent des hyma
nes en l’honneur de Diane 1 ç c’est un char,
sur lequel paroit Andromaque avec son. fils

.Astyanax ’; un autre char ui’ tantôt amèa
ne pompeusement, au camp esv Grecs , Cly-
temnestre entourée de ses esclaves , et te-
nant lapent Oreste qui dort entré ses bras 3; »
et tantôt la conduit. à la chaumière où sa fil-
le Electre vient de puiser de l’eau dans une
fontaine 4. Ici .Ulysse. et DiOmède se glissent
pendant la nuit dans le.camp des Grecs , ou

icntôt ils répandent l’alarme; les sentinelles
courent de tous côtés , en criant; Arrête , ar-
rêt: ; tu: , tu: 5. La des soldats Grecs , après
la prise de Troie , paroissent sur le cmble
des maisons; ils sont armés de torches ar-
dentes , et commencent à réduire en cendres
cette ville célèbre 6. Une entre. fois on ap-
porte, dans des cercueils , les corps des chefs
des Argiens , de ces chefs qui périren’tau sié-
ge de Thèbes; on célèbre , sur le théâtre
même ,- leurs funérailles ;,leurs épouses expri-
ment par des chants funèbres , la douleur qui
les pénètre ; Evadné , l’une d’entre elles , est

montée sur un. rocher , au pied duquel [on
I

I Euripld. in Helen. v. 4 Id. in Electr.v. 35 et
1185 ; in Hippoi. v. 58. ’998. i U1’ Euripid. in Troad. v. 5 Rhes. ap. Euripid.i7.

568. I 676;. .3 Id. lphlg. in Au]. v. Eurip. in .Troad.’ y.

6. z , ’ 1256. I . p
i 1 I r



                                                                     

564 vous:a dressé le hucher de Capanée, son epoux;
elle s’est parée de ses plus riches habits, et,
sourde aux prières de son père , aux cris de
ses compagnes , elle se précipite dans les flam-

mes du bucher ’. -Le merveilleux aioute encore à l’attrait d
Spectacle. C’est un dieu qui descend dans une
machine; c’est l’ombre de Polydore qui per-
ce le sein de la terre , pour annoncer à Hé-
cube les nouveaux malheurs dont elle est me-
nacée 3 ;’c’,est celle d’Achille qui, s’élançant

du fond du. tombeau , apparoir à l’assemblée
des Grecs, et leur ordonne de lui sacrifier
Polyxène , fille de Priam 3 ; c’est Hélène qui
morne vers la voûte céleste , où , transformée

en constellation , elle deviendra un signe
favorable aux matelots 4; c’est .Médée qui
traverse les-airs sur un char attelé de ser-

pens 5. ’ -’Je m’arrête : s’il falloit un plus grand nom-

bre d’exemples , je les trouverois sans peine
dans les tragédies Grecques , et sur-tout dans
les plus anciennes. Telle pièce d’Eschyle n’est,

ont ainsi dire , qu’une suite de tableaux mo-
biles 6A, b5 uns intéressans , les autres si bi-

- Ip
s

r

Ï .Burlpid. in suppl. v. 1631: l
1054 et 1070. 5 Id. in Med. v. 1321.9 Id. in Hecub. ’Schoi. ibid. Seuec. in Med.

a Id. ’ ibjd. Soph. ai). v. 1025. Horat. epod. 3,v.
’Longln. de subi. c. 15 , p. ’14. p
114.. . 6 Æschyl. in suppl.4 Euripid. in Orest. v.
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zarres et si monstrueux, qu’ils n’ont pu se
présenter qu’à l’imagination effrénéé dél’au-

teur. En effet , l’exageration s’introduisit dans
le merveilleux même, lorsqu’on vit sur le
théâtre Vulcain , accompagné de la Force
et de la ’V’iolence, clouer Prométhée au som-

met du Caucase ; lorsqu’on vit tout de suite
arriver auprès de cet étrange personnage,
l’Océan , monté sur une espèce d’hippogri-

phe 1 , et la nymphe Io ,t ayant des cornes
de genisse sur la tête 3. -
Les Grecs rejettent aujourd’hui de pareilles
peintures , comme peu Convenables à la tragé-
die 3; et ilsadmirent la sagesse avec laquelle I
Sophocle a traité la partie du spectacle dans une
de ses pièces.Œdipe, privé de la lumière, chassé
de ses états , étoit avec ses deux filles au bourg
de Colone aux environs d’Athènes , où Thésée

venoit.de lui accorder un asyle. Il avoit ap-
pris de l’oracle que salmort seroit précédée
de quelques signes extraordinaires , et que ses
ossemens ,, déposés dans un lieu dont Thésée

et ses successeurs auroient seuls,la connais-
sance , attireroient à jamais la vengeance des
dieux sur les Thébains , et leurs faveurs

psur les Athéniens. Son dessein est de ré-
véler , avant de’ mourir , ce secret a Thé-

x

1 EschyLJn Prom. v.’ 675. l
:86 et 395. j . a Aristot. de poche. 14

3 Id. ibid. v. 59° et . p.662. r



                                                                     

.166 . o vous:
sée I. Cependant les Coloniates craignent que
la présence d’Œdipe [malheureux et souillé
de crimes , ne leur devienne funeste. Ils s’oc-
cupent de cette réflexion , et s’écrient tout-a-
çoup: uLe tonnerre gronde , ôciel "l

ŒDI.PE.

Chères compagnes de mes peines, .
Mes filles, hâtez-vous ;et dans ce même instant;
k. Faites venir le roi d’Athenes. -

ANTIGONE.r

Quel si pressant besoin....

4
ŒDIPE.

Dieux ! quel bruit éclatant
Autour de nous se fait entendre! v 4

Dans l’éternelle nuit Œdipe va descendre.
Adieu 5 la mort m’appelle , et le tombeau m’attend.

I. a en (au a chantant.

Mon aine tremblante l
Frémit de terreur.

. Des cieux en fureur
La foudre brûlante

Repand l’épouvante.
Presages affreux!
Le courroux des cieux .

- Menace nos têtes;
La voix des tempêtes .
Est la voix des dieux-

: ï SOPh. in Œdip. colon . 3 Id. ibld. c. 1526,99.-

Y. ,3 et 050- . V .
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,ŒDIPE.

Ah , mes enfans! il vienrl’înstant horrible,
L’instant inevltable ou tout finît pour’mol,

Que m’a pralin un oracle infaillible.

amusante.
Quel signelvous l’annonce?

O

 ŒDlPE.

Un signe trop sensible.
D’Athènes au plus tôt faites venir le rJi.

L E CKŒ U a chantant.

Quels nouveaux éclats.de tonnerre
Enranlent le ciel e113 terre!
Maître des dieux, exauxez-nous
Si notre pille .Secourable
Pour cet infortune coupable
Peut allumera votre courroux,
Ne soyez point inexorable.
0 Dieu vengeur , epargnez-nous ’ E"

La scène continue de la même manière ,
qu’à l’arrivée de Thésée , à qui Œdipe se

hâte de révéler sçn secret. I

* Par ce fragment de
scène , dom je dois la tra-
duction à M. l’abbé de Lil-
le , et par tout ce que j’ai
dit plus Haut , on Voir que
la tragedie Grecque n’ezoit,
comme l’opéra François,
qu’un melange de poésie,
de musique, de danse et de
spectacle , avec deux diffe’.

-rences néanmoins; la pre-
mière , que les paroles é-
toient tantôt chantées, et
tantôt déclamer-sua secou-
de, que le chœur exécutoit
rarement des danses pro«
prennent dites , et qu’elles
noient toujoürs accompa-
gnées du chant. *



                                                                     

n68.

La représentation des pièces exige un grand
nombre de machines ’ ; les*unes opèrent les
VOIS 9 la descente des dieux , l’apparition des
ombres ’ ;( les autres Senventà reproduire des
effets naturels, tels que la fumée, la flam-
me 3 et le tonnerre , dont on imite le bruit,
en faisant tomber de fort haut des cailloux
dans un vase d’airain 4: d’autres machines,
en tournant sur des roulettes ; présentent l’in-
térieur d’une maison ou d’une tente 5. C’est

ainsi qu’on montre aux spectateurs , Marina
milieu des animauxqu’il a récemment immo-
lés a sa fureur 6.

a v VOYAGE

" ENTREPRENEURS.

Des entrepreneurs sont chargés d’une par-
tie de la dépense qu’occasionne la réprésen-
ration des pièces. Ils reçoivent en dédomma-
gement , une légère rétribution de la part des

spectateurs 7. v , . -Dans l’origine , et lorsqu’on n’avoit qu’un
petit théâtre de bois , il étoit défendu d’exiger

le moindre droit à la porte : mais comme le
v

’ 1 Plut. de glor. Athen.
t. 2, p. 348.

3 Poil. lib. 4., c. 19 , 5.
130. Buleng. l. I , c. 2.1 et

2.
3 Eurip. Orest. v. 154.2

et 1677. -4 Schol. Aristoph. in
nub. v. 291.

s, Arlstoph. in Acheta.
v. 407. Schol. ibid. Q

6 Schol. Soph. in Apte.

vs 344- .7 Demosth. de cor. p.
4.77. Iheophr. charact. c.
n. Casaub. ibid. pag. me.
Duport, ibid. pas. 34x et
383.
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réât de se placer faisoit naître des querelles
fréquentes , le gouvernement ordonna que
désormais on paieroit une drachme par tête t;
les riches alors furent en ossessiqn de toutes-
]es places, dont le prix fur îentôt réduit à une
obole , par les soins de Périclès. Il vouloit s’at-
tacher les pauvres , et pour leur faciliter l’en-
trée aux spectacles , il fit passer un décret.
par lequel’un des magistrats devoit , avant
chaque re résentation, distribuer a chacun d’en-
tre eux. eux oboles, l’une pour payer sa pla-
ce, l’autre pour l’aider à subvenir à ses be-
soins , tant que dureroient les fêtes ’. l

La construction du théâtre qui existe aniourà
d’hui , et qui , étant beaucoup pluslspacieux
que le premier , n’entraîne pas les rhèmes in-
convéniens , devoit nature lemeut arrêter le
cours de cette libéralité. Mais le décret a tou-
jours subsisté 3 , quoique les suites ’en soient
devenues funestes à l’état. Périclès avoit assis
gné la dépense dont il surchargea le tréSOr pu-

lic , sur la caisse des contributions exigées
des-alliés , pour faire la guerre aux Perses t.
Encouragé par ce premier succès , il comi-
nua de puiser dans la même source pour
augmenter l’éclat des fêtes , de manière qu’in-

Iensiblemeut les fonds de la caisse militaire

I Hesych. Suld. et Har- 3 Aristoph. in vesp. v.
pour. inTbeoric. :184. i I1 Liban argum. olynth. 4 mon de pat. t. 1,p.
I. Ulpian. in olynth. 1 , p. i400.
Mr



                                                                     

970 ’ «mon
furent tons’ consacrés aux plaisirs de la multi-
tude. Un orateur ayant dproposé , il n’y a pas
long-temps , de les ren re à leur première

.destination , un décret de l’assemblée générale

défendit,sons peine de mort, de toucher à cet
article 1. Personne aujourd’hui n’ose s’élever

formellement contre un abus si énorme. Dé-
mosthène a tenté deux fois , par des voies in-
directes , d’en faire apercevoir les inconvé-
niens ’ ; désespérant de réussir, il dit tout haut
maintenant , qu’il ne faut ricrr changer 3.

L’entrepreneur donne quelquefois le spec-
tacle gratis 4; quelquefois aussi il distribue des
billets-qui tiennent lien de la paye ordinaire 5,
fixée aujourd’hui à deux oboles il.

1 Ulpian. ibid. - 4 Theophr chanct. a.
1 Demngth. olynth. I, Il. .

p. 3 et 4. Ulplan. pag. Il. 5 Id. ibid.
Olynth.3,p.36. " I 0 Demnsth. de cor. p.3 Demosth. Phil. 4 , p. 477. Theophr. ibid. c. 6,
zoo.



                                                                     

un IlUNI amer-insu. â7r’

t CHAPITRE LXXI.

Entretien: sur la nature et sur l’objet de
la Tragédie.

’avois connu chez Apollodore un de ses
neveux nommé Zopyre, jeune homme plein
d’esprit, et brûlant du désir de consacrer ses
talens ais-théâtre. Il me vint voir un jour;
et trouva Nicéphore chez moi; c’étoit un poe;
te qui , après quelques essais dans le genre de
la comédie, se croyoit en droit de préférer
l’art d’AristOphane à celui d’Eschyle.

I .Zopyre me parla de sa passion avec une
nouvelle chaleur. N’est-il pas étrange , disoit-
il , qu’on n’ait pas encore recueilli les règles
de la" tragédie? Nous avons de gran modèles,
mais qui ont de grands défauts. Au ois le gé-’
nie prenoit impunément son essor ;- on veut
aujourd’hui gl’asservir à des lois dont on ne dai-

gne pas nous instruire. Et quel besoin en
avez-vous , lui dit Nicéphore ? Dans une co-
médie , les événemens qui ont précédé l’ac-

tion , les incidens dont elle est formée, le
nœud , le. dénouement , tout est de mon in-
vention , et de là vient que le public mg
juge avec une extrême rigueur. Il n’en est pas
ainsi. de latragédie; les sujets sont.donnés et



                                                                     

on l voua:connus; qu’ils soient vraisemblables ou non,
il vous importe. .Présentezcnons Adraste,

l); enfans mêmes vous raconterom ses infor-
tunes .5 au seul nom d’Œdipe- et d’Alcméou,
ils vous diront que la pièce doit finir par l’as-
sassinat d’une mère. Si le fil de l’intrigue s’é-

chappe de vos mains , faites chanter le chœur;
êtes- vous embarrassé de la catastrophe , faites
descendre un dieu dans la machine; le peu-
ple , séduit par la musique et par le specta-
cle , vous donnera toute espèce de licence,
et,couronncra sur-lochant!) vos nobles ef-

forts ’. x ,Mais je m’aperçois de votre surprise; je
vais met justifier par des détails. Il s’assit alors,
et , pendant qu’ à l’exemple des sophistes , il
levoit la main pour tracer dans les airs un
geste élégant , nous vîmes entrer’Théodccte,

. auteur de plusieurs tragédies excellentes ’ ; Po-
lus, un des plus habiles acteurs de la Grèce 3,
et quequ-uns de nos amis , qui joignoient
un goût exquis à des connoîss inces profondes.
Eh bien, me dit en riant Nicéphorc , que
voulez-vous que je fasse’dc mon,geste? Il
faut le tenir en suspens, lui répondis-je ;vous
aurez peut-être bientôt occasion de l’emplo-
fer; et, prenant tout de suite anyre par la
main, je dis a Theodecte : Permettez que je

I Antiph. et Diphll. up. t. a, p. 837. .suid. in Tint.
Amen. l. 6, p. en. f3 Aul. Gell. l. 7, c. .5.s mu. in x met. vu



                                                                     

DU un!) ÀUÀCHÀ R813. ’ In

vous confie ce jeune homme; il veut entrer
dans le temple de la gloire , et je l’adresse à
ceux qui en counoissent le chemin.

Théodecte montroit de l’intérêt , et promet-

toit afibesoin ses conseils. Nous sommes fort
pressés , repris-je: c’est dès à présent qu’il .

nous faut un Code de préceptes. Où le pren-
dre , répondit-il 2 Avec des talens et des mo- . -
dèles , on se livre quelquefois à la pratique
d’un art : mais comme la théorie doit le con-
sidérer dans son essence , et. s’élever jusqu’à

sa beauté idéale , il faut que la philosophie
éclaire le goût , et dirige l’experience. Je sais,
répliquai-je , que vous avez longotemps mé-.
dité«sur la nature du drame qui vous a valu
de justes applaudissemens , et que vous en e
avez souvent discuté les principes avec Aris-
tote , soirs de vive voix , soit par écrit. Mais
vous savez aussi , me dit-il , que dans cette
recherche , on trouve à chaque pas des pro-
blèmes à résoudre , et des difficultés à vain-
cre , que chaque règle est contredite par un
exemple , que chaque exemple peut être
justifié par un succès , que les procédés les
plus contraires sont autorisés par de grands
noms , et qu’on s’expose quelquefois à con-
damner les plus beaux génies d’Athèues. Ju-
gez si je dois courir ce risque , en présence
de leur mortel ennemi.

Mon cher Théodecte , répondit Nicépho-
se , dispensez-vous du soin de les accuser;

Tom: V11. I l S



                                                                     

e74. vous:je m’en charge volontiers. Communiquezmous
seulement vos doutes , et nous nous soumet-
trons au jugement de l’assemblée. Théodec-
te se rendit à nos instances , mais à condi-
tion qu’il se couvriroit toujours de l’atorité
d’Aristote , que nous l’éclairerions de nos ln-

.mières, et qu’on ne discuteroit que les ar-
ticles les plus essentiels. Malgré cette dernière

récaution , nous fûmes obligés de nous assem-

bler plusieurs jours de suite. Je vais donner
v le résultat de nos séances. J’avertis aupara-

vant que pour éviter toute confusion , je n’ad-
mets qu’un petit nombre d’interlocuteurs.

rumen SÉANCE.

Zapyre. Puisque vous me le permettez,
illustre Théodecte , je vous demanderai d’a-
bord , qucl est l’objet de la tragédie?

leêm’erte. L’intérêt qui résulte de la ter-

reur et de la pitié l; et pour produire. ces.
effet , je vous présente une action grave, en-
tière , d’une certaine étendue *. Laissant à la
comédie les vices et les ridicules des particu-
liers, la tragédie ne peint que de grandes in-
fortunes . et c’est dans la classe des rois et
des héros qu’elle va les puiser.

la, 7re. Et pourquoi [ne pas les choisir quel-

! Aristot. de post. c. 9, c. r4, p. 66s.
. z. p. 66°; c. Il, p. 660; 2 1d.jbid; c. 6, p. 655.

--.n



                                                                     

ou nous mitonnas. ’ in
qùefois dans un état inférieur E ell’esime ton-

cireroient bien lus vivement , si jelles voyois
errer autour e moi i.

Théodtcte. J’ignore si, tracées par une main

habile , elles ne nous donneroient 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. -Polus. Je croyois au contraire que l’abais-
sement de la puissance nous frappoit toujours
plus que les révolutions obscures des autres
états. Vous voyez que’la foudre , en tom-
bant sur un arbrisseau , fait moins d’impres-
sion , que lorsqu’elle écrase un chêne , dont la
tête montoit jus u’aux cieux.

T Iléodecte. Il audroit demander aux arbris-
seaux voisins, ce qu’ils en-pensent; l’un de
ces deux spectacles seroit plus propre à les
etonuer , et l’autre à les intéressenMais sans
pousser plus loin cette discussion, je vais répon-
dre lus directement a la question de Zopyre.

os premiers auteurs s’exerçoient , 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
Achûte d’un souverain qui entraîne celle d’un

A
I.

1’ Aristot. tiret. 1. a .c. 8, t. a, p. 559S
1



                                                                     

s76 vous:empire. J’ajoute que les malheurs des ar-
ticuliérs , ne sauroient prêter au merveil tu:
qu’exige la tragédie. . I ’ .

L’action doit être entière et parfaite ; c’est-
ihdire , qu’elle doit avoir un commencement,
un milieu et une fin x; car c’est ainsi que
s’expriment les philosophes , quand ils parlent
d’un tout , dont les parties se développent
successivement à nos yeux ’. Que cette rè-
gle devienne sensible par un exemple; dans
l’lliade , l’action commence par la dispute d’A-
gamemnon et d’Achille; elle se pet étue pas
les maux sans nombre qu’entraîne a retraite
du second g elle finit , lorsqu’il se laisse fié-
chir par les larmes de Priam 3. En effet , après
Cette scène touchante , le lecteur n’a plus rien

à desirer. . »Nicéplzore. Que pouvoit désirer le specta-
teur , après la mort d’Ajax P L’action n’étoit-

elle pas achevée aux deux tiers de la pièce?
Cependant Sophocle a cru devoir l’étendre

ar une froide contestation entre Ménélas et
Êeucer , dont l’un veut qu’on refuse , et l’au-
tre qu’on accorde lesrhonneurs de la sépul-
ture au malheureux Ajax 4.

Théadecte. La privation de ces honneurs

I Arlstot. de poet. c. 6, S Dacier, réflexions sur
t. 2,1). 656; et c. 7, p. 658. la poétique d’Arlstote , p.
Corneille q, t die. sur le 106.
poème dramatique , p. r4. i 4 Soph. in Ain. Cor-

! Plat. tu Patin. t. 3, neille , r dise. sur le poe.
p. r37. . . . . . meâdramatijque, p. 14.,

t i



                                                                     

DU 1.1!!!! AIACIIAISISs I7?
ajoiste parmi nous un nouveau degréaux hor-
reurs du trépas; elle peut donc ajouter’une
nouvelle terreur a la catastrophe d’une piè-
èe. Nos idées à cet égard commencent à
changer, et si l’on parvenoit à n’être plus
touché de cet outrage , rien ne seroit si dé-
placé que lapdisp’ute dont vous arlez; mais
ce ne séroit pas la faute de Sop oele. Je re-

viens a l’actiOn. . r I
Ne pensez pas , avec quelques auteurs,

méson unité ne soit autre chose que l’uni-
té du héros ;* et n’allez pas, a leur exem-
Tic , embrasser, même dans un poème , tous

es détails de la vie de Thésée ou. d’Hercu-
«le ’. C’est affoiblir ou détruire l’intérêt que

de’ïle prolonger avec excès , ou de le ré-
pandre sur un’trop grand nombre de points ’.
«Admirez la sagesse d’HonÙre; il n’a choisi,
"pour l’lliade v, qu’un épisode de la guerre de

Troie a; - - I , . . ’. -
" ne. Je sais que les émotions augmen-
tent e force en se rapprochant, et que le
meilleur moyen pour ébranler une ame , est
de la frapper à coups. redoublés ; cependant il

faute que l’action ait une certaihec’étendue.
.Celle de.l’Agame’rnnon d’Eschyle’ n’a pu se

asser’ que dans un temps considérable ; cel-
îe’de’s suppliantes d’Euripide dure plusieurs

en; l v , .t Aristot.,de pbet.cap. 6
x 75’ ’ in ha; p.658; et cap. I8,)Ig. :6 3 ld.’ibid. c. sa , pas.

. a A A r.3 Id. ibid. eaé,pag. ’ 7
83’"

a
,0



                                                                     

s78 vous: ,jours , ’tandierue’ danseri’Ajax et dans l’Œdl-g

pe de Sophocle, tout s’achève dans une lé?
gère ortion de la journée. Les chefs’d’œn-
vres e notre théâtre m’offrent sur ce point
des variétés qui m’arrêtent. ’ ..

Théodecte..1l seroit à désirerrque l’action ne
durâtzpas plus que la représentation de la
pièce. Mais tâchez du moins de la renferç
mer dans l’espace de temps i qui s’écoulera!!-
tre le lever et’ie coucher du; soleil a. - .

J’insiste sur l’action , parce qu’elle est pour
ainsi dire. , l’aine de la tragédie? , et que l’in-
térêt théatral dépend surètout de la fable on

de la constitutiondu sujet. ’ . : a
Polus. Les. faits confirment ce principe E j’ai

vu réussir des ièces qui navroient; pour tout
mérite ,* qu’une fable bien dressée . et cort-
duite avec habileté. ’J’en ai) vuzd’àutres dont

les moeurs; les peuséeqletle style- . sembloient
garantir le succès, et qui tomboient , parce

ne l’ordonnance en étoievic’ieuseaC’eü lenti-

aut de tousceux qui commencent. A
" ’ " . non"..- : 1*J! i’"

I. minot.- depoet. c. a;
p. 656. pucier, refi. sur la
poét. pa . 66.’Pratique du
théâtregït’llîilv ne, chap. 7,

p. ros. ,
” Aristotewd’it un lotir ’

du soleil , et c’est d’après

cette expression , que les
modernes ameubli la rè-
gle des 24 heures; mais les

:6. tu.plus savans interprètes en- . g .

and mais"! leur à" m-
Ieil , la armon journa-
lière ne ’cef astre sur Phi»

tison y et comme les tra-
’ . âédiesnsemiounolent «à le

n dè’i’lflver yin duréeth

l’action ne devoit être que
.de,9è. Io heures. .1z, aristos ibid. M519.

.Îiï.)

c4.) .... ’
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Tfiéadnte. Ce fut celui de plusieurs an-

ciens auteurs. Ils négligèrent quelquefois leurs
plans, et sauvèrent par des beautés de dé-
tail , qui sont à la tragédie , ce que les
couleurs sont à la peinture.Quelque brillan-
tes que soient ces couleurs, elles font moins
d’elïet que les, contours élégans d’une:figure

dessinée au simple trait ’. v . .
Commencez donc par crayonner votre su-

jet’ : vous l’enrichirez ensuite des ornemens
dont il est susce rible. En le disposant , souve-
nez-vous de la ifiérence de l’historien au poè-
te 3. L’un raconte les choses comme elles sont
arrivées; l’autre, comme elles ont pu ou dhar-
river. Si l’histoire ne vous offre qu’un fait dénué

.de circonstances , il vous sera permis de l’em-
bclIir par la fiction , et de joindre à l’action

principale des actiOns particulières, qui la ren-
dront plus intéressante. Mais vousin’ajoutercz
rien qui ne soit fondé en raison , quine soit
vraisemblable ou nécessaire 4. y ,

A ces mots , la conversation. devint plus
générale. On s’étendit sur les différentes es-

.pèees de vraisemblances ; 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 a celle qu’exige un spectacle où do-
mine la multitude. Voici ce qui fut décidé.

.’ I rAristot.de poet.e.6, .665.
p.651... " s Id. ibid. c. 9, p. 659.3 1d. ibid. c. 1.7,; pas. .1; a le. ibid.

S4



                                                                     

380 - ’ vous:
1.° On appelle vraisemblable ce qui, aux

yeux de presque tout le monde , a l’appa-
rence du vrai l. On entend aussi par ce mot,
ce qui arrive communément dans des circons-
tances données ’. Ainsi , dans l’histoire, tel
événement 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 3. V * l I .
2.° Il est vraisemblable , homme disoit le

poète Agathon , qu’il survienne des choses
qui ne sont pas vraisemblables. Tel est l’e-
xemple d’un homme qui succombe sous un"
homme moins fort ou moins courageux que
lui. C’est de ce vraisemblable extraordinaire
que quelques auteurs ourlait usage pour dé-

nouer leurs pièces fi 13.° Tout ce qu’on croit être arrivé , est
vraisemblable;’tout ce qu’on croit n’être iat-
mais arrivé , est invraisemblable 5.

4.° Il vaut mieux employer ce qui est
réellement impossible et qui est vraisembla-
ble , que le" réellement possible qui seroit
sans vraisemblance 6, Par exemple , les pas.
’sîons ,les-iuiunices , les absurdités qu’On at-

îtribue aux dieux, ne sont pas dans l’ordre

x IAp.’Aristot. rhetïad. 4639.. " I
Alexad. c. 15, t. a , p35. 4 Id. lbld. c. 18 , pag.

625. 666.2 Ap. Arist. xheter. l. s id. ibid. c. 9, ’p. 659.
a, c. a. t. a, p. 517. 6 Aristot. de poche".

3 Id. de put. .c. 9g p. .3431», au. r- .p.
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des choses possibles; les forfaits et les mal-
heurs des anciens héros ne sont pas toujours
dans l’ordre des choses probables : mais les
peuples ont consacré ces traditions , en les
adoptant; et au théâtre , l’opinion commune
équivaut à la vérité ’. ”

53° La vraisemblance doit régner dans la
constitution du sujet , dans la liaison des scèë-
nes , dans la peinture des mœurs ’ , dans
le choix des reconuoissances 3 , dans toutes
les parties du dramerVous-vous demande;
rez sans cesse: Est-il possible, est- il nécesà
safre qu’un tel. personnage parle Zainsi , agis-
se de telle manière 4? il TA -’ ï’ ’Ë

Nicêphare.-Etoit-il possible qn’Œdipe eût
vécu vingt ans avec Jocaste , sans s’informer
des circonstances de la mort» de Latins? ’
2 - 77160115125. Non sans douteg;rmais l’opinion
générale supposoit lofait ; et Sophocle, pour
en sauver: l’absurdité, n’arconamencé l’action

:qu’au moment où se terminenczles maux qui
affligeoient la ville de Thèbes. Tour ce qui

as’est passé. avantuce moment , est hors du
drame , ainsi que m’en a fait-apercevoit

:Arîstote5. r v , - .. r .Nicéplm’a. Votre ami ,t pour excuser Sol-

! h AristoÊ. édifiai. c. : 3 l bisait; ibid. 15.16,9

25, p. 613. Corneille, r. 664.. -discours sur le poëme é Id- ibid; 9.15 a gaz.
drain. p.2;z. une. p. 51. 663.. . ., . r

,- a Ammz.ma1’,p. 5 Aristot. de pou-t.
663- , , 34.91472»- - -



                                                                     

184. . - vouo-
snconm: SÉANCE.

Le lendemain, quand tout le monde fut
arrivé, Zo ire dit a Théodccte: Vous nous
fîtes voir hier quel’illusion théatrale doit ê;
tre fondée sur l’unité d’action , et sur la vrai-

semblance; quc faut-il de lus? .
T Iliadecte. Atteindre leibut de la tragé-

’die , qui ’ est d’exciter la terreur et la pitié ’.

On y parvient , r.° par le Æectacle , lors-
qu’on expose" à nos eux dipe avec un
masque ensanglanté,T élèphe couvert de hail-
lons , les Euménides avec des attributs effra-
1 Vans; 2.° par l’action , lors ne [le sujet et
’ a manière d’en lier les incidens suffisent pour
émouvoit°fdrfeinent le Spectateur. C’est dan’s
le second de ces moyens’t’qüe’ brille sur-tout

le génie du poète. - ’ j ’ ’
On s’étoit aperçu depuisï’iéng-temps que

de toutes les passions , la terreur et la pitié
.pouvoientgrseplesi produire un, pathétique wif
et durable ’- ;lde là les-efi’orts que firent suc-
cessivement Vl’îélégie [et là’tragédie , pour com?-

-muniquer a notre .ame les mouvemens qui
la tirent de sa langueur sans violence , et lui
font goûter des plaisirs sans remords. Je
tremble et je m’attendris sur les malheurs qu’é-

r Arlstot. de poche. r4, I Marmont. poet. faire.
t. a, p. 662; c. 9, p. 660; c. t. a, p. 96. a
u, p. 66°.
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prouvent mes semblables , sur ceux que je
puis éprouver à mon tour ’; mais je chéris ces

craintes et ces larmes. Les premières ne res-
serrent mon cœur ,qu’a fin ne les secondes
le soulagent à l’instant. Si l’o jet qui fait cou-
ler ces pleurs , étoit sous mes yeux , comq
ruent pourrois je en soutenir la vue ’? L’i-
mitation me le montre à travers un voile qui
en adoucit les traits ; la c0pie reste toujours
au dessous de l’original , et cette imperfection
est un de ses principaux mérites.

Polus. N’est-ce pas là ce que vouloit di-
re Aristote , lorsqu’il avançoit, que la tragé-
die et la musique opèrent la purgation de la
terreur et de la pitié 3 2

Théodecte. Sans doute. Purger ces deux
passions , c’est en épurer la nature , en ré-
primer les excès. Et en effet les arts imi-
tatifs ôtent à» la réalité ce qu’elle a d’odieux,

et n’en retiennent que ce qu’elle a d’intéres-

sant. Il suit de la , qu’il faut épargner au
s ectateur les émotions, trop pénibles et trop,
(lbuloureuses. On se souvient encore de ce
roi d’Egypte, qui parvenu au comble du
malheur, ne put verser une larme à l’aspect
du sup lice de son fils , et fondit en pleurs,
lorsqu’i vit un de ses amis tendre la main aux

I, Arlstot. .rhet. La ,c. 3 Id. ibid. c. 6,t. a, p.
8, p. 579. 656. Id. de rap. l. a, c. 7, t.a 1d. de poet. c. 4, p. a. p.458. Remarq. deBatt.
654.. l sur la poet. d’Aristot.p. 225.
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passans Il Le dernier de ces tableaux attenà
drit son coeur , le premier l’avoir endurci.
Eloignez de moi ces excès de terreur, ces
cOups foudroyans qui étoutfent la pitié; évi-
tez d’ensanglanter la scène.’Que Médée ne
vienne pas sur le théâtre égorger ses enfans,
Œdipe s’arracher les yeux , Ajax se ercer
de son épée in C’est une des principa es rè-
gles de la tragédie....

Nize’pfrore. Et que vous violez sans ces-
se. Vous aimez à repaître vos regards d’ima-k
ges affreuses et dégoûtantes. Rappelezwous
cet Œdipe ’, ce oPolimnestor 3 , qui , privés
de la lumière du jour, reparaissent sur le théâ-
tre, baignés du sang qui coule encore de
leurs yeux.

Théodertr.’ Ce s ectacle est étranger à
l’action, et l’on a a foiblesse de l’accordcr
aux besoins de la multitude qui veut des se-
cousses violentes.

Nicéplzore. C’est vous qui l’avez familiari-

sée avec les atrocités. Je ne parle point de
ces forfaits dont le récit même est épouvan-
table , de ces époux, de ces mères , de ces
enfans égorgés par ce qu’ils ont de plus cher
au monde ; vous me répondriez que ces faits
sont consacrés par l’histoire , qu’on vous en a

r Aristot. rhet. I. a, c. i s Soph. in Œdlp. En.
8, p. 559. Herod.l. 4, c. 14.. v. 132° et 1330.

e Voyez la note à la fin 3 Euripid. in Hecub. v.
du volume. 1066.
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souvent entretenus dès votre enfance , qu’ils
appartiennent à des siècles si reculés ’ qu’ils
n’excitent plus en conséquence que l’effroi
nécessaire à la tragédie. Mais vans avez’le
funeste secret d’en augmenter l’horreur. Les
cheveux se dressent sur ma tête , lorsqu’aux
cris de Clitemnestre , qu’Oreste son fils vient
de frapper derrière le théâtre , Electre sa fil-
le s’écrie sur la scène: "Frappe , si tu le
sapeux , une seconde fois ’.”
’ T béotiens. Sophocle a , pendant toute la
pièce , répandu un si grand intérêt sur cette
princesse; elle est si rassasiée de malheurs
et d’opprobres ; elle vient de passer par tant
de convulsions de crainte, de désespoir et
de joie , que , sans oser la justifier, on lui
pardonne ce trait de férocité qui lui échap-
pe dans un premier moment. Observez que
Sophocle en révit l’effet; et que pour le
corriger , il ait déclarer à Electre , dans une
scène précédente, qu’elle n’en veut qu’au

meurtrier de son père 3.
Cet exemple , qui montre avec quelle

adresse une main habile prépare et dirige ses
coups , rouve en même temps que les sen-

. timens d)ont on cherche à nous pénétrer , dé-

pendent sur-tout , des relations et des quali-
tés du principal personnage.

l Arlstot. rhet. l. a, c. 14.38.
a, t. a, p. 559. 3 Id. ibid. v. 963.

9 Soph. in Bloc". v.
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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 nel-

u’un près de périr de la main d’un rère,
’une sœur , d’un fils , ou des auteurs de

ses jours. Mettez donc , s’il est possible , vo-
tre héros aux prises avec la nature; mais ne
choisissez pas un scélérat: qu’il passe du
malheur au bonheur , ou du bonheur au mal-
heur , il n’excitera ni terreur ni pitié I. Ne
choisissez as non plus un homme qui, doué
d’une sublime vertu , tomberoit dans l’infor-
tune sans se l’être attirée ’.

Fallu. Ces principes ont besoin d’être dé-
veloppés. Que la punition du méchant ne pro-
duise uni compassion ni crainte , je le conçois
sans peine. Je ne dois m’attendrîr que sur
des malheurs non mérités , et le scélérat n’a

que trop mérité les siens; je ne dois trem-
bler que sur les malheurs de mon sembla-
ble , et. le scélérat ne l’est pas. Mais l’inno-

cence poursuivie , opprimée , versant des
larmes amères , et poussant des cris inutiles,
rien de si terrible et de si touchant. .

Théadectt. Et rien de si odieux , quand
elle succombe corme tome apparence de jus-
tice. Alors , au-lieu de ce plaisir pur , de cet-
te douce satisfaction que j’allais chercher au

1 Arlstot. de puer. c. coud. discours.
r3z, p. 661. Corneille, se- un I mazagran,
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théâtreje n’y reçois que des secoüsses dou-
loureuses , qui révoltent à-la-fois mon coeur
et rua raison. Vous trouverez peut-être que id
vous arle un langage nouveau; c’est celui
des p iloso hes qui, dans ces derniers temps,
ont réfléchi sur l’espèce de plaisir que doit
procurer la tragédie H

Quel est donc le tableau qu’elle aura soin
d’exposer sur la scène? 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 révolu-
lions même des empires ,-ne dépendent sou-
vent que d’une première faute éloignée on.
prochaine; faute dont les suites sont d’au-
tant plus effrayantes , qu’elles étoient moins
prévues P Appliquez cette remarque z vous
trouverez dans Thyeste , la vengeance pous-
sée tro loin; dans Œdipe et dans Agamemt
non, e fausses idées sur l’honneur et sur
l’ambition ;dans Ajax , un or neil qui dédai-
gne l’assistance du ciel ’; ans Hippolyte,
l’injure faire à une divinité jalôuse 3 ; au;
Jocaste, l’oubli des devoirs les plus sacrés;
dans Priam et dans Hécube , trop de faiblesse

ur le ravisseur d’Hélène ç dans Antigone,
en sentimens de la naturelpréférés à de: lois

établies: l
, t Aristot. de puât. en). turipld. la flippe f.
14’, p.662. "3. - ’ I3 Sopth Alan. v, 1.16

Tom: VIL T



                                                                     

394 vous.Le sonde Thyeste , et d’Œdipe fait fris-9
lonner H mais Thyeste dépouillé , par Atrée
son frère , du droit qu’il avoit au trône, lui
fait le plus sanglant des outrages en lui ra-
vissant une épouse chérie ; Atrée étoit cou-
pable , et Thyeste n’étoit pas innocent. Œdi-
pe a beau se parer de ce titre , et s’écrie:
qu’il a tué son père sans le connoître ’ : ré-

cemment averti par l’oracle 3 qu’il commet-
troit cet attentat , devoit-il disputer les hon-
neurs 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’accompagnoient ?

Zop ra. Il ne fut pas maître de sa colère.-
. Theodectc. Il devoit l’être; les philosoo

hes n’admettent» point de passion assez via-w
ente pour nous contraindre 4; et si les spec-

tateurs moins éclairés’sont plus indulgens,
ils savent du moins que l’excès momentané
d’une passion suffit pour nous entraîner dans

l’ab me. 4
ivre. Osez-vous condamner Antigone,

pour avoir , au mépris d’une injuste dé euse,
accordé la sépultureât son fière?

Théodtcte. J’admire son courage ; fie la
plains d’être réduite à choisir entre deux de-

! Aristot. de poet. cap. 3 Id. in Œdlp. tyr. v.

14, p. 662, "a. - i2 Soph. ln Œdlp. col. 4 Aristot. de mon l.
v.27o,538 et 575. c. a, a, a; t. a,p. 28,0tc

Je
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soirs opposés ; mais enfin la loi” étoit expres.
sa ’ , Antigone l’ a violée , et la condamnas

tion eut un préteitte. j .Si , parmi les cau’ses assignées aux mala
heurs du principal personnage ,il en est qu’il
seroit facile d’exéuser , alors vous lui don-
nerez des faiblesses et des défauts qui adouL
cirant à nos yeux l’horreur de sa destinée;
D’après ces réflexions, vous réunirez l’in-
térêt sur un homme qui soit plutôt bon que
méchant , qui devienne malheureux , nonipar
un crime atroce , mais par une de ces gran-
des fautes qu’on se pardonne aisément dans la
prospérité; tels furent Œdipe et Thyeste ’.

Polus. Vous désapprouvez dona-ces pièJs
ces, où l’homme est devenu malgré lui cou-
pable et malheureux? Cependant elles ont
toujours réussi ,’ et toujours on versera des
larmes sur le sort déplorable de Phèdre 5 d’0?
reste et d’Electre. ’ - ’ ’

Cette remarque occasionna parmi les as-
sistans une dispute assez vive: les uns sou-
tenoient qu’adopter le principe de Théodec-
te, c’étoit condamner l’ancien théâtre , qui
n’a pour mobile que les décrets aveugles du
destin ; d’autres observoient que dans la plu;
part des tragédies de Sophocle et d’Euripide,
ces décrets , quoique rappelés s par intervalà

i l ’*Soph. in Antig. v. 5 Aristbt.depoet.c.13.,

454- " p.661. TA



                                                                     

593 vous:les dans le discours , n’influoiettt , ni sur le.
malheurs du premier personnage, ni sur la
marche de l’action: on citoit entre autres l’An-
tigone de Sophocle , la Médée et l’Androma-

que d’Euripide. i
On s’entretint par occasion de cette fata-

lité irrésistible , tant pour les dieux que pour
les hommes 1. Ce dogme, disoit l’un , aroît
plus dangereux qu’il ne l’est en effet. Goya
ses partisans: ils raisonnent comme s’ils ne
pouvoient rien ; ils agissent, comme s’ils pou-
voient tout. Les autres , a res avoir montré

u’il ne sert qu’à justifier es crimes, et qu’à

écourager la vertu, demandèrent comment
il avoit pu s’établir.

Il fut un temps , répondit-on , où les op-
presseurs des foibles ne pouvant être retenu:
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 dépoui ler leurs temples , d’enle-
ver les troupeaux qui leur étoient consacrés,
et d’insulter leurs ministres. De pareils cri-
mes devoient être punis,à moins que le coupa-
ble ne réparât l’insulte , et ne vînt aux pieds
des autels se soumettre à des cérémonies des-
tinées à le urifier. Les prêtres ne le per.
doient pas e vue. La fortune l’accabloit-ellc
de ses dons 3 ne craignez rien , disoient-ils,
r

l [Eschyl- ln Front. v. 5:3.
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t’est’par de pareilles faveurs que les dieç
raturent-dans le piégé I. Eprouvoit-il un je!

trevers attachés à la conditions humaine ? le
voila , s’écrioient-ils , le courroux céleste qui
devoit éclater sur sa tête. Se déroboit-il au
châtiment pendant sa vie ? la foudre n’est que
suspendue , ajoutoit-on; ses enfans , ses pe-
tits-neveux porteront le poids et la peine de
son iniquité O. On s’accoutuma donc à voir
la vengeance des dieux poursuivant le cou-
pable jusqu’ àlsa dernière génération ; ven-
geance regardée comme justice à l’égard de
celui qui l’a méritée , comme fatalité par rap-
port à ceux qui ont recueilli ce funeste hé-
ritage. Avec cette solution , on crut expli-
quer cet enchaînement de forfaits et de dé-
sastres qui détruisirent les plus anciennes fa-
milles de la Grèce. Citons quelques exem-

les. 0 .i a i -P.Œnée , roL des Etoliens , néglige d’offrir
dessaerificesàv Diane , prompte à se venger
de ses mépris ; de là ces fléaux multipliés qui
ravagent ses-états 3 , ces haines meurtrières
qui divisent la famille royale ,il, et qui finissent
parla mort de Méléagre , fils d’Œnée 4.

i Une faute de Tantale attacha pour long-
temps les F uries.au.sang des Pélopides. Elles

l Æschil.’ in Pers. v. 3 mimer, iliad. 9’ , v.

3c 3 " 529? .. 2 rHerodot. 1. r , e. 91. 4 Pausanfi l. to , c. 3x,
.Euripid. in flippai. v. 831 1). 874.1

.:’j .1 .I; . . v .et 1378. rT 3



                                                                     

094 vouez. e wl’avoient’ déja infecté de tous leurs poisons;
loisqu’elles dirigèrent le trait qu’Agamemuon
lança contre’une biche consacrée à Diane 1;
La déese exige le sacrifice d’Iphigénie ; ce
sacrifice sert de prétexte à Clytemnestre, pour
égorger son’époux ’ ; Oreste, venge son père,-

en ravissant le jour à sa mère; il est pour--
suivi par les Euménides ,’ jusqu’à ce qu’il. ait

reçu l’expiation. ’ .
Rappelons-nous , d’un antre côté , tette

mite non interrompue de crimes horribles et
de malheùrs épouvantables , qui fondirent sur
la maison. régnante , depuis Cadmus , fonda-
teur de la ville de Thèbes, jusqu’aux-en-
fans du . malheureux Œdipe. Quelle en fut la
funeste origine? Cadmus. avoit tué un dra-
gon qui .veilloit sur une. fontaine consacrée
a Mars; il avoit épousé Hermione, fille de
Mars et de Vénus. Vulcain , dans’un accès
de jalousie , revêtit cette prindcæe d’une ro-
be teinte des-crimes qui se transmirent à ses
descendans 3. ’ Ï Ü r * i A I

Heureuses néamoins les nations , lorsque
la vengeance céleste ne s’étend que sur la
postérité duicoupable! Combien de fois l’af
t-on vue s’ap santir sur un royaume entier!
Combien de is encore les ennemis d’un par»

a. J: W - :î. Yî Soph. in Electr. v. 3 Euripîd. in Phœn. v.
t570. n l 941. Appollnd. l. 3 , pag.. f id. ibid. v. 53e. Eu- .169. Bananier , mythol. t.
nptd. in Electr. v. mac. 3,p. 73. ’ 1

.. y
i».
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pie le sont-ils.- devenus de ses dieqx , quoic
qu’ils ne les eussent jamais offensés. 7
’ A cette idée outra ante pour la divini-
té ,’ on en substitua ans la suite une autre
qui ne l’étoit pas moins. Quelques sages , é-
pouvantés des vicissitudes qui bouleversent
es choses humaines , supposèrent une puis-

sance qui se joue de nos rojets , et nous
attend au moment du bon eut , pour nous
immoler à sa cruelle jalousie 1’.

Il résultoit de ces monstrueux systèmes,
conclut Théodecte , qu’un homme peut être
entraîné dans le crime ou dans le malheur,
par la seule impulsion d’une divinité à qui sa
famille , sa nation ou sa prospérité est o-

dieuse ’. t -Cependant , cemme la dureté de cette doc-
trine se faisoit mieux sentir dans une tragé-
die que dans d’autres écrits, nos premiers
auteurs ne l’aunoncèrent souvent qu’avec des

correctifs , et se rapprochèrent ainsi de la
règle que j’ai établie. Tantôt le’personnage,

frappé de la fatalité, la justifia par une fau-
te personnelle , ajoutée à celle que le sang
lui avoit transmise; tantôt , après s’être ac-
quité envers sa destinée , il étoit retiré du
précipice ou elle i’avoit conduit. Phèdre est
embrasée d’un amour criminel; c’est.Vénus

’ I Herodot.1. t , c. sa; rep. l. a, t. 2, p. 380. Eu«
«l. 3,’e. 40:, l. 7 , c. 46. So- ripid. in Hipp’ol. v. 831 et
phocl. in Philoct. v. 789. 1378. Casaub.in Aristoph.

3 Æschil. ap. Plat. de æqult. p. 45?.
4.



                                                                     

n96 , vouer-iqui J’allume dans son coeur , ’pourpe’rdré

Hippolyte. Que fait Euripide .? il ne don-
ne à’catte princesse qu’un. rôle subalterne:
il fait" plus encore , elle conçoit et exécute
l’Iffreux projet d’accuser Hippolyte ’. Son 3.1

mour est involontaire , son crime ne l’est pas;
elle n’est plus qu’un persouâage odieux , qui,
après avoir excité quelque pitié, finit par
produire l’indignation. -

Le même Euripide a voulu rassembler tout
l’intérêt sur Iphigénie. Malgré son innocen-

ce et ses vertus , elle doit laver de Son sang
l’outra e que Diane a reçu -d’Agamemnon.
Que igait encore l’auteur; il n’achève pas le
malheur d’Iphigénie ; la Déese la transporte
on Tauride , et la ramènera bientôt après
triomphante dans la Grèce ’.

Le dogme de la fatalité ne domine nulle
part aussi fortement que dans les tragédips
d’Oreste et d’Electre. Maison à beau rap-

orter l’oracle qui leur ordonne de venges
rieur père 3 ,- les remplir de terreur avant le
crime , de remords après qu’il est commis; les
rassurer par l’apparition d’une divinité qui les

justifie et leur promet un sort plus heu-
reux 4; ces sujets n’en sont pas moins con-v

î Euripld. in Hippol. v. et 593. Soph. in Electr. v:

728 et 877. 35, 7o . etc.3’ Id. Iphig. in Aulld.v. 4 Euripid. in Orest. v.
1583. lphig. in Taur. v. 1625.’ 1d. in fileur. v.

783. 1238. I ;s 1d. in Orest. v. 416 .
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mimi l’objet de la tragédie. Ils réussissent
néanmoins, parce. que rien n’est si touchant
que le péril. d’Oreste , que les malheurs d’E-
lectre , que la reconnoissance du frère et de
la sœur; parce que d’ailleurs, tout s’embele
lit sous la plume d’Eschyle , deSophocle et

d’Euripide. i tAujourd’hui , que la saine philosophie nous
défend d’attribuer à la divinité un seul mon.
vement d’envie ou d’injustice l , je doute que
de areilles fables , traitées , pour la premiè-
re ois , avec la même supériorité , réunissent
tous les surfrages. Je soutiens , du moins,
qu’on verroit avec peine le principal pen-
sonnage se seuiller d’un crime atroce ; et j’en
ai pourlgarant la manière dont Astydamas a
construit dernièrement la fable de son Alc-.

xméon. L’histoire suppose que ce jeune prince
fut autorisé à plonger le poignard dans le sein
d’Eriphile, sa mère. Plusieurs auteurs ont
traité cersuier. Euripide épuisa inutilement
toutes les ressources de l’art , pour colorer un
si horrible forfait ’; Astydamas a pris un

arti conforme à la délicatesse de notre goût.
Eriphilepérit , à la vérité , de la main de son
fils , mais sans en être connue 3. . 4 71,

Polus. Si vous n’admettez pas cette tra-

c 1 Plat. in Tim. t. 3,p. c. x, t. a, p- 28.
:9. Id. inîheær. t. r, pag. 3 Aristot. de poet. (3.14.

176. p. 663. ’* Aristot. de azor. l. 3, 1



                                                                     

s98 - voue!dition de crimes et de désastres qui descenâ
dent des pères aux enfans, vous serez for-
cé de supprimer les plaintes dont le ’théâtre
retentir sans cesse contre l’injustice des dieux
et les rigueurs de la destinée.
3,. Théodrrte. Ne ztouchons point au droit du
malheureux; laissons-lui les plaintes , mais
qu’elles prennent une direCtion plus juste;
car il existe pour lui un ordre de choses plus
réel , et non moins effrayant que la fatalité;
c’est l’énorme disproportion entre ses égare-
mens et les maux qui en sont la suite ;c’est
lorsqu’il devient Île plus infortuné des hom-
mes , par une passion momentanée , par une
imprudence légère quelquefois par une prué
dence trop éclairée; c’est enfin lorsque les fau-
tes des chefs partent la désolation dans tout

un empire. ’ L pDe pareilles calamités étoient -assez fré-
Quentes dans ces temps éloignés [ou les pas-
sions fortes , telles que l’ambition et la ven-
geance, déployoient toute leur énergie. Aus-
si la tragé ie cortimença-t-elle par mettre
en oeuvre les événemens des siècles héroïques,
événemcns-consignés en partie dans les écrits
d’Homère; en plus grand nombre dans un
recueil intituléCycla -éfÎ-.]ut , ou diflérens an-
teurs ont rassemblé les anciennes traditions des
Grecs I.
VrOutre cette source , sdansrl’aquellelSopho-

l Casaub. in Athen. l. 7, c. 3, p. sot.
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de a puisé-’prèsqùé’ tous ses suiets , on ena
a quelquefois tiré de l’histoire moderne : d’au-
t’res fois on a pris la liberté d’en inventer.
E5chyle mit sur la scène la défaite de Xer-
xès à Salamine l;’et Phrynicus , la prise de Mi-
Iet 2 : Agathon donna une pièce où tout est
feint 3 ;Euripide 5 une autre ou tout en allé-
gorique 4.

.Ces diverses tentatives réussirent 5 , et ne
firent 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 larfiction lui en accorde trop , que l’une
et l’autre se Concilient difficilement avec la
nature de notre spectacle. Qu’exige-t» il en
effet? une action vraisemblable , et souvent ac-
COmpagnéede l’apparition des ombres et de
l’intervention des dieux. Si vous choisissiez
un fait récent ,’ il faudroit en bannir le mer-
veilleux ; si vous l’inv’entiez vous-même , n’é-
un: soutenu hi par l’autorité de l’histoire ,’nî

par le préiugéïde l’opinion publique , vous
ÏÏSqueriez de blesser la vraisemblance 5. De.
là .vient que les suiets de nos plus belles piè-
ces sont pris maintenant dans un petit nom-
bre de familles anciennes, comme celles d’Alc’-
néon , de Thyeste ,d’Œdipe; de Télèphe et

i7!" EschvlgilriiPiers. L rh’et. t. 5, p. 301 et 355Z
3 Herodot. 1.:6,,c,. il. l 5 Aristot. ibid.
3 ’ Aristotsde poet. mg 6 corneille premier dis-

?- 559. ’ . l cours sur le poèmedramar.
4 Dionys. Halle. de un; p. a. -



                                                                     

30° . vous. . - ede quelques antres , ou se passèrent autrefois
tant de scènes épouvantables l.
. Nicéplzore. Je voudrois vous dire poliment

que vous êtes bien ennuyeux avec vos Aga-
memnons, vos Orestes , vos Œdipes , et tou-
tes ces raoes de proscrits.»Ne rougissez-vous
pas der nous olïrir des suiets si communs et
si usés P j’admire quelquefois la stérilité de vos

génies , let la patience des Athéniens. .
. T lzéodecte. Vous n’êtes pas de bonne foi,
et vous savez mieux qu’un autre , que nous
travaillons sur un fonds inépuisable. Si nous
sommes obligés de respecter les fables re-.
eues , ce n’est que dans les points essentiels.
Il faut , à la vérité , que Clitemnestre péris-
se de la main d’Oreste; Eriphile de celle d’Alc-v
méon ’: mais les circonstances d’un même
fait variant dans les traditions anciennes 3,
l’auteur peut choisir celles qui conviennent
àson plan , ou leur en substituer de nouvel-
les: Il lui suffit aussi d’employer un ou deux
personnages connus; les autres sont à sa dis-
position 4. Chaque suiet olfre des variétés sans
nombre , [et cesse d’être-le. même , des que
vous lui donnez un nouveau nœud , un au-
tre dénouement 5.
: Variété dans les fables, qui sont simples ou

Ç Arlstot. de pont. cap. 4 .Arlstot. ibid. e. 9;];
13, p. 662; c. l4. , p. 653. 659. -.1 ld.ibld. c. r4. p. 662. A? Id. ibid. c. 18. Cor-
,3 Sahel. 6111;!!an Ajac- treille, second discors, p,

°Pha:l. . 539 . A
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implexes 1: simples , lorsque l’action conti-
nue et s’achève d’une manière uniforme , sans

qu’aucun accident en détourne ou suspende
le cours; implexes, lorsqu’elle s’opère soit
avec une de ces reconnoissances qui changent
les rapports des personnages entre eux ,’ soit
avec une de ces révolutions qui changent leur,
état, soit avec ces deux moyens réunis. Ici l’on
examina ces deux .es èces de fables, et l’on
convint que les -imp exes étoient préférables

aux simples ’. - àVariété dans les incidens qui excitent la
terreur et la pitié. Si ce double effet est pro-
duit par les sentimens de la nature , telle-

’ment méconnus ou contraries , que l’un des
personnages risque de perdre la vie , alors
celuiqni donne ou va donner la mort, peut
agir de l’une de Ces quatre manières. I.° Il
peut commettre le crime de propos délibéré;
es exempls en sont fréquens parmi les anciens.

Je citerai celui de Médée qui , dans Euripide,
conçoit le projet de tuer ses enfans , et l’exé-
cute 3. Mais son action est d’autant plus bar-
bare , qu’elle n’étoit point nécessaire. Je crois

que personne ne la hasarderoit auiourd’hui.
-2.° On peut ne reconnoître son crime qu’a-
près l’avoir achevé; comme Œdipe dans So-
phocle. Ici l’ignorance du coupable rend son

I Aristot. nunc. te et 13,1». 661.
u p. 66e. 1d.’bid.c t .66à. tenus. de posta). l ’ 4’? a.



                                                                     

3o: voua: ’
.action moins odieuse, et les lumières qu’il
acquiert. successivement , nous inspirent le
plus vif intérêt. Nous approuvons cette ma-
nière. 3.° L’action va quequefois jusqu’au
moment de l’exécution , et s’arrête tout-à-
coup par un éclaircissement inattendu. C’est

-Mér0pe qui reconnoit son fils , et Iphigénie,
sou frère, au moment de -les frapper. Cette
manière est la plus parfaite de toutes.

Polus. En effet, lorsque Mérope tient le
laive sus endu surla tête de son,fils, il s’é-

ève un rémissement général dans Pansem-
Vblée ï ;j’en ai été souvent témoin.

Théodrcte. La 4.e et la plus mauvaise de
toutes les manières , est de s’arrêter au mo-
ment de l’exécution , par un simple change-

Vment de volonté: on ne l’a presque jamais
employée. Aristote me citoit un jour l’exem-
ple d’Hémon , qui tire l’épée contre Créon

son père , et au lieu d’achever , s’en perce lui-

même ’. .Nicéplzore. Comment auroit-il achevé?
Créon , saisi de frayeur , havoit pris la fuite 3.

Théaderte. Son fils pouvoit le poursuivre.
1 Polus. Peut-être ne vouloit-il que s’immo-
-ler à ses yeux , comme il sembloit l’en avoir

menacé dans une des scènes précédentes 45cm,

1 . Plut. de esu carn. t. a, 3, Sophocl. in Antîg. v.

p. 998. 124.8.I Aristot. de poet. cap. 4 .ld. ibid. v. 762.8chol.

.14, p. 663. - ibid. ’
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après tout, Sophocle connoissoit trop les biem
séances du théâtre, pour supposer que le
vertueux.Hémon osât attenter aux jours de

son père. iZop ra. Eh l pourquoi ne l’auroit-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
enterrée vivante ,que son fils n’a pirle fléd
chir par ses larmes , qu’il la trouve morte,-
qu’il se roule à ses pieds expirant de rage
et d’amour? Et vous seriez indigné que, vo-
yant tout-à-coup paraître Créon , il se fût
élancé , non sur son père , mais sur le bour-
reau de son amante? Ah ! s’il ne daigne pas
poursuivre ce lâche tyran , c’est qu’il est en-
core us pressé de terminer une vie odieuse;

leeodecte. 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 lus
pathétiques et des plus sublimes de notre t éâ-
tre ; et si votre Aristote ne l’a’pas Senti , c’est
qu’a patemment il n’a jamais aimé.

fiéadtcæ. Aimable Zopyre , prenez gar-
de de trahir les secrets de votre cœur. Je
veux bien , par complaisance pour vous, re-
jeter cet exemple: mais retenons le princi-
pe , qu’il ne faut pas commencer une action
atroce , ou qu’il ne faut pas l’abandonner sans
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motif. Continuons de parcourir les moyens de

différencier une fable. a
Variété dans les reconnaissances , qui tout

un des plus grands ressorts du pathétique,
Sur-tout quand elles produisent une révolu-
tion 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 poètes médiocres , sont fondées
sur des signes accidentels ou naturels; par
exemple , des bracelets, des colliers , des ci-
catrices, des marques imprimées sur le.c0r-ps Ill;
les autres montrent de l’invention. Ou cite
avec éloge celle de Diczogène , dans son poè-
me des Cypriaques: le héros voyant un a.
bleau où ses malheurs sont retracés, laisse
échapper des larmes uni le trahissent; celle de
Polyidès , dans son phigénie: Dresse , sur
le point d’être immolé, s’écrie : nÇ’est ainsi

asque ma sœur Iphigénie fut sacrifiée en Au-
ailide?" Les lus belles naissent de l’action.
Voyez l’Œdipe de Sophocle , et l’Iphigéuie

en Aulide d’Euripide . ’
Variété dans les Caractères. Celui des per-

sonnages qui reviennent souvent sur la scène,

1 Aristot. de puer. est);
Il, p. 660.

3 Id. lbld.c. 16, p. 664.
* Aristote cite une re-

connaissance opérée par
un moyen bien étrange,par
une navette qui rendoit un

son (Aristot. de poet. c. 15,
p. 664); elle se trouvoit
dans le Teree de Sophocle.
Cette piece est perdue.

3 Aristot. de post. cap
16,1). 665. - «
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est décidé. parmi nous; mais il ne l’est que
dans sa généralité. Achille est impétueux et
violent; Ulysse prudent et dissimulé ; Mé-
dée , implacable et cruelle ; mais toutes ces
qualités peuvent tellement se graduer, que
d’un seul caractère , il en résulte plusieurs,
qui n’ont de commun que les traits princi-
A aux: tel est celui d’Electre t , et celui de

hiloctète ’ , dans Eschyle , Sophocle et Eu-
ripide. Il vous est permis d’exagérer les dé-
fauts d’Achille y mais il vaut mieux les alloi-
blir par l’état de ses vertus , comme a fait
Homère.,C’est en suivant ce modèle , que le
poète Agathon produisit un Achille qui n’a-
voit pas encore paru sur le théâtre 3. ,

Variété dans les catastrophes. Les unes se
terminent au bonheur , et les autres au mal-
heur; il en est où ,patuue double révolu-
tion , les bons et.les méchans éprouvent un
changement de fortune. La première manière
ne convient guère qu’à lacomédie 4. 4

Zopyre. Pourquoi l’excluregdeila tragédie?
Répandez, le pathétique dans "le courant de la
pièce; mais que du moins , je respire à la fini,
et que mon aine soulagée obtienne le prix de

sa sensibilité. hÏYIéadecpe. Vous voulez donc que j’éteigno

,I’

I Eschyl.in Choep.So- 3 Aristot. ibid. c. 15,
phocl. et Eurip. in Electr. p. 664.

’b 1 Diou. Chrysost. ont. 4 Aristot. de poet.cap.
sa, p. 548. p 13 p,662.10m: VII. ’ V



                                                                     

306 vous:ce tendre intérêt qui vous agite , et que j’ar-
rête des larmes que vous versez avec tant de
plaisir? La plus belle récnmpense que je puisse
accorder à votre ame sensible , c’est de pet-
pétuer le plus qu’il est possible , les émo-
tions qu’elle a reçues. De ces scènes touchan-
tes , où l’auteur déploie tous les secrets de
l’art et de l’éloquence , il ne résulte qu’un pa-

thétique de situation, et nous voulons un pa-
thétique que l’action fasse naître, qu’elle au-

gmente de scène en scène , et qui agisse dans
l’ame du spectateur toutes les fois que le
nom de la pièce frappera son oreille.

201117". Et ne le trouvez-vous pas dans
ces tragédies, où les bousiet les méchaus é- i
prouvent un changement d’état?

leéoa’ectt. Je l’ai déja insinué; le plaisir

qu’elles procurent ressemble trop à celui que
nous reCevons à la comédie. Il est vrai que
les spectateurs commencent à goûter cette
double révolutiour,et que des auteurs même
lui assignent lezpremier rang. Mais je pen-
se 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-
giques 1 3

Polus. En. général , celles dont la catas-
trophe est funeste.

Théodnte. Et vous , Anacharsis , quels ef-
fets produisirent sur vous les différentes des-

! Aristot. de poche. 13, p. 662.
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tinées que nous attachons au personnage
principal?

Anaclzarrir. Dans les commencemens , je
versois des larmes en abondance , sans remon-

x ter à leur source; je m’aperçus ensuite’que
vos plus belles ièces perdoient une partie

ide leur intérêt a une seconde représenta-
tion , mais que cette perte étoit infiniment
plus sensible pour celles qui se terminent au

bonhèur. I ’Nicéplmre. 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
cette révolution qui arrache un homme à
l’infortuue , et. le place dans un état plus heu-
reux 1. p

Théodecte. J’ai préféré la reconnoissance

qui arrête l’exécution du forfait ; mais je
n’ai pas dit qu’elle dût servir de dénouement.
Oreste , reconnu d’Iphigénie , est sur le point
de succomber sous les armes de Thoas 2 ; re-
connu d’Electre , il,tombe entre les mains
des Furies 3. Il n’a donc fait que passer d’un
danger et d’un malheur dans un autre. Eu-
ripide le tire de ce second état , par l’in-
tervention d’une divinité: elle pouvoit être
nécessaire dans son Iphigénie en Tauride ; elle

l Dacier,poet. d’Aris- à En ripid. Iphig. in
tore, pag. 224. Viçtot. in Taur.

Arlstot. 3 Id. ln Orest.V2



                                                                     

308 vous:ne l’étoit pas dans son Oreste , dont l’action
seroit plus tragique , s’il eût abandonné les
assassins de Clytemnestre aux tourmens de
leurs remords. Mais Euripide aimoit à faire
descendre les dieux dans une machine , et il
n’emploie que trop souventscet artifice gros-
sier pour exposer le sujet , et pour dénouer
la ièce.

Enfin. Condamnez-vous les’ apparitions
des dieux? elles sont si favorables au spec-
tacle l

Nirëplrare. Et si commodes au poète!
Théadecte. Je ne les permets que lorsqu’il.

est nécessaire de firer du passé ou de l’avenir,
des lumières qu’on ne peut acquérir par d’au-

tres voies I. Sans ce motif, le prodige honore
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;
Pu’un agent céleste ne vienne pas , dans un
roid avant-propos, nous instruire de ce qui

est arrivé auparavant , de ce qui doit arriver
dans la suite ; que le noeud , formé des obs-
tacles 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
moment où la catastrophe commence ’ ; que

I Aristot. de puer. c. 2 1d. ibid- e. 18 a15, p. 664.. 666. ’ ’p a
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les épisodes ne soient ni trop étendus , ni en
trop grand nombre ’;que les incidens nais-
sent avec rapidité les uns des autres, et amè-
nent des événemens inattendus ’ ; en un mot,
que les différentes parties de l’action soient
si bien liées entre elles, qu’une seule étant re-
tranchée ou transposée , le tout soit détruit
ou changé 3; n’imitez pas ces auteurs qui
ignorent l’art de terminer heureusement une
intrigue heureusement tissue * , et qui, après
s’être imprudemment jetés au milieu des é-
cueils , n’imaginent d’autre ressource pour en
sortir , què d’implorer le secours du ciel.

Je viens de vous indiquer les diverses ma-
nières de traiter la fable ; vous pourrez y join-
dre les différences sans nombre que vous of-
friront les pensées , et sur-tout la musique.
Ne vous plaignez donc plus de la stérilité
de nos sujets , et souvenez-vous que c’est
les inventer , que de les présenter sous un

nouveau jour. ’Nirêpllore. Mais vous ne les animez pas as-
sez. On diroit quelquefois que vous craignez
d’approfondir les passions; si, par hasard,-
vous les mettez aux prises les unes avec les
autres , si vous les opposez à des devoirs ri-

! Aristot.ibid. c. 17, p. 3 Aristot. de poet. cap.
665; c. 18, p. 666. 8, p. 659.

1 1d. ibid. c. 7, p. 658; j 4 1d. ibid. c. :8 , pas
0.9, p. 66°. Corneille, a. 666.
dise. p. 74.

a V3



                                                                     

3 t o vous:oureux r à eine nous laissez-vous en-’

trevoir les combats qu’elles se livrent sans
cesse.

Théodecte. Plus d’une fois on a peint avec
les plus douces couleurs les sentimens de
l’amour conjugal ’ , et ceux de l’amitié 3 ;cent

fois, avec un pinceau lus vigoureux , les
fureurs de l’ambition *, e la haine 5 , de la
jalousie 6 , et de la vengeance 7. Voudriez-
v0us que dans ces occasions, on nous eût
donné des portraits, des analyses du cœur
humainë Parmi nous , chaque art , chaque
science se renferme dans ses limites. Nous
devons abandonner, soit à la morale , soit à
la rhétorique y la théorie des passions 8 , et
nous attacher moins à leur développement
qu’a leurs efiets; car ce n’est pas l’homme
que nous présentons à vos yeux , ce sont les
vicissitudes de sa vie , et sur-tout les malheurs
qui l’oppriment 9. La tragédie est tellement
le récit d’une action terrible et touchante,
que plusieurs de nos pièces se terminent par
ces mots que prononce le choeur n’est ain-
si que finit cette aventure ’°. En la considé-

,rant sous ce point de vue , vous concevez

l Eurlp. in Orest. 8 Arlstot. de mon 1d.
1 1d. in Alcest. de rhet.
3 Id. in Orest. 9 1d. de poet. c. 6, p.
4 1d. in Phœnlss. 657.
9 Soph. in Philoct. et 1° Eurip. in Alcest. v.

in Ajac. "63; in Androm.v un;6 Eurlp.in Med. in Hllel’l. v. 17°C; in Med.
7 Æscbyl. in Agam. v. 1419.

)
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que s’il est essentiel d’exprimer les circonstan-
ces qui rendent la narration plus intéressante,
et la catastrophe plus funeste , il 1’ est encore
plus de tout faire entendre , plutôt que de
tout dire. Telle est la manière d’Homère ; il
ne s’amuse point à détailler les sentimens qui
unissoient Achille et Patrocle ; mais , à la mort
de ce dernier , ils s’annoncent par des tor-
rens de larmes , ils éclatent par des coups de
tonnerre.

loi-7re. Je regretterai touiours qu’on ait
jusqu’à présent négligé la plus douce et la
plus forte des passions. Tous les feux de l’a-
mour brûlent dans le cœur de Phèdre , et
ne répandent aucune chaleur dans la tragé-
die d’Euripide 1. Cependant les premières
atteintes de cet amour , ses progrès , ses trou-
bles , ses remords; quelle riche suite de ta-
bleaux pour le pinceau du poète l quelles
nouvelles sources d’intérêt pour le rôle de la
princesse l Nous avons parlé de l’amour d’Hé-

mon pour Antigone 2; pourquoi ce senti-
ment ne devient-il pas le principal mobile de
l’action? Que de combats n’auroit-il pas ex-
cités dans le cœur du père , et dans celui
des deux amans! Que de devoirs à respec-
ter , que de malheurs ajcraindre!

Théodtcte. Les peintures que vous regret-
tez seroient aussi dangereuses pour les mœurs,
qu’indignes d’un théâtre qui ne s’occupe que

1 Euripid. in flippe]. 3 Sapin. in Antig.
V4



                                                                     

3 u vous:de grands événemens , et de sentimens é’ --
vés. jamais aux siècles héroïques l’amour ne
produisit aucune de ces révolutions que nous
retrace la tragédie.

lopin. Et la guerre de Troie P
Théodzrte. Ce ne fut pas la perte d’Hélène

qui arma les Grecs contre les Troyens; ce
fut pour Ménélas , le besoin de venger une
injure éclatante; pour les autres princes , le
serinent qu’ils avoient fait auparavant de lui
garantir la possession de son épouse 1 : ils ne
virent dans l’amour trahi que l’honneur ou-
tracé.

L’amour n’a proprement à lui que de pe-
tites intrigues, dont nous abandonnons le récit
à la comédie; que des soupirs , des larmes
et des ibiblcsses , que les poètes lyriques se
sont chargés d’exprimer. S’il s’annonce quel-

quefois par des traits de noblesse et de gran-
deur , il les doit à la vengeance, à l’ambi-
tion , à la jalousie , trois puissans ressorts que
nous n’avons jamais négligé d’employer.

TROISŒME SÉANCE.

Il fut question des mœurs , des pensées,
des sentimens et du style qui conviennent a
la tragédie.

I Eurip. Iphîg. in Aral. v. 58.
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Dans les ouvrages d’imitation , dit Théo-
decte , mais sur-tout dans le poème , soit é-
pique , soit dramatique , ce que l’ on appelle
moeursl, est l’exacte conformité des actions,-
des sentimens , des pensées et des discours du
personnage avec son caractère. Il faut donc que
des les premières scènes on reconnaisse à ce
qu’il fait, à ce qu’il dit , quelles sont ses inclina
tions actuelles,quels sont ses projets ultérieurs ’.

Les mœurs caractérisent celui qui agit ’:
elles doivent être bonnes. Loin de charger
le. défaut , ayez soin de l’afloiblir. La poésie,

ainsi que la peinture , embellit le portrait
sans négliger la ressemblance. ’Ne salissez le
caractère d’un personnage , même subalterne,
que lorsque vous y serez contraint. Dans une

ièce d’Euripide 3 , Ménélas joue un rôle ré-

préhensible, parce qu’il fait le mal sans né-
cessité 4.

Il faut encore que les mœurs soient con-
venables , ressemblantes , égales ; qu’elles s’as-

sortissent 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 hé-
ros ; é: qu’elles ne se démentent point dans le
courant de la pièce.

I Aristot. de poet- e. 6, 3 Eurlpld. in Orest.
p. 657; e. 15, p. 663. 4 Aristot. ibid. c. 15,

3 Id. ibid. c. 6, p. 656. p.663.



                                                                     

314 voue:Voulez-vous 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’Etëo-
cle son frère I ; et dans Sophocle , le carac-
tère d’Electre par celui de Chrysothémis sa
sœur ’.

DES PENSÉES ET DES SENTIMENS.

Nous devons , comme les orateurs , rem-
plir nos juges de pitié , de terreur , d’indigna-
tion ; comme eux , prouver une vérité , ré-
futer une objection , agrandir ou rapetisser
un objet 3. Vous trouverez les réceptes
dans les traités qu’on a publiés sur l’a rhéto-

tique , et les exemples dans les tragédies,
qui font l’ornement du théâtre. C’esr la qu’é-

clatent la beauté des pensées et l’élévation

des sentimens; c’est là que triomphe le lan-
gage de la vérité , et l’éio uence des malheur

reux. Voyez Mérope , H cube , Electre , An-
tigone , Ajax , Philoctète , environnés tantôt
des horreurs de la mort, tantôt de celles de
la honte ou du désespoir; écoutez ces ac-
cens de douleur , ces exclamations déchiran-
tes , ces expressions passionnées , qui , d’un
bout du théâtre à l’autre font retentir les cris

l Equp. in Phœniss. 19, p. 667. Corneille,t. dis-
! Soph. in Electr. cours , p. 21.
I Aristot. de peut. cap.
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de la nature dans tous les cœurs , et forcent
tous les yeux à se remplir de larmes.

D’où viennent ces effets admirables ? C’est

que nos auteurs possèdent au souverain des
gré, l’art de placer leurs personnages dans
les situations les plus touchantes , et que s’y
plaçant eux-mêmes, ils s’abandonnent sans
réserve au sentiment unique et profond qu’e-
xige la circonstance.

Vous ne sauriez trop étudier nos grands
modèles. Pénétrez-vous de leurs beautés; mais
apprenez sur-tout à les juger , et qu’une ser-
vile admiration ne vous engage pas à respec-
ter leurs erreurs. Osez condamner ce raison-
nement de Jocaste. Ses deux fils étoient con-
venus de monter alternativement sur le trô-
ne de Thèbes. Etéocle refusoit d’en descen-
dre , et pour le porter à ce grand sacrifice,
la reine lui représente entre autres choses,
que l’égalité établit autrefois les poids et les
mesures , et a réglé de tout temps l’ordre pé-
riodique des jours et des nuits ’.

Des sentences Claires , précises , et ame-
nées sans effort , plaisent beaucoup aux Athé-
niens; mais il faut être attentifà les choisir,
car ils rejettent avec indignation les maximes
qui détruisent la morale.

Polus. Et souvent mai-à-propos. On fit
un crime à Euripide d’avoir mis dans la hou-
che d’Hippolyte ces paroles: nMa langue

i i Eurip. in Phœniss. v. 544-

l



                                                                     

316 voue:na prononcé le serment , .mon cœur le dé-
nsavoue K” Cependant elles convenoient à
la circonstance , et ses ennemis l’accusèrent
faussement d’en faire un principe général. Une
autre fois on voulut chasser l’acteur qui jouoit
le rôle de Bellérophon , et qui, suivant l’es-
prit de son rôle , avoit dit que la richesse est
préférable à tout. La pièce étoit sur le point
de tomber. Euripide monta sur le théâtre.
On l’avertit de retrancher ce vers. Il répon-
dit qu’il étoit fait pour donner des leçons,
et non pour en recevoir ’ ; mais que si on
avoit la atience d’attendre , on verroit bien-
tôt Bell rophon subir la peine qu’il avoit mé-
ritée 3. Lorsqu’il eut donné son Ixion , plu-
sieurs assistans lui dirent , après la représen-
tation , que son héros étoit trop scélérat. Ans-
si , répondit-il, j’ai fini par l’attacher a une

roue t.

DU STYLE.
[Quoique le style de la tragédie ne soit

lus aussi pompeux qu’ il l’étoit autrefois 5,
Il faut néanmoins qu’il soit assorti à la di-
gnité des idées. Employez les charmes de l’é-

1 Euripid. in Hippol. v. extern. n. r.
612. Schol. ibid. Aristot. 3 Senec.eptst. 115.
rhet. l. 3, e. 15, p; 602. 4’ Plut. in and. poet. t.
Cicer. de offic. 1. 3 , c. 29, 2, p. 19.
t. 3,p. 289. s Aristot. rhet. 1. 3. c-1 Val. Max. 1. 3, c. 1, t, p. 584, D.



                                                                     

nu nous ANAGHARSXS. 317
locution pour sauver des invraisemblances que
vous êtes forcé d’admettre : mais si vous avez
des pensées à rendre ou des caractères à pein-
dre , gardez-vous de les obscurcir par de vains
ornemens ’. Évitez les expressions ignobles’.

A chaque espèce de drame conviennent un
ton particulier et des couleurs distinctes 5.
C’est pour avoir ignoré cette règle , que le
langage de Cléo hon et de Sthéuélus se rap.
proche de celui (le la comédie 4. .

Nicëplzore.,]’en découvre une autre eau-i

se. Le genre que vous traitez est si factice,
le nôtre si naturel, que vous êtes à tout
moment forcé de passer du, premier au se-
cond , et d’em runter nos pensées , nos sene
timens , nos f’drmes , nos facéties et nos ex-,
pressions. Je ne vous citerai ne des autori-
tés respectables, Eschyle, Sop ocle , Euripie
de , jouant sur le mot , et faisant d’insipides
allusions aux noms de leurs personnages 5:
le second de ces poètes 6 mettant dans la bou- I
che d’Ajax ces parolesîétonnantes : nAï , Aï,

saquelle fatale conformité entre le nom que
vje porte et les malheurs que j’éprouve H”

s. Eschyl. in Agam.v.I Aristot. de poet. c. 24,
690. Euripid. in Phœu. v;p. 672, E.

2 Athen. l. 4,e. r5, p.
158. Casaub. ibid. p. 180.

3 Quintil. 1. Io, c. 2,1).
65°.

4 Aristot. rhet. 1. 3 , c.
7, t. 2, p. 590. 1d. de puer.
c. 22, p. 669.

639 et 1500. 1d. in Troad.
v. 99e. Aristot. rhet. 1. a,
c.23 , t. 2, p. 579.
. 6 Soph..in Ajac.v.430.

’ Aï est le commence-.-
ment du mm d’Ajax. Les
Grecs prononçoient Aïas.



                                                                     

3 r 8 vous:Théodrctt. On étoit alors persuadé que le:
noms qui nous sont imposés présagent la des-
tinée qui nous attend 1 , et vous savez que
dans le malheur , on a besoin de s’attacher à
quelque cause.

Nicëplzore. Mais comment, excuser dans
vos auteurs le goût des fausses étymolo ies
et des jeux de mots 9 , les froides métapâo-
res 3 , les fades plaisanteries 4, les images in-
décentes 5 , et ces satyres contre les femmes 6,
et ces scènes entremêlées de bas comique 7,
et ces fréquens exemples de mauvais ton ou
d’une familiarité choquante 8? Comment souf-
frir qu’au lieu de nous annoncer tout uni-
ment la mort de Déjanire, on nous dise
qu’elle vient d’achever son dernier voyage
sans faire un seul pas 9 ?Est-il de la digni-
té de la tragédie, que des enfans vomissent
des injures grossières et ridicules contre les
auteurs de leurs jours 1°; qu’Antigone nous
assure qu’elle sacrifieroit un époux, un fils

I Soph. ibid. v. 926.
Euripid. in Bacch. v. ses.

3 Eschyl. in Pers. v.
769. Euripid. ibid. v. 367.
, 3 Hermog. de t’orm. o-
rat.1 r,c. 6, p. 285.
. 4 Soph. ibid. v. H46.

s Eurip. in Hecub. v.
57e. Soph. in Tract-lin. v.
31. Hermog. de invent. l.
4, e. t2, p. 227.

Eurip. in flippe]. v.

616 ; in Androm. v. 85.
7 id. in Orest. v. 1506.

Æschyl. in Agam. v. 864.
et 923.

3 Soph. in Antig. v.
325 et 567. Eurip. in A1-
cest. v. 750 , erc.

9 Sophocl. in hach. v.
888.

1° Eurip. in * Alcest. v.
629. Soph in Antig. 746 et
751-, ’ * » i
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à son frère , parce qu’elle pourroit avoir un
autre fils et’un autre époux; mais qu’ayant
perdu son père et sa mère , elle ne sauroit
remplacer le frère dont elle est privée ’3’

Je ne suis point étonné de voir Aristopha-
ne lancer en pasSant un trait contre les mo-
yens sur lesquels Eseh ile a fondé la recon-
noissance d’Oreste et ’Electre ’ ; mais Eurié

pide devoit-il parodier et tourner si plaisam-
ment en ridiCule cette même reconnoissan-
ce 3 ? je m’en rapporte à l’avisde Polus.

Polus. J’avoue que plus d’une fois j’ai cru

jouer la comédie sous le masque de la tra-
gédie. Aux exemples que vous venez de ci-
ter, 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 Thésée et
de Procné , se permet plusieurs plaisanteries
contre ce prince , qui paroit , ainsi que Proc-
né , sous la forme d’un oiseau 4. ’

Le second , dans une de ses pièces , in-
troduit un berger qui croit avoir vu quelque
part le nom de Thésée. On l’interroge: sale
une sais as lire, répond-il , mais je vais
sidécrire a forme des lettres. La première

’Î- Soph. in Antig. v. 534. Schol ibid.
921. Aristot. rhet. l. 3 , c. s Euripid. in Electr. v.
16, t. 2, p. 603. * I 520. ’ v1 Æscbyl. in Choeph. - 4 Aristoph. in av. v.
v. 223. Aristoph in nub. v. toc. Schol. ibid.
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s’est un rond avec un point dans le milieu *:
3’13 seconde est composée de deux lignes
nperpendiculaires iointesppar une ligne trans-
nversale;” 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 , lus élegante 1.

Théorie". Je n’ose pas convenir que j’en
risquerai une troisième; dans une tragédie que
je prépare ’ : ces jeux d’esprit amusent la
multitude; et ne pouvant la ramener à no-
tre goût , il faut bien nous assujettir au sien.
Nos meilleurs écrivains ont gémi de cette
servitude, et la plupart des fautes que vous
venez de relever , prouvent clairement qu’ils
n’ont pas pu’ la secouer. Il en est d’autres

u’on pourroit excuser. En se rapprochant
des siècles héroïques, ils ont été forcés de
peindre des mœurs dilïérentes des nôtres : en
voulant se rapprocher de la nature , ils de-
voient 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 lus diffi-
cile. D’un côté , le public rassasié es beau-

’ Euripide décrivoit l Euripid. in Thes. up.
dans cette pièce la forme Athen. l. to, c. 20. p. 454.
des six lettres Grecques , 1 ’A’then. l. Io, c. 20,9.
qui composent le nom de 4.54. i
Thésée’, THSEYS.
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lésa deptiiszlongrtemps offertes à: ses yeux,
exige follement qu’un auteurréunisse les ta,-
lens de tous ceux qui l’ont précédé,’. D’un

autre , les .acteurs se plaignent; sans cesse
de n’avoir pas de rôles assez brillans. Ils
nous forcent , tantôt d’étendre et de .violen-
ter le :ujet , tantôt d’en détruire les liaisons î;
souvent même leurriégligence et leur mal:
adresse suffisent pour faire tomber une piè-
ce; Polus me pardonnera ce reproche; le
hasarder en sa présence , c’est faire son

éloge. - ..-.P01u.r. Je suis entièrement de votre avis;
et je. vais raconter à Zopyre le. danger que
courut autrefois l’Oreste d’Euripide. Dans cet-
te belle scène où ce jeune prince , après des
accès de fureur , reprend l’usage de ses sens,
l’acteur, Hégélochus , n’ayant pas ménagé sa

respiration , fut obligé de se arer deux mots,
gui, , suivant qu’ils étoient éli es ou non , for»
suoient deux sens très dilïérens;de manière qu’au

lieu de ces paroles s Après l’orage , je vois le
calme, il fit entendre celles-ci: Après l’orage,
Je vois. un chat *..Vous pouvez juger-de l’effet
que , dans ce moment d’intérêt , rodnisit une
pareille chûte. ,Ce furent des rires excessifs
de la par: de l’assemblée, et des épigrammes

r ï- . H r1 Arlstot. de pnet. à; Ç ” Voyez note à il
la; 91:62; d fin du volume. ;. . I i .c.9,.p. 59. z ,. ,.Tome V11. X
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très piquantes de la part des ennemis du pote
te et de l’acteur K ,

QUATRIBMB SÉANCE-

Dans la quatrième séance furent discutés
quelques articles tenus lus u’alors en rescr-

,ve. On observa , t.° que ans presque tou-
tes les scènes les réponses et les répli ne:
se font de vers à vers ’, ce qui ren le
dialogue extrêmement vif et serré , mais quel-
quefois peu naturel; 2.° que Pylade ne dit
que trois vers dans une ièce d’Eschyle 3,
et pas un dans l’Electre d; Sophocle ,ainsi
que dans celle d’Euripide ; que d’autres r-
sonnages quoique présens , se taisent pe ant
plusieurs scènes, soit par excès de douleur, soit
par hauteur de caracrère ” ; 3.° qu’on a quel-
quefois introduit des personnages allégori-
ques ,’comme la force , la violence 5-, la
mort 6 , la fureur 7 ; 4.°- que les chœurs de
Sophocle font partie. de l’action ; que la plu-i ’
part de ceux d’Euripide y tiennent foible-
ment ; que ceux d’Agathon en sont tout-à-

! Eurlpld. in Orest.. v. .900. -
279. Sono]. ’idld. Aristoph. 4 Schol. Eschyl. in
in tau. v. 306. Schol. ibid. Prom. v. 435. Hecuh. un.

1 Poil. lib. 4, c. I7, S. .Eurlp. v. 486.
5113. Eschyl. Eurip. Soph. 5’ Æschylln Prom.
passim. . w 6 Eurip. in Alcest.. l Eschyl.jn Choeph.v. « 7 1min Herc. fun.

.1 .
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fait détachés; et qu’à l’exemple de ce der-

nier ptète, on ne se fait aucun scrupule
aujourd’hui d’insérer dans les intermèdes des

fragmens de poésie et de musique-qui font
perdre de vue le sujet’.

- Après qu’on se fût déclaré contre ces abus,

je demandai si la tragédie avoit atteint sa
perfection.Tous s’ écrièrent à-la-foi s que cer-
taines pièces ne laisseroient rien à désirer,
si L’cn en retranchoit. les taches qui les défi-

rtnt , et qui ne sont point inhérentes à
flirt constitution. Mais comme je leur fis ob-
server qu’Aristote avoit hésité sur cette ques-
tion ’ , on l’examina de plus près , et les
doutes se multiplièrent.

Les uns soutenoient que le théâtre est trop
vaste , et le nombre des spectateurs trop con-
sidérable. Il en résulte , disoient-ils, deux
inconvéniens: les auteurs son obligésrde se
conformer au goût d’une multitude ignoran-
te , et les acteurs de pousser des cris qui les
épuisent, au risque même de n’être as enten-
dus d’une partie de l’assemblée. ls propo-
soient de choisir une enceinte plus étroite, et
d’augmenter le prix des places qui ne se-
roient remplies que par les personnes les plus
honnêtes. On répondoit que ce projet ne pou-
voitsé concilier, ni avec la nature , ni avec les

i intérêts du gouvernement. Ce n’est ajoutoit-

! Aristot. de poet. c. 3 1d. ib .c.4 p. 655,se, t. a, p. ses. I il ’ vX2
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on , qu’en faveur du peuple et des étrangers
32e nos spectacles sont entretenus avec tant

magnificence. D’un côté , on détruiroit.
l’égalité qui doit régner entre les citoyens;
de l’autre , on se priveroit des sommes d’ar-
fait que les étrangers versent dans cette vil-

e endant nos fêtes. 4- es premiers répliquoient: Pourquoi ne
pas supprimer les chœurs et la musique , com-
me on commenceà les supprimer dans la,
comédie? Les chœurs obligent les auteursàt
blesser à tout moment la vraisemblance. Il
faut que les personnages de la pièce , atti-:
tés de force ou de gré dans le vestibule
d’un palais , [ou dans tout autre lieu déCOII-u
vert , y. viennent dévoiler leurs lus intimes
secrets, ou traiter des affaires e l’état en-
présence de plusieurs témoins , V souvent ame-
nés sans motif; que Médée y publie les
affreux projets qu’elle médite ; que Phèdre
y déclare une passion qu’elle voudroit se ca-,
cher a sellez-même ; qu’Alceste mourante s’y,

fasse transporter pour rendre les derniers sou-
pirs. Quant à la musique , il est absurde de
supposer que des hommes accablés de dou-
leur, agissent, parlent et meurent en chantant.

Sans le chœur , répondoient les autres , plus
,de mouvement sur le théâtre , plus de ma-

jesté dans le spectacle. Il augmente l’intérêt
pendant les scènes, il l’entretient pendant les
intermèdes. Ils ajoutoient que le peuple ne

.vbudroit point renoncer aux agrémens de la
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musique , et que ce seroit dénaturer la trage-
die que d’adopter le changement proposé.

Gardonsonous , dit Nicéphore , e la dé.-
.pouiller de ses ornemens; elle y perdroit
trop. Mais donnez-lui du moins une plus no-
ble destination , et qu’a l’exemple de la co-
médie. . . . .

Théadecte. Elle nous fasse rire?
Nicêpltore. Non : mais qu’elle nous soit

utile.
Tfiéadecte. Et qui oseroit soutenir qu’elle

ne l’est pas ? La plus saine morale n’est-
elle pas semée par maximes dans nos tra-
gédies?

Nicé livre. N’est»elle pas à tout moment
contre ite par l’action même? Hippolyte ins-
truit de l’amour de Phèdre , se croit souil-
lé par cette horrible confidence ’ , et n’en
périt pas moins. Quelle funeste leçon pour
a jeunesse l Ce fin à notre exemple que vous

entreprîtes autrefois de dévoiler les vices de
l’administration. Mais quelle différence en-
tre votre manière et la nôtre l. Nous cou-
vrions de ridicules les cou ables orateurs de
l’état; vous vous appesantissez tristement sur
les abus de l’éloquence ’. Nous disions quel-
quefois aux Athéniens des vérités dures et
salutaires; et vous, les flattez encore avec

1 Euripid. ln Hipp. v. Valck. dlatr. in Eurlpld, c.

655. 23, p. zso. »3 Id. ln Orest. v. 905.

A X 3
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une impudence dont vous devriez rougir ’-.

Théadectc. En nourrissant leur haine con-
tre" le despotisme , nous les attachons à.
la démocratie; en leur montrant la piété;
la bienfaisance, et les autres vertus de leur:
ancêtres , nous leur fournissons des modè-
les; nous entretenons leur vanité , pour leur
inspirer de l’honneur. Il nlest point de sn-
jet qui ne leur apprenne à supporter leurs
maux , à se garantir des fautes qui peuvent

les leur attirer. *-Nicêj;lzare. J’en conviendrois, si l’instruc-
tion sortoit du fond même de l’action; si
vous bannissiez du théâtre ces calamités hé-
réditaires dans une famille ; si l’homme n’é-

tait jamais coupable sans être criminel , ia-
mais malheureux que par l’abus des passions;
si le scélérat étoit toujours puni , et l’ homme

de bien toujours récompensé. .
Mais tant que vous serez asservis à vos

formes , n’attendez rien de vos efforts. Il faut
ou corriger le fond vicieux de vos histoires
scandaleuses , ou vous exercer comme on a
fait quelquefois , sur des sujets dlimagination.
J’ignore si leurs plans seroient susceptibles
de combinaisons plus savantes, mais je sais
bien que la morale en pourroit être plus pu-
te et plus instructiVe.

Tous les assiStans applaudirent à ce pro-

t 3 lurlp. in Helen; in HeracL
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jet , sans en excepter Théodecte , qui néant
moins soutenoit toujours que dans l’état ac-
tuel des choses, la tragédie étoit aussi utile
aux moeurs, que la comédie. Disciple de Pla-
ton, dit alors Polus en m’adressant la paro-
le,qu’auroient pensé votre maître et le sien
de la dispute qui s’est élevée entre Théodec-
te et Nicéphore? Je répondis qu’ils. auroient
condamné les prétentions de l’un et de l’au-
tre , et que les philosophes ne voyoient qu’a-
vec indignation ce tissu d’obscénités et de
personnalités qui souilloient l’ancienne co-
médie.

Rappelons-nous les circonstances on l’on
, se trouvoit alors , dit Nicéphore: Périclès

venoit d’imposer silence à l’Aréopage ; il ne

seroit plus resté de ressource aux mœurs , si.
nos auteurs n’avoient eu le courage d’exer-
cer la censure publique.
. Il n’y a as de courage à être méchant,

répoudis-ie , quand la méchanceté est im-.
punie. Comparons les deux tribunaux dont.
vous venez de parler ; je vois dans celui,

- de l’Aréopage , des juges intègres , vertueux,
discrets , gémissant de trouver un coupable,
et ne le condamnant qu’après l’avoir con-
vaincu; ,je vois dans l’autre , des écrivains,
passionnés , forcenés , quelquefois subornés,
cherchant par-tout des victimes pour les im-
moler à la malignité du public, supposant des.
Crimes, "exagérant les vices, et faisant le
plus cruel outrage à" lalvertu à; en vomissant

4



                                                                     

3:8 » vous: ’
les mêmes injures contre le scélérat et contre
l’homme de bien. ’ I

Quel étrange réformateur que cet Aristo-
phane , celui de Tous qui v’avoit le plus d’es--

rit et de talens , qui connut le mieux la
bonne plaisanterie , et qui se livra le plusà
une gaieté féroce! On dit qu’il ne travailoi
loir à ses ouvrages que dans le délire du vin ’;*
c’était plutôt dans celui de la haine et de la
vengeance. Ses ennemis sont-ils exempts d’in-
famie ? il les attaque sur leur naissance, sur
leur pauvreté , sur les-défauts de leurs per-
sonnes. Çombîen de fois reprocha-t-il à Eu-ï
ripide d’être fils d’une vendeuse d’herbes ’!

Il étoit fait pour plaire aux honnêtes gens;
et’plusieurs de ses pièces ne semblent des-’
titrées qu’à des hommes perdus de débauches;

et pleins de noirceurs-3. - vNicéplzare. J’abandon-ne Aristophane.
quand ses plaisanteries dégénèrent en sa-
tires licencieuses. Mais je l’admire lorsque,
pénétré; des maux de sa patrie , il s’élève.
contre ceux qui l’égarent par leurs conseils 4;
lorsque dans cette vue il attaque sans mé-
nagement les orateurs , les généraux , le Sé-
nat , et le peuple’»mêmè.- Sa gloire s’en ac-*
crut ;’ elle sétendit au loin. Le roi de Perse

1 ’ . ’ i ’
il] Athen. lib. 10,15. à: Plut. in compar. Aristophf

p. 429. t. 2, p. 854.. ’J Aristoph.ln equit.v.’ . 4 Aristoph. in tau. v.
19. Id. in Acharn. v. 47 . ;698. I , ’

’3 ’ Id.’1n’eQult. v. ra 53" " y" - W r
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dit a des ambassadeurs de Lacédémone , que
les Athéniens seroient bientôt les maîtres de.
la Grèce , s’ils suivoient les conseils de c

’te I. ”Anaclmnir. Eh! que nous fait le témoi-
gnage d’un roi de Perse , et quelle confian-r
ce pouvoit mériter un auteur qui ne savoit pas,-
ou qui feignoit d’ignorer qu’on ne doit point
attaquer le crime par le ridicule 2 , et qu’un
portrait cesse d’être odieux dès qu’il est chap”

gé 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 for-
me qu’elle paroisse. Aristophane peignoit for-
tement l’insolence et les rapines de ce Cléon
qu’il haïssoit , et qui étoit a la tête de la ré-I

publique; mais des bouflonneries grossières
et dégoûtantes dctruisoient a l’instant l’effet
desses tableaux. Cléon , dans quelques scè-
nes du plus bas comique, terrasé par un
homme de la lie du peuple , ui lui dispute et
lui ravit l’empire de l’impu ence , fut trop

rossièrpment avili , pour devenir méprisa-
le. Qu’en arrivoit-il? la multitude s’éga oit

à ses dépens , comme elle s’égayoit dans d’hu-

tres pièces du même auteur, aux dépens
d’Hercule et de Bacchus. Mais en sortant du-

»! * Aristoph. in Acheta. m. 441. Plut. de adul."et

v.446. r - unie. t. a, p.68. Fa Cleer.orat.c.a6,-t.1,î v - - « *



                                                                     

33e vous:théâtre , elle couroit se prosterner devant Bac.
chus , Hercule et Cléon.

Les reproches que faisoit le poète aux
Athéniens , sans être plus utiles , étoient plus
modérés. Outre qu’on pardonnoit ces sortes
de licences , quand elles ne blessoient pas
la constitution établie , Aristophane acCompao
gnoit les siennes de correctifs amenés avec ’
adresse. nCe peuple, , disoit-il , agit sans ré-
» flexion et sans suite; il est dur , colère i,
s’insatiable de louanges: dans ses assemblées,
uc’est un vieillard qui entend a demi mot ’,
net qui cependant se laisse conduire comme
nun enfant auquel on présente un petit gâ-
sotea’u; mais ar-tout ailleurs il est plein d’es-
uprit et de on sens 3. Il sait qu’on le trom-
npe ; il le soufre pendant quelque temps , re-
ncontroit eDSuite son erreur , et finit par pu-
ssnir ceux qui ont abusé de sa bonté 4.” Le
vieillard , flatté de l’éloge , rioit de ses dé-
fauts , et après s’être moqué de ses dieux, de
ses chefs et de lui-même , continuoit d’être

superstitieux , dupe et léger. i
Un spectacle si lein d’indécence et de

malignité , révoltoit es gens les plus sages et
les plus éclairés de la nation. Ils étoient’telle-

ment éloignés delle regarder comme. le soutien
x

a l ,Aristoph. tu equitev. ’ a 1d. ibid. v. 750.
4 Id. ibid. v. 1m e40- . r3 Id. ibid. v. 46. rua. .
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des moeurs , que Socrate n’assistoit point à la
représentation des comédies I , et que la loi
défendoit aux Aréopagites d’en composer ’.

Ici Théodecte s’écria: La cause est finie,
et se leva aussi-tôt. Attendez, répondit Ni-
céphore; il nous revient une décision sur
vos auteurs. Qu’aurois-je à craindre , disoit
Théodecte? Socrate voyoit avec plaisir les
pièces d’Euripide 3; il estimoit sephocle 4 , et
nous avons toujours vécu en bonne intelli- -
gence avec les philosophes. Comme j’étois
à ses côtés , je lui dis tout bas: Vous êtes
bien généreux. Il sourit , et fit de nouveaux
efforts pour se retirer nuais on le retint , et
je me vis forcé de reprendre la parole , que
j’adressai à Théodecte.

Socrate et Platon rendoient justice aux ta-
lens , ainsi qu’à la probité de vos meilleurs
écrivains; mais ils les accusoient d’avoir , à
l’exemple des autres poètes , dégradé les dieux
et les héros. Vous n’oseriez en effet les jus-
tifier sur ce premier article. Toute vertu,
toute morale est détruite , quand les objets
du culte public, plus vicieux, plus injustes
et lus barbares que les hommes mêmes,
ten ent des piéges à l’innocence ,.pour la
rendre malheureuse ; et la poussent au crime,

l

. 1 milan. var. hist. lib. i 3 Bilan lbld.
sur. la. 4 Suer. up. Xenoph.a Plut. de glor. Athen- mentor. 1. r, p. 125.

t. a, p. 34.8. .
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pour l’en punir. La comédie qui expose de
pareilles divinités à la risée du public , est
moins coupable que la tragédie qui les propo-
se a notre vénération.

2017]". Il seroit aisé de leur donner un
plus auguste caractère. Mais que pourroit-on
ajouter a celui des héros d’Eschyle et de So-
phocle ?

Anacharrir. Une grandeur plus réelle et
plus constante. Je vais tâcher de m’expli-
quer. A voir les changemens qui se sont opé-
rés en vous depuis votre civilisation , il sem-
ble qu’on peut distinguer trois sortes d’hom-
mes , qui n’ont entre eux que des rapports
généraux.

L’homme de la nature , tel qu’il aroissoit
encore dans les siècles héroïques ; ’homme
de l’art , tel qu’il est aujourd’hui ; et l’hom-

me 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 foi-
blesses , n’a point de mesure fixe. Il est trop
grand ou-trop petit: c’est celui de la tra-

gédie. - a -v Le second , ayant perdu les traits nobles
et génére11quui distinguoientle 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’attachent plus aux apparenèes
qu’a la réalité 3. "de dissimulations si fréquentes,
qu’il semble’emptunter les qualités mêmes qu’il



                                                                     

nu IBUNI ameutasse. 3 33 .
ppssède; Toute sa ressourcez-est de jeuer las
comédie , et c’est lui que la comédie joue à

son tour.l , ’ . n .Le troisième est.modelé sur des propor-:
fions nouvelles. Une raison plus forte que ses
passions , lui a donné u Caractère vigoureux
et uniforme ; il se place au niveau des évé-a
nemens ,et ne permet pas qu’ils le traînent:
à leur suite comme un vil esclave ; il ignoa-
se si les acciden’s funestes de la vie sont des;
biens ou des .maux z il sait uniquement qu’ils
sont une suite de cet ordre général auquel-
il se fait un devoir d’obéir. Il jouît sans ren-
mords , il fournit sa carrière en silence , et voit:

sans crainte la mort avancer à pas,lents. -»
;.Zo;wr:. Et n’est-il pas vivement affligé;

quand il est privé d’un père, d’un fils, d’une

épouse , d’un ami? - . , a;
, Anacharsir. Il sent déchirer ses entrail-s

les; mais fidèle à ses principes, il se roidit
contre la douleur ’ , et ne :laisse échapper,
ni en public , ni en particulier , des pleurs et
des cris inutiles. .- - a . q x:.Zopyre. Ces cris et ces pleurs soulagea.

rorent sonqame. , r v . A, Anacharsir. Ils l’amollîroient; elle seroit V
dominée une fois , et se dis oseroit à l’être
encore plus dans la suite. O servezen effet
que cette ame est comme divisée en deux

l flet. dé rep. 1. le, t. a, p. 603.-
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parties ’; l’ une qui, toujours en mouvement,
et ayant toujours besoin de se assionner, pré-I

, féreroit les vives atteintes de il: douleur , au
tourment insupportable du repos; l’autre qui
ne s’occupe qu’à donner un frein à l’impétuo-

sité de la première , et qu’a nous prOCurer
un calme que le tumulte des sens et des pas-
sions ne puisse pas troubler. Or ce n’est pas ce
système de paix intérieure que les auteurs tra-
giques veulent établir. Ils ne choisiront point,
pour leur persqnnage principal, un homme
sage et toujours semblable à lui-même: un
tel caractère seroit trop difficile aimiter , et
ne frapperoit pas la multitude. Ils s’adres-
sent a la partie la plus sensible et la plus
aveugle de notre ame’; ils la secouent, ils la
tourmentent , et ,. en la pénétrant de terreur
et de pitié, ils la forcent de se rassasier de
ces pleurs et. de ces plaintes , dont elle est ,
pour ainsi dire , affamée ’. ’
. Qu’espérer désormais d’un homme qui, de-

puis son enfance, a fait un exercice conti-
nuel de craintes et de pusillanimité ? Comment-
e: persuaderoit-il que c’est une lâcheté de suc-

comber a ses maux , lui qui voit tous les
jeun Hercule et Achille se permettre, dans la
dOuleur , des cris , des gémissemens et des
plaintes; qui tous les jours voit un peuple

I mat. de rep. 1. Io. t. I sa. ibid. p. 606.
e, p. ces et 606.
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entier honorer de ses larmes l’état de dé-
gradation où le malheur a réduit ces héros au-
paravant invincibles 1 ?

Non , la philosophie ne sauroit se concilier
avec la tragédie: l’une détruit continuelle-
ment l’ouvrage de l’autre. La première crie
d’un ton sévère au malheureux : Oppose un
front serein a la tempête; reste debout et
tranquille au ’milieu des ruines qui te frap-
pent de tous côtés; respecte la main qui
t’écrase , et souffre sans murmurer ; telle
est la loi de la sagesse ’. La tragédie , d’une
voix plus ,touchante et-plu’s persuasive , lui
crie à son tout :’ Mendiezides consolations;
déchirez vos vêtemens; roulez-vous dans la
poussière; pleurez et laissez éclater votre dou-
eur ; telle est la loi de la nature.

Nicéphore triomphoit : il concluoit de ces
réflexions , qu’en se perfectionnant , la comé-

die se rapprocheroit de la philosophie , et
que la tragédie s’en écarteroit de plus en plus;
Un sourire malin qui lui échappa dans le mo-
ment , irrita si fort le jeune Zopyre , que
sortant toutoàscoup des bornes de la modé-
ration , il dit que je n’avois rapporté que le
sentiment de Platon, et que des idées chi-
mériques ne prévaudroient jamais sur le ju-
gement éclairé des Athéniens , et sur-tous

î Plat. de rap. 1. Io. tu 2 Id. ibid. pag. 604.

3.695. I
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des Athéniennesqui ont toujours préféré la traç
géclie à la;comédie.*. Il se déchaîna ensuite
contre un drame qui , après deux siècles d’ef-
forts , se ressentoit encore des vices de son

origine. - .(«Je connais . disoit-il à Nicéphore , vos
plus célèbres. écrivains. Je viens de relire tou-,
tes les pièces dlAristophane , à l’exception de
celle des Oiseaux , dontfle sujet m’a révol-
té des les premières scènes; je soutiens qu’il
ne vaut pas sa’réputation. Sans parler de ce
sel acrimonieux,et déchirant ,et de tant de
méchancetés noires dont il a rempli ses 6-
crits , que de pensées obscures ,sque de jeux
de mots insipides , quelle inégalité de style ’!
. J’ajoute , dit Théodecte en l’interrompant,
quelle élégance, quelle pureté dansla diction,
quelle finesse dans les plaisanteries , quelle
vérité , quelle chaleur dans ledia-logue , quel.-
ie poésie dans les chœurs ! Jeune homme , ne
yous rendez pas difficile , pour, pagoître éclair
ré , et souvenezwous que s’attacher par préfé-
rence aux- écarts du génie , n’est bien sou-
vent que vice de cœur ou,disette,d’esprit,
De ce qu’un grand homme n’admire pas tout,
iine s’ensuit pas que celui qui n’admire rien,
soit un grand homme. Ces auteurs , dont
nous calculez les forces , avant que d’avoir

1 Ulplan-Jn Demoéth. - J Plut. in compar. A-
p. 681. Plat. de les. 1. a, ristoph. et Menandr. t. à
1. 2,1). 658. p. 853 et 854..
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mesuré les vôtres ,fourmillent dei-dÆants et
de beautés. Ce. sont les irrégularités de la na-
ture , laquelle , malgré les imperfections que
notre ignorance y découvre ,.ne paroit pas
moins grande aux yeux attentifs.
t Arist0phane connut cette espèce de raille-
rie qui plaisoit alors aux Athéniens, et celle
qui doit plaire à tous les siècles. Ses écrits
renferment tellement le germe de la vraie
comédie, et les modèles du bon comique,
qu’on. ne pourra le surpasser ,qu’en .sc péné-

trant de ses beautés H 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’achever; On me
permettra de vous donner une légère idée
de quelques-unes des scènes qu’elle con-

tient. ,I Pisthétère et un autre Athénienr, pour se a
mettre à l’abri des rocès et des dissentions
qui les dégoûtent u séjour. d’Atbènes , se
transportent à la région des oiseaux ,i et leur
persuadent de construire une ville au milieu
des airs; les premiers travaux doivent être
accompagnés du sacrifice d’un bouc ; les céré-

monies en sont suspendues par des impor-
tuns qui viennent successivement chercher
fortune dans cette nouvelle ville. C’est d’a-
bord un poète qui tout en arrivant, chan-

l Sahel; vir. Aristoph. in proleg. p. xtv.

Tome VIL Y
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te ces paroles i : aaCélébrez, Muse , célé-
nbrez l’heureuse Néphélococcygie *.” Pis-
thétere lui demande son nom et celui de son
pays. Je suis, répond-il , pour me servir
de l’expression d’Hornère , le fidèle serviteur

des Muses; mes lèvres distillent le miel de
l’harmonie. . a ’

numéraux.

Quel motif vous amène! en ces lieux?

LE pogné.

Rival. de Simonide ,"i’ai. composé des can.

tiques sacrés de toutes les espèces , pour tou-
tes les cérémonies , tous en l’honneur de cet-

te nouvelle .ville, que je ne cesserai de
chanter; opère! ô fondateur id’Etnalfaites
Couler sur moi la source des bienfaits que je
voudrois accumuler sur votre tête. .
i C ’61! la parodie de. étatique: par: que
Pinziqre avait adressés à Hiéron roi de

Symnisf. 7 .
I ’ Aristopfi. lin av. v. velle ville; il désigne la

gos. , . . v ville des oiseaux dans laV. ’ c’est le nom qu’on région des nues.
vient dé danser a la nou- i

w

.,.. .... .
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l ÏPISTHËTERE. -t* i a ,

Cet homme me - tourmentera insqu’a ce que
je luii fasse quelque présent. Écoute, â son
esclave , donne-gluinta’ casaque , et garde ta
tunique. Au poète : Prenez ce vêtement , car
vous paraissez transi de froid. i g, -

aux POSTE.-

Ma muse reçoitgvosdons aveçgeçpnnois-
sauce. Écoutez maintenant ces vers de Pin-

dare. . .. . 3 ,C ’est une nouvelle" pareille , par laquelle
il demande la tuniquede. l’esclave. 1l l’ob-
tient enfin , et se retiré en chantant) " I-

’ êiSTiiÉTER’E.

-. r I . , Ë u ; T4,. Enfin me’voillà heureusement échappé
la froideur de ses vers. Qui l’eûtldit , qu’un
tel fléau s’introduiroit si tôt parmi nous 1?
Mais continuons notresacrifice. I

. taramas. . I
Faites silence.

l Aristoph- in av. ,v. 951.. w

. . V . s
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UN DaerJenanï’unilivre.

Ne touchez point a la victime.

emmenas.’ I

Qui êtes-vous .?

tu DEVIË.

’ Illinter’prête des oracles.

malienne. .
Tant pis pour vous.

in ’v . ï «.
me Devin,

. . 9Prenezgarde , et respectez, les choses sain-

v se; ,nz- uptes ;’ 1e vous’apportec’nn ’oracle concernant

perte ville.- ’ f P2
’i Prnufiifhàn.’ " * v -v

Il falloit me 1e mantra” plus tôt.

LE DEVIN.*”- ’ A Il

lLes dieux; ne l’animal-s permis.



                                                                     

un prix: mutinant. 34;

Muni.
7:Vëuleè-v.ous’1e- réciter-3: . T :I- H ’

LE 1):er.
nQuand les loups habiteront avec les cor-

nneiiles , dans? la plaine qui sépare Sicyône
sade Corinthe *’. . . . . . .”

risTHÉTEnE.
rr

. . r, 11’ 1’)er-...’1- , i Qu’ai-je de co’mmnnîavec les Corinthiens P4.

LE DEVIN.

C’est une image mystérieuse ;1’oracle dé-
signe la région de l’air où némasoqlmèsïflîn

voici la suite : nVous sacrifierez un bouc à
nia terre , et vqus ,dqnuçrpz à celui qui le
sapremier vous expliquera mes volontés , un
3,1361 habit et une chaussureflueuvgî; j;

.msm’zrmn.

5 ’La;chaussu:e.en.est-elle? i i v»

I i’ Il y avoit uni oracle par ces mots. sehôl.Arisi
Célèbre «recommençoit, tapin-in av. v. 969-) v l

Y3
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.13 nm;
Prenez et lisez: nPlus-yunzfiacon de vin; et

nunc portion des entrailles de la victime.”

. a t , 1 i
maniérisme.

.. Les entrailles en sont aussi ? i

LE DEUIN.

Prenez et lisez: n Si vous exécutez mes or-
ndresi,Lvo’usÎSereizau dessusdes mortels; Côm-

nme une aigle est au dessus des oiseaux."

PISTHÉTERE.

Cela y. st-ileucorex? ï

i , ..v’ ne DEVIN."

Prenez’iet’llsez. I ’ f 4 r - -- 5* i

TISTHÉTÈR-Ë.

J’ai , dans des tablettes -,’un oracle onèïi’aî

reçu d’Apollon; il diffère un peu du vôtre,
le yole; :. Quand quelqu’un , sans; être imité, ’
aura lîefimnterie de se glisse; zparinilyousgg
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troubler l’ordre des sacrifices ,, et d’exiger
une portion de la victime , vous le rouerez
de coups de bâton; , i

. LE DEVIN.

Vous badinez , je pense.

PISTHÉTERE lui présentant ses tablettes.

Prenez et lisez: Fût-ce un aigle , fût-ce
un des plus illustres imposteurs d’Athènes,
frappez et l’épargnez pas.

LE DEVIN.

Cela y est-ilvaussi?

"membrane. l;
Prenez et lisez.I’I-Iors’dlici ’,et allez-vous-

en débiter vos oracles ailleurs. I
A peine est-il sorti, qu’on voit paraître l’as-

tronome Mérou qui , la règle et le compas à
la main , propose d’alignerïla nouvelle vil-
le , et tient des discours absurdes. Pisthé-
tète luit Conseille-de se’retireri, et emploie
les coups pouch’y contraindre...Auiourd’hui
que le mérite de Mérou est généralement
reconnu , cette scène lui fait oins de tprt

Y4
qu’au poète. * s " i
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Alors se présente un de ces inspecteurs que

la république envoie chez les peuples dont
elle tire des tributs , et dont ils exigent des
présens. On l’entend crier en s’approchant z

Où sont donc aux qui devroient me re-
cevoir * 2

membrane.

Quel est ce Sardanapale .?

.4 L’msrscrisua.

Le sort m’a donné l’inspection sur la non;

velle ville. .
pruneau. -

De la part de qui venez-gong

L’INSPEC’PEUR.’ -

De la part dupeuple d’Athènes.

mutilèrent

Tenez: il ne faudroit pas vous-faire des af-
faires ici. Transigeons 5 BOAIS: vous donne-

! Aristoph. in av. v. ion.
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nerons quelque chose ,, et vous retournerez

chez vous. * "
L’INSPECTEURÀ

Par les dieux, j’y consens; car il faut que
je me trouve à la prochaine assemblée géné-
rale. C’est aussuj’et d’une négociation que j’ai

entamée avec Pharnace , un des lieutenans du

roide Perses ’ si
msmÉ’renn le battant.

Voilà ce que je vous avois promis; allez-
vouSeen bien vite maintenant.

immoraux.
Qu’est-ce donc que ceci?

emmenais.
C’est la décision de l’assemblée , au sujet

de Pharnaee.

L’rNSPEC’rEUR.

Quoi! l’on ose me fra per , et je suis ins- z
.peCteur il. Des témoins? I son.

-IJ
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mur-tarzan.

C’est une chose’efi’royable’vnous commen-

çons à peine à bâtir notre ville , et déja des

inspecteurs l. ” I
un canaux niions.

I Si un. habitautide la nouvelle ville insub-
te un Athénien. . . . . .

emmenas.

- yQue veut cet autre avec ses paperasses?

- LE CRIEUK. Ï

Je crie les édits du Sénat et du peuple;
j’en apporte de nouveaux. Qui veut les
acheter?

r 1 - ïrrsruii’rma.

Qu’ordonnent-ils ?

LE CRIEUR.

Que vous mus conformerai à.n’os poids,

K u
a nos mesures et a nos décrets.
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enflamme.
Attends :je vais te montrer ceux, que nous

employons quelquefois. Il le bat.

a LE canaux.

Il Que faites-vous! p

p PISTHÉTERE.

Si tu ne te retires, avec tes décrets. . . .

L’mSPECTEUn remuant sur le tlJëaîn’tle.î

-. Je somme Pisthétère à comparoître en jus-
tlce , pour cause d’outrages.

V PIsTHÉTERE. I

Quoi l te voilà encore !*

Le 011mm revenant sur le théâtre.

Si quelqu’un chasse nos magistrats , au lien
de les accueillir avec les honneurs qui let;

sentdus.....’ HLe.t



                                                                     

348 - vous:
PlSTHËTBREÏ.

Et -te voilà aussi l

L’INSPECTEUR.

Tu seras condamné à payer mille drachmes.
Il: rentrent et sortent plusieùrsfiis. Pir-

.ÎÙétèfe outrait tantôt l’un , tantôt l’autre,

et les Âme en n à Je étirer;
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’à l’appliquer aux dif-

fifçüsgenres de ridicules. Nos auteurs sont
nés dans les plus heureuses circonstances. Ja-
mais tant de pères avares et de fils prodi-

uesâ lamais tant de fortunes renversées par
. ’amour du jeu , des procès et des courtisa-
nes; lamais enfin tant de prétentions dans
Chaque état , et une si grande exagération
dans les idées , dans. les sentimens, et jusque

dans "les vices. j " H l, 1Ce n’est que chez des peuples riches et
.Cclairési, Comme lespAthéniens et ceux de

yracuse ,ique le goût dola Comédie. peut
naître et Se perfectionner: Ileâ’pr’einiers ont

même un avantage marqué sur les seconds:
leur dialecte se prête mieux à cette espèce



                                                                     

DU 1311N! ANACHARSIS.
de drame , que celui des Syracusains , qui a
quelque Chase d’emphatique É

Nicéphore parut touché des éloges que
Théodecte venoit de donner à l’ancienne
comédie. Je voudrois avoir assezde miens,
lui ’dlsoit-il ,poûr rendre un juste hommage
aux chef-d’oeuvres de votre théâtre. J’ai osé re-

lever quelques-uns de ses défauts"; il’ne s’agis-
soit pas alors de ses beautés. Maintenant qu’on
demande si la tragédie est susceptible de nou-
veaux progrès, je vais m’expliquer: claire-
ruent. Par rapport à la constitution de la
fable , l’art plus approfondidécouvrira peut-
être des moyens qui manquèrent aux; premiers
auteurs , parce qu’on ne peut pas assigner
des limites à l’art; mais on ..ne.peindra ja-
mais mieux qu’ils n’ont fait les sentimens de
la nature , parce que la nature n’a pas deux

langages. i. - ,Cet avis passa tout d’une voix , et la séan-

ce finit. .l Demetn Plus]. de eloc. c. 18:. .

r ’ A ’
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,;-,N’O T ES.

CHAPITRE van, Pn6.126.

Sur. l’ironie de Socrate.

a J e neïmesuia oint étendu sur l’ironie
de Socratei,:persua quil ne faisoit pas un
usage aussinfréqu’ent et aussi amer de cette
figure ,"que Platon le suppose. On n’a pour
s’en convaincre,v:qu’à lire les, conversations
de Socrate; rapportées par..Xenophon, et
celles que Platon: lui attribue. Dans les pre-
mières ,1 Sonate. s’exprime avec: une gravité
qu’on regrette souvent de ne pas retrouver
dans-les secondes. Les deux; disciples ont mis
leur maître aux prises avec le so histe Hip’,
pias 1; que l’on compare ces dialogues et
l’on sentira cette différence.- Cependant. Xé-
nophon avoit été présent à celui qu’il nous a
conservé.

l Xenoéh. mentor. il. 363, t. 3, p. au.
I4, p. 804. Plat. t. t.z pag.

4. 6

ï’,... 7
&J’



                                                                     

lNOTES. 35!v

MEME CHAPITRE ,trra. .156.

Sur les prétendus regrets que les Athé-
v niens témoignèrent après. la mort

- ’ de Socrate.

H p l i ’.Des auteurs postérieurs à Socrate de
plusieurs siècles , assurent qu’immédiatement
après sa mort , les Athéniens ,À affligés d’une

maladie contagieuse ,r ouvrirent les. yeux sur
leur injustice I ; qu’ils lui élevèrent une sta-
tue ;. que sans daigner écouter ses. accusa-
teurs , ils firent m0urir-Melitus, et bannirent
les .- autres 3 ;cqu’Anytus fut lapidéà. Hora-
clée , où l’on conserva longctcmps son tom-
beau 3: d’autres ont dit que les accusateurs
de Socrate , ne pouvant supporter la haine
publique , se pendirent de désespoir 4. Ces
traditions ne peuvent se concilier avec le si?
,lence de Xénophon et de Platon , qui sont
morts long-temps après leur maître , et ui
ne. parlent nulle part ni du. repentir des
Athéniens , ni. du supplice des accusateurs.

-, 1 Argum; in Bush, 15°. 3 IThén’llSÇ: orat.2o,

ont. t. a, p. r49; - ’ i -239. w t
1 Diod. Sic. l. r4, pag. 4 Plut. de invid. 1.2, p.

266. Ding. Laert. l. a, s. 538.
43,.Menag.. ibid.



                                                                     

353 Nous.Il y a plus : Xénophon qui survéquit à
Anytus , assume positivement-que la mémoi-
re de ce dernier n’étoit pas en bonne odeur
parmi les Athéniens , soit à cause des déré-
glemens de son fils dont il avoit négligé
l’education ,- soit à cause de ses extrava-
gances particulières I. Ce passage prouve in-
vinciblement , si je ne me trompe , que ja-
mais le peuple d’Athénes ne vengea sur Anyà
tus la mon de Socrate. I

CHAPITRE LXVlll , PAS. 172.

Quel étoit à Eleusis , le lieu de la
scène , tant pour les cérémonies

que pour les spectacles?

Je ne.» puis gdonner sur cette question que
de légers éclaircissemeqs. " v
l Les auteurs anciens font entendre que les
fêtes de Cérès - attiroient quelquefois à Elen-
sis 30 mille associes ’ t sans y comprendre
ceux qui n’y venoient que par un motif de
curiosité. Ces 30 mille associés n’étaient pas
témoins de toutes les cérémonies. On n’ad-
înettoit Sans doute aux plus Secrètes que le

1 Xenoph. apol. p. 701. ï Hemdot. l. 8, c. 65.

.1

l



                                                                     

stores; 333”
petit nombre de novices , qui tous les ans
recevoient le dernier sceau de l’initiation , et
quelques-uns de ceux qui l’avoient reçu du
puis long-temps.

Le temple, un des plus grands de ceux
de la Grèce ’ , étoit construit au milieu
d’une cour fermée d’un mur , longue de 360

pieds du nord au midi , large de 301 de
l’est à l’ouest ’. ’ C’est’là , si je ne me tram-e

pe , que les mystes tenant un flambeau à la
main,exécutoient des danses et des évolutions.

Derrière le temple , du côté de l’ouest, on »

voit encore une terrasse taillée dans le roc
même ,et élevée de 8 à9 pieds au dessus de
l’aire du temple; sa longueur est d’environ
270 pieds , sa largeur en certains endroits de
44. A son extrémité septentrionale ,-»on trou.
ve les restes d’une chapelle à laquelle on mon.
toit par plusieurs marches 3.

Je suppose que cette terrasse servoit aux
spectacles dont j’ai parlé dans ce chapitre;
qu’elle étoit dans sa longueur divisée en trois

grandes galeries ; que les deux premières
réprésentoient la région des épreuves , et cel-

le des enfers; que la troisième couverte de
terre , miroit aux yeux des bosquets et des

l I
8 Strab. l. 9.13.395. Vl- chap. 4a , p. r90.

truv. in præf, 1. 7, p. ses. 3 1d. ibid. Note de M.
. .6. Wond,note manuscr. Foucherot.

Chandl. trav. in Grece,
Tome VJI. ’ Z



                                                                     

3g4 nous.prairies ; que de la on montoit a la chapelle,
où se trouvoit cette statue dont l’éclat eblouis-

soit les nouveaux initiés. ,

MEME CHAPITRE, PAG. 172.

Sur une formule usitée dans les Mys-
tères de Céres.

Meuœius ’r a prétendu que l’assem-
blée étoit congédiée par ces deux mots:
Iran: , ampax. Hesychius ’ , qui nous
les a transmis , dit seulement que c’étoit
une acclamation aux initiés. Je n’en ai pas
fait mention, parce que j’ignore si on la

renonçoit au commencement , vers le mi-
ieu , ou à la fin de la cérémonie.

Le Clerc à prétendu qu’elle signifioit: Va?-
Ier et ne pointfzzire de mal. Au lieu d’atta-
quer directement cette explication, je me
contenterai de rapporter la réponse que je
fis , enr766 , à mon savant confrère M.
Larcher , qui m’avoir fait l’honneur de me
demander mon avis sur cette formule 3 3 "Il

I Meurs in Bleus. c. n. losophie de l’histoire pas.
a Hesych. in Konx. 373.
a Supplementàla phi-



                                                                     

nous. ’35;
nest visible’que les deux mots , kanx, om-
npax, sont étrangers à-la langue grecque;
ramais dans quelle langue faut-il les cher-
archer P je croirois volontiers qu’ils sont egyp-
satiens , parce que les mysteres d’Eleusis me
nparoissent venus d’Eg pre. Pour en cou-
:rnoître la valeur , il audroit, r.° que nous
s’fussions mieux instruits de l’ancienne lan-
ngue egyptienne , dont il ne nous reste
saque très-peu de chose dansla langUe coph-
sate ; 2.° que les deux mots en question , en
upassant d’une langue dans une autre , n’eus-
sasent rien perdu de leur prononciation , et
nqu’en passant dans les mains de plusieurs
sacopistes , ils n’eussent rien perdu- de leur

normographe primitive. . A
nOn pourroit absolument avoir recours

se la langue phénicienne , qui avoit beau-
ncoup de rapports avec l’égyptien. C’est le
nparti qu’a pris le Clerc, qui, àl’exemple
sade Bochart, voyoit tout dans le phéni-
ncien. Mais on donneroit dix explications
sadiflérentes de ces deux termes , toutes éga-
nlement probables , c’est-à-dire , toutes éga-
nlement incertaines. Rien ne se prête plus
naux désirs de ceux qui aiment les étymo-
vlo ies , que les langues orientales; et c’est
me qui a presque toujours é aré ceux qui
use sont occupés de ce genre e travail.

"Vous voyez , Monsieur, combien je suis
néloigné de vous dire quelque chose de

- 22



                                                                     

356 y nous;«positif , et que je réponds très-mal à la
nconfiance dont vous m’honorez. Je ne puis
adonc que vous ofi’rir l’aveu de mon igno-
nrance , etc.”

MÊME CHAPITRE, Pas. 187.

O
Sur la Doctrine sacrée.

a arburton a prétendu que’ le secret
des mystères n’était autre chose que le dog-
me de l’unité de Dieu: à l’appui de son
sentiment , il rapporte un fragment de poé-
sie , cité par plusieurs-Pères de l’Église , et
connu sous le nom de palinodie d’Orphée.
Ce fragment commence par une formule
usitée dans les m stères : Loin d’ici le:
grogner. On y déclare qu’il n’y a qu’un

ieu , qu’il existe par lui-même , qu’il est la
source de toute existence , qu’il se dérobe
à tous les regards , quoique rien ne se dé-
robe aux siens é.

S’il étoit prouvé que l’Hiérophante an-

nonçoit cette doctrine aux initiés , il ne res-
teroit plus aucun doute sur l’objet des mys-

l Clem. Alex. in protrept. p. 64..



                                                                     

nous;. ’ 357tètes ; mais’il- s’élèv à cet égard , plusieurs

difficultés. . ’ .Que ces vers soient d’Orphée,’ou de nel-
qu’autre auteur , peu importe. Il s’agit e sa-
voir s’ils sont antérieurs au christianisme , et
si on les prononçoit dans l’initiation. ,

1.° Eusèbe les a cités, d’après un. Juif nom-r

nié Aristobule , qui vivoit :du temps de
Ptolémée Philopator * , roi d’Egypte , c’est-aï -

dire , vers. l’an 260 avar C. ;’ mais la leçon
qu’il nous en a conservée , diffère essentielle-
ment de celle qu’on trouve dans les ouvra-:
ges de S. Justin ’. Dans cette desrnière , on
annonce un être unique qui voit. tout, qui
est l’auteur de toutes choses , et auquel
on donne le nom de Jupiter; La leçon rap-
portée par Eusèbef, contient la même pro-
ession de foi, avec quelques différences dans

les expressions; mais. il y est parlé de Moy-a
se et d’Abraham; De la de. savans critiques
ont conclu qnewcette-pièce de vers avoit été
fabriquée ou du moins interpolée par Aris-
tobule , on par quelque autre Juif. 3. Otons
l’interpolation, et préférons la leçon de 8..
Justin ; que s’ensuivra-t-il? que l’auteur de
ces vers, en parlant. d’un Erre. suprême , s’est,

. l Euseb. præpa-evang. 3’»mchemb. de pou.
1. 13, c. sa, p. 664.
.- 1 Justexhutt. ad Græc.

p. l8,et de monarch. 98g.

37. ,

Orpb. p. r48. Fabrlc. bibi.
Græc- t; e. p. 281. Cudw.
syst. intell. c. le, fi. 17, p.
4.45. Moshem. ibid. V ,

. Z 3



                                                                     

358 star 38’.
exprimé a peu près de laü même manière
que plusieurs anciens écrivains. Il est sur-tout
à remarquer que les principaux articles de
la doctrine annoncée par la palinodie , se
trouvent dans l’hymne de Cléante * , confi
temporain d’Aristobule , et dans le poème
d’Aratus ’ , qui vivoit dans le même temps,
et dont il paroit que S. Paul a cité le réa

mignage 3. * *2.° Chamoit-on , lors de l’initiation , la
palinodie ’d’Orphée P Tatien et Athénagore *
semblent , à la vérité , l’associer aux mystè-
res; cependant i’rls ne la rapportent que pour
l’opposer aux absurdités du pollythéisme;
Comment ces deux auteurs, et es autre:
Pères de l’Église, voulant prouver que le
dogme de l’unité de Dieu avoit toujours
été connu des nations , auroient-ils négligé
d’avertir qu’une telle profession de foi se
faisoit dans les cérémonies d’Eleusis?

En ôtant’à Warburtons ce moyen si vie-a
torieux, je ne prétends pas attaquer son

I opinion sur le secret des mystères; elle me
paroit fort vraisemblable. En effet il est dif-
ficile de suppoœr qu’une rsociété religieuse,
qui détruisoit’les objets du cuite reçu , qui

- 1 ’ Fabric. ibldi’t.’a; p. ’3 "Actuapost. c. 17 ,’v.

397. ’- j 28. -4 3 Arat. phænom.iv. 5, se Tatian. or. ad Grec.
Euseb. præp. evang. l. 13, p. 33. Athenag. legat. p11)"
c. la, p. 666. . christian. in luit. -

s

.6:
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maintenoit le dogme des peines et des ré-

compenses dans une autre vie , qui exigeoit,
de la part de ses membres, tant de répa-
rations, de prières et d’abstinences , jointes
à une si grande pureté de cœur, n’eût en
d’autre objet. que de cacher sous un voile .
épais, les anciennes traditions sur la.formaa-
tion du monde , sur les operations de la na-
ture , sur l’origine des arts , et sur d’a tres
objets qui ne pouvoient avoir qu’une gè-
re influence sur les mœurs.

Dira-t-on qu’on se bornoit à développer
le dogme de la métempsychose? mais ce
dogme , que les philosophes ne. craignoient
pas d’exposer dans leurs ouvrages , suppo-
soit un tribunal qui, après notre mort, at-
tachoit à nos ames les destinées bonnes ou
mauvaises qu’elles avoient à remplir. -

J’ajoute encore une réflexion: suivant Eu-
sèbe 1 , dans les cérémonies de l’initiation,
l’Hiérophante paraissoit sous les traits du
Démiurge; c’est-à-dire , de l’auteur de l’u-

nivers. Trois prêtres avoient les attributs
du soleil , de la lune , et de mercure:

eut être des ministres subalternes représen-
toient-ils les quatre autres planètes. Quoi
qu’il en soit , ne reconnoît-on pas ici le Dé-
mîurge tirant l’univers du chaos 1’ et n’est-ce

pasla le tableau de la.formation du. monde,

’l ’Euseb. præp. evang. .1. 3’, c. la, p. 1:7.

. Z 4.



                                                                     

56° ,NOTII.
sel que Platon" l’a décrit dans son Tîmée) w

L’opinion de Warbnrton est très-ingénien. -
se, et l’on ne pouvoit l’exposer avec plus d’es-

prit et de sagacité; ce endant, comme elle
offre de grandes difficu tés , j’ai pris le par-
ti de la proposer comme une simple con-o
jecture.

CHAPITRE Lx1x , Pas. 2:9.» ’

.Sur le nombre des Tragédies d’Eschye
le , de Sophocle et d’Euripide.

Eschyle, suivant les uns, en composa
,70 1 5 suivant d’autres , 90 ’. L’auteur ano-

nyme de la vie de Sophocle lui en attribue
r13 ; Suidas , 123 ;. d’autres , un plus grand
nombre 3; Samuel Petit ne lui en donne
que 66 4. Suivant diflérens auteurs , Euripide
en a fait 7g ou 92 5: il paroit qu’ondoit
se déterminer pour. le premier nombre 6.
On trouve aussi des différences sur le nom-
bre des prix qu’ils remportèrent.

r t Anouym.ln vitàÆs- s S Suid. in Eurip.eVarr.
’ chvl. up. Aul. Gel]. l. 17, c. 4.a Suid. in Aiubyl. 5 Walck.dlatrib. in Igu-

3 Id. in 6’01:me ’ -,” ripid. p. 9. 4 r A
4 Pet. lez. Att. p. 7x.
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.r: l I . )’ CHAPITRE LXX,’PAG. 243.

Sur le Chant et sur la Déclamation
de la Tragédie.

Les anciens ne nous ont laissé sur ce
sujet que de foibles lumières; et les criti-
ques modernes. se sont partagés , quand ils
ont entrepris de l’éclaircir. On a prétendu
que les scènes étoient chantées ; On à dit
qu’elles n’étoient que déclamées; quelques?
uns ont ajouté qu’on notoit la déclamation,
Je vais donner en peu de mots" le résultat
de mes recherches. v ’ 1

1.° On de’rlamoit sourient dans les flâna,
Aristote ’, parlant des moyens dont certains
genres de poésie. se servent pour imiter , dit
que les dithyrambes, les nomes, la nagé-g

ie et la comédie ,emploient le rhyrhme , lq
chant et le vers , avec cette, difl’érence que
les dithyrambes et les nomes les emploient
tous trois ensemble , au-lieu que la tragédie
et la comédie les emploient séparément I;
et plus bas il dit , que dans une même pie-,-I

’t Aristot. de poet.c.l, t. 2, p. 633. B-



                                                                     

364 monts.ce , la tragédie emploie quelquefois le vers
seul, et quelquefois le verse-accompagné du

chant i. aOn sait que les scènes étoient communé-
ment composées de vers iambes -,. parce que
cette espèce de vers est la plus propre aù
dialogue. Or i, Plutarque , parlant de l’exé-
cution musicale des vers iambes , dit que
dans la tra édie les uns sont récités pen-
dam le jeu des instrumens , tandis quqles au-
tres se chantent ’. La déclamation étoit donc

admise dans les scènes. ’2.° On chantoit souvent dams le: scènes. A.
la preuve tirée du précédent passage de Plu-
tarque , j’ajoute les preuves suivantes. Aris-
tote assure que les modes ou ironshypodo-
rien on hypophrygien étoient employés dans
les scènes , quoiqu’ils ne le fussent pas dans les
chœurs 3..Qu’Hécube et Andromaque charré-
tent sur le théâtre 1, dit Lucien, on peut le leur

ardonner; mais qu’Hercule s’oublie au point
de chanter , ’c’est une chose intolérable à Les
personnages d’une pièce chantoient donc en
certaines occasrons.
3.° La déclamation n’a-voit jamais lieu

- 1 Arlstot. de oct. c. 6 . 2 3.
p. 636. C. p ’ p 3 5Aristot. probl. sert.

l Plut. de mus. t. a, p. 19. p. 48, (.2, p. 77°. B-
lr4l, A. Buret. Mem. de 4 Lucian. de sains-27:
l’Acad. des belklett. t. se, ’ ne, p. 285.



                                                                     

sur le; "363dans les intermèdes ; mais tout. le’:lzæur y
chantoit. Cette proposition n’est point con-

testée. .-4.° Le chœur chantoit quelquefois dans le
courant d’une sabin-Je le prouve par: ce pas-
sage de Pollux: ssLorsqn’au lieu d’un qua-
»trième acteur î, on fait chanter quelqu’un du
chœur, etc I,” par ce passage d’HoracernQue
sale chœur ne chante rien entre, les interme;
rades , qui ne se lie iétroitementà l’action ’z”

par quantité d’exemples , dont il suffit de ci-
ter les suivant : voyez dans l’Agamemnon
d’Eschyle , depuis-le ï. vers 1099 jusqu’au vers
1186 ; dans l.’ ippolyte d’Euripide , depuis le
vers 58 jusqu au vers 72 ; dans l’Oreste du
même , dépuis le vers "140 jusqu’au veis

270, etc. :r ’ i I -7 w’. 5.°’Ze»cfiœur , ou’pluto’t son coryphée, dia-

ggnoit quelquefois avec les acteurs-,et ce
’ialogut n’était que déclamé. C’est de qui ara

rivoit sur-tout lorsqu’on lui demandoit des é.-
elaircissemens, ou que lui-même en deman-
doit’à l’un despersonnages; en un mot , tou-
tes les foisqu’ll: participoit immédiatement à
l’action. V0 ez dans la Médée d’Euripide,

vers 81.1; daim les Suppliantes du même,
vers 634 ; dans l’Iphigénie en Aulide du mê-
me , vers 917, etc. ’

I Poil. lib. 4, c. 15, s. 1 Horat. de art. poet.

110. . - v. 194. . i



                                                                     

364 nous;Les premières scènes de l’Ajax de Sophocio
suffiront , si je ne me trompe ,1 pour, indiquer
l’emploi successif qu’on y faisoit de la déclaç

nation et du chant.
Scène première. Minerve et Ulyue; scè-y

ne seconde , le: même: et Ajax ; scène troi-
sieme , Minerve et Ulysse. Ces trois scènes
forment l’exposition du sujet. Minerve ap-
prend à Ulysse qu’Ajax , dans un accès de
fureur, vient dégorger les’ troupeaux et les
bergers , cru. ant immoler à sa vengeance les

rincipaux c efs de l’armée. C’est un fait:
Il est-raconté en versiitmbes , et j’en con-
clus que les trois scènes étoiengdéclamées.

Minerve et Ulysse sortent ’; le chœur ara-
rive :. il estrcomposéde salaminiens qui dér-
plorent le malheur de leur souverain, dont
on leur a raconté les fureurs; il doute, il
cherche a ,s’éclaircir. Il ne s’exprime point en

vers iambes; son style est figuré. Il est seul,
il fait entendre une strophe et une antistro-
phe ,.lîune et l’autre contenant la même es-

èce et le même nombredexvers. C’est dona
là ce qu’Aristote appelle le-premier disdours
de tout le choeur ’, et par conséquent le
premier intermède , toujours chanté par toutes

les voix du chœur. v t ’Après l’intermède , scènepremière , Tees
messe et le chœur. Cette scène , qui va de-

nt trisme-de poche. tu; t. 2,1). 6’62. i i . i



                                                                     

vous: 36gois le vers zoo jusqu’au 347, eét comme
âivisée en deux parties. Dans la première,
qui contient 62 vers, Tecmesse confirme la
nouvelle des fureurs d’Ajax: laintes de sa
part , ainsi que de la part u chœur. Les
vers sont anapestes. On y trouve pour le
chœur une strophe , à laquelle correspond
une antistrophe, parfaitement semblable pour
le nombre et l’es èce de vers. Je pense que
tout cela étoit chanté. La seconde partie de
la scène étoitvsans doute déclamée. Elle n’est

composée que de vers ïambes. Le chœur in-
terroge Tecmesse qui entre dans de plus
grands détails sur l’action d’Ajax. On en-
tend les cris d’Ajaxy; on ouvre la porte de
sa tente; il paroit.

Scène seconde, Ajax, Talmud et le chœur.
Cette scène , comme la précédente , étoit en
partie chantée et en partie déclamée. Ajax
(vers 348) chante quatre strophes, avec leurs
antistrophes correspondantes. Tecmesse et le
chœur lui répondent par deux ou trois vers
ïambes , qui devoient être chantés , comme je
le. dirai bientôt. A rès la dernière antistro-
phe et la réponse u chœur, commencent,
au vers 430, des iambes qui continuent jus-
qu’au vers 600 , ou plutôt 595. C’est là que
ce prince, revenu de son délire, laisse presd
sentir à Tecmesse et au chœur le parti qu’il
a, pris de terminer Ses jours : on le presse
d’y renoncer ; il demande son fils ; il le prend



                                                                     

366 son saentre ses bras , et lui adresse un discours toua
chant. Tout cela est déclamé. Tecmesse sort
avec son enfant. Ajax reste sur le théâtre;
mais il garde. un profond silence , pendant
que le chœur exécute le second intermède.

D’après cette analyse , que je pourrois
pousser plus loin , il est visible que le chœur
étoit envisagé sous deux aspects différens , sui-
vant les deux espèces de fonctions qu’il a-
voit à remplir, Dans les intermèdes qui te-
noientlieu de nos entr’actes , toutes les voix

a se réunissoient et chantoient ensemble: dans
les scènes où il se mêloit à l’action , il étoit
représenté par son coryphée. Voilà pour-
quoi Aristote et Horace ont dit que le chœur
faisoit l’office d’un acteur Ë .

6.° A tu]: signe: peut-on distingutr le:
partit: u drame qui se chantoitnt , Jet-ure
«(les u’an se contentoit de réciter? Je ne

uis onner ici des règles applicables à tous
es cas. Il m’a paru seulement que la décla-

mation avoit lieu toutes les fois que les in-
terlocuteurs , en suivant le fil de l’action sans
l’intervention du chœur , s’exprimoient en
une longue suite d’iambes , à la tête desquels
les scholiastes ont écrit ce mot: IAMBOI. je
croirois volontiers que tous les autres vers
étoient chantés; mais je ne l’assure point.

l Arlstot. de poet. cap. ibid. p. 312. Horst. de art.
38,t. a, p. 666. D. Dscier. puer. v. 193.



                                                                     

sores. ’ 367
Ce qu’on peut affirmer en général , c’est que

les premiers auteurs s’apliquoient plus à la
mélopée que ne firent leurs successeurs I: la
raison en est sensible. Les poèmes dramati-j
nes tirant leur origine de ces troupes de.

arceurs qui parcouroient l’Attique , il étoit
naturel que le chant fût regardé comme la
principale partie de la tragédie naissante ’:
de là vient sans doute qu’il domine plus dans
les pièces d’Eschyle et de Phrynichus 3 son
contemporain , que dans celles d’Euripide et
de Sophocle.

Plus haut , d’après le témoignage de Plu-
tarque , j’ai dit que les vers ïambes se chan-
toient quelquefois , lorsque le. chœur faisoit-
l’oftice d’acteur. Nous trouvons en effet de
ces vers dans des stances irrégulières et sou-
mises au chant. Eschyle les a souvent em-
ployés dans des scènes modulées. Je cite pour
exemple celle du roi d’Argos et du choeur,
dans la pièce des Suppliantes , vers 352 : le
chœur , chante des strophes correspondantes;
le roi répond cinq fois , et chaque fois par
cinq vers iambes z preuve , si je ne me trom-
pe , que toutes ces réponses étoient sur le
même air. Voyez des exemples semblables
dans les pièces du même auteur; dans cel-

l Aristot. probl. sect. 63°, C. Diog. Laert. l. 3,
19,5.31, t. a, p. 766. s. 56.

a Atheu. l. r4 , c. 7, p. 3 Atlstot. ibid.



                                                                     

368- x011» ’
le des Sept chefs , vers 209 et 692.: dans
celle des Perses , vers 256 ; dans celle d’Aga-
memnon, vers 1099; dans celle des Sup-
pliantes , vers I747 et 833.
. 7.° La déc amation était-elle noté: 3 L’ab-

bé Dubos l’a prétendu ’. Il a été réfuté dans

les Mémoires de l’Académie des Belles-Let-
tres ’. On y prouve que l’instrument dont
la voix de l’acteur étoit accompagnée , n’é-
toit destiné qu’à soutenir de temps en temps
la voix , et l’ empêcher de monter trop haut
ou de descendre trop bas. .

MEME CHAPlTRE, Pas. 247.

Sur les Vases des Théâtres.

fi Vitruve rapporte que sous les gradins oit
devoient s’asseoir les spectateurs, les architec-
tes Grecs ménageoient de petites cellules en-
tr’ouvertes, et qu’ils y plaçoient des vases
d’airain , destinés à recevoir dans leur cavité
les sons qui venoient de la scène, età les

î Duboa , réflex. crit. ben. lett. t. a: , p. r9: et

t, 3, p. 54., etc. 209., ;3 Mens. de l’Acad. des



                                                                     

101:5,- 369rendre d’une manière forte, claire et armonieua
se. Ces vases , montés a la quarte , à la quin-
te, à l’octave l’un de l’autre ’ , avoient donc

lesmêrnes proportions entreteux , qu’avoient
entre elles les cordes de la lyre qui soute-
noit la voix; mais l’effet n’en étoit as le
même. La lyre indiquoit et soutenoit e ton;
les vases ne pouvoient que le reproduire et
le prolonger; et quel avantage résultoit-il de
cette suite d’échos dont rien n’amortissoit le
son? Je l’ignore , et c’est ce qui m’a engage
àn’en pas parler dans le texte de mon ou-
vrage. j’avois une autre raison: rien ne prou-
ve que les Athéniens aient employé ce mo-
yen. Aristote se fait ces questions : Pourquoi
une maison est-elle plus résonnante quand elle
vient d’être reblanchie , quand on y enfouit
des vases vides , quand il s’y trouve des puits
et des cavites semblables ’2 Ses réponses sont
inutiles à rapporter; mais il auroit certaine-
ment cité les vases du théâtre , s’il les avoit
connus. p Mummius en trouva au théâtre de
Corinthe ; ce fut deux cens ans après l’époque
que j’ai choisie. L’usagers’en introduisit ensui-

,te en plusieurs villes de la Grèce et de l’Ita-
lie , ou ,l’on substituoit quelquefois des vases
de terre cuite aux vases d’airain 3. Rome ne

Al. Vltruv. de atchlt. I. 3 -Vltruv. de arcbit. l.
s,e.;. à - ’ * - 5, c. s. Plin. l. Il ,c. 51,

a -Artstot. probl. .sect. t. I, p. 64.3. ’
nus. 7, .8, 9, t. a, p. 736. .
10m: V . Aa



                                                                     

37° NDT l3.
l’adapta jamais ; ses architectes s’ap’erçtireut
sans doute que si, d’un côté il rendoit le théâ-
tre plus sonore , d’un autre côté il avoit des
inconvéniens qu? balançoient cet avantage.

MEME CHAPITRE , En; 252.

Sur Callipide.

Cet acteur, qui se vantoit d’arracher des
larmes à tout un auditoire I , étoit tellement
enorgueilli de ses succès, qu’ayant rencontré
Agésilas , il s’avança,le salua ,et s’étant mêlé

armi ceux qui l’accompagnoient , il atten-
Kit que ce prince lui dit quelque chose de
flatteur ; trompé dans son espérance: ssROl de
nLacédémone , lui dit-il à la fin , est-ce que
savons ne me connoîtriez pas 2” Agésilas a-
yant jeté un coup-d’oeil sur lui, se contenta
de lui demander s’il n’étoit pas Callipide l’his-

trion. Le talent de l’acteur ne pouvoit plai-
re au Spartiate. On pro soit un jour à ce
dernier d’entendre un omme qui imitoit
parfaitement le rehaut du rossignol. nJ’ai en-
ntendu. le. rossignol , répondit-il ’.” .

Ç r .xeuoph. in eouv. p. 607, D. Id. apïh’th
:80, C. q Lacon. t. a, p. au,5 Plut. in Agesil. t. 1,

l



                                                                     

nous. 37:
MEME CHAPITRE , PAG. 259.

Sur les Masques.

On découvrit , il a quelques années à
Athènes, une grand quantité de médailles d’ar-
gent , 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 du roi. D’après les difiérent types
dont elles sont chargées, je ne crains pas
d’avancer qu’elles furent frappées à Athènes,
ou dans les contrées voisines ; et d’après leur
fabrique, que les unes sont du temps d’Es-
chyle , les autres antérieures à ce poète. Deux
de ces médailles nous présentent ce masque
hideux dont j’ai parlé dans le texte de mon
ouvrage. Ce mas ne fut donc employé dès la
naissance de l’art ramatîque.



                                                                     

37a sores.
CHAPITRE LXXI, me. 286.

Sur le lieu de la scène où Ajax
se tuoit.

Plusieurs critiques modernes ont supposé
que dans la tragédie de Sophocle , Ajax se
perçoit de son epée à la vue des spectateurs.
ls s’autorisoient du scholiaste qui observe

que les héros se donnoient rarement la mort
sur le théatre ’.Je pense que la règle n’a pas
été violée en cette occasion. Il suffit , pour s’en

convaincre , de suivre le fil de l’action.
Le chœur, instruit qu’Ajax n’est plus dans sa

rente, sort par les deux côtés du théâtre,
pour le chercher et le ramener 3. Le héros
reparoît. Après un monologue touchant, il se
précipite sur la pointe de son épée , dont
il avoit enfoncé auparavant .la garde dans la
terre 4: le chœur revient5 ; pendant qu’il
se plaint de l’inutilitéde ses recherches, il en-
tend les cris de Tecmesse qui a trouvé le corps
de son mari 6 , et il s’avance pour voir ce fu-

ll Sel-ml. Sophocl. in 4 Ibid. v. 826.
Ajac. v. 826. s Ibid. v. 877.3 Sophocl. ibid. v. 805. 6 Soph.ln Ajac. v. 900.
3 lbid. v. 824.. .



                                                                     

N 01’530neste spectacle Î. Ce n’eSt danc 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 , étoit une issue
qui conduisoit à la compagne , et qui étoit
cachée par un. rideau qu’on avoit tire lors de
la. sortie du chœur. C’est dans cet enfonce--
ment qu’Ajax s’étoit montré, et qu’il avoit
déclaré hautement sa dernière résolution. Voiç

la pourquoi il est dit que le rôle de ce hé-
ros demandoit une voix très forte L’A quel-
ques pas de la, derrière la tente , il avoit pla-
cé son épée. Ainsi les spectateurs pouvoient
le voir et l’entendre lorsqu’il récitoit son mo-

nologue, et ne pouvoient pas être témoins
de sa mort.

MEME CHAPITRE , Pan. 312.

Sur la manièr i dont l’acteur Hégélo-
chus prono ça un vers d’Euripide.

En grec ,galêna désigne le calme: 4-
!é’n , signifie un chat. Dans le passage ont
Il s’agit, Hégélochus devoit faire entendre

1 Sophocl. in Ajac. v. 3 Sel-101- ibld-V 875-
924 et son. *



                                                                     

374. nous.galêna ara , c’est-à-dire , limiers-je vais. Or
ces deux mots se prononçoient de. telle ma-
.nière, qu’on entendoit à-la-fois la dernière
voyelle du premier, et la première du se-
cond. L’acteur , épuisé et manquant tout-à-
coup de respiration, fut obligé de s’arrêter
âprès le mot galêna , dont il omit la voyelle

nale , et dit galên. . . . .oro , c’est-à-dire , un
chat. . . .je vair fi

l Euripid. la Orest. v. toph.lu ran. v. 306. Schol.
279. Schnl. ibid. Markl. in ibid. Bruk. ibid.
suppl. Eurip. v. 901. Aris-

.FIN DES NOTES.


