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7V O Y A G-E
DU JEUNE ANACHARSIS

lE N G R E. c E ,
Dans le milieu du 4.9 siecle avant J. C;

*- gCHAPITRE LXIV.
Suite Je la Bibliotheque. Physique.

a Histoire naturelle. Génies.
x

A MON retour de Perse, je retournai
Chez Euclide : il me restoit à parcourir une
partie de sa bibliotheque; je l’y trouvai
avec Méton et Anaxarque. Le premier
étoit d’AgI-i ente en Sicile , et de lamente
famille que” ecélebre Empédocle; le se-
cond étoit d’Abdere en Thrace ,1 et de ’
l’école de Démocrite : tous deux , un
livre alla main , paroissoîent ensevelis dans
une méditation profonde. a -

Euclide me montra quelques traités su
les animaux, sur les plantes , sur les fossiles.
Je ne suis pas fort riche en, ce genre , me

Tome V II. . A ’
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dit-il; le goût de l’histoire naturelle etdela
physique proprement dite,ne s’est introduit
parmi nous que depuis quelques années. Ce
n’est pas que plusieurs hommes de génie ne
se soient anciennement occupés de la na-
ture ; je vous ai montré autrefois leurs ou.
vragesyet vous vous rappelez sans doute
ce discours ou le grand-prêtre de Cérès
vous donna une idée succincte de-leurs sys-
tèmes *. Vous apprîtes alors qu’ils cherche-
r’ent à connoître les causes plutôt que les -
effets , la matiere des êtres plutôt que leurs

formes
Socrate dirigea la philosophie vers l’uti-

litéspubliqueg’et- ses disciples r, à son citern-
le, consacrerent leurs veilles à l’étude de

l’homme Celle du reste de l’univers ,
suspendue pendant près d’on siecle , et re-
nouvelée dettes jours, procede avec plus de
lumieres et de sagesse. On agite , à lavé-
tiré , ces questions générales , qui avoient
divisé les anciens philosophes ; mais on
tâche en même temps de remonter des elfets

’ aux causes ,du connu à l’inconnu (3). Dans
’ cette vue , on descend plus dansles détails,

v

- * Voyez le chapitre XXX de cet ouvrage.
(I) Aristot. de nat. auscult. lib. a, c. a , t. t , p. 329.

Id. de part. anim. lib. I , c. I . t. I , p. 967 et 968.
En) 1d. de art. anim. p. 97x. .â)51d. ibi . p. 967.1d. de nat. auscult. lib. I .’c..I ,

p. l .
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etl’on commence à recueillir les faits et

à les comparer. ’Un défaut essentiel arrêtoit autrefois les
progrès de la science; on n’était pas assez
attentif à expliquer, l’essence de chaque
corps en particulier (I) , ni à définir les ter-
mes dont on se servoit; cette négligence
avoit fini par inspirer tant de dégoût, que
l’étude de la physique fut abandonnée au
moment précis où commença l’art des défi?

airions. Ce fut au temps de Socrate
A ces mots, Anaxarque et Mérou s’ap-’ ’

procherent de nous. Est-ce que Démocrite,
dit le premier , n’a pas donné des défini-
tions exactes ? Est- ce qu’Empédocle , dit le
second , ne s’est pas attaché à l’analyse des

corps? Plus fréquemment que les autres
philosophes , répondit Euclide , mais pas
aussi souventqu’ilsl’auroient dû (3).La con.

versation devint alors plus animée : Euclide
défendoit avec vivacité la doctrine d’Aris-
rote son ami; Anaxarque et Mérou , celle
de leurs compatriotes : ils accuserent plus
d’une fois Aristote d’avoir altéré , dans ses

ouvrages , les systèmes des anciens , pour
les combattre avec plus d’avantage (4): ’ v

(r) Aristot. de nat.auscult. lib. a , c. a, p. 329.
(a) Id. de part. anim. lib. I. c. I , p. 9717. Id.

Detlpb. lib. I , c. 6 , t. a , p. 848. ’
(Il; 1d. de part. anim. lib. I , c. I , t. I , p. 97a. ’
(4 Porphyr, vit. Pythag..S. 53, p. 1.9. Bruck.

h A a.
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Mérou alla plus loin ; il prétendit qu’ArisA

rote , Platon , Socrate même , avoient
puisé dans les écrits des Pythagoriciens
d’Italie et de Sicile , presque tout ce qu’ils
ont enseigné sur la nature , la politique et
la morale. C’est dans ces heureuses con--
trées , ajouta-tél , que la vraie philoso-
phie a pris naissance , etc’est à Pythagore

que l’on doit ce bienfait
l’ai la plus profonde vénération pour ce

grand homme , reprit Euclide ; mais puis-
que lui et d’autres philosophes se sont ap-
proprié, sans en avertir , les richesses de
l’Egypte , del’Orieut et de tous les peuples r
que nous nommons Barbares (a), n’avions-
rtous pas le même droit de les transporter
dans la Grece ? Ayons le courage de nous
pardonner mutuellement nos larcins -;ayez
celui de rendre à mon ami la justice qu’il
mérite. Jelui 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

regle , je le condamne. Il ne cite pas les au-
teurs dont il emprunte des lumieres, parce

histor. hilos. dissert. ræIim. p. I4; et lib. a , c. l , ,
. 6 . oshem.ad(.’.u w. c. l , 5.7, not. y.

P (41)4Porphyr. vit. Pyth. p. 49. Auouym. ap. Phot.
. 13I6.

P (a) Tatiau. orat. ad. Græc. p. a. Clan. AleILandr.
stromat. lib. I , p. 355. Bruck. hist. philos. lib. I ,

c. t ,Ip. 47. I(3) Amande cœl. lib. I , c. to, t. I , p. 446.
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qu’il a déclaré en général que son dessein

étoit d’en profiter Il [les cite plus sou«
vent, quand il les réfute , parce que la
célébrité de leur nom n’était que trop ca-
pable d’accréditer les erreurs qu’il vouloit
détruire.

Aristote s’est emparé du dépôt des cou-

noissances , accru par vos soins et par les
nôtres; il l’augmentera par ses travaux , et,
en le faisant passer à lat-postérité , il élevera
le plus superbe des monumeris, non à la va-
nité d’une école en particulier, mais à la
gloire’de toutes nos écoles.

Je le connus à l’académie; nos liens se
fortifierent avec les années , et , depuis
qu’il est sorti d’Atheues,j’eutretieus avec

lui une correspondance suivie. Vous , qui
ne pouvez le juger que d’après le petit
nombre d’ouvrages qu’il a publiés , appre-
nez quelle est l’étendue de ses projets, et

reprochez-lui , si vous l’osez, des erreurs

et des omissions. ILa nature , qui ne dit rien à la plupart
des hommes , l’avertit de bonne heure
qu’elle l’avoir choisi pour son confident et

son interprete. Je ne vous dirai pas que ,
né avec les plus heureuses dispositions , il
fit les plus rapides progrès dans la carriere
des sciences et des arts ; qu’on le vit,dès sa

(l) Aristot. de mot. lib. 10. c. to, tÀa, p. 11,4.
3
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tendre jeunesse , dévorer les ouvrages des
philosophes, se délasser dans ceux des poë-
tes , s’approprier les conuoissances de tous
les pays et de tous les temps (I) : ce seroit le
louer’comme on loue le commun des grands
hommes. Ce qui le distingue , c’est le goût
et le éuie de l’observation ; c’est d’allier
dans es recherches , l’activité la plus sur-
prenante , avec la constance la plus opiniâ-
tre; c’est encore cette vue perçante, cette
sagacité extraordinaire , 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 im-

mense de faits,tenant tousà une chaîne com-
mune , souvent trop semblables pour n’être
pas facilement confondus, et trop dilférens
pour ne devoir pas être distingués. Delà le
parti u’il a pris d’assurer sa marche par le
doute’zz),de l’éclairer par l’usagefréquent

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’en-

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

l’exécution d’un projet qui effrayeroit tout
autre que lui ; c’est l’histoire générale et

(I) Ammon. vit. Aristot. -
(a) Aristot.metaphlhb. 3, c. l , t. a, p. 858.
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. 4 articuliere de la nature. Il prendra d’abord

es grandes masses; l’origine ou l’éternité

du monde (I) ; les causes , les principes et
l’essence des êtres (a) ; la nature et l’ac-
tion réciproque des élémens; la compo-
sition et la décomposition des corps Là
seront rappelées et discutées les questions
sur l’infini , sur le mouvement , le vide ,
l’espace et le temps (4).

Il décrira , en tout ou en partie , ce qui
existe et ce qui s’opere dans les cieux , dans
l’intérieur et sûr la surface de notre globe ;
dans les cieux , les météores (5) , les dis-
tances et les révolutions des planeres , la
nature des astres et des spheres auxquelles
ils soutattachés(6) ; dans le sein de la terre ,
les fossiles , les minéraux (7) , les secousses
violentes qui bouleversentle globe 8) ;sur
sa surface , les mers , les fleuves 9) , les
plantes (to) , les animaux (I I).

(I) Aristot. de cul. lib. l , cap. a , t. l , p. 43a.
(a) Id. de mat. ausculr. lib. t et a , t. I, p. 315 , etc.

Idksl’Slîàapà’l’. t. a , p. 338. v D.
. e genet. et corru t. t. l’ , . 493 , etc. me.

Laert. lib. à», S. 25. P ’P ’ ’
El.) Aristot. de uat. auscult. lib. 3 , 4 , etc.
6) Id. meteor. t. I, p. 528

(6) Id. de cœl. lib. a , t. I
ap. Diog. Laert. lib. 5, S. 26. ,

(7 Aristot. meteor. lib. 3 ,ncap. 6 , t. I , p. 583.
8 Id. ibid. lib. a , cap. 8, p. 566. .
9) Aristot. meteor. lib. a . cap. a , p. 55! , etc.
Io) Diog. Laerr. lib. 5 , S. 25. ’
t I) Aristot. hitt. anim. Id. de animal. incess. pan-

;cuent. I. Diog. Laert. ibid.
A 4 s

i p- 452. Id. astronom.

z
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Comme l’homme est sujet à une infinité

de besoins et de devoirs , il sera suivi dans V
tous ses rapports. L’anatomie du corps hu-
main (I) , la nature et les’facultés de l’ame

a.) , les objets et les organes des sensations
3 , les regles propres à diriger les plus
ues opérations de l’esprit (4 et les plus

secrets mouvemens du cœur (5 , leslois (6),
i les gouvernemeus 7 , les sciences, les
arts (8); sur tous ces objets intéressans ,
l’historien joindra ses l’umieres a celles des
siecles qui l’ont précédé’ et , conformé-

ment à la méthode de plusieurs philoso-
phes , appliquant toujours la physique à la
morale , il nous rendra plus éclairés, pour
nous rendre plus heureux.

Voilà le plan d’Aristote, autant que je
l’ai pu comprendre par ses conversations et
par seslettres : jene sais s’il pourra s’assu-
jettir à l’ordre que je viens d’indiquer. Et

(I) Atistot. hist. anim. lib. t , cap. 7’, p. 768 , etc.
Dio . Laert. ibid.

(gîgAristot. de anim. t. I , p. 616. De mem. ibid.
p. 7 .

(3) Id. de sens. ibid. p. 66a. q(4) Id. careg. analyt. topic. t. I , p. t4 , etc. Ding.

Laerr. ibid. 23 et 24. l(5) Aristot. de mor. magu. mer. Id. de un. et
vit. t. a , p. 3 , etc.

(6) Ding. Laert. ibid. a6.
(7) Aristot. de rep. t. a , p. 296.
(8) Ding. Iaert. ibid. Fabric. bilai. Grise. lib. 3 .

rap. 6 et7, t. a, p. Io7, etc. ’ ’ I ’
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pourquoi ne le suivroit-il pas , lui dis-je ?
C’est, répondit-il , que certaines matieres
Exigent des éclaircissemens préliminaires.
Sans sortir de son cabinet, où il a rassem-
blé une bibliotheque précieuse (t), il est en
état de traiter quantité de sujets ; mais quand
il faudra tracer l’hisroire et les mœurs de
tous les animaux répandus sur la terre , de
quelle longue et pénible suite d’observa-
tions n’aura-t-il pas besoin !.Cepeudant son
courage s’enflamme parles obstacles , outre
les matériaux qui sont entre ses mains il
fonde de justes espérances sur la protection
de Philippe, dont il a mérité l’estime (a) ,
et sur celle d’Alexandre , dont il va diriger
l’éducation. S’il est vrai , comme ou le dit,

que ce jeune prince montre un gbûtirès-vif
pour les scienCes (3) , j’espère que , parvenu
au trône , il mettra son instituteur à portée
d’en hâter les prôgrès (4).

A peine Euclide eut achevé , qu’AnaXar-
que prenant la parole : Je pourrois , dit-il,
attribuer à Démocrite le même projet que
vous prêtezà Aristote.Ie vois ici lesouvra-
ges sans nombre qu’il a publiés Sttrla nature
et les différentes parties de l’univers , sur

g (I) Strab. lib. 13 , p. 608. Aul. .Gell. noct. A";
lib. 3 , cap. l7. l(9) Aul. Gell. lib. 9, cap. 3. Ammon. vit. Aristor.’
Æliau. var. htst. lib. 4 , cap. 19.’ s(3) Plut. de fort. Alexand. t. a , p. 3:7, 328, etc.

(1,) Plin. lib. 8, cap. I6, t. i , p. 41,5.

As



                                                                     

id VOYAGE,les animaux et les plantes; sur notre aure;
nos sens , nos devoirs , nos vertus ; sur la.
médecine , l’anatomie , l’agriculture , la lo-
gique , la géométrie, l’astronomie, la géo-

raphie ;j’aioute sur la musiqhe et la poésie
à) z et je ne parle pas de ce style enchan-
teur qui répand des grâces sur les matieres
les plus absrraites (a).L’estime publique l’a
placé au premier rang des physiciens qui

ont appliqué les effetsaux causes. On ad-
mire dans ses écrits une suite d’idées neu-
ves , quelquefois trop hardies , souvenrheu-
reuses. Vous savez qu’à l’exemple de Leu-

cippe son maître , dont il perfectionna le
système (3) , il admit le vide , les atomes ,
les tourbillons ; qu’il regarda lalune comme
une terre couverte d’habitans (4) ; qu’il prit
la voie lactée pour une multitudede petites
étoiles (s) ; qu’il réduisit toutes nos sensa-
tions à celle du toucher (6)., et qu’il nia tou-
jours que les couleurs et les autres qualités
sensibles fussent inhérentes aux corps (7’).

e (l) Diog. Laert. lib. 9 , 46. Fabric. bibl. Grec.

l. I , p. 803. . .(a) Cîcer. deorat. lib. si, cap. n ,. t. I. , p. 141-.
(3) Bruck. hist. philos. t. r , p. 1187.
(4) Plut. de plac. Philos. lib. 2 , cap. 25 , t. .9 ,’

. 9:.
P (à) Arist. meteor. lib. r . capa 8 , r. 1., p. 533;
Plut. ibid. p. 893.

(6) Aristot. de sans. cap. 4 , tu r, p. 669.
(721d deanin). lib. 3 , cap. l , t. l , p. 649. Sen.

Burin. 351v. 109mm). 7g p. 399. 1
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Quelques-unes de ces vues avoient été
proposées (1): mais il eut le mérite de les
adopter et de les étendre. Il fut le premier
à concevoir les autres , et la postérité jugera
si ce sont des traits de génie , ou des écarts
de l’esprit z peut- être même découvrira-
t- elle ce qu’il n’a pu que deviner. Si je pou-
vois soupçonner vos philosophes de jalou-
sie , je dirois que dans leurs ouvrages ,
Platon affecta de ne le point nommer , et
Aristote de l’attaquer sans cesse.

Euclide se récria contre ce reproche; on
reprit les questions déja traitées. Tantôt
chaque athlete combattoit sans second
tantôt le troisieme avoit àsoutenir lesefi’orts
des deux autres. En supprimant les discus-7
sions , pour m’en tenir aux résultats , je vais
exposer’en peu de mots l’opinion d’Aristote
et celle d’Empédocle , sur l’origine et l’ad-

ministration de l’univers. J’airapporté dans

un autre endroit celle de Démocrite sur le
même sujet *.

PHYSIQUE GÉNÉRALE. SYSTÈME
D’ARISTOTE.

Tous les philosophes; dit Euclide , cri:
avancé que le monde avoit été lait pour

f r , t ., 669.de. . p
. 1 ,’

Cet ouvrage.
(t Aristot. de sens. ca . l.
2’ oyezlechapit’re Xi?!

l
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toujours subsister, suivant les uns; pour finir
un jour , suiyantles autres ; pour finir et se
reproduire dans des intervalles périodiques,
suivant les troisiemes. Aristote soutient que
le monde a toujours été , et sera toujours
(t). Permettez que je vous interrompe , dit
Méton. Avant Aristote , plusieurs de nos
Pythagoriciens , et entre autres , Ocellus de
Lucanie, avoient admis l’éternité du monde
(a). Je l’avoue , répondit Euclide ; mais.
Aristote a fortifié ce sentiment par de nou-
velles preuves. Je me borne à celles qu’il
tire du mouvement. En effet , dit-il , si le

I mouvement a commencé , il fut dans l’ori-
gine imprimé à des êtres préexistans; ces i
êtres avoient été produits , ou existoient de
mute éternité. Dans le premier cas , ils ne
purent être produits que par un mouvement
antérieur à celuîque nous supposons être le
premier; dans le second cas, il faut dire
que les êtres , avant d’être mus , étoient
en repos 1, or l’idée du repos entraîne tou-
jours celle d’un mouvement suspendu , dont
il est la privation (3). Le mouvement est
donc éternel. I ’

Quelques-uns admettent l’éternité de la

(1) Aristot. de nat. auscult. lib. 8’, cap. r , t. i ,’
p. 409.1(1. de cœl. lib. l , cap. l0 , p. 1.47.

(a) Ocell., Lucan. cap. a. I . «(3) Aristot. de Rat. auscult. llb. 8, cap. i, t. t,’

Pi 408! i j
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matiere, et donnent une origine à l’uni-
vers : les parties de la matiere, disent-ils ,
furent agitées sans ordre dans le chaos , jus-
qu’au moment ou elles se réunirent pour
former les corps. Nous répondrons que leur
mouvement devoit être conforme ou con-
traire aux lois de la nature .(1), puisque
nous n’en connaissons pas d’autres. S’il leur

étoit conforme , le monde a toujours été ;
s’il leur étoit contraire , il n’a jamais pu
être ; car dans la premiere supposition , les
parties de la matiere auroient pris d’elles-
mêmes , et detoute éternité , l’arrangement
qu’elles conservent aujourd’hui; dans la se-
conde, elles n’auraient jamais pu le pren-
dre , puisque le mouvement contre nature,
sépare et détruit , au-lieu de réunir et de
construire Et qui concevra jamais que
des mouvemens irréguliers aient pu com-
poser des substances telles que les os, la chair
et les autres parties de norre corps (3) ?’

Nous a-ppercevons par-tout une suite de
forces motrices qui , en opérant les unes sur
les autres , produisent une continuité de
causes; et d’effets. Ainsi , la pierre est
remuée parle bâton (4) , le bâton par le
bras , le bras par la volonté , etc. La série

(t) Aristot. de cœl. lib. 3, cap. 2 , t. r , p. 475.
(a) 1d. ibid. lib. I, cap. a , t. 1, p. 433.

’ (3) ld. ibid. lib. 3, cap. a, p. 475v.
a.) la. de mit. auscult. un. a, 0311.5, r. n , p. 415-
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de ces forces ne pouvant se prolonger à Pin;
fini (1) , s’arrête à des moteurs , ou plutôt à

un moteur unique qui existe de toute éter-
nité: c’est l’être nécessaire (2) , le premier

et le plus excellent des êtres : c’est-Dieu
lui-même; il est immuable , intelligent ,
indivisible, sans étendue (3) ; il réside au
dessus de l’enceinte du monde ; il y trouve
son bonheur dans la contemplation de lui-

méme 1 ’ lComme sa puissance est toujours en
action , il communique et communiquera ,
sans interruption , le mouvement au
premier mobile (5) , à la sphère des cieux
ou sont les étoiles fixes ; il l’a communiqué
de toute éternité. Et en me: quelle force
auroit enchaîné. son bras , ou pourroit l’en-

chaîner dans la suite ? Pourquoi le mou-
vement auroit-il commencé dans une épo-

i e plutôt que dans une autre? Pourquoi
niroit-il un jour (6) ? 1
(t) Aristot. de cœl. Id. metaph. lib. il, , cap. 8 ,’

t. a , . 1003.
(a) id. ibid. lib. 4, cap. 8, p. 882,’E; lib. 1.4, v

cap.7,t.a,p.iooo,D. .(3) 1d; de nat. auscult. lib. 8 , cap. 6 et 7 , t. 1 , v
p.418 ; c. 15, p. 430. 1d. metaphJib. r4, cap. 7 et 8,

t.(2,)î.dlool. h m) l4 . mets . . r4 , cap. 9, t. a , p. 1004;Id. de mot. lib.PIo’, cap. 8 , t. a , p. r39 , E. 1d.
mag. mor. lib. a ,rcap. 15 , p. 193.

(6) Aristot. meraph. lib. i4, cap. 6 , p. 999;
cap. 7, t. a , p. mon. Id. de mat. auscult. lib. 8, -

cap. 15 , t. t ’, p. 430. V
(5) 1C1- de nat. auscult. lib. 8, cap. l ,-p. 409 et (pas

x
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Le mouvement du" premier mobile se

communique aux ,spheres 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 éternelles et immatérielles (t).

Ces agens secondaires sont subordonnés
au premier moteur (a). , à-peu- près comme
dans une armée , les officiers le sont au
général Ce dogme n’est pas nouveau.
Suivant les traditions antiques , la divinité
embrasse la nature entiere. Quoiqu’on les
ait altérées par des fables monstrueuses ,
elles n’en conservent as moins les débris
de la vraie doctrine
Q Le premier mobile étant mu par l’action
immédiate du premier moteur , acrion
teujours simple , toujours ’ la même ,
n’éprouve point de changement , point de
génération ni de corruption (5). C’est
dans cette uniformité constante et paisible
que brille le caractere de l’immortalité.

Il en est de même des spheres infé-J
rieures; mais la diversité de leurs mouve-
mens produit sur la terre dans la région

P

(1) Aristot. metaph.».lib. 14 , cap. 8,t. a, p. raca;

Bruclt. t. r , p. 831. ,(a; Aristot. de gener. lib. a, cap. to , t. x , p. 525;
(3 Id. metaph. lib. 1 , cap. to, t. a, p. 1004,,

"(4) Aristot. métaph. Îb. il. , cap. 8 , t. a ,
l). 1003, D.

(b) Ida de genet. lib. a, Cap. to, t. t , p. 5:4.
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* sublunaire, des révolutions continuelles;

telles que la destruction et la reproduction
des corps (r).

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

maniera: -L’excellence’et la beauté de l’univers
consistent dans l’ordre qui le perpétue (z) ;
ordre qui éclate plus dans les cieux que sur
la terre (3); ordre auquel tous les êtres
tendentplus ou moins directement. Comme
dans une maison bien réglée (4) , les
hommes libres , les esclaves , les bêtes de
somme concourent au maintien de la co a
munauté , avec plus ou moins de zele "et:
de succès , suiVant qu’ils approchent plus
ou moins de la personne du chef; de
même dans le système général des choses ,
tous les” efforts sont dirigés à la conser-
Vation du tout , avec plus de prom titude
etde concert dans les cieux , oül’in uence
du premier moteur se fait mieux sentir;
avec plus de négligence et de confusion
dans les espaces sublunaires , parce qu’ils
8m plus éloignés de ses regards

(1) Aristot. metaph. et lib: a , cap. to , p. 525.
(a) Itl.ibid. lib. 11,, cap. to, t. a , p. 1004.
(3) Id. de part. anim. ’lib. 1 , cap. 1 , t. r;

p.270 , A. .4)ld. metsph. lib. r4, cap. Je, t. a , p .1705.
(5) 1d. de gent-r. lib. a , cap. 10 , t. r , p. 624.16;

de part. anim. hl). x , cap. 1 ,t. l , p. 970.

l
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De cette tendance universelle des êtres

à un même but , il résulte que la nature,
loin de rien faire d’inutile , cherche tou-
jours le mieux pOSsible (1) , et se repose
une fin dans toutes ses opérations

A ces mots , les deux étrangers s’écrierent
à-lafois :Ehl pourquoi recourir à’des causes
finales ? et qui vous a dit que la nature
Choisitlce qui convient le mieux à chaque
espece d’êtres ? Il pleut sur nos campagnes ,
’est-ce pour les fertiliser ? non sans doute ;
c’est parce que les vapeurs attirées par le
soleil, et condensées par le froid, acquierent
par leur réunion , une gravité qui les préci-
’ pite sur la terre. C’est par accident qu’elles

font croître votre blé , et le pourrissent
quand il est amoncelé dans votre aire.
C’est par accident que vous avez des dents
prOpres à diviser les alimens , et d’autres
propres à les broyer (3). Dans l’origine des
choses, ajouta Méton , quand le hasard
ébauchoit les animaux , il forma des têtes
qui n’étaient point attachées à des tous (il).

Bientôt il parut des hommes à tête de
. uw”

(I) Aristor. de cœl. lib. a , cap. 5 , t. x , p. 458;-
cap. n , p. 463. Id. de gener. ibid. p. 525.

(a) Id. de mat. auscult. lib": , cap. 8 , t. 1 , p. 336.
1d. de anim. incess. cap. a . p. 734.

(’3)6Aristot. de nat. auscult. lib. a , cap. 8 , t. l ,
p. .13 .

(4) Em cd. ap. Arlstot. de anim. lib. 3 , cap. 7.
t. l , p. 64. Id. de cœl. lib. 31 cap. a , t. r , p. 4’76.
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taureau , des taureaux à face humaine (1):
Ces faits sont confirmés parla tradition, qui
place,aprèsle débrouillement du chaos, des
géans , des corps armés de quantité de bras ,
des hommes qui n’avoient qu’un œil (a).
Ces races périrent par quelque vice de con-
formation ; d’autres ont subsisté. All-llel] de
dire que ces dernieres étoient mieux orga-
nisées , on a supposé une proportion entre
leurs actions et leur fin prétendue.

Presque aucun des anciens philosophes ,
répondit Euclide , n’a cru devoir admettre
comme principe , ce qu’on appelle hasard
ou fortune (3).»Çes mots vagues n’ont été

employés que pour expliquer’ des eËets
qu’on n’avoir pas prévus , et ceux qui tien-
nent à des causes éloignées , ou jusqu’à

résentignorées A proprement parler,
a fortune et le hasard ne produisent rien

par eux-mêmes; et si, pour nous confor-
mer au langage vulgaire, nous les regardons
comme des causes accidentelles , nous n’en
admettons pas moins l’intelligence et la
nature , pour causes premieres

(1) Aristot. denar. auscult. lib. a , cap.8 , t. I , p. 336.
Plut. adv. Culot. t. 2 , p. "23. Ælian. bisr. mimi
lib. 16 , cap. 29.
i (a) Horn. Hesiod. Æschyl. ap. Strab. lib. l , p. 43 ;

lib. 7 , p1 299.
(3) Anstot. de nar. auscult. lib. a , cap. 1., t. l ,

. . a.p (1,) Id. ibid. cap. 5, p. 333.
fifi) 1d. ibid. cap. 6 , p. 335.
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Vous n’ignorez pas,dit alors Anaxarque,

que le mot nature a diverses acceptions.
Dans quel sens le prenez-vous ici? J’entends
par ce mot , répondit Euclide , le principe
du mouvementsubsistant parlui- même dans
les élémens du feu , de l’air , de la terre
et de l’eau (1). Son action est toujours

uniforme dans les cieux ; elle est souvent
contrariée par des obstacles dans la région
sublunaire. Parexemple , la propriété natu-
relle du feu est de s’élever; cependant une
force étrangere l’oblige souvent à prendre
une direction opposée (a). Aussi, quand
il s’agit de cette région , la nature est non-
seulement le principe du mouvement, mais
elle l’est encore , par accident , du repos
et du changement

Elle nous présente des révolutions cons--
tantes et régulieres , des efi’ets qui sont
invariables , ou presque toujours les mêmes.
Permettez que je ne m’arrête qu’à ceux-là.

Oseriez-vous les regarder comme des cas
fortuits ? Sans m’étendre sur re

j admirable qui brille dans les sphere supé-
rieures , direz-vous que c’est par hasard
que les pluies sont constamment plus fré-

, .(i) Aristot. de nat. auscult. lib. a , p. 327; lib. 3c
c. i , p. 339.

(a) An’stot. de getter. lib.’a, c. 6, t. l , p. bar.
(A) 1d. de uat. ausculr. lib. 2. , en , t. l , p.337.
(4) 1d. ibid c. 5 , p. 333.

i
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plus fortes en été qu’en hiver (1)? Jetez
les yeux sur les plantes , et principalement
sur les animaux , où la nature s’exprime
avec des traits plus marqués. Quoique les
derniers agissent sans recherche et sans
délibération ,’leurs actions néanmoins sont
tellement combinées, qu’on a douté si les
araignées et les fourmis ne sont pas douées

d’intelligence. Or ,- si l’hirondelle a un objet
en construiSant son nid, et l’araignée en
’ourdissant’ sa toile ’, si les plantes se cou-

vrent de feuilles pour garantir leurs fruits,
set-si leurs racines ,e au-lieu de s’élever ,
s’enfoncent dans la terre pour y puiser des
sucs nourriciers , ne reconnoitrez-vous pas
que la cause finale se montre clairement
dans ces effets toujours reproduits de la
même maniere (a)?

L’art s’écarte quelquefois de son but,
même lorsqu’il délibere; il l’atteint quel-
quefois , même sans délibérer. Il. n’en est
pan-gins vrai qu’il a toujours une fin. On
peut direla même chose de la nature. D’un
côté, des obstacles l’arrêtent dans ses opé-

rations, et les monstres sont ses écarts
D’un autre côté , en forçant des êtres in-
capables de délibération à se reproduire ,

(i) Arisror. (le genet. lib.a , c. 8 , p. 336 et 337.
(a) Id. (le nar. auscult. lib. a , c. il.
(3) Id. ibid. p. 337.
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file les conduit à l’objet qu’elle se propose;
Quel est cet objet? la perpétuité des espe-d
ces. Quel est le plus grand bien de ces espe-
ces? leur existence et leur conservation (l).

Pendant qu’Euclide exposoit ainsi les
idées d’Aristote , Ahaxarque et Mérou lui
arrachoient des aveux qu’ils tournement--

bientôt contre lui. tVous reconnaissez , lui dirent-ils ,’ un
Dieu ., un premier moteur , dont l’action
immédiate entretient éternellementl’ordre
dans-les cieux;mais vous nous laissez ignorer
jusqu’à quel degré son influence agit sur la
terre. Pressé par nos instances , vous avez
d’abord avancé que le ciel et la nature sont
dans sa dépendance, (a) ; vous avez dit
ensuite avec restriction , que tous les mou-
vemens lui sont , en quelque fripon , subor-
donnés (3) ; qu’il paroit être la cause et
le principe de mut (4) ï qu’il paroit prendre
quelque soin des choses humaines (5) ; vous
avez enfin ajouté quîil ne peut voir dans
l’univers que lui-même ; que l’aSpect
du crime et du désordre souilleroit ses
regards (6); qu’il ne sauroit être l’auteur

fi) Aristot. de genet. lib. a , c. 10,. p. 5:5 , B.
a) 1d. metaph. lib. x4 , c. 7, t. a, p. rooo , E.

(3) Id. de genet. lib. a , c.- xo , t. t , p. 525 , E.
(4) Id. metaph.lib. t , c. a, p. 84I , D.
(5) Id. de mon lib. l0 , c. 9, r. a , p. 14°, E.
(6) Id. métaph. lib. i4, c.9 , t. a , p. 1004. Du Val.

Synops. analyt.ibid. p. un. . I

x



                                                                     

ne Voracei de la prospérité des méchans , ni de
infortune des gens de bien Pourquoi

ces doutes, ces restrictions? expliquez-vous
nettement : sa providence s’étend-elle sur

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

’ dit Euclide , s’étend sur ses derniers escla-
ves (a). La regle établie chez lui pour le
maintien de la maison, et non pourleur»
bien particulier , n’en subsiste pas moins ,
quoiqu’ils s’en écartent souvent; il ferme
les yeux sur leurs divisions et sur les vices
inséparables de leur naturezsi des maladies
les épuisent ; s’ils se détruisent entre eux ,
ils sont bientôt remplacés. Ainsi , dans ce
petit coin du monde , où les hommes sont
relégués,l’ordre se soutient parl’impression
générale de la volonté de l’Ètre suprême.
Les bouleversemens qu’éprouve ce globe",

berles maux qui affligent l’humanité n’arrê-

tent point la marche de l’univers ; laiterre
subsiste , les générations se renouvellent ,
et le grand objet du premier moteur est

rempli (3). . sVous m’excuserez, dit I Euclide , si je
n’entre pas. dans de.plus grands détails:
Aristote n’a pas encore développé ce point

x

l

(r) Aristot.magn. mer. lib. a , c. 8 , t. a , p. 185,A.
(a) Id. metaph. lib. :4, c. Io, t. a, p. 1004.
(3) Id. de genet. lib. a , c. to, t. I , p. 525.

1

r
a
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He doctrine , et peut-être le négligera-t-il;
car il s’attache plus aux principes de la -
physique qu’à ceux de la théologie (1). le
ne sais même si j’ai’bien saisi ses idées ; le
récit d’une opinion que l’on ne connoît que

par de courts entretiens , sans suite et sans
liaison , ressemble souvent à ces ouvrages
défigurés par l’inattention et l’ignorance

des copistes.

’SYSTÉME fiEMPÉDocrm

Euclide cessa de parler , et Mérou pre-
nant la parole : Empédocle , disoit-il ,
illustra sa’patrie par ses lois (a) , et la
philosophie par ses écrits : son poème sur
la nature (3) , et toiis ses ouvrages en vers
fourmillent de beautés qu’Homere n’aurait
pas désavouées le conviens néanmoins
que ses métaphores , quelque heureuses
qu’elles soient , nuisent à la précision de
ses idées , et ne servent quelquefois qu’à
jeter un voile brillant sur les opérations
de la nature Quant aux dogmes , il
suivit Pythagore, non avec la déférence
aveugle d’un soldat , mais avec’la noble

gr; Procl. in Tîm. p. 90. I
a Dîog. Laerr. lib. 8 , 66.

(3) Id. ibid. .77.
(2,) 1d. ibid. . 57. ,
(à) Aristot. meteor. lib. a, c. 3’,t. i , p. 555.



                                                                     

sa V o x A c a j
audace d’un chef de parti , et l’indépenu’) ,
dance d’un homme qui avoit mieux aimé
vivre en simple particulier dans une ville,
libre, que de régner sur des esclaves (1). *
Quoiqu’il se soit principalemenr’occupé des

phénomenes de la nature , il n’en expose
pas moins son opinion sur les premieres

causes. 4 ” A vDans ce monde , qui n’est qu’une petite
portion du tout , et au-delà duquel il n’y
a ni mouvement, ni vie (a) , nous distin-
guons deux principes; l’un actif, qui est
Dieu ; l’autre passif, quiest la matiere

Dieu intelligence suprême , source de.
vérné , ne peut eue conçu que par
l’esprit (4) ; la matiere n’était qu’un assem-f

blage de parties subtiles , similaires , ron-
des (5) , immobiles, possédant par essence
deux propriétés , que nous désignons sous
le nom d’amour et de haine , destinées,
l’une à joindre ces parties , l’autre à les
séparer Pour. former le monde , Dieu’
se contenta de donner de l’activité à ces

(i) Xanth. etAristor. ap. Diog. Laert. lib. 8 , S. 63.
a) Plut. de plac. philos. lib. i , c. à , t. a , p. 879.

Srob. eclog. phys. lib. 1 , p. 52.
(3 Bruck.hisr. philos. t. i , p. un. ’
(4 Onal. ap. Srob. eclog. phys. p. i et 4.
(à) Plut. de plac. phil.lib. l ,tc. 13 et 17, p. 883.

Stob. eclog. phys. lib. i , p. 33.
(6) Aristot.de nat. auscult. lib. l , c. 6,l’. 1,1). 322.

Id. meraph. lib. i, c. 4, t. a, p. 844.

f * deux
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deux forces motrices , etjusqu’alors enchaî-
nées : au ssi-tôt elles s’agiterent, et le chaOs

fut en proie aux horreurs de la haine et
de l’amour. Dans son seinbouleversé de
fond en comble , des torrens de mariere
rouloient avec impétuosité et se brisoient
les uns contre les autres : les parties simie-
laires , tour-à-tour attirées et repoussées 5.
se réunirent enfin , et formerent les quatre
élémens (1) , qui , après de nouveaux
combats , produisirent des natures informes,
des êtres monstrueux (a), remplacés dans
la suite par des corps dont l’organisation
étoit plus parfaite.

C’est ainsi quele mondesortit du chaos ;
c’est ainsi qu’ily rentrera; car ce qui est
composé a un commencement , un milieu
et une fin. Tout se meut et subsiste , tant
que l’amour. fait une seule chose de plu-
sieurs , et ne la haine en fait plusieurs
d’une seule’l3) ; tout s’arrête et se décom-

pose , quand ces deux principes contraires
ne se balancent plus. Ces passagesrécipro-
ques du mouvement au repos, de l’existence
des corps aleur dissolution, reviennent dans
des intervalles périodiques (4)..* ’ ’

.7 (i) Bruck. r. i , p.1 ii’5.Moshem. in Cudecap. r ,

5.13,t.i,p.a4etaio. . . ’(a) Aristot. démit. auscult. lib. a , cap.8,t. x , p. 336.
. ’ÉS) Ixi!fibid.*lib.. 8 ,.cap.’1;l’-. i , p. 408. .

4) Aristorukle’mr. auscult. lib. l , cap!) , t. i.
B[fume V [I .
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I Des dieux et des génies dans les cieux(i),
des ames particulieres dans les animaux et
dans les plantes ,- une ame universelle dans
le inonde (a) , entretiennent par-tout le
mouvement et la vie. Ces intelligences ,
dont un feu très-pur et très-subtil compose
l’essence , sont subordonnées à I’Être supré-

me; de même qu’un chœur de musique
l’esrà son coryphée ,une armée àson géné-

ral (3): mais comme elles émanent de cet
être , l’école de Pythagore leur donne le
nom de substances divines (4); et delà
viennent ces expressions qui lui sont fami-.
lieres : le Que le sage est un dieu (5);
u que la divinité est l’esprit et l’ame du
a: monde(’6); qu’elle pénetre la matiere,
n s’incorpore avec elle et la vivifie u
Gardez-vous d’en conclure que lanerure
divine est divisée en une infinité de par-

p. 319; lib. 8. cap. 1 , p. 409. Id. de cœl. lib. 1 , cap.
Io , t. i , p. 447.

(r) Diog. Laert. lib. 8. 32. Pyrbag. aur. carra.
v. 3. Hierocl. ibid. p. 16. P ut. de plac. philos. lib. t ,
cap. 8, r. a, p. 882.

a) Bruclr. t. l , p. 1113.
3) Onat. ap. Stob. eclog. phys. p. 4. Plat. ibid.

. l. -p (4) Id. ibid. p. 5.
(ô) Pythag. aur. catin. v. ultim. diog. Lee". lib. 8.

S. 6a. Bruck. . n°7. . i .(6) Omar. ibid. p. 4.
(7) Cicer. de pat. deor. lib. r , cap. tr; t. a,

y. 405.1d. de senecr. cap. 21 , t. 3, p. 319. ,
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telles. Dieu est l’unité même (r) ; il se
communique , mais il ne se partage point.

Il réside dans la partie la plus élevée des
cieux; ministres deses volontés , les dieux
inférieurs président aux astres , et les énies
à la terre , ainsi qu’à l’espace dont e le est
immédiatement entourée. Dans les spberes
voisines du séjour qu’il habite,tout est bien ,
tout est dans l’ordre , parce que les êtres
les plus parfaits ont été placés auprès de
son trône , et qu’ils obéissent aveuglément
au destin , je veux dire aux lois qu’il a lui-
même-établies (a). Le désordre commence
àse faire sentir dans les espaces intermé-
diaires, et le mal prévaut totalement sur
le bien (3) , dans la région sublunaire ,
parce que c’est la que se déposerent le
sédiment et la lie de toutes ces subtances
que les chocs multipliés de la haine et de
l’amour ne purent conduire à leur perfec-
tion (4). C’est là que quatre causes prin-
cipalesinfluent sur nos actions; dieu , notre

’ volonté , le destin et la fortune (5) : dieu. ,
parce qu’il prend soin de nous (6) ; notre
volonté , parce que nous délibérons avant

I
(i) Beausobr. hist. du manich. liv. 5, t. a, p. i7m
(a) Bruck.hist. phil. t. i , p. 1084. v
(3; Ocell. Lucan. cap. a. -’(4 Anonym. ap. Flint. p. 1316.
(à) Id. ibid. Bruck. IIJK .
(6) Diog. Laerr. lib. 8, S. 27. Ammon. :11. Bruch

t. i,p.inb.
B a. x
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queld’agir : le destin et la fortune (I),parce
que nos projets sont souvent renversés par
des événemens conformes ou contraires en
apparence aux lois établies.

Nous avons deux armes , l’une sensitive ,
grossiere,corru ptible , périssable, composée
des quatre élémens; l’autre intelligente,
indissoluble,émanée de la divinitéméme(a.).

Je ne parlerai que de cette derniere ; elle
établit les rapports les plus intimes entre
nous , les dieux , les génies ,’ les animaux ,
les plantes , tous les êtres dont les ames
ont une commune origine avec la nôtre 3).
Ainsi la nature animée et vivante , n est
qu’une seule famille, dont Dieu est le chef.

C’est sur cette affinité qu’est fondé le

dogme de la métempsycose , que nous
avons emprunté des Égyptiens (4), que
quelques-uns admettent avec diEérentes
modifications , et auquel Empédocle s’est
cru permis de mêler les fiCtions’ qui parent

la poésie. iCette opinion suppose la chute (s) , la
punition et le rétablissementdes amesLeur
nombre estlimité (6); leur destinée , de

(1) Aristot. de nar. auscult. lib. 2,cap. 4., t. 1,13. 332,
etc. Anonym. ap. Phot. p. 1317.

(a) Bruck. t. i, p. 1:17.
(3) Id. ibid. p. 1118. - ’
(4) Heroclot. lib. a, cap. 123.
(Ê)3Bruck.6t. x , p. :091. Moshem. in Cudw. cap.

1. . 1 , p. 4.
(6) Bruck. ibid. p. 1092.,
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vivre heureuses dans quelqu’une des pla-
netes’. Si elles se rendent coupables , elles
sont proScrites et exilées sur la terre. Alors,
condamnées à s’envelopper d’une matiere

grossiere , elles passent continuellement
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 oublier leur
dignité primitive Dès que la mort brise
les liens qui les enchaînent à la matiere »,
un des génies célestes s’empare d’elles; il

conduit aux enfers et livre pour un temps
aux furies , celles qui se sont souillées par.
des crimes atroces (a) ; il transporte dans
les astres , celles qui ont marché dans la
voie de la justice. Mais souvent les décrets ,
immuables des dieux , soumettent les unes
et les autres à de plus rudes épreuves ; leur
exil et leurs courses durent des milliers
d’années (3); il finit lorsque , par une
conduite plus réguliere , elles ont mérité
de se rejoindre à leur auteur, et départager
en quelque façon avec lui les honneurs de
la divinité (4).

(1) Plut. de exil. t. 2, p. 607. 1d. de esu. caru.
p. 9968, Stob. eclog. phys. p. 112. Bruck. t. 1,
p. 111 .

. (a) Diog. Laerr. lib. 8 , 8.131.Br21ck. t. 1 , p. 1092.
(3) Herodot. lib. 2, cap. 123. Emped. ap. Plut.
exil. t. a , p. 607.

(4) Hierocl. anneaux. v. ult. Bruck. t. n , p. 1094.
D
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Empédocle décrit ainsi les tourmens qu ’il

prétendoit avoir éprouvés lui-même. ü J’ai

4: paru successivement sous la forme d’un
a, jeune homme , d’une jeune fille , d’une
a) plante , d’un oiseau , d’un poisson (1):
n dans une de ces transmigrations , j’erraî
a: pendant quelque temps comme un fan-
» tome léger dans le vague des cieux;
w mais bientôt je fus plusieurs fois préci-
a: pité dans la mer , rejeté sur la terre ,
n lancé dans le soleil , relancé dans les
a: tourbillons des airs En horreur aux
n autres et à moi-même,tousles élémens me
n repoussoientcommeunesclavequis’étoit
n dérobé aux regards de son maître a:

Méton , en finissant , observa que la
plupart de ces idées étoient communes aux
disciples dePythagore,mais qu’Empédocle
avoit le premier supposé la destruction
et la reproduction alternative du monde,
établi les quatre élémens comme prin-
cipes (4) , et mis en action les élémens par
le secours de l’amour et de la haine.
-. Convenez , me dit alors Anaxarque en
riant , que Démocrite avoit raison de pré-
tendre que la vérité est reléguée dans un

(1) Dio . Laert. lib. 8 , 77. Anthol. lib. 1
p. 127. Æîian. de animal. lib. 12 , cap. 7. ’

(2) Emped. ap. Plut. ’de vit. acre alien. t. a,
p. 8. 0.

(il) [th-zip. Plut. de exil. t. 2 , p. 607.
Ut) Anstot. metaph. lib. 1 , cap. 4, t. a, p. 865.

r
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puits d’une profondeur immense (il). Con-
venez aussi , lui répondis-je , qu’elle seroit
bien étonnée si elle venoit sur la terre ,
et principalement dans la Grece. Elle s’en
retourneroit bien vite , reprit Euclide;
nous la prendrions pour l’erreur.

Les systèmes précédens concernent l’ori-

gine du monde. On ne s’est pas moins
partagé sur l’état de notre lobe après sa
formation , et sur les révo utions qu’il a
éprouvées jusqu’à présent. Il futlong-temps

enseveli sous les eaux de la mer , disoit
Anaxarque ; la chaleur du soleil. en fit
évaporer une partie , et la terre se mania
festa (7.) ; du limon resté sur sa surface , et,
mis en fermentation par la même chaleur ,
tirerent leur origine lesdiverses especes
d’animaux et de plantes. Nous en avons
encore un exemple frappant en Égypte;
après l’inondation du Nil, les matieres
déposées sur les campagnes produisent un
nombre infini de petits animaux Je
doute de ce fait , dis-je alors ; on me l’avoir
raconté dans la Thébaïde, et-je ne pus
jamais le vérifier. Nous ne ferions aucune
difficulté de l’admettre , répondit Euclide ,

( 1) Cicer. quæst. acad. cap. 12 , t. 2 , p. 75;
. (2).Arisrot. meteor. lib. 2 Lcap. 1 , t. 1 , p. 549.
Ansasnôm. ap. Plut. de plac. philos. lib. 3 , t. 2 ,
p. 9.

(3) Diod. Sic. lib. 1 , p. 7 et 8.
B 4
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nous” qui n’attribuons d’autre origine à
certaines especes de poissons , que la vase
et les sables de la mer (1). - ’

Anaxarque continua : J’ai dit que dans
la suite des siecles , le volume des eaux qui
couvroient la terre, diminua par l’action
du’soleil; La même cause Subsistanttoujours,

il viendra un temps ou la mer sera tota-
lement épuisée Je crois , en vérité ,v
reprit Euclide , entendre Esope raconter
à son pilote la fable suivante: Charybde
a deux fois ouvert sa bouche énorme , et
deux fois les eaux qui couvroient la terre
se sont précipitées dans son sein : à» la
premiere , les montagnes parurent; à la.
seconde , les îles ; à la troisieme , la mer
disparaîtra ( 3). Comment Démocrite a-t-il
pu ignorer que si une immense quantité
de vapeurs est attirée par la chaleur du
soleil , elles se convertissent bientôt en
pluies , retombent sur la terre , et vont
rapidement restituer à la mer ce qu’elle
avoit perdu (4) ? N’avouez-vous pas , dit
Anaxarque , que des champs aujourd’hui
chargés de moissons étoient autrefois cachés

I

(1) Aristot. hist. animal. lib. 6 , cap. 15 , t. 1 ,
.8 1. .

Il (27) Democr. ap. Aristot. meteor. lib. 2 , cap. 3 .

t. 1 , p. 554. . »(3) 1d. ibid. 1(4)1d.ibid.. lib. 2 , cap. 2 , 11. 554;
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sous ses eaux? Or , puisqu’elle a été forcée
d’abandonner ces lieux-là , elle doit avoir
diminué de volume. Si en certains endroits,
répondit Euclide , la terre a gagné sur la
mer , en d’autres la mer a gagné sur la
terre (1).

Anaxarque alloit insister; mais, prenant
aussi-tôt la parole. J e comprends à présent ,
dis je à Euclide , pourquoi on trouve des
coquilles dans les montagnes et dans le sein
de la terre , des poissons pétrifiés dans les
carrieres de. Syracuse La mer a une
marche lente et réglée qui lui fait parcourir
successivement toutes les régions de notre
globe ; elle ensevelira sans doute un jour
Athenes , Lacédémone etles plus grandes
villes de la Grece. Si cette idée n’est pas
flatteuse pour les nations qui comptent sur
l’éternité de leur renommée , elle rappelle

du moins ces étonnantes révolutions des
corps célestes, dont me parloient les prêtres
Égyptiens. A- t-on fixé la durée de celle de
la mer ?

Votre imagination s’échauffe, me ré-
pondit Euclide : calmez-vous ; la mer et
le continent , suivant nous, sont comme
deux grands empires qui ne changent
jamais de place , et qui se disputent

(1) Aristot. meteor. lib. 1 , cap. 14, p. 546 et 5481
(2) Xénophon, 3p. Origeu. philosoph. cap. 11H;

I. 1 , p. 893. .B s



                                                                     

34s VOYAGE
quelquefois 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 entraînent
dans son sein; tantôt elle les recule par *
l’action de ses flots , et par d’autres causes
qui lui sont étrangeres. Dans l’Acarnanie ,
dans la plaine d’IIion,auprès d’Ephese et
du Méandre , les attérissemens formés à
l’embouchure des rivieres , ont prolongé le
continent (1).

Quand je passai , lui dis-je , aux
.Palus-Méotides , on m’apprit que les
dépôts qu’y laisse journellement le Tanaïs ,

avoient tellement exhaussé le fond de ce
lac , que depuis quelques années les
vaisseaux qui venoient y trafiquer , étoient
plus petits que ceux d’autrefois (2); J’ai
un exemple plus frappant à vous citer ,
répondit-il: cette partie de l’Egypte qui
s’étend du nord au midi, depuis la mer
jusqu’à la Thébaïde , est l’ouvrage et un
présent du Nil. C’est la qu’existoit , dans

les plus anciens temps, un golfe qui
s’étendoit dans une direction à-peu-près
parallele à celle de la mer Rouge (3) ; le

(1)Herodot. lib. 2, cap. 10. Strab. lib. 1 , p. 58: »
lib. 13 , p. 595 et 598. Diod. Sic. lib. 1 , p. 37.

(2) Anstot. meteor. lib. 1 , cap. 14 , t. 1 , p. 549.
Polyb. l. 4 , p. 308. ’

.(3) Herodot. lib. 2 , cap. 11. Aristot. meteor.
ibid.p. 548. Strab. lib. 1, p. 50, lib. la , n. 5351
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Nil l’a comblé par les couches de limon
qu’il y dépose tous les ans. Il est aisé de
s’en convaincre, nomseulement par les
traditions des Egyptiens , par la nature du
terrain , par les coquilles que l’on trouve
dans les montagnes situées au dessus de
Memphis (1 ) *; mais encore par une
observation qui prouve que malgré son
exhaussement acruel , le sol de l’Egypte n’a

pas encore atteint le niveau des régions
voisines. Sésostris , Nécos , Darius, et
d’autres princes , ayant essayé d’établir

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

Pendant quela mer se laisse ravirsur ses
frontieres quelques portions de ses damai-4
nes , elle s’en dédommage de temps à
autres par ses usurpations sur la terre.
Ses efforts continuels lm ouvrent tout-à-

Ephor. 2p. Diod. Sic. lib. 1 , p. 37. Diod. lib. 3 .
. 14.4.

P (1 Hérodot. lib. 2 , cap. 12.
” es’ anciens croyoient qu’une grande partie de

l’Egypte étoit l’ouvrage du Nil. Les modernes se
sont partagés sur cette question. ( Voyez Bochard ,
géogr. sacr.- lib. 4, cap. 24, col. 261. Frér. Mém.
de l’Acad. (les Bell. Lett. t. 16 , p. 333. Wootl , au
essay on rise orig. gen. cf Homer. p. 103, etc. etc. A)
. (2) Herodot. lib. 2 , cap, 158. Aristot. meteor.

lib. I , cap. 14, t. 1 , p. 548. Diod. Sic. lib. 1 1
p. 29.

B 6
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coup des passages à travers des terrains
qu’elle minoit sourdement; c’est elle qui,
suivantles apparences , a séparé de l’Itaiie,
la Sicile (1); de la Béotie, l’Eubée (a);
du continent voisin , quantité d’autres îles :
de vastes régions ont été englouties par
une soudaine irruption de ses flots. 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 inefaçables dans le
souvenir des peuples.

Allez à Samothrace , vous apprendrez
que les eaux du Pont-Euxin , long-temps
resserrées dans un bassin fermé de tous
côtés , et sans cesse accrues par celles de
l’EurOpe et de l’Asie,forcerent les passages
du Bosphore et de l’Hellespont, et, se
précipitant avec impétuosité dans la mer
Égée , étendirent ses bornes aux dépens
des rivages dont elle étoit entourée. Des
fêtes établies dans l’île , attestent encore

le malheur dont les anciens habitans .
furent menacés , et le bienfait des dieux
qui les en garantirent (3 ). Consultez. la
mythologie: Hercule , dont on ’s’est plu à

(1) ÆschyI. 2p. Strab. lib. 6, p. 258. Mém..d.t
l’Acad. (les Bell. Lett. t. 37 , p. 66.

(a) Strab. lib. 1 , p. 6o.
(3) Diod. Sic. lib. 5, p. 322.
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confondre les travaux avec ceux de la
nature , cet Hercule séparant l’Europe de
l’Afrique , ne désigne-t-il pas que la me:
Atlantique détruisit l’isthme qui unissoit
ces deux parties de la terre , et se répandit
dans la mer intérieure (1)?

D’autres causes ont multiplié cesfunestes
et prodigieux effets. Au-delà du détroit
dont je viens de parler , existoit , suivant
les traditions anciennes , une île aussi
grande que l’Asie et l’Afrique ; un
tremblement de terre l’engloutit avec ses
malheureux habitans , dans les goulfres
profonds de la mer Atlantique ( a
Combien de régions ont été submergées

par les eaux du ciel! Combien de fois
des vents impétueux ont transporté des
montagnes de sable, sur des plaines
fertiles! L’air , l’eau et le feu semblent
conjurés contre la terre : cependant ces
terribles catastrophes , qui menacent le
monde entier d’une ruine prochaine;
affectent à peine quelques points de la
surface d’un globe qui n’est qu’un «point de
l’univers (3).

Nous avons vu plus haut la mer et le
continent , anticiper l’un sur l’autre par

(1) Strat. ap. Strab. Iib. 1 , p. 49. Plin. Iib. 3;

cap.1,t.1,p.135. - t(2) Plat. in Tim. t. 3. p. 25; in Crit. p. 112,etc.
(3) Aristot. mateur. lib. 1 , cap. 14 , t. 1 , p. 948.
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droit de conquête , et par conséquent aux

’dépens des malheureux mortels. Les eaux
qui coulent ou restent stagnantes sur la
terre , n’alterent pas moins sa surface.
Sans parler de ces fleuves qui portent
tour-à-tour l’abondance et la désolation
dans un pays , nous devons observer que
sous différentes époques , la même contrée

est surchargée , suffisamment fournie ,
absolument dépourvue des eaux dont elle
a besoin. Du temps de la guerre de
Troye , on voyoit aux environs d’Argos
un terrain marécageux , et peu de mains
pour le cultiver; tandis que le territoire
de Mycenes, renfermant encore tous les
principes de la végétation , offroit de
riches moissons et une nombreuse popu-
lation. La chaleur du soleil , ayant ,
pendant huit siecles , absorbé l’humidité
superflue du premier de ces cantons, et
l’humidité nécessaire au second , a rendu
srériles les cham s de Mycenes, et fécondé
ceux d’Argos (1 .

Ce que la nature a fait ici en petit ,
elle l’opere en grand sur toute la terre ;
elle la dépouille sans cesse parle ministere
du soleil, des sucs qui la fertilisent: mais ,
comme elle finiroit par les épuiser , elle
rameîie de temps à’autré’ des déluges qui ,

. 11) Arum. interconlib. 1l, cap. 14, t. 1 , p. 547.
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semblables à de grands hivers , réparent
en peu de temps les pertes que certaines
régions ont essuyées pendant une longue
Suite de siecles (I). C’est ce qui est indi-
qué par nos annales , où nous voyons les
hommes sans doute échappés au naufrage de
leur nation , s’établir sur des hauteurs (2.) ,
contruire des digues , et donner un écou-
lement aux eaux restées dans les plaines.
C’est ainsi que , dans les plus anciens
temps , un roi de Lacédémone asservit
dans un canal celles dont la Laconie étoit
couverte , et fit couler l’Eurotas

D’après ces remarques , nous pourrons
présumer que le Nil , le Tanaïs et tous
les fleuves qu’on nomme éternels , ne
furent d’abord que des lacs formés dans des
plaines stériles par des inondations subites,
et contraints ensuite par l’industrie des
hommes , ou par quelque autre cause , à se
frayer une route à travers les terres
Nous devons présumer encore qu’ils aban-
donnerent leur lit , lorsque de nouvelles
révolutions les forcerent à se répandre dans
des lieuxcqui sont aujourd’hui arides et
déserts. Telle est , suivant Aristote , la

(1) Aristot. meteor. lib. 1 , cap. 1 , t. 1. p. 548.
(2) id. ibid. p. 547. Plat. up. Strab. ’b. 13, p. 592.
23) Pausan. lib. 3, cap. 1 , p. 204.
4) 1116MB blé; «Po 141’t. l ,4 sa.
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aux différentes régions de la terre.

Mais ou les tient-elle en réserve , avant
que de les montrer à nos yeux ? Où
a-t-elle placé l’origine des fontaines et des
rivieres? Elle a creusé , disent les uns ,
d’immenses réservons dans les entrailles
de la terre : c’est la que se rendent , en
grande partie , les eaux du ciel; c’est
delà qu’elles coulent avec plus ou moins
d’abondance et de continuité , suivant la
capacité du vase qui les renferme
Mais , répondent les. autres , quel espace
pourroit jamais contenir le volume d’eau
que les grands fleuves entraînent pendant
toute une année? Admettons , si l’on veut,
des cavités souterraines pour l’excédant des

pluies; mais , comme elles ne suffiroient
pas à la dépense journaliere des fleuves
.èt des fontaines , reconnoissons qu’en tout

l temps , en tout lieu , l’air, ou plutôt les
vapeurs dont il est chargé, condensées
par le froid , se convertissent en eau dans
le sein de la terre et sur sa surface , comme
elles se changent en pluie dans l’atmos-
phere. Cette opération se fait encore plus
aisément sur les montagnes, parce que
leur superficie arrête une quantité prodi-
gieuse de vapeurs ; aussi a- t-on remarqué

n .(1) Aristot. meteor. lib. 1 , cap..13 , t. 1 . p. 541F
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que les plus grandes montagnes donnent
naissance aux plus grands fleuves

PHYSIQUE PARTICULIERE.
Anaxarque et Méton ayant pris congé

d’Euclide ,5 je restai , et je le priai de me
communiquer quelques-unes de ses idées
su’r cette partie delta physique, qui con-
sidere en particulier , l’essence , les pro-
priétés et l’action réciproque des corps.
Cette science , répondit Euclide , a quel-
que rapport avec la divination : l’une doit
manifester l’intention de la nature , dans
les cas ordinaires g l’autre , la volonté des
dieux , dans les événemens extraordi-
naires: mais les lumieres de la premiere
dissiperont tôt ou tard les impostures de
sa rivale. Il viendra un temps où les
prodiges qui alarment le peuple, seront
rangés dans la classe des choses naturelles ,
ou son aveuglement actuel sera seul re-
gardé comme une sorte de prodige.

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

que des opinions; point de vérité peut-
être qu’elle n’ait entrevue ; point d’absur-
dité qu’elle n’ait avancée. Elle devroit

, (1) Aristot. mateur. lib. 1, cap. 13, t. 1, p. 545.
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vation , et renvoyer la décision aux siecles
suivans. Cependant, à peine sortie de l’en-

fance, elle montre déja l’indiscrétion et
la présomption d’un âge plus avancé ; elle

court dans la carriere , au-lieu de s’y
traîner ; et , malgré les regles séveres
qu’elle s’est prescrites , on la voit tousnles
jours élever des systèmes. sur de simples
probabilités , ou sur de frivoles apparences.

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

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

Pouvoient- ils se flatter du succès,les pre-
miers physiciens qui voulurent con nbître les
principes constitutifs des êtres sensibles P
L’art ne fournissoit aucun moyen pour
décomposer ces êtres; la division , à quel-
que terme qu’on puisse la conduire , ne
présente à l’œil ou à l’imagination de l’ob-

servateur, que des surfaces plus ou moins
étendues: cependant on crut s’appercevoir,
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après bien des tentatives , que certaines
substances se réduisoient en d’autres subs-
tances; et delà on conclut successivement
qu’il y avoit dans la nature , des corps
simples et des corps mixtes ; que les der-
niers n’étoientque les résultats des combi-
naisons des premiers ; enfin , queles corps
simples conservoient , dans les mixtes , les
mêmes affections , les mêmes propriétés
qu’ils avoient auparavant. La route fut
dès-lors ouverte , et il parut essentiel d’étu-
dier d’abord la nature des corps simples.
Voici quelques-unes des observations qu’on
a faites sur ce sujet; je les tiens d’Aristote.

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

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

Il n’est pas possible de fixer d’une
maniere précise quelle est la combinaison
de ces principes constitutifs dans chaque
corps; ce n’est donc que par conjecture ,
qu’Emp’êdocle a dit qu’u’n’os est composé

(a) Id. ibid. caîiltm. 479. id. e genet. l a , capa.
(i) Anstot. de cœl. lib. 3 , ca . 3 , t. l ,bp. 1.77.

«hem. in Cuaw. t. 1 , p. L1,.ro,t. 1,1). 525.
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de deux parties d’eau , deux de terre ,
quatre de feu

Nous ne connaissons pas mieux la forme
des parties intégrantes des élémens : ceux
qui ont entrepris de la déterminer, ont
fait de vains efforts. Pour expliquer les
propriétés du feu , les uns ont dit: Ses
parties doivent être de forme pyramidale ;
les autres ont dit: Elles doivent être de
forme sphérique. La solidité du globe que
nous habitons a fait donner aux partieside
l’élément terrestre , la forme cubique (a).

Les élémens ont eux-mêmes un prin-
ciperde mouvement et de repos qui leur
est inhérent (3) z ce principe oblige l’élé-

ment terrestre à se réunir vers le centre
de l’univers ; l’eau, à s’élever au dessus

de la terre; l’air , au dessus de l’eau ; le
feu, au dessus de l’air (4) : ainsi la pesanteur
positive , et sans mélange de légèreté ,
n’appartient qu’à la terre; la légèreté posi-

tive , et sans mélange de pesanteur , qu’au
feu ; les deux intermédiaires, l’air et l’eau,
n’ont, par rapport aux deux extrêmes ;
qu’une pesanteur etune légèreté relatives,
puisqu’ils sont plus légers que la terre et

1

(r) Aristot. de anim. lib. l , cap. 7, t. r , .62 .
.(2) Id. de cœl. lib. 3 , cap. 8 , p. 483. p 7
.(3) Id. de mat. auscult. lib. a , cap. 1 , t. l , p. 327.

Id. de cœl. lib. t , cap. a, t. l , p. 43a.
(4) Id. ibid. lib. 4, cap. 4, p. 489.
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plus pesans que le feu. La pesanteur rela-
tive s’évanouit , quand l’élément qui la

possede descend dans une région infé-
rieure à la sienne: c’est ainsi que l’air

erd sa pesanteur dans l’eau , et l’eau dans
l’a terre

Vous croyez donc, dis-je à Euclide , que
l’air est pesant?0n n’en sauroit douter ,
répondit-il , un ballon enflé pese plus que
s’il étoit vide

.Aux quatre élémens sont attachées quatre
propriétés essentielles : froideur , chaleur ,
sécheresse et humidité. Les deux premieres
sont actives, les deux secondes passives ( 3);
chaque élément en possede deux: la terre
est froide et seche ; l’eau froide et humide ;
l’air , chaud et humide; le feu , sec et
chaud L’opposition de ces qualités
seconde les vues de la nature , qui agit
toujours par les coutraires ; aussi sont-elles
les seuls agens qu’elle emploie pour pro-
duire tous ses effets

Les élémens qui ont une propriété com-

mune, se changent facilement l’un dans
l’autre ; il suffit pour cela de détruire ,
dans l’un ou dans l’autre , la propriété qui

(l) Aristot. de cœl. lib. 4, p. 49e.
(a) Id. ibid. g
(3) 1d. mateur. lib. 4, cap. l , t. r , p. 583.
(4) 1d. de gener. lib. a, cap. 3 , p. 516.
(5) 1d. de nat. auscult. lib. l , cap. 6, t. r , p. 321.

Plut. adv. Col. t. a , p. un.



                                                                     

46 VOYAGEles différencie Qu’une cause étrangeté
dépouille l’eau de sa froideur , et lui com-
munique la chaleur , l’eau sera chaude et
humide; elle aura donc les deux propriétés
caractéristiques de l’air , et ne sera plus
distinguée de cet élément; et voilà ce qui
fait que par l’ébullition , l’eau s’évapore ,

et monte a la région de l’air. Que dans ces
lieux élevés , une autre cause la prive de sa
chaleur , et lui rende sa froideur naturelle,
elle reprendra sa premiere forme , et
retombera sur la terre; et c’est ce qui
arrive dans les pluies. De même , ôtez à
la terre sa froideur , vous la convertirez
en feu; ôtez-lui la sécheresse , vous la
changerez en eau (a).

Les élémens , qui n’ont aucune qualité
commune , se métamorphosent aussi récio
proquement; mais ces ermutations sont
plus rares et plus lentes 3).

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 , suivant qu’ils con-
tiennent plus ou moins de parties des
élémens ni ont la pesanteur positive ou
relative (s . Prenez deux corps d’un volume

(l; Aristor de genet. lib. a, cap. 4 , p. 617..
(a Aristot. de meteor.1ib. a, cap. 4, t. l , p. 558.
(3) kl. generat. lib. a, cap. 4, p. 617.
il.) Id. mateur. lib. 4 , cap. l , t. l , p. 583.
5) ltl. de cœl. lib. 4, cap. 4 , p. 49°.
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égal : si l’un est plus pesant que l’autre, con-
cluez que l’élément terrestredomine dans le
premier , et l’eau ou l’air dans le second.

L’eau s’évapore par la chaleur, et se
gelé par le froid; ainsi, les liquides suiets
aux mêmes vicissitudes , seront en grande
partie composés de cet élément La
chaleur seche et durcit la terre; ainsi ,
tous les corps sur lesquels elle agît de même,
seront principalement composés de l’élé-

ment terrestre.
De la nature des quatre élémens , de

leurs propriétés essentielles , qui sont la
chaleur et la froideur ,, la sécheresse et
l’humidité, dérivent non-seulement la pe-
santeur et la légèreté , mais encore la den-
sité et la, rareté , la mollesse et la dureté ,
la fragilité, la flexibilité, et toutes les autres
qualités des corps mixtes C’est par-là
qu’on peut rendre raison de leurs change- .
menscontinuels; c’est pardi: qu’on explique
les phénomenes du ciel, etles productions
de la terre. Dans le ciel , les météores (3);
dans le sein de notre globe , les fossiles, les
métaux , etc. ne sont que le produit des
exhalaisons séchés , ou des vapeurs hu-
mides (4).

(1) Àristot. meteor lib. 4. capi’t’o , t. I, p. 597.
(a) Id. de.part.nanim. lib. a, cap. l ,It. l . 976.

Id. meteor. hl). 4 , cap. a , 3 , etc. t. .l , p. 5 5.
(3 vld. meteor..lili., a , ca . 4 , . 558.
(4l Id. ibid. lib: cap. Æ, p. :83.
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L’exemple suivant montrera, d’une ma-

niere plus claire , l’usage que l’on fait des
notions précédentes.Lesphysiciens s’étoient

partagés sur la cause des tremblemens de
terrezDémocrite entre autres les attribuoit
aux pluies abondantes qui pénétroient la
terre , et qui , en certaines occasions , ne
pouvant être contenues dans les vastes ré-
servoirs d’eau qu’il supposoit dans l’intérieur

du globe , faisoient des efforts pour s’échap-
per (1). Aristote , conformément aux prin-
cipes établis ci-dessus, prétend au contraire
que l’eau des pluies , raréfiée par la chaleur

interne de la terre , ou par celle du soleil ,
se’convertit en un volume d’air , ui , ne
trouvant pas d’issue,ébranle’ et sou eve les

couches supérieures du globe 1 I 1

HISJ’OIRE NATURELLE.
Les anciens philosophes vouloient savoir

comment les choses avoient été faites,
avant que de savoir comment elles sont (3): ’
Le livre de la nature étoit ouvert devant
leurs yeux;au-lieu de le lire, ils entreê
prirent de le commenter. Après de longs
et inutiles détours , on comprit enfin que

-(t) Aristot. meteor. a , cap. 7, t. l , p. 566. l
(a) Id. ibid. ’cap. 8. : t(3) Id. de- part; anim. lib. l ,csp. I , t. r ,p. 961

«968. i A L .(L. .
Y

r

pour
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pour connoître les animaux , les plantes et
les différentes productions de la nature ,
il .falloit les étudier avec une Iconstance
opiniâtre. Il est résulté delà un corpsid’ob-

servations , une nouvelle science, plus
curieuse, plus féconde, plus intéressante
que l’ancien-ne physique. Si celui qui s’en
occupe veut me faire part de ses veilles
long-temps consacrées à l’étude des ani-’

maux , il doit remplir deux devoirs essen-
tiels; d’abord celui d’historien, ensuite

celui d’interprete. .Comme historien , il traitera de «leu
génération , de leur grandeur , de leur
forme , de leur couleur, de leur nourri-
sure , de leur caractere , de leurs mœurs.
Il aura soin de donner l’exposition anato-
mique de leurs corps , dont les parties lui
seront connues par lavoiedela dissection(1).

Comme interprete, il doit me faire
admirer la sagesse de la nature (a) dans
les rapports de leur organisation avec les
fonctions qu’ils ont à remplir , avec l’élé-

ment oh ils 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 mouvement (4), ainsi,

(i) Aristot. de anim. incess. cap. 7, t. t , p. 733,
1d. hist. anim. lib. a , cap. n , t. l , p. 785.

(a) Id. de peut. anim. passim. .
E3) .Id. ibi lib. r, cap. 5, t. l . p. 976p
4) Aristot. de anim. incess. t. t , p. 733.

Tome V11.



                                                                     

5o Vorace:que dans les moyens employés pour cuir:
server et perpétuer chaque espece

Quelque humée que soit l’étude des cdrps

célestes etéternels,elleexcite plus nostrans-
ports que celle des substances terrestres
et périssables. On diroit que le spectacle
des cieux fait sur un physicien la même
impression que feroit la beauté sur un
homme qui , pour avoir l’objet dont il est
épris , consentiroit à fermer les yeux sur
le reste du monde (a). Mais si la physique,
en montant dans les régions supérieures ,
nous étonne par la sublimité de ses décou-

vertes, du moins en restant sur la terre,
elle nous attire par l’abondance des lumieres
qu’elle nous procure , et nous dédommage a
avec usure des peines qu’elle nous coûte.
Quels charmes en efl’et la nature ne répand.
elle pas sur les travaux du philosophe ui ,
convaincu qu’elle ne fait rien en vain 3) ,
parvient à surprendre le secret deses opéra.
tions,t’rouve par toutwl’emprei me de sa gran-

deur, et n’imite pas ces esprits puérilement
superbes ,q-ui n’osent abaisserleurs regards
surun insecre ? Des étrangers étoient venus
pour consulter Héraclite ; ils. le trouverent
assis auprès d’un four , ou lai-rigueur de la

’ (1) Aristot. de gener. t. l , p. 493.
En) Id. de part. anim. lib. r , cap. 5, t. r , p. 974.
.3) Id. de cœl. lib. a, c. Il, t. r, p. 4 3.1d. du

anim. mcess. cap. l , t. l , p. 734.. v
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saisOn l’avoît obligé de se réfugier. Comme

une sorte de honte les arrêtoit sur le seuil
de la porte: si Entrez, leur dit-il; les
n dieux immortels ne dédaignenippas d’ho-
n norer ces lieux de leur présence. n La
majesté de la nature ennoblit de même
les êtres les plus vilsà nos yeux; par-tout
cette mere commune agit avec unesagesse
profonde, et par des voies sûres, qui la
conduisent à ses fins

Quand on parcourt d’un premier coup
d’œil le nombre infini de ses productions ,
on sent aisément que ,. pour les étudier avec
fruit, saisir leurs rapports, et les décrire
avec exactitude, il faut les ranger dans
un certain ordre , et les distribuer d’abord
en un petit nombre de classes, telles que
celles des animaux, des plantes, et des
minéraux. Si l’on examine ensuite chacune
de ces classes , ou trouve que les êtres
dont elles sont composées , ayant entreeux
des ressemblances et des différences plus
ou moins sensibles , doivent être divisés-et
subdivisés en plusieurs especes , jusqu’à
ce qu’on parvienne aux individus.

Ces sot-tes d’échelles seroient faciles à
dresser, s’il étoit possible de reconnaître
lepasage d’une espace à l’autre. Mais de

( ter. part.auim.lib. r,cap.5, t. ilp.9?" V . C .a.
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telles transitions , se faisant d’une maniere
imperceptible (r) , on risque à tout moment
de confondre ce qui doit être distingué ,
et de distinguer ce qui doit être confondu.
C’est le défaut des méthodes publiées
jusqu’à présent (a); dans quelques-uns de
ces tableaux de distribution , on voit avec
surprise certains oiseaux rangés parmiles
animaux aquatiques , ou dans une espece
qui leur est également étrangere. Les
auteurs de ces tableaux se sont trompés
dans le principe ; ils ont jugé du tout par
une partie : en prenant les ailes pour une
différence spécifique, ils ont divisé tous les
animaux en deux grandes familles; l’une ,
de ceux qui sont ailés; l’autre, de ceux
qui ne le sont pas; sans s’appercevoir que
parmi les individus d’une même espece,
les fourmis, par exemple, il en est qui
sont doués de cet organe , d’autres qui en

sont privés r I *La division en animaux domestiques et
sauvages , quoique adoptée par quelques
naturalistes , est également défectueuse;
car l’homme et les animaux dont il a su
adoucir les mœurs , ne différent pas spéci-

(r) Aristotnhist. anim. lib. 8, cap. r, t. "l;
. 97.

P (a) Id. de part. anim. lib. r, cap. a, t. x;

. 971. ï -’ - Q ,Il (3) Id. ibid. cap. 3, p. 97a.
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lique’ment de l’homme , du cheval et du
chien qui vivent dans les bois (r).

Toute division , pour être exacte , doit
établir une distinction réelle entre les
objets qu’elle sépare; toute différence ,
pour être spécifique, doit réunir , dans
une seule et même espece , tous les indi-
vidus qui lui appartiennent (a); c’est-à;
dire , tous ceux qui sont absolument semq
blables, ou qui ne différent que du plus

au moins. ’Comme ces conditions sont très- difficiles
à remplir (3), Aristote a conçu un plan
de distribution qui réunit tous les avan-
tages sans aucun des inconvéniens des
méthodes précédentes. Il l’exposera dans,
un de ’ses traités (4); et ce traité sera
certainement l’ouvrage d’un homme labo-
rieux qui ne néglige rien , et d’un homme
de génie qui voit tout *.

Parmi les observations dont il enrichira
son histoire des animaux , il en est quel-
ques-unes qu’il m’a communiquées , et que,

je vais rapporter , pour vous instruire de
la maniere dont on étudie à présent la

(r) Aristot. de part. anim.1ib. r , cap. 3 , t. r , p. 97a.
(a) Id. ibid. p. 971.
(3) Id. ibid. lib. r, cap. 4, p. 974.
(4l Id. hist. anim. t. l , p. 761.
*M. de Buffon a très-bien développé ce plan

dans la préface du premier volume (le l’histoire
naturelle.

C 3



                                                                     

54 VOYAGEnature. I.° En envisageant les animaux
ar rapport au climat, on a trouvé que

les sauvages sont plus farouches en Asie ,’
plus forts en Europe, plus variés dans
leurs formes en Afrique, ou, suivant le
proverbe, il paroit sans cesse quelque
nouveau monstre (1) ; ceux qui vivent sur
les montagnes, sont plus méchans que
ceux des plaines Je ne sais pourtant
si cettexdifi’érence vient des lieux qu’ils
habitent , plutôt que du défaut de vivres;
car en Égypte, où l’on pourvoit àla subsis-
tance de plusieurs sortes d’animaux , les
plus féroces et les plus doux vivent paisi-
blement ensemble , et le crocodile flatte,
la main du prêtre qui le nourrit

Le climat influe puissamment sur leurs
mœurs L’excès du, froid et de la
chaleur les rend agrestes et cruels (s);
les vents, les eaux, les alimens suffisent
quelquefois pour les altérer Les nations
du midi sont timides et lâches ; celles du.
nord courageuses et confiantes z mais les
premieres sont plus éclairées, peut-être
parce qu’elles sont plus anciennes, peut-être
aussi parce qu’elles sont plus amollies. En

(1)Anisto,r. hist. animal. lib. 8, cap. a8, t. t ,

p. 920 , A. . .En)1d. ibid. cap. ne, p. 920 , C.
3; Id. ibid. lib. 9 , cap. i , p. 923.

(4 Plat. de leg. lib. 5, t. a, p. 747.
(5) Aristot. problem. sect. 14 , t. a , p. 750.
(6) Plat. de leg. ibid.
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effet , les ames fortes sont rarement tour-
mentées du désir inquiet de s’instruire (1).

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

2.° Les oiseaux sont très-sensibles aux
rigueurs des saisons A l’approche de
l’hiver ou de l’été, les uns descendent
dans la plaine ou se retirent sur les mon-
tagnes ; d’autres quittent leur demeure et
vont au loin respirer un air plus tempéré.
C’est ainsi que , pour éviter l’excès du

froid et de la chaleur , le roi de Perse
transporte successivement sa cour au nord
et au midi de son empire p

Le temps du départ et du retour des
oiseaux est fixé vers les équinoxes. Les
plus foibles ouvrent la marche; presque
tous voyagent ensemble, et comme par
tribus z ils ont quelquefois un long chemin
à faire avant que de parvenir à leur des-
tination; les grues viennent de Scythie , et

(1) Aristot. ibid. p. 75:.
(a) Id. ibid. p. 751. .
(3) 1d. hist. animal. lib. 8 , cap. in , t. l , p. 908.
(4) Xenoph. instit. Cyr. lib. 8 , p. 233. Plut.

ile exil. t. a, p. 604. Athen. lib. 12 , p. 513. ÆÜâlo
de animal. lib. 3 . cap. l3.

C 4
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se rendent vers des marais qui sont au
dessus de l’Egyptc , et d’où le Nil tire son
origine : c’est la qu’hahitentles Pygmées.
Quoi! repris-ira , vous croyez aux Pygmées 2
sont-ils encore en guerre avec les grues ,
comme ils l’étoient du temps d’Homere(1)?

Cette guerre , répondit-il , est une fiction
du poète , qui ne sera point adoptée par
l’historien de la nature*; mais les Pygmées
existent; c’est une race d’hommes très-
petits , ainsi que leurs chevaux; ils sont
noirs , et passentleur vie dans des cavernes,
à la maniere des Troglodytes (a).

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

, ils vont en corps de nation , comme les
oiseaux; et leur route , comme notre vie ,
est marquée par des piéges qui les attendent
au passage.

(i) Homer. iliad. lib. 3 , v. 4.
* Aristote n’a point rapporté cette fable , quoique

(les auteurs l’en aient accusé sur la foi de la traduction
latine.

(a) Aristot. hist. animal. Iib. 8, cap. la, p. 907.
Herodot. lib. a , cap. 32. Normes. ap. Phor. p. 8.
Ctesins , ap. eumd. p. 144. Mém. de l’Acad. de:
Bell; Letr.t. 28, .306, » v(3) Aristot. ibi .cap. 13 , p. 909.
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3.° On a fait des recherches sur la durée
de la vie des animaux , et l’on croit s’être
apperçu que , dans plusieurs especes , les
femelles vivent plus long-temps que les
mâles ; mais sans nous attacher à cette
différence , nous pouvons avancer que les
chiens vont pour l’ordinaire iusqu’à I4 ou
1; ans , et quelquefois jusqu’à .20 (r); les
bœufs viennent au même terme (a) ; les
chevaux , communément à 18 ou 9.0 , quel-
quefois à 3o et même à 10 (3) ; les ânes ;
à plus de 30 (4) * ; les chameaux, à lus
de 50(5) **, quelques-unsiusqu’à 100 6) ;
leséléphans parviennent , suivant les uns ,
à aco ans ; suivant les autres , à 300 (7);
On prétendoit anciennement que le cerf
vivoit quatre fois l’âge de la corneille,
et cette derniere , neuf fois l’âge de
l’homme Tout ce qu’on sait de cer-
tain auiourd’hui à l’égard des cerfs , c’est

que le temps de la gestation , et leur rapide

(i) Aristot. hist. animal. lib. 6 , cap. ac , t. l ,
p. 878. Buff. hist. nat. t. 5, p. 225. - ’ -

(a) Id. ibid. cap. ai , p. 879.- 1
(3) Id. ibid. lib. 6 cap. a: , p. 880.(4) Id. ibid. cap. 2è, p. 88:.
* Suivant M. de Buffon ,les ânes , comme les che-

vaux , vive .26 ou 30 ans. (Hist. natur. t. 4 , p. 226 ).
(5) Aristot. hist. animal. cap. 26 , p. 882.
* Suivant M. de Buffon , 4o outso me (t. a,

1m39.) . . . - ’(6) AristotJust. animal. hb. 8 , cap. 9, p. 906,
(7) Id. ibid.
(8) Hesiod. ap. Plut. de crac. clef. t. a , p. 195. ,

C5
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accroissement, ne permettent pas de leur
attribuer une très-longue vie (I).

La nature fait quelquefois des exceptions
à ses lois générales. Les Athéniens vous
cireront l’exemple d’un mulet qui mourut
à l’âge de 80 ans. Lors de la construction
dutemple de Minerve, on lui rendit sa
liberté, parce qu’il étoit extrêmement
vieux; mais il continua de marcher à
la tête des autres , les animant par son
exemple, et cherchant à partager leurs
peines. Un décret du peuple défendit aux
marchands de l’écarter , quand il s’appro-
cheroit des corbeilles de grains ou de fruits
exposées en vente (a).

4.° On a remarqué , ainsi que je vous
l’ai dit , que la nature passe d’un genre
et d’une espece à l’autre par des grada-
tions imperceptibles (3) , et que depuis
l’homme jusqu’aux êtres les plus insen-
sibles , toutes ses productions semblent se
tenir par une liaison continue. Prenons
les minéraux qui forment le premier
anneau de la chaîne. rJe ne vois qu’une matiere passive ,
stérile , sans organes , et par conséquent

. Ü, (i) Aristot. bit. animal. lib. 6 , cap. 19, p. 883.
(a) Id. ibid. cap. 24 , p. 882. Plin. lib: 8,

cap. 44 , t. l , p. 47e. Plut. de tolet. animal.
t. a, p. 979. .y) mon. MJ, cm1. t. n 2.897.

x
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sans besoins et sans fonctions. Bientôt je
crois distinguer dans quelques «plantes une
sorte de mouvement , des sensations obs-
cures , une étincelle de vie , dans toutes
une’ reproduction constante, mais privée
de soins maternels qui la favorisent. Je vais
sur les bords de la mer y; et je douterois
volontiers si ses coquillages appartiennent
au genre des. animaux I, ou à celui des
végétaux. Je retourne sur mes pas, et
les signes de vie se multiplient à me:
yeux. Voici des êtres qui se meuvent , qui
respirent , qui ont des affections et des
devoirs. S’il en est qui, de même que
les plantes dontje viens de parler , furent
(les 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-là
sont devenus étrangers à leurs familles.
Plusieurs offrent à mes regards l’esquisse
de nos mœurs. Je trouve parmi eux des
caracteres faciles , j’en trouve d’indomp-
tables; des traits de douceur , de courage,
d’audace , de barbarie de crainte , de
lâcheté , quelquefois même l’image de la
prudence et de la raison. Nous avons l’in-
telligence , la sagesse et les arts ;ils ont des
facultés qui suppléent à ces avantages

. (a) Aristothist. anim. lib. 8, cap. a , t. i , p. 297 ï
Un. 639.74. 9:8. ’

C 6 il
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Cette suite 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 essentielles : la premiere, est Cette
intelligence qui , pendant sa vie , l’éleve à
la contemplation des choses célestes. (t);
la seconde est son heureuse organisation ,
et sur-40m ce tact, le premier , le plus
nécessaire et le plus exquis denos sens (1) ,
la source de l’industrie et l’instrument le

lus propre à seconder les opérations de
l’esprit. C’est à la main , disoit le philo-
sophe Anaxagore , que l’homme doit une
partie de sa supériorité

Gaules.
Pourquoi , dis-je alors, placez-vous

l’homme à l’extrémité de la chaîne?

L’espace immense qui le sépare de la
divinité , ne seroit-il qu’un vaste désert?
Les Égyptiens , les mages de Chaldée , les
Phrygiens , les Thraces , le remplissent

(x) Aristot. (le mon Iib. to , cap. , r. a , p. 140.
(a) ld. de par. anim. lib. a , ca . , t. t , p. 987.

De sens. cap. 4 , t. 1 , p. 668. filin. anim. lib. i,
cap. 15 , t. l , p. 773. De anim. lib. a, cap. 9 , t. i ,
p. 642 ; lib. 3, cap. t: , p. 66x. Anonym. ap. Plier;
p. 1316.

(a) Plut. de fiat, autor. t. 2, p. 478.
” .

b
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d’habitans aussi supérieurs à nous , que

nous le sommes aux brutes a -.
Je ne parlois , répondit Euclide , que

des êtres visibles. Il est à présumer qu’il
en existe audessus de nous une infinité
d’autres qui se dérobent à nos yeux. De
l’être le plus grossier, nous sommes re-
montés par des degrés imperceptibles ,
jusqu’à notre espece; pour parvenir de
ce terme jusqu’à la divinité , il faut sans
doute passer par divers ordres d’intelli-
gences , d’autant plus brillantes et plus
pures , qu’elles approchent plus du trône
de l’Eternel. s

Cette opinion , conforme à la marche
de la nature , est aussi ancienne que géné-

’rale parmi les nations; c’est d’elles que
nous l’avons empruntée; nous peuplons
la terre et les cieux de génies auxquels
l’être suprême a confié l’administration de

l’univers (a). Nous en distribuons par-tout
oh la nature paroit animée , mais principa-
lement dans ces régions qui s’étendent

r autour et au dessus de nous , depuis la terre ’
jusqu’à la sphere de la lune. C’est la

, (1) Aristot.metaph.lib. i4 , cap. 4, t. a , p. 1003;
Plut. de crac. clef. t. a, 415.

(a) Pythag. ap. Ding. .aert. lib. 8 , S. 32. Thales
ap. eumd. lib. l , a7. Id. ap. Aristot. de anim. lib. il ,
cap. 8 , t. l , p. 628.1(1. ap. Cicer. de leg. lib. a ,
91.11, t. 3, p.x45.Plat.de1eg. lib. Io,’t.a ,9,. 9. ,

ç
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qu’exerçant une immense autorité ; ils
dispensent la vie et la mort, les biens et
les maux , la lumiere et les ténebres.
. Chaquepeuple,chaqueparticuliertrouve
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 .(1) ;leur essence tient le milieu
entre la nature divine et la nôtre (a) ; ils
nous surpassent en intelligence; quelques-
uns sont sujets à nos passions (3) , la
plupart à des changemens qui les font
passer à un rang supérieur. Car le peuple
innombrable des esprits est divisé en
quatre classes principales; la 1 Je est celle
des dieux , que le peuple adore, et qui rési-
dent dans les astres ; la 2.°’, celle des génies».

proprement dits; la 33’ , celle des héros
qui ,pendant leurvie , ont rendu de grands
services à l’humanité ; la 4..° , celle de nos
antes après qu’elles sont séparées de leurs
corps. Nous décernons aux trois premieres
classes des honneurs , qui deviendront un
jour le partage de la nôtre, et qui nous
éleveront successivement à la dignité des
héros , des génies .et des dieux (4).

En) Plut. de crac. def. t. a, p. 431.
al id. ibid. p. 415. .

f3) 1d. ibid. p. 4l6.
4) Hesiod. ap. Plut. de une. dei t. a , p. 415;

Pythag. ap. Diog. Laert. lib. 8, S. a3.

1
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Euclide, qui ne comprenoit pas mieux

que moi les motifs de ces promotions,
ajouta que certains génies étoient , comme,
nous , dévorés de cha tins; comme nous ,
destinés à la mort Je demandai quel
terme on assignoit à leur vie. Suivant
Hésiode , répondit-il , les nymphes vivent
des milliers d’années i; suivant Pindare ,
une Hamadriade meurt avec l’arbre qui
la renferme dans son sein (a). .

On ne s’est pas assez occupé , repris-je ,
d’un Objet si intéressant : il seroit pourtant
essentiel de connoître l’espece 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 amenent les évé-
nemens imprévus, soit dans les jeux de
hasard , soit dans ceux dela politique. Je
vous l’avouerai , je suis dégoûté de
l’histoire des hommes ; je voudrois qu’on
écrivît celle des êtres invisibles. Voici
quelqu’un , répondit Euclide , qui pourra
vous fournir d’excellens’ime’moires.

Le pythagoricien Télésiclès étant entré
dans ce moment, il s’informa du sujet dex
notre entretien , et parut surpris de ce
que nous n’avions jamais. vu de génies(3).

(I) Plut. de onc. def. t. a , p. 419.(a) lagmi. p. 4 .
(3) Anstot. op. Apui. de deo Sort. t. a , p. 83.

un0*
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Il est vrai, dit-il, qu’ils ne se commua?
niquent qu’aux ames depuis long-temps
préparées par la méditation et par la
priere. Il convint ensuite que le sien
l’honoroit quelquefois de sa présence , et
que , cédant un iour à ses instances réi-
térées , il le transporta dans l’empire des ’

esprits. Daignez , lui disje , nous raconter
votre voyage, je vous en conjure au nom
de celui qui vous enseigna la vertu des
nombres x. 9.. 3. 4. (I) *. Télésiclès ne
fit plus de résistance, et commença par
ces mots z

Le moment du départ étant arrivé , je
sentis mon ame se dégager des liens qui .
l’attachoient au corps , et je me trouvai au
milieu d’un nouveau monde de subs-
tancesanimées , bonnes ou malfaisantes (a),
gaies ou tristes t, prudentes ou étourdies;
nous les suivîmes pendant quelque temps ,
et je crus reconnoître qu’elles dirigent les
intérêts des états et ceux des particuliers ,
les recherches des sages et les opinions
de la multitude

(1) Jamblic. cap. 28, . 127; ca . a9, p. 138.
Pythag. aur. carm. v. A7. ierocl. ibi .p. 170.
. * C’est-à-dire; au nom de Pyrha 0re. J’ai rapporté

la formule du serment usité armi fies disciples L e ce
grand homme qui avoit deconvert les proportions
harmoniques dans cesmmbres. . »

(a) Thal. Pythag. Plat. ap. Plut. de plac. philos;

lib.l,cap.8, t.2,p.882. .(3)Moshem. in Cudw. cap. 1., s. 34.11». 790;
Bruck. t. t , p. 1113.
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Bientôt une femme de taille gigantesque

étendit ses crêpes noirs sous la voûte des
cieux; et étant descendue lentement sur
la terre , elle donna ses ordres au cortege
dont elle étoit accompagnée. Nous nous
glissâmes dans plusieurs maisons ; le som-
meil et ses ministres y répandoient des
pavots à pleines mains ; et tandis que le
silence et la paix s’asseyoient doucement
auprès de l’homme vertueux , les remords
et les spectres secouoient avec vblence
le lit du scélérat.» Platon écrivoit sous la
dictée du génie d’Homere , et des songes
agréables voltigeoient autour de la jeune

Lycoris. v .L’aurore et les heures ouvrent les bard
rieres du iour , me dit mon conducteur;
il est temps de nous élever dans les airs.
Voyez les génies tutélaires d’Athenes , de
Corinthe , de Lacédémone , planer circu-
lairement au dessus de ces villes ( 1 ) ; ils
en écartent , autant qu’il est possible , les
maux dont elles sont menacées ; cependant
leurs campagnes vont être dévastées; car
les génies du midi , enveloppés de nuages
sombres , s’avancent en grondant contre
ceux du nord. Les guerres sont aussi fré-
Qtientes dans ces régions que dans les
vôtres, et le combat des Titans et des

(i) Pausan. lib. 8 . cap. Io, p. 620.:C1em. Alex.

Cohort. ad. gent. p. 35. » -
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Typhons ne fut que celui des deux peu-

plades des génies -Observez maintenant ces agens empres-
sés , 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 protégent (a) ; les autres détachent
contrfles forfaits l’implacable Némésis
Voyez ces médiateurs, ces interprétés,
qui montent et descendent sans cesse , ils
portentaux dieux vos vœux et vos offrandes;
ils vous rapportent les songes heureux ou
funestes , et les secrets de l’avenir (4) ,

ui vous sont ensuite révélés par la bouche

des oracles.
O mon protecteur l m’écriai-ie tout-à-

coup , voici des êtres dont la taille et l’air
sinistre inspirent la terreur; ils viennent
à nous. Fuyons , me dit-il g ils sont mal-
heureux , le bonheur des autres les irrite ,
et ils n’épargnent que ceux qui passent

(i).Plut. de Isid. t. 2 , p. 360. Id. de crac. défi
. 421.

p (a) Id. (le crac. def. p. 417. Hesiod. ibid.
(3) Tim. Locr. in oper. Plat. t. 3, p. rob.
(4) Plat. in conviv. t. 3, p. son et 203. Plut. de

laid. t- a , p. 3I6. Id. de crac, fief. p. 416. Diog.
bien. lib. 8 , S. 3a.
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leur vie dans les souffrances et dans les

pleurs ’Echappés à leur fureur , nous trouvâmes
d’autres objets non moins aflligeans: Até ,
la détestable Até, source éternelle des
dissentions qui tourmentent les hommes ,
marchoit fièrement au dessus deleur tête ,
et souffloit dans leur cœur l’outrage et la
vengeance D’un pas timide , et les
yeux baissés , les prieres se traînoient sur
ses traces, et tâchoient de ramener le
calme par-tout où la discorde venoit de
se montrer (3). La gloire étoit poursuivie
par l’envie , qui se déchiroit elle-même
les flancs ; la vérité , par l’imposture , qui

changeoit à chaque instant de masque;
chaqùe vertu, par plusieurs vices, qui
portoient des filets ou des poignards.

La fortune parut tout-à-coup; je la féli-
citai des dons qu’elle distribuoitaux mortels.
Je ne donne point, me dit-elle d’un ton
sévere; mais je prête à grosse usure (4).
En proférant ces paroles , elle trempoit
les fleurs et les fruits qu’elle tenoit d’une
main , dans une coupe empoisonnée qu’elle
soutenoit de l’autre.

Alors passerent auprès de nous deux

(
( 0m. iliat. lib. I9, v. 91. i(25’ Id. ibid. lib. 9 , v. 5003 I
(4) Bron. ap. Stob. semi. 103 , p. 563.

1251m0". a . Plut. de lsid. t. a, p. 36h
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puissantes divinités qui laissoient après
elles de longs sillons de lumiere. C’est
l’impétueux Mars et la sage Minerve, me
dit mon conducteur :Adeux armées se tapi
prochenben Béotie; la deésse va se placer.
auprès d’Epaminondas , chef des Thébains;
et le dieu court se joindre aux Lacédé-
moniens , qui seront vaincus ; car la sagesse
doit triompher de la valeur.

Voyez en même temps se précipiter sur
la terre ce couple de génies , l’un bon ,
l’autre mauvais ; ils doivent s’emparer d’un

enfant qui vient de naître; ils l’accompa-
gneront jusqu’au tombeau : dans ce premier
moment, ils chercheront , à l’envi, à le
douer de tous les avantages ou de toutes
les difformités du cœur et de l’esprit : dans

le cours de sa vie, à le porter au bien
ou au mal , suivant que l’influence de l’un
prévaudra sur celle de l’autre (5).

Cepen ant je voyois monter et des-
cendre des êtres dont les traits me parois-
soient plus grossiers que ceux des génies.
J’appris que c’étaient les aines qui alloient
s’unirà des corps mortels, ou qui venoient
de les quitter. Il en parut tout-à-coup de
nombreux essaims; ils se suivoient par
intervalles, et se répandoient dans les

(i) Empetlocl. ap. Plut. (le anim. trauquil. t. a,
p. 1.74. Xenocr. et Plut. ap. eumd. de crac. clef.
p. 4x 9. Van-Date de crac. p. 6.
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plaines des airs, comme ces amas de
poussiere blanchâtre qui tourbillonnent
dans nos campagnes. La bataille a com-
mencé, me dit le génie; le Sang coule
à gros bouillons. Aveugles et malheureux
mortels l Voilà les ames des La’cédémo-
miens et des Thébains , qui viennent de
périrdans les champs de Leuctres. Où vont-
elles ? lui dis-je. Suivez-moi , répondit-il ,
et vous en serez instruit. .

Nous franchîmes les limites de l’empire

des ténebres et de la mort; et, nous
étant élancés au-delà de la Sphere de la
lune, nous parvînmes aux régions qu’éclaire

un jour éternel. Arrêtons-nous, un instant,- .
me dit le guide; jetez les yeux sur le
magnifique spectacle qui vous entoure;
écoutez l’harmonie divine que produit la
marche réguliere des corps célestes (1);
voyez comme à chaque planete, à chaque
étoile , est attaché un génie qui dirige
sa course. Ces astres sont peuplés d’intel-
ligences sublimes et d’une nature supé-
rieure à la nôtre.

Pendant que , les yeux fixés sur le soleil,
je contemplois avec ravissement le génie
dont le bras vigoureux poussoit ce globe
étincelant dans la carriere qu’il décrit (a) ,

(i) Jamblic. de vit. Pytha . cap. 15, p. 52. Euh
pedoc’l. ap. Porphyr. de vit. ythag. p. 35.

(a) Plat. de leg.lila. to. t. a. p. 819.
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je le vis écarter avec fureur la plupart
des armes que nous avions rencontrées , et
ne permettre qu’au plus petit nombre de
se plonger dans les flots bouillonnans de;
cet astre Ces dernieres , moins cou-
pables que les autres, disoit mon conduc-
teur, seront purifiées par la flamme; elles
s’envoleront ensuite dans les ditférenst
astres, ou elles furent distribuées lors de
la formation de l’univers. Elles stresseront

ten dépôt jusqu’à ce que les lois de la
nature les rappellent sur la terre pour.
animer d’autres corps Mais celles que
le génie vient de repousser, lui dis-je,
quelle sera leur-destinéelElles vont se
rendre au champ de la vérité , répondit-
ivl; des juges intégrés condamneront les
plus criminelles aux tourmens du Tar-
tare (3) ; les autres, à des courses longues
et désespérantes. Alors , dirigeant mes
regards , il me montra des millions d’ames,
qui, depuis des milliers d’années,»erroient
tristement dans les airs , et s’épuisoient en
vains efforts pour obtenir un asyle dans
un des globes célestes Ce ne sera, me
dit-il , qu’après ces rigoureuses épreuves

’(i) Porplgr. de abstin. l. 4 , to , p. 329. Bruclr.

.t. l, . 29 . I. -(a) Blat. in Tim. t. 3 , p. 42.
(3) Axioch. ap. Plut. t. 3, p. 371.’ I
(4) Empedocl. a . Plut. de virant]. acre alleu. t. 2j

p. 83. Diog. Laert. ’b. 8. 5.77.» i
x
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qu’elles parviendront , ainsi que leS’pre-
mieres , au lien de leur origine (i).

Touché de leur infortune , je le priai de
m’en dérober la vue , et de me conduire
au loin vers une enceinte , d’où s’échap-
poient les rayons d’une lumiere plus écla-
tante. J’espérois entrevoir le souverain
de l’univers , entouré des assistans de son
trône , de ces êtres purs que nos philo--
sophes appellent nombres , idées éternelles?
génies immortels (a). Il habite des lieux
inaccessibles aux mortels , me dit le génie ,
offrez-lui votre hommage , et descendons
Sur la terre.

Après que Télésiclès se fut retiré , je dis

à Euclide : Quel nom donner au récit que
nous venons d’entendre? Est-ce un songe?
est-ce une fiction? L’un ou l’autre , ré-
pondit-il; mais enfin , Télésiclès n’a pres-
que rien avancé qui ne’ soit conforme aux
opinions des philosophes : il faut lui rendre
justice ; il; pouvoit , en adoptant celles de
la multitude ,augmenter considérablement
la population des airs , nous parler de
ces ombres , que l’art des devins ou des
sorciers attire du fond des tombeaux (3) ;
de ces ames infortunées qui s’agitent tumuli

(i) Plat. in Tim. t. 3 , p. 42.
, (a) Anonym. de vit. Pythag. ap. Phor. p. 1316;
Beausobr. hist. du manich. t. i , p. 576.

(3) Homer. odyss. lib. 11-, W37,



                                                                     

y: VOYAGE
tueusement autour de leurs corps privés
de sépulture ; de ces dieux et de ces
fantômes qui rôdent la nuit dans les
rues , pour effrayer les enfans ou pour
les dévorer

Je lui sais gré de cette modération ,
repris-je; mais i’aurois souhaité.qu’ilse fût

un peu plus étendu sur la nature de cet
4 être bienfaisant auquel j’appartiens. Dieu

l’a commis , à ce qu’on prétend, pour veiller

sur mes sentimens et sur mes actions (2) ;
pourquoi ne m’est-il pas permis de le con-
noître et de l’aimer? Télésiclès vous a ré-

pondu d’avance , dit Euclide : Le bonheur
de voir les génies n’est réservé qu’aux ames

pures. -- J’ai ouï cependant citer des
apparitions dont tout un peuple avoit été
témoin. - Sans doute , et telle est celle
dont la tradition s’est conservée en Italie ,
et qu’on eût autrefois l’attention de repré-
senter dans un tableau que j’ai vu. Atten-
dez-vous à un tissu d’absurdités ; elles vous
montreront du moins jusqu’à quel excès
on a porté quelquefois l’imposture et la
crédulité.

Ulysse ayant abordé à Témèse , ville des
Brutiens , un de ses compagnons , nommé
Politès, fut massacré par les habitans , qui,

a (1) Plat. de rep. lib. a , t. 2’, p. 381. Theocr.
idyl. 15 . v. 4o.

(a) Plat. de leg. lib. to , t. a , p. 903 et 996.
bientôt
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bientôt après , éprouverent tous les fléaux
de la vengeance céleste. L’oracle inter-
ragé , leur ordonna d’appaiser le génie de
Politès , d’élever en son honneur un édifice
sacré , et de lui ofi’rir tous les ans la plus
belle fille de la contrée. Ils obéirent , et
jouirent d’un calme profond. Vers la 66.°
olympiade , un fameux athlete , nommé
Euthyme , arriva au moment qu’on venoit
d’introduire dans le temple une de ces
malheureuses victimes. Il obtint la per-
mission de la suivre , et frappé de ses
attraits , il lui demanda si elle consentiroit
à l’épouser , dès. qu’il auroit brisé ses
chaînes. Elle y consentit; le génie parut ,
et ayant succombé sous les coups de
l’athlete, il renonça au tribut qu’on lui
avoit offert pendant sept à huit siecles , et
alla se précipiter dans la mer voisine

(.) Strab.lib. 6, p.255.Pausan. un, «sa.

p. 419. a .
Fut ou CHAPITRE masure-mm.

Tom: VIL D
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CHAPITRE LXV.
Suite de la Bibliotheque. L’Histaire.

LE lendemain , Euclide me voyant arri-
ver de bonne heure : Vous me rassurez, I
me dit-il ; je craignois que vous ne fussiez
dégoûté de la longueur de notre derniere’

- séance: nous allons aujourd’hui nous oc-
cuper des historiens , et nous neserons point
arrêtés par des opinions et par des pré-
ceptes. Plusieurs auteurs ont écrit l’histoire,
aucun ne s’est expliqué sur la maniere de
l’écrire , ni sur le style qui lui convient (i

Nous placerons à leur tête Cadmus , qui
vivoit il y a environ deux siecles , et qui
se proposa d’éclaircir les antiquités de
Milet , sa patrie (a) ; son ouvra e fut
abrégé par Bion de Proconnese (3 .

Depuis Cadmus, nous avons une suite
non interrom pue d’historiens. l e cite parmi
les plus anciens , Eugéon de Samos , Deïo-
chus de Proconnese , Eudémus de Paros ,

a) Cicer.’ de ont. lib. a , cap. 15 , t. l , p. 206.
a; Suid. in Kadm.

. 3 Clan. Alex. strom. lib. 6 , p. 752.
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Démoclès de Pygele Quand je lus ces
auteurs , dis-je alors , non-seulementje fus
révolté des fables absurdes qu’ils rappor-
tent ; mais , à l’exception des faits dont
ils ont été les témoins , je les rejetai tous.
Car enfin , dès qu’ils ont été les premiersà

nous les transmettre ; dans quelles sources
les avoient-ils puisés ?

Euclide me répondit : Ils subsistoient
dans la tradition qui perpétue d’âge en âge
le souvenir des révolutions qui ont affligé
l’humanité ; dans les écrits des poètes qui
avoient conservé la gloire des héros , les
généalogiesdes souverains , l’origine et les
émigrations de plusieurs peuples (a); dans
ces longues inscriptions qui contenoient des
traités entre les nations (3) , et l’ordre
successif des ministres attachés aux prin-
cipaux temples de la Grece (4) ; dans les
fêtes , les statues , les autels , les édifices
consacrés à l’occasion de certains événe- .
mens que l’aspect continuel des lieux et
des cérémonies sembloit renouveler tous

les ans. pIl eSt vrai que le récit de ces événemens

(t) Dionys. Halic. de Thuc d. juil. t. 6 , p. 818.
(2)Mém. de l’Acad. des be . lett. t. 6, p. 165.
(3) Tacit.ann. 4, cap. 43.
(4) Thucyd. lib. a , c. a , Schol. ibid. Dionys Halic.

antiq. Roman. lib. i, t. l , p. I81. Polib. excerpt.
p. ou. Méta. de l’Acad. des bali. lett.Dt. 23 , p. 394.

2
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merveilleuses , et que nos premiers histo-
riens adopterent sans examen cet amas
confus de vérités et d’erreurs. Mais bientôt f
Acusilaüs,Phérécyde, Hécatée, Xanthus ,
Hellanicus et d’autres encore , montrerent
plus de critique ; et s’ils ne débrouillerent
pas entiérement le chaos , ils donnerent au
moins un exemple du mépris que méritent
"les fictions des premiers siecles.

Voici l’ouvrage dans lequel Acusilaüs ,*
’ en rapportant les énéalogies des anciennes

familles royales ïl), remonte aux siecles
antérieurs -, à la guerre de Troye , et jusqu’à
Phoronée roi d’Argos. Je le sais , répon-
dis-je , et j’ai bien ri, quand j’ai vu cet
auteur, et ceux qui l’ont suivi, nommer
Phoronée le premier des humains (a) ;
cependant Acusilaüs mérite de l’indul-
gence ; s’il rapproche trop de nous l’origine

du genre humain , il releve celle de
l’Amour , qu’il regarde comme un des plus
anciens des dieux , et qu’il fait naître avec

le monde
’Peu de temps après Acusilaüs , dit En:

clide , florissoit Phérécyde d’Athenes , ou

(I) Suid. in Acousil. I(a) Clem. Alex. strom. lib. i , p. 38°. Salon. 2p.
Plat. in Tim. t. 3 , p. an.

(3) Plat. in conv. t. 3 , p. 178.
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plutôt de Léros , une des îles Sporades(1) ;
il a recueilli les traditions relatives à l’an-
cienne histoire d’Athenes et par occasion
à celle des peuples voisins Son ouvrage
contient des détails intéressans , tels que la
fondation de plusieurs villes , et les émi ras
rions de plusieurs habitans de la Grece à);
ses généalogies ont un défaut qui, dans
l’origine des sociétés , assuroit la gloire
d’une maison. Après être parvenus aux
siecles les plus reculés , elles se dénouent
par l’intervention de quelque divinité. on
y voit , par exemple , qu’Oriou étoit fils
de Neptune et d’Euriale ;Triptoleme «fils
de l’Océan et de la Terre

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

et non détruite par les travaux de leurs
successeurs. Le premier , dans son histoire
et dans ses généalogies , se proposa de
même d’éclaircir les antiquités des Grecs.
Il a quelquefois l’attention de les discuter
et d’en écarter le merveilleux; st Voici,
a) dit-il au commencement de son histoire ,
n ce que raconte HéCatée de Milet ; j’écris

(i) Salm. in Plin. . 846. Voss. de hist. Græc.
lib. 4, 445. Mém. de ’Acad. des bell. lett. t. 29,
p.

(a; Suid. in Ph". Schol. Apoll. Rhop. passim.
(3 Dionys. Halic. antiq. Rem. lib. x , t. l , p. 35.
(4) Apouod. biblioth. lib. l , p. .5 .7.

à
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n ce-qui me paroît vrai. Les Grecs , à mon
a: avis , ont rapporté beaucou de choses
v contradictoires et ridicules v Croi-
roit- on qu’après cette promesse, il accorde

. le don de la parole au bélier , qui trans-
porta Phrixus en Colchide (a)?

L’histoire ne s’étoit encore occupée que"

de la Grece. Hécatée étendit son domaine;
il parcourut l’Egypte et d’autres contrées
jusqu’alors inconnues Sa description .
de la terre ajouta de nouvelles lumieres
à la géographie (4) , et fournit des maté-
riaux aux historiens qui l’ont suivi

Voici l’histoire de Lydie par Xanthus ,
écrivain exact et très-instruit des antiquités
de son pays (6) ; elle est accompagnée de
plusieurs ouvrages qu’Hellanicus de Lesbos
a publiés sur les différentes nations de la
Grece Cet auteur, qui mourut dans
la vingt-unieme année de la guerre du

1) Demetr. Phaler. de eloc. cap. 12.
a) Mém. de l’Acad. des Dell. lett. t. 6 , . 478.

(3) Hérodot. lib. a, cap. 143. Agathem. e gecgr.

Iib. l , cap. l. .(4) Strab. lib. l , p. l et7; lib. 6, p. 27t;lib. la,

p. .550. .(ôèôPorph. ap. Euseb. præp. evang. hb. l0 , c. 3 ,

p. 1 . q -(à) Dionys. Halic. antiq. Rom. lib. l , t. t ,
P- 73.
I (7) Voss. de hist. Græc. lib. i. cap. r , p..7i

lib. 4, cap. b , p. 448.
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Péloponese (I ) * , manque quelquefois
d’ordre et d’étendue (a) ; mais il termine
avec honneur la classe de nos premiers
historiens.

Tous s’étoient bornés à tracer l’histoire

d’une ville ou d’une nation ; tous ignoroient
l’art de lierà la même chaîne les événemens

qui intéressent les divers peuples de la
terre , et de faire un tout régulier de tant
de parties détachées. Hérodote eut le mé-
rite de concevoir cette grande idéel; et de
l’exécuter. Il ouvrit aux yeux des Grecs les
annales de l’univers connu , et leur offrit
sous un même point de vue , tout ce qui
s’étoit passé de mémorable dans l’espace
d’environ 2.40 ans’(3); On vit alors , pour
la premiere fois , une suite de tableaux
qui, placés les uns à côtés des autres , n’en

deviennent que plus effrayans : les nationsI
toujours inquiétés et en mouvement, quoi-
que jalouses de leur repos , désunies par:
l’intérêt et rapprochées par la guerre ,’
soupirant pour la liberté et gémissant sous
la tyrannie; par-tout le crime triomphant ,
la vertu poursuivie , la terre abreuvée de
sang , et l’empire de la destruction établie
d’un bout du monde à l’autre. Mais la main

(t) Mém. de l’Acad. des bell.lett. t. :9, p. 7o.
* Vers l’an 410 avant J. C.
(a) Thucyd. lib. t, ca J. 97.
(3) Dionys. Halle. de l’hucyd. indic. t. 6 , 92°.

D4
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qui peignit ces tableaux , sur tellement en
adoucirl’horreur par les charmes du coloris
et par des images agréables; aux beautés
de l’ordonnance , ellejoignittant de grâces,
d’harmonie et de variétés ; elle excita si
souvent cette douce sensibilité, qui se ré-
iOuit du bien , et s’afi-lige du mal (r) , que.
son ouvrage fut regardé comme une des
plus belles productions de l’esprit humain.
. Permettez-moide hasarder une réflexion.
Il semble que dans les lettres, ainsi que dans
les arts , les talens entrent d’abord dans la
carriere , et luttent pendant quelque temps

contre les difficultés. Après qu’ils ont épuisé

leurs efforts , il paroit un homme de génie
qui va poser le modele au-delà des bornes
connues. C’est ce que fit Homere pour le
poème épique ;.c’est ce qu’a fait Hérodbte
pour l’histoire générale. Ceux qui viendront

après lui, pourront se distinguer par des
beautés de détail , ou par une critique plus
éclairée: mais pour la conduite de l’ouvrage
et l’enchaînement des faits, ils chercheront
sans doute moins à le sur asser qu’à l’égaler.

nant à sa vie , il suffira d’observer qu’il
naquit dans la ville d’Halicarnasse en Carie,
versla 4.c année de la73.° olympiade (a) *;

(i) Dionys. Halic. epist. ad Pomp. t. 6 , p. 774.
(a) Scalig. ad. Euseb. p. ton. Corsin. fast. Au. t. 3,
. 157.
5 Vers l’an. 484 avant J. C.
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’ qu’il voyagea dans la plupart des pays

dont il 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 (I); et que forcé de quitter sa.
patrie , déchirée par des Factions , il alla
finir ses jours dans une ville de la grande

Grece
Dans le même siecle vivoit Thucydide ,

plus jeune qu’Hérodote d’environ r3 ans
(3). Il étoit d’une des premieres familles
d’Athenes (4) :placé à la tête d’un corpsi

de troupes , il tint pour quelque temps en
respect celles de Brasidas , le plus habile
général de Lacédémone (s) ç mais ce der-

nier ayant surpris la ville d’Amphipolis ,
Athenes se vengea sur Thucydide , d’un
revers qu’il n’avoir pu prévenir.

Pendant son exil, qui dura 9.0 ans (6) ,
il rassembla des înatériaux pour l’histoire
de la guerre du Péloponese , et n’épargna
ni soins ni dépenses pour connoître non-
seulement les causes qui la produisirent ,’

(t) Lucian. in Hercdot. t. l , p. 833. Euseb. chron.
p. 169. Plut. de Hérodot. malign. t. a , p. S62.

(a) Suid. in Erodot.
53) l’ampli. ap. Aul. Gell. lib. t5, cap. 23.
(à) æarcelà vif. Thucvd.

, hucy . ’h. 4, ca . 107. .(631d. lib. 6, cap. a . wD-s
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mais encore les intérêts particuliers qui
la erpétuerent (t). Il se rendit chez les
diÆérentes nations ennemies , consulta par-
tout les chefs de l’administration , les géné-
raux , les soldats , et fut lui-même témoin
de la plupart des événemens qu’il avoit à
décrire. Son histoire, qui comprend les a:
premieres années de cette fatale guerre ,
se ressent de son amour extrême pour la
vérité -et de son caractere qui le portoit
à la réfiexion. Des Athéniens , qui l’avaient
vu après son retour de l’exil , m’ont assuré
qu’il étoit assez sérieux , pensant beaucoup ,

et parlant peu (2).
Il étoit plus jaloux d’instruire que de

plaire , d’arriver à son but que de s’en
écarter par des digressions (3) ; aussi son
Ouvrage n’est point , comme celui d’Héro-
dote ,une espece de poème , ou l’on trouve
les traditions des peuples sur leur origine,
l’analyse de leurs usages et de leurs mœurs,
la description des pays qu’ils habitent ,
et des traits d’un merveilleux qui réveille
presque toujours l’imagination ; ce sont
des annales , ou , si l’on veut , les mémoires
d’un militaire qui , tout-à-la-fois homme
d’état et philosophe , a mêlé, dans ses

(l) Marcell. vit. Thucyd.

(a) Id. ibid. -(3) Thucyd. lib. l , cap. an. Quintil. lib. to, cap. Il

p. 634. . . . 7
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récits et dans ses harangues , les principes
de sagesse qu’il avoit reçus d’Anaxagore ,
et les leçons d’éloquence qu’il tenoit de
l’orateur Antiphone (I). Ses réflexions sont

souvent profondes , toujours justes : son
style énergique , concis , et par-là même
quelquefois obscur (a) , ofi’ense l’oreille
par intervalles , mais il fixe sans cesse l’at-
tention , et l’on diroit que sa dureté fait sa
majesté Si cet auteur estimable emploie
des expressions surannées , ou des mots
nouveaux , c’est qu’un esprit tel que le
sien s’accommode rarement de la langue
que tout le monde parle. On prétend.
qu’Hérodote, pour des raisons personnelles;
a rapporté des traditions injurieuses à cer-
tains peuples de la Grece(4). Thucydide n’a
ditqu’un mot de son exil , sans se défendre,
sans se plaindre ( s) , et a représenté ,
Comme un grand homme , Brasidas , dont
la gloire éclipsa la sienne , et dont les
succès causerent sa disgrâce. L’histoire de
Thucydide fut continuée avec succès par:
Xénophon , que vous avez connu (6).

(l) Marcell. vît. Thucyd.
(a) Cicer. de ont. lib. 2, cap. t3 et 22 , t. l , p. 204

et 214. Id. de clar. orat. cap. 83 , t. i , p. 406. Id.
mgr. cap.869 , p. 426. Dionys. Halic. de Thucyd. jud.

t. , p. 7. z ’. (3) Demetr. Phal. de eloc. cap. 48 et 49.
1,) Plut. de Herotl. malign. t. 2 , p. 854.
à). Thucyd. Iib. .5 , cap. 26. ’ ,

(6) Xenoph. hist. Grec. p.428. V l»)! t . -
6
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Hérodote , Thucydide et Xénophon

seront sans doute regardés , à l’avenir ,
comme les principaux de nos historiens ,
quoiqu’ils difierent essentiellement par le
style; et sur-tout , dis-je alors , par la ma-
niere dont ils envisagent communément les
objets. Hérodote voit par-tout une divinité
ialouse , qui attend les hommes et les em-
pires au point de leur élévation , pour les
précipiter dans l’abyme(1): Thucydide ne
découvre dans les revers que les fautes
des chefs de l’administration ou de l’armée :

Xénophon attribue presque toujours à la
faveur ou à la colere des dieux , les bons
ou les mauvais succès. Ainsi tout dans le
monde dépend de la fatalité ,suivant le pre-
mier; de la prudence , suivant le second ;
de la pitié envers les dieux , suivant le
troisieme. Tantil est vrai que nous sommes
naturellement disposés à tout rapporter à
un petit nombre de principes favoris.

Euclide poursuivit z Hérodote avoit
ébauché l’histoire des Assyriens et des
Perses; ses erreurs ont été relevées par
un auteur qui connaissoit mieux que lui
ces deux célebres nations. C’est Ctésias de

Cnide , qui a vécu de notre temps. Il fut
médecin du. roi Artaxerxès , et fit un long
séjour à la cour de Suze (2) : il nous a

(l) Herodot. lib. 1 , c2 . 3a ’ lib. 3 cap. 40, ne;o) Phot. un. p. ms. P ’ ’
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communiqué ,ce qu’il avoit trouvé dans les
archives de l’empire (1) , ce qu’il avoit
vu , ce que lui avoienttransmis des témoins
oculaires (a); mais s’il est plus ’exaqt qu’Hé-

rodote (3) , il lui est inférieur quant au
style , quoique le sien ait beaucoup d’agré.
mens (4) , et se distingue sur-tout par
une extrême clarté (5). Entre plusieurs
autres ouvrages (6) Ctésias nous a laissé
une histoire des Indes , où il traite des
animaux et des productions naturelles de
ces climats éloignés. Mais comme il n’eut
pas d’assez bons mémoires , on commence
à douter de la vérité de ses récits

Voici les antiquités de la Sicile , la vie
de Denys l’Ancien et celle de son fils,
par Phylistus (8) , mort il y a quelques
années, après avoir vu dissipé la flotte qu’il

commandoit au nom du plu ’ une de ces
princes. Phylistus avoit des ?s qui l’ont
en quelque façon rapproch de Thucy-

(I) Diod. Sic. lib. a , p. 118. I(a) Phor. ibid. 108. i-
(3) Mém. de l’ cad. des bel]. lett. t. 6, p. 176;

t- l4, P; 247. l ’(4) Dionys. Halic. de coulpes. verb. t. 5 , p. 63.
(5) Demetr. Phal. de eloc. cap. 218. -
(6) Fabr. bibl. Græc. t. l ,8p. 881. V
(7) Aristot. hist. animal. lib. , cap. :8, t. 1 , p.919;

Id. de gener. animal. lib. a, cap. a , p. 1076. t
Lucian. ver. hist. lib. r , t: a ,. p. 71.
(8) Sud in Phylisz. Diod. Sic. lib. i6. P. 397: -,
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de Thucydide. C’est un esclave qui n’écrit

que pour flatter les tyrans (a) , et qui
montre à chaque instant ’, qu’il est encore

plus ami de la tyrannie que des tyrans

mêmes. .Je termine ici cette énumération déia
trop longue. Vous ne trouverez peut-être

I pas un peuple, une ville,untemplecélebre;
qui n’ait son historien. Quantité d’écrivains

s’exercent actuellement dans ce genre :I
ie vous citerai Ephore et Théopompe, qui
s’y sont déja signalés ; deux Béotiens ,
nommés Anaxis et Dionysiodore . qui
viennent de publier l’histoire de la Grece
(2) ; Anaximene de Lampsaqne qui nous a
donné celle des Grecs et des barbares,
depuis la naissance du genre humain
jusqu’à la d’Epaminondas

Un rit p pompeux , lui dis-je , me
préviendroit contre l’ouvrage : votre chro-
nologie se traîne avec peine à cinq ou six
siecles au-delà de la guerre de Troye; après
quoi les temps finissent pour vous :.àl’ex-
ception d’un petit nombre de peuples étran-
5ers , leAreSte’de la terre vous est inconnu.

1

(i) Cicer. de orat. lib. a , cap. 13-, r. l , p. mû;
’ (a) Didnys. Halic. de prise. script. tub, p. 427.

Tim. et Exhor. ap’. Plut. in Dieu. t. l , p. 974.
(3) Die . Sic. lib. 15, p. 403.
(4) 1d. ibid;p. 897. I ’ * r l i ’
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Vous n’appercevez qu’un point dans la
durée ainsi que dans l’espace , et votre
auteur prétend nousinstruire de ce qui s’est
fait dans les siecles et les pays les plus

éloignés! iQuand on connoit les titres d’ancienneté
que les Égyptiens et les Chaldéens produi-
sent en leur faveur , de quel œil de pitié re-
garde-r-on l’imperfection et la nouveauté
des vôtres! Combien furent surpris les pré-
rres de Sais , lorsqu’ils entendirent Solon
leur étaler vos traditions , leur parler du
regne de Phoronée , du déluge de Deuca-k
lion et de tant d’époques si récentes pour
eux , si anciennes pour lui ! fl Solen , Solon,
n lui dit un de ces prêtres , vos Grecs ne
n sont que des enfans n nIls n’ont pas cessé del’être depuis. Les

uns ne cherchent dans un-hisrorien que
les charmes du style; les autres , que des
aventures surnaturelles et puériles (a) r
d’autres dévorent avec intérêt ces fati-
gantes listes de noms inconnus et de faits
stériles, qui , étayés d’un long amas de
fables et de prodiges , remplissent presque
entièrement vorre ancienne histoire g cette
histoire sur laquelle Homere avoit répandu
un éclat immortel , à laquelle vos chroni-
queurs n’ont ajouté que l’ennui le plus

excessif. ’ ’ .
l; Plat. in Crit. t. 3 .. P. 22. I 1a Isocr.panathen. r.a’,-p.18b.’ ” t ’
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J e voudrois que désormais vos auteurs ne

s’occupassenr quedes deux ou trois derniers
siecles , et que les temps antérieurs restas-
sent en proie aux poètes. Vous avez inter-
prété la pensée d’Isocrate , me dit Euclide;

il engagea deux de ses disciples, Ephore
et Théopompe , à se consacrer uniquement
à l’histoire Ephore est lent et incapable
de pénibles recherches ;Théopompe , actif,
ardent , et propre aux discussions (a) : que
fit 130crate?il lâchale premier sur l’histoire
ancienne , et destina le second a l’histoire
moderne.
- Ephore et Théopompe arriverent dans
ce moment; Euclide qui les attendoit , me
dit tout bas qu’ils devoient nous lire
quelques fragmens des ouvrages dont ils
s’occu poient alors : ils amenoient avec
eux deux ou trois de leurs amis; Euclide en
avoit invité quelques-uns des liens. Avant
qu’ils fussent tous réunis , les deux histo-
riens déclarerent qu’ils n’avoient pas
consumé leur temps à éclaircir les fictions
des siecles antérieurs à la guerre de
Troye (3) , et , faisant profession d’un vif
amour pour la vérité , ils ajouterent qu’il

(i) Cic. de orar. lib. 2 , cap i3, t. l , p. 205.
Senec. de tranquil. anim. cap. 6. Phor. biblioth.
. l l) .P (f5 Cicer. de clar. orat. cap. 56, t. i , p. 383. i

(3) D1061. Sic. lib. 4 , p. 209.’ ’
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seroit à désirer qu’un auteur eût été
présent à tous les faits qu’il raconte (I).

Je me suis proposé , dit ensuite Ephore ,
d’écrire tout ce qui s’est passé parmi les

Grecs et les Barbares , depuis le retour des
Héraclides jusqu’à nos jours, pendant l’es-

pace de 8 go ans. Dans cet ouvrage divisé en
XXX livres, précédés chacun d’un avant-
propos (a) , on trouvera l’origine des diffé-

’rens peuples , la fondation des principales
villes , leurs colonies , leurs lois , leurs
mœurs , la nature de leurs climats , et les
grands hommes qu’elles ont produits "
Ephore finit par reconnoître que les na-
tions barbares étoient plus anciennes que
celles de la Grece (4) , et cet aveu me pré-
vint en sa faveur.

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

hasardées sur le débordement du Nil (s) ,
il en substitue une quine s’accorde , niavec
les lois de la physique , ni avec les circons-
tances de ce phénomene J’étois auprès

) Polib. lib. in , p. 669. Strab. lib. 9, p. 422.
) Diod. Sic. lib. 4, p. 209; lib. 16 , p. 468.
)Polyb. lib. 6 , p. 1.88 ; lib. 9, p. 540. Strah.

lib. r , p. 33; lib. to, p. 465.
).Diod. Sic.’ lib. l , p. 9.
) Theon. progymn. p. 13.
) Diod. Sic. ibid. p. 36.
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d’Euclide ; je lui dis :Ephore ne cannoit
pas l’Egypte , et n’a point consulté ceux

qui la connoissent 1 .
Je me Convainquis’bientôt que l’auteur

ne se piquoit point d’exactitude , et que ,
trop fidelle imitateur de la plupart de ceux
qui l’ont précédé , il affectoit d’assaisonner

la narration , des fables consignées dans les
traditions des peuples, et dans les récits des.

voyageurs
Il me parut s’abandonner volontiers à

des formes oratoires. Comme plusieurs
écrivains placent l’orateur au dessus de
l’historien , Ephore crut ne pouvoir mieux
leur répondre , qu’en s’efforçant de réussir

dans les deux genres (3).
Malgré ces défauts , son ouvrage sera

toujours regardé comme un trésor d’autant
plus précieux , que chaque nation y trou-
vera séparément , et dans un bel ordre ,
tout ce qui peut l’ntéresser : le style en
est pur , élégant , fleuri (4) , quoique
trop souvent assujetti à certaines harmo-
nies (s) , et preSque toujours dénué d’élé-

vation et de chaleur (6).

(1) Diod. Sic. lib. 1 , p. 37.
(a) Id. ’bid. Strab. lib. b , p. :44; lib. 9 , p. 4:3.

Senec. quæst. natur. lib.7 , cap. 16.
(3g Polyb. lib. 12 , 67°.
il, Dionys. Halic. e campos. verb. r. 5, p. 173.
5)C1cer..orat. cap. .57, t. 1 , p. 469.

(6) Sud. mEphor. Dio. Chrysost. ont. 18, p. :56.
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Après cette lecture , tous les yeux se

tournerent vers Théopompe (1) , qui com-
mença par nous parler de lui; Mon pere
Damostrate , nous dit-il , ayant été banni
del’île de Chie, sa patrie, pour avoir montré
trop d’attachement aux Lacédémoniens ,
m’amena dans la Grece , et quelque temps
après , je vins dans cette ville , ou je m’apc
pliquai sans relâche à l’étude de la philo-
sophie et de l’éloquence (a).

Je composai plusieurs discours; je voyageai
chez diflérens peuples; je parlai dans leurs
assemblées , et , après une lonîue suite de
succès , je crois pouvoir me p acer parmi
les hommes les plus éloquens de ce siecle ,
au dessus des plus éloquens du siecle der-
nier: car tel qui jouissoit alors du premier
rang , n’obtiendroit pas le second aujour-
d’hui

Isocrate me fit passer, de la carriere bril-
lante où je m’étois signalé , dans celle
qu’avoient illustrée les talens d’Hérodote
et de Thucydide ; j’ai continuél’ouvrage
de ce dernier (4) : je travaille maintenant
à la vie de Philippe de Macédoine (s); mais
loin de me borner à décrire les actions de
ce prince, j’ai soin de les lier avec l’histoire

(1) Voss. de hist. Græc. lib. 1 , cap. 7. Bayle , art.
Théopompe.

(a) Phor. bihl. p. 39a.(3)1d. ibid. p. 393.
(A) Polyb. excerpt. p. :6. Marcell. *vit. Thucyd.
(à) Dionys. Halic. ep. ad. Pomp. t. 6, p. 783.
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de presque tous les peuples , dont je rap-
porte les mœurs et les lois. J’embrasse un
objet aussi vaste que celui d’Ephore ; mon
plan differe du sien.

A l’exemple de Thucydide , je n’ai rien
épargné pour m’instruire des faits : plusieurs
des événemens que je raconte se sont passés
sous mes yeux ; j’ai consulté , surles autres,
ceux qui en ont été les acteurs et les té-
moins (1); il nest point de canton dans la
Grece que je n’aie parcouru (2.) ; il n’en est
point ou je n’aie contracté des liaisons avec
ceux qui ont dirigé les opérations politiques
ou militaires. Je suis assez riche pour ne,
pas craindre la dépense , et trop ami de la
vérité pour redouter la fatigue (r).

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 connoissances sur les affaires de
la Grece et des autres peuples , ta’nt d’intel-
ligence dans la distribution des faits (4), tant
de simplicité , de clarté , de noblesse et
d’harmonie dans son style (5), que nous
fûmes forcés d’accabler d’éloges , l’homme

du mondequi méritoit le plus d’être humilié.

(1) Dionys. Halle. e . ad P0111 . t. 6 , . 83.
(a) Phor. bibl. p. 391;. P P»(3) Athen. lib. 3 , cap. 7, p. 85.

’(4) Dion s. ibid. p. 782 , etc.
(b) Id. alic. ep. ad Pomp. t. 6, p. 786.
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Cependant il continuoit de lire, et notre

admiration commençoit à se refroidir; nous
vîmes reparaître des fables; nous enten-
dîmes des récits incroyables Il nous dit
qu’un homme qui, malgré la défense des
dieux , peut entrer dans un temple de J u-
piter en Arcadie, jouit pendant toute sa
vie d’un privilège singulier: son corps,
frappé des rayons du soleil, ne projette
plus d’ombre (a). Il nous dit encore que dans
les premieres années du regne de Philippe,
on vit tout-à-cou , en quelques villes de
Macédoine, les guiers , les vignes et les
oliviers, porter des fruits mûrs au milieu du
printemps, et que depuis cette époque, les
affaires de ce prince ne cesserenr de pros-
péter

Ses digressions. sont si fréquentes, qu’elles

remplissent près des trois quarts de son
ouvrage (4), et quelquefois si longues ,
qu’on oublie à la fin l’occasion qui les a
fait naître Les harangues qu’il met
dans la bouche des généraux au moment
du combat , impatientent lelecteur, comme
elles auroient lassé les soldats (6).

Son style , plus convenable à l’orateur

- (1) Cicer. de leg. lib. 1 , cap.1,t. 3, p. 116.Æhal.
’ var. hist. lib. 3, ca . 18.

(a) Polyb. lib. .1 , p. 3a.
(3) Theop. ap. Athen. ib. 3 , cap. 1, , p. 77.
a.) Phor. bibl. p.393.
E5) Theon. progymn. p. 34.
6) Plut. præcept. reip. ger. t. a , p. 803.
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qu’à l’historien, a de grandes beautés et
de grands défauts (1) z il n’est pas assez
négligé quand il s’agit de l’arrangement,
des mots ; il l’est tr0p, quand il est question v
de leur choix. Vous voyez l’auteur quel-
quefois tourmenter ses périodes pour les
arrondir , ou pour en écarter le choc des
voyelles (a); d’autres fois les défigurer par
des expressions ignobles et des ornemens
déplacés ( 3).

Pendant le cours de ces lectures , je
me convainquis souvent du mépris ou de
l’ignorance des Grecs,à l’égard des peuples
éloignés. Ephore avoit pris l’lbérie * pour

une ville (4) , et cette erreur ne fut point
relevée; j’avais appris par un marchand
Phénicien , dont le commerce s’étendait
jusqu’à Gadir , que l’Ibérie est une région

vaste et peuplée. Quelques momens après,
T héopompe ayant cité la ville de Rome ,
on lui demanda quelques détails sur cette
ville. Elle est en Italie , répondit-il ; tout
"ce que j’en .sais , c’est qu’elle fut prise une

fois par un peuple des Gaules (s).

(1) uintil. instit. lib. Io. cap. 1 , p. 634.
» (a) ionys. Halic. ep. ad. Pomp. t. 6,11. 786.
Quintil. lib. 9, . 593.

(Il) Longin. d’e subl. cap. 4a. Demetr. Phaler. de
eloc. cap. 75.

* L’Espagne. ’
(A) Joseph. in App. lib. 1 , t. a , p. 444.
(5) Plin. lib. 3, cap. 5. t. 1 , p. 152.
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’ Ces deux auteurs s’étant retirés , on leur
donna les élogesqu’ils méritoient à bien des

égards. Un des assistans , qui étoit couvert
d’un manteau de philosophe , s’écria d’un
ton d’autorité: Théopompe est le premier
qui ait ciré le cœur humain au tribunal de
l’histoire : voyez avec quelle supériorité de
lumieres il creuse dans cet abyme profond;
avec quelle impétuosité d’éloquence il met

sous nos yeux ses affreuses découvertes.
Toujours en garde contre les belles actions,
il tâche de surprendre les secrets du vice
déguisé sous le masque de la vertu (1).
- J e crains bien, lui dis-je, qu’on ne démêle
un jour dans ses écrits le poison de la ma-
lignité caché sous les dehors de la franchise
et de la probité Je ne puis souffrir ces
esprits chagrins qui ne trouvent rien de pur
et d’innocent parmi les hommes. Celui qui
se défie sans cesse des intentions des autres
m’apprend à me défier des siennes.

Un historien ordinaire, me répondit-on,
se contente d’exposer les faits ; un historien
philosophe remonte à leurs causes. Pour
moi, je hais le crime , et je veux connoître
le coupable , pour l’accabler de ma haine.
Mais il faut du moins , lui dis-je, qu’il soit

( 1) Dionys Halic. ep. ad. Pomp. r. 6, p. 785.
(a) Nep. in alcib. cap. 1 1. Plut. in Lysand. r. 1 .

p. 4.59. Joseph. in Appiop. lib. 1 , t. a . p. 45.9.
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convaincu. Il est coupable , répondit mon
adversaire, s’il avoit intérêt de l’être.Qu’on

me donne un ambitieux, je dois reconnoître
dans toutes ses démarches , non ce qu’il a
fait, mais ce qu’il a voulu faire , et je saurai
gré à l’historien de me révéler les odieux

mysteres de cette passion. Comment , lui
dis-je , de simples présomptions , qu’on ne
risque devant les juges , que pour étayer
des preuves plus fortes , et qu’en les ex-
posant à la contradiction , suffiront dans
l’histoire pour imprimer , sur la mémoire
d’un homme , un opprobre éternel!

Théopompe paroît 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 atroce et conséquente. S’agit-il d’un
homme contre lequel il est prévenu (1) ?
il juge de son caractere par quelques actions;
et du reste de sa vie par son caractere. Il
seroit bien malheureux que de pareils im-
posteurs pussent disposer des réputations!

Il le seroit bien plus , répliqua-bon avec
chaleur , qu’il ne fût pas permis d’attaquer
les réputations usurpées. Théopompe est
comme ces juges de l’enfer qui lisent
clairement dans le cœur des coupables ;
comme ces médecins qui appliquent le fer

(l) Lucien. quom. hist. conscrit). t. a , p. 67. .-

, et
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et le feu sur le mal , sans I offenser les
parties saines (1).: Il ne s’arrête à la Source
des vices , qu’après s’être assuré qu’elle est

empoisonnée. Et pourquoi donc , répondis-
je, se contredit-il lui- même? Ilnous annonce
au commencement de son ouvrage , qu’il
ne l’entreprend que pour rendre à Philippe
l’hommage du au plus grand homme qui ait
paru en Europe , et bientôt il le repré-
sente comme le’plus dissolu , le plus injuste
et le plus perfide des hommes Si ce
prince daignoit jeter un regard sur lui ,
il le verroit se traîner honteusement à
ses pieds. On se récria ;j’ajoutai : Appre-
nez donc qu’à présent même , Théopompe
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’Euclide. C’étoîtun homme de lettres
qui , s’étant appliqué à l’étude de la oli-

tique et de la morale , méprisoit cel e de
l’histoire. Acusilaüs, disoit-il , est convaincu
de mensonge par Hellanicus , et ce dernier
par Ephore, qui le sera bientôt par d’autres.
On découvre tous les jours de nouvelles ,
erreurs dans Hérodote,et Thucydide même

(l) Dionys. Halic. ep.;d Pomp. r56, p. 785.
(a) Polyb. excerpt. p. 21 et 22. Athen. lib. 6;

p. 260; lib. io, p. 439 , etc.
(3) Theon. progymn. p. 15 et 77.

Tome V11. l E
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n’en est pas exempt Des écrivains
ignorans ou prévenus , des faits incertains
dans leur cause et dans leurs circonstances.
voilà quelques-uns des vices inhérens à ce
genre.

En voici lesavantages , répondit Euclide:
«de grandes autorités pour la politique , de
grands exemples pour la morale. C’est à
l’histoire que les nations de la Grece sont à
tout moment forcées de recourir pour
connaître leurs droits respectifs,et-terminer
leurs difl’érens; c’est là que chaque répu-

blique trouve les titres de sa puissance et
de sa gloire; c’est enfin à son témoignage
que remontent sans cesse nos orateurs pour
nous éclairer sur nos intérêts. Quant à la
morale , ses préceptes nombreux sur la
justice , sur la sagesse , sur l’amour de la

trie , valent-ils les exemples éclaltans
d’Aristide , de Socrate et de Léonidas? .-

Nos auteurs varient quelquefois,lorsqu’il
as’agit de notre ancienne chronologie , ou
lorsqu’ils parlent des nations étrangetés:
nous les abandonnerons , si vous voulez,
.sur ces articles; mais depuis nos guerres
avec les Perses , où commence proprement
notre histoire , elle est devenue le dépôt

récieux des expériences que chaque siecle
laisse aux siecles suivans La paix , la

(i) Joseph. in Ap. lib. l , t. a , p. 439.
(à) Thucyd. lib. x , cap. 22.
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guerre , les impositions, toutes les branches
de l’administration sont discutées dans des
assemblées générales ; ces délibérations

se trouvent consignées dans des registres
publics; le récit des grands événemens
esr dans tous les écrits , dans toutes les
bouches; nos succès, nos traités sont gravés
sur des monumens exposés à nos eux. Quel
écrivain seroit assez hardi pour ontredire
des témoins si visibles et si authentiques?

Direz-vous qu’on se partage quelquefois
Sur les circonstances d’un fait? ’

Et qu’importe qu’à la bataille deSalamine,’

les Corinthiens se soient bien ou mal com-
portés (I)? Il n’en est pas moins vrai qu’à

Salamine , à Platée et aux Termopyles ,
quelques milliers de Grecs résisterent à des
millions de Perses ,et qu’alors fut dévoilée,

pour la premiere fois peut-être,cette grande
et insigne vérité , que l’amour de la patrie
est capable d’opérer des actions qui sem-l
blent être au dessus des forces humaines.

L’histoire est un théâtre où la politique
et la morale sont mises en action; les jeunes
gens yreçoivent ces premieres impressions,
qui décident quelquefois de leur destinée;
il faut donc qu’on leur présente de beaux
modeles à suivre, et qu’on ne leur inspire
que de l’horreur pour le faux héroïsme. Les

(x) Hérodor. lib. 8 , cap. 94. Dinn. Chrysosr,

plat. 37 , p. 456. .E a.
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souverains et les nations peuvent y puiser
des leçons importantes; il faut donc que
l’historien. soit impassible, commela justice
dont il doit soutenir les droits , et sincere
comme la vérité dont il prétend être l’or-
gane: ses fonctions sont siaugusres, qu’elles
devroient être exercées par des hommes
d’une probité reconnue , et sous les yeux
d’un tribunal aussi sévere que celui de
l’Aréopage. En un mot, dit Euclide en
finissant , l’utilité de l’histoire n’est afi’oiblie

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

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-CINQUIEMI.
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La;CHAPiTRE vaI.
Sur les Noms propres usités parmi les

Grecs.

P LATQN a fait un traité dans lequel il
hasarde plusieurs étymologies sur les noms
des héros , des. génies et des dieux Il
y prend des licences dont cette espece de
travailn’estque trop susceptible. Encouragé
par son exemple , et moins hardi que lui ,
je place ici quelques remarques touchant
les noms propres usités chez les Grecs; le
hasard les avoit amenées pendant les deux
entretiens que je viens de rapporter. Des
écarts d’un autre genre, ayant dans ces
mêmes séances arrêté plus d’une fois notre

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

On distingue deux sortes de noms; les
uns simples , les autres composés. Parmi les
premiers , il en est quitirent leur origine de
certains rapports qu’on avoit trouvés entre

. (1) Plat. in Cratyl. t. l , p. 383.
E s



                                                                     

TO2 VOYAGE
un tel homme et un l animal. Pa.
exemple , Léo , le lion ;t ycos , le loup ;
Moschos , le veau ,- Corax , le corbeau ;
Sauros , le lézard ; Batrachos , la grenouille
(1).; Alectryon , le coq ,- etc. (a). Il en est
encore qui paraissent tirés de la couleur
du visage ; Argos , le blanc ; Mélas , le
noir ,- Xanthos ,.le blond; Pyrrhos , le
roux *.

Quelquefois un enfant reçoit le nom
d’une divinité , auquel on donne unelégere
inflexion. C’est ainsi qu’Apollonios vient
d’Apollon; Poséidonios , de Poséidon ou
Neptune ; Démétrios , de Déméter ou
Cérès; Athénée, d’Athené ou Minerve.

Les noms composés sont en plus grand
nombre que les simples.Si des épouxcroient
avoir obtenu par leurs prieres la naissance
d’un fils , l’espoir de leur famille , alors ,

ar reconnoissance , on ajoute avec un très-
éger changement au nom de la divinité

protectrice, le mot doron , qui signifie
pre’sent. Et delà les noms de Théodore ,
Diodore , Olympiodore , Hypatodore, Hé-
rodore,Athénodore,Hermodore, Héphes-
tiodore , Héliodore , Asclépiodore,Céphi-

(i) Plin. lib. 36, cap.5, t. a , p. 731.
(a) Homcr. iliad. lib. l7 , v. 602.
* Argos est la même qu’Argus ; Pyrrhos que

Pyrrhus , etc. les Latins avant terminé en us , les
noms propres qui , parmi les Grecs , finissonent en et,
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sodore, etc. c’est-à-dire, rdœntdes dieux,
de Jupiter , du dieu d’OlJympie , du très-
haut, de Junon , de Minerve, de Mercure,
de Vulcain , du Soleil , d’Esculape , du
fleuve Céphise , etc.

Quelques familles prétendent descendre
des dieux :Iet delà les noms de Théogene
ou Thégene , ne’ des dieux ; Diogene , ne’
de Jupiter; Hermogene,ne’ de Merqure,etc.

,C’est une remarque digne d’attention ,
que la plupart des noms rapportés par
Homere , sont des marques de distinction.
Elles furent accordées comme récompense,
aux qualités qu’on estimoit le plus dans les
siecles héroïques ; telles que la valeur , la
force , la légèreté à la course , la prudence .,
.et d’autres vertus. Du mot polémos , uii
désigne la guerre , on fit Tlépoleme ,
c’est-à-clire propre à soutenir les travaux
de la guerre (a) ; Archeptoleme (3), propre
à diriger les tramai: de la guerre.

En joignant au mot malté" , combat , des
prépositions , et diverses parties d’oraison
qui en modifient le sens d’une maniere tou-
jours honorable , on composa les noms
d’Amphimaque, d’Antimaque , de Poma:
que , de Télémaque. En procédant de la
même maniere sur le mot hénoréa ,fbrce ,

(i) Homer. iliad. lib. a ,iv. 657.
(a) Etymol. ma n. in Tle.
(3) Homer. ilia . lib. 8 , v. 128.

E4
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intrépidité, on eut Agapépor , celui qui
estime la valeur ( 1) ; Agénor , celui qui la
dirige ,’ Prothoénor , le premier par son
courage (a): quantité d’autres encore , tels
que A’légénor , Anténor , Eléphénor , Eu-

chénor , Pésénor , Hypsénor , Hypérénor ,

etc. Du mot damao , je dompte , je soumets,
on fit Damastor , Amphidamas ,Chersida-
mas , Iphidamas , Polydamas , etc.

D e thoos , le’ger â la course , dériverent
les noms d’Aréithoos , d’Alcathoos , de

Panthoos , de Pirithoos , etc.
De noos , esprit , - intelligence , ceux

d’Astynoos,Arsinoos,Autonoos, Iphinoos,
etc. De médos , conseil , ceux d’Agamede,
Eumede , Lycomede , Périmede , Thrasy-
merle. De cléos, gloire , ceux d’Amphiclès,
Agaclès , Bathyclès , Doriclos , Euchéclos ,
Iphiclos , Patrocle , Cléôbule , etc.

Il suit delà que plusieurs particuliers
avoient alors deux noms (3) , celui queleur
avoient donné leurs parens , et celui qu’ils
mériterent parleurs actions ; mais le second
fit bientôt oublier le premier.

Les titres d’honneur que je viens de tapa
porter , et d’autres en grand nombre que

(i) Homer. iliad. lib. a , v. 609. Schol. in lib. 8 ,

v. H4. a l(a) Schol. Horn. in iliad. lib. a , v. 495. .
(3) Eustath. in lib. x , iliad. t. l , p. 124. Id. un

lib. a, p. 351.
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je supprime , tels que celui d’Oiménos (r),
I’impe’tueux ; d’Astéropéos (a) , le fou-

droyant , se transmettoient aux enfans ,
pour leur rappeler les actions de leurs
peres , et les engager à les imiter (3).

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

leur enfance. "Un Perse , qui fondoit tout son mérite
sur l’éclat de son nom , vint à -Athenes.
Je l’avois connu à Suze ; je le menai à la
place publique. Nous nous assîmes auprès
de plusieurs Athéniens qui conversoient
ensemble. Il me demanda leurs noms , et
me pria de les lui expliquer. Le premier ,
lui dis-je , s’appelle Eudoxe , c’est-à-dire ,
illustre , honorable : et voi à mon Perse qui
s’incline devant Eudoxe. Lasecond , repris-
je , se nomme Polyclete , ce qui signifie for:
ce’lebre : autre révérence plus profonde.Sans

doute, me dit-il, ces deux personnages sont
à la tête de la république. Point du tout ,1
répondisnje ; ce sont des gens du peuple à

(i) Homer. iliad. lib. 8 , v. 174.
(a) Id. ibitL lib. l7 , v. 217.
(3) Eustath. in iliad. t. a , p. 650 , lin. 35. Schol.

Horn. in lib. a , v. 495.

E s
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peine connus. Le troisieme , qui paroit si
foible , se nomme Agasthene , ou peut-
être , Mégasthene , ce qui signifie le fort,
ou même le frês-fbrt.Le quarrieme, qui est
si gros et si pesant, s’appelle Prothoos, mot
qui désigne le léger , celgi qui deuance les
autres à la course. Le cinquieme, qui vous
paroir sitriste , se nomme Epicarès , le gai.
Et le sixieme , me dit le Perse avec impa-
tience ? Le sixieme , c’est Socrate , c’est-à-
dire , le sauteur de l’armée. --- Il a donc
commandé ?-- Non , il n’ajamais servi. Le
septieme, qui s’appelle Clitomaque, illustre
guerrier; a toujours pris la fuite, et on l’a
déclaré infâme. Le huitieme s’appelle Di-
cæus (1) , Iejuste. -- Eh bien ?- Eh bien ,
c’est le plus insigne fripon qui existe. J’allois

lui citer encore le neuvieme, qui s’appeloit
Evelton , le bien venu (a), lorsque l’étranger
se leva , et me dit : Voilà des gens qui dés-
honorentleurs noms. Mais du moins, repris-
je , ces noms ne leur inspirent point de
vanité. 2

On ne trouve preSque-aucune dénomi-
nation flétrissante dans Homere. Elles sont
plus fréquentes aujourd’hui, mais beaucoup
moins qu’on n’auroit du l’attendre d’un

peuple qui est si aisément frappé des ridi-
cules et des défauts.

(i) Hérodot. lib. 8 , cap. 65. Mariner. Nointel.
(2) Herotlot. lib. 4, cap. 162.

FiNDu CHAPITRE SOIXANTE-SIXIEME.
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CHAPITRE LXVII.
Socrate.

SOCRATE étoit fils d’un sculpteur nommé

Sofihronisque (x); il quitta la profession
de son pere , après l’avoir suivie pendant
quelque temps Phénarete , sa mere,
exerçoit celle de sage-femme

Ces belles proportions , ces formes élé-
gantes que le marbre reçoit du ciseau ,
lui donnerent la premiere idée de la pet-
fection ; et, cette idée s’élevant par degrés ,
il sentit qu’il devoit régner dans l’univers
une harmonie générale entre ses parties ,
et dans l’homme , un rapport exact entre
ses actions et ses devoirs. -

Pour développer ces premieres notions ,
’il porta dans tous les genresd’ études l’ardeur

et l’obstination d’une arne forte et avide
d’instruction. L’examen de la nature (4) ,

. (l) Plat. in Alcib. l , t. a , p.131. Diog. Laert.
.2 , . l .
(2)D10g. Laerr. ibid. S. 19. Pausan. lib. l , cap.

ne, p. 53 ; lib. 9 , cap. 35 , p. 782. Saïd. in Soma.
E3) Plat: in Theæt. t. x , p. lê9.
4) 1d. in PhæLlon. t. x , p. 9 .

E6
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les sciences exactes (1) et les arts agréa;
bles 5 fixerent mur-à. tour son attention.

Il parut dans un temps où l’esprit humain
sembloit tous les jours s’ouvrir de nouvelles
sources de lumieres.Deux classes d’hommes
se chargeoient du soin de les recueillir ou
de les répandre : les philosophes , dont la
plupart passoient leur vie à méditer sur la
formation de l’univers , et sur l’essence des
êtres; les sophistes qui, à la faveur de
quelques notions légeres et d’une éloquence

fastueuse , se faisoient un jeu de discourir
sur tous les objets de la morale et. de la
politique , sans en éclaircir aucun. r

Socrate fréquenta les uns et les autres
(a); il admira leurs talens , et s’insrruisit
par leurs écarts. A la suite des premiers ,
il s’apperçut ne plus il avançoit dans la
carriere , plustles ténebres s’épaississoient

autour de lui :*alors il reconnut que la
nature, en nous accordant sans peine les
connoissances de premiere nécessité , se fait
arracher celles qui sont moins utiles, et
nous refuse avec rigueur toutes celles qut
ne satisferoient qu’une curiosité inquiete.
Ainsi , jugeant de leur importance par le
degré d’évidence ou d’obscurité dont elles

sont accompagnées, il prit le parti de

(r) Xenoph. memor. lib. 4, . 8:4.
S (a) Plat. in Men. t. a, il). gæDiog. Laert. lib. a ,

. 19. ,
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renoncer à l’étude des premieres causes ,
et de rejeter ces théories abstraites qui ne
servent qu’à tourmenter ou qu’à égarer
l’esprit

S’il regarda comme inutiles les médi-
tations des philosophes , les sophistes lui
parurent d’autant plus dangereux que ,
soutenant toutes les doctrines , sans en
adopter aucune , ils introduisent la licence
du doute dans les vérités les plus essen-
tielles au repos des sociétés.

De ses k recherches infructueuses , il
conclut que la seule connoissance nécessaire
aux hommes , étoit celle de leurs devoirs;
la seule occupation digne du philosophe,
celle de les en instruire; et , soumettant
à l’examen de sa raison les rapports que

nous avons avec les dieux et nos sem-
blables , il s’en tint à cette théologie simple

que les nations suivoien isiblement de-
puis une longue suite de siècles.

PRINCIPES DE SOCRATE.
La sagesse suprême conserve dans une.

éternelle jeunesse , l’univers qu’elle a
formé (a); invmble en elle-même, les

a

(Û xem’Ph mem°lï m’- l-P.7m; lib. 4 , p. 8:3. i".
Dio . l.aerr. lib. a , a .l

(sa Xenoph. cyrop.lib. 3, p. 237.1d. memor. lib. 4 .

p. on. v
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merveilles qu’elle produit l’annoncentavec
éclat : les dieux étendent leur providence
sur la nature entiere : présens en tous lieux,
ils voient tout, ils entendent tout (I Parmi
cette infinité d’êtres sortis de leurs mains ,
l’homme , distingué des 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 prédilection (z);
ils lui parlent sans cesse par ces lois souve-
raines , qu’ils ont gravées dans son cœur z
se Prosternez-vous devant les dieux; ho-
n notez vos parens; faites du bien à ceux
v qui vous en font (3). u Ils lui parlent
aussi par leurs oracles répandus sur la terre,
et par une foule de prodiges et de présages,
indices de leurs volontés

Qu’on ne se .laigne donc plus de leur
silence z, qu’oiÆe dise point qu’ils sont
trop grands pour s’abaisser jusqu’à notre
foiblesse Si leur puissance les éleve
au dessus de nous, leur bonté nous rappro-
che d’eux.Mais qu’exigent-ils ? le culte établi

dans chaque contrée (6); des prieras qui

(l) Xenoph. memor. lib. I , p. 7H et 728.
(a) Id. ibid. p. 727; Iib. 4 , p. Soc et 803. Plat. in

Phætlon. t. x , p. 62.
(3) Xénoph. memor. lib. 4 , p. 807 et 808.
(A) 1d. ibid. lib. l , p. 708 et 709; lib. 4, p. 80:.
(à; Id. ibid. lib. I , p. 728.
(6 Id. Ibid. lib. 4 , p. 803.
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se borneront à solliciter en général leur
protection ; des sacrifices ou la pureté du
cœur est plus essentielle que la magni-
ficence des offrandes Ils exigent encore
plus : c’est les honorer , que de leur obéir
(a) ; c’est leur obéir , que d’être utile à la
société. L’homme d’état qui travaille au

bonheur du peuple , le laboureur qui rend
la terre plus fertile , tous ceux qui , dans
le désir de leur plaire , s’acquittent exac-
tement de leurs devoirs , rendent aux dieux
les plus beaux des hommages (3) ; mais il
faut qu’il soit continuel z leurs faveurs sont
le Prix d’une piété fervente , et accom-
pagnée d’espoir et de confiance N’en-
treprenons rien (l’essentiel sans les con-
sulter , n’exécntons rien contre leurs or-
dres (s) , et souvenons-nous que la pré-
sence des dieux éclaire et remplit les lieux
les plus obscurs et les plus Solitaires

Socrate ne s’expliqua point sur la nature
de la divinité; mais il s’énonça toujours
clairement sur son exisrence et sur sa provi-
dence , vérité dont il étoit intimement
convaincu , et les seules auxquelles il lui
fût possible et important de parvenir. Il

i) Xenoph. memor. lib. l , p. 722.
a) 1d. ibid. lib. 4, p. 803.

(3) Id. ibid. lib. 3 , p. 780.
(A) 1d. ibid lib. 4 , p. 803.
(b) 1d. ibid. lib. x , p. 7C9.
(6) Id. ibid. lib. i , p.728.
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reconnutun Dieu unique , auteur et conser-
vateur de l’univers (r); au dessous de lui ,
des dieux inférieurs , formés de ses mains;
revêtus d’une partie de son autorité , et
dignes de notre vénération. Pénétré du plus

profond respect pour le souverain , par-tout
il se fût prosterné devant lui, partout il
eût honoré ses ministres , sous quelque nom

’ qu’on les invoquât, pourvu qu’on ne leur
attribuât aucune de nos faiblesses, et qu’on
écartât de leur culte les superstitions qui
les défigurent. Les cérémonies pouvoient
varier chez les dilférens peuples; mais elles
doivent être autorisées par les lois , et
accompagnées de la pureté d’intention (a).

Il ne rechercha point l’origine du mal
qui regne dans le moral , ainsi que dans le
physique ; mais il connut les biens et les
maux qui font le bonheur et le malheur
de l’homme; et c’est sur cette connoissance

qu’il fonda sa morale. I
Le vrai bien est permanent et inalté-

rable ; il remplit l’ame sans l’épuiser , et
l’établit dans une tranquillité profonde pour
le présent , dans une entiere sécurité pour
l’avenir. Il ne consiste donc point dans la
jouissance des plaisirs , du pouvoir , de la ,
santé, des richesses et des honneurs. Ces’

(i) Cudw. syst. intellect. cap. 4 , a3. Bruck.
histonfhilos. t. 1 , p. 560 , etc.

(2) enoph. memor. lib. 4 , p. 803.
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avantages , et tous ceux qui irritent le plus
nos désirs , ne sont pas des biens par eux-.
mêmes , puisqu’ils peuvent être utiles ou
nuisibles par l’usage qu’on en fait (1) , ou
par les effets qu’ils produisent naturelle-
ment : les uns sont accompagnés de tour-
mens , les autres suivis de dégoûts et de re-
mords ; tous sont détruits , dès qu’on en
abuse; et l’on cesse d’en jouir , dès qu’on

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

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

Ainsi, placé entre des objets dont nous
ignorons la nature , notre esprit flottant et
incertain , ne discerne qu’à la faveur de
quelques lueurs sombres , le bon et le
mauvais , le juste et l’injuste , l’honnête
et le malhonnête (3); et , comme toutes
nosactions sont des choix , et que ces choix
sont d’autant plus aveugles qu’ils sont plus

importans , nous risquons sans cesse de
tomber dans les pièges qui nous entourent.

(thlat. in Men. t. a , p. 88. Xenoph. memor.;
lib. 3, .777; lib. 4. p.798.

(a) enoph. memor. lib. 4 , p. 798 et (7)9.
(3) Plat. in Alcib. l , t. l , p. 117. 1d. in Protag.

t. a , p. 3177.
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Delà tant de contradictions dans notre
conduite , tant de vertus fragiles, tant de
sysrêmes de bonheur renversés.

Cependant les dieux nous ont accordé
un guide pour nous diriger au milieu de
ces routes incertaines : ce guide est la
sagesse , qui est le plus grand des biens ,
comme l’ignorance est le plus grand des
maux (r). La sagesse est une raison éclai-
rée (2) , qui, dépouillant de leurs fausses
couleurs les objets de nos craintes et de
nos espérances , nous les montre tels qu’ils
sont en eux-mêmes , fixe l’instabilité de
nos jugemens, et détermine notre volonté
par la seule force de l’évidence.

l Ala faveur de cette lnmiere vive et pure,
l’homme est juste , parce qu’il est intime:
ment persuadé que son intérêt est d’obéir
aux lois, et de ne faire tortà personne (3) ;
il est frugal et tempérant ,, parce qu’il voit
clairement quel’excès des plaisirs entraîne ,

avec la perte de la santé , celle de la
fortune et de la réputation (4); il a le
courage de l’ame , parce qu’il connoît le

danger , et la nécessité de le braver
Ses autres vertus émanent du même prin-

(ts) Plat. in Euthyrl. t. r , p. 281. Diog. Laert. lib.
a , . 31.

En) Xenoph. memor. lib. 4 , p. 812.
3) Id. ibid. . 803 , 805 et 306.

E4) Plat. in rorag. t. l , p. 353.
Ô) Xenoph. ibid. p. 812.
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cipe , ou plutôt elles ne sont toutps que la
sagesse appliquée aux différentes circons-
tances de la vie

Il suit delà que tonte vertu est une
science qui s’augmente par l’exercice et la
méditation (a) ; tout vice , une erreur qui,
par sa nature, doit produire tous les autres
vices (3).

Ce principe , discuté encore aujourd’hui
par des philosophes , trouvoit des contra-
dicteurs du temps de Socrate. On lui disoit:
Nous devons nous plaindre de notre foi-
blesse , et non de notre ignorance; et si
nous faisons le mal, ce n’est pas faute de
le connaître (4). Vous ne le connoissez

as , répondoit-il; vous le rejetteriez loin
de vous, si vous le regardiez comme un
mal (5) : mais vous le préférez au bien ,
parce qu’il vous paroit un bien plus grand

encore. l ’
On insistoit : Cette préférence , nousla

condamnons avant et après nos chutes (6) :,
mais il est des momens. ou l’attrait de la

(I) Xenoph. memor. lib. 3 , p. 778; lib. 4 , p. 812.
(a) Id. ibid. Iib. a , . 754. Aristor. de mor. lib. 6,

cap. 13 ,t. a , p. 82.1 . magn. moral. lib. r , cap. i,
t. a , . i45.

(3)PPlat. in Euthydem. t. t , p. 281. Id in Protag.
p. 357. l(4) Plat. in Protag. t. l ,IBI. 35a.

(5) Id. ibid. p. 258. Id. in en. t. a , p.77.
(6) Aristot. de mot. lib. 7, cap. 3, t. a . p. 86.
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volupté nous fait oublier nos principes , et
nous ferme les yeux sur l’avenir Et
pouvons-nous , après tout , éteindre les
passions qui nous asservissent malgré nous?

bi vous êtes des esclaves , répliquoit
Socrate , vous ne devez plus compter sur
votre vertu , et par conséquent sur le
bonheur. La sagesse qui peut seule le pro-
curer , ne fait entendre sa voix qu’à des
hommes libres , ou qui s’efforcent de le»
devenir Pour vous rendre votre liberté,
elle n’exige que le sacrifice des besoins
que la nature n’a pas donnés ; à mesure
qu’on goûte et qu’on médite ses leçons ,

on secoue aisément toutes ces servitudes
qui troublent et obscurcissent l’esprit ; car
ce n’est pas la tyrannie des passions qu’il
faut craindre , c’est celle de l’ignorance qui
vous livre entre leurs mains , en exagérant
leur puissance : détruisez son empire, et
vous jverrez disparoître ces illusions qui
vous éblouissent, ces opinions confuses et
mobilesquevousprenez pour desprincipes.
C’est alors que l’éclat et la beauté de la

vertu font une telle impression sur nos
ames, qu’elles ne résistent plus à l’attrait
impérieux qui les entraîne. Alors on peut
dire que nous n’avons pas le pouvoir d’être

ë!) Plat. in Protag.’ p. 352 et 356.
a) Xenoph. memor. lib. 4 , p. 803.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. :17
méchans (1) , parce que nous n’aurons
jamais celui de préférer avec connoissance
de cause le mal au bien , ni même un plus
petit avantage à un plus grand

Pénétré de cette doctrine,Socrate conçut
le dessein aussi extraordinaire qu’intéres-
saut, de détruire , s’il en étoittemps encore ,
les erreurs et-les préjugés qui font le malheur
et la honte de l’humanité: On vit donc un
simple particulier, sans naissance ,1 sans
crédit, sans aucune vue d’intérêt , sans
aucun désir de la gloire , se charger du
soin pénible et dangereux d’instruire les
hommes , et de les conduire à la vertu par
la vérité ; on le vit consacrer sa vie , tous
les momens de sa vie à ce glorieux
ministere , l’exercer avec la chaleur et la
modération qu’inspire l’amour éclairé du

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

et des mœurs. ,Socrate ne chercha point à se mêler de
l’administration; il avoit de plus nobles
fonctions à remplir. En formant de bons ’
citoyens , disoit-il , je multiplie les services
queje dois à ma patrie

Comme il ne devoit ni annoncer ses

(1) Aristot. magn. mon lib. l , t. a , cap. 9,p.153.
(a) Plat, in Protag. t. t , p. 358. Id. inMen. p. 77.
(3) Xenoph. memor. Iib. t , p.732.
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cution, il ne composa point d’ouvrage; il
n’afi’ecta point de réunir à des heures
marquées , ses auditeurs auprès delui
Mais dans les places et les promenades
publiques , dans les sociétés choisies , parmi
le peuple (2) , il profitoit dela moindre
occasion pour éclairer sur leurs vrais inté-
rêts , le magistrat, l’artisan, le laboureur,
tous ses freres en un mot; car c’étoit sous
ce point de vue qu’il envisageoit tous les
hommes (3) *. La conversation ne rouloit
d’abord que sur des choses indifférentes ;
mais par degrés (et sans s’en appercevoir ,
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

Socrate ne se flattoit pas que sa doctrine
seroit goûtée des Athéniens , pendant que
laguerre du Péloponese agitoit les esprits
et portoit la licence à son comble ; mais
il présumoit que leurs enfans, plus dociles,

(1) Plut. an seni , etc. t. a, p. 796.
’ (a) Xeno h. ibid. p. 709. Plat. in apol. t. l , . 17.

(3) Plut. e exil. t. a , p. 600. Cicer. tuscul. l’ib. 5
cap. 37 , t. a , p. 392.

* Socrate disoit : Je suis citoyen de l’univers.
( Cicer. ibid. ) Arisrippe : Je suis étranger par-tout.
-( Xenoph. memor. lib. a . p. 736. ) Ces deux mots
suffisent pour caractériser le maître et le disciple.

(4) Plat. in Lach. t. a , p. 187.
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la transmettroient à la génération sui-
vante.

IDISCIPLES DE SOCRATE.’

Il les attiroit par les charmes de sa
conversation , quelquefois en s’associant à
leurs plaisirs , sans participer à leurs excès;
un d’entre eux , nommé Eschine, après
l’avoir entendu, s’écria: H Socrate , je suis

n pauvre; mais je me donne entièrement
a) à vous , c’est tout ce que je puis vous
n offrir. Vous ignorez,lui répondit Socrate.
n la beauté du présent que vous me faites

(t). n Son premier soin étoit de démêler
. leur caractere; il les aidoit , par ses ques-

tions , à mettre au jour leurs idées, et les
forçoit , par ses réponses , à les rejeter.
Des définitions plus exactes dissipoient par
degrés les fausses lumieres qu’on leur avoit
données dans une premiere institution , et

V des doutes , adroitement exposés , redou-
bloient leur inquiétude et leur curiosité (a):
car son grand art fut toujours de les amener
au point où ils ne pouvoient supporter ni
leur ignorance , ni leurs foiblesses.

Plusieursnepurentsoutenircette épreuve;
et , rougissant de leur état , sans avoir la

av

(1) Diog. Laerr. lib. a , 34.
(a) Xenoph. memor. lib. 4 , p. 795.
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force d’en sortir,ils ahandonnerent Socrate,
qui ne s’empressa pas de les rappeler
Les autres apprirent , parleur humiliation ,
à se méfierd’eux-mêmes , et des cet instant
il cessa de tendre des pièges à leur vanité
(a). Il ne leur parloit point avec la rigi-
dité d’un censeur , ni avec la hauteur d’un

sophiste :, point de reproches amers , point
de plaintes importunes ; c’étoit le langage
de la, raison et de l’amitié , dans la bouche

de la vertu. . jIl s’attachoit à former leur esprit, parce
que chaque précepte devoit avoir son
principe; il les exerçoit dans la dialectique ,

arce qu’ils auroient à combattre contre
es sophismes de la volupté et des autres
passions

Jamais homme ne fut moins susceptible
de jalousie. Vouloient-ils prendre une v
légere teinture des sciences exactes , il leur
indiquoit les maîtres qu’il croyoit plus
éclairés que lui (4 Désiroient-ils de
fréquenter d’autres écoles , il les recom-
mandoit lui-même aux philosophes qu’ils
lui préféroient (5).

( 1) Xenoph. memor. lib. 4, p. 799.
E2) Id. ibid. p. 800.
3) Id. ibid. p. 810.

(4) Id. ibidzrp. 814.
(5) Plat. in heur. t. l , p. 151. Epict. enchir. c. 46.

Arrian. in Epicr. lib. 3, cap. 5. Simpl. in Epict.
p. 311.

Ses
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Ses leçons n’étoient que des entretiens

familiers , dont les circonstances amenoient
le sujet: tantôt il lisoit avec eux les écrits
des sages qui l’avoient précédé (I); il
les relisoit , parce qu’il savoit que pour
persévérer d.ans l’amour du bien , il faut
souvent se convaincre de nouveau des vé-
rités dont on est convaincu :’tantôt il dis-
cutoit la nature de la justice , de la science
et-du vrai bien Périsse , s’écrioit-il
alors , la mémoire de celui qui osa le
premier établir une distinction entre ce
qui est iuste et ce qui est utile (a)!
D’autres fois il leur montroit plus en détail
les rapports qui lient les hommes entre eux ,
et ceux qu’ils ont avec les objets qui les
entourent Soumission aux volontés des
parens, quelque dures qu’elles soient;
soumission plus entiere aux ordres de la
patrie , quelque séveres qu’ils puissent être
(s) ; égalité d’ame dans l’une et l’autre

fortune (6) ’, obligation de se rendre utile
aux hommes; nécessité de se tenir dans
un état de guerre’toutre ses passions , dans

( l) Xenoph. memor. lib. 1 , p. 731.

(a) Id. ibid. Plat. passim. v(3) Cicer. de leg. lib. 1 , cap. [2 , t. 3, p. 126. Il.
de offre. lib. 3 , cap. 3 , 9,259. I

(4) Xenoph. memor. lib. 4, p. 794. "
(5) Plat. in Crit. t. i , p. En. hl. in Protag. p. 346.

Xeuoph. memor. lib. a , p. 71,1.
(6) Stob. serm. 147, p. :33.

Tome VU. F ’
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un état de paix contre les passions des autres;-
ces points de doctrine , Socrateles exposoit
avec autant de clarté que de précision.

Delà ce développement d’une foule
d’idées nouvelles pour eux ; delà ces maxi-
mes prises au hasard parmi celles qui nous
restent de lui : que moins on ide besoins,
plus on approche de la divinité (t) , que
l’oisiveté avilit , et non le travail (2) ;

’qu’un regard , arrêté avec complaisance sur

la beauté , introduit un poison mortel dans
le cœur (3) ;que la gloire du sage consisté
à être vertueux , sans affecter de le paraître ,
et sa volupté à l’être tous les jours de plus
en plus (4 ; qu’il vaut mieux mourir avec
honneur, que de vivre avec ignominie;
qu’il ne faut jamais rendre le mal pour le
mal (5) ; enfin , et c’étoit une de ces vérités

effrayantes sur lesquelles il insistoit davan-
tage, que la plus. grande des impostures
eSt de prétendre gouverner et conduire les
hommes , sans en avoir le talent (6).

.Eh! comment, en effet, la présomption
de l’ignorance ne l’aurait-elle pas révolté ,

lui qui , à force de connoissances et dé

(i) Xenoph. memor. lib. l , p. 73x.
(a) Id. ibid. p. 720.
(3) id. ibid. p. 724.
(A) ltl. ibitl..p. 730 et 732;
(1)) Plat. in (kit. t. l, p. 49.
(6) Xenoph. ibid. p. 73a.
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travaux, croyoit avoir à peine acquis le
droit d’avouer qu’il ne savoit rien (x) , lui
qui voyoit dans l’état , les places les plus v
importantes obtenues par l’intrigue, et
confiées à des gens sans lumieres ou sans
probité ; dans la société et dans l’intérieur

des familles , tous les principes obscurcis ,
tous les devoirs méconnus; parmi la jeu-
nesse d’Athenes , des esprits altiers et fri-
voles , dont les prétentions n’avaient point
de bornes , et dont l’incapacité égaloit
l’orgueil ?

Socrate, toujours attentif à détruire la
haute opinion qu’ils avoient d’eux-mêmes
(a) , lisoit dans le cœur d’Alcibiade , le
désir d’être bientôt à la tête de la répu-
blique; et dans celui de Critias , l’ambition
de la subjuguer un jour : l’un et l’autre ,’
distingués par leur naissance et par leurs
richesses, cherchoient à s’instruire pour:
étaler dans la suite leurs connaissances aux
yeux du peuple Mais le premier étoit
plus dangereux , parce qu’il joignoit à ces
avantages les qualités les plus aimables.
Socrate , après avoir obtenu sa confiance,
le forçoità pleurer , tantôt sur son igno-
rance , tantôt sur sa vanité , et , dans cette

(i) Plat. apol. t. pl , p. 21. Id. in Thon. t..1 ;

p. 157. .t (a) Xenoph. memor. lib. 4 , p. 791.
(3) Id". ibid. lib. l , p. 7L3.

- F a.



                                                                     

:24 Vo’YAGE
confusion de sentimens , le disciple avouoit
qu’il ne pouvoit être henreux ni avec un tel ’
maître , ni sans un tel ami. Pour échapper à
sa séduction, Alcibiade et Critias prirent
enfin le parti d’éviter sa présence

Des succès moins brillans et plus dura-
bles, sans le consoler de cette perte , le
dédommageoient de ses travaux. Ecarter
des emplois publics , ceux de ses éleves qui
n’avoient pas encore assez d’expérience (a);
en rapprocher d’autres qui s’éloignoient
par indifférence ou par modestie l3) ;
les réunir , quand ils étoient divisés (4 ;
rétablir le calme dans leurs familles et
l’ordre dans leurs affaires 5); les rendre

lus religieux , plus justes , plus tempérans
56) : tels étoient les eflets de cette persua-
sion douce qu’il faisoit couler dans les

’ aines (7); tels étoient les plaisirs qui trans-

portoient la sienne.
CARACTÈRE ET MŒURS DE SOCRATE.

Il les dut encore moins à ses leçons qu’à

ses exemples : les traits snivans mon-

(i) Xenoph.memor. Plut.in conv. L3, p. zibetaiô.
a) Id. ibid. lib. 3, p. 77a.
3; Id. ibid. 774. Diog. Laert. lib. a , S. 29.

ibë Id. ibid. . a , p. 743.
) Id. ibid. 74i et 765. .(6) Id. ibid. ib. i , p. 7H; lib. 4 , p. 803 et 808.

(7) Id. ibid. p. 7i3 , l. 4 , p. 814. Lucian. in Dan
monacr. t. a , p. 379.

(8) Xenoph. ibid. lib. l , p. 7m.
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treront qu ’il étoit difficile de le fréquenter,

sans devenir meilleur Né avec un
exrrême penchant pour le vice , sa vie
entiere fut le modelé de toutes les vertus.’
Il eut de la peine à réprimer la violence de
son caractere , soit que ce défaut paroisse
le plus difficile à corriger , soit qu’on se le
pardonne plus aisément: dans la suite , sa .
patience devint invincible. L’humeur difli-I
cile de Xanthippe , son épouse, ne troubla
plus le calme de son aine (2) , ni la séré-
nité qui régnoit sur son front Il levai
le bras sur son esclave: Ah! si je n’étois
en colere, lui dit-il! et ’il ne le frappa
point Il avoit prié ses amis de l’avenir:
quand ils appercevroient de l’altération dans
ses traits ou dans sa voix (s). .

Quoiqu’il fut très-pauvre , il ne retira
apcun salaire. de ses instructions (6) , et
n accepta jamais les offres de ses disciplesJ
Quelques riches particuliers de la Grece,
voulurent l’attirer chez eux (7), il les refusa ;

(i) Xenoph. memor. lib. i , p. 7st. - I
S 326) Id. in conv. p.876. Diog. Lui-t. lib. a ;

(Ç) Cicer. de offic. lib. i , cap. :6 , t. 3 , p. 203.
han. var. hist. lib. 9 , cap. 7.
(4) Senec. de irâ, lib. l , cap. i5.
(à) Id. ibid. lib. 3 , cap. i3. *
(6 Xenoph. memor. lib. i , p. 7m et 729. Plat;

ipol. t. l , p. i9 Diog. Laert.lib.a , S. 27.
(7) Id. ibid, S. ab. q V -P 3
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et quand Arcbélaüs , roi de Macédoine ,
lui proposa un établissement à sa cour , il
le refusa encore , sous prétexte qu’il n’était

pas,en état de lui rendre bienfait pour

bienfait ’Cependant son intérieur n’était point
négligé , quoiqu’il se ressentît de la médias

crité de sa fortune. Cette propreté tenoit
aux idées d’ordre et de décence qui diri-
geoient ses actions , et le soin qu’il prenoit
de sa santé , au désir qu’il avoitdeconserver

son esprit libre et tranquille
t Dans-ces repas able plaisir va quelquefois

jusqu’à la licence, ses amis admirerent sa v
frugalité (4) ; et dans sa conduite , ses
ennemis respecterent la frugalité de ses
mœurs (4). v

Il fit plusieurs campagnes; dans toutes
il donna l’exemple de la valeur et de
l’obéissanée z comme il s’étaitendurci depuis

long-temps contre les besoins de la vie et
contre l’intempérie des saisons (5) , on le
vit au siége de Potidée , pendant qu’un
froid rigoureux retenoitles troupes sans les
tentes , sortir de la sienne avec l’habit qu’il .

k
« (i) Senec. de bénef. lib. 5, cap. 6. Dîog. Laert. ibid-

(a) Xenoph. memor. lib. i , p. 71:. Diog. Laert.
lib. a , S. 22.

(3) Xenoph. memor. lib. i , p. 723. Diog. Laert. .
Iib. a . S. a7.

(4) Xenoph. memor. lib. i , p. 72-4.
(b) Id. ibid. p.711 et 729. 4
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partoit en tout temps , ne prendre aucune
précaution , et marcher pieds nus sur la
glace (i). Les soldats lui supposerent le
projet d’insulter à leur mollesse ; mais il
en auroit agi de même, s’il n’avait pas en
de témoins.

Au même siégé , pendant une sortie que
fit la garnison, ayant trouvé. Alcibiade
couvert de blessures , il l’arracha des mains
de l’ennemi, et quelque temps après , lui -
fit décerner le prix de la bravoure, qu’il

avoit mérité lui-m e IA la bataille de D lium , il se retira des,
derniers , à côté du général, qu’il aidoit de

ses conseils , marchant à petits pas , et
toujours combattants jusqu’à ce qu’ayant
apperçu le jeune Xénophon , épuisé de
fatigue et renversé de cheval, il le prit
sur ses épaules, et le mit en lieu de sû-
reté Lachès , c’était le nom du
général, avoua depuis, qu’il auroit pu
compter sur la victoire. si tout le monde
s’était comporté comme Socrate (4).

Ce courage ne l’abandonnait pas dans
des occasions peut-être plus périlleuses; Le

(t) Plat. in conv. t. 3, p. 2:0.
(a) Id.ibit1.Plut.inAlcib.t. i, p. i94. Diog. Laert.

libt a), i223. l r S , , .3 at. ibit. . 221. trab. lib. , . 03.1Mo .
Laert. in Socr. S.paa. 9’ P 4 g(4) Plat. in LacH. t. a, p. 18L

I . F 4.
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sort l’avait élevé au rang de sénateur; en
cette qualité , il présidait , avec quelques

antres membres du sénat, à l’assemblée du
peuple. Il s’agissait d’une accusation contre
des généraux qui venaient de remporter
une victoire signalée : on proposoit une
forme de jugement aussi vicieuse par son
irrégularité,quefunesteàlacausedel’innoo
cenceLa multitudese soulevoit à la moindre
contradiction , et demandoit qu’on mît les .
opposans au nombre des accusés. Les autres
présidens, effrayés, rouverent le décret;
Socrate seul intrépidie’ au milieu des cla-
meurs et des menaces , protesta qu’ayant
fait le serment de juger conformément aux
lois , rien ne le faneroit à le violer , et
il ne le viola point.

Socrate plaisantait souvent de la ressem-
blance de ses traits, avec ceux auxquels
on reconnaît le Dieu Silene Il avoit
.beaucoup d’agrémens et de gaieté dans
l’esprit , autant de force que de solidité
dans le caractere, un talent particulier

ip0ur’rendre la vérité sensible et intéres-
sante; point d’ornement dans ses discours ,
souvent de l’élévation , toujours la pro-
priété du terme , ainsi que l’enchaînement

(i) Xenoph. hist. Grec, t. i , lib. i , p. 449. ld.
memor. lib. i , p. 7H ; lib.’4 , p. 803. A

(a) ld. in conv. p. 883. Plat. inTheæt. t. i , p. 143.
Id. in conv. t. 3, p. 215.
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et la justesse des idées. Il disoit qu’Aspasie
lui avoit donné des leçons de rhétorique

. (i); ce qui signifiait sans doute J qu’il avoit
appris auprès d’elle à s’exprimer avec plus

de grâces : il eut des liaisons avec cette
femme célebre , avec Périclès , Euripide
et les hommes les plus distingués de son
siecle; mais ses disciples furent toujours ses
véritables amis; il en était adoré (a) , et
j’en ai vu qui, long-temps’ après sa mort ,
s’attendrissoient à son souvenir.

GÉNIE DE socaarE.
Pendant qu’il conversait avec eux, il

leur parlait fréquemment d’un génie qui
l’accompagnoit depuis son enfance (3) , et
dont lesinspiratians ne l’engageoient jamais
à rien entreprendre , mais l’arrêtoient sou-
vent sur le point de l’exécution Si on
le consultait sur un projet dont l’issue dût
être funeste , la voix secrete se faisoit
entendre; s’il devoit réussir , elle gardoit
le silence.Un de ses disciples , étonné d’un
langage si nouveau, le pressa de s’expliquer’

i (i) Plat. in Menez. t. a , p. 236. L I
(a) Xenoph.memar. lib. i , p. 731 ; Iib. a, p. 746

et 77,52 ; lib. 4 ,- -p. 8i7. Lucian. in Damonacr. t. a ,-

P- 79. ,(3; Plat. in Theag..t. 1’, p. i28.’
g ld. ibid; Id. in.Phædr. t. 3 , p. 242. Cicer. dg

divin. lib. i , c.îgl,,t. 3., p. 1.5. ,-

1 . F ’
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n’obtint’a-ucune réponse (1) ; un autre
s’adressa pour le même sujet à l’oracle de
Trophonius, et sa curiosité ne fut pas mieux
satisfaite (a). Les auraitoil laissés dans la.
doute , si , par ce génie , il prétendoit dési-
gner cetteprudence rare que son expérience
lui avait vauise ? Voulait-il les engager
dans l’erreur et s’accréditer dans leur
esprit , en se montrant à leurs yeux comme
un hommeinspit’é? Non , me répondit Xé-

nophon , à qui je proposois un jour ces
questions z jamais Socrate ne déguisa la
vérité; jamais il nefut capable d’uneim-
posture, il n’était ni assez vain , ni assez
imbécille pour donner de simples conjec-
tures comme de véritables prédictions ;
mais il étoit convaincu lui-même; etquand

* il nous parloit au nom de son génie, c’est
qu’il en ressentoit intérieurement l’in-

uence i ’Un autre disciple de Socrate , nommé
Simmias, queje connus àThebes , attestoit
que son maître, persuadé que les dieux ne l
se rendent pas visibles aux mortels, rejetoit
les apparitions dont on lui faisoit le récit ;
mais qu’il écoutait et interrogeait avec’

(i) Plut. de genet. Sacr. t. a , 588.
(a) Plat. de geu.Socr. t. a , p. 9o.
(3) Xepoph. memor. lib. i , p. 7ofl.
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l’intérêt le plus vif , ceux qui croyoient
entendre au dedans d’eux-mêmes les accens
d’une voix divine (I).

Si l’an ajoute à ces témoignages formels ,
que Socrate a protesté jusqu’à sa mort que
les dieux daignent quelquefois lui com-
muniquer une portion de leur pres-
cienoe (a) ; qu’il racontait, ainsi que ses l
disciples , plusieurs de ses prédictions que
l’événement avoit justifiées (3) ; que quel-

ques-unes firent beaucoup de bruit parmi
les Athéniens , et qu’il ne songea point à les
démentir (4); on verra clairement qu’il
étoit de bonnefoi , lorsqu’en parlant de
son génie, il disoit , qu’il éprouvoit en
lui-même ce qui n’était peut-être jamais
arrivé à personne

En examinant ses principes etsa conduite;
on entrevoit par quels degrés il parvint à
s’attribuer une pareille prérogative.Attaché

à la religion dominante , il pensoit , con-
formément aux traditions anciennes, adap-

» rées par des philosophes (6) , que les dieux;
touchés des besoins,et fléchis par les prieras

t l.
(t) Plut. de en. Socr. t. a , p. 588. i

’ (a) Plat. apo . t. i , p. 3x. Diag. Laert. lib. a;3 .. a.
(3) Xeno h. a ’l. p. 703. Plut. de en. Socr. . 581

Ælian. var.Phist.Pl’ib. 8, c. i. g p ’z.) Plut. ibid.
. )’Plat. de rep. lib. 6, t. a, p. 496.
(6) Cicer. de divin.lib. i , c. t3 et 43.

i F 6
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de l’homme de bien , lui dévoilent quel-
quefois l’avenir par différens signés En
conséquenceil exhortoit ses disciples,tantôt
à consulter les oracles , tantôt à s’appliquer
à l’étude de la divination Lui-même ,
docile à l’opinion du plus grand nombre (3),
étoit attentif aux songes , et leur obéissoit
comme à des avertissemens du ciel Ce j
n’est pas tout encore , souvent plongée .
pendant des heures entieres dans la con-
templation, son ame, pure et dégagée des
sens , remontoit insensiblement à la source
des devoirs et des vertus z or , il est difficile
de se tenir long-temps sans les yeux de la
divinité , sans oser l’interroger, sans écou-

ter sa réponse , sans se familiariser avec
les illusions que produit quelquefois la
contention d’esprit. D’après ces notions ,
doit-on s’étonner que Socrate prit quelque-

’ fois ses pressentimens pour des inspirations
divines , et rapportât à une .cause’surna-
tutelle ,les effets de 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

(i) Xenoph. memor. lib. i , p. 723.
(a; Id. ibid. lib. 4 , p. 815.
(3 Aristot. de divin. c. i , t. i , p. 697.
.(4) Plat. Crit. t. i , p. 1,4. Id. Phædon. p. 61!

Cicer. de (1mn. lib. i, c. 35,5 3, p. an.
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en effet d’un homme qui , suivi de ses
disciples , s’arrête tout-à-coup, se recueille
long-temps en lui-même ,7écoute la voix
de son génie , et leur ordonne de prendre
un autre chemin , quoiqu’ils n’eussent rien
à risquer en suivant le premier (1) * ?

Je cite un second exemple. Au siège de
Potidée , on s’apperçut que depuis le lever
de l’aurore , il étoit’ hors de sa tente , v
immobile , enseveli dans une méditation
profonde , exposé à l’ardeur brûlante du
soleil; car c’étoit en été. Les soldatsps’assem-

blerent autour de lui, et dans leur admî-
ration , se le montroient l’un à l’autre. Le
soir, quelques-uns d’entre eux résolurent de
passer la nuit à l’observer.- Il resta dans
la même position jusqu’au jour suivant. ,.
Alors il rendit son hommage au soleil , et
se retira tranquillement dans sa tente

Vouloir-il se donner en spectacle à l’ar-
mée ? Son esprit pouvoit-il suivre pendant
si long- temps le fil d’une-vérité?Ses disci-

ples , en nous transmettant ces faits , en

(1) Plut. de gen. Socrate, t. a , p. 680.
” Quelques-uns (le ses disciples continuerent leur

chemin , malgré l’avis dut génie ; et rencontrera!!!
un troupeau de cochon; qui les [couvrirent de boue.
C’est Théocrite , disciple (le Socrate , qui raconte
ce fait dans Plutarque , et qui prend À témoin Sima
mils, autre disciple de Socrate. A(a) Plat. in conv. t. 2’; , p. no. PhaVOr. ap. And;
,Gell. lib. a, c. 1. Diog. Laert. lib. 3;. S. a3.

x
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ont-ils altéré les circonstanCes ? Convenons n
plutôt que la conduite des hommes les plus
sages et les plus vertueux présente quel-
quefots des obscurités impénétrables.

PRÉVENTION connu; ISOCRATE.

Quoi qu’il en soit , malgré les, prédictions
qu’on attribuoit à Socrate , les Athéniens
n’eurent iamais pour lui la considération
qu’il méritoit à tant de titres. Sa méthode
devoit les aliéner ou les offenser. Les uns
ne pouvoient lui pardonner l’ennui d’une
discussion qu’ils n’étoient pas en état de
suivre; les autres , l’aveu qu’il leur arra-
choit de leur ignorance.

Comme il vouloit que dans la recherche
de la vérité, on commençât par hésiter
et se méfier des lumieres qu’on avoit
acquises; et que pour dégoûter ses nou-
veaux éleves des faussesidéesqu’ils avoient
reçues , il les amenoit de conséquences en
conséquences , au point. de convenir que ,
suivant leurs principes , la sagesse même
pourroit devenirnuisible ; les assistans , qui
ne pénétroient passes vues , l’accusoient
de jeter ses disciples dans le doute ; de
Soutenir le pour et le contre, de tout

. détruire , et de ne rien édifier (1).

- (1) Plat. in Men. t. a , .p. 80 et 84. Xenoph;

mm. I. a. , p.806. - - .
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’ Comme auprès de ceux dont il n’était pas

connu , il afièctoit de ne rien savoir, et
dissimuloit d’abord ses forces , pour les
employer ensuite avec plus de succès , on
disoit que par une ironie insultante , il ne
cherchoit qu’à tendre des piéges a la sim-
plicité des autres (1)

Comme la jeunesse d’Athenes, qui voyoit
les combats des gens d’esprit avec le même
plaisir qu’elle verroit ceux des animaux
féroces , applaudissoit à ses victoires , et
se servoit , à la moindre occasion , des
armes qui les lui avoient procurées, on
inféroit delà qu’elle ne puisoità sa suite ,
que le goût de la dispute et de la contra-
diction (æ). Les plus indulgens observoient
seulement qu’il avoit assez de talens pour
inspirer à ses éleves l’amour de la sagesse;

et point assez pour leur en faciliter la
pratique (3).
-"Il assistoit rarement aux spectacles ; et
comme il blâmoit l’exrrêrne licence qui
régnoit alors dans les comédies , il s’attirer
la’haine de leurs auteurs (4).

De ce qu’il ne paraissoit presque jamais

(I) Tim. 3p. Diog. Laert. lib. a ,I5.--19.°chopha
memor.-Iib. 4 ,-kp. 805. l ’ - r i

’* Vo ez la noteàla fin’duv-volumerp a:

(a) P st. apol. t. r , p. 23. A ’
s ’(3) Xenoph. memur:lib..i , p. 4725.

(4) Ælian, var. hist. lib. a , p. c. 13.
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àl’assemblée du peuple , et qui n’avoir
ni crédit ni aucun moyen d’acheter ou de
vendre des suffrages , plusieurs se conten-
terent de le regarder comme un homme
oisif , inutile , qui n’annonçoit que des ’
réformes , et ne promettoit que des vertus.

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

plus habile , plus honnête , mais peut-être
plus vain que les autres J’ai vu des
Athéniens éclairés lui donner cette quali-
fication longtemps après samort (a) , et de
son vivant, quelques auteurs l’employerent
avec adresse, pour se venger de ses mépris.

Aristophane , Eupolis , Amipsias le
jouerent sur le théâtre (3) , comme ils se
permirent de jouer Périclès , Alcibiade ,
et presque tous ceux qui furent à la tête
du gouvernement; comme d’autres auteurs
dramatiques y jouerent d’autres philoso-
phes (,4) : caril régnoit alors de la division
entre ces deux classes de gens de lettres (s).

Il falloit jeter du ridicule sur le prétendu
génie de Socrate, et sur ses longues médita-

h- l(i) Ameips. ap. Diog. Laert. lib. a , S. 28..
. En) Æschinin Timarch. p. 287. - 4 , »,

3) SchoI. Aristoph. in nub. v. 96. Diog. leur.
lib. a, S. :8. Senec. de vit. beat. c. a7. , .
(4) Senec. ibid. q . . .(6&2 Plat. de rep. lib. to,t.a,p. 607. Argus. nul);

P- i . - . . I .
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tions ; Aristophane le représente suspendu
au dessus de la terre , assimilant ses pen-
sées à l’air subtil et léger qu’il respire(r),

’ invoquant les déesses tutélaires des sophis-
tes, les Nuéees , dont il croit entendre la
voix au milieu des brouillards et des téne- ’
bres qui l’environnent(2). Il falloit le perdre
dans l’esprit du peuple, il l’accuse d’ap-

prendre aux jeuges gens à mépriser les
dieux , à tromper les hommes

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

un meilleur succès ; il la retoucha de nou-
veau, mais des circonstances l’empêche-
rent d’en donner une troisieme représen-
tation Socrate , à ce qu’on prétend ,
ne dédaigna pas d’assister à la premiere ,
et de se montrer à des étrangers qui le
cherchoient des yeux dans l’assemblée
De pareillesattaques n’ébranloient pas plus
sa constance que les autres événemens de
la vie si J e dois me corriger , disoit-il ,

(i) Aristoph. in nub. v. :29.
(a) Id. ibitl.v. 291 et 329.
(3g Id. ibid. v. 112 et 246.
(z. 1.1. ibid. v. 526.
(Ô) Schol. Aristoph. p. 51. Sam. Fer. mises]. lib. l g

c. 6. Palmer. exercir. p. 729.
(6) .Ælian. var. hist. lib. a , c. 13. "
(7) Senec. de court. c. 18.
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’u si les reproches de ces auteurs sont

v fondés ;les mépriser , s’ils ne le sont pas.»

On lui rapportoit un jour qu’un homme
disoit du mal de lui : (4 C’est, répondit-il ,
v qu’il n’avoit pas appris à bien parler (1). n

ACCUSATION CONTRE SOCRATE.

Depuis la représentation des Nuées , il
s’étoit éconlé environ 24 ans. Il sembloit
que le temps de la persécution étoit passé
pour lui , lorsque tout acoup il apprit qu’un
jeune homme venoit de présenter au secônd
des Archontes (i), une dénonciation conçue
en ces termes : saMélitus , fils de Mélitus ,
sa du bourg de Pithos , intente une accu-
» sation criminelle Contre Socrate , fils de
u Sophronisque , du bourg d’Alopece. So-
n crate est coupable en ce qu’il n’admet
v pas nos dieux y et qu’il introduit parmi
u nous des divinités nouvelles sous le nom
n de génies; Socrate est coupable en ce
n qu’il corrompt la jeunesSe d’Athenes:

j si pour peine, la mort (3). a)
i Mélitus étoit un poète froid et sans talens,

il composa quelques tragédies , dont le sou-
venir ne se perpétuera que par les plai-

. (r) Ding. Laert. lib. a , 36.
(a) Plat. in Euthyphr. t. l , p. a. I - i(3) Plat. apol. .t. r , p. 24. Xenoph. "memor. .

lib. 1, p. 708. Phavor. 3p. Diog. Laert. lib. a , S. 40.
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santeries d’Aristophane Deux accu-
sateurs plus puissans que lui , Anytus et
Lycon , le firent servir d’instrument à leur
haine Ce dernier étoit un de ces ora-
teurs publics qui, dans les assemblées du
Sénat et du peuple , discutent les intérêts
de la patrie , et disposent de l’opinion de
la multitude , comme la multitude dispose ’
de tout Ce fut lui’qui dirigea les procé-

dures (4). aDes richesses considérables et des ser-
vices signalés rendus à l’état, plaçoient

Anytus parmi les citoyens qui avoient le
plus de crédit (s). Il remplit successivement
es premieres dignités de la république

Zélé partisan de la démocratie , persécuté

paries 30 tyrans , il fut un de ceux qui
contribuerent le plus à leur expulsion et
au rétablissement de la liberté (7).

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

z

(J) Aristoph. in Ian. v. :337. Schol. ibid. Suid.

in Melst. i(a) Plat. apol. i , p. a3. Antisth. ap. Diog. Laert.
lib. 2 , S. 39. I

(3) Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 4 , t. a , p. 369.
(4) Diog. Laert. rep. lib. 2 , 38.

’(b) lsocr. in Callimach. t. a , p: 4’95.
(6) Lys. in Agorat. p. 261. ld. in Dardan. p. 383.
(7) Xenoph. hist. Grec. lib. a , p. 468. l
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d’une manufacture dont il tiroit un gros
revenu. Mais Socrate’lui ayant représenté
que ces foncrions avilissantes ne conve-
noient ni à la dignité du pere , ni aux dispo-
sitions du fils (i) , Anytus , blessé de cet
avis , défendit au jeune homme tout com-

rmerce avec son maître. .Quelquetemps après , Socrate examinoit
avec Ménon , un de ses amis , si l’éducation
pouvoit donner les qualités de l’esprit et
du cœur , refusées par la nature. Anytus
survint et se mêla de la conversation. La
conduite de sonfils ,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’Aristide et de Périclès ,g entourés de
maîtres de musique , d’équitation et de
gymnastiques , se distinguerenr dans ces
différens genres; mais qu’ils ne furent jamais

aussi vertueux que leurs peres , preuve cer-
taine , ajoutoit-il , que ces derniers ne trou-
verent aucun instituteur en état de donner
à leur fils le mérite qu’ils avoient eux-
mémes. Anytus qui se plaçoit à côté de
ces grands hommes , sentit , ou supposa
l’allusion. Il répondit avec colere : fi Vous
a: parlez des autres avec une licence into-
n lérable. Croyez-moi , soyezplus réservé,

(i) Xenoph. apol. p. 706 et 707.
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a, ici plus qu’ailleurs, il est aisé de faire
a) du bien ou du mal à ui l’on veut , et
n vous devez le savoir (1 . n I

A ces griefs personnels s’en joignoient
d’autres qui aigrissoient Anytus, et qui lui
étoient communs avec la plus grande partie
de la nation. Il faut les développer , pour
faire connoîtte la principale cause de l’accu-
sation contre sucrate (a).

Deux factions ont toujours subsisté parmi
les Athéniens, les partisans de l’aristocratie,
et ceux de la démocratie. Les premiers
presque toujours asservis se contentoient ,
dans les temps heureux , de murmurer en
secret; dans les malheurs de l’état , et sur-
tout vers la fin de la guerre du Pélopo-
nese . ils firent quelques tentatives pour
détruire la puissance excessive du peuple.
Après la prise d’Athenes , les Lacédémo-

niens en confierent le gouvernement à
trente magistrats , la plupart tirés de cette
classe. Critias , un des disciples de Socrate,
étoit à leur tête. Dans l’espace de huit
mois ils exercerent plus de cruautés que
le peuple n’en avoit exercé pendant plu-
sieurs siecles. Quantité de citoyens, obligés
d’abord de prendre la fuite, se réunirent
enfin sous la conduite de-Thrasybule et

(I) Plat. in Men. r. a , p. 94. li(a) Observ. mgpuscrites de M. Fréret sur la con-
damnation de Socrate.
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d’Anytus. L’oligarcliie fut détruite , l’an-I

cienne forme de gouvernement rétablie ;
et pour prévenir désormaistoute dissention,
une amnistie presque générale accorda le
pardon , et ordonna l’ ubli du passé. Elle
fut publiée et garantie sous la foi du ser-
ment, trois ans avantla mort de Socrate(1).,

Le peuple prêta le serment; mais il se
rappeloit avec frayeur , qu’il avoit été dé-
pouillé de son autorité , qu’il pouvoit à tout
moment la perdre encore , qu’il étoit dans
la dépendance de cette Lacédémone si
jolouse d’établir par-tout l’oligarchie; que
les principaux citoyens d’A-thenes entrete«
noient des intelligences avec elle; et se
trouvoient animés des mêmes sentimens. i
Et que ne feroit pas cette faction cruelle
dans d’autres circonstances ; puisqu’au mi-
lieu des ruines de la république, il avoit
fallu tant de sang pour assouvid-sa fureur ?

Les flatteurs du peuple redoubloient ses
alarmes , en lui représentantque des esprits
ardens s’expliquoient tous les jours avec une
témérité révoltante contre la nature du
gouvernement populaire ; que Socrate , le
plus dangereux de tous , parce qu’il étoit
le plus éclairé , ne cessoit d’infecter la
jeunesse d’Athenes par des maximes con--
traites à la constitution établie g qu’on lui I

x

(i) Antiocid. de myst. p. i2.
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avoit entendu dire plus d’une fois, qu’il

V falloit être insensé pour confier les emplois
.et la conduite de, l’état à des magistrats
qu’un sort aveugle choisissoit parmi le pins
grand nombre des citoyens (i) ;que , docile
à ses leçons , Alcibiade , outre les .maux
dont il avoit accablé la république (a) ,
avoit , en dernier lieu , conspiré contre sa
liberté; que dans le même temps Critias
et Théramene , deux autres de ses disci-

les . n’avoient pas rougi de se placer à
l’a tête des trente tyrans; qu’il falloit enfin
réprimer une licence dont les suites , diffi-
ciles a prévoir,seroient impossibles à éviter.

Mais quelle action intenter contre So-
crate ? On n’avoir à lui reprocher que des
discours sur lesquels les lois n’avoient rien
statué , et qui par eux-mêmes ne formoient
pas un corps de délit , puisqu’ils n’avoient
pas une liaison nécessaire avec lesmalheurs
dont on avoit à se plaindre : d’ailleurs , en
les établissant comme l’unique base de
l’accusation , on risquoit de réveiller l’ani-
mosité des partis; et l’on étoit obligé de
remonter à des événemens sur’lesquels
l’amnistie imposoit un silence absolu. ’

La trame ourdie par Anytus paroit à ces
inconvéniens , et servoit à-la-fois sa haine x

(i) Xenoph. memor. lib. I , p. 7m.
(2)1Id. ibid. p. 713. , ’
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personnelle et la vengeance du parti popu-
laire. L’accusateur , en poursuivant Socrate
comme une impie , devoit se flatter de le
perdre, parce que le peuple recevoit tou-
jours avec ardeur ces sortes d’accusa-
tions (1) ,t et qu’en confondant Socrate
avec les autres philosophes , il étoit per-
suadé qu’ils ne pouvoient s’occuper de la
nature , sans nier l’existence des dieux
D’ailleurs la plupart des juges , ayant autre-
fois assiSté à la représentation des Nuées
d’Aristophane , avoient conservé contre
Socrate ces impressions sourdes , que dans
une grande ville il est si facile de recevoir ,
et si difficile de détruire

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

suivant comme le corrupteur de la jeu-
nesse, pouvoir , à la faveur d’une allé-
gation si vague , rappeler incidemment et.
sans risque , des faits capables de soulever
les juges , et d’effrayèr les partisans du

V gouvernement populaire.
Lesecretde cette marche n’a pas échappé

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, ou fut plaidée la cause de ce phi-
losophe : (t Vous qui avez mis à mort le

(i) Plut. in Futyphr. t. l i, p. 3.
(a) Plat. algol. t. 1,,p. 13.(8) la. un, . p. x9.

sophiste
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n sophiste Socrate , convaincu d’avoir
v donné des leçons à Critias, l’un de ces
a trente ma istrats qui détruisirent la dé-
» mocratie n

Pendant les premieres procédures , So-
crate se tenoit tranquille ; ses disciples
dans l’effroi s’empressoient de conjurer
l’orage : le célebre Lysias fit pour lui un
discours touchant , et capable d’émouvoir
les iuges; Socrate y reconnut les talens
de l’orateur, mais il’ n’y trouva oint le
langage vigoureux de l’innocence

Un de ses amis , nommé Hermogene, le
prioitun jour de travailler à sa défense ( 3).
" Je m’en suis occupé depuis que je res-
» pire , répondit Socrate; qu’on examine
u ma vie entiere: voilà mon apologie. n

si Mais , reprit Hermogene , la vérité a
n besoin de soutien ,et vous n’ignorez pas
n combien,dans nostribunaux, l’éloquence ,
v a perdu de citoyens , et sauvé de cou-
» pabies. Je le sais , répliqua Socrate; j’ai
n même deux fois entrepris de mettre en
u ordre mes moyens de défense; deux
n fois , le génie qui m’éclaire m’en a

21) Æschin. in Timarch. p. 287. -
a) Cicer. de ont. lib. l , cap. 54, t. t , p. 181..

Diog. Lacrr. lib.a , 4o. Val. Max. lib. 6, cap. 4.
CXÏCÏIJ. 11.0 a. ’(3)6Xenoph. apol. p. 701. ld. memor. lib. 4.
p. I

Tome VIL G
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détourné , et j’ai reconnu la sagesse de

ses conseils. xn J’ai vécu, jusqu’à présent, le plus,

heureux des mortels. J’ai comparé
souvent mon état à celui des autres
hommes , et je n’ai envié le sort de
personne. Dois-je attendre que les infir-
mités de la vieillesse me privent de
l’usage de mes sens, et qu’en aŒoiblissant

mon esprit , elles ne me laissent que des
jours inutiles ou destinés à l’amertume
(t) ? Les dieux, suivantles apparences ,
me préparent une mort paisible, exempte
de douleur, la seule que j’eusse pu désirer.
Mes amis, témoins de mon trépas , ne
seront frappés ni de l’horreur du spec-
tacle , ni des foiblesses de l’humanité ;
et dans mes derniers momens ,j’aurai
encore assez de force pour lever mes
regards sur eux, et leur faire entendre
les sentimens de mon cœur
n La postérité prononcera’entre mes
juges et moi : tandis qu’elle attachera
l’opprobre à leur mémoire , elle prendra
quelque soin dela mienne , et me rendra
cette justice que , loin de songer à cor-
rompre mes compatriotes , je n’ai tra-
vaillé qu’à les rendre meilleurs v

(i) Xenoph. memor. lib. 4 , p. 817.
(2)1d. apol. p. 702.
(3) Id. ibid. p. 706. ld. memor. lib. 4 , p. 817.
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Telles étoient ses dispositions , lorsqu’il

fut assigné pour comparoître devant le tri-
bunal des Héliastes , auquel l’Archonte-roi
venoit de renvoyer l’affaire , et qui, dans
cette occasion , fut composé d’environ cinq

cents juges
Mélitus et les autresaccusateurs, avoient

concerté leurs attaques à loisir; dans leurs
plaidoyers, soutenus par tout le presrige de
l’éloquence (a), ils avoient rassemblé, avec

un art infini , beaucoup de circonstances
rpropres à prévenir les juges. Je vais rap-

porter quelques-unes de leurs allégations,
et les réponses qu’elles occasionnerent.

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

La réponse étoit facile : Socrate offroit
souvent des sacrifices devant sa maison;
souvent il en offroit pendant les fêtes , sur
les autels publics; tout le monde en avoit
été témoin, et Mélitus lui-même, s’il avoit

daigné y faire attention Mais , comme
r

(l) Mém. de d’ACad. des Bell. Lett. t. t8, p. 835
Observ. manuscrites de M. Frérot, sur la. coudamn.
de Sotglate. l

(a) st. apo . t-. l p. l7.
(3) Porphyr. de abs’dn. lib. 4 , p. 380.
(4) Xenoph. apol. p. 703. ld. memor. lib. r , p. 705

et 708. Theodect. ep. Aristot. rhet. lib. a , cap. 23 ,
t. a , p. 577.

G a.
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l’accusé s’élevoit contreles pratiques su persa

titieuses qui s’étoient introduites dans la
religion (1), et qu’il ne pouvoit souffrîmes
haines , et toutes ces passions honteuses
qu’on attribuoit aux dieux (a), il étoit aisé

de le noircir aux yeux de ceux à qui une
piété éclairée est toujours suspecte.

Mélitus ajoutoit que , sous le nom de
génies , Socrate prétendoit introduire ,
parmi les Athéniens , des divinités étran-
getés, et qu’une telle audace méritoit d’être

punie , conformément aux lois : dans cet
endroit , l’orateur se permit des plaisan-
teries sur cet esprit dont le philosophe
se glorifioit de ressentir l’inspiration se-

crete (3). ’ ICette voix , répondit Socrate , n’est pas
celle d’une divinité nouvelle; c’est celle
des dieux que nous. adorons. Vous conve-
nez tous qu’ils prévoient l’avenir , et qu’ils

peuvent nous en instruire;ils s’expliquent
aux uns , parla bouche de la Pythie; aux
autres, par différens signes; à moi, par
un interprété dont les oracles sont préféra-
bles aux indications que l’on tire du vol des
oiseaux; car mes disciples témoigneront
que je ne leur ai rien prédit qui ne leur
soit arrivé.

(r) Plut. de. en. Socr. t. a , p. 580.
I (a) Plat. in utyphr. t. l , p. 6.
(3) Id. apol. t. t. p. 31. -



                                                                     

DU JEUNE Auxcrunsrs. 149"
A ces mots, les juges firent entendre des

murmures de mécontentement (1); Mélitus
l’auroit augmenté , s’il avoit observé qu’en

autorisant les révélations de Socrate, on
introduiroit tôt ou tard le fanatisme dans
un pays oit les imaginations sont si faciles
à ébranler , et que plusieurs se feroient
un devoir d’obéir plutôt aux ordres d’un;
esprit particulier , qu’à ceux des magistrats:
Il paroit que Mélitus n’entrevit pas ce
danger (à). -

Second délit de Socrate. Il corrompt Ira
jeunesse d’Atlunes. Il ne s’agissait pas des
mœurs de l’accusé, mais de sa doctrine; on.
disoit que ces disciples n’apprenoient à sa
suite qu’à briserlesliens du sang et de l’ami-.
tié ( 3). Ce reproche, uniquement fondé sur:
quelques expressions malignementinterpré-n’
rées , ne servit qu’à décéler la mauvaise foi

de l’accusateur : mais Mélitus reprit ses
avantages , quand il insinua que Socrate
étoit ennemi du peuplegil parla des liaisons
de ce philosophe avec Alcibiade et Critias
(4). On répondit qu’ils montrerent des ver-1
tus tant qu’ils furent sous sa conduite ; que
leur maître avoit,dans tous les temps, con-

(r) Xenoph. apol. p. 703. ’(a) Fréret , observ.’ manuscr.
(3) Xenoph. apol. p. 704. ld. memor. lib. 4 I

P- 719- s(4) ld. memor. lib. t , p. 7:3.
G 3
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damné. les excès du premier , et ’que ,
pendant la tyrannie du second , il fut le
seul qui osât s’opposerà ses volontés.

Enfin, disoit Mélitus aux juges, c’est par
.la voie du sort que vous avez été établis
pour rendre la justice , et que plusieurs
d’entre vous ont rempli des magistratures
importantes. Cette forme , d’autant plus

essentielle , qu’elle peut seule conserver
entre les citoyens une sorte d’égalité , So-

crate la soumet à la censure; et la jeu-
nesse d’Athenes , à son exemple , cesse de
reSpecter ce principe fondamental de la
constitution (r).

’ Socrate, en s’expliquant sur un abus qui
,eonfioitau hasard la fortune des particuliers
et la destinée de l’état , n’avoir dit que ce

ue pensoient les Athéniens les plus éclairés
En). D’ailleurs , de pareils discours , ainsi
queje l’ai observé plus haut , ne pouvoient
pas entraîner la peine de mort, spécifiée
dans les conclusions de l’accusateur.

Plusieurs des amis de Socrate rirent hau-
tement sa défense (3) , d’autres écrivirent
en sa faveur (4) ; et Mélitus auroit suc-
.combé, si Anytus et Lycon n’étaient venus

(1) Xenoph. memor.1ib. t , p. 7m.
(a) lsocr. ail-top. t. 1 , p. 322.

’ (3) Xenoph. apol. p. 725.
(1,) ld.. ibid. p. 701.
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à son secours On se souvient que le
premier osa représenter aux juges, ou.
qu’on n’auroit pas du 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
Socrate se défendit pour obéir à la loi

(3) ; mais ce fut avec la fermeté de l’inno-
cence et la dignité de la vertu. Je vais
ajouter ici quelques traits du discours que
ses apologistes , et Platon surtout , mettent
dans sa bouche; ils serviront a développer
son caractere.

té Je comparois devant ce tribunal pour
n la premiere fois de ma vie,quoique âgé de
a: plus de 70 ans: ici le style, les formes ,

fis tout est nouveau pour moi. Je vais parler
s, unelangue étrangeté; et l’unique grâce
sa que je vous demande, c’est d’être at-
n tentifs plutôt à mes raisons qu’à mes
n paroles : car votre devoir est de dis-
» cerner la justice, le mien de vous dire
s la vérité sa

Après s’être lavé du crime d’impiété (s);

il passoit au second chef de l’accusation;

(i) Plat. apol. t. I , p. 36.
(2) ld. ibid. p. a9.
(3) ld. ibid. p. I9.
(A) ld. ibid. p. i7.
(5) ld. ibid. p. 703.
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On prétend que je corromps la’jeunesse
d’Athenes : qu’on cite donc un de mes
disciples que j’aie entraîné dans le vice

( r J’en vois plusieurs dans cette
assemblée z qu’ils se levent , qu’ils dé- .

posent contre leur corrupteur (a). S’ils
sont retenus par un reste de considé-
ration , d’où vient que leurs peres , leurs
freres, leurs parens n’invoquent pas, dans
ce moment,la sévérité des lois?,d’où vient

que Mélitus a négligé leur témoignage?
C’est que,loin de me poursuivre , ils sont
eux-mêmes accourus à ma défense.
I, Ce ne sont pas les calomnies de Mélitus
et d’Anytus qui me coûteront la vie (3) ’,

c’est la haine de ces hommes vains ou
injustes , dont j’ai démasqué l’ignorance

ou les vices : haine qui a déja fait périra.
tant de gens de bien , qui en fera périr
tant d’autres ; car je ne ,dois pas me
flatter qu’elle s’épuise par mon supplice.
n Je me la suisattirée en voulant pénétrer
le sens d’une réponse de la Pythie (4) ,
qui m’avoir déclaré le plus sage des
hommes. n Ici les juges firent éclater

leur indignation Socrate continua :

(i) Xenopb. apol. p. 704.
(a) Plat. apol. t. l , p. 33.
(3) ld. ibid. p. 28.
(4) Id. ibid. p. a).
(à) ld. ibid. p. 703.
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a Eton’né de cet oracle, j’interrogerai,dans

n les diverses classes des citoyens, ceux
sa qui jouissoient d’une réputation dis-
» tinguée; je ne trouvaipar-tout que de
n présomption et de l’hypocrisie. Je tâchai

n de leur inspirer des doutes sur leur.
sa mérite , et m’en fis des ennemis irré-I
r) conciliables: je conclus delà, que la
n sagesse n’appartient qu’à la divinité , et
sa quel’oracle , en me citant pOur exemple,
sa a voulu montrer que le plus sage des
n hommes , est celui qui croit l’être le
n moins Si on me reprochoit d’avoir.
n consacré tant d’années à des recherches
n si dangereuses, je répondrois qu’on ne
vs doit compter pour rien, ni la vie , ni
D) la mort, dès qu’on peut être utile aux
I) hommes. Je me suis cru destiné à les
7) instruire ;j’ai cru en avoir reçu la mission
n du ciel même in.) ; j’avois gardé , au péril

sa de mes jours , les postes ou nos généraux
v m’avoient placé à Amphipolis , à Po-
» ridée, à Délium : je dois garder avec
sa plus de courage celui que les dieux m’ont
n assigné au milieu de vous; et je ne
à) pourrois l’abandonner sans désobéir à
sa leurs ordres,sans m’avilir âmes yeux(3).’
’ n J’irai plus loin : si vous preniez au-

’(i) Plat. apol. t. t , p. 23.
(2)1d. ibid. p. 3o.
(3) la. ibid. t. I , p. 28:

G s



                                                                     

154 VOYAGE
,2

i,
I,
,5

,3

l)
9’

2)
1’

I,
i I,

I,
,5
î,

u

il
2’

2,

si
n
ss

ss

n
si
s)

v
vs

u

jonrd’hui le parti de m’absoudre , à con-

dition queje garderois le silence (t) , je
vous dirois : O mes juges! je vous aime
et vous honore sans doute , maisje dois
obéirà dieu plutôt qu’à vous ;tant queje
respirerai, je ne cesserai d’élever ma
voix , comme par le passé , et de dire
à tous ceux qui s’oEriront à mes regards:
N’ avez-vous pas de honte de courir après
les richesses et les honneurs , tandis que
vous négligezles trésors de sagesse et de
vérité , qui doivent embellir et perfec-
tionner votre ame ? Je les tourmenterois
à force de prieres et de questions : je les,
ferois rougir de leur aveUglement ou de
leurs fausses vertus ; et leur montrerois
que leur estime place au premier rang ,
des biens qui ne méritent quele mépris.
ss Voilà ce que la divinité me prescrit
d’annoncer sans interruption aux jeunes
gens , aux vieillards , aux citoyens , aux
étrangers ; et comme ma soumission à
ses ordres , est pour vous le plus grand
de ses bienfaits , si vous .me faites
mourir, vous rejetterezledon de dieu, et -
vousnetrouverezpersonnequisoitanimé
du même zele. C’est donc votre cause
que je soutiens aujourd’hui , en pas
roissant défendre la mienne. Car enfin

1(IlsPlat. apol. p. 29.
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Anytus etMélitus peu vent me calomnier,
me bannir, m’ôter la vie; mais ils ne
sauroient me nuire;ils sont plus à plaindre
que moi, puisqu’ils sont injustes
a) Pour échapper à leurs coups , je n’ai
point , à l’exemple des autres accusés ,
employé les menées clandestines , les
sollicitations ouvertes. Je vous ai trop
respectés, pour chercher à vous atten drii:
par mes larmes ou par celles de mes
enfans et de mes amis assemblés autour
de moi C’est au théâtre qu’il faut
exciter la pitié.par des images tou-
chantes; ici la vérité seule doit se faire
entendre. Vous avez fait un serment
solennel de juger suivant les lois; si
je vous arrachois un parjure, je serois
véritablement coupable d’impiété. Mais

plus persuadé que mes adversaires de
l’existence de la divinité , je me livre
sans crainte à sa justice , ainsi qu’à.
la vôtre v

JUGEMENT DE SOCRATE.
Les juges de Socrate étoient la plupart

8c

(i) Plat. apol. p. 30.
(a) ld. ibid. p. 84. Xenoph. memor. lib. 4, p;
a.
(3) ld. ibid. t. l , p. 35. Xenoph. memor. lib, I i

p. 722.
G6.
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des gens du peuple sans lumieres et sans
principes. Les uns prirent sa fermeté pour
une insulte; les autres. furent blessés des
éloges qu’il venoit. de se donner Il
intervint un jugement qui le déclaroit

I atteint et convaincu. Ses ennemis ne l’em-
porterent que de quelques voix; ils en t
eussent eu moms encore, et aurment été
punis eux-mêmes , s’il avoit fait le moindre
effort pour fléchir ses juges (3).

Suivant la jurisprudence d’Atlaenes, il
falloit un second jugement pour statuer
sur la peine (4). Mélitus , dans son accu-
sation , concluoità la mort. Socrate pouvoit
choisir entre une amende, le bannissement
ou la prison perpétuelle. Il reprit la parole ,
et dit qu’il s’avoueroit coupable , s’il s’in-

fiigeoit. la moindre punition (5) ; mais
qu’ayant rendu de grands services à.la ré-
publique , il mériteroit d’être nourri dans
le Prytanée aux. dépens du public A
ces mots, 8o des juges qui avoient d’abord
opiné en sa faveur, adhérerent aux con-
clusions de l’accusateur (7) , et la sentence

1) Xeno h. memor. Iib. x , . 7 .
:2) Plat. ibid. t. 1 , p. 36. p «O7,
(3) Xenoph. ibid. lib. 4 , p. 804.

a (51:; gilet". deleur. cap. 543:. l , p. I821:
at.ao.t.l, .3. en h.ao . ’, imitatif . P 7 °P P P7°5’

’ (7) Ding. Lui-t. 111:. a . S. 4:. .
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de mort fut prononcée* ;elle portoit que le
poison termineroit les jours de l’accusé.

Socrate la reçut avec la tranquillité d’un
homme qui endant toute sa vie avoit appris
à mourir (t . Dans un troisieme discours ,
il consola les juges qui l’avaient absous,
en observant qu’il ne peut rien arriver de
funeste à l’homme de bien soit pendant
sa vie, soit après sa mort (9.3 ; à ceux qui
l’avoient accusé ou condamné, il représenta
qu’ils éprouveroient sans cesse les remords
de leur conscience(3) , et les reproches des
hommes; que la mort étant un gain pour
lui , il n’étoit- point irrité contre eux ,
quoiqu’il eût à se plaindre de leur haine.
Il finit par ces paroles: si Il est temps de
n nous retirer, moi pour mourir , et vous
n pour vivre. Qui de nous jouira d’un
a: meilleur sort? la divinité seule peut le

n savoir n IQuand il sortit du palais pour se rendre
à la prison , on n’apperçut aucun chan-

* Suivant Platon (apol. t. I , p. 38 ) , Socrate con-
sentit à pro oser une le ere amende, dontquelques-
uns de ses disciples, et laton entre autres, devoient
répondre. D’autres auteurs avancent la même chose
( Diog. Laert. lib. a, S. 4x.) Cependant Xénophon
lui fait dite qu’il ne pouvoit, sans se reconnaîtra
criminel , se condamner à la moindre peine.

(t) Plat. in Phædon. t. i , p. 64 et 67.
(a) Id. apol. t. t , p. 4l.
(3) Xenoph. apol. p. 705. Plat. apol. p. 39.
(A) Plat. apol. t. i, p. 40 et 1.4.



                                                                     

158 VOYAGEA
gement sur son visage,ni dans sa démarche:
Il dit à ses disciples , qui fondoient en
larmes àses côtéswEt pourquoi ne pleurez-
» vous que d’aujourd’hui? ignoriez-vous
a: qu’en m’accordant la vie , la nature
n m’avoir condamné à la perdre? Ce qui
n me désespere , s’écrioit le jeune Apol-
n lodore dans l’égarement de son affliction,
n c’est que vous mourez innocent. Ai-
n meriez-vous mieux, lui répondit Socrate
a) en souriant, que je mourusse coupable?» ,
Il vit passer Anytus , et dit à ses amis:
ü Voyez comme il est fier de son triomphe;
u il ne sait pas que la victoire reste tou-
» jours à l’homme vertueux n

Le lendemain de son jugement , le prêtre
d’Apollon mit une couronne sur la poupe de
la alere qui porte tous les ans à Délos les
ofiirandes des Athéniens (a), Depuis cette
cérémonie jusqu’au retour du vaisseau, la
loi défend d’exécuter les jugemens qui
prononcent la peine de mort.

Socrate passa trente jours dans la prison
(3) , entouré de ses disciples , qui, pour
soulager leur douleur , venoient à tous
momens solliciter ses regards et ses paroles,
qui, à tous momens, croyoient les recevoir
pour la derniere fois.

(i) xénoph. apol. p. 706.
(a) Plat. in Phædon. t. l , p. 58.
(3) Kenoph. memor. 11h, li, p. ne,
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Un jour, à son réveil , il apperçut Criton

assis auprès de son lit (i); c’étoit un de ceux
qu’il aimoit le plus. fl Vous voilà plutôt
,3
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qu’à l’ordinaire, lui dit-il; n’est-il pas

grand matin encore? Oui , répondit
Criton , le jour commence à peine...
Socrate. I e suis surpris que le garde de la
prison vous ait permis d’entrer. Crit. Il
me connaît ; je lui ai fait quelques
petits présens ..... Socr. Y a-t-il long-
temps que vous êtes arrivé? Crit. Assez
de temps... Socr. Pourquoi ne pas
m’éveiller ? Crit. Vous goûtiez un
sommeil si paisible! je n’avois garde de
l’interrompre ; j’avois toujours admiré le

calme de verre ame , j’en étois encore
plus frappé dans ce moment. Socr. Il
seroit honteux qu’un homme de mon
âge pût s’inquiéter des approches de la

mort. Mais qui vous engage à venir
si-tôt? (frit. Une nouvelle accablante ,
non pourvous , mais pour moi et pour
vos amis;la plus cruelle et la plus affreuse
des nouvelles. Socr. Le vaisseau est-il
arrivé Ï Crir. On le vit hier au soir a
Sunium; il arrivera sans doute aujour-
d’hui , et demain sera le jour de votre
trépas. S ocr. A la bonne heure, puisque

in) Plat. in Crit. t. i. p.43.
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n telle est la volonté des dieux *. n

Alors Criton lui représenta que ne pouvant
supporter l’idée de le perdre , il avoit , avec
quelques amis , pris la résolurion de le tirer
de la prison; que les mesures étoient con--
certées pour la nuit suivante ; qu’une légere

somme leur suffiroit pour corrompre les
gardes , et im oser silence à leurs accu-
sateurs; qu’on ui ménageroit en Thessalie
une retraite honorable , et une vie tran-
quille;qu’il ne pouvoit se refuser à leurs
prieres, sans se trahir lui-même, sans
trahir ses enfans , qu’il laisseroit dans le
besoin, sans trahir ses amis, auxquels
on reprocheroit à jamais de n’avoir pas
sacrifié tous leurs biens , pour lui sauver
la vie (1’). l

si Oh! mon cher Criton , répondit
a Socrate! votre zele n’est pas conforme
a aux principes que j’ai toujours fait pro-
: fession de suivre , et que les plus

rigoureux tourmens ne me forceront
z jamais d’abandonner

n Il faut écarter d’abord les reproches
que vous craignez de la part des

van!!!»
sa

a

* Criton 1pâmoit que le vaisseau arriveroit dans la
’ournée au rée; il n’y arriva ne le lendemain , et

mort de Socrate fut différée ’un jour. r - V

(i) Plat. in Crit. t. i , p. 4l.
(a) 1d. ibid. p. 46. Xenoph. apol. p. 705.
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n hommes; vous savez que ce n’est as
n à l’opinion du grand nombre qu’il aut
n s’en rapporter, mais à la décision de
v celui qui discerne le juste de l’injuste ,
n et qui n’est autre que la vérité (1). Il
n faut écarter aussi les alarmes que vous
n tâchez de m’inSpirer à l’égard de mes

n enfans ; ils recevront de mes amis les
n services I que leur générosité. m’offre
» aujourd’hui Ainsi, toute la question
in est de savoir s’il est conforme à la
n justice , que je quitte ces lieux sans la
n permission des Athéniens

n Ne sommes-nouspas convenus souvent
n que, dans aucune circo’nstance , il n’est
n permis de rendre injustice pour injustice
n (4) ? N’avons-nous pas reconnu encore
n que le premier devoir du citoyen est
n d’obéir aux lois , sans qu’aucun prétexte

n puisse l’en dispenser? Or , ne seroit-ce
u pas leur ôter toute leur force, et les
n anéantir , que de s’opposer à leur
n exécution ? Si j’avois à m’en plaindre ,
n j’étois libre , il dépendoit de moi de
n passer en d’autres climats (5).; mais j’ai r
n porté jusqu’à présent leur joug avec

(i) Plat. in Crit. t. x , p. 48. "(a) Id. ibitl..P. 54. ,(3) Id ibid. p. 48
(1.) m. ibid. p. 1,9.

(5) ld.. ibid. p. .51.
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plaisir , j’ai mille fois éprouvé les efi’ets

de leurprotection et de leur bienfai-
sance; et , parce que des hommes en
ont abusé pour me perdre, vous voulez
que , pour me venger d’eux , je détruise
les lois , et que je conspire contre ma
patrie . dont elles sont le soutien!
n J’ajoute qu’elles m’avaient préparé

une ressource. Je n’avois, après la
premiere sentence, qu’à me condamner
au bannissement ; j’ai voulu en subir
une seconde , et j’ai dit tout haut que
je préférois la mort à l’exil (a). Irai-
je donc, infidelle à ma parole ainsi
qu’à mon devoir , montrer aux nations
éloignées Socrate proscrit, humilié ,
devenu le corrupteur des lois,et l’ennemi
de l’autorité , pour conserver quelques
jours languissans et flétris ? [rai-je y
perpétuer le .souvenir de ma foiblesse
et de mon crime , et n’oser y prononcer
les mots de justice et de vertu , sans
en rougir moi-même, et sans m’attirer
les reproches les plus sanglans ? Non,
mon cher ami, reStez tranquille, et
laissez-moi suivre la voix que les dieux
m’ont tracée (a). n

Deux jours après cette conversation (3),
à

(l) Plat. in Crit. t. a , p. sa.
En) Id. apol. t. l , p. 64.
3) Id. tbid. p. 44.
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les onze magistratquui 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 (i).
Plusieurs de ses disciples entrerent ensuite;
ils étaient à-peu-près au nombre de vingt;
ils trouverent auprès de lui Xanthippe ,
son épouse, tenant le plus jeune de ses
enfans entre ses bras.. Dès qu’elle les
apperçut , elle s’écria d’une voix entre-
coupée de sanglots : u Ah l voilà vos
a: amis , et c’est pour la derniere fois!»
Socrate ayant prié Criton de la faire
ramener chez elle, on l’arracha de ce
lieu , jetant des» cris . douloureux , et se
meurtrissant le visage (a).

Jamais il ne s’était: montré à ses disciples

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

de plaisir. Dans son dernier entretien ,
il leur dit qu’il n’était permis à personne
d’attenter à ses jours , parce que , placés
sur la terre comme dans un poste, nous .
ne devons le quitter que par lapermission
des dieux (3); que pour lui , résigné à.-.
leur volonté , il soupiroit après le moment

(i) Plat. in Phædon. t. I , p. 59.
(2)1d. ibid. p. 60.

(3) 1d. ibid. p. 62. ç
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qui le mettrait en possession du bonheur

u’il avoit tâché de mériter par sacanduite
21). Delà , passant au dogme de l’immor-
talité de l’ame , il l’établit par une foule
de preuves qui justifioient ses espérances:

Et quand même, disoit-il, ces espérances
y ne seroient pas fondées , autre que les
n sacrifices qu’elles exigeaient , ne m’ont
a) pas empêché d’être le plus heureux des
n hommes , elles écartent loin de moi les
a, amertumes de la mort , et répandent sgr
v mes derniers momens une joie pure et

a: délicieuse tn Ainsi, ajoutaot-il, tout homme qui,
v renonçant aux voluptés , a pris soin
a, d’embellir son ame , non d’ornemens
I» étrangers, mais des ornemens qui lui
n sont propres , tels que la justice, la
v tempérance et les autres vertus, doit
n être plein d’une entiere confiance,et
v attendre paisiblement l’heure de son
n trépas. Vous me suivrez quand la votre
n sera venue; la mienne approche , et:
a pour me servir de l’expression d’un de
75 nos poètes , j’entends déja sa voix qui
sa m’appelle. n

ü N’auriez-vous pas quelque chose à
a nous prescrire à l’égard de vos enfans

a:

b

gr) Plat. in Phædon. t. l . pi 67 et 68.
a) 1d. lbld. p. 91 et H4. r i
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n et de vos affaires , lui demanda Criton?
v Je vous réitere le conseil que je vous.
n ai souvent donné , répondit Socrate ,
n celui de vous enrichir de vertus.Si vous
n le suivez, je n’ai pas besoin de vos
n promesses ; si vous le négligez, elles
n seroient inutiles à ma famille (1). n

Il passa ensuite dans une petite piece ,
pour se baigner : Criton le suivit; ses
autres amis s’entretinrent des discours qu’ils
venaient d’entendre, et de l’état ou sa
mort alloit les réduire : ils se regardoient
déja comme, des orphelins privés du meil-
leur des peres , et pleuroient moins sur lui
que sur eux-mêmes. On lui présenta ses
trais enfans ; deux étoient encore dans un
âge fort tendre; il donna quelques ordres
aux femmes qui les avaient amenés , et
après les avoir renvoyés , il vint rejoindre

ses amis
Un moment après , le garde. de la

prison entra. st Socrate, lui dit-il, je ne
a) m’attends pas aux imprécations dont me
a, chargent ceux à qui je viens annoncer
n qu’il est temps de prendre le poison.
n Comme je n’ai jamais vu personne ici
n qui eût autant de force et de douceur
n que vous , je suis assuré que vous n’êtes
n pas fâché contre moi, et que vous ne

(x) Plat. in Phædon. t. l , p. nô.
(a) [d ibid. p. 116 et 117.



                                                                     

:56 VOYAGE
) m’attribuez pas votre infortune; vous
v n’en connaissez que trop les auteurs.
a Adieu , tâchez de vous soumettreà la
a nécessité.» Ses pleurs lui permirent à

peine d’achever , et il se retira dans un
coin de la prison pour les répandre sans
contrainte. a Adieu, lui répandit Socrate ,
n je suivrai votre conseil; ,3 et se tournant
vers ses amis: t4 Que cet homme a- bon
n cœur , leur dit-il! Pendant que j’étais .
n ici , il venoit quelquefois causer avec
v moi. . . . . Voyez comme il pleure. . . . .
n Criton , il faut lui obéir : qu’on apporte
n le poison, s’il est prêt; et s’il ne l’est
v pas , qu’on le broie au plutôt. v

Criton voulut lui remontrer que le soleil.
n’était pas encore couché , que d’autres

avoient eu la liberté de prolonger leur
vie de quelques heures. st Ils avaient leurs-
» raisons , dit Socrate , et j’ai les miennes
a: pour en agirautrement n

’ Criton donna des ordres , et quand ils
turent exécutés , un domestique apporta
la coupe fatale; Socrate ayant demandé
ce qu’il avait à faire. n Vous promener ,
n après avoir pris la potion , répondit cet
u homme, et vans coucher sur le dos’
u quand vos jambes commenceront à
3’ s’appesantir. n Alors , sans changer de

sa

un.

(t) Plat. in Phædon. t. , p. 116.
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visage , et d’une main assurée, il prit la
coupe , et après avoir adressé ses prieres
aux dieux , il l’approcha de sa bouche.

Dans ce moment terrible, le saisissement
et l’effroi s’emparerent de toutes les ames ,
et des pleurs involontaires-caulerent de
tous les yeux; les uns , pour les cacher,
jetoient leur manteau sur leur tête; les
autres se levoient en sursaut , pour se
dérober à sa vue; mais lorsqu’en rame-
nant leurs regards sur lui , ils s’apperçurent
qu’il venoit de renfermer la mort. dans
son sein , leur douleur , trop long-temps
contenue, fut forcée d’éclater , et leurs
sanglots redoubleront aux cris du jeune
Apolladore qui, après avoir pleuré toute

Qla journée , faisoit retentir la prison de
hurlemens affreux (1).; u Que faites-vous ,
a: mes amis , leur dit Socrate , sans s’é-
a) mouvoir ?J’avois écarté ces femmes ,
a pour n’être pas témoin de pareilles foi-
» blesses. Rappelez votre courage; j’ai.
a: toujours ouï dire que la mort devoit
a: être acc’ompagne’evde bons augures. n

Cependant il continuoit à se promener;
dès qu’il sentit de la pesanteur dans ses
jambes , il se mit sur son lit, et s’enveloppa
de son manteau. Le domestique montroit
auxassistans les progrès successifs du poison.

(i) Plat. in Phædon. t. l , p. H7.
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Déja un froid mortel avoit glacé les pieds
et les jambes; il étoit près de s’insinuer
dans le cœur , lorsque Socrate , soulevant
son manteau , dit à Criton : si Nous devons
a, un coq à Esculape; n’oubliez pas de
n vous acquitter de ce vœu *. Cela sera
v fait, répandit Criton: mais n’avez-vous
v pas encore quelque ordreà nous don-
» net? n Il ne répondit point; un instant
après il fit un petit mouvement ; le domes-
tique l’ayant découvert , reçut son dernier
regard , et Criton lui ferma les yeux.

Ainsi mourut le plus religieux , le plus
vertueux et le plus heureux des hommes
(i); le seul peut-être qui, sans crainte
d’être démenti, pût dire hautement : Je
n’ai jamais ni par mes paroles , ni par mes
actions commis la moindre injustice (2)".

’ * On sacrifioit cetanimal à Esculape. ( Voyez Pom-
péius Festus, de si nif. verl). lib. 9, p. x89.)
r. (x) Plat. in Phæ on. t. l , p. :18. Xenoph. memor.
lib. â, 818.
i (a enopb. ibid. lib. l , p. 72! ; lib. 4, p. 805.

W Voyez la note à la fin du volume.

FIN au CHAPITRE SOIXANTE-SEPTIEME.

w CHAPITRE
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r 1en A en R E vam.
Fêtes et Mysteres d’EIeusir.

J E vais parler du point le plus important
de la religion des Athéniens, de ses mys-’
teres , dont l’arigine se’ perd dansla nuit
des temps, dont les cérémonies n’inspirent
pas moins de terreur que de vénération ,
et dont le secret n’a jamais été révélé que

par quelques personnes dévouées aussi-tôt à
la mort et à l’exécration publique(t) : car
la lai’n’esr pas’satisfaite par la perte de
leur vie et la confiscation de leurs biens ;
une colonne exposée à tous les yeux ,doit
encore perpétuer le souvenir du crime et
de la punition

De tous les mysteres établis en l’honneur
de différentes divinités , il n’en est. pas de
si célebres que ceux de Cérès. C’est elle-
même , dit-on , qui en régla les céré-"
manies. Pendant qu’elle parcouroit la terre,
sur les traces de Proserpine, enlevée par
Pluton , elle arriva dans la pleine d’Eleusis,

’ I (i) Meurs. in Elens. cap. ac.
(a) Andoc. de myst. p. 7. ’

Tome Vu, H
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et flattée de l’accueil qu’elle reçut des?
habitans , elle leur accorda deux bienfaits.
signalés ; l’art. de l’agriculture , et la con-
noissance; de la doctrine sacrée (’1). On’

ajoute que les petits mysteres qui servent:
de préparation aux grands ,furent institués»
en faveur d’Hercule

Mais laissons au vulgaire de si vaines-
traditions; il seroit moins essentiel de;
connaître les auteurs de ce système reli-
gieux. ,- que d’en pénétrer l’objet. On.
prétend que par-tout où les Athéniens
l’ont introduits, il a répandu l’esprit d’union

et d’humanité ; qu’il purifie l’ame de

son ignorance. et de ses souillures (4) ;
qu’il procure l’assistance particuliere des
dieux (5)., les moyens de parvenir à laË
perfection de la vertu , les douceurs d’une
vie sainte , l’espérance d’une mort pai-
sible et d’une félicité qui n’aura point de.
bornes(.7),. Les initiés occuperont une place

(r) Isocr;paneg.-t. r, p.- 132. AristidrEleus. out.-

t’. l , . 45°. . .(a) eurs. in Elena. cap. 5..
(3) Cicer. de leg.l.ib. a, cap. i4, t;3,p.vt48.Diod.-

Sic. lib; i3, p.-155.
(1,) Augustin. de Trinit. lib. 4, cap. I0, t. 81,:

p; 819. Proci. in rep. Plat. p. 369.
(5) Sopat. divis. uæst. t. i , p. 37a.
(6) Id. ibid. . 33 . ’
(7) Isocr.ibi .-Cicer. ibid. Critias. in anthol. Eh. I,”

«p.28. V ’ l’
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7 distinguée dans les champs Élysées (1);

I ils iouiront d’une lumiere pure (a) , et
vivront dans le sein de la divinité (3) :
tandis que les autres habiteront après leur
mort , des li eux de ténebres et d’horreur

Pour éviter une pareille alternative , les
Grecs viennent de toutes parts mendier
à Eleusis , le gage du bonheur qu’on leur
annonce. Dès l’âge le plus tendre , les
Athéniens sont admis aux cérémonies de
l’initiation (5) ; et ceux qui n’y ont jamais

articipé , les demandent avant de mourir
6): car les menaces. et les peintures des

peines d’une autre vie , regardées aupara-
vant comme un sujet de dérision , font alors
une impression plus vive sur les esPrits , et
remplissent d’une crainte qui va quelque-
fois jusqu’à la faiblesse (7). 4

1gr) Diog. hem lib. 6, S. 39. Axioch;ap. Plat;
t. , p. 7l.(a) Pind. ap. Clem. Alex. strom. lib. 3. p. 518.
Anstoph. in tan. v. 155 et 457. Spanh. ibid. p. 304.
Sa hocl. ap. Plut. de and. poet. t. a , p. 31. -

à) Plat. in Phæd. t. r 2 p. 69 et 81.
(4)1d. ibid. p. 69. Id. in Gorg. t. r , p. 398. Id. de

Irep. t. a, p. 363. Aristoph. in ran. v. 145. panh. ibid.
Pausan. lib. le , ca . 3l , p. 876.

(5) Ter-eut. in horm. act. i , scen. l , v. 15.
Douar. ibid. Turneb. adv. lib. 3, c . 6. Mém. de
l’Acad. desbell. leu. t. 4 , p. 654. Note Mme.Daciei:

sur le assagie de Térence. I(6) risroph. in pac. v. 374.
(7) Plat. de rep. lib. l . p. 330. Zaleuc. up. Stobi

venu. 4a, p. :79.

’ H a.
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i Cependant quelques personnes éclairées

ne croient pas avoir besoin d’une pareille
association pour être vertueLIses. Socrate
ne voulut jamais s’y faire agréger, et ce
refus laissa quelques doutes sur sa religion
(I). Un jour , en ma présence , on exhor-
toit Diogene à.contracter cet engagement ;
il répondit M Patæcion , cefameux voleur i
n obtint l’initiation; Epaminondas et Âgé-i
v silas ne la solliciterent jamais. Puisje
n croire que le premier sera heureux dans
i les champs Élysées , tandis que les

n seconds seronttraînés dansles bourbiers
) des enfers ? a

’Tous les Grecs peuvent prétendre à la
participation des mysteres (3) : une loi
ancienne en exclut les autres peuples (4) ;
on m’avoir promis de l’adoucir en. ma
faveur ;4 j’avois pour moi, le titre de
Citoyen d’Athenes , etla puissante autorité
des exemples.(.s). Mais Comme il falloit
promettre de m’astreindre à des pratiqué!
et. à des abstinences qui auroient gêné m2
liberté A; je me contentai de faire quelques
recherches sur cette institution , et j’en
appris des détails que je puis exposer sans

un

Î ’(i) Lucian. in Demonact. r. a, p. 380.
slh(2’gfi’lgutà;le4aud. poepjt. a, .p. 21’. Diog. Luth

,. Efgl’gerodor. s , cap. 65.

P eurs. in e . . .(s) tu. ibid. us cap ’9
a
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parjure. Je vais les joindre au récit du
dernier voyage que je fis à Éleusis , à
l’occasion des grands mysteres qu’on y
célebre tous les ans (x), le r; du mais de,
boédromion (a) *. La fête des petits mys-
teres est également annuelle , et tombe si):

mois auparavant. fPendant qu’on solennise la premiere,
toute poursuite en justice est sévèrement
prohibée; tonte saisie contre un débiteur
déja condamné , doit être suspendue, Le
lendemain des fêtes, le sénat fait des
perquisitions séveres contre ceux qui, par
des actes de violence , ou par d’autres
moyens , auroient troublé l’ordre des céré-;

monies(3). La peine de mort ou de fortes
amendes sont prononcées contre les cou-Î
pables Cette rigueur est néceSSairea
peut-être , pour maintenir l’ordre parmi
cette multitude immense qui se rend à
Éleusis (s). En temps de guerre les Athé-
niens envoient de routes parts des députés
olfrir des saufeconduits àceux qui désirent

il

(i) Herodot. lib. 3 ,cap. 65. ’
(2) Julian. orat. 5 , p. 173. Petav. de dort. temp.’

llb. l , cap. 8,t. l , . 1.0. ld. in Them’is. p. 408. ’
* Dans le cycle (il; .Me’ton, le mois boédromion

commençort lm] (les Jours compris entre le a3 du.
mois d’août et le ,21 du mois (le septembre.

1(3) Apdocid. de myst. p. 15 , etc.
il.) Damosrh. in Mid. p. 631. Pet. leg. Att. p, 36.
5) Herodot. lib. 8, cap. 65. j I ,’ ,

H 3 . . a.
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y venir (1), soit.à titre d’initiés ,isoit
comme simples spectateurs

le partis avec quelques-uns de mes amis ;
le I4 de boédromion , dans la 21° année
de la to9.° olympiade *. La porte par où
l’on sort d’Athenes s’appelle la porte

* sacrée ; le chemin qui delà conduit à
Éleusis , se nomme la voie sacrée (a);
l’intervalle entre ces deux villes , est d’en-
viron roc stades **. Après avoir traversé
une colline assez élevée , et couverte de
lauriers-roses (4) . nous entrâmes. dans le
territoire d’Eieusis , et nous arrivâmes
sur les bords de deux petits ruisseaux,
fionsacrés , l’un à Cérès, et l’autre à

Proserpine. J’en lais mention , parce que
des prêtres du temple ont seuls le droit
d’y pêcher , que les eaux en sont salées ,

i et que l’on en fait usage dans les cérémo-

nies de l’initiation .
(l) Æschin. de fais. leg. p. 416.
(a) Lys..in Andocitl..p. 106. . ,”Dans cette année , le premier de boe’drotmon,

concouroit avec le ac de notre mois de septembre ;
le Il, de boédromion avec le 4 de notre mois d’oc-
tobre. Les fêtes commencerent le 5 octobre de l’au.
343 avant J. C.

(3) Meurs. in Bleus. cap. a7.
** Environ 3 lieues et trois quarts. Q
(1L) Spon, v0 3g. t. a, p. 161. Whel. a joum.

boo 6, p. 4,25. ocok. t. a , part. a , p. 170.. . i
(5) Pausan. lib. 1 . cap. 38, . 91.Hesych. in Perm.

Spon . voyag. t. a , p. 161. bel. a journ. book 6 .
1). 1.35.
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Tlus loin, sur le pour d’une riviere qui

:porte le nom de Céphise , comme celle qui
zco’ule auprès d’Athenes , nous essuyâmes
des plaisanteries grossieres de la part d’une
:nombreuse populace. Pendant les fêtes.
.elle se tient dans cette es ece d’enibus-
cade , pour s’égayer aux épens de tous
ceux qui passent, et sur-tout des personnes
les plus disringuées de la république (Il.
LC’estainsi, disoit-on, queCérès, en arrivant

sa Eleusis , fut accueillie ar une vieille
;femme , nommée Iambé h a).

A une légère distance de la mense
prolonge dans la plaine du nord-ouest au
sud-est , une grande colline, sur le .pen-
rehaut et à l’extrémité orientale de laquelle
:on a placé’le fameux temple deCérè’s et de

ÎProse’rpine (3»). Au dess0us , est "la petite
aville d’Eleusis.,Aux environset sur la colline
même , s’élevent plusieurs monumens
:sacrés,«tels que des chapelles et des autels
5(4) ; de richespatticuljers d’Athgenesy posé
:sedent’de belles maisons de campagne (si.

Le temple construit par des soins de
1

’ (1,).Srra5. 135:9. p. 406. :Hasych. et Suid. in

46’: hur. . ’ -(il) A ollodqlib. 1.31.. .7; l ,
(3) hâte manuscr. de M. Wootl. Chenal. traY-

&reeçe , p. 19m - g A"glPausan’. lib. 1,, 62119.38, p.93. i . V H,
. ,).D.e1nusth. in:Mid.,p..6aB.

lis
l .i-



                                                                     

376 ,VuoonE . .Périclès , en marbre Pantélique (1) , sur
le rocher même qu’on avoit aplani , est
tourné vers l’orient. Il est aussi vaste que

Imagnifique ; l’enceinte qui l’entoure , a du
nord au midi, environ 384 pieds;du levant

"au couchant, environ 39.5 (a) *. Les plus
’célebres artistes furent chargés de conduire
i ces ouvrages à leur perfection

Parmi les ministres attachés au temple,
on en remarque quatre principaux Le
premier estl’Hiérophante ; son nom désigne
celui qui révele les choses saintes (5) , et
sa principale fonction est d’initier aux
mysteres. Il paroit avec une robe diStin-
"guée; le front ’orné d’un diadème, et les y

cheveux flot’tans siir ses épaules (6).; il
faut que son âge soit assez mûr pour
répondre à la gravité de son ministere ,
et sa voix asSez belle pour Se faire écouter
aveCplaisir Son sacerdoce est à vie (8) ;

n

(I) Wood, riot. mauuscr. Whel. ajourn. book 6 ,
. 4a .

,P (a 7M. ibid. .* ongueur ,’ environ’ 363 de nos pieds; largeur.
environ 307.
. (3) Strab. lib. 9, p. 395. Vitruv. in priai”. lib. 7,
p. 125. Plut. in Pericl. t. 1 , p. 159. l(1,) Meurs. in Bleus. cap. 13.Mém. de l’Acad. des
bell. lett. t. 21 , p. 93.

(5) Hesych. in Itmph. ,(6) Arrian. in Epict. lib. 3 , cap. a1 , p. 441. Plut.
in Alcib; t. 1 , . acta;

(7) Id. ibid. hiïostr. in vit. Soph. lib. a , p. 60.
(8) Pausan. libzra , cap. il. ,1). 11.2.
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des le moment qu’il en est revêtu , il doit
s’astreindre au célibat; on prétend que
des frictions de ciguë le mettent en éta

d’observer cette loi i
- Le second des ministres est chargé de

porter le flambeau sacré dans les céré-
monies , et de purifier ceux qui se préa
sentent à l’initiation ; il a , comme l’Hiéro.

phante le droit de ceindre le diadème
Les deux autres sont le héraut sacré, et
l’assi51ant à l’autel ; c’est au premier qu’il

appartient d’écarter lesprofanes ,et d’en.
(retenir le silence et le recueillement parmi
les initiés ; le second doit aider les autres
dans leurs foncrions

La sainteté de leur ’ministere est encore
relevée par l’éclat de la naissance. On
choisit l’Hiérophante dans la maison des
Eumolpides (4) , l’une des plus anciennes
d’Athenes ; le héraut sacré dans celle des y
Céryces , qui est une branche des Eumolq
pides Les deux autres appartiennent
à des familles également illustres (6). il;
ont tous quatre au dessous d’eux plusieurs
ministres subalternes , tels que des inter;
pretes , des chantres et des officierschargéd

r. .-.(1) Meurs in Elcus. cap. 13,, . ,
..(a) ld. iliid..cap. x4; .’ . . .1 * à.(3) ld. un. v v. . , . .1’ .;(4) Hesvcji. in l’amant. ’ . I ’ . l

(5 Mem. de l’Acatl. des bel]. letr. t. si. 13.96.. l
(6 l’amant).1.133.374.842»; . .1

5 il
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du détail des processions, et des différentes
cspeces de cérémonies (1).

i On trouve encore à Eleusis des pré-
tresses consacrées à Cérès et à Proser-
pine. Elles peuvent initier "certaines pet?
sonnes (a) , et en certains jours de l’année
ofli-ir des sacrifices pour des particuliers(3).

Les fêtes sont présidées par le second
des archontes , spécialement chargé d’y
maintenir l’ordre, et d’empêcher que le
Culte n’y reçoive la moindreatteinte. Elles
durent plusieurs jours. Quelquefois les ini-
tiés interrompent leur sommeil pour conti-
nuer leurs exercices: nousles vîmes pendant
la nuit sortir de l’enceinte , marchant deux
à deux, en silence , et tenant chacun une *
torche allumée (4). En entrantidans l’asyle
sacré , ils préci itoient leur marche, et
j’appris qu’ils al oientfigurer les courses
de Cérès et de Proserpine», et que dans
leurs évolutions rapides ils secouoient leurs
flambeaux, et se " les. transmettoient fré-
quemment les uns aux autres. La flamme
qu’ils en font jaillir; sert , dit-ont, à purifier:
les aines, et-devient le symbole de la
lumiere qui doitleséclaiter (s). - .

(1)1’01]. un]; ca. .1, g ’35; ’

Suid. in. Philo" s

1. 3 W623. * .(1,3 1.361. a ioum. book 6’. p. 4:8. Spa-n, x0139.

a. 2,. . i .(à)

f

Demost. inNeær.p. 88, ’. TayLmt.»ail.Desnosthd

I S:
Gina in» mm .1 zU
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ËUn jour, on célébra desieux en l’honneu:

ailes déesses ( 1.). De fameux athletes
gpartis de différais cantons de la Grece ,
:s’étoiem tendus aux fêtes; et le prix du
vainqueurfut une mesure de l’orge recueil-
lie dans la ,plaine voisine, dont les habi-
ztans, instruits pan-Cérès, ont leslpremie’rs
multivé cette espace de blé (1). ’

Au sixieme jours, le plus brillant de tous;
des ministres-du temple et les initiés .con-
«luisirent d’Athenes à Ele sis la statue
rd’Iacchus (a) , qu’on dit être ls des Cérès ou

deProserpine. Le dieu courbnné de myrte
44) , Atenoitun flambeau Environtrente
mille personnes raccompagnoient (6), Les
zairs retentissoient au loin du nôm d’Iacbhlls
;(7) , lamarche , dirigée parle son des instru-
menset le .chant des hymnes (8)., étoit
quelqùefois sus endue par des sacrifices
,et Jesidanses (9 . La statue fut. introduire
«dans letempled’Eleùsis,’et ramenée ensuite

dans lesienavec le même .appareilniet les
:mëffiesicëfëïnbnîes. l ’ i l

a i)Meuts.’inEleus. ilfid.’ ou). 18.

-2) Panna. 1ih.t,.c:1ï. 38; p.j93;,v:.
a 3z131ut.,iniPhoç.t.nl, 1p. vannaient; sans...

çëà;îristophïinrrànr v. 3’33; ’ l
521’àusan. lilJiCap. Va ,19: 6.. a 4

i( )«He.xjodotz. lib; ç,cgp. 6&1. A l L I.
  êflslçpæèlèndùg. 519. çsyckîm Inc. 1

m;fi.auùa.ç.1;îïîéï J
in si
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Plusieurs de ceux qui suivoient la pinces;

sion n’avaient encore participé qu’aux petits
inysteres , célébrés tous les ans dans un
petit temple situé auprès de l’Ilissus , aux
portes d’Athenes (1). C’est là qu’un des
prêtres du second ordre est chargé d’exa-
miner et de préparer-les candidats (a);
il les eXClut , s’ils se sont mêlés de prestiges,

s’ils sont coupables de crimes atroces , et
sur-tout s’ils ont commis un meurtre, même
involontaire (3) g il soumet les autres à
des expiations fréquentes; et leur faisant
sentir la nécessité de préférer la lumiere
de la vérité aux ténebres de l’erreur (4) ,

il iette dans leur esprit les semences de
la doctrine sacrée (s) , et les exhorte à
réprimer toute passion violente (6) , à
mériter par la pureté de l’esprit et du cœur,’
l’ineffable bienfait de l’initiation
L Leur noviciat est quelquefois de plusieurs ’
années ;il faut qu’il dure au moins. une

I (i) Meurs. in Bleus. cap. 7; Polyæn. suâteg. lib. à r
cap. l7, S. I. Eusrath. in iliacl. a , p. 361. Steph.
Hesych. et etvmol. magn. in Agp. "

a) Hesvclt.’in’Ydran.I .i ’

* 3) Julian. ont. b,’p. i73;Meu’rs.în’EIeus. 19’

305km. Alex. strom. lib. x , p. 325.; li . 7 .

. 4 . ’ * v pP à) ld.. ibid. lib. 5 ,i p. 689. ’6) Porphvr.l a . Stob. eclog. phys. p.142. v *
i (7) Arrtan. in pict. lib. 3., cap. a: , p. 44°. 1.3345.
ficelant. un], p.495. ’ tw- . x I

,..
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année entiere Pendant le temps de
leurs épreuves, ils se rendent aux fêtes
d’Eleusis , mais ils se tiennent à la porte
du temple , et soupirent après le moment
qu’il leur sera permis d’y pénétrer
l Il étoit enfin arrivé , ce moment. L’ini-

tiation aux grands mysteres avoit été fixée
à la nuit suivante. On s’y préparoit par
des sacrifices et des vœux que le second
des archontes , accompagné de quatre
assistanst, nommés par le peu le(3), offroit
pour la prospérité de l’état (4 . Les novices

étoient couronnés de myrte -
L, Leur robe semble contracter en cette
occasion un tel caractere de sainteté ; que
la plupart la portent iusqu’à ce qu’elle soit

usée , que d’autres en font des langes
pour leurs enfants, ou la suspendent au
temple Nous les vîmes entrer dans
l’enceinte sacrée , et le lendemain , un des
nouveaux initiés , qui étoit de mes amis ,
me fit le récit de quelques cérémonies
don: il avoit été le témoin. l v I , a .

Nous trouvâmes , me (libil , les ministres
du temple revêtus de leurs habits ponti-

. (x) Meurs. ibid. cap. 8. .
a) Petav. ad Themist. p. [il]. ’ f
3) Aristot. a . Harpocr. et Suîd. in Epùue?..
l.) Lys. in Knd0cid. p. rob. Meurnin Elena.

ca . l .
,: p5 Schol. Sophoc. in Œdip. col. v. 713.

i6 Meurs. ibid. cap. la. t . , . L
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ficauxL’Hiérophante qui, dans ce moment;
représente l’auteur de l’univers , avoit des
symboles qui désignoient la puissance su-t
prème; le porte-flambeau , .et l’assistant
de l’autel paroissoient avec les attributs du
soleil et de la lune; le héraut sacré , avec
ceux de Mercure (r).

Nous étions à peine placés, quele héraut
s’écria ,: a Loin d’ici les profanes, lesimpies,

a: et tous ceux dont l’ame-est souillée de
a) crimes (a). n Après cet avertissement ,
la peine «de mort seroit décernée contre
ceux qui auroient la témérité de rester
dans l’assemblée, sans en avoir le droit
6(3). Le second des minimes fit étendre
;sous nos piedsles peau-x des victimes offertes
en sacrifice , et nous purifia de nouveau
(4). On lut à haute voix les rituels de
l’initiation (5) , et l’on chanta des hymnes
en l’honneur de Cérès.

Bientôt un bruit sourd se fit entendre. La
«terre sembloit mugir sous nosrpas ; la

z budre et les éclairs ne laissoient entrevoir

.’(Ig’Euseb. przpar. evang.lib. 3 , cap. u, p. 117.
(a Sueron. in Net. cap. 34. Capital. in aman.

ghilos. p. 33. Lamprid. inAlex. Sev. p. l-Iflr’
(SgLivrlib. 31’,cap; 14. " A44 Hesych. et Saïd. in Dia: loti.
(à) Meurs. in Eleus. cap. to. V
(6) Vin. cneid. lib. 6, v. 256. de mPromu). . a , v. J.
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que des fantômes et des spectres errans
dans’les ténebres Ils remplissoient les
lieux saints de hurlemens qui nous glaçoient
d’eEroi, et de gémissemens qui déchiroient

nos ames. La douleur meurtriere , les soins
dévorans; la pauvreté , les maladies , la
mort se présentoient à nos yeux sous des
formes odieuses et funebres L’Hiéro-
phante expliquoit ces divers emblèmes ,
et ses peintures vives redoubloient notre
inquiétude et nos frayeurs. ’

Cependant , à la faveur d’une faible
lumiere (3) , nous avancions vers cette
région des enfers , ou les ames se purifient ,
jusqu’à ce qu’elles parviennent au séjour
du bonheur. Au milieu de quantité de voix
plaintives , nous entendîmes les regrets
amers de ceux qui avoient attenté à leurs
jours ü Ils sont punis , disoit l’Hiéro-
n phante , parce qu’ils ont quitté le poste
n que les dieux leur avoient assigné dans
a. ce monde (5). n , ’

A peine eut-il proféré cesmots , que des

(i) Dion. Chrysosr. ont. in, p. :03. Themisth.
rat. ao , p. 23.5. Meurs. cap. u. Dissert. tirées de

arburt.’t.’r , p2 299T ’ ’
ne) Virgilgneid. lib. 6 , v. 27.5. Orig. com. Cela.
l . 4, . 1 .53) LIiicianuînVCatapl. t. x ; p. 643.

2g Virgil. ibid. p. 434. p p( Plat. in Phædon. t. 1, g. 6a. 1d. de leg. lib. 9]

t. a , p. 870.’ l ’ ,
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portes d’airain , s’ouvrant avec un fracas
épouvantable , présenterent à nos regards
les horreurs du Tartare(t). Il ne retentis-
soit que du bruit des chaînes , et des cris
des malheureux; et ces cris lugubres et
perçans laissoient échapper par intervalles
ces terribles paroles : si Apprenez , par
a, notre exemple, à respecter les dieux ,

7 n à être iustes et reconnoissans (a). n Car
la dureté du cœur , l’abandon des parens ,
routes les especes d’ingratitudes , sont sou-
mises àdes châtimens , ainsi que les crimes
qui échappent à la justice des hommes ,
ou qui détruisent le culte des dieux
Nous vîmes les Furies , armées de fouets ,
s’acharner impitoyablement sur les cou-

pablesCes tableaux effrayants , sans cesse animés
par la voix sonore et majestueuse de l’Hié-
roplaanre , qui sembloit exercer le ministere
de la vengeancecéleste nous remplissoient
d’épouvante ,et nous laissoient à’peine le

temps de respirer , lorsqu’on nous fit passez
en des bosquets délicieux , sur des prairies
riantes , séjour fortuné, image des champs
Elyséés , ou brilloit une clarté pure , oùdes

1 ’ . .w At’ (a; Virgil. æneid. us. 6, v. 57:. .
(a ld. lbld. v, 620., Piml. pyth. a, v. 40.
(3) Virg. ibid. v. 608. Disœrt. tirées de Warburt.

ça l pl E3322 I ’ I
(Il) 1’53 lblùLucm in catapl. t. I, p. 61.!...
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voix agréables faisoient entendre des sons
ravissans (1) g lorsque , introduits ensuite
dans le lieu saint , nous jetâmes les yeux
sur la statue de la déesse , reSplendissante
de lumiere , et parée de ses plus riches
ornemens C’étoit la que devoient finir
nos épreuves , et c’est là que nous av0ns
vu , que nous avons entendu des choses
qu’il n’est pas permis de révélèr”. J’avouerai

seulement que dans l’ivresse d’une joie
sainte , nous avons chanté des hymnes
pour nous féliciter de notre bonheur (3)".

Tel fut le récit du nouvel initié; un
autre m’apprit une circonstance qui avoit
échappé au premier. Un jour , pendant
les fêtes , l’Hiérophante découvrit ces cor-
beilles mystérieuses qu’on porte dans les
processions , et qui sont l’objet de la véné-
ration publique. Elles renferment les sym-
boles sacrés ,dont l’inspection est interdite
aux profanes, et qui ne sont pourtant que
des gâteaux de différentes formes , des
grains de sel ,et d’autres objets (4) relatifs ,
soit à l’histoire de Cérès , soit aux dogmes
enseignés dans les mysteres. Les initiés ,

(6l) Virg. æneid. lib. 6, v. 638. Stob. semi. "9 A
p. 04.

(a) Themist. ont. ne, p. 235.
” Vo z la note à la fin du volume.
(3) ristoph. in un. v. 451.
*” Voyez la note à la fin du volume.
(4) Clem. Alex. cohen. ad. gent. p. 1’.
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après les avoir transportés d’une corbeille
dans l’autre , affirment qu’ils ont jeûné , et

tu le cicéon (r) *.
Parmi les personnes qui n’étaient pas

initiées , j’ai vu souvent des gens d’eSprit
se communiquer leurs doutes sur la doctrine
qu’on enseigne dans les mysteres de Cérès.
Ne contient-elle que l’histoire de la nature

i et de ses révolutions? N’a-bon d’autre
but que de montrer u’à la faveur des lois
et de l’agriculture, l’homme a passé
de l’état de barbarie à l’état de civilisa--

sion? Mais pourquoi de pareilles notions
seroient-elles couVertes d’un voile? Un
disciple de Platon proposoit avec modestie
une conjecture que je vais rapporter **.

Il paroît certain , disoit-il , qu’on établit
dans les mysteres , la nécessité des peines
et des récompenses qui nous attendent après
1a mort, et qu’on y donne aux novices la
treprésentationdes diEérent.es destinées que
les hommes subissent dans ce monde et

(t) Clem. Alex. cohort. ad. gent. p. i8. Meurs. in
iléus. cap. 10.

* Espece de boisson , ou (plutôt de bouillie, qu’on
avoit présentée à Cérès. ( lem. Alex. cohort. ad.
gent. p. .17.Athen..lib. u , cap. la, p. 49a. Casaub.
ibid. p. 51:. Turneb.advers. lib. u. cap. 8.)

(a) Cicer. de net. deor. lib. 1 , cap. 1.2, t. a, p. 433.
(3) Varr. ap. Aug. de civ. dei , lib. 7, cap. 39 .

1 r 177’à" fuyez la note à la fin du volume.
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dans l’autre Il paroit aussi que l’Hiéro-
phante leur apprend que parmi ce grand
nombre de divinités , adorées parla multi-
tude , les unes sont de purs génies , qui ,
ministres des volontés d’un être suprême ,
reglent sous ses ordres les mouvemens de

, l’univers (a); et les autres furent de simples
mortels , dont on conserve encore les tom-
beaux en plusieurs endroits dela Grece (3).

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

de penser que , voulant donner une plus
juste idée de la divinité (4), les instituteurs
des mysteres s’efforcerent de maintenir un
dogme, dont il reste des vestiges plus ou
moins sensibles 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 révele aux initiés.

Des vues politiques favorisoient sans
doute l’établissement de cette association
religieuse. Le Polythéisme étoit générale-
ment répandu , lorsqu’on s’apperçut des fu-

nestes efets qui résultoient pour la morale ,«

(t) Orig. tout. Cels. lib. 3, t. l , p. 5m; lib. 8 g
p. 777. Dissert. tirées de Warburr. .t. l , p. 175.

(a) Plat. in conv. t. 3 , p. son. Plut. de crac. clef.
t. a , p. 1,17.

(3) Cicer. tuscul. lib. r , cap. i3, t. a, p. 21,3. ld..
de nat. deor. lib. a, cap. a4 , t. a, p5 1,51.. lestant.
divin. instit. lib. 5 , cap. au.

(4) 354711101. magn. in Telnj
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d’un culte dont les objets ne s’étoient
multipliés que pour autoriser toutes les
especes d’iniustices et de vices : mais ce
culte étoit agréable au peuple , autant par
son ancienneté que par ses imperfections
mêmes. Loin de songer vainement à le
détruire , on tâcha de le balancer par une
religion plus pure, et qui répareroit les torts
que le polythéisme faisoit à la société.
Comme la multitude est plus aisément re-
tenue par les lois que par les mœurs , on
crut pouvoir l’abandonner à des supersti-
tions, dont il seroit facile d’arrêter les abus;
comme les citoyens éclairés doivent être
plutôt conduits par les mœurs que par les
lois , on crut devoir leur communiquer une
doctrine propre à inspirer des vertus.

Vous comprenez déja pourquoi les dieux
sont joués sur le théâtre d’Athenes : les
magistrats, délivrés des fausses idées du
polythéisme, sont très éloignés de réprimer

une licence 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 ,
subsistent depuis si long-temps en un même t
endroit, sans trouble et sans rivalité; c’est
qu’avec des dogmes dilférens , elles ont le
même langage , et que la vérité conserve
pour l’erreur , les ménagemens qu’elle en

devroit exiger.
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Les mysteres 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 qu’on y pratique ,
remettent sous nos yeux plusieurs’circonsæ
tances de l’enlèvement de Proserpine , des
courses de Cérès , de son arrivée et de
son séjour à Eleusis. Les environs de cette
ville sont couverts de monumens consrruits
en l’honneur de la déesse, et l’on ymontre

encore la pierre sur laquelle on prétend
qu’elle s’assit épuisée de fatigue Ainsi,
d’un côté , les gens peu instruits se laissent
entraîner par des apparences qui favorisent
leurs préjugés ; d’un autre côté , les initiés

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

Quoi qu’il en soit de la conjecture que
je viens de rapporter, l’initiation n’est
presque plus qu’une vaine cérémonie :
ceux qui l’ont reçue ne sont pas plus
vertueux que les autres; ils violent tous
les jours la promesse qu’ils ont faire de
s’abstenir de la volaille, du poisson, des
grenades , des féves , et de plusieurs autres
especes de légumes et de fruits (a). .

gr) Meurs. in Eleus. cap. 3. I .
a) Porphyr. de abstin. ib. 4, p. 358. Julian. ont.

5 , p. x73.
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Plusieurs d’entre, eux ont contracté cet
engagement sacré , par des voies peu
conformes à son objet ; car , presque de
nos jours , on a vu le gouvernement , pour
suppléer à l’épuisement des finances, per-
mettre d’acheter le droit de participer aux
mystères (r) ; et depuis long-temps , des
femmes de mauvaise vie ont été admises à
l’initiation (a. Il viendra donc un rem s
ou la corruption défigurera entiérement a
plus sainte des associations. (3).

(l; Aptitude art. rhetor. p. 691. .
(a Isa. ont. de hæred. Philoctem. p. 6x. DE

mosth. in Nezr. p. 86:.
(3) Clem. Alex. in protrap. p, 19.

nu au Canine somsm-Hmnmr.
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clHAPI-TRE’pLXIXp

Histoire du Huître de: Grecs.

V13 1L5 ce temps-là , je terminai mes
recherches sur l’art dramatique, Son ori-
gine et ses progrès ont partagé les écrivains,
et élevé des prétentions parmi quelques
peuples de la Grece ( I En compilant ,
autant qu’il m’est possible , l’esprit de cette

nation éclairée , ie ne dois-présenter que
des résultats. J’ai trouvé de la vraisem-
blance dans les traditions des Athéniens ,
et je les ai préférées,

C’est dans le sein des plaisirs tumultueux,
et dans les égaremens de l’ivresse , que
se forma le plus régulier et le plus sublime
des arts (1). Transportons-uous à trois
sîecles environ art-delà de celui où nous
sommes.

Aux fêtes de Bacchus , solennisées dans
les villes avec moins d’apparat , mais avec

(x) Buleng. de theatr. Iib. l , cap. a. Aristot. de
poet. t. a , ca . 3, p. 654.
v (3) Amen. lb. a, cap. 3, p. 40.
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une joie plus vive - qu’elles ne le sont.
auiourd’hui (I) , on chantoir des hymnes
enfantés-dans les accès vrais ou simulés sdu
délire poétique; je parle deces dithyrambes,
d’où échappent quelquefois des saillies de
génie , et plus souvent encore les éclairs
ténébreux d’uneimagination-exaltée. Pen-
dant qu’ils retentissoient aux oreilles éton-
nées de la multitude , des chœurs de Bac-Â
chans et. de Faunes , rangés autour des
images obscenesn qu’on portoit en triom-
phe (a), faisoit entendre des chansons las-
cives , et quelquefois immoloient des par-
ticuliers à la risée du public. i

Une licence plus effrénée régnoit dans
le culte que les 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’élan-
çoient sur leurs chariots , s’attaquoient
sur les chemins par des impromptus gros-
siers, se vengeoient de leurs voisins en
les couvrant de ridicules , et des gens
riches en dévoilant leurs injustices (3).

Parmi les poètes qui fleurissoient alors ,

(x) Plut. de cupid. divin t. a , p. 5:7.

(2)1(1. ibid. .(3) Schol. Afistoph. in uub. v. 295. Schol. in pro-
legom. Aristoph. p. xij. Douar. fragm. de icomœd.
et nagœd. Buleng. de theatr. lib. 1, cap. 6.

les
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les uns chantoient les actions et lesaven-

. turcs des dieux et des héros (I) ; les autres
attaquoient avec malignité les vices et les
ridicules des personnes. Les premiers pre-
noientHomere pour modele ; les seconds
s’autorisoient et abusoient de son exemple.
Homere , le plus tragique des poètes (a) , le
modele de tous ceux qui l’ont suivi, avoit ,
dans l’Iliade et. l’Odyssée , perfectionné
le genre héroïque; et dans le Mar itès , il
avoit employé la plaisanterie (3 . Mais
comme le charme de ses ouvrages dépend ,
en grande partie , des passions et du mou-
vement dont il a su les animer, les poètes
qui vinrent après lui, essayerent d’intro-
duire dans les leurs une action capable
d’émouvoir ou d’égayer les spectateurs ;

quelques-uns même tenterent de produire
ce double effet , et hasarderent des essais
informes , qu’on a depuis appelés indiffé-
remment tragédies ou comédies , parce
qu’ils réunissoient à-la-fois les caracteres
de ces deux drames (4). Les auteurs de
ces ébauches ne se sont distingués par
aucune découverte; ils forment seulement

(1) Aristot. de poet. cap. 4 , t. a , p. 654.
(a) Plat. de rep. lib. to, p. 598 etq607. Id. in

Thexr. t. l, p. 152.
(3) Aristot. ibid.
(4) Schol. Aristoph. in proleg. p. xn’. Mém. de

l’Acad. (les Bell. Lett. t. 15 , p. 26°. Pliltl. in marin.
Oxon. le. 420.

Tome VIL I
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dans l’histoire de l’art , une suite Je
noms qu’il est inutile de rappeler à la.
Iumiere , puisqu’ils ne sauroient s’y sou-

tenirOn connaissoit déia le besoin et le porta
Voir de l’intérêt théâtral; les hymnes en
l’honneur de Bacchus , en peignant ses
courses rapides et ses brillantes conquêtes,
devenoient imitatifs (2) ; et dans les com-
bats des jeux Pythiques , on venoit , par
une loi expresse , d’ordonner aux joueurs
de flûte , qui entroient en lice , de repré-
senter successivement les circonstances qui
avoient précédé , accompagné et suivi la
victoire d’Apollon sur Python

Quelques années après ce règlement
’Susarion et Thespîs, tous deux nés dans
un petit bourg de l’Atti ne , nommé Icarie
(s) , parurent chacun à a tête d’unetroupe
d’acteurs , l’un sur des tréteaux , l’autre

sur un chariot *. Le premier attaqua les

(1) Saïd. in Thesp.
(26) Aristqt. probl. cap. 19 , probl. 15 , t. a ,

.7 4.
P (3) Strab. lib. 9 , p. 421. Pausan. lib. le , cap. 7 .
p. 81.3. Poll. lib. 4, cap. 10, S. 84. Prid. in manu.

oxon. 4i9. t(4) arm. 0mn. epoch. 4o et 44.
(5) Suld. in Thesp. Horat. de art. poet. v. 275.

Athen. lib: a , ca . 3, p. 4". p* Susarlon présenta ses premieres pieces vers
l’an 580 avant J. C. Quelques années après, Thespls

x
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vices et les ridicules de son temps ; le
second traita des sujets plus nobles , et
puisés dans l’histoire.

. Les comédies de Smarion étoient dans
le goût de ces farces indécentes et saty-
riques , qu’on joue encore dans quelques
villes de la Grece (1); elles firent long-
temps les délices des habitons de la cam-
pagne Athe’nes n’adopta ce spectacle
qu’après qu’il eut été perfectionné en

Sicile
ORIGINE ETPROGRÈS DE LA TRAGÉDIE.’

. ’Thespis avoit vu plus d’une fois dans
les fêtes , ou l’on ne chantoit encore que
des hymnes , un des. chanteurs, monté
sur une table , former une espece de
dialogue avec le chœur Cet exemple
lui inspira l’idée d’introduire dans ses tra-

gédies , un acreur qui, avec de simples
récits ménagés par intervalles , délasseroit
le chœur , partageroit l’action et la rendroit
plus intéressante (s). Cette heureuseinno-
vation , jointe à d’autres libertés qu’il

donna. des essais de tragédie ; en 536 il fit représenter

son Alceste. »- »
in) Aristot. de poet. cap. 4 , t. a , p. 655.
a) Id. ibid. cap. 3, p. 654.

(3) Id. ibid. cap. 5 , p. 656.
(4) Poli. lib. 4, cap. l9 , S. 123.
(5) Diog. Laert. lib. 3 , S. 56.

la.
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s’était données , alarma le législateur
d’Athenes , plus capable que personne d’en
sentir le prix et le danger. Solen proscrivit
un genre ou les traditions anciennes étoient
altérées par des fictions. (t Si nous hono-
v rons le mensonge dans nos spectacles ,
u dit-il à Thespis, nous le retrouverons
a) bientôt dans les engagemens les plus

v sacrés a, .Le goût excessif qu’on prit tout-à-coup
à la ville et à la campagne pour les pieces
de Thespis et de Susarion , justifia et
rendit inutile la prévoyançe’ inquiete de
Solon. Les poètes , qui jusqu’alors s’étoient

exercés dans les dithyrambes et dans la
satyre licencieuse, frappés des formes heu-
reifSes dont ces genres commençoient à
se revêtir , consacrerent leurs taleras à la
tragédie et à la comédie Bientôt on
varia les sujets du premier de ces poèmes,
Ceux qui ne jugent de leurs plaisirs que
d’après l’habitude , s’écrioient que ces
sujets étoient étrangers au culte de Bacchus
(3) ,les’autres accoururent avec plus d’em-
pressement aux nouvelles pieces.

Phrynichus, disciple de Thespis , préféra
l’espace de vers qui convient le mieux aux

(1)Plut. in sont. u , p. 95. Diog.,Laert. un. r,

. 59. .-42) Aristot. de poet. cap. 4, t. a, p. 655.
. (3) Plut. sympos. lib. 1 , r. a , p. 615.
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dramesfit quelques autres changemens(i),
et laissa la tragédie dans l’enfance.

VIE D’ESCIiYLE.

Eschyle la reçut de ses mains; enve-
loppée d’un vêtement grossier , le visage
couvert de fausses couleurs , ou d’un
masque sans caractere (a) , n’ayant ni
grâces ni dignité dans ses mouvemens ,
inspirant le désir de l’intérêt qu’elle remuoit

à peine , éprise encore des farces et des
facéties qui avoient amusé ses premieres
années (3) , s’exprimant quelquefois avec
élégance et dignité , souvent dans un style
foible , rampant , et souillé d’obscénités

grossieres. t . .Le pere de la tragédie , car c’est le nom
qu’on peut donner à ce grand homme (4) ,
avoit reçu de la-nature une ame forte
et ardente. Son silence et sa gravité annon-
çoient l’austérité de son caractere ( 5):

Dans les batailles de Marathon , de
Salamine , et: de Platée ,. ou. tant d’Atl-ié-

niens se distinguerent par leur-ivaleur, il
fit remarquer la sienne Il s’étoit nourri,

) Suid. in Phrin.
) Id. in Thesp.
) Aristot. de poet. cap. 4 , t. a , p. 655.
) Philostr. vit. Apoll. lib. 6, cap. n , p. 245.

( ) Schol. Aristoph. in tan. v. 85:7. l .
(6) Vit. Æschyl. I

I 3
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dès sa plus tendre jeunesse , de ces poètes
qui, voisins des temps héroïques , conce-
voient d’aussi grandes idées , qu’on faisoit
alors de grandes choses (I). L’histoire des
siecles reculés offroit à son imagination
vive , des succès et des revers éclatans ,
des trônes ensanglantés , des passionsimpé-
tueuses et dévorantes , des vertus sublimes ,
des crimes et des vengeances atroces ,
par-tout l’empreinte de la grandeur, et
souvent celle de la férocité. .

Pour mieux assurer l’effet de ces tableaux,
il falloit les détacher de l’ensemble ou les
anciens poètes les avoient enfermés; et
c’est ce qu’avoient déja fait les auteurs

des dithyrambes et des premieres tra-
gédies : mais ils avoient négligé de les
rapprocher de nous. Comme on est infi-
niment plus frappé des malheurs dont on
est témoin , que de ceux dont on entend
le récit (a) , Eschyle employa toutes les
ressources de la représentation théatrale ,
pour ramener sous nos yeux le temps et
le lieu de la scene. L’illusion devint alors

une réalité. "Il introduisit un second acteur dans ses
premieres tragédies (3) ; et dans la suite,

(i) Aristoph. in ran. v. 1062. t
(a) Aristot. de rhet. lib. a , cap. 8 , t: a , p. 559.
(3) ld. de poet. cap. 4 , t. a, p. 655. Ding. Laert.

9alib. ’ , S. 56.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 199
à l’exemple de Sophocle , qui venoit
d’entrer dans la carriere du théâtre , il en
établit unrtroisieme (i) , et quelquefois
même un quatrieme Par cette mul-
tiplicité de personnages , un des acteurs
devenoit le héros de la piece; il attiroit à
lui le principal intérêt, et comme le
chœur ne remplissoit plus qu’une fonction
subalterne , Eschyle eut la précaution
d’abréger son rôle, et peut-être ne la
poussa-t-il pas assez loin

Ou lui reproche d’avoir admis des per-
sonnages muets. Achille , après la mort de
son ami, et Niobé , après celle de ses
enfans , se traînent sur le théâtre, et
pendant plusieurs scenes y restent immo-
biles , la tête voilée , sans proférer une
parole (5) ; mais s’il avoit mis des larmes
dans leurs yeux; et des plaintes dans
leur bouche, auroit-il produit un aussi
terrible effet que par ce voile , ce silence,
et cet abandon à la douleur ?

Dans quelques-une de ses pieces , l’expo-

(É) Æschil. inChoeph. v. 665, etc. v. 900, etc. Id.
En u)nenid. Dacier , rem. sur la poet. d’Aristote , I
p. 50.

(a) Pol]. lib. 4 , cap. t5 , no.
(3) Aristoph. in tan. v. 445. Aristot. de puer.

cap. 4. l .,(4) Id. ibid. v. 94a.- Schol. ibid. Spanh. ibid.
p. 3.1 t.

I 4
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sition du sujet a trop (l’étendue (i) ; dans
d’autres , elle n’a pas assez de clarté (7.) z
quoiqu’il péche souvent contre les regles
qu’on a depuis établies, il les a presque
toutes entrevues.

On peut dire d’Eschyle , ce qu”il dit lui-
même du héros Hippome’don : si l’épouvante

sa marche devant lui , la tête élevée
n jusqu’aux cieux» Ilinspirepar-tout
une terreur profonde et salutaire; car il
n’accable notre ame par des secousses
violentes , que pour la’relever aussi-tôt par
l’idée qu’il lui donne de sa force. Ses
héros aiment mieux être écrasés par la
foudre que de faire une bassesse ; et leur
courage est plusinflexible que la loi fatale
de la nécessité. Cependant il savoit mettre
des bornes aux émotions qu’il étoit si
jaloux d’exciter ; il évita toujours d’ensan-

glanter la scene (4) , parce que ses
tableaux devoient être eErayans, sans
être horribles.

Ce n’est que rarement qu’il fait couler
des larmes (s) , et qu’il excite la pitié;
soit que la nature lui eût refusé cette

à.) Æschyl. in Agam.
a) Aristoph. in tan. v. n63.

(3) Sept. contr. Theb. v. 506.
(A) Aristoph. in ran. v. 1064. Philostr. vit. Apouo

lib. 6 . cap. Il, p. 244.
(à) Vit. ÆscliiL
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’ douce sensibilité , qui a besoin de se com-
muniquer aux autres, soit plutôt qu’il
craignît de les amollir. Jamais il n’eût
exposé sur la scene des Pliedres et des
Sthénobées ç jamais il n’a peint les douceurs

et les fureurs de l’amour ; il ne voyoit
dans les difi’e’rens accès de cette passion ,-
que des foiblesses ou des crimes d’un
dangereux exemple pour les mœurs , et
il vouloit qu’on fût forcé d’estimer ceux
qu’on est forcé de plaindre.

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

Ses plans sont d’une extrême simplicité."
Il négligeoit ou ne connoissoit pas assez
l’art de sauver les invraisemblances (3),
de nouer et dénouer une action , d’en
lier étroitement les différentes parties , de v
la presser ou de la suspendre par des recon-
noissances et par d’autres accidens impré-
vus ; il n’intéresse quelquefois que par
le récit des faits , et par la vivacité du

(i) Aristoph. in ran. v. 1075.
(a) Aristot. de Vpoet. cap. 6 , t. a, p. 656.
(3) Dion.. Chrys. ont. 52 , p. 549. ÆschyL in

Agam.

(4) Vit. Æschil. .I s
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dialogue (1); d’autres fois , que , par la
force du style , ou par la terreur du

I spectacle (1). Ilparoît qu’il regardoit l’unité

d’action et de temps , comme essentielle ,-
celle de lieu , comme moins nécessaire (3);

Le chœur , chez lui ’, ne se borne plus
à chanter des cantiques, il fait partie du

si tout; il est l’appui du malheureux, le
conseil des rois , l’effroi des tyrans, le
confident de tous ; quelquefois il participe
à l’action pendant tout le temps qu’elle
dure C’est ce que les successeurs
d’Esc’uyle auroient du pratiquer ’ plus
souvent , et ce qu’il n’a pas toujours
pratiqué lui-même.

Le caraetere et les mœurs de ses person-
nages sont convenables , et se démentent
rarement. Il choisit , pour l’ordinaire ,.ses
modeles dans des temps héroïques , et les
soutient à l’élévation ou Homere avoit placé

les siens (s). Il se plaît à peindre des antes
vigoureuses, franches, supérieures à la
crainte , dévouées à la patrie, insatiables
de gloire et de combats , , plus grandes
qu’elles ne sont aujourd’hui, telles qu’il

(i) Æschyl. in sept. contre Theb.
(a) Id. in supp. et Eumen. ’
(3) ld. in Eumen.

a (4) la. in suppl. et Enmen. Trad. de de Porn-
pignan , p. 1.3i.

(à) Dion. Chrys. orat. 5.1, p. 649.
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En vouloit former pour la défense de la
Grece (x); car il écrivoit dans le temps
de la guerre des Perses.

Comme il tend plus à la terreur qu’à
la pitié , loin d’adoucir les traits de certains
caracteres il ne cherche qu’à les rendre
plus féroces , sans nuire néanmoins à l’in-
térêt théâtral. Clytemnestre ,. après avoir
égorgé son époux , raconte son forfaitavec
une dérision amere, 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 principes reçus
dans les temps héroïques, le sang injus-

v tement versé ne devoit pas être lavé par
le sang Clytemnestre laisse entrevoir
sa jalousie contre Cassandre , son amour
pour Egysthe (3) : mais de si faibles ressorts
n’ont as conduit sa main. La nature et les

r dieux 4) l’ont forcée à se venger. fi J’an-

u nonce avec courage ce que i’ai fait sans
n effroi , dit-elle au peuple (5); il m’est
v égal que vous l’approuviez ou que vous
n le blâmiez. Voilà mon époux sans vie;
n c’est moi qui l’ai tué : son sang a réiailli

n sur moi; je l’ai reçu avec la même

(i) Æschyl. in Prom. v. 178. Aristoph. in un.
V. i046, 1073.

(a) Æschvl. in Agam; v. 157L.
(a) ld.ibid. v. 1445.

,) ld. ibid. v. 1491,.
b)Æschj1. in Agam. v. L411.

1 6
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D) avidité qu’une terre brûlée par le soleil Ï

n reçoit la rosée du ciel (i). Il avoit
a: immolé ma fille , et je l’aipoignardé;
n ou plutôt ce n’est pas Clytemnestre (2.) ,
a: c’est le démon d’Atrée, ledémon ordon-

n nateur du sanglant festin de ce roi; c’est
v lui , dis-je , qui a pris mes traits , pour
n venger avec plus d’éclat les enfans de
n Thyeste. n

Cette idée deviendra plus sensible par la
réflexion suivante. Au milieu des désordres
et des mystere de la nature, rien ne frap-
poit plus Eschyle que l’étrange destinéedu
genre humain : dans l’homme , des crimes
dont il est l’auteur , des malheurs dont
il est la victime; au dessus de lui, la ven-
geance céleste et l’aveugle fatalité (3) ,
dont l’une le poursuit quandil est coupable,
l’autre, quand il est heureux. Telle est la -
doctrine qu’il avoit puisée dans le commerce
des sages , (4) qu’il a semée dans presque
toutes ses pieces , et qui tenant nos ames
dans une terreur continuelle, les avertir
sans cesse de ne pas s’attirer le courroux des
dieux , de se soumettre aux coups du
destin Delà ce mépris souverain qu’il

(i) Æschvl. ibid. v. 1398.
(2’; Id. ibid. v. i506. Trad. de M. (le Pomp.
(3) ld.. in Prom. V. lob et 613.
(4) Eurip. in Frein. v. 96a.
(à) Æschyl. in Pers. v. 293.
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témoigne pour les faux biens qui nous
éblouissent, et cette force d’éloquence avec

laquelle il insulte aux miseres de la for-
tune. si O grandeurs humaines , s’écrie
n Cassandre avec indignation, brillantes
n et vaines images qu’une ombre peut
n obscurcir , une goutte-d’eau effacer! la
n prospérité de l’humme me fait plus de
2: pitié que ses malheurs n

De son temps on ne connaissoit pour le
genre héroïque , que le ton de l’épopée ,
et celui du dithyrambe. Commeils s’assor-
tissoient à la hauteur de ses idées et de
ses sentimens , Eschyle les transporta , sans
les affaiblir, dans la tragédie. Entraîné par
un enthousiasme qu’il ne peut plus gou-
verner, il prodigue les épithetes , les méta-
phores , toutes les expressions figurées des
mouvemens de l’aime; tout ce qui donne
du poids , de la force , de la magnificence
au langage (1); tout ce qui peut l’animer
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
tragédie (3) , qu’on pourroit appeler à juste

Id. in Agam. v. i335. ,Vit. Æschyl. Dionys. Halic. de prisc. script.
a. a , t. 5 , p. 423. Phrynic. ap. Phor. p. 327. Horat.

de art. poet. v. 28o. .(3) Sept. coutr. Theb. ’
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n des Thébains , dit un courrier qu’Etéocle
n avoit envoyé au devant de l’armée des
0) Argieus , l’ennemi approche, je l’ai vu,

- n croyez-en mon récit. n

Sur un bouclier noir, sept chefs impitoyables
Epouvantent 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 etBellone (a).

Il dit d’un homme dont la prudence étoit
consommée (3) ;« il moissonne ces sages
a) et généreuses résolutions qui germent
v dans les profonds sillons de son ame *; r,
et ailleurs : fi L’intelligence qui m’anime ,

n est descendue du ciel sur la terre, et
1: me crie sans cesse: N’accorde qu’une
,9 faible estime à ce qui est mortel (4). n
Pour avertir les peuples libres de veiller
de bonne heures sur les démarches d’un
citoyen dangereux par ses talens’ et ses
richesses : st Gardez - vous , leur dit-il ,
n d’élever un jeune lion , de le ménager

(i) Aristoph. in ran. v. v. 10.53. Plut. in sympas.
lib.7, cap. la, t. a, p. 716.

(a) Æschyl. se t. contr. Theb. v. 39. Long. de
subl. ca . i5. Tra uct. de Boileau , ibid.

(3) schyl. sept. contr. Theb. v. 599.
fLe Scholiaste observe que Platon emploie la

mémé expression dans un endroit de sa république,
(Il) ÆscbyL in Niob. ap. Æschyl. fragm. p. 641. ’
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i: quand il craint encore , de lui résister
n quand il ne craint plus rien (i). n

A travers ces lueurs éclatantes , il régné
dans quelques-dus de ses ouvrages , une
obscurité qui provient , non-seulement de
son extrême précision , et de la hardiesse
de ses figures , mais’encore des termes
nouveaux (2.) , dont il affecte d’enrichir ou
de hérisser sgn style. Eschyle ne vouloit
pas que ses héros s’exprimassent comme
le commun des hommes; leur élocution
devoit être au dessus du langage vul-

gaire (3) , elle est souvent au dessus du
langage connu : pour fortifier sa diction ,
des mots volumineux et durement construits
des débris de quelques autres , s’élevent du

milieu de la phrase ., comme ces tours
superbes qui dominent sur les remparts
d’une ville. Je rapporte la comparaison
d’Aristophane

L’éloquence d’Eschyle étoit trop forte ,
pour l’assujettir aux recherches de l’élé-
gance , de l’harmonie et de la correction ( 5);

son essôr trop audacieux , pour ne pas

(l; Aristoph. in ran. v.1478.
(a Dionys. Halic. de prise. script. cap. ,2 , t. 6 ;

P- 42 a l(3) Aristoph. in un. v. 1091.
(4) ld. ibid. v. i036.
(5) Vit. Æschil. Dionvs. Halic. de campos. verb.

cap. 22 , t. 6 , p. 15°. Longin. de subl.. cap. 15. Schol.

Anstoph. in Ian. v. 129i a .



                                                                     

,.

sa: I V o Y A G E
l’exposer à des écarts et à des chutes. C’est

un style en général noble et sublime; en
certains endroits , grand avec excès , et
p0mpeux jusqu’à l’enflure (t) ; quelquefois
méconnaissable et révoltant par des compa-
raisons ignobles (I) , des jeux de mots pué-
riles (3) , et d’autres vices quisontcommuns
à cet auteur, avec ceux qui ont plus de
génie que de goût. Malgré ses défauts , il
mérite un rang très-distingué parmi les plus
célebres poètes de la Grece.

Ce n’était pas assez que le ton imposant
de ses tragédies laissât dans les ames une
forte impression de grandeur ; il falloit,
pour entraîner la multitude , que toutes les
parties du spectacle concourussent à pro-
duire le même effet. On étoit alors persuadé
que la nature, en donnantaux anciens héros
une taille avantageuse (4) , avoit gravé sur
leur front une majesté qui attiroit autant
le respect des peuples , que l’appareil dont
ils étoient entourés. Eschyle releva ses
acteurs par une chaussure très-haute (s) ;
il couvrit leurs traits , souvent dilïormes ,

h ,(i) uintil. lib. 10 , cap. i , p. 63a. -
(a) chyl. in Agam. v. 330 et 875. ’

(3) ld. ibid. v. 698. I g(4) Philosrr. vit. Apoll. lib. a , cap. a! , p. 73;
llb.4 , cap. 16, p. 152. Aul. Gel. lib. 3, cap. 18. t

(à) Philostr. vit. Apoll.1ib. 6, cap. n , p. 245. Id.
vit. soph. lib. t , p. 492. Lucian. de sali. a7 , t. 2,

, p. 284. Vit. Æchyl. 3p. Robort. p. u.
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d’un ’ masque. qui en cachoit l’irrégu-
larité (i) , 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 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.théâtre (3)
pourvu de machines , et embelli de déco-
rations Il y fit retentir le son de la
trompette ; on y vit l’encens brûler sur les
autels, les ombres sortir du tombeau , et
les furies s’élancerdu fond du Tartare. Dans
une de ses pieces , ces divinités infernales
parurent, pour la premiere fois, avec des
masques ou la pâleur éfQit empreinte , des
torches à la main , et des serpens entre-
lacés dans les cheveux (5) , suivies d’un
nombreux cortege de spectres horribles. On
dit qu’à leur aspect et à leurs rugissemens ,
l’effroi s’empara de toute l’assemblée ; que

des femmes se délivrerent de leur fruit
avant terme; que des enfans moururent(6); L

(1) Horat. (le art. poer. v. 278.
(a) Athen.’lib. l , cap. 18, p. ai.
(3) Horat. de art. poet. V. 279. . A(4) Vitruv. in præf. lib. 7, p. m4. Vit. Æschyl. ap.

Robert. . n. Vit. Æschyl.ap. Stanl. p. 702. A
(5) Aristoph. in Plut. v. 423. Schol. ibid. Pausan.

lib. 1 , cap. 28 , 68.
(5) Vit. Æsch .
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que les magistrats , pour prévenir de pareils
accidens , ordonnerent que le chœur ne
seroit plus composé que de quinze acteurs ,
au lieu de cinquante
r Les spectateurs étonnés de l’illusion que
tant d’objets nouveaux faisoient sur leur
esprit , ne le furent pas moins de l’intel-
ligence qui brilloit dans le jeu des acteurs.
Eschyle les exerçoit presque toujours lui-
même : il régloit leurs pas , et leur appre-
noit à rendre l’aCtion plus sensible par des
gestes nouveaux et expressifs. Son exemple
les instruisoit encore mieux : il jouoit avec
eux dans ses pieces (a). Quelquefois il
s’associoit , pour les dresser, un habile
maître de chœurs , nommé Télestès.
Celui-ci avoit perfectionné l’art du geste.
Dans la représentation des sept chefs
devant Thebes , il mit tant de vérité dans
son’jeu , que l’action auroit pu tenir lieu

des paroles ( 3). ’
Nous avons dit qu’Eschyle avoit trans-

porté dans la tragédie le style de l’épopée

et du dithyrambe :, il y fit passer aussi les
modulations élevées , et le rhythme impé-
tueux de certains airs , ou none: , destinés

(Il) Pol. lib. 4 , cap. 15 ,S no.
(a) Athen. lib. l , cap. t8, . la.
(,8) Annuel. ap. Athen. ibi . p. an.
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à exciter le courage (x) : mais il n’adopta
point les innovations qui commençoient à
défigurer l’ancienne musique. Son chant
esr plein de noblesse et de décence , toua
jours dans le genre diatonique (a) , le plus
simpleet le plus naturel de tous.

Faussement accusé d’avoir révélé , dans

une de ses pieces , les mysteres d’Eleusis ,
il n’échappa qu’avec peine à la fureur
d’un peuple fanatique Cependant il
pardonna cette injustice aux Athéniens ,
parce qu’il n’avoir couru risque que de la
vie; mais quand il les vit couronner les
pieces de ses rivaux , préférablement aux
siennes : C’est au temps, dit-il , à remettre
les miennes à leur’place (4); et, ayant
abandonné sa patrie , il se rendit en Sicile
(5) , où le roi Hiéron le combla de bien--
faits et de distinctions. Il y mourut peu
de temps après , âgé d’environ 7o ans *.
On grava sur son tombeau , cette épitaphe,

(t) Timarch. ap. schol. Aristoph. in un. v. I315.’
.Eschyl. in Agam. v. 1162. Mém. de i’Acad. des Bell.
Lett. t.’to, p. 285.

(a) Plut. de mus. t. a, p. n37.
(3) Aristot. de mon lib. 3 , cap. a, t. a , p. a).

Ælian. var. hist. lib. à, cap. i9. Clem. Alex. strom.

tu", cap. 14,1). 1,61. a(1.) Athen. lib. 8 , cap. Q , p. 347.

(b) Plut. in Cim. t. l , p. 483. .-* L’an 466 avant J. C. ( Marin. 0mn. epoch. 60.
Canin. fast. Art. t. 3, p. H9 ).
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qu’il avoit composée lui-même (t): uCi-
» gît Eschyle , fils d’Euphorion , né dans
n l’Attique;il niourut dans la fertile contrée
v de Géla ; les Perses et le bois de Mara-
» thon attesteront à jamais sa valeur.»
Sans doute que dans ce moment , dégoûté
de la gloire littéraire, il n’en connut pas
de plus brillante que celle des armes. Les
Athéniens décernerent des honneurs à sa
mémoire; et l’on a vu plus d’une fois ,
les auteurs qui se destinent au théâtre ,
aller faire des libations sur son tombeau ,L
et déclamer leurs ouvrages autour de ce.
monument funebre

Je me suis étendu sur le mérite de ce
poëte,parcequesesinnovationsontpresque
toutes été des découvertes , et qu’il étoit
plus difficile , avec les modeles qu’il avoit
sous les yeux , d’élever la tragédie au point
de grandeur ou il l’a laissée, que de la
Conduire après lui à la perfection

Les progrès de l’art furent extrêmement
rapides. Eschyle étoit né quelques années
après que Thespis eUt donné son Alceste *;

(i) Schol. vit. Æschyl. Plut. de exil. t. a , p. 604.
Pausan. lib. l , cap. 14 , p. 35. Athen. lib. i4 ,
p. 627.
. (2) Vit. Æschyl. ap. Stanl. .(3) Schol. vit. Æschyl. ap. Robert. p. il.

” Thespis donna son Alceste l’an 536 avant J. C.
Eschyle naquit l’an 525 avant la même ère; Sophocle ,
vers Ian 497.

x
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il’eut pour contemporains et pour rivaux
Chœrilus , Pratinas , Phrynichus , dont il
effaça la gloire , et Sophocle , qui balança

la sienne. ’

VIE DE SOPHOCLE.
Sophocle naquit d’une famille honnête

d’Athenes, la 4.° année de la 70.3 olym-
piade(1), 7.7 ans environ après la naissance
d’Eschyle , environ 14 ans avant celle
d’Euripide

le ne dirai point qu’après la bataille de
Salamine, placé à la tête d’un chœur de
jeunes gens , qui faisoient entendre, autour
d’un trophée , des chants de victoire , il
attira tous les regards par la beauté de sa
figure , et tous les suffrages par les sons
de sa lyre ( ); qu’en différentes occasions,
on lui confia des emplois importans (4) ,
soit civils , soit militaires*; qu’à l’âge de

t) Marm. 0mn. epoch. 67. Corsin. fast. Art. t. 2 ,
P- 49-

(2) Vit. Sophocl. Schol. Aristoph. in un. v. 75.

un. Oxon. ibid. ’(3) Schol. vit. Soph. Athen. lib. i , cap. i7, p. 20.
(4) Strab. lib..14, p. 638. Plut. in Pericl. t. l ,

.p. 156. Cicer. de offic. lib. l , cap. 40 , t. 3 , p. 220.
* Il commanda l’armée avec Périclès. Cela ne

prouve point qu’il eût des talens militaires , mais
seulement qu’il fut un des dix généraux qu’on tiroit
Muscles ans au son.
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80ans (1), accusé, par un fils ingrat ;.
de n’être plus en état de conduire les
affaires de sa maison , il se contenta de
lire à l’audience, l’Œdipe à Colone qu’il

venoit de terminer; que les juges indignés
lui .conservetent ses droits, et que tous
les assistans le conduisirent en triomphe
chez lui (a); qu’il mourut à l’âge de 9!
ans (3 , après avoir joui d’une gloire
dont l’éclat augmente de jour en jour.
Ces détails honorables ne l’honoreroient
pas assez; mais je dirai que la douceur
de son caractere et les grâces de son
esprit, lui acquirent un grand nombre
d’amis qu’il conserva toute sa vie (4) ;
qu’il résista sans faste et sans regret ,
l’empressement des rois qui .cherchoienr
à l’attirer auprès d’eux (s); que si, dans
l’âge des plaisirs , l’amour l’égara que .

quefois (6) , loin de calomnier la vieillesse,
il se félicita de ses pertes, comme un
esclave qui n’a plus à supporter les caprices
d’untyran féroce (7); qu’à la mon d’Euri-

IE1) Aristot. rhet. lib. 3 , cap. 15 , t. a, p. 601.
2) Cicer. de senect. ca .7, t. 3, p. 301. Plut. au

seni , t. 2, p. 785. Val. ax. lib. 8 , cap. 7. extern.

11.0 12. . .. (3) Diod. Sic. lib. 13 , p. 22. Marm. 0mn.
epoch. 65.

(a) Schol. vit. Soph.(a) ld. ibid.
(6). Athen. lib. 13 , p. 593 et 603.
(7) Plat. de rep. lib. 1 , t. 2 ,. p. 339. Plut. t. a g
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pidel, son émule, arrivée peu de temps
avant la sienne , il parut en habit de deuil,
mêla sa douleur avec celle des Athéniens ,
et ne souffrit pas que , dans une pièce qu’il
donnoit , ses acteurs eussent des couronnes

sur leur tère’(t). ’Il s’appliqua d’abord àla poésie lyrique
(a) : mais son génie l’enrraîna bientôt dans

une route plus glorieuse , et son premier
succès l’y fixa pour toujours. Il étoit âgé

de 9.8 ans; il concouroit avec Eschyle , qui
étoit en possession du théâtre (3). Après la
représentation des pieces , le premier des
Archonres qui présidoit anxieux , ne put
tirer au sorrlesjuges qui devoient décerner
la couronne; les spectateurs divisés faisoient
retentir le théâtre de leurs clameurs ; et,
comme elles redoubloient à chaque instant,
les dix généraux de la .république , ayant
à leur tête Cimon , parvenu , par ses
victoires et ses libéralités , au comble de

. la gloire et du crédit , montèrent sur le
théâtre, et s’approcherenr de l’autel de
Bacchus , pour y faire j avant de se retirer, i
les libations accoutumées. Leur présence et

p. 1094.-Cicer. de senect. cap. 14. . t. 3 , p. 309.
Arhen. lib. 12, cap. t , p. bio. Stob. serm. 6 ,
p. 78.

(1) Thom. Mag. in vit. Euripid.
(2) Suid. in Sophorl.
(3) Marin. 01mn. epoch. 57. Corsin. fast. Art. t. a;

p. 48; t. 3, p. 189.
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la cérémonie dont ils venoient s’acquitter,
suspendirent le tumulte , et l’Archonte , les
ayant choisis pour nommer le vainqueur ,
les fit asseoir , après avoir exigé leur
serment. La pluralité des suffrages se réunit
en faveur de Sophocle (I) z, et son con-
current , blessé de cette préférence , se
retira quelque temps après en Sicile.

VIE D’EURIPIDE.
Un si beau triomphe devoit assurer pour

jamais à Sophocle l’empire de la scene:
mais le jeuneEuripide en avoir été témoin ,

et ce souvenir le tourmentoit , lors même
qu’il prenoit des leçons d’éloquence sous

Prodicus , et de philosophie sous Anaxa-
gore. Aussi, le vit-on , à l’âge de t! ans
(a) , entrer, dans la carriere , et pendant
une longue suite d’années , la parcourir de
front avec Sophocle,comme deux superbes
coursiers qui , d’une ardeur égale , aspirent
à la victoire.

Quoiqu’il eût beaucoup d’agrémens dans
l’esprit , sa sévérité , pour l’ordinaire ,
écartoit de son maintien , les grâces du sou-
rire, et les couleurs brillantes dela joie (3).

(1) Plut. in Cim. t. 1 , p. 1.83.
(a) Aul. Gell. noct. Art. lib. 15 , cap. 2°.
(à) Alex. (i401. ap. Aul. Gell. ibid.

Il
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Il avoir,ainsi que Périclès ,contracté cette
habitude , d’a rès l’exemple d’Anaxagore
leur maître (t . Les facéties l’indignoient. t
si Je hais, dit-il dans une de ses pieces , ces
v hommesinutiles,qui n’ont d’autre mérite
n que de s’égayeraux dépens des sages qui
a) les méprisent (1) .n Il faisoit surtout allu-
sion à la licence des auteurs de comédies ,
qui , de leur côté , cherchoient à décrier ses
mœurs,comme ils décrioient cellesdes philo-
sophes. Pour toute réponse , il eût suffi d’ob-
server qu’Euripide étoit l’ami de Socrate ,
qui n’assistoit guere aux Spectacles, que
lorsqu’on donnoit les pièces de ce poète

Il avoit exposé sur la scene , des prin-
cesses souillées de crimes , et, à cette oc-
casion , il s’étoit déchaîné plus d’une fois

contre les femmes en général (4) ç on
cherchoit à les soulever contre lui (5 ,
les uns soutenoient qu’il les haïssoit (7.; ;
d’autres , plus éclairés , qu’il les aimoit
avec passion (7). (s Il les déteste , disoit un

(1) Plut. in Per. t. 1 , p. 154. Ælian. var. hist. lib.
8, cap. 13.

(2) Euripid. in Melan. ap. Athen. lib. 14., p. 613.
(3) Ælian. var. hist.1ib. 2 , c. 13.
(4) Euripid. in Melan. ap. Barn. t. 2, p. 480.
(5) Aristot. in Thesmoph. Barn. in. vit. Euripid.

n. 1 .
(à Schol. argum. in Thernoph. p. 47a.
(7) Athen. lib. 13 , cap. 3, p. 603.

ï me VIL K
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a) jour quelqu’un. Oui , répondit Sophocle;
a, mais c’esr dans ces tragédies (1). n

Diverses raisons l’engagerenr, sur la fin
de ses jours , à se retirer auprès d’Arché-
laüs , roi de Macédoine: ce prince ras-
sembloit à sa cour tons ceux qui se dis--
tinguoient dans les lettres et les arts. Euri-
pide y trouva Zeuxis et Timothée (a), dont
le premier avoir fait une révolution dans la
peinture, et l’autre dans la musique ; il y
trouva le poète Agathon, son ami (3) ,
l’un des plus honnêtes hommes et des plus I
aimables de son temps (4). C’est lui qui
disoit à Archélaüszfl Un roi doit se souvenir
n de trois choses ; qu’il gouverne des
u hommes, qu’il doit les gouverner suivant
n les lois , qu’il ne gouvernera pas toujours
sa (5). n Euripide ne s’expliquoit pas avec
moins de liberté : il en avoit le droit ,
puisqu’il ne sollicitoit aucune grâce. Un
jour même que l’usage permettoit d’offrir

au souverain quelques faibles présens ,
comme un hommage d’attachement et de
respect, il ne parutpas avec les courtisans

(1) Hieron. 1p. Athen. lin. 13 , p. 557.’Stob.,serm. I
, p. a.
(2) Ælian. var. hist. lib. t4, c. 17. Plut. in apophth.

t. 2 , 177.
f5) d. ibid. lib. 2, cap. 21.
4) Aristoph. in tan. v. 84.

(à) Stob. serin. 41,, p. Sel
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et les flatteurs empressés à s’acquitter de ce
devoir. Archélaüs lui en ayant fait quelques
légers reproches:fl Quand le pauvre donne ,
u répondit Euripide , il demande(1). n

Il mourut quelques années après , âgé
d’environ 76 ans (a). Les Athéniens en-
voyerent des députés en Macédoine , pour
obtenir que son corps fut transporté à
Athenes : mais Archélaüs , qui avoit déja
donné des marques publiques de sa douleur,
rejeta leurs prieras , et regarda comme un
honneur pour ses états de conserver les
restes d’un grand homme : il lui fit élever
un tombeau magnifique , près de la capitale,
sur le bord. d’un ruisseau dont l’eau est si
excellente, qu’elle invite le voyageur à
s’arrêter (3) , et à contempler en consé-
quence le monument exposé à ses yeux.
En même temps les Athéniens lui dres-
serent un cénotaphe sur le chemin qui
conduit de la ville au Pirée (4) ; ils pro-
noncent son nom avec respect , quelquefois
avec transport. A Salamine, lieu de sa
naissance , on s’empressa de me conduire

(1) Euripid. in Archel. ap. Barn. r. a, p. 456 ,’

v. ’11. ’(2) Marin. 0mn. epoch. 64.
(3) Plin. lib. 31 , cap. 2, t. 2, p. .550. Virruv.

lib. 8 , capa 3. p. 163. Plut. in Lyc. t. 1 , p. 59.
Antholog. Græc. 273. Suid. in Euripid. I

(A) Pausan. lib. 1 , cap. a, p. 6. hum. Mag. Vin

P’ K t
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à une grotte ou l’on prétend qu’il avoit
composé la plupart de ses pieces (1) ; c’est
ainsi qu’au bourg de Colone , les habitans
m’ont montré plus d’une fois la maison
oh Sophocle avoit passé une partie de sa

vie (a). IAthenes perdit presque en même temps
ces deux célebres poètes. A peine avoient-
ils les yeux fermés , qu’Aristophane, dans
une piece jouée avec succès (3) , supposa’
que Bacchus , dégoûté des mauvaises tra-
gédies qu’on représentoit dans ses fêtes ,
étoit descendu aux enfers , pour en ramener
Euripide ,et qu’en arrivant , il avoit trouvé
la cour de Pluton remplie de dissentions.
La cause en étoit honorable à la poésie.
Auprès du trône de ce dieu , s’en éleveur
plusieurs autres , sur lesquels sont assis les
premiers des poètes, dans les genres nobles
et relevés (4); mais qu’ils sont obligés de
céder, quand il paroir des hommes d’un
talent supérieur. Eschyle occupoit celui de
la tragédie. Euripide veut s’en emparer;
on Va discuter leurs titres: le dernier est
soutenu par un grand nombre de gens
grossiers et sans goût, qu’ont séduits les
faux ornemens de son éloquence. Sophocle

(1) Philoph. a . Aul. Gcll. lib. 15 , cap. 2o.
(a) Cicer. de n. lib.5, cap. 1 , t. 2, p. 197.
g) Argum. Aristoph. in tan. p. 115et1160.
4) Aristoph. in tan. v. 773.
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s’est déclaré pour Eschyle z prêt à le recon-
noître pour son maître , s’il est vainqueur,
et s’il est vaincu , à disputer la couronne à
Euripide. Cependant les concurrens en
viennent aux mains: L’un et l’autre , armé
des traits de la satyre , releve le mérite de
ses pièces , et déprime celles de son rival.
Bacchus doit prononcer : il est long-temps
irrésolu ; mais enfin il se déclare pour
Eschyle , qui , avant de sortir des enfers ,
demande instamment que , pendant son
absence , Sophocle occupe sa place (1).

Malgré les préventions et la haine d’Aris-

tophane contre Euripide , sa décision , en
assignant le premier rang à Eschyle , le
second à Sophocle , et le troisieme à Euri-
pide, étoit alors conforme à l’opinion de
la plupart des Athéniens. Sans l’approuver,
sans la combattre , je vais rapporter les
changemens que les deux derniers firent à
l’ouvrage du premier. A

J’ai dit plus haut que Sophocle avoit in-
troduit un troisieme acteur dans ses pre-
mieres pieces ; et je ne dois pas insister
sur les nouvelles décorations dont il en-
richit la scene , non plus que sur les nou-
veaux atrributs qu’il mir entre les mains
de quelques-uns de ses personnages Il

( 1) Aristoph. in tan. v. 1563.
(2) Aristot. de poet. cap. 4, t. a , p. 655. Suit]. in

Soph. Schol. in vit. Soph. .
K 3
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reprochoit trois défauts à Eschyle : la
hauteur excessive des idées , l’appareil
gigantesque des expressions , la pénible
disposition des plans ; et ces défauts , il se
flattoit de les avoir évités ( I).

Si les modelés qu’on nous présente au
théâtre , se trouvoient à une trop grande

A élévation , leurs malheurs n’auraient pas le
droit de nous attendrir ; ni leurs exemples,
celui de nous instruire. Les héros de So-
phocle sont à la distance précise oh notre
admiration et notre intérêt peuvent ar-

I teindre: comme ils sont au dessus de nous,
sans être loin de nous, tout ce qui les
concerne ne nous est ni trop étranger , ni
trop familier ; et co me ils conservent de
la foiblesse dans les p us adieux revers (2.),
il en résulte un pathétique sublime qui
caractérise spécialement ce poëte. -

Il respecte tellement les limites de la
véritable grandeur , que dans la crainte de
les franchir , il lui arrive quelquefois de
n’en pas approcher. Au milieu d’une course
rapide , au moment qu’il va tout embraser,
on le voit soudain s’arrêter et s’éteindre

* (3) : on diroit alors qu’il préféré les chutes

aux écarts. v
(1) Plut. de profect. virt. t. 2 , p. 79. ’
(2) Dionys. Halic. de ver. script. sans. cap. a.

At. Ô 1 in 423-
(3) engin de subl. cap. 33.
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Il n’était pas propre à s’appesantir sur les

foiblesses du cœur humain, nisur des crimes
ignobles; il lui falloit des ames fortes ,
sensibles , et par-là même intéressantes ;
des ames ébranlées par l’infortune , sans
en être accablées, ni enorgueillies.

En réduisant l’héroïsme à sa juste me-

sure, Sophocle baissa le ton de la tragé-
die , et bannit ces expressions qu’une ima-
gination furieuse dictoit à Eschyle , et qui
jetoient l’épouvante dans l’ame des spec-
tateurs: son style, comme celui d’Homere,
est plein de force , de magnificence , de
noblesse et de douceur (r) ; iusque dans la
peinture des passions les plus violentes , il
s’assortit heureusement à la dignité des

personnages
Eschyle peignit-les hommes plus grands

qu’ils ne peuvent être ; Sophocle , comme
ils devroient être ; Euripide , tels qu’ils sont
(3): les deux premiers avoient négligé des
passions et des situations que le troisieme
crut susceptibles de grands elfes. Il repré-
senta , tantôt des princesses brûlantes
d’amour , et ne respirant que l’adultere et
les forfaits (4) , tantôt des rois dégradés

. (.J Dion. Chrysost. 01-31252, p.552. Quinül.lib. Io,
ca . p. .633. Schol. vit. Soph.

En) Dtonsys. Halic. de ver. script. cens. cap. a ,
t. , p. a .(3) Aristot. de poet. cap. 25 . t. a , p. 673.

(4) Aristoph. in ran. v. 874. et 1075.

K4
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par l’adversité , au point de se couvrir de

haillons et de tendre la main , à l’exemple
[des mendians Ces tableaux , ou l’on ne
retrouvoit plus l’empreinte de la main d’Es-

» chyle ni de celle de Sophocle, souleverent
d’abord les esprits ; on disoit qu’on ne.
devoit , sous aucun prétexte , souiller le
caractere , ni le rang des héros de la scene;

i qu’il étoit honteux de décrireavec art des
images honteuses , et dangereux de prêter
au vice l’autorité des grands exemples ’

Mais ce n’étoit plus le temps ou les’loisde

la Grece infligeoient une peine aux artistes
qui ne traitoient pas leur sujet avec une
certaine décence(3).Les ames s’énervoientI
et les bornes dela convenance s’éloignoient
dejour en jour ; la plupart des Athéniens
furent moins blessés des atteintes que les
piecesd’Euripideportoient aux idées reçues,
qu’entraînés par le sentiment dont il avoit
su les animer ; car ce poète, habile à manier
toutes les affections de l’ame, est admirable"
loquu’il- peint les fureurs de l’amour, ou
qu’il excite les émotions de la pitié (4);

(i) Aristoph. in nuh. v. 919. Schol. ibid. Id. in ran.
n v. 866 et 1095. Schol. ibid. 1d. in Acharn. v. 4H.»

Schol. ibid. ilt (a) Aristoph. in un. v. 1082.
(3) .Ælian. iar. hist.lih. 4, cap. 4. v(4)1Çui11til. lib. Io, cap. l, p. 632. Diog. Laert.

lib. 4, 26.
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c’est alors que , se surpassant lui-même , il
parvient quelquefois au sublime , pour lec
quel il semble que la nature ne l’avoir pas
destiné Les Athéniens s’attendrirent
sur le sort de Phedre coupable ; ils pleure-
rent sur celui du malheureux Thélephe , et
l’auteur fut justifié. .

Pendant qu’on l’accusoit d’amollir la tra-
gédie , il se proposoit d’en faire une école
de sagesse : on trouve dans ses écrits , le
système d’Anaxagore, son maître, sur l’ori-

gine des êtres (a), et les préceptes de cette
morale, dont Socrate , son ami, discutoit
alors les principes. Mais comme les Athé-
niens avoient pris du goût pour cette élo-*
quence artificielle dont Prodicus lui avoit
donné des leçons , il s’attacha principa-
lement à flatter leurs oreilles ; 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’avoient

précédé. IDans les pieces d’Eschyle et de Sophocle,
les passions , empressées d’arriver à leur
but, ne prodiguent point de maximes qui
suspendroient leur marche ; le second sur-
tout a cela de particulier, que ,. tout en

é A(i) Longiu. de subl. cap. 15 et 39.
(2) Walck. diatr. in Euripid. cap. 4 et 5.

Ii5
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courant, et presque sans y penser,.d’un
seul trait il décide le caractere , et dévoile
les sentimens secrets de ceux qu’il met sur
la scene. C’est ainsi que dans son Anti-
gone , un mot échappé comme par hasard
à cette princesse ,laisse éclater son amour
pour le fils de Créon (I).

Euripide multi lia les sentences et les
réflexions ; ilpse fit un plaisir ou un
devoir d’étaler ses connoissances, et se livra
souvent à des formes oratoires (3) ;delà
les divers jugemens qu’on porte de cet
auteur , et les divers aspects sous lesquels
on peut i’envisager. Comme philosophe , il
eut un grand nombre de partisans ;les
disciples d’Anaxagoreet ceux de Socrate , à
l’exemple de leurs maîtres , se féliciterent

de voir leur doctrine applaudie sur le
théâtre; et sans pardonner à leur nouvel
interprete quelques expressions trop favo-
rables au despotisme (4) , ils se décla-
rerent ouvertement pour un écrivain qui
inspiroit l’amour des devoirs et delavertu ,
et qui, portant ses regards plus loin ,

annonçoit hautement qu’on ne doit pas
accuser les dieux de tant de passions hon-

(t) Soph. in Antig. v. 578.
(a) Quinti1.lib. ne, cap. t ,p. 63a. Dion. Chrysost.

ont. 62 , p. 553.
(3) Dionys. Halic. (lever. script. cens. t. 5, p. 423.
(2.) Plat. de rep. lib. a , r. 2.1:.363.
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teuses, mais les hommes qui les leur attri-
buent(t);et comme ilinsistoit avecforce sur
les dogmes importans dela morale, il fut mis
au nombre des sages (2) , et il sera toujours
regardé comme le philosophe de la scene(3).

Son éloquence, qui quelquefois dé énere
en une vaine abondance de paroles 4) , ne
l’a pas rendu moins célebre parmi les
orateurs en général , et parmi ceux du
barreau en particulier : il opere la per-
suasion , par la chaleur deses sentimens ;
et la conviction, par l’adresse avec laquelle
il amené les réponses et les répliques

Les beautés que les philosophes et les
orateurs admirent dans ses écrits , sont des
défauts réels aux yeux de ses censeurs : ils
soutiennent que tant de phrases de rhétoo
tique , tant de maximes accumulées , de
di ressions savantes, et de disputes oiseuses
(6E, refroidissent l’intérêt, et mettentà cet

(1)Euripid. in Ion. v. 44a ; in Hercul. fur.
V. 134i.

(a) Æschiu. in Tim. p. 283. Oracul. Delph. ap.
Schol. Aristoph. in nuh. v. .44.

(3) Vitruv. in præf. lib. 8. Athen. lib. l , cap. 15,
p. 158; lib. :3; cap. I , p. 561. Sent. mpir.adv.

ïgramm. Iib. l , cap. 13 , p. 279.
5.45) Aristoph. in tan. v. net. Plus. de audit. t. a .

p. . .(5) Quintil. lib. to , cap. l , p. 63a. Dior). Christ.
ont. 53, p.551.

(s) Quintil. ibid. Aristoph. in tan. v. 787.973 .
mon

K 6
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égard Euripide fort au dessous de Sophocle;
qui ne dit rien d’inutile

Eschyle avoit conservé dans son style,
les hardiesses du dithyrambe ; et Sophocle,
la magnificence de l’épopée : Euripide fixa

la langue-de la tragédie ; il ne retint pres-
que aucune des expressions spécialement

,consacrées à la poésie (a); mais il sur telle-
ment choisi-r et employer celles du langage
ordinaire, que sous leur heureuse combi-
naison , la faiblesse de la pensée semble
disparaître , et le mot le plus commun
s’ennoblir Telle est la magie de ce
style enchanteur, qui, dans un juste tempé-
rament entre la bassesse et l’élévation,
esr presque toujours élégant et clair ,
presque toujours harmonieux , coulantet
si flexible, qu’il paroit se prêter sans efforts

K à.tous les besoins de, l’ame -
C’étoit néanmoins avec une extrême

difficulté qu’il faisoit des vers faciles; de
mêmeque Platon ,’ Zeuxis’,’ëîf0us ceux

quiîaspirent àçla, perfection , il jugeoit ses
ouvrages avec la sévérité d’un rival, et

(i)rDioays. Halic. de vet; scriptu’cens. t. à,

. 42.5. I , . j-P (a) Walck. diatriinn Eurip. cap. 9., ep. 96. -’
’ (Il) Aristot. rhet. lib. 3 , cap. a , ,t. a , p. 58h.
Longiu. de subl. cap. K59», p. i217. * i . ’ x

(a) Dionys. Halic, (le comp. verb. cap. a3, t. 5 a
P- I’!3. ld. de ver. script. cens. La, p. 1,215.- ,x
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les soignoit avec la tendresse d’un pete (1).
Il disoit une fois , se que trois de ses vers
n lui avoient coûté trois jours de travail.
u J’en aurois fait renta votre place , lui
a: dit un poète médiocre. Je le crois ,
v répondit Euripide , mais ils n’auraient
n subsisté que trois jours sa x

Sophocle admit dans ses chœurs l’har-
monie phrygienne (3) , dont l’objet est
d’inspirer la modération , et qui convient
au culte des dieux Euripide , com-
plice deslinnovations que Timothée faisoit
à l’ancienne musique (s) , adopta presque
tous les modes , et sur-tout ceux dont la
douceur et la mollesse s’accordoient avec
le caractere de sa poésie. On fut étonné
d’entendre sur le théâtre des sons effé-
minés , et quelquefois multipliés sur une
seule syllabe (6) : l’auteur y fut bientôt
représenté comme un artiste sans vigueur,
qui , ne pouvant s’élever jusqu’à la tra-
gédie, la faisoit descendre jusqu’à lui; qui
ôtoit en Conséquence à toutes les parties
dont elle est composée , le poids et la gra-

(1) Longin de subl. cap. 15, p. 108. Dieu. Chrysost.
orat. on , p. 551. -. 7(2)«Yal. Max. lib. 3 , cap. 7 , extern. n. i.

(3) Arisrox. ap. Schol. in vit. Soph.
(4) Plat. de rap. lib. .5 , t. a , p. 399.

q (âijlut. an Seni , etc. t. a , p. 795.
’ (6) Aristoph. in tan. v. 1336 , 1349 et 1390.
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viré qui leur conviennent (1) ;et qui , joi-
gnant de petis airs à de petites paroles ,
cherchoit à remplacer la beauté par la
parure , et la force par l’artifice. fi Faisons
n chanter Euripide , disoit Aristophane ;
a, qu’il prenne une lyre , ou plutôt une
n paire de coquilles (a) , c’est le seul
a: accompagnement que ces vers puissent
a» soutenir. v

On n’oseroit pas risquer aujourd’hui une
pareille critique : mais du temps d’Aristo-

hane, beaucoup de gens accoutumés des
eur entance au ton imposant et majes-

tueux de l’ancienne tragédie , craignoient
de se livrer à l’impressmn des nouveaux
sons qui frappoient leurs oreilles. Les
grâces ont enfin adouci la sévérité des
réglés , et il leur a fallu peu de temps
pour obtenir ce triomphe. .7

Quant à la conduite des pieces, la
supériorité de Sophocle est généralement
reconnue : 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 et régulieres y perdent une partie’

(1) Aristoph. in un. v. 971.
(a) Id. 1b1d.v. 1340.- Didyai. up. Athen. lib. i4,

cap. 1,, p. 636.
a
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de leur prix , il mâta de dire en général ,
que cet auteur s’est garanti des fauresessen-
lieues qu’on reproche à son rival.

Euripide réussit rarement dans la dispo-
sition de ses sujets (t) : qntôt il y blesse
la vraisemblance ; tantôt les incidens y
sont amenés par force; d’autres fois son
action cesse de faire un même tout ; pres-
que toujours les nœuds et les dénouemeas
laissent quelque chose à désirer , et ses
chœurs n’ont souvent qu’un rapport indi-
rect avec l’action (a).

Il imagina d’exposer son sujet dans un
prologue , ou long avant-propos , presque
entièrement détaché de la piece z c’est là
que pour l’ordinaire un des acteurs (a)
vient froidement rappeler tous les évé-
nemens antérieurs et relatifs à l’action;
qu’il rapporte sa généalogie ou celle d’un
des principaux personnages (4) ; qu’il nous
instruit du motif qui l’a fait descendre du
ciel, si c’est un dieu; qui l’a fait sortir
du tombeau , si c’est un. mortel : c’est là
que , pour s’annoncer aux spectateurs , il

(1) Aristot. de poet. cap. 13, t. a ,p.662. Remarq.

Je Dacier, p. 197. . .(2)51d.’bid. cap. 18 , t. a, p. 666. Dame: , ibid.
. 31 .

p (3) Id. in tau. v. 977. Corneille, 1." dise. sur le

8m. dramat. p. ab. . .(1,) Euripid. in Hercul. fur. in Phnom. Il
ElecIr. etc.
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se borne à décliner son nom: Je suis la
(liesse V e’nus Je suis Mercure , fils
de Maïa Je sui: Polydore , fils
d’He’cube Je suis locuste Je suis
Andromaque Voici comme s’exprime
Iphigénie , en paraissant toute seule sur
le théâtre (6) : e Pélops , fils de Tantale,
a: étant venu à Pise , épousa larfille

A n d’Œnomaüs, de laquelle naquit Atrée;
n d’Atre’e naquirent Ménélas et Aga-
n memnon ; ce dernier épousa la fille de
nsTyndare ; et moi Iphigénie , c’est de cet
v hymen que j’ai reçu le jour *. n Après
cette généalogie , si heureusement paro-
diée dans une comédie d’Aristophane(7) ,

la princesse se dit elle-même que son
pere la fit venir en Aulide , sons prétexte
de lui donner Achille pour époux , mais
en effet pour la sacrifier à Diane , et
que cette déesse l’ayant remplacée à
l’autel par une biche , l’avoir enlevée tout-

à-coup , et transportée en Taurid.e, où

(1) Euri id. in Hi pal.
(a) ld. i!!!) Ion.
i3; Id. in Hecub. L4 ’ld. in Phœniss.

(5) Id. in Andrpm. ’(6) Id. in l hig. in Tant.
” Le pere rumoy , qui cherche à pallier les défauts

des anciens , commence cette scene par ces mors qui
ne sont point dans Euripide z " Déplorable lphigéniu ,
doxa-jerappeler mes malheurs l ,,

(7) Aristoph. in Acharn. v. 47.

f
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regne Thoas , ainsi nommé à cause de son
agilité , comparable à celle des oiseaux *.
Enfin , après quelques autres détails , elle
finit par raconter un songe dont elle eSt
effrayée , et qui lui présage la mort
d’Oreste , son frere.

Dans les pieces d’Eschyle et de Sophocle,
un heureux artifice éclaircit le sujet dès
les premieres scenes; Euripide lui-même
semble leur avoir dérobé leur secret dans
sa Médée et dans son Iphigénie en Aulide.
Cependant quoique en général sa maniera
soit sans art , elle n’est point condamnée
par d’habiles critiques (1). *

Ce qu’il y a de plus étrange , c’est que ,

dans quelques-uns de ses prologues, comme
pour alibiblir l’intérêt qu’il veut inspirer ,

il nous prévient sur la plupart des évé-
nemens qui doivent exciter notre sur-
prise (2).Ce qui doit nous étonner encore,
c’est de le voir tantôt prêter aux esclaves ,
le langage des philosophes (3) , et aux rois
celui des esclaves (4) , tantôt , pour flatter

Fi
” Euripide dérive le nom de Thoas , du mot Grec

To05 , qui signifie léger à la course ; quand cette
étymologie seroit aussi vraie qu’elle est fausse , il
est bien étrange de la trouver en cet endroit.

(1) Aristot. rhet. lib. 3, ca . 14, t. a,p. 60°.
(a) Euripitl. in Hecub. in Flippol. l
(3) Aristoph. in ran. v. 980. Schol. ibid. in

Acharn. v. 395 et 400. Schol. ibid. Orig.in Gels.
lib. 7 , p. 356.

(4) Euripid. in Alcest. v. 675 , ect.
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le peuple, se livrer à des écarts , dont sa
piece des Suppliantes alite un exemple
frappant.

Thésée avoit rassemblé l’armée Athé-

nienne. Il attendoit, pour marcher contre
Créon , roi de Thebes , la derniere réso-
lution de ce prince. Dans ce moment le
héraut de Créon arrive , et demande à
parler au roi d’Athenes. fi Vous le cher-
u cheriez vainement , dit Thésée ; cette

. n ville est libre, et le pouvoir souverain
u est entre les mains de tous les citoyens.»
A ces mots le héraut déclame 17 vers comme
la démocratie (1). Thésée s’im atiente , le

traite de discoureur , et emp oie 9.7 vers
à retracer les inconvéniens de la royauté.
Après cette dispute si déplacée , le héraut
s’acquitte de sa commission. Il semble
qu’Euripide aimoit mieux céder à son génie
que de l’asservir , et songeoit plus à l’inté-
rêt de la philosophie qu’à celui du sujet.
, Je relaverai dans le chapitre suivant
d’autres défauts, dont quelques-uns lui sont
communs avec Sophocle ; mais comme ils
n’ont pas obscurci leur gloire, on doit con-
clure delà que les beautés qui parent leurs
ouvrages , sont d’un ordre supérieur. Il faut
même siouter en faveur d’Euripide , que ’
la plupart de ses pieces , ayant une catas-

(l) Euxipid. in supplqv. 409.

4
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trophe funeste , produisent le plus grand
effet , et le font regarder comme le plus
tragique des poètes dramatiques

Le théâtre offroit d’abondantes moissons
de lauriers aux talens qu’il faisoit éclore.
Depuis Eschyle jusqu’à nos jours , dans
l’espace d’environ un siecle et demi , quan-
tité d’auteurs se sont empressés d’aplanir
ou d’embellir les routes que le génie s’étoit

récemment ouvertes : c’est à leurs pro-
ductions de les faire connaître à la posté.-
rité. Je citerai quelques-uns de ceux dont
les succès ou les vains efforts peuvent
éclaircir l’histoire de l’art , et instruite
ceux qui le cultivent.

Phrynicus , disciple de Thespis , et rival
d’Eschyle introduisit les rôles de femmes
sur la scene (a).Pendant« que Thémistocle
étoit chargé par sa tribu de concourir à
la représentation des jeux . Phrynicus pré-
senta une de ses pieces ; elle obtint le prix ,
et le nom dupoëte fut associé sur le marbre
avec le nom du vainqueur des Perses (3).
Sa tragédie , intitulée la prise de Milet,
eut un succès étrange; les spectateurs
fondirent en larmes , et condamnerent
l’auteuràuneamende de 1000 drachmes”,

,.

(r; Aristot. de poet. cap. i3, t. a, p. 66a.
(a Suid. in Phrynil.
(3) Plut. in Titania. t. I, p. "1..
* 900 livres.
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pour avoir peint, avec des couleurs trop
vives , des mauxqueles Athéniensauroien

pu prévenir ’Ion fut si glorieux de voir couronner une
de ses pieces , qu’il fit présent à tous les
habitans d’Athenes, d’un de ces beaux
vases de terre cuite , qu’on fabrique dans
,’île de Chic, sa patrie On peut lui
reprocher , comme écrivain , de ne mériter
aucun reproche ; ses ouvrages sont telle-
ment soignés , que l’œil le plus sévere n’y

discerne aucune tache. Cependant tout ce
u’il a fait. , ne vaut pas l’Œdipe de

gophocle , parce que malgré ses efforts ,
il n’atteignit qu’à la perfection de la
médiocrité

Agathon , ami de Socrate et d’Euripide,
hasarda le premier des sujets feints
Ses comédies sont écrites avec élégance ,
ses tragédies avec la même profusion
d’antitheses et d’ornemens symétriques,
que les discours du rhéteur Gorgias

Philoclèscomposa un très-grand nombre
de pieces , qui n’ont d’autre singularité
qu’un style amer , qui l’a fait surnommer

(r) Herodot. lib. 6 . cap. ai. Corsin. fast. Attic.
t. 3 , p. 172.

(a) Athen. lib. I , cap. 3 , p. 3.
(3) Longin. de subl. cap. 33, p. 187.
(4) Aristot. de poet. cap.3, t. a , p. 659.
(5) Ælian. lib. I4, c. i3. hilostr. vit. soph. lib. x ,

p. 493. Athen. lib. 6 , p. 187. -
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. la bile (t). Cet écrivain , si médiocre ,
l’emporter sur Sophocle , au jugement des
Athéniens , dans un combat ou ce dernier
avoit présenté l’Œdipe, une de ses plus
belles pieces , et le chef- d’œuvre peut-être
du théâtre Grec Il viendra sans doute
un temps ou , par respect pour Sophocle ,
on n’osera as dire qu’il étoit supérieur à

Philoclès
Astydamas , neveu de ce Philoclès , fut

encore plus fécond que son oncle , et rem-
porta quinze fois le prix (4). Son fils, de
même nom , a donné , de mon temps,
plusieurs pieces;ilapourconcurrens Asclé-
piade , Apharée , fils adoptif d’Isocrate ,
Théodecte, et d’autres encore, qui seroie nt
admirés , s’ils n’avoient pas succédé à des

hommes véritablement admirables.
J’oubliais Denys l’Ancien . roi de Syra-

cuse ; il fut aidé , dans la composition de
ses tragédies , par quelques gens d’esprit ,
et dut à leurs secours la victoire qu’il rem-
porta dans ce genre de littérature (5). Ivre
de ses productions , il sollicitoit les suffra-
ges de tous ceux qui l’environnoient , avec
la bassesse et la cruauté d’un tyran. Il pria

(t) Suid in Philocl.
(2) Dicæarch. in argum. Œdip,
(3) Aristid. orat. t. 3, p. 422.
(4) Diod. Sic. lib. t4, p. 270. Suid. in And.
(5) Plut. in X rhet. t. a , p. 833.
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un jour Philoxene de corriger une piece
qu’il venoit de terminer ; et ce poète ,
l’ayant raturée depuis le commencement
jusqu’à la fin,fi1t condamné auxcarrieres( r).

Lelendemain Den sle fit sortir, et l’admit
à sa table; sur la n du dîné, ayant récité
quelques-uns de ses vers : Eh bien , dit-il ,
qu’en pensez-vous , Philonene ? Le poète,
sans lui répondre, dit aux satellites de le
remener aux carrieres (a).

Eschyle ,’Sophocle et Euripide sont et
seront toujours placés à la tête de ceux qui
ont illustré la scene (3). D’où vient donc
que sur le grand nombre de pieces qu’ils
présentèrent au concours * , le premier ne
fut couronnéque treize fois (4) , le second
que dix- huit fois (5) , le troisieme que cinq ’
fois (6)? C’est que la multitude décida de
la victoire , et que le public a" depuis fixé
les rangs. La multitude avoit des protec-
teurs dont elle épousoit les assions , des
favoris dont elle soutenoitles intérêts. De-
là tant d’intrigues , de violences et d’injus-

a) Diod. Sic. lib 15, p. 331
3) Plut. in x rhet. t. a , p. 841. Aristid. orat.’t. 3,

p. 703. Quint-il. lib. to, ca . t , p. 63a. Cicer. de ont.
ib. 3, cap. 7, t. t,p. 28:.

* Voyez la note à la fin du volumev
(4) Anonym. in vitâ Æschyl.
(5) Diod. Sic. lib. t3 . p. au.
(6)48uid. ’n Euripid; Varr. up. Aul. Gel]. lib. t7,

cap. .

gr) Plut. de fort. Alex. t. a , p. 33’.
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tires , qui éclaterent dans le moment de la
décision z d’un autre côté , le public , c’est-

àpdire , la plus saine partie de la nation , se
laissa quelquefois éblouir par de légeres.
beautés, éparses dans desouvrnges médio-
cres;maisilne tarda pasà mettreles hommes
de génie à leur place , lorsqu’il fut averti de
leur supériorité , par les vaines matins
de leurs rivaux et de leurs successeurs.

HISTOIRE DE LA COMÉDIE.
Qluoîque la comédie aitla même origine

que a tragédie,son histoire,moins connue,
indique des révolutions dont nous ignorons
les détails , et des découvertes dont elle
nous cache les auteurs.

Née , vers la so.° olympiade * , dans les
bourgs de l’Attique , assortie aux mœurs
grossieres des habitans de la campagne,
elle [n’osait approcher de la capitale; et
si par hasard des troupes d’acteurs indé-
pendans s’y glissoit pour jouer ses farces
infécentes , ils étoient moins autorisés que
to érés par le gouvernement Ce ne
fut qu’après une longue enfance qu’elle prit
toubà- coup son accroissement en Sicile (a).

* Vers l’an 58° avant J. C.
(I) Aristot. de puer. cap. 3, t. a, p. 654,. Diomedu

de ont. lib. 3 , p. 485.
(à) Aristot. ibid. cap. 5. Horst. lib. a , spin. 1 ,

v. J ,
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Au-lieu d’un recueil de scenes sans liaison
et sans suite , le philosophe Epicharme éta-
blit une action, en. lia toutes les parties ,
la traita dans une juste étendue , et la
conduisit sans écart iusqu’à la fin.Ses pieces,
assujetties aux mêmes lois que la tragédie ,
furent connues en Grece , elles y servirent
de modeles (1) ’, et la comédie y partagea
bientôt avec sa rivale , les suffrages du
public , et l’hommage que l’on doit aux
tale’ns. Les Athéniens sur-tout l’accueilli-
rent avec les transports qu’auraient excités
la nouvelle d’une victoire. a
r Plusieurs d’entr’eux s’exercerent dans ce

genre, et leurs noms décorent laliste nom-
breuse de ceux qui , depuis Epicharme,
iusqu’à nos jours , s’y sont distingués. Tels

furent , parmi les plus anciens , Magnès ,
Cratinus , Cratès , Phérécrate , Eupolis et
Aristophane , mort environ 30 ans avant
mon arrivée en Grece. Ils vécurent tous
dans le siecle de Périclès.
i Des facéties piquantes valurent d’abord
des succès brillans à Magnès ; il fut ensuite
plus sage et plus modéré , et ses pieces

p tomberent
Cratinus réussissoit moins dans l’ordon-

nance de la fable ,que dans la peinture des
vices; aussi amer qn’Archiloque , aussi

. z(1) Plat. in Theæt. t. l , V. 152.
(a) Aristoph. in aquit. v. on. .

’ énergique
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énergique qu’Eschyle , il attaqua les parti-
culiers sans ménagement et sans pitié

Cratès se distingua par la gaieté de ses
saillies (a) , et Phérécrate par la finesse des
siennes z tous deux réussirent dans la
partie de l’invention , et s’abstinrent des .

personnalités (4). -Eupolis revint à la maniera de Cratinus :
mais il a plus d’élévation et d’amén-ité que

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

lis , tempéra souvent l’amertume de l’un
parles grâces del’autre (a). i ’

tSi l’on s’en rapportoit aux titres des pieces

qui nous restent de leur temps, il seroit
difficile de concevoir l’idée qu’on se faisoit

alors dela comédie. Voici quelques-uns de
ces titres: Prométhée (6) , Triptoleme (7)
Bacchus 28) , les Bacchantes , le faux,
Hercule Io) , les noces d’Hébé (r 1) , les

(i) Plat. in argum. Aristopb. p. xi. Schol. de
comœd. ibid. xii ; crin equit. v. 534. V 5

(a) Schol. ristoph. ibid. p. xij. t
(3) Athen. lib. 6 , p. 268.
(1,) Aristohde puer. c.5, p. 654. Argum. Aristoph.

p. in .
(si Platonius in ail-guru. Aristoph. p. xi.
(6) Epicharm. a . Athen. lib. 3 , p. 86.
(7) Pharecr. ihi . lib. a , p. 67.
(3) Aristom. ibid. lib. t4, p. 658.
(9) Epicharm. ibid. lib. 3 , p. 106.
(to) Pherecr. ap.Athen. lib. 3 . p. 122.
(x l) Epicharm. ibid. p. 85 , etc.

Tome V Il .
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Danaïdes(r) , Niobé(1g, Amphiaraüs (3).
le naufrage d’Ulyssc (4 , l’âge d’or (5) ,

les hommes sauvages (6) , le ciel (7) , les
saisons (8) , la terre et la mer (9), les
cicognes (Io) , les oiseaux , les abeilles ,
les grenouilles , les nuées (n) , les che-
vres (12.) , les lois (13) , les peintres (r4) ,
les Pythagoriciens (15),les déserteurs (r6),’i v

les amis (17) , les flatteurs (18) , les
efféminés (I9); I

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

(1) Aristoph. ibid. lib. a , p. 57 , etc.
(a) id. ibid. lib. 7, p. 301.
(3) Aristoph. ibid. lib. 4, p. 158.
(4) Epicharm. ibid. lib. 14, p. 619.
(1)) Eupol. ibid. lib. 9,p. 375.
(6) Phcrecr. ibid. lib. b, p. 218.
(7) Amphis. ibid. lib. 3, p. 100. i . .

’j (8!) Cra6tin. ibid. lib. 9 , p. 374. Aristoph. ibid.

. 14 , p. 53. I(9) Epicharm. ibid. lib. 3 . p. 120.
(10) Aristoph. ibid. lib.9, p. 368.
(11) Aristoph.
(11) Eupol. ibid. lib. 3 , p. 94.
(13) Cratin. ibid. lib. 11 , p. 496.

I (14) Pherecr. ibid. lib. 9 , p. 395.
(15) Aristoph. ibid. lib. 4, p. 161.
(16) Plierecr. ibid.,lib. 3, p. 9o.
(17) Enpol.’ ibid. lib. 6, p. 266. r
(18) 111. ibid. lib. 7 . P. 328.
(19) Cratin. ibid. lib. 14 , p. 638.
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gorie et la satyre , soutenues des images les
plus obscenes , et des expressions les plus
grossieres.

Ils traiterent , avec des couleurs dilié-
rentes , les même; sujets que les poètes
tragiques. Oii’pleuroit à la Niobé d’Euri-
pide , on rioit à celle d’Aristophane ; les
dieux et les héros furent travestis , et le
ridicule naquit du contraste de leur dégui-
sement avec leur dignité : diverses pieces
porterent le nom de Bacchus et d’Hercule;
en parodiant leur caractere, on se permet-
toit d’exposer à la risée de la pupulace ,
l’excessive poltronnerie du premier , et
l’énorme voracité du second Pour
assouvir la faim de ce dernier , Epicharme
décrit en détail , et lui fait servir toutes
les especes de poissons et de coquillages
connus de son temps -

Le même tour de plaisanterie se montroit
dans les sujets allégoriques , tel que celui
de l’âge d’or, dont on relevoit les avan-
tages (3). Cet heureux siecle , disoient les
uns , n’avoir besoin ni d’esclaves ni d’ou-
vriers; les fleuves rouloient un jus délicieux,
et nourrissant; des torrens de vin descen-

(1) Aristoph..in pac. v. 74e. Scïzol. ibid.
(a) Epicharm. in nupt. Heb. ap. Athcn. lib. 3, p. 85;

lib. 7&1". 313, 318, etc. ’ .l (3) Cratin. ap. Adieu. lib. 6, p. 267. Enpol. ibid.
lib. 9, p. 375, 408 , etc.

I. l
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doient du ciel en forme de pluie; l’homme;
assis à l’ombre des arbres chargés de fruits,
voyoit les oiseaux , rôtis et assaisonnés,
voler autour de lui , et le prier de les
recevoir dans son sein Il reviendra ce
temps , disoit un autre, ou j’ordonnerai au
couvert de se dresser de soi-même ; à la
bouteille , de me verserdu vin ; au poisson
à demi-cuit , de se retourner de l’autre
côté , et de s’arroser de quelques gouttes
d’huile

De pareilles images s’adressoient à cette
classe de citoyens qui , ne pouvant jouir
des agrémens de la vie , aime à supposer
qu’ils ne lui ont pas toujours été, et "qu’ils

ne lui seront pas toujours interdits. C’est
aussi par déférence pour elle , que les
auteurs les plus célébrés , tantôt prêtoient.
à leurs acteurs des habillemens , des gestes
et des expressions déshonnêtes , tantôt
mettoient dans leur bouche des injures
atroces contre des particuliers. ’ n

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

toute injure personnelle. Mais d’autres
furent assez perfides pour confondre les
défauts avec les vices , et le mérite avec
le ridicule: espions dans la société , déla-

(1) Pherecr. ibid. lib. 6 , p. 268 et 269.
(a) Cratin. ibid.p. 267.
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teurs surle théâtre , ils livrerent les répu-
tations éclatantesà la malignité de la multi-
tude , les fortunes bien ou mal acquises à
sa jalousie. Point de citoyen assez élevé ,
point d’assez méprisable , qui fût à l’abri
de leurs coups ; quelquefois désigné par des
allusions faciles à saisir , il le fut encore
plus souvent par son nom , et par les traits
de son visage empreints sur le masque de
l’acteur. Nous avons une piece où Timo- v
créon joue à- la-fois Thémistocle et Simo- f
nide (i); il nous en reste plusieurs contre
un faiseur de lampes , nommé Hyperbolus ,
qui, par ses intrigues , s’étoit élevé aux

magistratures
Les auteurs de ses satyres recouroient à

l’imposture, pour satisfaire leur haine ; à
de sales injures , pour satisfaire le petit
peuple. Le poison à la main, ils parcou-
roient les différentes classes de citoyens ,
et l’intérieur des maisons , pour exposer au
jour des horreurs qu’il n’avait pas éclai-
rées D’autres fois ils se déchaînoient
contre les philosophes, contre les poètes
tragiques , contre leurs propres rivaux.

Comme les premiers les accabloient de
leur mépris , la comédie essaya de les

(1) Suidin Timocr.
(a) Aristoph. in nub. v. 552.
(3) Anstoph. in equit.v. ia71.Horat. lib. a,epist. 1 ,

v. 150. 4* 14.3
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» rendre suspects au gouvernement, et ridi-
cules aux yeux de la multitude. C’est ainsi
que dans la personne de Socrate, la vertu
futplus d’une foisimmolée sur le théâtre(i),’

et qu’Aristopliane , dans une de ses pieces,
prit le parti deparodier le plan d’une répu-
blique parfaite , telle que l’ont conçue
Protagoras et Platon ’ ’

Dans le même temps, la comédie citoit
à son tribunal tous ceux qui dévouoient
leurs talens à la tragédie. Tantôt elle rele-
voit avec aigreur les défauts de leurs per-
sonnes . ou de leurs ouvrages ; tantôt elle-
parodioit d’une maniéré piquante, leurs
ve’rs , leurs pensées et leurs sentimens
Euripide fut toute sa vie poursuivi par
Aristophane , et les mêmes spectateurs
couronnerent les pieces du premier , et
la critique qu’en faisoit le second. - i

Enfin,la jalousie éclatoit encore plus entre
ceux qui couroient la même carriere. Aris-
tophane avoit reproché à Cratinus son
amour pour le vin , l’alfoiblissement de son.
esprit , et d’autres défauts attachés à. la ,

(1) Aristoph.in nub. Ameips. ap. Diog. Laert.1ib. a ,
. 28. Eupol. ap. Schol. Aristoph. in nub. v. 96.
enec. de virâ beatî , c. a7.
(a) Schol. Aristoph. in argum.concion.p. 440. Mém.

(le l’Acad. des Bell. Lett. t. 30, p. 29. *
(3) Aristoph. inAcharn.v. 8.Schol.ibidrld. inves .

v. 31 a. Schol. ibid. Id. in equit. v. 1246. Schol. ibi .

etc. etc. Sud. in parod. . aa
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vieillesse Cratinus , pour se venger ,
relevales plagiats de son ennemi, et l’accusa

.de s’être paré des dépouilles d’Eupolis

Au milieu de tant de combats honteux
pour les lettres, Cratinus conçut, et Aristo-
phane exécuta le projet d’étendre le do-
maine de la comédie. Ce dernier , accusé
par Créon d’usurper le titre de citoyen (3) ,
rappela dans sa défense deux vers qu’Ho-.
mere place dans la bouche de Télémaque ,
et les parodia de la maniéré suivante :

Je suis fils de Philippe , ’a ce que dit ma mere.
Pour moi je n’en sais rien. Qui saitquel est son pet-e (4)!

.,Ce trait l’ayant maintenu dans son état ,
il ne respira que la vengeance. Animé ,

’ comme’il le dit lui-même, du courage
. . d’Hercule (s) ,1 il c0mposa contre Créon ,

une piece pleine de fiel et d’outrages (6)...
Comme aucun Ouvrier n’osa dessiner le
masque d’un homme siiredoutablemi aucun
acteur se charger de son rôle; le poète ,
obligé de monter lui-même sur le théâtre,

a

(i) Aristoph. in eQuit. v. 399. Suid. in Aphel.
(a) Schol. AristoKh. in equit. v. 528.

.(3) Aristoph. in chant. v. 378. Schol. ibid. et in.
"(à Anstoph. p. xiv. ’ ’ I(4) Brut-nui, théât. desGrecs , t. 5 , p. 267.

(5) Aristoph. in pac. v. 751. Schol. ibid.

(6). Id. in equit. . L 4
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le visage barbouillé de lie (i) , eut le plaisir
de voir la multitude approuver , avec éclat,
les traits sanglans qu’il lançoit contre un ,
chef qu’elle adoroit, et les injures piquan-
tes qu’il hasardoit contre elle. n ,

Ce succès l’enhardit; il traita, dans des
sujets allégoriques , les intérêts les plus,
importans de la république. Tantôt il y
montroit la nécessité de terminer une guerre
longue et ruineuse (a) ; tantôt il s’élevoit
contre la corruption des chefs , contre les
dissentions du sénat, contre l’ineptie du
peuple dans ses choix et dans ses délibé-
rations. Deux aèteurs excellens , Callistrate
et Philonide, secondoient ses efforts : à
l’aspecr du premier, on prévoyoit que la
piece ne rouloit que sur les vices desparti-
culiers; du second , qu’elle frondoit ceux
de l’administration

Cependant la plus saine partie de la
nation murmuroit , et quelquefois, avec
succès , contre les entreprises de la comé-
die. Un premier décreten avoit interdit
la représentation (4); dans un second , on.
défendoit de nommer personne ( s); et dans

(1) Vita Aristoph. p. xiij. Schol.’in argum. equit.
. 17a.

P (a) Aristoph. in Acharn. et in pac.
(Il; Schol. in vitâ Aristoph. p. iriv.

. (4. Schol. Aristoph. in Acharn. v. 67.
(5) Id. ibid. v. 114,9 , et inav. v. 1997. .
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un troisieme , d’attaquer les magistrats
Mais ces décrets étoient bientôt oubliés ou
révoqués , ils sembloient donner atteinte’ à

la nature du gouvernement , et d’ailleurs
le peuple ne pouvoit plus se passer d’un)
spectacle qui étaloit contre les objets de
sa jalonsie , toutes les injures et toutes les
obscénités de la langue.

Vers la fin de la guerre du Péloponese ,
un petit nombre de citoyens s’étant emparés

du pouvoir , leur premier soin fut de répri-
mer la licence des poètes , et de permettre
à la personne lésée Ide les traduire en
justice La terreur qu’inspirerent ces
hommes puissans , produisit dans la comé-
die une révolution soudaine. Le chœur
disparut, parce que les gens riches, effrayés,
ne voulurent point se charger du soin de
le dresser , et de fournir à son entretien ;
plus de satyre directe contre les particuliers,
ni d’invectives contre les chefs de l’état ,
nide pôrtraits sur les masques. Aristophane
lui-même se soumitàla réforme , dans ses
dernieres pieces (3) ; Ceux qui le suivirent
de près , tels qu’Eubulus , Antiphane et
plusieurs autres , respécterentles régies de

( 1) SchOl. Aristoph. in nub. v. 31. Pet. leg. Att.’

. 79. v"(2) Plat. in argum. Aristopb. p. x.’
l (3) Aristoph. in Plut. in Cocal. et in Æolos. Fabric.’

bibl. Grec. t. i ,*p. 710 et 713.

L s



                                                                     

250 VOYAGE
la bienséance. Le malheur d’Anaxandride
leur apprit à ne plus s’en écarter ; il avoit.
parodié ces paroles d’Euripide : La nature
donne ses ordres et s’inquiete peu des lois
qui ’ la contrarient. Anaxandride ayant
substitué le mot ville à celui de nature , fut
condamné à mourir de faim

C’est l’état où se trouvoit la comédie

pendant mon séjour enGrece.Quelques-uns
continuoient à traiter et parodier les sujets
de la fable et de l’histoire: mais la plupart
leur préféroient des sujets feints; et le
même esprit d’analyse et d’observation qui
portoit les philosophes à recueillir dans la
société , ces traits épars , dont la réunion
caractérise la grandeur d’ame ou la pusil-
lanimité , engageoit les poètes à peindre
dansle général les singularités qui choquent
la société, ou les actions qui la déshonorent.

La comédie étoit devenue un art régu-
lier, puisque les philosophes avoient pis
la définir. Ils disoient qu’elle imite , non
tous les vices , mais uniquement les vices
susceptibles de ridicules Ils disoient
"encore , qu’à l’exemple de la tragédie , elle

peut exagérer les caracteres , pour les
rendre plus frappans

’ (1)-Barnès ad Phœuis. v. 396. Id. in vitâ Euripide

. n). ’. a) Arisror. de poet. cap. 5. t. a p. 655
in Id. ibid. cap. a, p. 653. ’ ’
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Quand le chœur reparaissoit (i) , ce qui

arrivoit rarement,l’0n entremêloit, comme
amrefois , les intermedes avec les scenes ,
et le chant avec la déclamation. Quand
on le supprimoit, l’action étoit plus vrai-
semblable , et sa marche plus rapide ; les
auteurs parloient une langue queles oreilles
délicates pouvoient entendre ; et des sujets
bizarres nÎexposoient plus à nos yeux des
chœurs d’oiseaux , de guêpes ,- et d’autres
animaux rev’ê de leur forme naturelle,
On faisoittqu bonde nouvelles déCOll?
verres dans les égaremens de l’esprit et du
cœur , et il ne manquoit plus qu’un génie
qui mît à profit les erreurs des anciens , 2E

i les observations des modernes *.

DE LA SAIYRE.
Après avoir suivi les progrès de la tragédie

et de la comédie , il me reste à parler d’un
drame qui réunit à la gravité de la pre-
miere , la gaieté de la seconde (2) ; il naquit
de même dans les fêtes de Bacchus. Là
des chœurs de Silenes et de Satyres entre-
mêloient de facéties les hymnes qu’ils chan.
toient en l’honneur de ce dieu, I

(I) Aristot. de post. cap. I , p. 653 , Theophr,
chanci. cap. 6.

*-Me’namlre naquit dans une (les dernieres année!
du séjour d’Anacharsis en Grece.

(a) Horst. de art; puer. 1.-:an .
L 6
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Leurs succès donnerent la premiere idée

de la satyre , poème , ou les sujets les plus
sérieux sont traités d’une mau-iere à-la-fois
touchante et comique ’

Il est distingué de la tragédie , par
l’espece’ de personnages qu’il admet , par:

la catastrophe qui n’est jamais funeste ,
par les traits , les bons mots , et les bouf-
fonneries qui font son principal mérite ;
il l’est de la comédie , par la nature du
sujet , par le ton de dignitéqui regne dans
quelques-unes de ses sceflb (a) , et par
l’attention que l’on a d’en écarter les per-
sonnalités ; il l’est de l’une et de l’autre ,

par des rhythmes qui lui sont propres (3) ,-
par la simplicité de-la fable , par les bornes
prescrites à la durée de l’action (4) : car
a satyre est une petite piece qu’on donne

après la représentation des tragédies, pour
délasser les spectateurs
I La scene offre aux yeux , des bocages ;
des montagnes, des grottes et des paysages
de toute espece Les personnages du
chœur , déguisés sous la forme bizarre qu’on’

l; Demetr. PhaI. de eloc. cap. 17°.
v a Enriç’d. in Cyclop; .

(.3) Mur. ictorin. art. gram. lib. a , p. 2527» Casme
de sa r. lib. l , cap. 3 , p. 96. ’

8 uripid. ibid.
Horat. de art. cet. v. ne. Diomed. de ont.

tlib. 3, 488. Mu. .ictorin. ibid.
in". de "ch"! khi à 1 cap. a
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attribue aux Satyres , tantôt exécutent des
danses vives et sautillantes (I) , tantôt dia-
loguent ou chantent avec les dieux, ou les
héros (2) ; et de la diversité des pensées ,
des sentimens et des expressions , résulte
un contraste frappanret-singulier.

Eschyle est celui de tous qui a le mieux
réussi dans ce genre ; Sophocle et Euripide
s’y sont distingués , moins pourtant que les
poètes Achéus (3) et Hégémon. Ce der-
nier ajouta un nouvel agrément au drame
satyrique , en parodiant de scene en scene
des tragédies connues (4); ces parodies ,
que la finesse de son jeu rendoit très-
piquantes, furent extrêmement applaudies,
et souvent couronnées Un jour qu’il
donnoit sa Gigantomachie , pendant qu’un
rire excessif s’était élevé dans l’assemblée ,

on apprit la défaite de l’armée en Sicile :
Hégémon voulut se taire ; mais les Athé-
niens , immobiles dans leurs places , se
couvrirent de leurs manteaux , et après
avoir donné quelques larmes à la perte de
leurs parens , ils n’en. écouterent pas aVec
monts d’attention le reste de la piece. Ils

(i) Athen. lib. il, , p. 630.
(a) Casaub. ibid. lib. l , cap. 4, p. 102.
53; Mened. a . Diog. Laert. lib. a , 133.
4 Méta. de ’Acad. des Bell. Lett. t. 7, p. 1.04;

Hesycth palud. 4lib! 15) PI V
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dirent depuis , qu’ils n’avoient point voulu
montrer leur ,foxblesse , et. témotgner leur
douleur en présence des étrangers qui
assastotent au Spectacle (I). ’

i (i) Athen. lib. 9, p. 487. Casaub. in Athen. p. 438.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-NEUVIEMI.
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il ACHAPITRE Lxx.’

Représentation des picas.

THÉATRÉ.

LE théâtre fut d’abord construit en.
bois (1); il s’écrouler pendant qu’on jouoit
une piece d’un ancien auteur, nommé
Pratinas ;,ldans la suite on construisit
en pierre celui qui subsiSte encore à l’angle
sud-escde la citadelle. bi j’entreprenois de
le décrire , je ne satisferois ni ceux qui
l’ont vu, ni ceUX’qui ne le connoissent’

pas; je vais seulement ajouter quelques
remarques à ce que j’ai dit sur la repré-
sentation des pieces , dans un de mes
précédens chapitres *. j ,

I .0 Pendant cette représentation,il n’est
permis à personne de resterau parterre (3) ;

(l) Aristaph. in Thesmoph. v. 402. Schol. ibid.
lesych. et Suid. in "tria; in Aigeir. etc. . ..

(a) Suid. in Frantz. v* V0.5: le chapitre XI de cet ouvrage. z
i3) 1mn. lib, à; carnée: 8.x ’ ’
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l’expérience avoit appris que, s’il n’étoit

pas absolument vide , les voix se faisoient
moins entendre (I). il

2°. L’avant-scene se divise en deux
parties; l’une plus haute , où récitent les
acteurs ; l’autre plus basse , ou le chœur
se tient communément Cette derniere
est élevée de 10 à n. pieds au dessus du
parterre (3) , d’où l’on peut y monter (4).
Il est facile au chœur, placé enhcet endroit,
de se tourner vers les acteurs ou vers les
assistans

3°. Comme le théâtre n’est pas couvert ,
il arrive quelquefois qu’une pluie soudaine
force les spectateurs de se réfugier sous
des portiques , et dans des édifices publics
qui sont au voisinage

4°. Dans la vaste enceinte du théâtre ,
se donnent souvent les combats , soit de
poésie , soit de musique ou de danse ,
dont les grandes solennités sont accom-
pagne’es. Il est consacré à la gloire, et
cependant on y a vu , dans un même

(l) Aristot. probl. sect. n , S. 25, t. a, p.739.
Plin. lib. il , cap. bi , t. x, . 643. .

(a) Poll. lib. 4, cap. t9 , . 123.
3g Vitruv. lib. 5, cap. 8, p. 91.
4 Plat. in conv. t. 3, p. :94. Plut. in Demetr. t. r,

p. 05. Pollaibid. 127.
5) Schol. Aristoph. tu argum. nub. p. 50.

(6) Vitruv. thd. cap. 9 , p. 93.
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jour , une piece d’Euripide , suivie d’un
spectacle de pantins

FÊTES 0U L’GN DONNE DES PIÈCES.

On ne donne des tragédies et des comé-.
dies que dans trois fêtes consacrées à Bac-
chus (2) ; la premiere se célebre au Pirée ,
et c’est là qu’on a représenté pour la

premiere fois quelques-unes des pieces
d’Euripide

La seconde , nommée lesClzoès , ou les
Line’enes , tombe au une du mois ambes-
térion * , etne dure qu’un jour (4)æomme
la permission d’y assister n’est accordée
qu’aux habitans del’Attique(s), les auteurs
"réservent leurs nouvelles pieces pour les
grandes Dionisiaques , qui reviennent un
mois après , et qui attire de toutes parts
une infinité de spectateurs. Elles com-
mencent le 11 du mois élaphébolion ** ,
et durent plusieurs jours , pendant lesquels

(1) Athen. lib. 1 , cap. 17 , p. 19. Casaub. ibid.
(a) Demosth. in Mid. p. 604.
(3) Æ’im. var. hist. lib. a, cap. t3.
* Ce mois commençoit quelquefois dans les derniers

jours de janvier , et pour l’ordinaire , dans les pre-
miers jours de février. (DodWel.de cycl.)

(4) Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 39 , p. 17.5,
(b) Aristoph. in Acharn. v. 603. s I
** Le commencement de ce mois, tomboit rarement

dans les derniers jours de février , communément dans
les premiers jours de mars. (DodWel. de cycl.)
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on représente les pieces destinées au
concours. (1 )’.

CONCOURS DES PIÈCES.

Le victoire coûtoit plus d’efforts autrefois
qu’aujourd’hui. Un auteur opposoit à son
adversaire trois tragédies , et une de ces
petites pieces qu’on nomme satyres. C’est
avec de si grandes forces que se livrerent
ces combats fameux , où’Pratinas l’em-
porta sur Eschyle et sur Chœrilus (a),
Sophocle sur Eschyle (3) , Philoclès sur
Sophoc’ (4) , Euphorion sur Sophocle et
sur Euripide (5) , ce dernier sur Iopbon’
et sur Ion (6) , Xénoclès sur Euripide (7).

On prétend que , suivant le nombre
des concurrens , les auteurs de tragédies ,
traités alors comme le sont encore aujour-
d’hui les orateurs , devoient régler la
durée de leurs pieces , sur la chute suc-
cessive des gouttes d’eau qui s’échappoient

d’un instrument, nommé clepsydre

(1) Mém. de l’Acad. des Bell. Lett.*’t. 39; p. 178.
(a) Suid. in Pratin.
(3) Plut. in Clin. t. r , 483.
(4) Dicæarch. ap. scho . argum. Œdip. tyr. Aristid..

ont. t. 3 . p. 422.
(5) Argum. Me’d. Euripid. p. ’74.

(6) Id. Hippol. Furipid. p. 216.
E7) Ælian. var. hist. lib. a . cap. 8.
8) Anstot. de puer. cap. 7, t. a , p. 658.
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Quoi qu’il en soit , Sophocle se lassa de
multiplier les moyens de vaincre ; il essayai
de ne présenter qu’une seule piece (1) :
et cet usage , reçu de tous les temps pour
la comédie , s’établit insensiblement à
l’égard de la tragédie.

Dans les fêtes qui se terminent en un
jour , on représente maintenant cinq ou
six drames , soit tragédies , soit comédies.
Mais dans les grandes Dionysiaques qui
durent plus long-temps, on en donnedouze
ou quinze et quelquefois davantage (a);
leur représentation commence de très-
bonné heure le matin (3) , et dure quel-
quefois toute la journée. ’

PRÉSENTATION, ET JUGEMENT DES

r I E,c E s. ’

C’est au premier des Archontes que
les pieces sont d’abord présentées ; c’est

à lui qu’il appartient de les recevoir ou
de les rejeter. Les mauvais auteurs solli-
citent humblement sa protection. Ils sont
transportés de joie Quand il leur. est.
favorable (4); ils se consolent du refus. ,-

’ . (i).Suid in J’ophocl. ’ U
Ï (a) Mém. de Acad. des Bell. Lett. t. 39 , p. 182.

V (3) Xenoph. memor. lib. 5 , p. 8:5. Æschin. in

Ctesiph. p. 44°. . l z .r (Il) Aristoph. in rap..v. 91j. Schol. ibid.
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par des épigrammes contre lui, et bien
mieux encore , par l’exemple de Sophocle
qui fut exclus d’un concours , où l’on ne
rougit pas d’admertre un des plus médiocres

poètes de son temps
La couronne n’est pas décernée au gré

d’une assemblée tumultueuse , le magistrat
qui présidé aux fêtes, fait tirer au sort
un petit nombre de juges * , qui s’obligent
par serment de juger sans partialité (a) ;
c’est ce moment que saisissent les partisans
et les ennemis d’un auteur. Quelquefois
en effet la multitude soulevée par leurs
intrigues , annonce son choix d’avance ,
s’oppose avec fureur. à la création du nou-
veau tribunal, ou contraint les juges à

’ souscrireà ses décisions (3).

Outre le nom du vainqueur, on pro-
clame ceux des deux concurrens qui l’ont
approché de plus près Pour lui ,

, comblé des applaudissemens qu’il a reçus
au théâtre , et que le chœur avoit sollicités

(1) Hesych. in pâmer. Cratin. ap. Athen. lib. 14. .
c. 9, p. 638. Casau . in Athen. p. 573.

* Il ne m’a pas été ossible de fixer le nombre des
juges. J’ ai compt quelquefois cinq, quelquefois
sept, et titres fois davantage.

(a) Plut. in Cim. t. 1 ,vp. 483. Epichar. ap. Zenod.
Erasm. ada . p. 539 . Schel. Aristoph. in av. v. 445.
Lucian. in armonid. c. a , t. 1 , p. 853. ’

(3) Plut. ibid. Ælian. var. hist. lib. a , c. 13.
(4) Schol. invit.Sophocl. arguai. comœd.ArittoPhs

i
x
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Lia fin de la piece (t) , il se voit souvent
accompagné jusqu’à sa maison , par une
partie des spectateurs (a) et , pour l’ordi-
naire , il donne une fèteà ses amis

Après la victoire , une piece ne peut
plus concourir; elle ne le doit , après la
défaite , qu’avec des changemens considé-
rables (4). Au mépris de ce règlement ,
un ancien décret du peuple permit à tout
poète d’aspirer à la couronne, avec une
piece d’Eschyle , retouchée et corrigée ,
comme il jugeroit à topos; et ce moyen
a souvent réuni (s . Autorisé par cet
exemple , Aristophane obtint l’honneur de
présenter au combat une piece déja cou-
ronnée On reprit dans la suite , avec.
les pieces d’Eschyle , celles de Sophocle et
d’Euripide (7); et comme leur supério-
rité, devenue de jour en jour plus sensible ,
écartoit beaucoup de concurrens , l’orateur
Lycurgue , lors de mon départ d’Athenes ,
comptoit proposer au peuple d’en interdire
désormais la représentation , mais d’en

51) Euripid. Orest. Phœniss. lphig. in Taur.
a) Plut. an seni , t. a, p. 785.

(3) Plat. in conv. t. 3, p. 173 et 174.
4) Aristoph. in nuit. v. 546. Schol.in argum.
5) Quintil.instit.lib. to, c. 1 , . 632. Philostr.vit.

Apollon. lib. 6, c. 11 , p. 346. Si; ’

Acharn. v. 10. .(6) Dicæarch.ap.schol.Aristoph.inarg. rampl. 115.
(7) Demosth. de fals. leg.p. 331. Aul. Gell. ’b.7 I

c5.

hol. Aristoph. m
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conserver des co pies exactes dans un dépôt,
de les faire récxter tous les ans en public , et
d’élever des statues à leurs auteurs

COUPE DES PIÈCES.
On distingue deux sortes d’acteurs ; ceux

qui sont spécialement chargés de suivre
le fil de l’action , et ceux qui composent-
le chœur. Pour mieux expliquer leurs
fonctions réciproques , je vais donner une
idée de la coupe des pieces.

Outre les parties qui constituent l’essence
d’un drame , et qui sont la fable , les
mœurs , la diction , les pensées, la musique
et le speCtacle (a) , il faut considérer
encore celles qui la partagent dans son
étendue; et telles sont, le prologue,
l’épisode ,l’exode et le chœur (3).

Le prologue commence avec la piece ,
et se termine au premier intermede , ou
entrecaCte; l’épisode en général va depuis

le premier jusqu’au dernier des inter-
medes g l’exorde comprend tout ce qui se
dit après le dernier intermede (4). C’est
dans la premiere de ces parties que se

(a) Aristot. de pfut. c. 6, p. 65 .
(3) Id. ibid. cap. 12, p. 669 , Schol. rit. Aristoph.

p. xiv. .. (4) Aristot. ibid.

(1) Plut. ianhct. vit. t. a , p. 641. r
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fait’l’exposition , et que commence quel-
quefois le nœud ;s,l’action se développe
dans la seconde ; elle se dénoue dans la
troisîeme. Ces trois parties n’ont aucune
proportion entre elles ; dans l’Œdipe à
Colone de Sophocle , qui contient 1862.
vers , le prologue seul en contient 7oo (1).

Le théâtre n’est jamais vide ; le chœur
s’y présente quelquefois à la premiere
scene ; s’il y paroît plus tard il doit être
naturellement amené; s’il en sort , ce n’est

que pour quelques instans , et pour une
cause légitime. i

L’action n’ofl’re qu’un tissu de scenes ,’

coupées par des intermedes,dont le nombre
est laissé au choix des poètes ; plusieurs
pieces en ont quart-eh) : d’autres , cinq (3)
ou six (4). Je n’en trouve que trois dans

.l’Hécube d’Euripide (s) , et dans l’Electre

.de Sophocle (6) ; que deux dans l’Oreste

.du premier (7) ; qu’un seul dans le Phi-
loctete du second Les intervalles

(1) Plut. an semi , t. a , p. 785.
(a) Euripid. in Hippol.
(3) Id.in Phœniss. v. 210 , 641 , 791, 1026 et 1290.

Id. in Med. v. 410 , 627 , 8:14 , 976 et 1251. Id. in
Alcest.

(4) Soph. in Antig. v. ioo , 338 , 588 , 792 , 956
et 1 127.

(5) Euripid. in Hecub. v. 444 , 629 et 905.
âô) Soph. in Elect. v. 474 , 1064 et 140°.
7) Euripid. in Oresr. v. 316 et 806.

(8) Soph. in Philoct. v. 686.
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compris entre deux intermedes, sont plus
ou moins étendus; les uns n’ont qu’une
scene, les autres en contiennent plusieurs.
On voit par là que la coupe d’une piece k
et la distribution de ses parties , dépendent
uniquement de la volonté du poète.

Ce qui caractérise proprement l’inter-
mede, c’est lorsque les choristes sont censés
être seuls et chantent tous ensemble Si
par hasard , dans ces occasions , ils se
trouvent sur le théâtre avec quelqu’un des
personnages de la scene précédente, ils ’
ne lui adressent-point la parole , ou n’en
exigent aucune réponse.

ÏACTEURS.
Le chœur , suivant que le sujet l’exige ,

est composé d’hommes ou de femmes , de
vieillards ou de jeunes gens , de citoyens
ou d’esclaves , de prêtres , de soldats , etc.
toujours au nombre de 1s dans latragédie,
de 24 dans la comédie (a) ; toujours d’un
état inférieurà celui des principaux per-
sonnages de la piece. Comme , pour l’or-
dinaire, il représente le peuple, ou que
du moins il en fait partie , il en défendu

(1) Aristot. de post. c. 12 , p. 661.
(.2).Poll. lib. 4, c. 15, S. io& Schol. in Acharn.

Anstoph. v. 210 , in av. v. 298. z
aux
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aux étrangers , même établis dans Athenes ,
d’y prendre un rôle (1) par la même raison
qu’il leur est défendu d’assister à l’assem-

blée générale de la nation. .
Les choristes arrivent sur le théâtre ,

récédés d’un joueur de flûte qui regle
lieurs pas (2), quelquefois l’un après l’autre,

plus souvent sur 3 de front, et 5 de hau-
teur, ou sur s 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 , uand il est question d’une
comédie (33. ’

Dans le courant de la pieceV, tantôt le
chœur exerce la fonction d’acteur, tantôt il
formel’intermede. Sous le premier aspect ,
il se mêle dans l’action ; il chante ou
déclame avec les personnages : son cory-
phée lui sert d’interprete *. En certaines
occasions , il se partage en deux groupes ,-
dirigés par deux chefs qui racontent quel- ’
ques circonstances de l’action , ou se
communiquent leurs craintes et leurs espé-
rances (4) ;ces sortes de scenes, qui sont

(i) Demost. in Mid. p. 61:. Ulpian. ibid. p. 653.
Plut. in Phocion. t. 1 , p. 756.

(a) Schol. Aristoph. in vesp. v. 580.
(3) Poil. lib. 4; cap. 15, S. 109.

C * V0 ez la note à la. fin du volume.
(4) schyl. in sept. cont. Theb. v. 875. Rhes. api

Eunpid. v. 538 et 69a. Schol. Aristoph. in «un.
I 101.1686. Poli. lib. 4, cap. :6, S .106. ’ .

TochIl. M W -
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presque toujours chantées , se terminenî
quelquefois par la réunion des deux parties
du chœur Sous le second aspect, il
se contente de gémir sous les malheurs de
l’humanité , ou d’implorer l’assistance des

dieux , en faveur du personnage qui l’in- ’
téressse.

Pendant les scenes , il sort rarement de
sa place; dans les intermedes , et sur-

,tout dans le premier , il exécute différentes
évolutions au son de la flûte. Les vers
qu’il chante sont, comme ceux des odes ,
disposés en strophes, anti-strophes, épodes, I
etc. ;’ chaque anti-strophe répond à une-
strophe, soit pour la mesure et le nombre
des vers, soit pour la nature du chant.
Les choristes , à la premiere straphe, vont
de droite à gauche; à la premiere anti-
srrophe; de gauche à droite , dans un

, temps égal , et répétant le même air
-sur d’autres paroles (a); Ils s’arrêtent
ensuite , et , tournés vers les spectateurs ,
ils font entendre une nouvelle mélodie.
Souvent ils recommencent les mêmes
évolutions , avec’des différences sensibles

’ pour les paroles et la musique , mais tou-
jours avec la même correspondance entre

w gr) Soph. in Ajac. v. 877. ÂI 1.2)Argum. schol. in Pind. Etyrnol. magn. Il

yosôd. . I ,
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’ la marche et la contre-marche. Je ne

cite ici que la pratique générale ; car c’est
principalement dans cette partie du drame,
que le poète étale volontiers les variétés

du rhythme et de la mélodie. I
Ilfaut , à chaque tragédie , trois acteurs;

pour les trois premiers rôles; le principal
archonte les fait tirer au sort 4 et leur
assigne en conséquence la epiece où ils
doiventjouer. L’auteur n’a le privilège de
les choisir que loquu’il a mérité la cou-
ronne dans une des fêtes précédentes

Les mêmes acteurs jouent quelquefois
dans la tragédie et. dans la comédie(a.); v
mais on en voit rarement qui excellent
dans les deux genres Il est inutile
d’avertir que tel a toujours’brillé dans les
premiers rôles , que tel autre ne s’est jamais
élevé au dessus des troisiemes (4) , et qu’il
est des rôles qui exigent une force extraor-
dinaire , comme celui d’Ajax furieux
Quelques acteurs , pour donner à leur

.corps plus de vigueur et de souplesse,
vont dans. les palestres s’exercer avec
les jeunes athletes (6) ; d’autres , pour

(1) Hesych. et Suid. in’Nemys. Vales in Maussac;

p. 117. . . .(a) Ulpian. in Demosth. p. 653.
(3) Plat. de rap. lib. 3. r. a , p. 395.
l.) Demosth. L fals. leg. p. 331.
5) Schol. Soph. in Ajac. v. 875. -
(6) Cicer. ont. cap. 4, t. i , p. 423. n - .
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rendre leur voix plus libre et plus sonore;
ont l’attention d’observer un régime ans--

tere (1). g kOn donnedes gages considérables aux
acteurs qui ont acquis une grande célé-
brité. J’ai vu Polus gagner un talent en
deux jours (a)* : leur salaire se regle sur le
nombre des pieces qu’ils jouent. Dès qu’ils
se distinguent sur le théâtre d’Athenes ,
ils sont recherchés des principales villes
de la Grece; elles les appellent pour
concourir à l’ornement de leurs fêtes ; et.
s’ils ’manquent auxengagemens qu’ils ont

souscrits , ils sont.obligés de pa er une
somme stipulée dans le traité (à; d’un
autre côté , la république les condamne à
une. forte amende ,1 quand ils s’absentent

pendant ses solennités (4). .
Le premier acreur doit tellement se

distinguer des deux autres , et sur-tout, du
troisieme. qui est à ses gages(s) , que.
ceux-ci , fussent-ils doués de la plus belle
voix, sont obligés de la ménager , pour:
ne pas éclipser la sienne Théodore ,

A!) Plat. de Ieg. lib. a , t. a , p. 665.
(a) Plut. in X rhèt. vit. t. a , p. 81,8.
* 5400 liv. .’ ’ i(3) Æschin., de fals. leg. p. 398.
4) Plut. in Alex. t. 1 , p. 681.
6) hl. præc. reip. ger. t. a ,.p. 816.
a) Cicer. de ding-cap. 15,1, 4 , p. 12.5.
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qui , de mon temps , jouoit toujours le
premier rôle , ne .permettoit pas aux deux
acteurs subalternes de parler avant lui,
et de prévenir le public en leur faveur ( 1).
Ce n’était que dans le cas ou il cédoit
au troisieme un rôle principal , tel us
celui de roi (a) , u’il vouloit bien oub ier
sa prééminence (3 . ’ *

La tragédie n’emploieCommunémentdans
les scenes , que le vers ïambique , es’pec’e
de vers que la nature semble indiquer, en
le ramenant souvent dans la conversa-
tion (4) ; mais dans les chœurs, elle admet
la plupart des formes qui enrichissent la
poésie lyrique. L’attention du spectateur .
5ans cesse réveillée par cette variété de
rhythmes , ne l’est pas moins par la diver-
sité des sons affectés aux paroles , dont les
unes sont accompagnées du chant , et les
autres simplement récitées(s).
. On chante dans les intermedes (6); on

déclame dans les scenes (7) , toutes les fois
que le chœur garde le silence ; mais lorsqu’il

(1) Aristot. de re .lib. 7,ca . 1 , t. a XI! .
(a) Demosth. de ais. leg. p. 331.7 ’ P H9
(3) Plut. prise. reip. ger. t. a, p. 816.

k (4) Anstot. de poet. cap. 4, t. a , p. 655. Horst.
de art. poet. v. 81.
. (5) Aristot. ibid. cap. 6, p. 656.
(6)1d. probl. t. a , p. 766 et 770. .
(7) Plut. de mus. t. a, p. 1141. Mém. de l’Acad.

imbell. lett. t. to, p. 253.
M3
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dialogue avec les acteurs) alors , ou son
coriphéeréciteaveeeux,ouilschantenteux-
mêmes alternativement avec le chœur(1);

Dans le chant , lavoix eSt dirigée par
la flûte; elle l’est dans la déclamation par
une lyre qui l’empêche de tomber (t), et
qui donne successivement la quarte , la
quinte et l’octave* ; ce sont en effet les
consonnances que la voix fait le plus souvent
entendre dans la conversation ou-soutenue
ou familiere **. Pendant qu’on l’assujetti:
à une intonation convenable , on l’affran-
chit de la loi sévere de la mesure (3); ainsi
un.acteur peut ralentir ou presser la décla-

mation. ’Par rapport au chant , toutes les lois
étoient autrefois de rigueur ; aujourd’hui
on viole impunément celles qui concernent
les accens et la quantité (4). Pour assurer
l’exécutiondesautres,lemaître’duchœurh),

(1) Æschyl. in Agam. v. 1162 et 1 185. Lucian. de!
sait. S. a7 , t. a , p. :85. Dionys. Halic. de compos.
verb. cap. 11 , t. 5, p. 63.

(2 Plut. de mus. t. a, p. 1141.
* a su pose que c’est ce qu’on appeloit lyre de

Mercure. o ez le mémoire sur la musique des an-
ciens , par Ni: l’abbé Roussier , p. Il.

** Voyez la note à la fin du volume.
(3) Anstot. de poet. cap. 6 , t. a, p. 646. Plut. de

mus. t. a, p. 1137. g 1(4) Dionys. Halle. de compas. verb. S. 11, t. 5,

p. 63. .(5) Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 81a. Demosth. in

.id. p. 61a. * .
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au défaut du poète , exerce long-temps les

acteurs avant la représentation de la piece;
c’est lui qui bat la mesure avec les pieds ,
avec les mains , par d’autres moyens (1) ,
qui donnent le mouvement aux choristes
attentifs à tous ses gestes

Le chœur obéit plus aisément à la mesure

que les voix seules; mais on ne lui fait
jamais parc0urir certains modes , dont le
caractere d’enthousiasme n’est point assorti
aux mœurs simples et tranquilles de ceux
qu’il réprésente(3) ; ces modes sont réservés

pour les principaux personnages. I
On bannit de la musique du théâtre , les

genres qui procedent par quarts de ton ,
ou par plusieurs demi-tons de suite , parce
qu’ils ne sont pas assez mâles, ou assez
faciles à parcourir Le chant est pré-
cédé d’un prélude exécuté par un ou deux

joueurs de flûte (5). - .
Le maître du chœur ne se borne pas à

diriger’la voix de ceux qui sont sous ses
ordres; il doit encore leur donner des leçons
des deux especes de danses qui conviennent

(1) Mém. de l’Acad. des bell. lett. t. 5, p. 160.
(a) Aristot. probl. S. 22, t. a, p. 765.

(3)1d. ibid. p. 770. . .(4) Plut. de mus. t. a, p. 1137. Mém. de l’Acad.

des bell. lett. t. 13 ,1 p. 271. .(5) Ælian. hist. animal. lib. 15 , cap. 5. Hesych. in
Endosim. Schol. Aristoph. in vesp. v. .580; in Ian.
w. 311. Lucian. in Harmouid. t. 1 , p. 851. i

M 4
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au théâtre. L’une est la danse proprement
dite ; les choristes ne l’exécutent que dans
certaines occasions , par exemple , lors-
qu’une heureuse nouvelle les force de
s’abandonner aux transports de leur joie
(1). L’autre; qui s’est introduit fort tard
dans la tragédie (a) , est celle qui, en ré-
lant les mouvemens et les diverses in.

flexions du corps ( 3) , est parvenue à
peindre , avec plus de précision que la pre-
miere , les actions , lesmœurs et les senti-
mens (4). C’est de toutes les imitations ,
la plus énergique peut-être , parce que son
éloquence rapide n’est pas affaiblie par la
parole, exprime tout, en laissant tout entre-
voir, et n’est pas moins propre à satisfaire
l’esprit qu’à remuer le cœur. Aussi, les.
Grecs , attentifs à multiplier les moyens de
séduction , n’ont-ils rien négligé pour per-

fectionner ce premier langage de la nature;-
chez eux la musique et la poésie sont
toujours soutenues parle jeu des acteurs z
ce jeu, si vifet si persuasif, anime les
discours des orateurs (s), et quelquefois
des leçons des philosophes On cite

- (1) Sophocl. in Ajac. v. 702; in Trachin. v. no.
Schol. ibid. Aristoph. in Lysist. v. 1247 . etc. etc.
.1 (a; Aristot. rhet. lib. 3 , cap. 1 , t. a , p. 583.

(3 Plat. de leg. lib. 7 , t. a . p. 816.
4) Aristot. de poet. cap. 1 , t. a, p. 652.
5) Plut. in Demosth. t. 1 , p. 851. Id. in X rhet.

vit. t. a , p. 845.
(6) Athen. lib. 1, cap. 17, p. 21.
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encore les noms des poètes et des musiciens
qui l’ont enrichi de nouvelles figures (1) ,
et leurs recherches ont produit un art qui
ne s’est corrompu qu’à force de succès.

Cette sorte de danse n’étant , comme
l’harmonie(7.) , qu’une suite de mouvemens
cadencés et de repos expressifs , ilest visible
qu’elle a du se diversifier dans les diffé-
rentes especes de drames 3). Il faut que
celle de la tragédie annonce des ames qui
supportent leurs passions , leur bonheur,
leur infortune , avec la décence et la fer-
meté qui conviennent àla hauteur de leur
caractere (4) g il faut qu’on reconnoisse , à
l’attitude des acteurs , les modelés que
suivent les sculpteurs pôur donner de belles

ositions! leurs figures (5) ; que les élit)?
,utions des chœurs s’exécutentavec l’ordre
et la discipline des marches militaires (6) a;
qu’enfin tous les signes extérieurs concou-
rent avec tant de précision à l’unité de
l’intérêt , qu’il en résulte un concert aussi

agréable aux yeux qu’aux oreilles.
Les anciens avoient bien senti la nécessité

(1) Athen. lib.1.csp. 17,15. 21 etn. ’ p
(a) Plut. in sympas. lib. 9, quæst. 15, t. l.

p. (A7. r3) Athen. ibid. . se; lib. 1 ca .. . 6 ’
fiche]. Aristoph. inp nub. v. 540.4, i P 7’ p sa.

(4) Plat. de leg. lib. 7, t. a , p. 816.
(5) Athen. cap. 6, p. 619. .
(6) id. ibid. p. 688.

Ms
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de ce rapport , puisqu’ils donnerent àla
danse tragique le nom d’Emmélie (1) , qui
désigne un heureux mélange d’accords
nobles et élégans , une belle modulation
dans le jeu de tous les persannages (a);

- et c’est en effet ce que j’ai remarqué plus
d’une fois , et sur-tout dans cette piece
d’Eschyle , ou le’roi Priam offre une rançon

pour obtenir le corps de son fils Le
chœur des Troyens , prosterné comme lui-
auxpieds du vainqueur d’Hector , laissant
comme lui échapper dans ses mouvemens

p pleins de dignité , les expressions de la
douleur, de la crainte et de l’eSpérance ,
fait passer dans l’ame d’Achille et dans
celle des spectateurs les sentimeps dont il
est pénétré.

l - La danse de la comédie est libre , fami-
liere , souvent ignoble , plus souventdésho-
norée par des, licences si grossieres qu’elles
révoltent les personnes honnêtes (4) , et
qu’Aristophane lui-même se fait un mérite
de les avoir banniès de quelques-unes de
ses places (s). ’

Dans le drame , qu’on appelle satyre ,

(1)Plat. ibid. Lucian. de salt. a6, t. a , p. 283. .
esych. in Emmel.
(a) Schol. Aristoph. in tan. v.924.
(3 Athen. lib. 1 , cap. 18, p. 21. .
(1,)Theoph. charact. cap. 6. Duport , ibid. p. 305.
(5) Aristoph. in nub. v. 540. - 1
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ce jeu est vif, tUmultueux , mais sans ex-
pression et sans relation avec les paroles(!).

Dès que les Grecs eurent connu le prix
de la danse imitative , ils y prirent tant de
goût , que les auteurs , encouragés par les
suffrages de la multitude , ne tarderent pas
à la dénaturer. L’abus est auiourd’hui par-

venu a son comble; d’un côté, on veut
tout imiter , ou pour mieux dire , tout con-
trefaire; d’un autre, on n’applaudit plus
qu’à des gestes efféminés et lascifs , qu’à

des mouvemens confus et forcenés. L’acteur
Callipide , qui fut surnommé le singe , a
presque de nos jours introduit ou plutôt
autorisé ce mauvais goût , par la dange-
reuse supériorité de ses talens *. Ses suc-
cesseurs, pour l’égaler,ont copiéses défauts;

et pour le surpasser , ils les ont outrés. Ils
, s’agitent et se tourmentent , comme ces

musiciens ignorans qui , par des contorsions
forcées et bizarres , cherchent, en jouant
de la flûte ,là figurer la route sinueuse que
trace un disque en roulant sur le terrain (3).

’Le peuple , qui se laisse entraîner par
ces froides exagérations , ne pardonne point
des défauts quelquefois plus excusables. On
le Voir par degrés murmurer sourdement ,

(1)Athen. lib. i4, cap. 7, p. 630.
(azIAristot. de poet. cap. 26, t. a , p. 675.
” oyez la. note à la fin du volume.
(3) Aristot. de poet. .cap. 26, t. a, p. 675.

. M 6 i
I
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rire avec éclat, pousser des cris tumul- "
lueux contre l’acteur (r) , l’accabler de
sifilets (a) , frapper des pieds pour l’obliger
de quitter la scene (3) , lui faire ôter son
masque pour jouir de sa honte (4) , ordono
net au héraut d’appeler un autre acteur
qui est mis à l’amende s’il n’esr pas pré-

sent( 5) , quelquefois même demander qu’on
inflige au premier des peines déshonoa.
rames (6); Ni l’âge , nila célébrité , ni de

longs services ne sauroient le garantir de
ces rigoureux traitemens (7) ; de nouveaux
succès peuvent seuls l’en dédommager. Car
dans l’occasion on bat des mains (8) , et
l’on applaudit avec le même plaisir et la
même fureur.

Cette alternative de gloire et de déshon-
neur lui est commune avec l’orateur qui

arle dans l’assemblée de la nation , avec
e professeur qui instruit ses disciples (9).

Aussi n’est-ce que la médiocrité du talent
qui avilit sa profession. Il jouit de tous les
privilèges du citoyen; et comme il ne doit.

(t)Plat. de leg. lib. 3, t. a , p. 700.
(2 Demosth. (le fils. leg. p. 31.6.
(3; Pol]. lib. 4, Gap. l9, un.
(1,) Du on, in Theophr. charact. cap. 6 . p. 3330
(à) Pol . lib. 4, ca . up, 83. .(6) Luciæi. iniapo . S. b, t. l , p. 713.
(7) Aristoph. in equit. v. 516.
(8) Theoph. chanter. cap. n.
(9) Buron. in Theophr. charter. p. 376v
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avoir aucune des taches d’infamie portées
par les lois , il peut parvenir aux emplois
les plus honorables. De nos jours , un fa,-
meux acteur, nommé Aristodeme , fut en-
voyé en ambassade auprès de Philippe , roi
de Macédoine (I D’autres avoient beau-
coup de crédit dans l’assemblée publique
(a). J’ajoute qu’Eschyle , Sophocle , Aris-
tophane ne rougirent point de remplir une
rôle dans leurs pièces ( 3).

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

dore au commencement de sa carriere , et
Polus à la fin de la sienne. L’expression
du premier étoit si conforme à la nature ,
que l’on l’eût pris pour le personnage même

(4) ; le second avoit atteint la perfection de
l’art. Jamais un plus bel organe fut réuni
à tant d’intelligence et de sentiment. Dans
une tragédie de Sophocle , il jouoit le rôle
d’Electre. J’étais présent.Rien de si théâtral

que la situation de cette rincesse , au mo-
ment qu’elle embrasse ’urne ou elle croit
que sont déposées les dépouilles d’Oreste
son frere. Ce n’étoient plus ici des cendres
froides et indifférentes , c’étoient celles
mêmes d’un fils que Polus venoit de perdre..

(i) Æschiu. de fais. leg. p. 397. .
(a) Demosth. ibid. p. 295 615341. *
(3) Athen. lib. l . cap. l7, p. ne; cap. 18, p.11:

Vita Aristoph. p. xiij. q
44) Aristot. rhet. lib. 3 , cap. a , p. 585. Æüanl

var. hist. lib. r4, e39. 4o. . i f
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Il avoit tiré du tombeau l’urne qui les
renfermoit ; quand elle lui fut présentée;
quand il la saisit d’une main tremblante ;
quand , la serrant entre ses bras, il l’ap-
procha de son cœur, il fit entendre
des accens si douloureux , si touchans,
et d’une si terrible vérité , que tout le
théâtre retentit de cris , et répandit des
torrens de larmes sur la malheureuse des-
tinée du fils , sur l’afi’reuse destinée du

pere (i).

HABITS DES ACTEURS.
Les acteurs ont des habits et des attri-

buts assortis à leurs rôles. Les rois ceignent
leur front d’un diadème; ils s’appuient sur

’un sceptre surmonté d’un aigle * , et sont

revêtus de longues robes, ou brillent de
concert l’or , la pourpre , et toutes les es-
peces de couleurs Les héros paroissent
souvent couverts d’une peau de lion (3) ou
de-tigre, armés d’épées-, de lances, de
carquois , de massues ; tous ceux. qui sont
dans l’informne , avec un vêtement noir ,
brun , d’un blanc sale , et tombant quel-

(i) Aul. Gell. lib. 7, cap. .5.
, 3* Le sceptre étoit originairement un grand bâton.

(2)’ :"srisroph. in av. v. ou. Schol. ibid. et in nub...
7- 7o. Pol. lib. 4, cap. 18 ,- S. nô. Suid. in Xusn’s.

(à) Lucian. de salut. S. a7 , t. a , p. 285.
o

l
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quefois en lambeaux; l’âge et le sexe , l’état

et la situation actuelle d’un personnage,
s’annoncent presque toujours par la forme
et par la couleur de son babillement

MASQUES.
Mais ils s’annoncent encore mieux par

une espece de casque dont leur tête est
entiérement couverte , et qui, substituant
une physionomie étrangeté à celle de l’ac-.
teur , opere, pendant la durée de la piéce’
des illusions successives. Je parle de ces
masques qui se diversifient de plusieurs
manieres , soit dans la tragédie , soit dans
la comédie et la satyreLes uns sont garnis
de cheveux de différentes couleurs , les
autres d’une barbe plus ou moins longue,
plus ou moins épaisse; d’autres réunissent ,
autant qu’il est possible , les attraits de la
jeunesse et de la beauté (a). Il en est qui
ouvrent une bouche énorme , et revêtue
intérieurement de lames d’airain ou de tout
autre corps sonore , afin que la voix y
prenne assez de force et d’éclat pour par-
courir la vaste enceinte de gradinsoù sont
assis les spectateurs (3). On en voit enfin

1

v?
(1)Poll. lib.l.,v cap. 13, 5.117. l .
(a) id. ibid. cap. l9, 133, en, I .(3) Au]. Gell. l1b. 5 , cap. 7. Cassîod. variat. lib. 4;

epist.51. l’lin. lib. 37. cap. 10, p. 789. Solin. cap.37,
p. 67. Dubasuréfl. crit. t. 3 , p. 199.
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se termine en pointe(1) , et qui rappelle
l’ancienne coiffure des Athéniens. On sait
que lors des premiers essais de l’art dra-
matique , ils étoient dans l’usage de rassem-
bler et de lier en faisceau leurs cheveux au
dessus de leurs têtes

La tragédie employa le masque presque au
moment ou elle prit naissance; on ignore
le nom de celui qui l’introduisit dans la
comédie (3). Il a remplacé et les couleurs
grossieres dont les univans de Thespis se
barbouilloient le visage , et les feuillages
épais qu’ils laissoient tomber sur leurs
fronts , pour se livrer avec plus d’indiscré-
tion aux excès de la satyre et de la licence.
Thespis augmenta leur audace en les voi-
lant d’une piece de toile (4) ; et d’après
cet essai , Eschyle qui, par lui-même, ou
par ses imitateurs , a trouvé tous les secrets
de l’art dramatique , pensa qu’un dégui-
sement, consacré par l’usge , pouvoit être
un nouveau moyen de frapper les sens , et
d’émouvoir les cœurs. Le masque s’arrondit

entre ses mains, et devint un portrait enrichi

(081511. «ibid. Lucien. de saltat. a7, t. a,
P. 3 4..

(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 6. Schol. ibid. Ælîan. var.
bisr. lib. l; , cap. an. Periz. ibid.

(A) Aristot. de poet. ca . 5. t. a , p. 656.
(a) boul. in Thrsp. Poil. lib. 1o, cap. 39, S. 167;
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de ceuleurs , et copié d’après le modele
Sublime que l’auteur s’étoit fait des dieux
et des héros Chœrilus et ses successeurs
étendirent et perfectionnerent cette idée
(a) ’, au point qu’il en a résulté une suite de

tableaux où l’on a retracé , autant que
l’art peut le permettre, les principales dif-
férences des états , des caracteres et des
sentimens qui inspirent l’une et l’autre for-
tune Combien de fois en effet n’ai-je
pas discerné au premie coup d’œil la tris-
tesse profonde de Niob ,les projets atroces
de Médée , les terribles em-portemens
d’Hercule , l’abattement déplorable où se
trouvoit réduit le malheureux Aiax , et les
vengeances que venoient d’eXercer les
Euménides pâles et décharnées (s) l ,
- Il fut un temps où la comédie offroit aux
speCtateui-s le portraitfidelle de ceux qu’elle
attaquoit ouvertement (6). Plus décente
aujourd’hui , elle ne s’attache qu’à des res-

semblances générales et relatives aux ridi-
Cules et aux vices qu’elle poursuit; mais
elles suffisent pour qu’on reconnaisse à

(1) Horst. de art. poet. v. 278. .
(a) Athen. lib. 14 , cap. 31,11). 659. Suid. m Chairfl.

Et mol. magn. in Ermôn. -3)»Poll. lib. l, , cap. 19, S. 133, etc. Schol. Soph.

in Œdi . ryr. v. 8o. ’(4l goumi. lib. ,11 , cap. 3, p. 702.
- (fi) rtsroph. in Plut. v. 423. .
(6)1d. in equit. v; :30. Sel-101. ibid.
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l’instant, le maître ,ile valet , le parasite";
le vieillard indulgent ou sévere’, le jeune
homme réglé ou déréglé dans ses mœurs ,

la jeune fille parée de ses attraits , et la
matrone distinguée par son maintien et ses
cheveux blancs (I).

On ne voit point , à la vérité, les nuances
des passions vse’succéder sur le visage de
l’acteur; mais le plus grand: nombre des
assistans est si éloigné de la scene , qu’ils

ne pourroient en aucune maniere entendre
ce langage éloquerfl (a). Venons à des re-
proches mieux fondés : le maSque fait perdre
à la voix une partie de ses inflexions qui
lui donnent tant de charmes- dans la con-
versation ; ses passages sont quelquefois

. brusques ; ses intonations dures , et pour
ainsi dire raboteuses (3) ; le rire s’altere ,
et s’il n’est ménagé avec art , sa râce et
son effet s’évanouissent à-la-foisÇ4Ë; enfin,

comment soutenir l’aspect de cette bouche
difforme , toujours immobile(s) , toujours
béante , lors même que l’acteur garde le
silence! *

Les Grecs sont blessés de ces inconvé-

(t) P011. lib. 4, cap. I9 , S. 135, etc.
(a) Dulios, rë-fl. crit. t.k3 , p. 209.
(3) Diog. Laert. lib. 4 , 37. SuiJ. in Phloi.
(4) Quintil. lib. u , cap. 3, p. 716.
(5) Lucian. de gymnas. 2.3, r. a , p. 904- la. de

salut. t. a, . 284. Philosrr. vit. Apoll. lib. b , cap. 9.
3* Voyez a note à la fin du volume.
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miens ; mais ils le seroient bien plus si les
acteurs jouoient à visage découvert. En
effet , ils ne pourroient exprimer les rap-
ports qui se trouvent, ou doivent se trouver
entre la physionomie et le catactere ,
entre l’état et le maintien. Chez une
nation. qui ne permet pas aux femmes
de monter sur le théâtre (1), et. qui
regarde la convenance comme une regle
indispensable ,. et aussi essentielle a la
pratique des arts qu’à celle de la morale,
combien ne seroit-on pas choqué de voir
Antigone et Phedre se montrer avec
des traits dont la dureté détruiroit toute
illusion ; Agamemnon-et Priam avec un
air ignoble ; Hippolyte et Achille avec des
rides et des cheveux blancs l Les masques
dont il est permis de changer à chaque
scene , et)sur lesquels on peut imprimer
les symptomes des principales affections
de l’ame, peuvent seuls entretenir et fus-

V tifier l’erreur des sens , et ajouter un
nouveau degré de vraisemblance à l’imi-
tarion.

C’est par le même principe que dans la
tragédie on donne souvent aux acteurs une

(r) Plat. de rap. lib. 3, cap. a, p. 395. Plut. in
Phocion. t. r , p. 750. Lucian. de sait. 28 , t. a,
p. 285. Aul. Gell. lib. 7, cap. 5.
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taille de quatre coudées (r)* , conforme
à celle d’Hercule (a) , et des premiers
héros. Ils se tiennent sur des cothurnes ,
c’est une chaussure haute quelquefois de
quatre ou cinq pouces (3). Des gantelets
prolongent leurs bras ; la poitrine , les
fianCS , toutes les parties du corps s’épais-
sissent à proportion (a) , et lorsque , con-
formément aux lois de la tragédie , qui exige
une déclamation forte , et quelquefois vé-
hémente (5) , cette figure presque colos-
sale , revêtue d’une robe magnifique , fait
entendre une voix dont les bruyans éclats
retentissent au loin (6), il est peu de spec-
tateurs qui ne soient frappés de cette ma-
jesté imposante, et ne se trouvent plus
disposés à recevoir les impressions qu’on
"cherche à leur’communiquer.

(i) Aristot. in rang. v. 1045. Athen. lib. 5 , cap. 7,
p. 198.

* 6 pieds Grecs, qui font 5 de nos pieds et 8
pouces.

(a) Apollod. lib. a, cap. 3, S. 9 , . 96. Philostr.
lib. a , cap. a: , p. 73; lib. 4, cap. id), p. 152. Aul.

. Gell. lib. 3 , cap. to.
(3) Winckelm. hist. de l’art, t. a, p. 191,. Ejusd.

monum. ined. t. a , . 21,7.
(4) Lucian. de 9.1112. cap. a7, t. a, p. 284. Id.

tragœtl. c. [,1 , t. 2, p. 688.
(5) Horat. lib. l , ep. 3 , v. t4. Juvenal. satyr. 6,

v. 36. Buleng. de theatr. lib. l , cap. 7.
(6) Dieu. Chrysost. orar. 4, .77. Philostr. vit.

Apollon. lib. 5 , cap. 9 , p. 495.8icer. de ont. lib. l ,
cap. 28, t. r , p. 158.
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S P E C T A C L E.

Avant que lesqpieces commencent, on
a soin de purifier le lieu de l’assemblée (r):
quand elles sont finies , différens corps
de magistrats montent sur le théâtre , et
font des libations sur un autel consacré à
Bacchus Ces cérémonies semblent
imprimer un caractere de sainteté aux
plaisirs qu’elles annoncent et qu’elles ter-
minent.

Les décorations dont la sceneestembellie,
ne frappent pas moins les yeux de la multi-
tude.Ce fut un artiste , nommé Agatharcus,
qui, du temps d’Eschyle , en conçut l’idée,

et qui, dans un savant commentaire, exposa
les principes qui l’avaient dirigé dans son.
travail ( 3 Ces premiers essais furent
ensuite perfectionnés , soit ar les efforts
des suceesseurs d’Eschyle (4 , soit par les
ouvrages qu’Anaxagore et Démocrite pu-
blierent sur les regles de la perspecrive

Suivant la nature du sujet , le théâtre
représente une campagne riante (6 i , une

(1) Harpocr. et Saïd. inKatars. Poll. lib. 8, c. 9,
0- [04. p(a; Plut. in Cim. t. r, p. 483. ’
(3 Vitruv. puai. lib. 7 , p. 124.
g) Schol. in vit. Soph.

. ) Vitruv. ibid. . . . rC6) Euripid. in Electt.
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Solitude affreuse (r) , le rivage de la mer
entouré de roches escarpées et de grottes
profondes (a) , de tentes dressées auprès
d’une ville assiégée ( 3 ), auprès d’un port

couvert de vaisseaux (4). Pour l’ordinaire,
l’action se passe dans le vestibule d’un
palais (5) , ou d’un temple (6); en face est:
une place; à côté paraissent des maisons ,
entre lesquelles s’ouvrent deux rues prinâ
cipales , l’une dirigée vers l’orient, l’autre

vers l’occident (7). ’
Le premier coup - d’œil est quelquefois

très-imposant : ce sont des vieillards , des
femmes , des enfans , qui , prosternés
auprès d’un autel , implorent l’assistance

des dieux , ou celle du souverain (8
Dans le courant de la piece , le spectacle
se diversifie de mille manieres. Ce-sont de
jeunes princes qui arrivent en équipage
de chasse, et qui , environnés de leurs
amis et de leurs chiens , chantent des
hymnes en l’honneur de Diane ( 9); c’est

l

(i) Æschyl. in Prom.
(a).50ph. in Philocr. Euripid. Iphig. in Taur.
E3) Soph. in Ajac. Eurip. in troad 1d. in Rhes.

. 1,) Euripid. l hig. in Aul.
(5)1(l. in Meâ. in Androm. Soph. in Audran,

Soph. in Tracli. ld..in Œdip. tyr.
(6) Euripid. Iphig. in Taur. in Ion.
(7) Soph. m siège. v. 816. EuripidJn Oresr.v. 1259.
(8) Soph. in dip. Col. Euripid. in suppl.
(9) Emmy. in Helen. v. 1185 5 in Hippol. v. 5.8;
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un char , sur lequel paroit Andromaque
avec son fils Astyanax (I) ; un autre char
qui tantôt amene pompeusement au camp
des Grecs , Clytemnestre , entourée de
ses esclaves , et tenant le petit Oreste qui
dortentre ses bras (a) ; et tantôt la conduit
à la chaumiere où sa filleElectre vient de
puiser de l’eau dans une fontaine (3). Ici
Ulysse et Diomede se glissent pendant la
nuit dans le camp des Grecs , ou bientôt
ils répandent l’alarme ; les sentinelles
courent de tous Côtés , en criant :Arré’te ,
arrête , tue , tue Là des soldats Grecs ,
après la prise de Troye , paroissent sur
le comble des maisons ; ils sont armés de
torches ardentes , et commencentà réduire
en cendres cette ville célebre (s). Une
autre fois on apporte , dans des cercueils ,-
les cOrps des chefs des Argiens, de ces
chefs qui périrent au siège de Thebes;
on célebre , sur leur théâtre même , leurs
funérailles; leurs épouses expriment par
des chants funebres la douleur qui les pé-.
nette ;’ Evadné , l’une d’entre elles est
montée sur un rocher . au pied duquel on a
dressé le bûcher de Capanée , son époux;
elles’est parée de ses plus riches habits, et,

(r) Euripirl. in Troad. v. 568.
(a) Id. lphig. in Aul. v. 616.
(3) 1d. in Electr. v. 55 et 998. *
(l) Rires. a . Eurip. v. 676. ’(Â) Euripi ,. in Troad. v. ms.
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sourde aux prieres de son pare , aux cris de;
ses compagnes , elle se précipite dans les,

flammes du bûcher -Le merveilleux ajoute encore à l’attrait
du spectacle. C’est un dieu qui descend
dans une machine; c’est l’ombre de Poly-

* dore qui perce le sein de la terre , pour.
annoncer à Hécube les nouveaux malheurs
dont elle est menacée (a) ; c’est celle
d’Achille qui, s’élançant du fond du tom-
beau, apparoît à l’assemblée des Grecs ,.
et leur ordonne delui sacrifier Polyxene ,-.
fille de Priam (3) ; c’est Hélene qui monte
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
serpens (s).
, Je m’arrête : s’il falloit un plus grand.

nombre d’exemples , je les trouverois sans.-
peine dans les tragédies Grecques , et sur-n
tout dans les plus anciennes. Telle piecef
d’Eschyle n’est , pour ainsi dire , qu’une.

suite de tableau)! mobiles (6) , les uns.
intéressans , les autres si bizarres et si

p (I) Euripiddnfiuppl. v. 1054. et io7o.
(2) Id. in Hecub.

-(3) Id. ibid. Soph. up. Longirr. de subi. cap. 1.5,
p. 114.

(4) Euripid. in Orest. v. I631.
(5) Id. in Med. v. 1321. Schol. ibid. Senec. in Med-

v. 1025. Horat. epod. 3 , v. I4.
(6) Æschyl. in suppl.

- monstrueux ,
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monstrueux , qu’ils n’ont pu se présenter
qu’à l’imagination effrénée de l’auteur.

En effet ,l’exagération s’introduisit dans

le merveilleux même , lorsqu’on vit sur le
théâtre Vulcain , accompagné de la Force
et de la Violence , clouer Prométhée au
sommet du Caucase ; lorsqu’on vit tout de
suite arriver auprès de Cet étrange person-
nages, l’Océan , monté sur une espece
d’hippogrife (r) , et la’nymphe Io ayant
des cornes de génisse sur la tête Les
Grecs rejettent aujourd’hui de pareilles
peintures comme peu convenables à la
tragédie (3); et ils admirent la sagesse
avec laquelle Sophocle a traité la partie
du spectacle , dans une de ses pieces.

Œdipe , privé de la lumiere , chassé de
ses états , étoit avec ses deux filles au bourg
de Calme, aux environs d’Athenes , où
Thésée venoit de lui accorder un asyle.
Il avoit appris de l’oracle que sa mort
seroit précédée de quelques signes extraor-
dinaires , et que ses ossemens , déposés
dans un lieu dont Thésée et ses successeurs
auroient seuls la connoissance , attireroit
à iamais la vengeance des dieux sur’ les
Thébains , et leur faveur sur les Athéniens.
Son dessein est de révéler, avant de mourir,

3’ (l) Æschyl. in Prom. v. 286 et
(a) Id: ibid. v. 599 et 675.
(3) Aristot. de poet. cap. 14 , p. 662.

Tome VII.
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ce secretà Thésée (1). Cependant les Colol
niates craignent que la présence d’Œdipe ,
malheureux et souillé de crimes , ne leur
devienne funeste. Ils s’occupent de cette
réflexton , et s’écrient tout-à-coup : si Le
a; tonnerre gronde, Ô ciel (a) ln A

ŒDIPE.
Cheres compagnes de mes peines,

Mes filles , hâtez-vous, et dans ce même instant .’
Faites venir le roi d’Athenes.

A N T I G O N H.

Quel si pressant besoin! ...

tu D r r 1:.

Dieux l 311e! bruit éclatant
Autour de nous se fait enten re l

Dans l’éternelle nuit Œdipe va descendre.
Adieu; la mort m’appelle , et le tombeau m’attendfi

LE CHŒUR chantant.
Mon ante tremblante
Frémit de terreur.
Des cieux en fureur
La foudre brûlante
Ré and l’é ouvante.

’Presages a freux l
Le courroux des cieux
Menace nos têtes ;
La voix des tempêtes
Est la voix des dieux.

v

7* I Î.(r) Sophocl. in Œdip. Colon. v. 3 Ct 65°
(a) Id. ibid. V. rhô .. etCç 7 9 i i
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ŒDIPE.
Ah, mes enfans ! il vient l’instant horrible;

L’instant inévitable où tout finit pour moi ,
Que m’a prédit un oracle m’farl ble.

A N T I G 0 N E.

Quel signe vous l’annonce 2

Œ D I P E.

- Un signe trop sensible;D’Athenes au plutôt faites venir le Roi.

LE CHŒÀUR chantant.

riels nouveaux éclats détonnera
branlent le ciel et la terre l

Maître des Dieux , exaucez-nous.
Si notre pitié secourable
Pour’cet infortuné coupable
Peut allumer votre courroux ,,
Ne soyez point inexorable .
O Dieu vengeur, épargnez-nous * l

La scene continue de la même maniere,’

” Par ce fra ent de scene , dont je dois la
traduction à . l’abbé de Lille , et par tout ce

ne j’ai dit plus haut, on voit ne la tragédie
rocque n’étoir , comme l’opéra rançois , qu’un

mélange de poésie , de musique , de danse et de
spectacle , avec deux différences néanmoins z la prés
miere , ne les. paroles étoient tantôt chantées , et
tantôt declame’es; la seconde , que le chœur exécu-
toit rarement des danses proprement dites, et qu’elle:
émient toujours accompagnées de chant.

Na.
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jusqu’à l’arrivée de Thésée, à qui Œdipe

se hâte de révéler son-secret. i
La représentation des .pjeces exige un

grand nombre de machines (1); les unes
operent les vols , la descente des dieux ,
l’apparition des ombres (a); les autres
servent à reproduire des effets naturels,
tels que la fumée , la flamme (3) et le
tonnerre , dont on imite le bruit, en l
faisant tomber de fort haut des cailloux
dans un vase d’airain (4) : d’autres ma-
chines , en tournant sur des roulettes,
présentent l’intérieur d’une maison ou
d’une tente (s). C’est ainsi qu’on montre

aux spectateurs , Aiax au milieu des
animaux qu’il a récemment immolés à sa

fureur -

ENTREPRENEURS.
Des entrepreneurs sont chargés d’une

partie de la dépense qu’occasmnne la
représentation despieces. Ils reçoxvent en

(I) Plut. de glor. Athen. t. a , p. 348.
(a) Pull, lib.4, cap. 19, S. :30. Buleng. lib. 1 5

9313. :r.et 22.
(3:) Euri id. Orest. v. 1542 et 1677.
(4) Scho . Aristo h. in nul). v. agi. .
E5) Aristoph. in charn. v. 407. chol. ibid.
k6) Schol. Soph. mAjac. v; 344)
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dédommagement, une lé ere rétribution

de la part des spectateurs 1). e
Dans l’origine , et lorsqu’on n’avoir qu’un

petit théâtre de bois , il étoit défendu
d’exiger le moindre droit à la porte : mais
comme le désir de se placer faisoit naître
des querelles fréquentes , le gouverne-
ment ordonna que désormais on paieroit
une drachme par tête (a) ; les riches alors
fiirent en possession de toutes les places,
dont le prix fut bientôt réduit aune obole,
par les soins de Périclès; Il vouloit s’attacher
les pauvres , et pour leur faciliter l’entrée
aux spectacles , il fit passer un décret ,
par lequel un des magistrats devoit , avant
chaque représentation , distribuer à chacun
d’entre eux , deux oboles , l’une pour payer
sa place , l’autre pour l’aider à subvenir
à ses besoins , tant que dureroient les
fêtes (3).

La construction de celui qui existe
auiourd’hui , et qui , étant beaucoup plus
spacieux que le premier, n’entraîne pas
les mêmes inconvéniens , devoit naturel-
lement arrêter le cours de cette libéralité.

(l) Demosth. de cor. p. 477. Theophr. characr.
cap. n. Casaub. ibid. p. roc. Duport, ibid. p. 342

et 383. ’ "(a) Hesych. Suid. et Harpocr. in Theoric.
(3) Liban. argum.Olynth. 1. Ulpian. in Clyuth. l ,

p. 14.
N 3



                                                                     

294 VOYAGE
,Mais le décret a touiours subsisté (I);
quoique les suites en soient devenues fix-
nestes à l’état. Périclès avoit assigné la
dépense dont il surchargea le trésor royal,
sur la caisse des contributions exigées des
alliés , pour faire la guerre aux Perses
Encouragé par ce premier succès , il
continua de puiser dans la même source,

pour augmenter l’éclatdes fêtes,de manier-e
pqu’insensiblement les fonds de la caisse
militaire furent tous consacrés aux plaisirs
de la multitude. Un orateur ayant proposé ,
il n’y a pas long-temps , de les rendre à
leur premiere destination , un. décret de
l’assemblée générale défendit , sous peine

de mort , de toucher à cet article (3).
Personne aujourd’hui n’ose s’élever formel-

lement contre un abus si énorme. Démos-
thene a tenté deux fois , par des voies
indirectes ,d’en faire apperceyoir les in- .
convéniens (4) ; désespérant de réussir , ilî

dit tout haut maintenant , qu’il ne faut rien
changer (s).

L’entrepreneur donne quelquefois le
spectacle gratis (6); quelquefois aussi il

(l; Aristoph. in vesp. v. "84.
(a Isocr. de pac. t. l , p. 400.
(3) Ulpiau. ibid.
(4) Demosth. Olynth. i , p. 3 et 4. Ulpian. p. Hi

Olynth. 3 , p. 36.
(b) Demosth. Phil. 4 , p. loo.
(6) Theophr. charact. cap. u.
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distribue des billets qui tiennent lieu de
la paye ordinaire (r) , fixée aujourd’hui à

deux oboles I

(13 Theophr. charac. cap. n. .(a Demosth. de cor.p.477. Theophr. ibid. 6319.6.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTEÆIXIEME.
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CHAPITRE LXXI.
Entretiens sur la nature et sur l’objet de .

la Tragédie.

x

J’AVO Is connu chez Appollodore un de
ses neveux , nommé Zopyre, jeune homme
plein d’esprit , et brûlant de désir de con-

: sacrer ses talens au théâtre. Il me vint voir
un jour , et trouva Nicéphore chez moi ;
c’étoit un poëte’qui , après quelques essais

dansle genre de la comédie , se croyoit
en droit de préférer l’art d’Aristophane à

celui d’Eschyle. A
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 reglesde la tragédie ? Nous avons de
grands modeles , mais qui ont de grands
défauts. Autrefois le génie prenoit impu-
nément son essor; on veut aujourd’hui
l’asservir à des lois dont on ne daigne pas.
nous instruire. Et que] besoin en avez-
vous , lui dit Nicéphore ? Dans une comé-
die, les événemens qui ont précédé l’action,

les incidens dont elle est formée, le nœud ,



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. 297
le dénouement , tout est de mon invention ,
et delà vient que le public me juge avec
une extrême rigueur. Il n’en est pas ainsi
de la tragédie; les sujets sont donnés et
connus; qu’ils soient vraisemblables ou non,
peu vous importe. Présentez-nous Adraste,
les enfans mêmes vous raconteront ses
infortunes ; au seul nom d’Œdipe et d’Alc-
méon , ils vous diront que la piece doit
finir par l’assassinat d’une mere. Si le fil
de l’intrigue s’échappe de vos mains , faites

Âhanter le chœur; êtes-vous embarrassé
de la catastrophe, faites descendre un dieu ’
dans la machine g le peuple , séduit par la
musique et par le spectacle, vous donnera
route espece de licence , et couronnera sur
le champ vos nobles efforts ’

Mais je m’apperçois de votre surprise ;
je vais me 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 Théodecte , auteur de plusieurs
tragédies excellentes Polus , un des
plus habiles acteurs de la Grece , et
quelques-uns de nos amis , qui joignoient
un goût exquis à des con-noissances pro-
fondes. Eh bien , me dit en riant Nicé-

(l) Antiph. et .Diphil. ap. Athen. lib. 6, p. 3....
(a) Plut. in X rhet. t. a ,. p. 837. Suid. in Thccal.
(a) Aul. bau. hb. 7 , cap, 5.

N s
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phore, que voulez-vous que je fasse de
mon geste? Il faut le tenir en suspens ,’ lui
répondis-je ; vous aurez peut-être bientôt
occasion de l’employé: : et , prenant tout
de suite Zopyre par la main , je dis a
T héodecte : Permettez que je vous confie
ce jeune homme; il veut entrer dans le

temple de la gloire , et je l’adresse à ceux
qui en connoissent le chemin.

Théodecte montroit de l’intérêt , et pro-

mettoit au besoin ses conseils.Nous sommes
fort pressés , repris-je ; chu dès-à-présent
qu’il nous faut un code de préceptes. Où
.le prendre , répondit-il ? Avecrdes talens
et des modeles , on se livre quelquefois
à la pratique d’un art ; mais. comme la
théorie doit le considérer dans son essence,
et s’élever jusqu’à sa-beauté idéale , il faut

que la philosophie éclaire le goût , et
dirige l’expérience. le sais , répliquai-je ,
que vous avez long-temps médité sur la
nature du drame qui. a valu de justes
applaudissemens , et que vous en avez
souventidiscuté les principes avec Aristote ,
soit de vive voix , soit par écrit. Mais
vous savez aussi, me dit-il , que dans
cette recherche , on trouve à chaque pas
des problèmesà résoudre, et des difficultés
à vaincre , que chaque regle est contredite
par un .exemple , que chaque exem le
peut-être justifié par un succès , que es
procédés les plus contraires sont autorisés



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 299
«par de grands noms, et u’on s’expose
quelquefois à condamner es plus beaux
génies d’Athenes. Jugez si je dois courir ce
risque , en présence de leur mortel ennemi.

Mon cher Théodecte , répondit Nicé-
phore, dispensez-vous du soin de les accu-
ser; je m’en charge volontiers. Commu-
niquez-nous seulement vos doutes , et nous
nous soumettrons au jugement de l’as-
semblée. Théodecte se rendit à nos ins-
tances , mais à condition qu’il se couvri-
roit toujours de l’autorité d’Aristote , que
nous l’éclairerions de nos lumieres , et
qu’on ne discuteroit que les articles les
plus essentiels. Malgré cette derniere pré-
caution , nous fûmes obligés de nous assem-
bler plusieurs jours de suite. Je vais donner
le résultat de ces séances. J ’avertis aupa-
ravant que, pour éviter toute confusion ,
je n’admets qu’un petit nombre d’inter-
locuteurs.

PREMIÈRE SÉANCE.
Zopyre. Puisque vous me le’permettez’,’

illustre Théodecte , je vous demanderai
d’abord , quel est l’objet de la tragédie?

Wodecte. L’intérêt qui résulte de la
terreur et de la pitié (1) ; et pour produire

(i) Aristot. de poet. cap. t. a . 66° ; ca . u ’
p. 660; cap. i4, p. 662. 9 .’ il) P ’

N 6
î
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cet eli’et , je vous présente une action
grave , entiere , d’une certaine étendue (1 ).
En laissant à la comédie les vices et les
ridicules des particuliers , la tragédie ne
peint que de grandes infortunes , et c’est
dans la classe des rois et des héros qu’elle
va les puiser.

Z apyre. Et pourquoi ne pas les choisir
quelquefois dans un état inférieur ? elles me
toucheroient bien plus vivement , si je les
voyois errer autour de moi (a).

T hebdecte. J’ignore si , tracées par un et
I main habile , elles ne nous donneroient pas

de trop fortes émotions. Lorsque je prends
-mes exemples dans un rang infiniment su-
périeur au vôtre , jevous laisse la liberté
de vous les appliquer, et l’espérance de
vous y soustraire.

Polus. Je croyois , au contraire , que l’a-
baissement de la puissance , nous frappoit
toujours plus que les révolutions obscures
des autres états. Vous voyez que la foudre ,
en tombant sur un arbrisseau , fait moins
d’impression , que lorsqu’elle écrase un
chêne , dont la tète montoit jusques aux
cieux.

a The’odtcte. Il faudroit demander aux
arbrisseaux voisins , ce qu’ils en pensent ,

i Ex) Aristot. de poet. cap. 6, p. 666.
(.2 tu. mer. lib. a, cap. s . t. a, p. 559
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l’un de ces deux spectacles seroit plus propre
à les étonner ,- et l’autre à les intéresser.

Mais sanSpousser plus loin cette discussion ,
je vais répondre plus directement à la
question de Zopyre.

Nos premiers auteurs s’exerçoient, pour
l’ordinaire , sur les personnages célebres
des temps héroïques. Nous avons conservé
cet usage , parce que des républicains
contemplent toujours , avec une joie
maligne , les trônes qui roulent dans la
poussiere , et la chute d’un souverain qui
entraîne celle d’un empire. J’ajoute, que

les malheurs des particuliers , ne sau-
roient prêter au merveilleux qu’exige la

tragédie. ’L’action doit être entiere. et parfaite;
c’est-à-dire , qu’elle doit avoir un com-
mencement , un milieu et une fin (i) ; car
c’est ainsi que s’expriment les philosophes ,
quand ils parlent d’un tout, dont les parties
se développent successivement à nos yeux
(a). Que cette regle devienne sensible par
un exemple : dans l’Iliade , l’action com-
mence par la dispute d’Agamemnon et
d’Achille; elle se perpétue par les maux.
sans nombre qu’entraîne la retraite du:

(l) Aristot. de poet. cap. 6, t. a”, p. 656, et
cap. 7 , p. 658. Corneille , Dr. dise. sur le poeme
dramatique , p. r4. ’(a) Plat. in Parm. t. 3, p. 137.
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second ; elle finit , lorsqu’il se laisse fléchir

par les larmes de Priam En effet,
après cette scene touchante , le lecteur n’a

plus rien à désirer. iM’ce’plzore. Que pouvoit désirer le spec«

tateur , après la mort d’Ajax? L’action
n’étoit- elle pas achevée aux deux tiers
de la piece? Cependant Sophocle a cru
devoir l’étendre par une-froide contesta-
tion entre Ménélas et Teucer , dont l’un
veut qu’on refuse , et l’autre qu’on accorde

les honneurs de la sépulture au malheu- , .

reux Ajax (a). aThe’odecte. La privation de ces honneurs
ajoute parmi nous un nouveau degré aux
horreurs du trépas ; elle peut donc ajourer
une nouvelle terreur à la catastrophe d’une
piece. Nosidées , àcet égard , commencent
à changer , et si l’on parvenoit à n’être
plus touché de cet outrage , rien ne seroit
si déplacé que la dispute dont vous parlez;
mais ce ne seroit pas la faute de Sophocle.
Je reviens à l’action.

Ne pensez pas , avec quelques auteurs,
que son unité ne soit autre chose que
l’unité du héros; et n’allez pas , à leur

exemple, embrasser, même dans un poème,

(i) Dacier , réflexion sur la. poétique d’Aristote ;

p. 106. - I .(a) Soph. in Ajac. Corneille , Le: duc. sur B
potine. drain. p. i3l
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tous les détails de la vie de Thésée ou
d’Hercule C’est afi’oiblir ou détruire
l’intérêt que de le prolonger avec excès ,

ou de le répandre sur un trop grand
nombre de points Admirez la sagesse
d’Homere , il n’a choisi, pour l’lliade.,
qu’un épisode de la guerre de Troye
. Zopyre. Je sais que les émotions aug-
mentent de forces en se rapprochant , et
que le meilleur moyen pour ébranler une
ame , est de frapper à coups redoublés;
cependant. il faut que l’action ait une
certaine étendue. Celle de l’Agamemnon
d’Eschyle n’a pu se passer que dans un
temps considérable ;celle des Suppliantes

v d’Euripide dure plusieurs jours , tandis que
dans l’Ajax et dans l’Œdipe de Sophocle ,
tout s’acheve dans une légere portion de
la journée. Les chefs-d’œuvre de notre
théâtre m’oflient sur ce point des variétés
qui m’arrêtent.

Thc’odecte. Il seroit à désirer que l’action

ne durât pas plus que la représentation
’nde la piece. Mais tâchez du moins de la.
renfermer dans l’espace de temps (4) qui

(616)6Aristot. de poet. cap. 8 , p. 658; et cap. t8;

p. .(a) Id. ib’d. cap. a6, p. 675.
(3) Id. i id. cap. a3, p. 671.
(4l Aristot. de 0er. cap. à , p. 656. Dacier, réfl;

sur la, poét. à. Pratique du théâtre , liv. a ,
chap. 7, p. I0 .

A
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s’écoule entre le lever et le coucher du
soleil *.

J’insiste sur l’action , parce qu’elle est ,
pour ainsi dire , l’ame de la tragédie (I) ,
et que l’intérêt théâtral dépend sur-tout

de la fable ou de la constitution du sujet.
Polus. Les faits confirment ce principe t

j’ai vu réussir des pieces qui n’avoient,
pour tout mérite,qu’une fable bien dressée ,
et conduite avec habileté] ’en ai vu d’autres

dont les mœurs , les pensées et le style ,
sembloient garantir le succès , et qui torn-
boient , parce que l’ordonnance en étoit
vicieuse. C’est le défaut de tous ceux qui
commencent.
4 The’odectc. Ce fut celui de plusieurs
anciens auteurs. lls négligerent quelquefois
leurs plans, et se sauverent par des beautés
de détails , qui sont à la tragédie , ce que
les couleurs sont à la peinture. Quelque-
brillantes que soient ces couleurs , elles
font moins d’effet que les contours élégans
d’une figure dessinée au simple trait (fla
Commencez donc par crayonner votre

- * Aristote dit un ION-Y du Soleil , et c’est d’après
cette. expression , que les modernes ont établi la:
cegle. des 24 heures ; mais les lus savans interpretesa
entendent par un leur du soleilp, l’apparition joui-nat-

;liere de cet astre sur l’horizon ; et comme les trac
édies se donnoient à la fin de l’hiver , la durée dt

- ’acnon ne devoit être que de 9 à x0 heures.
(i) Aristot. ibid. cap. 6 , p. 657.
(a) Aristot. de poet. cap. 6 , p. 657.
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suiet (l) : vous l’enrichirez ensuite des
ornemens dont il est susceptible. En le
disposant , souvenez-vous de la diHérence
de l’historien au poète L’un raconte
les choses comme elles sont arrivées ;4
l’autre , comme elles ont pu ou du arriver.
Si l’histoire ne vous offre qu’un fait
dénué de circonstances , il vous sera permis
de l’embellir par la fiction , et de joindre

à l’action principale , des actions particu-
lieres , qui la rendront plus intéressante:
Mais vous n’aiouterez rien qui ne soit fondé
en raison , ui ne soit vraisemblable ou
nécessaire

A ces mots , la conversation devint plus
générale. On s’étendit sur les différentes

eSpeces 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 à celle qu’exige un.
spectacle où domine la multitude. Voici
ce qui fut décidé.

1.° On appelle vraisemblable ce qui ;
auxyeux de presque tout le monde , a
l’apparence du vrai On entend aussi
par ce mot , ce qui arrive communément

(r) Aristot. de poet. cané). 17 , p. 665.
(a) Id. ibid. cap. 9 , p. 59.
(3) Id. ibid.
(64) A9. Aristot. rhet. ad Alexand. cap. 15; t. z,

p. 25. I
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dans des circonstances données (t). Ainsi;
dans l’histoire , tel événement a pour l’ordi-

naire telle suite ; dans la morale, un homme
d’un tel état , d’un tel âge , d’un tel

caractere, doit parler et agir de telle
maniere (a. .

a.° Il est vraisemblable , comme disoit
le.poëte Agathon , qu’il survienne des
choses qui ne sont pas vraisemblables.
Tel esr l’exemple d’un homme quisuccombe

sous un homme moins fort ou moins
courageux que lui. C’est de ce vraisem-
blable extraordinaire que quelques auteurs
ont fait usage pour dénouer leurs pieces(3).

3.° Tout ce qu’on croit être arrivé , est
vraisemblable; tout ce qu’on croit n’être
iamais arrivé est invraiæmblable (4).

4.° Il vaut mieux employer ce qui est
réellement impossible et qui est vraisem-
blable, que le réellement possible qui
seroit sans vraisemblance (s). Parexemple ,
les passions , les ininstices , les absurdités
qu’on attribue aux dieux , ne sont pas
dans l’ordre des choses possibles; les for-
faits et les malheurs des anciens héros
ne sont pas toujours dansl’ordre des choses

2l) Ap. Aristot. rhetor. lib. I , cap. a , p. 517.
a) Id. de poet. cap. 9, p. 659.

(3) Id. ibid. cap. 18 , p. 666.
(4) Id. ibid. cap. 9, p. 659.
(b) Aristot. de poet. cap. a4, p. 672.
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probables : mais les euples ont consacré
ces traditions , en lies adoptant; et au
théâtre , l’opinion commune équivaut à la
vérité (r). -

5.° La vraisemblance doit régner dans
la constitution du sujet, dans la liaison
des scenes , dans la peinture des mœurs (2;. ,
dans le choix des reconnoissances (3 -,
dans toutes les parties du drame. Vous
vous demanderez sans cesse :Est-il pos-

* sible , est-il nécessaire qu’un tel personnage
parle ainsi , agisse de telle maniéré (4)?

Nice’phore. Etoit-il possible qu’Œdipe eût

vécu vingt ans avec Jocaste , sans s’infor-
mer des circonstances de la mort de Laïus ?

771e’odecte. Non sans doute ; mais l’opi-
nion générale supposoit le fait; et Sophocle,
pour en sauver l’absurdité, n’a commencé
l’action qu’au moment où se terminent
les maux qui affligeoient la ville de Thebes.
Tout ce qui s’est passé avant ce moment,
est hors du drame , ainsi que m’en a fait.
appercevoir Aristote (s).

r Nicc’phore. Votre ami, pour excuser
Sophocle, lui prête une intention qu’il

(i) Aristot. de poet. ca . 25 , p. 673. Corneille ,
l." discours sur le poème ram. p. a; a.d dise. p.67.

(a) Id. ibid. cap. 15, p. 663.
(3) Aristot. ibid. cap. l6, p. 664.
(4) Id. ibid. cap. 15, p. 663.
(à) Aristor. de poet. cap. 24, p. 67a.
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n’eut jamais. Car Œdipe fait ouvertemeni .
l’aveu de son ignorance; il dit lui-même,
qu’il n’a jamais su ce qui s’étoit passéà

la mort de Laïus; il demande en quel
endroit ce prince fut assassiné , si c’est à
Thebes , si c’est à la campagne, ou dans
un pays éloigné (r). Quoi ,un événement

auquel il devoit la main de la reine et
le trône, n’a jamais fixé son attention!
jamais personne ne lui en a parlé! Con-
venez qu’Œdipe n’étoit guere curieux, et
qu’on étoit bien discret à sa cour.

T héodecte cherchoit en vain à jusrifier
Sophocle; nous nous rangeâmes tous de
l’avis de Nicéphore. Pendant cette discus-
sion , on cita plusieurs pieces qui ne durent
leur chute qu’au défaut de vraisemblance ,
une entre autres de Carcinus , où les specta-
teurs virent entrer le principal personnage
dans un temple , et ne l’en virent pas
sortir ; quand il reparut dans une des

- scenes suivantes , ils en furent si blessés ,
que la piece tomba (a).

Polus. Il falloit qu’elle eût des défauts
lus essentiels. J’ai joué sonvent dans

l’Electre de Sophocle ; il y fait mention
des jeux Pythiques dont l’institution est
postérieure , de plusieurs siecles, au temps

,(i) Soph. in Œdip. tyr. v. il: et :28.
(a) Aristot. de poet. cap. i7 , p. 666.
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où vivoient les héros de la piece (t); à
chaque représentation , on,murmure contre
cet anachronisme; cependant la piece est
restée.

(Mandate. Cette faute, qui échappe à
a plus grande partie des spectateurs , est

moins dangereuse que la premiere ,,dont
tout le monde peut juger. En général,
les invraisemblances quine frappent que
les personneséclairées , ou qui sont cou-
vertes’par un vif intérêt, ne sont guere
à. redouter pour un auteur. Combien de
places où l’on suppose dans un récit ,
que pendant un court espace de temps
il s’est passé hors du théâtre une foule
d’événemensquidemanderoientunegrande
partie de la journée Pourquoi n’en
est-on pas choqué? c’est que le spectateur ,
entraîné par la rapidité de l’aCtion , n’a ni

le loisir ni la volonté de revenir sur ses
pas, et de se livrer à des calculs qui affai-
bliroient son illusion *.

Ici finit la premiere séance.

(r) Aristot. de 0er. cap. a4, p. 67a.
(a) Soph. in dip. Col. v. 1625 et i649. Id. in

Trachin. v. 642 et 747. Euripid. in Androm. v.
1008 et 1079. Brumoy , t. 4, p. a4. Dupuy , trad.
des Trachin. not. 21..

* Dans la Phedre de Racine , on ne s’appercoit
pas que, pendant qu’on récite 37 vers , il faut

u’Aricie , après avoir quitté la scene ,I arrive a
lendroit où des chevaux se sont arrêtés , et que
mamelle une temps de revenir auprès de Thcsee.
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SECONDE SÉANCE:

Le lendemain, quand tout le monde
fut arrivé , Zopyre dira Théodecte : Vous
nous fîtes voir hier que l’illusion théâtrale
doit être fondée sur l’unité d’action , et

sur la vraisemblance; que faut-il de plus?
Théodecte. Atteindrelebut de la tragédie,

qui est d’exciter la terreur et la pitié (1).
On y parvient , r.° par le spectacle , lors-
qu’on expose à nos yeux Œdipe avec un
masque ensanglanté ; Thélephe couvert de

’ haillons; les Euménides avec des attributs
efi’rayans t 2.° par l’action , lorsque le sujet

et la maniere d’en lier les incidens sulfi-
sent pour émouvoir fortement le specta-
teur. C’est dans le second de ces mayens
que brille sur-tout le génie du poète. *

On s’était apperçu depuis long-temps
que de toutes les passions , la terreur et
la pitié pouvoient seules produire un pathé-
tique vif et durable (a); delà les efforts
que firent successivement l’élégie et. la
tragédie , pour communiquer à notre ame
les mouvemensqui la tirent de sa langueur
sans violence, et lui font goûter des plaisir:

(l) Aristot. de poet. cap. i4, t. a , p. 66a; cap. 9.’
p. 660; cap. n, p. 660,

(a) Mai-mont. poet. franç. t. a , p. 96.
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sans remords. J e tremble et je m’attendris
surles malheurs qu’éprouvent mes sembla-
bles , sur ceux que je puis éprouver à mon
tour (r); mais je chéris ces craintes et
ces larmes. Les premieres ne resserrent
mon cœur, qu’afin que les secon es le
soulagent à l’instant. Si l’objet q fait
couler ces pleurs étoit sous mes yeux ,
comment pourrois-je en soutenir la vue (a)?
L’imitation me le montre à travers un
voile qui en adoucit les traits; la copie
reste toujours au dessous de l’original ,
et cette imperfection est un de ses prin-

cipaux mérites. *I Polus. N’est-ce pas la ce que vouloit
dire Aristote , lorsqu’il avançoit que la
tragédie et la musique operent la purgation
de la terreur et de la pitié (3) ? ,

Thdodecte. Sans doute. Purger ces deux
passions, c’est en épurer la nature , en
réprimer les excès. Et en effet les arts
imitatifs ôtent à la réalité ce qu’elle a
.d’odieux , et n’en retiennent que ce qu’elle
a d’intéressant. Il suit delà , qu’il ’faut
épargner au spectateur les émotions trop
pénibles et trop douloureuses. On se sou-e

(t) Aristot. rhet. lib. a, ca . 8, p. 559.
(a) Id. de poet. cap. 4 , p. 54.
(3) Aristot. de poet. cap. 6 , . 656. Id. de re .’

lib. 8 , cap. 7 , t. a, p. 458. Renan-«1. de Bart. sur
POétl d’AfhtOte p Pr
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vient encore de cet Amasis , roi d’Egypte;
qui , parvenu au comble du malheur , ne
put verser une larme à l’aspect du supplice
de son fils , et fondit en pleurs , lorsqu’il
vit un de ses amis tendre la main aux
passans (1). Le dernier de ces tableaux
artenùit son cœur , le premier l’avoir
endurci. Eloignez de moi ces excès de
terreur, ces coups foudroyans qui étouf-
fent la pitié: évitez d’ensanglanter la scene.
Que Médée ne vienne pas sur le théâtre
égorger ses enfans , Œdipe s’arracher les
yeux , Ajax se percer je son épée *. C’est
une des principales regles de la tragédie...

IVÏCC’phore. Et que vous violez sans cesse.
Vous aimez à repaître vos regards d’images
ali’reuses et dégoûtantes. Rappelez-vous
cet Œdipelz) , ce Polymnestor (3) , qui,
privés de la lumiere du jour , réparoissent
sur le théâtre , baignés du sang qui coule
encore de leurs yeux.

fichaient. Ce spectacle est étranger à
l’acrion , et l’on a la foiblesse de l’accorde:

aux besoins de la multitude, qui veut des
secousses violentes.

Nicejvhore. C’est vous qui l’avez fami-
liarisée avec les atrocités. l e ne parle point

(i) Aristor. rhet. lib. a , cap. 8 , p. 559.
* Voyez la note à la lin du volume.
(a) Sophnin (Didip. tyr. v. 132e et 1330.
(3) Euripid. in llecub. v. 1066. -

de
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de ces forfaits dont le récit même est
épouvantable , de ces époux , de ces
mares , de ces ,enfans égorgés par ce
qu’ils ont de plus cher au monde; vous
me répondriez que ces faits sont consacrés
par l’histoire , qu’on vous en a souvent
entretenus dès votre enfance , qu’ils appar-.
tiennent . à des siecles si reculés (1)
qu’ils n’excitent plus en conséquenceque
l’effroi nécessaire à. la tragédie. Mais

-vous avez le funeste secret d’en augmenter
l’horreur. Les cheveux se dressent sur ma.
tête, lorsqu’aux cris de Cl ytemnestre qu’o-

reste son fils vient de frapper derriere le
théâtre , Electre sa fille s’écrie sur la scene:

si Frap e, si tu le peux , une seconder
n fois n

The’odecte. Sophocle a, pendant toute
la piece , 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 féro-
cité quilui échappe dans un premier mo-
ment. Observez que Sophocle en prévit
l’effet; et que , pour le corriger , Il fait

(r) Aristot. rhet. lib. a , c. 8 , t. a , p. 559.
(a) Soph. in Electr. v. 11.38. .

,2 ’ome Vu. I 0
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déclarer à Electre , dans une scene précéà
dente , qu’elle n’en veut qu’au meurtrier -

de son pere . tCet exemple , qui montre avec quelle
adresse une main habile prépare et dirige
ses coups, prouve en même temps que
les sentimens dont on cherche à nous
pénétrer, dépendent sur-tout des relations
et des qualités du principal personnage.

Remarquez qu’une action qui se passe
entre des personnes ennemies ou indiffé-
rentes, ne fait qu’une impression passagere;
mais qu’on est fortement ému , quand on
Voir quelqu’un près de périr de la main
d’un frere , d’une sœur , d’un fils , ou des

sauteurs de ses jours. Mettez donc , s’il est
possible , votre héros aux prises avec la
nature; mais ne choisissez pas un scélérat :
qu’il passe du malheur au bonheur , ou du
bonheur au malheur , il n’excitera ni ter-
reur ni pitié (a). Ne choisissez pas non
plus un homme qui , doué d’une sublime
vertu , tomberoit dans l’infortune sans se
l’être attirée 4

Polus. Ces principes ont basoin. d’être
développés. Que la punition du méchant
ne produise ni compassion ni crainte , je

(i) Soph. in Electr. v. 963. .(2) Aristot. de poet. c. 13 , p. 66:. Corneille a
second discours.

(3) Aristot. ibid.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 315
le cônçois sans peine. Je ne dois m’atten-
drir que sur des malheurs non mérités ,
et le scélérat n’a que trop mérité les siens;

je ne dois trembler que sur les malheurs
de mon semblable , et le scélérat ne l’est
pas. Mais l’innocence poursuivie, oppri-
mée , versant des larmes ameres , et pous-
sant des cris inutiles , rien de si terrible
et de si touchant.

T hebdecte. Et rien de si’odieux , quand
elle succombe contre toute apparence de
justice. Alors, au-lieu de ce plaisir pur ,
de cette douce’ satisfaction que j’allois
chercher au théâtre , je n’y reçois que des
secousses douloureuses , qui révoltent à-la-
fois mon cœur et ma raison. Vous trouvez
peut-être que je vous parle un langage
nouveau ; c’est celui des philosophes qui ,
dans ces derniers temps, ont réfléchi sur
l’espece de plaisir que doit procurer la
tragédie (1).

Quel est donc le tableau qu’elle aura soin
d’exposer sur la scene? Celui d’un homme
quipuisse, en quelque façon , se reprocher
son infortune. N’avez-vous pas observé que
les malheurs des particuliers , et les rêve-y
lutions même des empires , ne dépendent
souvent que d’un epremiere’faute, éloignée

ou prochaine , faute dont les suites sont

(l) Aristot. de poet. c. r4, p. 662.
a.
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d’autant plus effrayantes , qu’elles étoient

moins prévues?Appliquez cette remarque:
vous trouverez dans Thyeste , la vengeance
poussée trop loin; dans Œdipe et dans
Agamemnon,de fausses idées sur l’honneur
et sur l’ambition; dans Ajax , un orgueil
qui dédaigne l’assistance du ciel (1); dans
Hippolyte , l’injure faite à une divinité
jalouse (a) ; dans Jocaste , l’oubli des
devoirs les phis sacrés; dans Priam et
dans Hécube , trop de faiblesse pour le
ravisseur d’Hélene; dans Antigone , les
sentimens de la nature préférés à des lois
établies.

Le sort de Thyeste et d’Œdipe fait fris-
sonner (3) ; mais Thyeste dépouillé par
Atrée son fret-e , du droit qu’il avoit au
trône , lui fait le plus sanglant des outrages
en lui ravissant une épouse chérie ; Atrée
étoit coupable , et Thyeste n’étoit pas
innocent. Œdipe a beau se parer de ce
titre , et s’écrier qu’il a tué son pere sans
le connoître (4) : récemment averti par
l’oracle qu’il commettroit cet attentat , ’
devoit-il disputer les honneurs du pasà un
vieillard qu’il rencontre sur son chemin ,

) Soph. in Ajac. v. 785.
)Euripid.in Hipp. v. 113.
) Aristot. de poet. c. 14, p.662. ’ ’ I
) Soph. ’n Œdip. Col. v. 270 , 538 et 375.
) 1d. in Œdip. tyr. v. 812. .
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et pour une légere insulte , lui arracher
la vie , ainsi qu’aux esclaves qui l’accom-
pagnoient.

Z apyre. Il ne fut pas maître de sa colere:
The’odecte. Il devoit l’être; les philo-

sophes n’admettent point de passion assez
violente, pour nous contraindre (I) ; et si
les spectateurs , moins éclairés , sont plus
indulgens , ils savent du moins que l’excès
momentané d’une passion , suffit pour nous
entraîner dans l’abyme.

Z opyre.Osez- vous condamnerAntigone;
pour avoir , au mépris d’une injuste
défense , accordé la sépulture à son frere Z.

T hebdecte. J’admire son courage ; je la
plains d’être réduite à choisir entre deux
devoirs o posés; mais enfin , la loi étoit
expresse , Antigone l’a violée , et la
condamnation eut un prétexte. ’

Si parmi les causes assignées aux malheurs
du principal personnage il en est qu’il
seroit facile d’excuser , alors vous lui don-
nerez des faiblesses et des défauts qui
adouciront à nos yeux l’horreur de sa
destinée.

D’après ces réflexions , vous réunirez
l’intérêt sur un homme qui soit plutôt bon
que méchant , qui devienne malheureux ,

(l) Aristot. de mor. lib. 3, c. 1, a , 3 , t. 2 ,
p. :8 , etc. »

(a) Soph. in Antig. v. 454.
0 3
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mon par un crime atroce , mais par une
de ces grandes fautes qu’on se pardonne
aisément dans la rospérité; tels furent
Œdipe et Thyeste a)

Polus. Vous désapprouvez donc ces
pieces ,où l’homme est devenu, malgré lui,
coupable et malheureux? Cependant elles
ont toujours réussi , et toujours on versera
des larmes surle sort déplorable de Phedre,

d’Oreste et d’Electre. V
Cette remarque occasionna parmi les

assistans une diSpute assez vive; les uns
soutenoient qu’adopter le principe de
Théodecte , c’étoit condamner l’ancien
théâtre , qui n’a pour mobile que les
décrets aveugles du destin; d’autres obser-
voient que dans la plupart des tragédies
de Sophocle et d’Euripide , ces décrets ,
quoique rappelés par intervalles dans le
discours, n’influoient , ni sur les malheurs
du premier personnage , ni sur la marche
de l’action : on citoit entre autres l’Anti-
:gone de Sophocle , la Médée et l’Andro-

maque d’Euripide. *
On s’entretint par occasion de cette

fatalité irrésistible , tant pour les dieux
que pour les hommes Ce dogme ,
disoit l’un , paroit plus dangereux qu’il ne
l’est en effet. Voyez ses partisanszîls

(1) Aristot. de cet. c. I3, p.561.
Ca) Æschyl. in rom. v. 513.
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raisonnent , comme s’ils ne pouvoient rien ;
ils agissent , comme s’ils pouvoient tout.
Les autres, après avoir montré qu’il ne
sert qu’à justifier les crimes , et qu’à
découragerla vertu,demanderent comment
il avoit pu s’établir. l

Il fut un temps, répondit-on , ou les
oppresseurs des faibles ne pouvant être
retenus par les remords, on imagina de
les arrêter par la crainte de la religion;
ce fut une impiété , non-seulement de
négliger le culte des dieux , ou de mépriser:
leur puissance , mais encore de dépouiller:
leurs temples , d’enlever les troupeaux qui
leur étoient consacrés, et d’insulter leurs
ministres. De pareils crimes devoient être
punis , à moins que le coupable ne réparât
l’insulte , et ne vînt aux pieds des autels
se soumettre à des cérémonies destinées à

le purifier. Les prêtres ne le perdoient
pas de vue. La fortune l’accabloit-elle de
ses dons ? Ne craignez rien , disoient-ils;
c’est par de pareilles faveurs que les dieux
l’attirent dans le piège Eprouvoit-il
un des revers attachés à la condition
humaine ? Le voilà , 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 .

(I) Æschiléin Pers. v. 93.

0 4
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ajoutoit-on ; ses enfans , ses petits-neveux
porteront le poids et la peine de son ini-
quité On s’accoutuma donc à voir la
vengeancedes dieuxpoursuivantlecoupable
jusqu’à sa derniere génération z vengeance
regardée comme justice à l’égard de celui
qui l’ai méritée , comme fatalité par rapport

à ceux qui ont recueilli ce funeste héritage.
Avec cette solution , on crut expliquer cet
enchaînement de forfaits et de désastres
qui détruisirent les plus anciennes familles
de la Grece. Citons quelques exemples.

(Énée , roi des Etoliens , néglige d’offrir

des sacrifices à Diane , prompteàse venger
de ses mépris; delà ces fléaux multipliés
qui ravagent ses états (7.) , ces haines meur-
trieres qui divisent la famille royale, et
qui finissent par la mort de Méléagre , fils
d’Œne’e

Une faute de Tantale attacha pour long-
temps les Furies au sang des Pelopides.
Elles l’avoient déja infecté de tousleurs
poisons , lorsqu’elles dirigerent le trait
qu’Agamemnon lança contre une, , biche
consacrée à Diane Ladéesse exige le
sacrifice d’Iphigénie; ce sacrifice sert de

(i) Herodot. lib. l , cap. 9l. Euripid. in Hippol.
v. 831 et 1378.

(a) Homer. illiad. 9, v.-5a9. " r ’ ’ I ’
((5) Eausan. lib. to , cap. 31 , p. 874.
(4) Soph. in fileur. v. 579. r 7 .3 n t
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prétexte à Clytemnestre, pour égorger son
époux (r); Oreste venge son pere , en
ravissant le jour à sa mere ; il est poursuivi
par les Euménides , jusqu’à ce qu’il ait reçu
l’expiation.

Rappelons-nous , d’un autre côté , cette
suite non interrompue de crimes horribles
et de malheurs épouvantables qui fondirent
sur la maison régnante , depuis Cadmus,
fondateur de la ville de Thebes , jusqu’aux
enfans du malheureux Œdipe. Quelle en fut
la funeste origine? Cadmus avoit tué un
dragon qui veilloit sur une fontaine consa-
crée à Mars; il avoit épousé Hermione ,’
fille de Mars et de Vénus. Vulcain , dans
un accès de jalousie , revêtit cette prin-
cesse d’une robe teinte des crimes, qui
se transmirent à sestdescendans (2.).

Heu reuses néanmoins les nations,lorsque
la vengeance céleste ne s’étend que sur la
postérité du coupable l Combien de fois
l’a- t-on vue s’appesantir sur un royaume
entier! Combien de fois encore les ennemis
d’un peuple, le sont-ils devenus de ses
dieux , quoiqu’ils ne les eussent jamais

offensés l . . i iA cette idée outrageante pour la divi-
nité, on en substitua dans la suite une

l A

. , . 7(i) Soph. in Electr.v. .530. Euripid. in Electr. V.102*,
. (2)Euripid. in .Phœn. v. 9x". Appollod. lib. a;
p. :69. Banmer, mythol. t. 3, p. 7J. - i n 4 l

03
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autre , qui ne l’étoit pas moins. Quelques
sages , épouvantés des vicissitudes qui
bouleversent les choses humaines , suppo-
serenr une puissance qui se joue de nos
projets, et nous attend au moment du
bonheur , pour nous immoler à sa cruelle

jalousie (a). ,7Il résultoit de ces monstrueux systèmes,
conclut Théodecte, qu’un homme peut être
entraîné dans le crime ou dans le malheur ,
par la seuleimpulsion d’une divinité , à qui
sa famille, sa nation ou sa prospérité est

odieuse (a). *Cependant, comme la dureté de cette
doctrine se faisoit mieux sentir dans une
tragédie que dans d’autres écrits , nos
premiers auteurs ne l’annoncerent souvent
qu’avec des correctifs ,- et se rapprocherent
ainsi de la regle que j’ai établie. Tantôt
le personnage , frappé de la fatalité , la
justifia par une faute personnelle , ajoutée
à celle que le sang lui avoit transmise;
tantôt , après s’être acquitté envers sa
destinée , il étoit retiré du précipice où
elle l’avoir conduit. Phedre esr embrasée
d’un amour criminel ; c’est Vénus qui

Il) Hérodot. lib. 1 , cap. 32;, lib. 3, cap. 4o; lib. 7,
cap. 46. Soph. in Philocr. v. 789.

(a) Æsc-hyl. 3p. Plat. dent). lib. a , t. 2, p. 380.
Euripid. in Hippol. v. in et 1378.Caqa.ub.inAxistoph.

nuit. v. 44.5. ;
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l’allume dans son cœur , pour perdre
Hippolyte. Que fait Euripide ? Il ne donne
à cette princesse qu’un rôle subalterne;
il fait plus encore : elle conçoit et exécute
l’affreux projet d’accuser Hippolyte (I).
Son amour est volontaire , son crime ne
l’est pas; elle n’est plus qu’un personnage

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

innocence et ses vertus, elle doit laver:
de son sang l’outrage que Diane a reçu
d’Agamemnon. Que fait encore l’auteur P
Il n’acheve pas le malheur, d’Iphigénie;
la déesse la transporte en Tauride , etla
ramenera bientôt après triomphante dans

la Grece ILe dogme de la fatalité ne domine
nulle part aussi fortement que dans les
tragédies d’Oreste et d’Electre. Mais on a
beau rapporter l’oracle qui leur ordonne
de venger leur pere (3) , les remplir de
terreur avant le crime, de remords après
qu’il est commis , les rassurer par l’appa-
rition d’une divinité qui Iesjnsrifie et leur

(I) Euripid. in Hipppl. y. 728 et
(28) Id. lphig. in Aulid. v. 158J. Id. lpliig. in Taux.

î. ’7 .3. . i . . . . A(3) Id. in Orest. v. 416 et 593. Soph. in
aux). 79. ne. - i - :O 6
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promet un sort plus heureux (I); ces
sujets n’en sont pas moins contraires à
l’objet de la tragédie. Ils réussissent néan-

moins, parce que rien n’est si touchant
que le péril d’Oreste , que les malheurs
d’Electre , que la reconnoissance du frere
et de la sœur; parce que d’ailleurs tout
s’embellit sous la plume d’Eschyle, de
Sophocle et d’Euripide. .
’ Aujourd’hui, que la saine philosophie
nous défend d’attribuer à la divinité un
seul mouvement d’envie ou d’injustice (2),
je doute que de pareilles fables -, traitées ,
pour Ja premieÎe fois avec la même
supériorité, réunissent tous les suffrages.
Je soutiens, du moins , qu’on verroit avec
peine le principal personnage se souiller
d’un crime atroce; et j’en ai pour garant
la maniere dont Astydamas a consrruit
dernièrement la fable de son Alcméon.
L’histoire suppose que ce jeune prince fut
autorisé à plonger le poignard dans le sein
d’Eriphile , sa mere. Plusieurs auteurs ont
traité ce sujet. Euripide épuisa inutilement
toutes les ressources de l’ait , pour colorer
un’si horrible forfait (3); Astydamas-a

(1)3Euripid. in Orest. v. 1625. Id. in Electr.

v. in . .(3)6P13Ë. in ÂTim. t. 3, p. 29. Id. in Theæt. t. 17,

. l7 . .g (3) Aristot. de mor.1ib. 3 , cap. s, t. 3,29. 38. r
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pris un parti conforme à la délicatesse de
notre goût. Eriphile périt, à la vérité,
de la main de son fils , mais sans en être

connue pPolus. Si vous n’admettez pas cette
tradition de crimes et de désastres qui
descendent des peres aux enfans, vous serez
forcé de supprimer les plaintes dont le
théâtre retentir sans cesse contre l’injustice
des dieux et les rigueurs de la destinée.

The’odecte. Ne touchons point au droit
du malheureux; laissons-lui les plaintes ,
mais qu’elles prennent une direcrion plus
juste; car il existe pour lui un ordre de
choses plus réel, et non moins effrayant
que la fatalité ;*c’est l’énorme disproportion

entre’ses égaremens et les maux qui en
sont la suite , c’est lorsqu’il devient le plus
infortuné des hommes , par une passion
momentanée , par une imprudence légere,
quelquefois par une prudence trop éclairée ;
c’est enfin , lorsque les fautes des chefs
portent la désolation dans tout un empire.

De pareilles calamités étoient assez fré-
quentes dans ces temps éloignés, ou les
passions fortes, telles que l’ambition et la
vengeance, déployoient touteleur énergie.
Aussi; la tragédie commençant-elle par
mettre en œuvre les événemens des siecles

L »(1) Aristot. de poet. cap. i4. p. 653.
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héroïques ; événemens consignés en partie

dans les écrits d’Homere ; en plus grand
nombre dans un recueil intituléCycIt’ (nique,
où ditfe’rens auteurs ont rassemblé les
anciennes traditions des Grecs

Outre cette source,dans laquelleSophocle
a puisé presque tous ses sujets, on en aquel-
quefois tiré de l’histoire moderne ’, d’autres

fois on a pris la liberté d’en inventer.
Eschyle mit sur la scene la défaire de Xerxès
à Salamine (2) ; et Phrynichus , la prise
de Mile: (,) ; Agathon donna une piece où
tout est teint (4); Euripide une autre , ou
tout est allégorique (5).

Ces diverses tentatives réussirent ( 6) ,
et ne furent pas suivies : peut-être exigent-
elles trop de talens ; peut être s’apper’çut-on
que l’histoire ne laisse pas assez de liberté
au poète , que la fiction lui en accorde
trop , que l’une et l’autre se I concilient
tflflicilemenr avec la nature de notre spec-
tacle. Qu’exige-t-il en etlet ? Une action
vraisemblable , et souvent accompagnée de
l’apparition des ombres et de l’intervention
des dieux. bi vous choisissiez un fait récent.

(I) Casaub.,in Athen. lib, Z, cap. 3, p. 30:. g
(a) rtischyl. in Pers. c(L5) l’IerLlOÎ. lib. 6 , cap. ai. I .
(1,) Aristor. de poet. c. p. 9, p. 659.

i (a) Dionys.- Radia. denim.- Plut.- t. à, plia
et J05.

(6) Aristotiîbid. , ,- . . A )
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il faudroit en bannir le merveilleux ; si
vous l’inventiez vous-même n’étant sou-
tenu ni par l’autorité de l’histoire , ni par
le préjugé de l’opinion publique , vous
risqueriez de blesser la vraisemblance ( 1).
Delà vient que les Sujets de nos plus belles
pieces sont pris maintenant dans un petit
nombre de familles anciennes , comme
celles d’Alcméon , de Thyeste , d’Œdipe ,
de Télephe et de quelques autres , où se
passerent autrefois tant de scenes épou-
vantables (a).

Nicephorc. Je voudrois vousdire poli-
ment que vous êtes bien ennuyeux avec
vos Agamemnons, vos Orestes, vos Œdipes,
et toutes ces races de proscrits. Ne rou-
gissez-vous pas de nous offrir des sujets si
communs et si usés ?J’admire quelquefois
la stérilité de vos génies, et la patience
des Athéniens.

T hebdecte. Vous n’êtes pas de bonne foi,
et vous savez, mieux qu’un autre, que nous
travaillons sur un fonds inépuisable.8i nous
tommes obligés de respecter les fables
reçues , ce n’est que dans les points essen-
tiels. Il fait, à la vérité, que Clytemnestre

. (r) Corneille, premierdâscoun sur lepoëmedramatl.

. a. V t(Il Aristot. de poet. tapa Vs, p. 66:; cap. 14....

p.663. - t , . .,
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périsse de la main d’Oreste; Eriphile , de
celle d’Alcméon (l) z mais les circonstances
d’un même fait variant dans les traditions
anciennes (a) , l’auteur peut choisir celles
qui conviennent à son plan , ou leur en
substituer. de nouvelles. Il lui suffit aussi
d’employer un ou deux personnages con-
nus; les autres sont à sa disposition (3).
Chaque sujet offre des variétés sans nom-
bre , et cesse d’être le même , dès que vous

lui donnez un nouveau nœud, un autre
dénouement

Variété dans les fables qui sont simples
ou implexes (s) : simples , lorsque l’action
continue et s’acheve d’une maniere uni-
forme , sans qu’aucun accident en détourne
ou suspende le cours; implexes, lorsqu’elle
s’opere , soit avec une de ces reconnoise
sances qui changent les rapports des per-
sonnages entre eux , soit avec une de ces
révolutions qui changent leur état , soit
avec ces deux moyens réunis. Ici l’on
examina ces deux especes de fables , et l’on
convint que les implexes étoient préférables

aux simples

i Aristot. (le poet. cap. Il p. 662.
8 Schol. argum. in Ajac. Ëbphocl.
(3) Aristor. ibid. cap. 9 , p. 659.
(4) 1d. ibid. Cap. 18. Corneille, second discduàs,’

p. 53.
(5) .Id. ibid. cap. Io et u , p. 660.
(6) Aristot. de poet. cap. i5 , p. 661.
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Variété dans les incidens qui excitent la

terreur et la pitié. Si ce double effet est
produit par les’sentimens de la nature ,
tellement méconnus ou contrariés , que
l’un des personnages risque de perdre la
vie, alors celui qui donne ou va donner
la mort , peut agir de l’une de ces quatre
manieres. 1.9 Il peut commettre’le crime
de propdsv délibéré; les exemples en sont
fréquens parmi les anciens. Je citerai celui
de Médée , qui, dans Euripide, con oit
le projet de tuer ses enfans, et l’exécute
Mais son action est d’autant plus barbare ,
qu’elle n’étoit point nécessaire. Je crois

que personne ne lahasarderoit aujourd’hui.
a.° On peut ne reconnoître son crimze
qu’ après l’avoir achevé;comme Œdipe dans

Sophocle. Ic’i l’ignorance du coupable rend
son action moins odieuse , et les lumieres
qu’il acquiert successivement , nous ins-
pirent le plus vif intérêt. Nous approuvons
cette maniere. 3.° L’acrion va quelquefois

’jusqu’au’moment del’exécution , et s’arrête

tout-à-coup par un éclaircissement inat- A
tendu. C’est-Mérope qui reconnoît son fils ,

et Iphigénie, son frere, au moment de
les frapper. Cette maniere est la plus par-
faite de toutes. ’

Polus. En effet , letSque Mérope tient

(1) Aristot. de poet. cap. 14, p. 663.
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le glaive suspendu sur la tête de son fils
il s’élève un frémissement général dans
l’assemblée ( 1) ; j’en ai été souvent témoin.

Ïhe’odrcte. La 4.° et la plus mauvaise de
toutes les manieres , est de s’arrêter au
moment de l’exécution , par un simple
changement de volonté : on ne l’a presque
jamais employée. Aristote me citoit un jour
l’exemple d’Hémon , qui tire l’épée contre

Créon , son pare; et au-lieu d’achever,
s’en perce lui-même

Nicephore. Comment auroit-il achevé?
Créon , saisi de frayeur , avoit pris la
fuite (3).

le’odecte. Son fils pouvoit le poursuivre.
Polus. Peut-être ne vouloit-il que s’im-

moler à ses yeux , comme il sembloit l’en
avoir menacé dans une des scenes précé-
dentes (4) ; car , après tout , Sophocle
connoissoit trop les bienséances du théâtre,
pour supposer que le vertueux Hémon osât
attenter aux jours de son pere.

Z apyre. 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 pere l’a condamnée à
être enterrée vivante , que son fils n’a pu

(1) Plut. de e511 cairn. t. a , p. 998.
(a) Aristot. de poet. cap. 14, p. 663.
(3) Soph. in Antig. v. 1248.
(4) 1d. ibid. v. 76a. Sahel. ibid.
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le fléchir 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, voyant tout-à-coup paroître Créon ,
il se fût élancé , non sur un pere , mais
sur le bourreau de son amantePAhls’il
ne daigne pas poursuivre ce lâche tyran ,
c’est qu’il est encore plus pressé de ter-
minerune vie odieuse.

The’odecte. Ennoblissez son action ; dites
que son premier mouvement fut de fureur
et de vengeance ; et le second , de remords

et de vertu. iZ apyre. Sous quelque aspect qu’on l’en-

visage , je soutiens que ce trait est un des
plus pathétiques et des plus sublimes de
notre théâtre; et si votre Aristote ne l’a
pas senti , c’est qu’apparemment il n’a
jamais aimé.

mulette. Aimable Zopyre , prenez
garde de trahir les secrets de votre cœur.
J e veux bien , par complaisance pour vous,
rejeter cet exemple z mais retenons le
principe , qu’il ne faut pas commencer une
action atroce, ou qu’il ne faut pas l’aban-
donner sans motif. Continuons de parcourir
les moyens de différencier une fable.

Variété dans les reconnoissances,qui sont
un des plus grands ressorts du pathétique,
sur-tour quand elles produtsent une révo-
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lution subite dans l’état des personnes (t):

Il en est de plusieurs especes a. ; les
unes , dénuées de tout art, et devenues
trop souvent la ressource des poètes mé-
diocres , sont fondées sur des signes acci-
dentels ou naturels ; par exemple, des
bracelets, des colliers , des cicatrices , des
marques imprimées sur le corps *; les
autres montrent de l’invention. On cite
avec éloge celle de Dicæogene , dans son
poëme’des Cypriaques : le héros voyant
un tableau où ses malheurs sont retracés ,
laisse échapper des larmes quile trahissent;
celle de Polyidès , dans son Iphigénie :
Oreste , surle pointd’être immolé, s’écrie:

" C’est ainsi que ma sœur Iphigénie fut
n sacrifiée en Aulide ? n Les plus belles
naissent de l’action. Voyez l’Œdipe de

ÜSophocle , et l’Iphigénie en Aulide d’Eu-

ripide (3).
Variété dans les caracteres. Celui des

personnages qui reviennent souvent sur la
scene , est décidé-parmi nous ; mais il ne
l’est que dans sa généralité : Achille est

(1) Aristot. de poet. c. 11 , p. 66°.
(a) Id. ibid. c. 16, p. 664.
* Aristote cite une reconnaissance opérée par un

-moyen bien étrange , par une navette qui rendoit
1m son ( Aristot. de poet. c. 16 . p. 664 ); elle se
trouvoit dans le Térée de Sophocle. Cette picce et;
perdue. I

(3) Anstot. de poet c. 16, p. 665.
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impétueux et violent; Ulysse , prudent et
dissimulé; Médée , implacable et cruelle;
mais toutes ces qualités peuvent tellement
se graduer , que d’un seul caractere , il en
résulte plusieurs , qui n’ont de commun
que les traits principaux z tel est celui
d’Electre , et celui de Philoctete (7.) ,
dans Eschyle , Sophocle et Euripide. Il
vous est permis d’exagérer les défauts-
d’Achille; mais il vaut mieux les affoiblir
par l’éclat de ses vertus , comme a fait
Homere. C’est en suivant ce modelé , que
le poète Agathon produisit un Achille qui
n’avoir pas encore paru sur le théâtre

Variété dans les catastrophes. Les unes
se terminent au bonheur , et les autres au
malheur; il en est ou , par une double
révolution , les bons et les méchans éprou-

vent un changement de fortune. La pre-
miete maniere ne convient guere qu’à la
comédie (4).

Z opyrc.Pourquoi l’ exclure de la tragédie?
Répandez le pathétique dans le courant de
la piece z, mais que du moins je respire à la
fin , et que mon ame soulagée obtienne le
prix de sa sensibilité.

Théodecte. Vous voulez donc que j’é-

(1) Æschvl. in Choep. Soph. et Eurip. in Electr.
(a) Dion. Chrysost. ont. in . p. 548.
23) Aristol. ibid. c. 15 , p. 664.
4) Aristot. de poet. c. 1.5 , p. 662.
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teigne ce tendre intérêt qui vous agite , et
que j’arrête des larmes que vous versez
avec tant de plaisir ? La plus belle récom-
pense que je puisse accorder à votre ame
sensible , c’est de perpétuer , le plus qu’il
est possible , les émotions qu’elle a reçues.
De ces scenes touchantes , ou l’auteur dé-
ploie tous les secrets de l’art et de l’élo-
quence , il ne résulte qu’un pathétique de
situation , et nous voulons un pathétique
que l’action fasse naître , qu’elle augmente

de scene en scene; et qui agisse dans l’ame
du spectateur toutes les fois que le nom de
la piece frappera son oreille. j

Z apyre. Et ne le trouvez-vous” pas dans
ces tragédies, ou les bons et les méchans
éprouvent un changement d’état ?

T lze’oa’ecte...l e l’ai déja insinué ; le plaisir

qu’elles procurent ressemble trop à celui
que nous recevons à la comédie. Il est vrai
que les spectateurs commencent à goûter
cette double révolution , et que des auteurs
même lui aussi nent le premier rang. Mais
je pense qu’elIe ne mérite que le second ,
et je m’en rapporte à l’expérience de Polus.

Quelles sont les pieces qui passent pour .
être vraiment tragiques (1)?

Polus. En général, celles dont la catas-

trophe est funeste. "
(1) Aristot. c. 13 , p. 662.
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Madame. Et vous , Anacharsis , quels

effets produisirent sur vous les différentes
destinées que nous attachons au personnage
principal ?

Anacharsz’s. Dans les commencemens ,
je versois des larmes en abondance , sans
remonter à leur source ; je m’apperçus
ensuite que vos plus belles pieces perdoient
une partie de leur intérêt a une seconde
représentation , mais que cette perte étoit
infiniment plus sensible pour celles qui se

terminent au bonheur. .Nicéphore. Il me reste à vous demander
comment vous parvenez à vous accorder
avec vous même. Vous voulez que la catas-
trophe soit funeste, et cependant vous avez
préféré cette révolution qui arrache un
homme à l’infortune , et le place dans un
état plus heureux

Ï7æ’odectc. J’ai préféré la reconnoissance

qui arrête l’exécution d’un 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 (a); reconnu d’Electre , il tombe
entre les mains des Furies (a). Il n’a
donc fait que passer d’un danger et d’un

SI) Dacier, poet. d’Aristote , p. :24. Victor. in

At star. » iEn) Eurip.l hig. in Taur.
3) id. in test.
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malheur dans un autre. Euripide le tire
de ce second état , par l’intervention d’une:
divinité A; elle pouvoit être nécessaire dans
son Iphigénie en Tauride ; elle ne l’étoit
pas dans son Oreste , dont l’action seroit
plus tragique , s’il eût abandonné les assas;

sins de Clytemnestreaux tourmens de leurs
remords. Mais Euripide aimoit à faire
descendre les dieux dans une machine , et
il n’emploie que trop souvent cet artifice
grossier , pour exposer le suiet , et pour
dénouer la pièce.

Z apyre. Condamnez-vous les apparitions
des dieux ? Elles sont si favorables au
spectacle!

Nicéphore. Et si commodes au poète l
T hebdecteJ e ne les permets que lorsqu’il

est nécessaire de tirer du passé ou de
l’avenir, des lumieres u’ou ne peut acqué-
rir par d’autres voies 1). Sans ce motif ,
le prodige honore plus le machiniste que
l’auteur. .

Conformons-nous touiours aux lois de la
raison , aux regles de la vraisemblance;
que votre fable soit tellement constituée ,
qu’elle s’expose , se noue et se dénoue sans

p efforts ; qu’un agent céleste ne vienne pas ,
dans un froid avant-propos , nousinstruire
de ce qui est arrivé auparavant , de ce

.4

O (1) Aristot. de poet. c. i5, p. 664.
qui
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guidoit arriver dans la suite: que le nœud ,
formé des obstacles ui ont précédé l’ac-

tion , et de ceux que ’action fait éclore ,
se resserre de plus en plus depuis les
premieres scenes , jusqu’au moment où la
catastrophe commence(t) ;que les épisodes
ne soient ni trop étendus , ni en trop grand
nombre (7.) ; que lesincidens naissent avec
rapidité les uns des autres , et amenent
des événemens inattendus (3) ; en un mot ,
que les différentes parties del’action soient
si bien liées entre elles, qu’une seule étant

retranchée ou trans osée , le tout soit
détruit ou changé (4 ; n’imitez pas ces
auteurs qui ignorent l’art de terminer heu-
reusement une intrigueheureusement tis-
sue (s), et qui, après s’être imprudemment
ietés au milieu des écueils , n’imaginent
d’autre ressource pour en sortir, que d’im-

, plorer le secours du ciel.
l Je viens de vous indiquer les diverses
manieras de traiterla fable ; vous pourrez
y ioindre les différences sans nombre que
vous offriront les pensées , et sur-tout la
musique. Ne vous plaignez donc plus de

a Id. ibid. cap. 17 , p. 665; caputfl, p. 66.
3) Id. ibid. cap. 7, p. 658; cap. 9, p. 660. Cor-

neille , 3.e dise. p1 74..
(4) Id. ibid. cap. 8 , p. 659.
(à) Id. ibid. Cap. :8 , p. 666.

T 0m: V Il. I

31; Aristot. de poet. c.15, p. 664; c. 18 , . 666.
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la stérilité de nos sujets , et souvenez-vous
que c’est les inventer , que de les présenter
sous un nouveau jour.

Nict’phore. Mais vous ne les animez pas
assez. 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 rigoureux (t) , à peine nous laissez-
VOus entrevoir les combats qu’elles se
livrent sans cesse.
« The’odecte. Plus d’une fois on a peint avec

les plus douces couleurs , les sentimens de
. l’amour conjugal (7.) , et ceux de l’amitié

(3) ; cent fois , avec un pinceau plus vigou-
reux, les fureurs de l’ambition , de la
haine (s) , de la jalousie (6) , et de la ven-
geance Voudriez-vous que dans ces
occasions, on nous eût donné des portraits ,
des analyses du cœur humain ? Parmi nous ,
chaque art, chaque science se renferme
dans ses limites. Nous devons abandonner
soit à la morale , soit à la rhétorique , la
théorie des passions (8) , et nous attacher

(I) Euripid. in Orest.
(a) Id. in Alcest.
(3) Id. in Orest. jE4) Id. in Phœniss.
5) Soph. in Philoct. et in Ajac.

(6) Euripid. in Med.
(7) Æs-chyl. in Agam.
(8) Aristot. de mor. Id. le rhet.
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moins à leur développement qu’à leurs
eEets ; car ce n’est pas l’homme que nous
présentons à vos yeux , ce sont les vicissi-
tudes de sa vie , et sur-tout les malheurs qui
l’oppriment La tragédie est tellement
le récit d’une action terrible et touchante ,
que plusieurs de nos pieces se terminent par
ces mots que prononce le chœur: C ’estaz’nn’

que finit cette aventure En la considé-
rant sous ces points de vue, vous con-
cevez s’il est essentiel d’exprimer les cir-
constances qui rendent la narration plus
intéressante , et la catastrophe plus funeste,
il est encore plus de tout faire entendre ,
plutôt que de tout dire. Telle est la ma-
niere d’Homere , il ne s’amuse point à
détaillerlessentimensquiunissoient Achille
et Patrocle; mais ,’à la mort de ce dernier,
ils s’annoncent par des torrens de larmes ,
ils éclatent par des coups de tonnerre.

Zopyre. le regretterai toujours qu’on ait
jusqu’à présent négligé la plus douce et la

lusforte des passions. Tous les feux de
l’amour brûlent dans le cœur de Phedre ,
et ne répandent aucune chaleur dans la
tragédie d’Euripide (3). Cependant les
premieres atteintes de cet amour , ses

fr) Aristot. de poet. cap. 6, p. 657.
a) Euripid. in Alcest. v. n63; in Androm. 1’:

[388; in Helen. W 1’708 ; inMIed. v. 1419.
. (a) 1d. in nippai:

,P a
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progrès , ses troubles , ses remords;quelle
riche suite de tableaux pour le pinceau
du poète l Quelle nouvelle source d’intérêt
pour le rôle de la princesse l Nous avons
parlé de l’amour d’He’mon pour Antigone

(1) ; pourquoi ce sentiment ne devient-il
pas le principal mobile de l’action ? Que de
combats n’aurait-il pas excités dans le
cœur du pere , et dans celui des deux
amans? Que de devoirs à respecter l que
de malheurs à craindre!

T hebdecte. Les peintures que vous
regrettez seroient aussi dangereuses pour
les mœurs , qu’indignes d’un théâtre qui
ne s’occupe que de grands événemens,
et de sentimens élevés. Jamais aux siecles
héroïques l’amour ne produisit aucune de
ces révolutions que nous retrace la tragédie.

Z apyre. Et la guerre de Troye?
The’odecte. Ce ne fut pas la perte d’Hé-

lene qui arma les Grecs contre les Troyens ;
ce fut pour Ménélas , le besoin de venger
une injure éclatante ; pour les autres
princes , le serment qu’ils avoient fait
auparavant de lui garantir la possession de
son épouse (a) : ils ne virent dans l’amour
trahi que l’honneur outragé.

L’amour n’a proprement à lui que de

(1) Soph. in Antig.
(3) Euripid. Iphig. in Aul. v. 53.
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petites intrigues , dont nous abandonnons
le récit à la comédie; que des soupirs,
des larmes et des foiblesses , que les
poètes lyriques se sont chargés d’exprimer.
S’il s’annonce quelquefois par des traits de
noblesse et de grandeur, il les doit à la
vengeance , à l’ambition , à la jalousie,
trois puissans ressorts que nous n’avons
iamais négligé d’employer.

TROIMEMESÉAÙCE

t Il fut question des mœurs , des pensées ;’
des sentimens et du style qui conviennent
à la tragédie.

DES MŒURS.
Dans les ouvrages d’imitation , dit ThéoJ

decte ; mais sur-tout dans le poème , soit
épique, soit dramatique, ce qu’on appelle
mœurs est l’exacte conformité des actions ,
des sentimens , des pensées et des discours
du personnage avec son caractere. Il faut
donc que dès les premieres scenes on
reconnaisse à ce qu’il fait , à ce qu’il dit ,

quelles sont ces inclinations actuelles ,
quels sont ses projets ultérieurs

(I) Aristot. de poet. cap. 6, p. 657, cap. i5 .
p. 66 .

P 3
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Les mœurs caractérisent celui qui agit

(r) : elles doivent être bonnes. Loin de
charger le défaut , ayez soin de l’affoiblir.
La poésie , ainsi que la peinture , embellit
le portrait sans négliger la ressemblance.
Ne salissez le caractere d’un personnage ,
même subalterne, que lorsque vous y serez
contraint. Dans une piece d’Euripide ,’

I Ménélas joue un rôle répréhensible , parce
qu’il fait le mal sans nécessité

Il faut encore que les mœurs soient con-
venables , ressemblantes , égales ; qu’elles
s’assortissent à l’âge et à la dignité du
personnage ; qu’elles ne contrarient point
l’idée que les traditions anciennes nous
donnent d’un héros; et qu’elles ne se
démentent point dans le courant de la
piece. 7

’Voulebvous leur donner du relief et de
l’éclat? faites-les contraster entre elles.
Voyez combien dans Euripide , le carac-
tere de Polynice devient intéressant par
celui d’Etéocle son frere (4) ;-et dans
Sophocle , le caractere d’Èlectre par celui
de Chrysothémis sa sœur (s).

(i) Aristot. (le poet. cap. 6 , p. 656.
(a) Euripid. in Orest.
(3) Aristot. ibid. cap. 15 , p. 663.

,(4) Euripid. in Phœuits.
(b) Soph. in EIectr.
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pas artisans ET DESIY’SENTIMENS.

Nous devons . comme les orateurs g
remplir nos juges de pitié , de terreur ,
d’indignation ; comme eux , prouver une
vérité , réfuter une objection, agrandir
ou rapetisser un objet Vous trouverez
les préceptes dans les traités qu’on a
publiés sur la rhétorique , et les exemples
dans les tragédiesqui fontl’ornement du
théâtre. C’est là qu’éclate la beauté des

pensées , et l’élévation des sentimens;
c’est là que. triomphe le langage de la
Vérité , et (l’éloquence des malheureux.
Voyez Mérope , Hécube , Electre Anti-
one, Ajax, Philoctete , environnés tantôt

des horreurs de Ia’mort, tantôt de celles
. de la honte , du désespoir ; écoutez ces

accens de douleur , ces exclamations déchi-
rantes , ces expressions passionnées , qui
d’un bout. du théâtre à l’autre font retentir

les cris de la nature dans tous les cœurs ,
et forcent tous les yeux à se remplir de

larmes. - V .D’où viennent ces effets admirables?
C’est que nos auteurs possedent au son;
verain degré , l’art de placer leurs person- g

(t) Aristot. de poet. ca . l . 667. Corneille ,
terdiscours,p.ai.’ pp 9”)

P 4
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nages dans les situations les plus touchantes;
et que s’y plaçant eux-mêmes , ils s’aban-

donnent sans réserve au sentiment unique
et profond qu’exige la circonstance.

Vous ne sauriez trop étudier nos grands
modeles. Pénétrez-vous de leurs beautés ;
mais apprenez sur-tout à les juger ; et qu’une
servile admiration ne vous engage pas à
respecter leurs erreurs. Osez condamner
ce raisonnement de Jocaste. Ses deux fils
étoient convenus de monter alternative-
ment sur le trône de Thebes. Etéocle re-
fusoit d’en descendre , et pour le porter à
ce grand sacrifice , la reine lui représente
Entre autres choses , quel’égalité établit

autrefois les poids et les mesures , et a
réglé de tous temps l’ordre périodique des

jours et des nuits (1).
Des sentences claires , précises , et ame-

nées sans effort , plaisent beaucoup aux
Athéniens ; mais il faut être attentifà les
choisir , car ils rejettent avec indignation
les maximes qui détruisent la morale.

Polus. Et souvent mal-’à-propos. On fit
un crime à Euripide d’avoir mis danala
bouche d’Hippolyte ces paroles : (4 Ma
a, langue a prononcéle serment, mon cœur
n le désavoue (a). n Cependant elles con- ’

(I) Euripid. in Phœniss. v. 544. i(a) Id. in Hippol. v. 612. Schol. ibid. Aristot.:ber.
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venoient à la’circonstance , erses ennemis
l’accuserent faussement d’en faire un prin-
cipe général. Une autre fois on voulut
chasser l’acteur qui jouoit le rôle de Bellé-
rophon , etqui , suivant l’esprit de son rôle,
avoit dit que la richesse est préférable à
tout. La piece étoit sur le point de tomber.
Euripide monta sur le théâtre. On l’avertit
de retrancher ce vers. Il répondit qu’il étoit
fait pour donner des leçons , et non pour en
recevoir (I) ; mais que si l’on avoit la
patience d’attendre , on verroit bientôt
BellérOphon subir la peine qu’il avoit méri-
tée Lorsqu’il eut donné son Ixion ,
plusieurs assistans lui dirent , après la re-
présentation , que son héros étoit trop scé-
lérat. Aussi , répondit-il, j’ai fini par l’at-
tacher à une roue (3).

D U s T YlI. E.

Quoique le style de la’tragédîe ne soit
plus aussipompeux qu’il l’étoitlautrefois(4),
il faut néanmoins qu’il soit assorti à la
dignité des idées. Employez les charmes

I. 3 , cap. lb , p. 60:. Cicer. de oflic. lib. 3 , cap. a9,
’ t. 3, p. 239.

(1) Val. Max. lib. 3, cap. 7 , extern. n.°H.
(a) Senec. epist. nô. I
(a) Plut. de and. oct. t. a , p. i9.
(4) Aristot. rhet. lb. 3, cap. i , p. 634, D.

f s
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de l’élocution pour sauver des invraisenii
blances que vous êtes forcés d’admettre z
mais si vous avez de pensées à rendre ou
des caracteres à peindre , gardez-vous de
les obscurcir par de vains ornemens
Evitez les expressions ignobles A’
chaque espece de drame conviennent un
ton particulier et des couleursdistinctes(3).
C’est pour avoir ignoré cette tegle , que
le langage de Clé0phon et de Sthénélus se
rapproche de celui de la comédie

Nicéphore. J’en découvre une autre
cause. Ce genre que vous traitez est si
factice, le nôtre est si naturel, que vous
êtes à toutkmoment forcé de passer du
premier au second, et d’emprunter nos
pensées , nos sentimens, nos formes , nos
facéties et nos expressions. Je ne vous
citerai que des autorités respectables ,
Eschyle , Sophocle , Euripide jouant sur le
mot, et faisant d’insipides allusions aux
noms deleurs ersonnages (a): le second
de ces poètes mettant dans la bouche

(i) Aristot. de poet. cap. a4 , p. 672 , E.
(a) Athen. lib. 4, cap. 15, p. 158: Casaub. ibid.

p. 180.
I (3) Quintil. lib. to , cap. a , p. 650.
(1.) Aristot. rhet. lib. 3 , cap. 7, t. a, p. 59°. Id.

de poet. cap. 22, p. 669.
(a) Æschyl. in A am. v. 690. Eurîp. in Phœn. v.

639 et 150°. Id. in road. v. i990. Aristot. rhet. lib-
a , cap. 23 , t. a , p. 579. ’(6) Soph. in Ajac. v. 3o.
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l’Ajax ces paroles étonnantes : st Aï , aï ,
fl quelle fatale conformité entre le nom que
n jeporte et les malheurs que j’éprouve! * n

The’odecte. On étoit alors persuadé que
les noms qui nous sont imposés , présagent
la destinée qui nous attend (1) , et vous
savez que dans le malheur , on a besoin
de s’attacher à quelque cause.

Nicéphore. Mais comment excuser dans
vos auteurs le goût des fausses étymolo-
gies et des jeux de mots (a) , les froides
métaphores (3) , les fades plaisanteries (4) ,
les images indécentes (s) , et ces satyres
contre les femmes (6) , et ces scenes en-
tremêlées de bas comique (7) , et ces fré-
quens exemples de mauvais ton ou d’une
familiarité choquante (8) ? Comment sup-
porter qu’un sujet , un domestique pressé
par Déjanire sa souveraine , de lui révéler
un secret , lui réponde qu’il faut être fou

”’ Ai est le commencement du nom d’Ajax. Les
Grecs prononçoient Aïas.

(i) Soph. ibid. v. 926. Euripid. in Bacch. v. 508.
(a) Æschyl. in Pers. v. 769; Euripid. ibid. v. 367.
(3) Hermog. de form. ont. lib. 1 , cap. 6, p. 585.
(1,.) Soph. ibid. v. 1146.
(b) hurip. in Hecub. t v. 57°. Soph. in Trachin. v. -

3x. Hermog. de invent. lib. 4. cap, 12 , p. 227. k
(6) Eurip. in Hippoli« v. 616; in Androm. v. 85.
(7) Id. in Orest. v. 1506. Æschyl. in Agam. v. 864

et 923.
(8)’Soph. in Antig. v. 325 et 667. Eurip. in Alcest.

y. 750 , etc. I P 6
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pour l’écouter plus long-temps , et que
p ’squ’elle aime tant à parler , elle n’a
qu à l’interroger de nouveau(i)? Comment
souffrir, encore qu’au-lieu de nous annoncer
tout uniment la mort de cette princesse ,
on nous dise qu’elle vient d’achever son
dernier voyage sans faire un seul pas (a) ?
Est-il de la dignité de la tragédie , que des
enfans vomissent des injures grossieres et
ridicules contre les auteurs de leurs jours
l 3) ; qu’Antigone nous assure qu’elle sacri-

. eroit un époux , un fils à son frere , parce
qu’elle pourroit avoir un autre fils et un
autre époux; mais qu’ayant perdu son pere

. et sa mere’,.elle ne sauroit remplacer le
frété dont elle est privée (4) ? -

Je ne suis point étonné de voir Aristo-
phane lancer , en passant , un trait contre
les moyens sur leSquels Eschyle a fondé la
reconnoissance d’Oreste et d’Elecrre (s);
mais Euripide devoit-il parodier et tourner
si plaisamment en ridicule cette même
reconnoissance (6) ? Je m’en rapporte à
l’avis de Polus.

(1) Soph. in Trach. v. 419.
(a) Id. ibid. v. 888. v
(3) Euripid. in Alcest. v. 629. Soph. in Antig.

746 et 752. I(4) Soph. in Antig. v. 921. Aristot. rhet. lib. 3,
cap. i6 . t. a , p. 603..
I (5) Æschyl. in Choeph. v. 223. Aristoph. in nui.
v. 531,. Schol. ibid. l -

(6) Eurip. in Electr. v. 520.
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Polus.’ l’avoue que plus d’une fois j’ai

cru jouer la comédie sous le masque de la
tragédie. Aux exemples que vous venez de
citer , qu’il me soit permis d’en joindre deux
autres tirés de Sophocle et d’Euripide.

Le premier ayant pris pour sujet d’une
de ses tragédies , la métamorphose de
Thésée et de Procne’ , se permet plusieurs
plaisanteries contre ce prince , qui paroît ,
ainsi que Procné , sous la forme d’un oi-
seau (1).

Le second , dans une de ses pieces , in-
troduit un berger qui croit avoir vu quelque
part le nom de Thésée. Un l’interroge:
n Je ne sais pas lire, répondit-il , mais je
a: vais décrire la forme des lettres. La pre-
» miere eSt un rond avec un point dans le
fi milieu *: la seconde est composée de
v deux lignes perpendiculaires, jointes par
n une ligne transversale; n et ainsi des
autres. Observez que cette description ana-
tomique du nom de Thésée réussit telle-
ment , qu’Agathon en donna bientôt après
une seconde , qu’il crut , sans doute , plus
élégante

(i) Aristoph. in av. v. roc. Schol. ibid.
* Euripide décrivoit dans cette place la forme des

six lettres Grecques qui composent le nom de Thésée,

THSE YS. .(a) Eurip. in Thes. ap. Athen. lib. 10 ,- cap. au ,
p. 1,04.
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lee’odcrte. Je n’ose pas convenir que

i’en risquerai une troisieme dans une tra-,
gédie que je prépare (1) z ces jeux d’as-,-

rit amusent la multitude; et ne pouvant
i; ramener à notre 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 qu’on pourroit
excuser. En se rapprochant des siecles

. héroïques , ils ont été forcés de peindre
des mœurs différentes des nôtres: en vau-g
lant se rapprocher de la nature , ils devoient
passer du simple au familier, dont les li-
mites ne sont pas assez distinctes. Avec
moins de génie , nous avons encore plus
de risques à courir. L’art est devenu plus-
difficile. D’un côté , le public rassasié des
beautés depuis long-temps offertes à ses

eux,exige follement qu ’un auteur réunisse
es talens de tous ceux qui l’ont précédé

D’un autre , les acteurs se plaignent sans
cesse de n’avoir pas des rôles assez bril-
lans. Ils nous forcent , tantôt d’étendre et
de violenter le sujet , tantôt d’en détruire
les liaisons(z); souvent mêmeleur négli-
gence et leur mal-adresse suffisent pourfa ire

’ (l) Athen. lib. Io, c. 20 , p. 454.
réal Aristot. de poet. cap..18, p. 666.4

3) la. ibid. cap. 9 , p. 659.
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tomber une piece. Polus me pardonnera
ce reproche ; le hasarder" en sa présence
c’est faire son éloge.

Polus. J e suis entièrement de votre avis;
et je vais raconterà Zopyre le danger que
courut autrefois l’Oresre d’Euripide. Dans
cette belle scene ou ce jeune prince, après
des accès de fureur , reprend l’usage de ses
Sens ; l’acteur Hégélochus n’ayant pas me,
nagé sa respiration, fut obligé de séparer
deux mots , qui, suivantqu’ils étoient élidés
ou non , formoient deux senstrès-difl’érens,

de maniere qu’au-lieu de ces paroles z
Aprè! l’orage, j’avais]: calme, il fit entendre
celles-ci : Après l’orage ,je vois le chat *.
Vous pouvez juger de l’effet que , dans ce
moment d’intérêt , produisit une pareille
chute. Ce furent des rires excessifs de la
part de l’assemblée , et des épigrammes
très-piguantes de la part des ennemis du
poète et de l’acteur

QUATRIÈME SÉANCE

Dans la quatrieme séance furent discutés
quelques articles tenus jusqu’alors en ré-
serve. On observa I.°- que dans presque-

* Voyez la note à la fin du volume.
p (i) Euripid. in Orest. v. 379. 50h01». ibid. Aristopk.

yuan. v. 306. Schol. ibid.- v
I



                                                                     

35: Voracetoutes les scenes les réponses et les répliques
se font de vers à vers (1), ce qui rend
le dialogue extrêmement vif et serré , mais
quelquefois peu naturel ; a..° que Pylade
ne dit que trois vers dans une piece d’Es-
chyle (a) , et pas un dans l’Electre de
Sophocle , ainsi que dans celle d’Euripide :
que d’autres personnages quoique présens
se taisent pendant plusieurs scenes , soit par
excès de douleur , soit par hauteur de ca-
ractere (3); 3.° qu’on a quelquefois intro-
duit des personnages allé oriques , comme
la force, la violence (.45 , la mort (5) ,
la fureur (s) ;4.° que les chœurs de So-
phocle font partie de l’action ; que la plu-
part de ceux d’Euripide y tiennent foible-
ment; que ceux d’Agathon en sont tout-à
fait détachés , et qu’à l’exemple de ce der-

nier poëte ,on ne se fait aucun scrupule au-
jourd’hui d’insérer dans les intermedes des
fragmens de poésie et de musique qui font
perdre’de vue le sujet (7).

Après qu’on se fut déclaré contre ces à

(1) P011. lib. 4, cap. l7, S. H3. Æschyl. Euripid.
50 hocl. passim.

fa) Æschyl in Choeph. v. 900. i
3) Schol. Æschyl. in Prom. v. 435. Hecub. ap.

Eurip. v. 486. ’(4) Æschyl. in Prom.
(5l Eurip. in Alcest.

. E6) hl: in Herc. fur.
7)AAmtot. de poet. cap. 18 , t. a , p. 666.

l



                                                                     

nu JEUNE Anxcuxnsrs. 353
abus , je demandai si la tragédie avoit at-
teint sa perfection. Tous s’écrierent à-la-
fois que certaines pieces ne laisseroient rien
à désirer , si l’on en retranchoit les taches
qui les défigurent, et qui-ne sont point
inhérentes à leur constitution.Mais comme
je leur fis observer qu’Aristote avoit hésité
s r cette question (r) , on l’examina de
pins près , et les doutes se multiplierent.

Les uns soutenoient que le théâtre est trop
vaste , et le nombre des Spectateurs trop
considérable. Il en résulte , disoient-ils ,
deux inconvéniens. Les auteurs sont obligés
de se conformer au goût d’une multitude
ignorante , et les acteurs de pousser des
cris qui les épuisent , au risque même de
n’être pas entendu d’une partie de l’assem-

blée. Ils proposoient de choisir une en-
a ceinte plus étroite , et d’augmenter le prix
des places qui ne seroient remplies que
par les personnes les plus honnêtes. On
répondoit que ce projet ne pouvoit se con-
cilier ni avec la nature , ni avec les intérêts
du gouvernement. Ce n’est, dit-on , qu’en
faveur du peuple et des étrangers que nos
spectacles sont célébrés avec tant de ma-
gnificence. D’un côté , On détruiroit l’égal-

lité qui doit régner entre les citoyens;
De l’autre , on se priveroit des sommes

(i) Aristot. de poet. cap. 4 , p. 655»
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d’argent que les étrangers versent dans
cette ville pendant nos fêtes.

Les premiers répliquoient : Pourquoi ne
pas supprimer les chœurs et la musique ,
comme on Commence à les supprimer dans
la comédie ? Les chœurs obligent les auteurs
à blesser à tout moment. la vraisemblance.
Il faut que les personnages de la piece ,
attirés de force ou de gré dans le vestibule
d’un palais , ou dans tout autre lieu décou-
vert, y viennent dévoiler leurs plus intimes
secrets , ou traiter des affaires de l’état en
présence de plusieurs témoins, souvent
amenés sans motif; que Médée y publie
les affreux projets qu’elle médite ; que
Phedre y déclare une passion qu’elle vou-
droit se cacher à elle-même; qu’Alceste
mourante s’y fasse transporter pour rendre
les derniers soupirs. Quant à la musique ,
il est absurde de supposer que des hommes
accablés de douleur agissent , parlent et
meurent en chantant. t

Sans le chœur , répondoient les autres ,
plus de mouvement sur le théâtre , plus
de majesté dans le spectacle. Il augmente
l’intérêt pendant les scenes , il entretient

endant lesintermedes. Ils ajoutoient que
e peuple ne voudroit point renoncer

aux agrémens de la musique 5 et que ce,
seroit dénaturer la tragédie que d’adopter

le changement proposé. »
Gardons-nous , dit Nicéphore, de la dé-
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pouiller de ses ornemens :, elle y perdroit
trop. Mais. donnez-lui du moins une plus
noble destination , et qu’à l’exemple de la
comédie. . . .

T Madras. Elle nous fasse rire? ,
M’cephorc. Non : mais qu’elle nous soit

utile. "The’odecte. Et qui oseroitsoutenir qu’elle
ne l’est pas? La plus saine morale n’est-elle
pas semée par maximes dans nos tragédies ?

M’ce’phore. N’en-elle pas à tout moment

contredite par l’action même? Hippolyte ,
instruit de l’amour de Phedre , se croit
souillé par cette horrilale confidence (i) ,
et n’en périt pas moins. Quelle funeste
leçon pour la jeunesse ! Ce fut à notre
exemple que vous entreprîtes autrefois de
dévoiler les vices de l’administration. Mais
quelle différence entre votre maniere et la
nôtre l Nous couvrions de ridicules les
coupables orateurs de l’état ; vous vous
appesantissez tristement sur les. abus de
l’éloquence Nous disions quelquefois
aux Athéniens des vérités dures et salu-
taires ; vous les flattiez , et vous les flattez
encore avec une impudence dont vans de-
vriez rougir

(i) Eurip. in Hipp. v. 655. . .(a) Id. in Orest. v. 905. Valck. diatr. in Eurtptd.
cap. 23 , p. 250.

(3) Euripid. in Helen. in Herse].
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T he’odecte. En nourrissant leur haine

contre le despotisme , nous les attachons à
la démocratie ; en leur montrant la piété ,
la bienfaisance , et les autres vertus de
leurs ancêtres , nous leur fournissons des
modeles ; nous entretenons leur vanité ,
pour leur inspirer de l’honneur. Il n’est
point de sujet qui ne leur apprenne à
supporter leurs maux , à se garantir des
fautes qui peuvent les leur attirer.

Nicéphore. J’en conviendrois , si l’ins-
truction sortoit du fond même de l’action ,
si Vous bannissiez du théâtre ces calamités
héréditaires dans une famille , si l’homme
n’étoit’ jamais coupable sans être criminel ,

jamais 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
d’imagination. J’ignore si leurs plans se-
roient susceptibles de combinaisons plus
savantes , mais je sais bien que la morale
en pourroit être plus pure et plus ins-
tructive.

Tous les assistans applaudirent à ce pro-
jet, sans en excepter Théodecte, qui, néan-
moins, soutenoit toujours que dans l’état
actuel des choses , la tragédie étoit aussi
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utile aux mœurs que la comédie. Disciple
de Platon , dit alors Polus en m’adressant
la parole , qu’auroient pensé votre maître
et le sien de la dispute qui s’est élevée
entre Théodecte et Nicéphore ? J e répondis
qu’ils auroient condamné les prétentions de
l’un et de l’autre, et que les philosophes
ne voyoient qu’avec indignation ce tissu
d’obscénités et de personnalités qui souil-
loient l’ancienne comédie.

Ra ppelons-nous les circonstances où l’on
se trouvoit alors , dit Nicéphore : Périclès
venoit d’imposer silence à l’Aréopage; il
ne seroit plus resté de ressource aux mœurs,
si nos auteurs n’avaient eu le courage
d’exercer la censure publique. .

Il n’y a pas de courage à être méchant,
répondis-je, quand la méchanceté est im-
punie. Comparons les deux tribunaux dont
vous venez de parler; je vois dans celui de
l’Aréopage , des juges integres , vertueux ,
discrets, gémissant de trouver un coupable,
et nele 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
immoler à la malignité du public, supposant
des crimes , exagérant les vices , et faisant
le plus cruel outrage à la vertu , en vomis-
sant les mêmes injures contre le scélérat et
contre l’homme de bien,

Quel étrange réformateur que cet Aristo-
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phane, celui de tous qui avoit le plus
d’esprit et de talens , qui connut le mieilx
la bonne plaisanterie , et qui se livra le
plus à une gaieté féroce l on dit qu’il ne
travailloit à ses ouvrages que dans le délire
du vin (r); c’étoit plutôt dans celui de la
haine et de la vengeance. Ses ennemis sont-
ils exempts d’infamie ? il les attaque sur
leur naissance , sur leur pauvreté , sur les
défauts de leurs personnes. Combien de
lois reprocha-t-il à Euripide d’être fils
d’une vendeuse d’herbes (2.) l Il étoit fait
pour plaire aux honnêtes gens , et plusieurs
de ses pieces ne semblent deStinées qu’à
des hommes perdus de débauche , et pleins
de noirceurs (3).

Nicejtvhore. l’abandonne Aristophane,
quand ses plaisanteries dégénerent en sa-
tyres licencieuses. Mais je l’admire lorsque,
pénétré des maux de sa patrie, il s’éleve con-

tre ceux qui l’égarent par leurs conseils (4);
lorsque dans cette vue il attaque sans mé-
nagement les orateurs , les généraux , le
sénat , et le peuple même. Sa gloire s’en
accrut; elle s’étendit au loin. Le roi de

(I) Athen. lib. to. cap. 7, p. 4:9.
(a) Aristoph. in equit. v. i 9. Id. in Acharn.

7- 477- . . .(3) ILl. in equ1t. v. 1275. Plut. in compar. Aristoph.

t. a , . 854. ’(4) Listoph. in un. v. 698.
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Perse dit à des ambassadeurs de Lacédé-
mone , que les Athéniens seroient bientôt
les maîtres de la Grece , s’ils suivoient les
conseils de ce poète

Anacharrz’r. Eh l que nous fait le témoi-
gnage d’un roide Perse, et quelle con-
fiance pouvoit mériter un auteur qui ne
savoit pas , ou qui feignoit d’ignorer qu’on
ne doit point attaquer’le crime par le ridi-
Culef’l) , et qu’un portrait cesse d’être
odieux dès qu’il est chargé de traits bur-
lesques ? On ne rit point à l’aspect d’un
tyran ou d’un scélérat ; on ne doit pas rire
de son image , sous quelque forme qu’elle
paroisse. Aristophane peignoit fortement
l’insolence et les rapines de ce Cléon,
qu’il haïssoit , et qui étoit à la tête de la rée

publique; mais des bouffonneries grossieres
et dégoûtantes détruisoient à l’instant
l’effet de ses tableaux. Cléon , dans quel-
ques scenes du plus bas comique, ter-
rassé par un homme de la lie du peuple ,
qui lui dispute et lui ravit l’empire de
l’impudence , fut trop grossièrement avili ,
pour devenir méprisable. Qu’en arri-
voit-il ? La multitude s’égayoit à ses
dépens , comme elle s’égayoit dans
d’autres pieces du même auteur , aux
dépens d’Hercule et de Bacchus. Mais

(l) Aristoph. in Acharn. v4.46.
(a) Cicer. orat. «p.26, t. t ,p. 441.Plut. de adul.

et amie. t. a , p. 63.

a
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en sortant du théâtre , elle couroit se pros-
terner devant Bacchus , Hercule et Cléon.

Les reproches que faisoit le poète aux
Athéniens , sans être plus utiles , étoient
plus modérés. Outre qu’on pardonnoit ces
Sortes de licences, quand elles ne blessoient
pas la constitution établie , Aristophane
accompagnoit les siennes de correctifs ame-
nés avec adresse. si Ce peuple , disoit-il ,
sa agit sans réflexion et sans suite; il est
a: dur, colere (I) , insatiable de louanges :
u dans ses assemblées , c’est un vieillard
a: qui entend à demi-mot (a) , et qui ce-
» pendant se laisse conduire comme un
v enfant auquel on présente un petit gâ-
a: teau ; maispar-tout ailleurs il estplein
v d’esprit et de’bon sens Il sait qu’on
u le trompe ; il le souffre pendant quelque
v temps ; reconnoît ensuite son erreur , et
a) finit par punir ceux qui ont abusé de sa
n bonté (4 n Le vieillard , flatté de
l’éloge, rioit de ses défauts , et après s’être

moqué de ses dieux , de ses chefs et de lui-
même , continuoit d’être comme aupara-
vant , superStitieux , dupe et léger.

Un spectacle si plein d’indécence et de
malignité, révoltoit les gens les plus sages

(i) Aristo h. in equit. v. 1.0.
(a) 1d. ibid. v. 46.
53) Id. ibid. v. 750.
4) 1d. ibid. v. ma et 135:.

.et



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. sa
et les plus éclairés de la nation. Ils étoient
tellement éloignés de le IBgarder comme i
le soutien des mœurs , que Socrate n’as-
sistoit int à lasreprésentation des comé-
dies (1 , et que la loi défendoit aux Aréo-
pagites d’en composer (a).

Ici Théodecte s’écria: La cause est finie,

et se leva aussi-tôt. Attendez , répondit
Nicéphore , il nous revient une décision
sur vos auteurs. Ou’aurois-ie à craindre ,
disoit Théodecte ? Socrate voyoit avec
plaisir les pieces d’Euripide (3) ; il estimoit
Sophocle (4) , et nous avons toujours vécu -
en bonne intelligence avecles philosophes.
Comme i’étois à ses côtés , je lui dis tout
bas : Vous êtes bien généreux. Il sourit ,1
et fit de nouveaux efforts pour se retirer :
mais on le retint , et je me vis forcé de
reprendre la parole , que j’adressai à
Théodecte. .

Socrate et Platon rendoient justice aux
talens , ainsi qu’à la probité de vos meil-
leurs écrivains ; mais ils les accusoient
d’avoir, à l’exemple des autres poètes ,
dégradé les dieux et les héros. Vous n’ose-

riez en effet les justifier sur ce premier
article. Toute vertu , toute morale est-

(13 Ælian. var. hist. lib. 2 , cap. i3.
Éâ Plut. de glor. Athen. t. a , p. 348.
3) Ælian.ilud.

.. (4) Socr. ap. Xenoph. memor. lib. l , p. 725?-
Tome V 1 I.
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détruite. , quand les objets du culte public;
puis Vtcœux , plus Injustes et plus barbares
que les hommes mêmes , tendent des piégés
àl’innocence, pour la rendre malheureuse ,
et la poussent au crime , pour l’en punir.
La comédie qui expose de pareilles divi-
nités à la risée du public , est moins cou-
pable que la tragédie qui les propose à notre
vénération.

Z apyre. Il seroit aisé de leur donner un
plus auguste caractere. Mais que pourroit.on
ajouter à celui des héros d’Eschyle et de
Sophocle ?

Anacfzarsz’s. Une grandeur plus réelle
et plus constante. Je vais tâcher de
m’expliquer. A voir les changemens qui
se sont opérés en vous depuis votre civi-
lisation, il semble qu’on peut distinguer
trois. sortes d’hommes , qui n’ont entre
eux que des rapports généraux.

L’homme de la nature , tel qu’il pa-
roissoit encore dans les siecles héroïques ;
l’homme de l’art, tel qu’il est aujourd’hui;

et l’homme que la philosophie a depuis
quelque temps entrepris de former.

.v Le, premier , sans apprêt et sans fausseté;
mais excessif dans sesnvertus et dans ses
foiblesses , n’a point de mesure fixe. Il est
trop" grand ou trop petit (c’est celui’de la
tragédie. ,

Le second -, ayant perdu lesvtraits nobles
et généreux , qui distinguoient le premier,
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ne sait plus, ni ce qu’il est.-, ni ce qu’il
veut être. On mon en lui qu’un mélange
bisarre de formes , qui l’attachent plus aux
apparences qu’âla réalité; de dissimulations
si fréquentes , qu’il semble emprunter les
qualités même qu’il possede. Toute sa
ressource est de iouer la comédie , et c’est
lui que la comédie ioueà son tout.

Le troisieme est modelé sur des pro-
portions nouvelles. Une raison plus forte
que ses passions lui a donné un caractere
vigoureux et uniforme; il se place au

’ niveau des événemens , et ne permet pas
qu’ils le traînent à leur suite comme un
vil esclave ; il ignore si les accidens
funestes de la vie sont des biens ou des
maux il sait uniquement qu’ils sont une
suite e cet ordre général auquel il se fait
un devoir d’obéir. Il jouit sans remords .
il fournit sa carriere en silence, et voit
sans crainte la mort avancer à pas lents.

Zopyre. Et n’est-il pas vivement affligé ;
quand il est privé d’un pere, d’un fils,
(Fume épouse , d’un ami?

Anacharsz’s. Il sent déchirer ses entrail-
les; mais, fidelle à ses principes , il se
roidit contre la douleur (I) , et ne laisse
échapper , ni en public, ni en particulier,
des pleurs et des cris inutiles.

(l) Plat. de rep. lib. Io, t, a, p. 603.
Q a.
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Z qui", Ces cris et ces pleurs soule]:

germent son ame.
Azucharsis. Ils l’amolliroient ; elle seroit,

dominée une fois , et se disposeroit à
l’être encore plus dans la suite. Observez
en effet que cette ame est comme divisée
en deux parties (t); l’une qui, toujours
en mouvement , et ayant toujours besoin
de se passionner, préféreroit les vives
atteintes de la douleur au tourment insup-
portable du repos ; l’autre , qui ne s’occupe
qu’à donner un frein à l’impétuosité de la.

premiere , et qu’à nous procurer un calme
que le tumulte des sens et des passions.
ne puisse pas troubler. Or, ce .n’est pas
ce système de paix intérieure que les
auteurs tragiques veulent établir. Ils ne
choisiront point, pour leur personnage
principal, un homme sage et toujours
semblable à lui-même : un tel caractere
seroit trop difficile à imiter , et ne frapq
pueroit point la multitude. Ils s’adressent
à la partie la plus sensxble et la plus
aveugle de notre ame; ils la secouent,
il; la tourmentent , et, en la pénétrant
de terreur et de pitié , ils la forcent de se
rassasier de ces pleurs et de ses plaintes ,’
dont elle est, pour ainsi dire , affamée (a),

(l)’P’laff (le t’en. lib. l0, La ,p. 605 et 605,

(2) la: ibid. p. 696, A a. .
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Qu’espérer désormais d’un homme qui,

depuis son enfance , a fait un exercice
continuel de crainte et de pusillanimité ?
Comment persuaderoitvil que c’est une
lâcheté de succomber à ses maux , lui
qui-voit tous les jOurs Hercule et Achille
se permettre dans la dOuleur , des cris ,
des gémissemens et des plaintes ; qui tous
les jours voit un peuple entier honorer, de
ses larmes , l’état derdégradation ou le
malheur a réduit ses héros auparavant
invincibles (L) ?

Non , la philosophie ne sauroit se concilier
avec la tragédie : l’une détruit continuel-
lement l’ouvrage de l’autre. La premiere
crie d’un ton sévere au malheureux: Oppose
un. front serein à la tempête ; reste debout
et tranquille au milieu des ruines qui le
frappent 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
plus persuasive , lui crie à son tour :
Mendiez des consolations; déchirez vos
vétemens ; roulez-vous dans la poussiere ;
pleurez et laissez éclater votre douleur;
telle est la loi de la nature.

Nicéphore triomphoit : il concluoit de

(s) Plat. de rep. lib. to , t. a , p. 605.
(a) 1d. ibid. lib. 10 , t. a , p. 604.

Q3



                                                                     

366 VOYAGE
ces réflexions, qu’en se perfectionnant;
la comédie se rapprocheroit de la philo-
sophie , et que la tragédie s’en écarteroit
de plus en plus. Un-sourire malin qui lui
échappa dans le moment , irrita si fort le
jeune Zopyre , que , sortant tout-à-coup
des bornes de la modération , il dit que
je n’avais rapporté que le sentiment de
Platon , et que des idées chimériques ne
prévaudroient jamais sur le jugement éclairé
des Athéniens, et sur-tout des Athéniennes
qui ont toujours préféré la tragédie à la t
comédie Il se déchaîna ensuite contre
un drame qui , après deux siecles d’efforts,
se ressentoit encore des vices de son
origine.

Je connais , disoit-il à Nicéphore , vos
plus célébrés écrivains. Je viens de relire
toutes les pieces d’Aristophane , à l’excep-
tion de celle des Oiseaux, dont le sujet m’a
révolté dès les premieres scenes ; 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 écrits, que de pensées
obscures , que de jeux de mots insi-
pides , quelle inégalité de style (a) l

(1) Ulpian. in Demosth. p. 681. Plat. de leg. lib. ai
t. a, p. 658

(a) Plut.’in compar. Aristoph. et Mennndr. t. a
p. 853. et 864.

h
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J’ajoute, dit Théodecte en l’interrom-
pant, quelle élégance , quelle pureté dans
la diction , quelle finesse dans les plai-
santeries, quelle vérité , quelle chaleur
dans le dialogue, quelle poésie dans les
Chœursl Jeune homme , ne vous rendez
pas difficile , pour paraître éclairé , et sou-
venez-Tous que s’attacher par préférence
aux écarts du génie, n’est bien souvent
que vice de cœur ou disette d’esprit. De ce
qu’un grand homme n’admire pas tout,
il ne s’ensuit pas que celui qui n’admire
rien , soit un grand homme. Ces auteurs ,
dont vous calculez les forces , avant que

oir mesuré les vôtres , fourmillent de
défauts et de beautés. Ce sont les irré-
gularités de la nature, laquelle , malgré
les imperfections que notre ignorance y
découvre , ne paraît pas moins grande
aux yeux attentifs.
I Aristophane connut cette espece de

raillerie qui plaisoit alors aux Athéniens ,
et celle qui doit plaire à tous les siecles.
Ses écrits renferment tellement le germe

,de la vraie comédie , et les modeles
du bon comique, qu’on ne pourra le
surpasser qu’en se pénétrant de ses
beautés Vous en auriez été convaincu
vous-même à la lecture de cette allégorie ,

(i) Schol. vit. Aristoph. in proleg. p. xiv.
’ Q 4
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qui pétille de traits originaux, si vous
aviez eu la patience de l’achever. On me
permettra de vous donner une légere- idée
dequelques-unes desscenesqu’ellecontient.

Pisthétere et un autre Athénien , pour
se mettre à l’abri des procès et des dis-
sentions qui les dégoûtent du séjour
d’Athenes , se transportent à la région des
oiseaux , et leur persuadent de construire
une ville au milieu des airs; les premiers
travaux doivent être accompagnés d’u.sacri-’

fice d’un bouc; les cérémoniesen sont
suspendues par des importuns qui viennent
successivement chercher fortune dans cette-
nouvelle ville. C’est d’abord un poète nil,

tout en arrivant , chante ces paroles :
fi Célébrez, muse, célébrez l’heureuse
a: Néphélococcygie *. n Pisthétere lui
demande son nom et celui de son pays.
Je suis , répondit-il, pour me servir
l’expression d’Homere , le fid’elle serviteur

des muses ; mes lèvres distillent le miel
de l’harmonie.

PISTBÉTERE.
Quel motif vous amene en ces lieux?

(il Aristoph. in av. v. 905.
’* C’est le nom qu’on vient de donner àla nouvelle

ville. ll désigne la ville des oiseaux, dans la région

des nues. »
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L E P 0 E T E.
Rival de Simonide , j’ai composé des

cantiques sacrés dans toutes les espaces ,
pour toutes les cérémonies , tous en l’hon-

neur de cette nouvelle ville , que je ne
cesserai de chanter. O pété! ô fondateur
d’Etna! faites couler sur moi la source
des bienfaits que je voudrois accumuler
sur votre tète. C’est la parodie de quel-
ques par: que Pz’ndure avoit adresser: à
Hie’ron , roi de «Syracuse.

PISTHÉTERE.
Cet homme me tourmentera jusqu’à ce

ue je lui fasse quelque présent. Écoute,
a son esclave , donne-lui ta casaque , et
garde ta tunique. Au poète : Prenez ce
vêtement , car vous paraissez transi de
froid.

LE POETE.
Ma muse reçoit vos dans avec recoud

naissance. Écoutez maintenant ces vers
de Pindare.
. C’est une nouvelle parodie , par laquelle
il demande la tunique de l’esclave. Il l’ob-f
tient enfin, et Je retire en chantant,

PISTHÉTERE.
Enfin me voilà heureusement échappé

Q s
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à la froideur de ses vers. Qui l’eût dit ,
qu’un tel fléau s’mtroduxroit sx-tôt parmi
nous (1) ? Mans commuons notre sacrifice.

I. a r R É T R E.

Faites silence.

U N D E v I N tenant un livre;
Ne touche; point à la victime.

PISTH ÉTERE.
Qui étes-yous ?

L E in E v 1 N.
L’interprete des oracles. ,

PISTbHÉTERE;
Tant pis pour’vous.

I. E D E v I N.
Prenez garde et respectez les choses

saintes; je vous apporte un oracle con!
cernant cette Ville.

PISTHÉTERE.
I! falloit me 1; montrer plutôt-

l.

(x) An’stoph. in av. v. 957.
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I. E D E v I N.
Les dieux ne l’ont pas permis.

P 1 s T H É T E R E.

Voulez-vous le réciter ?

L E D E V I N.
n Quand les loups habiteront avec les

n corneilles , dans la plaine qui sépare
a) Sicyone de Corinthe * . . . . . . n

P I s T H É T E R E.

Qu’ai-je de commun avec les Catin-J

thiens? -I. E D E V I N.
l C’est une image mystérieuse; l’oracle
désigne la région de l’air ou nous sommes.
En voici la suite : Vous sacrifierez un
bouc. à la terre , et vous donnerez à celui
qui le premier vous expliquera mes volon-
tés , un bel habit et une chaussure neuve.

PISTKÉTERE.
La chaussure en est-elle?

* Il y avoit un oracle «cèle-lare qui commençoit pal
ces mots. ( Schol. Amtoyh. in av. v. 969.6)

v
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LE DEVI.N.
Prenez et lisez : Plus un flacon de vin ;

et une portion des entrailles de la VlCtlme.

P 1 s T H É T E R E.

Les entrailles en sont aussi?

L E D E V I N.
, Prenez et lisez: Si vous exécutez mes

ordres , vous serez au dessus des mortels ,
comme une aigle est au dessus des oiseaux.

P 1 s T H É T E R E;

V Cela yest-il encore?

L E D E V I N.
Prenez et lisez.

PISTHÉTERE.
, J’ai dans des tablettes un oracle que
j’ai reçu d’Apollon ; il differe un peu du
votre , le voici z Quand quelqu’un , sans
être invité, aura l’efii-onterie de se glisser
parmi vous , de troubler l’ordre des sacri-
fices, et d’exiger une ortion de la vic-
time, vous levrouerez e coups de bâton.

MI. E D’E’VI N.

Vous badinez, je pense.
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PISTHÉTERE lui présentant ses tablettes.

Prenez et lisez : Put-ce un aigle , fût-ce
un des plus illustres imposteurs d’Athenes ,
frappez et ne l’épargnez pas.

LE DEVIN.
Celayest-il aussi?

PISTHÉTERE.
Prenez et lisez. Hors d’ici, et allez-

vous-en débiter vos oracles ailleurs. .
A peine est-il sorti , qu’on voit paraître

l’astronome Mérou qui, la regle et le com-
pas à la main , propose d’aligner la nouvelle

ville, et tient des discours absurdes.
Pisthétere lui conseille de se retirer , et
emploie les coups pour l’y contraindre.
Aujourd’hui que le mérite de Méton est
généralement reconnu, cette scene lui fait
moins de tort qu’au poète.

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 : Où sont donc ceux qui
devroient me recevoir (i) ?

(i) Aristoph.in av. v. 10:2.
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PISTHÉ’TERE.

Quel est ce Sardanapale ?

L’INSPECTEUR.
Le sort m’a donné l’inspection sur la.

nouvelle Ville.

P 1 s T l-I É T E R E.

p De la part de quivenezwous?

L’INSPECTEUR.
De la part du peuple] d’Athenes.

P I s T H É T E R a.

Tenez : il ne faudroit pas vous faire
des affaires ici. Transigeons ; nous vous
donnerons quelque chose , et vous retour-.
nerez chez vous.

L’iNsPECTEUR.
Par les dieux j’y consens ; car il faut

que je me trouve à la prochaine assem-Q
blée générale. C’est au sujet d’une négo-

ciation que j’ai entamée avec Phai-naicel
un des lieutenans du roi de Perse.

PISTl-IÉTERE Ieàattant.

Voilà ce que je vous avois promis;r
allez-vous-en bien vite maintenant.
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L’insPECTEUR.
Qu’est-ce donc que ceci?

P i s T H É T E R E.
C’est la décision de l’assemblée, au

sujet de Pharnace. ’

L’INSPECTEUR.
. Quoi! l’on ose me frapper, et je suis
inspecteur? des témoms! Il sort.

P I s T H É T E R E.

C’est une chose effroyable : nous coma
mençons à peine à bâtir notre ville, et déja
des inspecteurs ?

’UN CRiEUR D’ÉDITS.

, 4 Si un habitant de la nouvelle ville
insulte un Athénien......

PISTVHÉTERE.
Que veut cet autre avec ses paperasses!

LE CRIEUR.
Je crie les édits du sénat et du peuple î

j’en apporte de nouveaux. Qui veut les
acheter?
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PISTHÉITERE.

Qu’ordonnent-ils?

LE CRIE UR.
Que vous vous conformerez à nos poids;

à nos mesures et à nos décrets.

PISTHÉTERE.
Attends : je vais te montrer ceux que

nous employons quelquefOis. Il le bat.

I. E C R I E U R.
Que faites-vous ?

P 1 s T a E T E R a.
Si tu ne te retires avec tes décrets....

L’INSPECTEUR revenant sur le thc’âtre.’

Je somme Pisthétere à comparaître en
justice , pour cause d’outrages.

r 1 s T H E T a R E.
a Quoi! te voilà encore! ’
LE CRIEUR revenant sur le the’âtrei

Si quelqu’un chasse nos magistrats , au
lieu de les accueillir avec les honneurs qui
leur sont dus.....
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PISTHÉTERE.
l

Et te voilà aussi!

L’INSPEC.TEUR.
Tu seras condamnéà payer mille drach-

mes. Ils rentrent et sortentplusieursfoz’s.
Pisthe’tere poursuit tantôt l’un , tantôt
l’autre , et les force enfin à se retirer.

Si -vous joignez à cet extrait le jeu des
acteurs, 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 difi’érens genres de ridi-
cules. Nos auteurs sont nés dans les plus
heureuses circonstances. Jamais tant de
peres avares et de fils prodigues ; jamais
tant de fortunes renversées par l’amour
du jeu; des procès et des courtisanes :
jamais enfin tant de prétentions dans
chaque état , et une si grande eyagération
dans les idées, dans les sentimens , et
jusque dans les vices.

Ce n’est que chez des peuples riches
et éclairés , comme les Athéniens et ceux
de Syracuse, que le goût de la comédie
peut naître et se perfectionner. Les pre-
miers ont même un avantage marqué sur
les seconds : leur dialecte se prête mieux
à cette espace de draine , que celui des
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Syracusains , qui a quelque chose d’emJ
phatique (I).

Nicéphore parut touché des éloges que
Théodecte venoit de donner à l’ancienne
comédie. Je voudrois avoir assez de talens,
lui disoit-il, pour rendre un juste hom-
mage aux chefs-d’œuvre de votre théâtre.
J’ai osé relever quelques-uns de ses défauts;
il ne s’agissoit pas alors de ses beautés.
Maintenant qu’on demande si la tragédie
est susceptible de nouveaux progrès , je
vais m’expliquer clairement. Par rapport à
la constitution de la fable; l’art plus appt’o-
fondi découvrira peut-être des moyens qui
manquerent aux premiers auteurs, parce
qu’on ne peut pas assigner des limites à
l’art; mais on ne peindra jamais mieux

"qu’ils n’ont fait , les sentimens de la nature,
parce que la nature n’a pas deux langages.

Cet avis passa tout d’une voix , et la
séance finit.

(i) Demetr. Phal. de éloc. cap. 181.

FIN Du CHAPITRE SOJXANTE-ouziEME.
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C HAPI’I; RE LXVII , ne. 135.

, KSur l’ironie de Socrate.

J E ne me suisadpoint étendu sur l’ironie de
Socrate; persu é qu’il ne faisoit pas un
usage aussi fréquent et aussi amer de cette
figure que Platon le suppOse. On n’a pour
s’en convaincre , qu’à ire les conversations
de Socrate, rapportées par Xénophon , et
celles que Platon lui attribue. Dans les pre-
mieres , Socrate s’exprime avec une gravité
qu’on regrette souvent de ne pas retrouver
dans les secondes. Les deux disciples ont mis
leur maître aux prises avec le sophiste
Hippias (i) ; que l’on compare ces dialogues
et l’on sentira cette différence. Cependant Xéno-
phon avoit été présent à celui qu’il nous .3
conservé.

(i) Xeuoph.meiiior. lib. 4,p. 804.Plat. t. i , p. 363,
Ç. 3, p. a8i.
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MÊME CHAPITRE, ne. les.

Sur les prétendus regrets que les Athé-
niens témoignerent après la mort de
Socrate.

v

DES auteurs postérieurs à Socrate de plu-
sieurs siecles, assurent u’immédiatement après
sa mort, les Athéniens, aglige’s d’une maladie con-

tagieuse, ouvrirent les yeux sur leur injustice (I);
qu’ils lui éleverent une statue; que sans daigner
écouter ses accusateurs , ils firent mourir Mélitus
et bannirent les autres (a); qu’Anytus fut lapidé
à Héracle’e, où l’on conserva long-temps son

tombeau (3) : diantres 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 silence
de Xénophon et de Platon, qui sont morts

lion? - temps après leur maître, et qui ne
parent nulle part ni du repentir des Athé-
niens, ni du supplice des accusateurs. Il y
a plus z Xénophon qui survéquit à Anytus,
assure positivement que la mémoire de ce

(r) Argum. in Busir. Isocr. t. a, p. 149.
(a) Diod. Sic. lib. x4, p. 266. Diog. Laert. mua,

S. 43 , Menag. ibid.
(Il) Thémist. orat. ne , p. 239.
(4) Plut. de invid. t. a, p. 538.



                                                                     

NOTES. 38:Renier n’était pas en bonne odeur parmi les
Athéniens, soit à cause des déréglemens de
son fils dont il avoit négligé lléducation, soit
à cause de ses extravagances particulieres (r).
Ce passage prouve invinciblemem, si je ne
me trompe, que jamais le peuple d’Athenes
ne vengea sur Anytus la mort de Socrate.

CHAPITRE LXVIII, pas. 185;

Quel étoit , à Éleusis , le lieu de la
scene , tant pour les cérémonies que

pour les spectacles!

JE ne puis donner sur cette question que de
légers éclaircissemens.

Les auteurs anciens font entendre que les
fêtes de Cérès attiroient quelquefois à Éleusis
30 mille associés (a) , sans yeomprendre ceux
qui n’y venoient que par un motifde curiosité. v

.Ces go mille associés n’étoient pas témoins de
toutes les cérémonies. On n’admettoit sans
doute aux plus secretes que le petit nombre
de novices, qui tous les ans recevoient le der-
nier sceau de llinitiation, et quelques - uns.

. de ceux qui l’avoient reçu depuis long-temps.

a

(x) Xeno in. apol. p. -o".
(a) Héroc or. lib. 8, cap]. 65.
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Le temple , un des plus grands de ce!!!i

de la Grece (t), étoit construit au milieu
d’une cour fermée d’un mur, longue de 3601 ’

ieds du nord au midi, large de 301 de l’est à
Fouest (a). C’est la, si je ne me trompe ,
que les mystes tenant un flambeau à la main ,-
exécutoient des danses et des évolutions.

Derriere le temple, du côté de l’0uest,
on voit encore une terrasse taillée dans le
roc même, et élevée de 8 :119 pieds au
dessus de l’aire du temple; sa ongueur est
d’environ 270 pieds, sa largeur en certaine
endroits de 44. A son extrémité septentrionale,
on trouve les restes d’une chapelle à laquelle
on montoit par plusieurs marches (3).

Je suppose que cette terrasse servoit aux
spectacles dont j’ai parlé dans ce chapitre;
qu’elle étoit dans sa ongueur divisée en trois
grandes galeries ;- que les deux premieres
représentoient la région des épreuves , et
celle des enfers; que la troisieme’ couverte.
de terre, offroit aux yeux «des bosquets et
des prairies; que de. là on montoit à la
chapelle où se trouvoit cette statue dont l’éclat
éblouissoit les nouveaux initiés.

(l) Strab. lib. 9, p. 395. Vitruv. in præf. lib. 7.;
p. 125.

(a) Wood, note manuscr. Chandl.trav. inGreece,’
chap. 42, p. 190.

(3) 1d. ibid. Note de M. Faucher-or.
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MÊME CHAPITRE, même me.

Sur une formule usitée dans les mysteres
de Cérès.

MEURSIUS (t) a prétendu que l’assemblée
étoit congédiée par ces deux mots z Konx,
empuse. Hesychius (a), qui nous les a transmis,
dit seulement que c’était une acclamation
aux initiés. Je n’en ai pas fait mention,
parce que j’ignore si on la prononçoit au com-
mencement , vers le milieu , ou à la fin de le
cérémonie.

Le Clerc a prétendu qu’elle signifioit :
Veiller et ne point fJUC de mal. Au-lieu
d’attaquer directement cette explication, je
me contenterai de rapporter la réponse ne
e fis, en 1766, à men savant confrére titi.

rcher, qui m’avoit fait l’honneur de me
demander mon avis sur cette formule (t);
ii Il est visible que les deux spots , tons,
,, ompax sont étrangers à la langue grecque;
,, mais dans quelle langue faut-il les chercher!
,, Je croirois volontiers qu’ils sont égyptiens ,
,, parce que les mysteres d’Eleusis me paraissent

(r) Meurs. in Elena. cap. n.
(a) Hesych. in Kogx.
(3) Supplément à la philosophie del’histoire , p. 31’»;



                                                                     

384 N O T Ë S;,, venus d’Egypte. Pour en conno’itre la valeur;
,, il faudroit t." que nous fussions mieux ins-
,, truits de l’ancienne langue Égyptienne, dont
,, il ne nous reste que très-peu de choses dans
,, la langue cophte; 3.° que les deux mots en
,, question, en passant d’une langue dans une
,, autre, n’eussent rien perdu de leur prononcia-
,, tion, et qu’en passant dans les mains de lu-
,, sieurs copistes , ils n’eussent rien perdu de eur
,, orthographe primitive.

,, On pourroit absolument avoir recours à
» ,, la langue phénicienne , qui avoit beaucoup

,, de rapports avec l’égyptien. C’est le parti qu’a

,, pris le Clerc , qui, à l’exem le de Bochart,
,, voyoit tout dansle phénicien. ais on donneroit
,, dix explications différentes de ces deux termes ,
,, toutes également probables, c’est-â-dire, toutes
w également incertaines. Rien ne se prête plus
,, aux désirs de ceux qui aimentles étymologies, »
,,v que les langues Orientales; et c’est ce qui a.
,, presque toujours égaré ceux qui se sont occupés
,, de’ce genre de travail.

,, Vous voyez, Monsieur , combien je suis
,, éloigné de vous dire quelque chose de positif,

- ,, et que je réponds très-mal à la confiance dont
,, vous m’honorez. Je ne puis donc que vous offrir
,, l’aveu de mon ignorance , etc. ,,
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MÊME CHAPITRE, me. 186.

Sur la Doctrine sacrée.

w ARBURTON a prétendu quele secret des
Imysreres n’étoit autre chose que le dogme
de l’unité de Dieu :à l’appui de son sentiment ,

il rapporte un fragment de poésie , cité par
plusieurs Peres de l’église, et connu sous le
nom de palinodie d’Orphée. Ce fragment com-
mence par une formule usitée dans les mysteres:
Loin d’ici les profanes. On y déclare qu’il n’ya
qu’un Dieu , qu’il existe par lui-même , qu’il est

la source de toute existence, qu’il se dérobe à
- tous les regards , quoique rien ne se dérobe aux

siens (t).
S’il étoit prouvé que l’Hiérnphante annonçoit

cette doctrine aux initiés, il ne resteroit plus
aucun doute sur l’objet des mysteres ; mais il
s’éleve, à cet égard , plusieurs difficultés.

Que ces vers soient d’Orphée , ou de quel-
qu’autre auteur, peuimporte. Ils’agit de savoir
s’ils sont antérieurs au christianisme, et si on les
prononçoit dans l’initiation. -

1.9 Eusebe les a cités d’après un Juif
nommé Aristobule , qui vivoit du temps de

’Ptolémée Philopator ( a ) , roi d’Egypte ,
c’est-à-dire, vers l’an zoo avant J. C. : mais
la leçon qu’il nous en a conservée différa
essentiellement de celle qu’on trouve dans les

(1)Clem. Alex. in prou-cpt. p. 64.
(a) Euseb. 2,1praeplr. in evaug. lib. 13T m V 1:. t,p. 66.2.a a 1. R



                                                                     

;ço NOTES.ouvrage de S. Justin (1). Dans cette derniete,
on annonce un être unique qui voit tout ,
qui est l’auteur de toutes les choses , et auquel
on donne le nom de Jupiter. La leçon rapportée
par Eusebe contient la même profession de
foi , avec quelques différences dans les ex-
pressions; mais il est parlé de Moyse et
d’Abraham. Delà e savans critiques ont
conclu que cette piece de vers avoit été
fabriquée ou du moins interpolée par Aris-
tobule, ou par quelque autre Juif Otons
l’interpolation , et préférons la leçon de St.
Justin ; que s’ensuivra-t-il l Que l’auteur de
ces vers, en parlant d’un être suprême, s’est
exprimé à - peu - près de la même maniere
que plusieurs anciens écrivains. ll est sur- tout
à remarquer que les principaux articles de
la doctrine annoncée par la palinodie, se
trouvent dans l’hymne de Cléanthe (g) ,
contemporain d’Aristobule, et dans le poème
d’Aratus (4) , qui vivoit dans le même
temps, et dont il paroit que St. Paul a cité le
témoignage (5).

2.° Chantoit - on, lors de l’initiation , la
palinodie d’Orphée l Tatien et Athénagore (6)
semblent, à la vérité , l’associer aux mysteres ;
cependant ils ne la rapportent que pourl’opposer

l

(1)Just.exhort. ad. Graec. p. 18, etde monarch. p. 37.
(2) Eschenb. de poes. Orp’i. p. 148. Fabric. bibl.

Graec. t. 2 , p. 281. Cudw. syst. itttell. cap. 4, 17 ,
1). 445. Moshem. ibid.

(3) Fabric. ibid. t. 2 , p. 397.
(1,) Arat. phænom. v. 5 , Luseb. præp. evang. lib.

13,)cap. t2 , p. 666.
(à) Ach apost. cap. 17 , v. 28.
(6) Tamil. ont. ad Grzc. p. 33. AthenagJegat.

pro clmsttan. in init.



                                                                     

. N O T E 3». :9:’ aux absurdités du prolythéisme. Comment ces
deux auteurs, et les autres Potes 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 pro-
fession de foi , se faisoit dans les cérémonies

d’Eleusis l p IEn ôtant à Warburton ce moyen si victorieux ,
je ne prétends pas attaquer son opinion sur
e secret des mysteres; elle- me paroit fort

vraisemblable; en effet il est difficile de sup-
poser qu’une société religieuse, qui détruisoit

.les objets du culte reçu, qui maintenoit le
dogme des peines et des récompenses dans
une autre vie, qui exigeoit de la part de
ses membres tant de préparations, de prieres
et d’abstinences, jointes à une si grande

ureté de cœur, n’eût eu d’autre objet que
de cacher, sous un voile épais , les anciennes
traditions sur la formation du monde , sur
les opérations de la nature, sur l’origine des
arts, et sur d’autres objets qui 12’- pouvoient
avoir qu’une légere influence sur les mœurs.

Dira-t-on qu’on se bornoità développer le
dogme de la métempsycose l mais ce dogme ,’
que les philosophes ne ctaignqient pas d’exposer
dans leurs ouvrages, supposoit un tribunal
qui , après notre mort, attachoit à nos antes les
destinées bonnes ou mauvaises qu’elles avoient

à remplir. ’J’ajoute encore une réflexion : suivant Eu-
sebe (t), dans les cérémonies de l’initiation ,
l’Hiérophante paraissoit sous les traits du
Démiurge; c’est-â-dire, de l’auteur de l’univers.

-t
(I) Eusebapræp. étang. lib.3, capl.1 1’2, p. 117.

. a .



                                                                     

392 NOTES.Trois prêtres avoient les attributs du soleil,
de la lune, et de mercure; peut-être de!
ministres subalternes représentoient - ils les
quatre autres planetes. Quoi qu’il en soit,
ne reconnoît-on pas ici le Démiurge tirant
l’univers du chaos; et n’esr-ce pas la le tableau
de laformation du monde, tel que Platon l’a décrit
dans Son Timée l

L’opinion de W’arburton est très-ingénieuse,
et l’on ne pouvoit l’exposer avec plus d’esprit
et de sagacité; cependant , comme elle offre
de grandes difficultés , j’ai pris le parti de la
proposer comme une simple conjecture.

; CHAPITRE LXIX, ne. 233.
Sur le nombrédes tragédies d’Eschyle’,

’ A de Sophocle et d’Euripide.

ESCHYLE , suivant les uns,en composa 7o (t);
suivant d’autres , 90 (a). L’auteur anonyme de la
vie de Sophocle lui en attribue 1 1; ;Suidas, 123;
d’autres , un plus grand nombre (3) ; Samuel Petit
ne lui en donne que 66 (a). Suivant différens
auteurs. Euripide en a fait7s ou 92 (5,); il paroi;
qu’on doit se déterminer, pour le premier nom-
bre (6). On trouve aussi des différences sur le
nombre des prix qu’ils remporterent.

(1) Anonym. in vitâ Æschyl.

(a) Sutd. in Aischyl. , .j(3) Id. m Sophocl.

(à) Pot. leg. Art. .71. U * MM. .(G) Suitl. in Eurip. ’artxap. Aul. Gell.-lib. 17, G. 4.
i (6) Walck. diattib. in Euripid. p. 9. ’" ’ I. ”



                                                                     

Nores ma e *
CHAPITRE LXX, me. 265..

Sur le Chant et sur la Déclamation de la.

I Tragédie.

LES anciens ne nous ont laissé sur ce sujet
que de foibles lumieres 3 et les critiques
modernes se sont partagés , quand ils ont entrepris
de l’éclaircir. On a prétendu que les scenes étoient
chantées; on a. dit qu’elles n’étaient que décla-

mées; quelques-uns ont ajouté qu’on notoit la.
déclamation. Je vais donner en peu de mots le
résultat de mes recherches.

I.° On déclamoit sauvent dans les nettes;
Aristote , parlant des moyens dont certains
genres de poésie se servent pour imiter, dit que
es dithyrambes, les nomes, la tragédie et la.

comédie emploient le rhythme, le chant et le
vers, avec cette différence que les dithyrambes
et les nomes les emploient tous trois ensemble,
au-lieu que la tragédie et la comédie les emploient
séparément (t); et plus bas il dit, que dans une
même piece ,.ta tragédie emploie quelquefois le
vers seul , et quelquefois le vers accompagné du
chant (a).

On sait que les scenes étoient communé-
ment composées de vers ïambes , parce que
cette espece de vers est la plus propre au
dialogue. Or, Plutarque , parlant de l’exécution

(1) Aristot. de poet. cap. 1 , t. 2, p. 653 , B.
(a) 1d. ibid. cap. 6, p. 656, C. R

3



                                                                     

394 ,N’OTES.
musicale des vers ïambes, dit que dansla tragédie
les uns sont récités pendant le jeu des instruments ,.
tandis que les autres se chantent (t). La décla-
mation étoit donc admise dans les scenes.

2.° Un chantoir’soutvenr dans les sans. A la
rétive tirée du précédent passage de Plutarque ,

j’ajoute les preuves suivantes: Aristote assure
que les modes ou tons hypodorien ou hypo-
phrygien étoient employés dans les scenes, quoi-
qu’ils ne le fussent pas dans les chœurs (a).

Qu’Hécube- et Andromaque chantent sur le
théâtre , dit Lucien , on peut le leur pardonner.
Mais qu’Hercule s’oublie au point de chanter,
c’est une chose intolérable (3). Les personnages
d’une piece chantoient donc en certaines occasions.

3.° La déclamation n’avoir jamais lira dans
les inrmriedes ; mais tout le chœur y chantoir.
Cette proposition n’est point contestée.

4.° Le chœur chantoit quelquefois dans l’a
courant d’un! soma. Je le prouve par ce passage
deÏPollux : « Lorsqu’au lieu d’un quatrieme acteur,

a) on fait chanter quelqu’un du chœur, etc. g) (1);
parce passage d’Horace :« Que le chœur ne chante
a) rien entre les intermedes, qui ne se lie étroiæ
av tement à l’action (a); s) par quantité d’exemples,

dont il suffit de citer les suivans :voyez dans l’Age-
memnon d’Eschvle, depuis le vers 1099 jusqu’au
vers r 186 ; dans l’Hippolyted’Euripide ,qdepuis le

(1) Plut. de mus.t. 2, p. t141, A: Butor. Mém. de
l’Acatl. (le Bell. Lett. t. to , p. 253.

(a) Aristot. probl. sect. 19, p. 48 , t. a, p. 770 , B.
(3) Lucian. de salt. 27 , t. 2, p. 235. »
(a) Pol]. lib. 1,, cap. 15, no.
(fr) lient. (le art. poet. v. 194.



                                                                     

NOTES. 395vers S8 iufi’auvers 72 ;dans l’Oreste du même,
depuis le vers 14.0 jusqu’au vers 270, etc.

5.° Le chœur , au plutôt son coryphée ,
dialoguait quelquefois avec les acteurs , et ce
dialogue n’e’wit que déclamé. C’est ce qui arrivoit

sur-tout lorsqulon lui demandoit des éclaircisse-
mens , ou que lui-même en demandoit à liun des
personnages; en un mot, toutes les fois qu’il
participoit immédiatementà l’action. Voyez dans
la Médée dlEuripide, vers 81! ; dans les Sup-
pliantes du même, vers 634.; dans l’Iphigénie
en Aulide du même , vers 917, etc.

Les premieres scenes de l’Aiax de Sophocle
suffiront , si je ne me trompe, our indiquer
l’emploi successif qu’on y faisoit de a déclamation

et du chant.
Scene premiere, Minerve et Ulysse; scene

seconde , les même: et Ajax ; scene troisieme ,
Minerve et Ulysse. Ces trois scenes forment
l’exposition du sujet. Minerve apprend à Ulysse
qu’Ajax , dans un accès de fureur, vient d’égorger

les troupeaux et les ber ers , croyant immoler
à sa vengeance les princrpaux chefs de l’armée.
C’est un fait : il est raconté en vers iambes,
et j’en conclus que les trois scenes étoient dé-
clamées.

Minerve et Ulysse sortent; le chœur arrive :
il est composé de Salaminiens qui déplorent
le malheur de leur souverain , dont on leur
a raconté les fureurs 3 il doute, il cherche à
s’éclaircir. Il ne s’exprime point en vers iambes;
son style est figuré.’ll est seul, il fait entendre
une strophe et une antistrophe, l’une et l’autre
contenant la même espece et le même nombre
de vers. C’est donc là ce qu’AristËte appelle le

4



                                                                     

396 nous.premier discours de tout le chœur) , etpar
censéquent le premier intermede IOUjours chanté
par toutes les voix du chœur.

Après l’intermede, scene premiere, Tecmesse
et le chœur. Cette scene, qui va depuis le vers
zoo jusqu’au 34.7 , est comme divisée en deux

arties. Dans la premiere, qui contient 62 vers ,
Ëecmesse confirme la nouvelle des fureurs d’Ajax:
plaintes de sa part, ainsi que de la partdu chœur.

es vers sont anapestes. On y trouve pour le
chœur une strophe , à laquelle correspond une
antistrophe , parfaitement semblable pour le
nombre et l’espece des vers. Je pense que tout
cela étoit chanté. La seconde partie de la scene
étoit sans doute déclamée. Elle n’est composée que

(le vers iambes. Le chœur interroge Tecmesse qui
entre dans de plus grands détails sur l’action
d’Ajax. On entend les cris d’Ajax; on ouvre la
porte de sa tente; il paroit.

Scene seconde, Ajax , Tecmesse et la chœur.
Cette Scene, 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. Après la derniere antistrophe
et la réponse du chœur , commencent , au
vers 4go, des iambes qui continuent jusqu’au
vers 600 , ou plutôt 595. C’est - là que ce
prince, revenu de son délire , laisse pressentir
à Tecmesse et au chœur le parti qu’il a pris
de terminer ses jours: on le presse d” renoncer; .

(r) Arist. de poet. cap r2,- t. a», p. 662.



                                                                     

NOTES. ,97
iltdemande son fils; il le prend entre ses bras,
et lui adresse un discours touchant. Tout cela
est déclamé. Tecmesse sort avec son enfanta
Ajax reste sur le théâtre; mais il garde un pro-
fond silence, pendant que le chœur exécute le
second intermede.

D’après cette analyse , que je pourrois pousser
plus loin, il est visible que le chœur étoit
envisagé sous deux aspects différens, suivant
les deux especes de fonctions qu’il avoit à
remplir. Dans les intermedes , qui tenoient
lieu de nos entr’actes , toutes les voix se
réunissoient et chantoient ensemble; dans les
scenes , ou il se mêloit à l’action, il étoit
représenté par son coryphée. Voilà pourquoi
Aristote et Horace ont dit que le chœur
faisoit l’office d’un acteur (t).

6.° A quels signes peut - on distinguer les
parties du. drame qui se chantoient , d’avec
celles qu’on se contentoit de réciter [Je ne

uis donner ici des réglés applicables àtous
l’es cas. Il m’a paru seulement que la déclamation

avoit lieu toutes les fois que les interlocuteurs ,
en suivant le fil de l’action sans l’intervention
du chœur, s’exprimoient en une longue suite
d’îambes, à la tête desquels les Scholiastes
ont écrit ce mot z lAMBOt. Je croirois volontiers
que tous les autres vers étoient chantés; mais
je ne l’assure point. Ce qu’on peut affirmer
en général, c’est que les premiers auteurs
s’appliquaient plus à la mélopée que ne tirent

(t) Aristot. de poet. cap. 18, t. a , p. 666, D. Dacier.
ibid. p. 313. Horst. de art. poet. .1. 193.



                                                                     

398’ N O T E S.
leurs successeurs (t) :la raison en est sensible.
Les poèmes dramatiques tirant leur origine
de ces troupes de farceurs qui parcouroient
l’Attique , il étoit naturel que le chant fût
regardé comme la principale partie de la
tragédie naissante (a) : delà vient sans doute
qu’il domine plus dans les pieces d’Eschyle
et de Phrynichus (a) son contemporain, que
dans celles d’Euripide et de Saphocle.

Plus haut , d’après le témoignage de Plutar-
que, j’ai dit que les vers iambes se chantoient
quelquefois , lorsque le chœur faisoit l’office
d’acteur. Nous trouvons en effet de ces vers
dans des stances irrégulieres et soumises au
chant. Eschyle les a souvent employés dans
des scenes modulées. Je cite, par exemple, celle
du roi d’Argos et du chœur , dans lapiece
des Suppliantes , vers 33: : le chœur chante des
strophes et des antistrophescorrespondantes;
le roi répond cinq fois, et chaque fois par
cinq vers iambes z preuve , si je ne me
trompe, que toutes ces réponses étoient sur
le même air. Voyez des exemples semblables
dans les pieces du même auteur; dans celle
des Sept chefs , vers 209 et 692; dans celle
des Perses, vers :56; dans celle d’Agamemnon ,
vers 1099; dans celle des Suppliantes , vers 74.7
et 88;.

7.° La déclamation étoit-elle notée f L’abbé

f!) Arist. probl. sect. t9 , S. 3l , t. a , p. 766.
a) Athen. lib. t4 , cap. 7’, p. 63°, C. Dlog. heu.

un. 3 , s. sa. .(3) Aristot. ibid.



                                                                     

’ N O T E S. 399
Dubos l’a prétendu (t). Il a été réfuté dans les

Mémoires de l’Académie des Belles Lettres (a).
On y prouve que l’instrument, dont la voix de
l’acteur étoit accompagnée, n’étoit destinée qu’à

soutenir de temps en temps la voix, et l’em-
pêcher de monter trop haut ou de descendre trop
bas.

MÊME CHAPITRE, me. 270.
Sur les Vases des Théâtres.

VITRUV’E rapporte que sous les gradins
où devoient s’asseoir les spectateurs , les archi-
tectes grecs ménageoient de petites cellules
entr’ouvertes, et qu’ils y plaçoient des vases d’ai-

rain destinés à recevoir dans leur cavité les son:
qui venoient de la scene , et à les rendre diune
maniere fort claire et harmonieuse. Ces vases,
montés à la quarte, à la quinte, à l’octave l’unde

l’autre (g), avoient donc les mêmes proportions
entre eux , qu’avaient entre elles les cordes de la
lyre qui soutenoit la voix; mais l’effet n’en étoit

as le même. La lyre indiquoit et soutenoit
lac ton; les vases ne pouvoient que le reproduire
et le prolon er; et quel avantage résultoit-il de
cette suite dÊ’e’chos dont rien n’amortissoitle son l
Je l’ignore , et c’est ce qui m’a engagé à n’en pas

parler dans le texte de mon ouvrage. J’avais une
autre raison : rien ne prouve que les Athéniens

(t) Dubos , reflex. crir. t. 3 . . 54 , etc.
(a) Mém. de l’Acad. des Bell. tu. La! , p. I9!

et 209.
(3) Vitruv. de archit.1ib. 5 . cap. 5.



                                                                     

400 N O T E 8.aient employé ce moyen. Aristote se fait’ces ques-
tions : Pourquoi une maison est-elle plus réson-
nante quand elle vient d’être reblanchie, quand on
y enfouit des vases vides, quand il s’y trouve des
puits et des cavités semblables(1) ISes réponses
sont inutiles à rapporter; mais il auroit certai-
nement cité les vases du théâtre, s’il les avoit
connus. Mummius en trouva au théâtre de Co-
rinthe; ce fut deux cents ans après l’époque que
j’ai choisie. L’usage s’en introduisit ensuite en
plusieurs villes de la Grece et del’ltalie , où l’on
substituoit quelquefois des vases de terre cuite
aux vases d’airain Rome ne l’adopta jamais ,
ses architectes s’apperçurent sans doute que si
d’un côté il rendoit le théâtreiplus sonore, d’un
autre côté il avoit des inconvéniens quihalançoient
cet avantage.

MÊME CHAPITRE, me. 275.
Sur Callipide.

CET acteur, qui se vantoit d’arracher des larmes
à tout un auditoire (1), étoit tellement enor-
gueilli de ses succès , qu’ayant rencontré A gésilas,
il s’avança , le salua; et s’étant mêlé parmi ceux

qui l’accompagnoient, il attendit que ce prince
lui dît quelque chose de flatteur 3 trompé dans
son espérance : (4 Roi de Lacédémone , lui dit-ils
wla fin, est-ce que vous ne me connaîtriez pas i v
Agésilas ayant jeté un coup-d’œil sur lui , se con-

(l) Aristot. probl. seCt. l 1 , S. 7, 8 , 9. t. a, p. 736.
(a) Vitruv. de archit. lib. 5 , cap. 5. Plin. lib. n ,

cap. 51 , t. 1., p. 61,3. .(3) Xenoph. inconv. p. 88a , C.



                                                                     

N O T E S; 4o!
tenta de lui demander s’il n’étoit pas Callipide
l’histrion. Le talentde l’acreur ne pouvoit plaire
au Spartiate. On proposoit un jour à ce dernier
d’entendre un homme qui imitoit parfaitement
le chant du rossignol. « J’ai entendu le rossi-
gnol , répondit-il (a). a)

MÊME CHAPITRE,- me. 282.

i Sur les Masques.

ON découvrit il y a quelques années , à
Athenes , une grande quantité de médailles
d’argent , la plupart représentant d’un côté
une aire en creux , tomes d’un travail grossier
et sans légendes. J’en acquis plusieurs pour le
Cabinet du roi. D’après les différens types dont
elles sont chargées , je ne crains pas d’avancer
qu’elles furent frappées à Athenes , ou dans les
contrées voisines; et d’après leur fabrique , que
les unes sont du temps d’Eschyle ,’ les autres an-
térieures à ce poële. Deux de-ces médailles nous

résentent ce masque hideux dontj’a’i parlédans
e-*texte de mon ouvrage. -Ce’1nasque fut don’c

employé des la naissance de l’art dramatique.

H
(x) Plut. in Agésil.r. x ,’p; 607, D. la. apophth.

.acon. r. a , p. au, E.

il..



                                                                     

4o: NOTES.-
CHAPITRE LXXI, PAG. 312.

Sur le lieu de la scene oùAjax se tuoit.

œ----
’ PLUSIEURS’critiques modernes ont supposé

que dans la tragédie de Sophocle, Aiax se
erçoit de son épée à la vue des spectateurs.
ls s’autorisoient du sncholiaste qui obsarve

que les héros se donnoient rarement la mort
sur le théâtre Je pense que la réglé n’a pas
été’violée en cette occasion. llsuflit, pour s’en
convaincre,de suivre le fil de l’action.

Le chœur instruit qu’Ajax n’est plus dans sa
tente (a), sort par les deux côtés du théâtre,
pour le chercher et le ramener (3). Le héros
réparoit. 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 revient (5); et pendant qu’il se plaint
de l’inutilité de ses recherches, il entend les cris
de Tecmesse qui a trouvé le corps de son mari(6);
et il s’avance pour voir ce funesre spectacle (7).
Ce p’est donc pas sur la scene qu’Ajax s’est tué.

(l) Schol. Sophocl. in Ajac. v. 826.
(a) Sophocl. in Ajac. v. 805.

P) ibid. v. 82",. -4) ibid. v. 826.
(5) lbid. v.877.
(6) Sophocl. in Ajac. v. 90°.
(7) 11ml. v. 9:1, et 1032.



                                                                     

N O T E S. 4a;J’ai supposé qu’à côté de la tente d’Ajax,

placée au fond du théâtre, étoit une issue
qui conduisoit à la campagne , et qui étoit
cachée par un rideau qu’on avoit tiré lors de
la sortie du chœur. C’est dans cet enfoncement
qu’Ajax s’étoit montré , et qu’il avoit déclaré

hautement sa derniere résolution. Voilà pour-
quoi il est dit que le rôle de ce héros demandoit
une voix très-forte (a). A quelques pas delà,
derriere la tente, il avoit placé son épée. Ainsi
les spectateurs pouvoient le voir et l’entendre,
lorsqu’il récitoit son monologue , et ne pouvoient
pas être témoins de sa mort.

c
(t) Schol. Sophocl. in Ajac. v. 875.



                                                                     

au; a o T E s.
MÊME CHAPITRE, me. 351.

Sur la maniera dont l’acteuriHégélocltus

prononça un vers d’Euripide.

EN grec , folâtra, désigne le calme : gaIe’n ,
signifie un c dt. Dansle passage dont il s’agit,
Hégélochus devoit faire entendre galëna ora,
c’est-à-dire, lecalme je vois. Or, ces deux mots
se pronongoient de telle maniere qu’on entendoit
à-la-fois la derniere voyelle du premier, et la
premiere du second. L’acteur , épuisé et man-
quant tout-à-coup de respiration , fut obligé de
s’arrêter aptès’le mot galène, dont il omit la
voyelle finale , et dit gale’n ...... ora, c’est-à-dire ,

un chat ..... je vois (t).

(i) Eurip. in orest. v. 279. Sahel. ibid. Mark]. in
suppl. Eurip. v. 901 , Aristoph. in rait. v. 306.8chol.

ibid. Brunck. ibid. Af.

. a w ’

Fin des [Notes et du Tome VIL


