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P9; JEUNE ANACHARSJS
iEZNsif-çc; ne E. I
î Dans le milieu du 4°..sie’cle avant J. C:

f

a”: ’CHH’ A’P"I’T R’E LXngV. 4’

son 21è la? Billiorlieque. I, Ph’ysiguql .
Î Histoire oazarefle. fifilles. I

r

----
Q .

A MON retour de Perse , je retournai chez.
ù Euclide : il me restoit à parcourir une partiel
deÂ sa bibliotheque ; je I’ystrouvai-avec Mé-
tb’n et Anaxarque. Le premier étoit d’Agrï-

gente en Sicile , et de la même famille que
le Içélebre Empédocle (le second étoit7
d’Abdere en Thrace , A et de l’école dei
Démocrite : tous deux , un livre à la main ,-
paroissoient, ensevelis dans une méditati

l profonde.,.:.,r...r: t HiïEuclide’ niexmentrai quelques traités sur”
les animaux , sur les plantes , suries fossiles:
Jezne Suis..pas .fortLriche en ce genre, me

Tome V11. A r

la,"

K
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L . - - - . - w j i l . . gdit-il ; le goût de l’histoire naturelle et de la.

physique proprement dite, ne s’est introduit
parmi nous que depuis quelques années. Ce
n’est pas que plusieurshommes de génie ne ’
se”soiënt anciennement occupés de la na-
ture ; je vous-ai montré autrefois leurs ou-
vrages , set’vous Vousra’ pele’z sans doute

ce, disç0urs cule. grandfprêtre de, Cér s
» vous donna une idée-succlndteide’leurs’si
têmes *. Vous apprîtes alors qu’ils cherchee
refit à connoître les causes plutôt que les
effets , la matiere des erres plutôt que leurs
formés. .L .s J. . .- . . . t.

Sperate dirigea la philosophievvers l’uti-
lité publique ; et ses. disciples , à son exein-
ple , consacrér’en’til’e’urs vieilles à l’étude de

l’homme Celle du reste de l’univers ,
suspendue pendant près d’un siecle , et re-
nouvelée de nos-jours , procede avec plus
lumieres et de sagesse. Onjagite , à la vé-
rité; cesr’questions générales ,. qui avoient,

divisé les anciens philosophes ; mais on.
tâche en même temps de remonter des effets:
aux causes, du connu à l’inconnu Dansï
cette vue , on descend plus dans les détails ,

J Voyez le chapitre XXX de cet ouvrage.
(r) Aristot. de’nat. auscult. lib. 2 , cap. a, r, 13,;

P; sain. de part. arum. 111).»: , est»?! , t. r , ’p.;9f7

et z. . .«(7) Id. de part.’anim. p. 97a. ï ’ 3 i l- V!
.(3): 1d. irrid. p; 967. 1d. ne. nm. auscult. lib. "1’, .

ÇaPnI. P. aïs. . ’ t . -
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ou JEUNE Anacnansm. 3’
et l’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 (1)., 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-

nitions" Ce fut au temps de Socratet(2.).
A ces mots , Anaxarque et Méton s’ap-

procherent de nous. Est-ce que Démocrite ,
dit le premier , n’a pas donné des défini-
tions exactes i 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 souvent qu’ils l’auroient du (3) La con-
versation devint alors plus animée : Euclide
défendoitavec vivacité la doctrine d’Aristote
son ami ; Anaxarque et Méton , celle de
Leurs compatriotes : ils accuserent plus d’une,
fois Aristote d’avoir altéré , dans ses ouvra-

ges, les systèmes des anciens , pour les
combattre avec plus d’avantage (4). Mérou-

(x) Id. de net. auscult. lib. a , cap. a , p. 329.
! (a) AristOt. de part. anim. lib. t , cap. 1 , p, 97x.

la. metaph. lib. 1 , cap. 6 , t. a, p. 843. .
(a). Id. de part. anim. lib. x , cap. t , t. r , p. 97a.
(4) Porphyr. vit. Pythag. 5.7 53 Àp. 49. Bruck,

2.
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alla plus loin ; il prétendit qu’Âristote;
Platon-,Socrate même , avoient puisé dans
les écrits des Pythagoriciens d’ltalie et de
Sicile l, presque tout ce qu’ils ont enseigné
sur la nature , la politique et la morale.
C’est dans ces heureuses contrées , ajouta-
t-il , que la vraie philosophie a pris nais-
sance , et c’est à Pythagore que l’on doitr

ce bienfait ’ i- . J’ai la plus profonde vénération pour ce
grand homme,.reprit Euclide; mais puis-
que lüi et d’autres philosophes se" sont ap-
proprié, sans en avertir , les richesses de
l’Eo’ypte , de l’Orient et de tous les peuples.

que nous nommons Barbares (2) o, n’avions-
nous 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. Je lui ai souvent ouï dire , qu’il faut
discuter les opinions avec l’équité d’un
arbitre impartial (a); s’il s’est écarté de cette

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

hiver. philos. dissett. prælim. p. 14 ; et lib. 2 , cap. r ,
p. 4K4. Moshem. ad CUdW. cap. l , 9. 7, not. y.

(x)*l’orphyr. rit. Pyth. p. 49. Anonym; ap. Phot.

. r t6. , pP (1)3«Tatian. ont. ad. Grec. p. a. Clam. Alexandr.
stromat. lib. t , p. 3-55. Bruck. hist. philos. lib. t fi
cap. r , p. 47.

çà) Arist’Ot; de cœl. lib. t , cap. to , t. x , p. 446.



                                                                     

DUVJEUNE ANAcuARsis..
qu’il a déclaré en général que son dessein

étoit d’en profiter .(q) Il les cite plus son:
vent, quand il les réfuté, parce que la
célébrité de leur nom n’étoit que trop ca;
pable d’accréditer les erreurs qu’il vouloit

détruire. i
Aristote s’est emparé du dépôt des. con-

noissances , accru par vos seins et par les
nôtres; il l’augmentera par ses travaux , et ,
en le faisant passer à la postérité , il élevera
le plus superbe des monumens , non à la va-
nité d’une éc01e en particulier , mais à la

gloire de toutes nos écoles. . I
Je le connus à l’ACadémie ; nos liens se

fortifierent avec les années , et , depuis
qu’il est sont d’Athenes , j’entretiens 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 inter rete. Je ne vous dirai pas que;
né avec es pins heureuses dispositions, il
fit les plus rapides progrès dans la carriere
des sciences et des arts ; qu’on le vit ,- des sa

.-(r) Id. de mon lib. xo , cap. to , (.1. , p.144.
A 3 ’



                                                                     

6 Versezrendre jeunesse , dévorer les ouvrages des.
philosophes , se délasser dans ceux des poë-
tes , s’approprier les connoissances de tous
les pays et de tous les temps (I ) : ce seroitle
louer comme on loue le commun des grands
hommes. Ce qui le distingue , c’est le goût
et le ente de l’observation; c’est d’allier ,
dans es recherches , l’activité la plus sur-
prenapte , 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
aorte souvent que son esprit agit lutôt par
instinct que par réflexion ; c’est enfin d’avoir

conçu que tout ce que la nature et l’art
présentent à nos yeux , n’est qu’une suite im-

mense de faits, tenant tous à une chaîne com-
mune , souvent trop semblables pour n’être
pas facilement confondus , et trop différens
pour ne devoir pas être distingués. Delà le
parti qu’il a pris d’assurer sa marche par le
doute gr) , de-l’éclairer par l’usage fréquent

des dé I mitions, des divisions et subdivisions,
et de ne s’avancer vers le séjour de la vérité,
qu’après avoir reconnu les dehors de l’en-I

Ceinte qui la tient renfermée. ,
Telle est la méthode qu’il suivra dans

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

’ (t) Ammon. vit. Aristot. r
(antistar. metaph. lib. 3 , cap. r , tu. ,, p. 83,85,



                                                                     

DU JEUNE ANAGHARSIS. y
i-particuliere de la nature. Il prendra d’a-
bord les grandes masses; l’origine ou le;
Iternit’é du monde (1) ; les causes , les prin-
.cipes et l’essence des êtres. ; la nature et
d’action réciproque des élémens (laconip

lsition et la décomposition des corps
seront rappelées et discutées les uestions
sur l’infini , sur le mouvement , e vide,
l’es ace et le temps (q)! ,

Il décrira , en tout ou en partie ,3 ce qui
existe et ce qui s’opere dans les cieux ’, dans
l’intérieur etsur la surface de riotte globe;
dans lessièui. les météores (miss disr
’tances et les révolutions des planètes, la
mature des astres et des spheres auxquelles
ils sont attachés (6) ; dans le sein de la terre;
,les.fo;ssiles.r les minépaux. , les serionsses
relents: qui. hqlilevstsent ,.erslo,be. 8.); sur
sa surfacend S.n1èr.sv.’.fes fleuves! sa; les

Premier... maniement), r . t .3.- t

. (r) muscade cati.- lib. 1 , capa-,1. r, p.131; t
(1,) Id. de flat. auscult. lib. t et a , t. x , p. 315 ,etc.
. mîËiph. t. 2 , p. 838., ’ I
(g) de genet. et ’corrupt. t. r . 4 etc. Die l

La(er;.Âib. s ,I fié si. I , Hg? .253 5 . 8l
4 ns!ot. e nat. auscu t. I . etc,(5)11ddr3eteot.r.r, p. 528.. . 3’ le *- f

5(6)’ -. e me]. lÂh.:2 .t..1 a. Id. .Diog. Laert. lib. s: g. 26.33.45, . i .aïs’koql’ml
2. 7)-’Ari.srot..megemrtibqs; capzfi u r . a . t(a) taqua. us. .,cap.’8, p. 435.. .’P ’ ’ r

(9) Aristor. meteor. lib. a, carne, p. ni , etc.
(IC) thg. Lacrt. lib. 5 , 5. :5. v(Il) AleflQg. h st. anim. Id. de animal. inoets. put.

v . - i!genet. t. t. Diog. Lamaibid. 1 q..-cA4
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l Commel’homme est sujet à une infinité
de besoins et’de devoirs, il serasuivi dans

jto’us ses rapports.’L’anatomie du corps hu-
ïmain (1).; la nature et les facultés de l’ami?
’(2) , les’vobjets et les organes ides sensations

3(3), les regles propres à diriger les plus
dînes opérations de l’esprit 4 et les plus
Secrets mouvemens du cœur s , les lois (6),
.les gouvernemens-( 7), les sciences , les
ïar’tsï 8);lsur tous ces objets intéressans ,
tl’hiStor’ien joindra ses lumieres’ à. celles des
biecles,’q’ui’ l’ont précédé; et , conformé-

nient a laméthode déplusieurs philosophes’,
appliquant toujours la physique à la morale ,
il nous rendra plus éclairés , pour nous tette
dre plus heureux.

Voilà le plan d’Aristote, autantique je
l’ai pu’comprep’dre par se’sïconversatiOns et
par «ses lettres à j’elnek’sai’s s’il ’ outra s’agit?

iettir à l’ordre que se viens d-indtquer. Et

......---..-....--. ..- ... . A.
(r) Aristot. hist. anim. lib. r ,- cap. 7 , p. 768, etc

Diog. haerrqibid, z! J Â r ». ,(2) Aristot: de api-m. t. l , p. 616. De, mem.- ibidl

p.673..:rih.:i- ..:. .- -r .i(3) Id. de sens. ibid. p. 662. . 2.: I I k ’
mon. ’œleg.znaly1, repic. t. r, p. 14, etc. Diog.

Laert. ibid. ç. u et a4. ï , .- . . 1 . .3.
(5)uA:isqot.rde mon: magot mon; Id; de. vm. le:

vit.t.2,p. 3,.etc. v ’-(6) Dioz, Laon. ibid. 9. 26.
(7) Aristot. de rep. r. 2 , p, 195. l .

Je) Ding- Laert. ibid. Fabric. bibi. Grec. lib. 3
cap.6et7, !.a,p.ro7,erc.. .’..;.!.!tfi

. Il.. . v.I
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ou mon Aurannsrs. 9
pourquoi ne le suivroit-il pas , lui dis-je?
C’est, répondit-il , que certaines marierez
exigent des éclaircissemens préliminaires.
Sans sortir de son cabinet , où il a rassem-
blé une bibliotheque précieuse (I) , il est en
état de traiter quantité de sujets ; mais quand
il faudra tracer l’histoire et les mœurs de
tous les animaux répandus sur la terre,- de
quelle longue et pénible suite d’observæ
rions n’aura-t-il pas besoin l Cependant son
Courage s’enflamme parles obstacles , outre
les matériaux qui sont entre ses mains il
fonde de iusres espérances sur la protecrion
de Philippe . dont il a mérité l’estime (2.) ,
et sur celle d’Alexandte , dont il va diriger
l’éducation. S’il est vrai , comme on le dit ,
que ce jeune prince montre un goût très-vif
pour les sciences (3) , j’espere que , parvenu
au trône , il mettra son instituteur, à portée
d’en hâter les progrès (a).

A peine Euclide eut achevé , qu’Anaxar-
que prenant la parole z Je pourrois , dit-il ,
attribuer à Démocrite le même projet que
vous prêtez à AristOte. I e vois iciles ouvra-
ges sans nombre qu’il a publiés sur la nature V
et les différentes parties,de l’univers , sur

(r) Strab. lib. x3 , p. 608. Au). Gell. noct. Art. lib)

a. cap. x7. ’ .(2) Alli. Gel]. lib. 9, cap. 3. Artimon. vit. Minot.
Ælian. var. bisnïib. 4 , cap. 19. ’ .

(3) Plut. de fort. AlcxanJ. r. 2 , p. 327 , 3:8 , etc.
(4) Plin. lib. a , Cap. :6 , t. I,’ p; 443. -

A s



                                                                     

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

raphie ; j’ajoute sur la musique etÎa poésie. .
à) : et je ne parle pas de ce style enchan-
teur qui répand des grâces sur les matieres.

l les plus abstraites L’estime publique l’a.
placé au premier rang des physiciens qui:
ont appliqué les effets aux causes. On ad-
mire dans ses écrits une suite d’idées neu-
ves , quelquefois trop hardies , souvent heu-
relises. 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 la lune comme
une terre couverte d’habi’tans (4.) ;. qu’il prit

la voie lactée pour une mu titude de petites.
étoiles ( 5 ) ; qu’il réduisit toutes nos
sensations à celle du toucher (6),, et qu’il"
nia toujours que les couleurs et les autres
qualités sensibles fussent inhérentes aux.

corps (7).

(x) Diog. Laerr. lib. 9 , 5. 46. Fabric. bibl. Gras;
Il 1 9 P’ 803’

. (a) Cicer. de orat. lib. l , cap. n . t. l , p. 14:.
(3) Bruck. hist. philos, t. t , p. 1187.

. ’ (4) Plut. de plac. Philos. lib. a. , cap. a; , r. 2,
,: 891.

P (si Aristot. meteor. lib. 1 , cap. 8, r. I , p. 538;
Plut, ibid. p. 893.

(tu? Aimer. de sans. cap. 4. , t. x , p. 669.
(V7116. de anim. lib. g , cap. I , t. 1, p. 649. Sen:

Empir. aàv. logic. lib. 7, p. 399.
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nu nanisa ANACHjARSIS.’ U
. - Quelques-unes defices vues’avoient été
ptoPosées (1) ; mais il. eut le. mérite de ;les;
adopteret de les étendre, 11qu le ptermen
à concevoir les autres , et la postérité jugera
si ce sont des traits de génie , ou des écarts
de l’esprit: eut; être même découvrira-
t-elle ce qu’i n’a pu que deviner. Si je pou-
voisvsoupgonner vos philosophes- de jalon-V
sic, je thiols" que ,l dans leurs Ouvrages ,
Platon affecte de. ne le point nommer , et
Aristote de l’attaquer sans cesse. *

Euclide se récria contre ce reproche ; on
reprit les questions déjà traitées. Tantôt:
chaque athlete combattoit sans second ;
tantet letroisierne, avoità soutenir les efforts
des deux autres.,En supprimant les .discus-J
nous,» 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’ai rapporté dans

un autre endroit celle de Démocrite sur le

même suiet.*. : - ’ r
13:33;er Ù-EvÔÉiN’ËÂ’A-JÀÈ. k s lISTÉM a.

D’ARISTÇTE. f:
Tous les philosophes , dit Euclide , ont .

agæan’cé’ que le monde avoit été fait pourtou-

à. 1.:,çv4,.’-r.v j.
. i v’ ’I. t Z A ’ ’ ’ i(x) Arisxot tic-sens. au. 4 gui ,* p.’6(9l. 5 l

j Voyez le chapilrc’KX-X- decar’oumge,

A6
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toujours subsiSte’r, suivantlés uns; ont finir
amour. suivant les autres; pour finir et se?
reprodmre dans des intervalles périodiques;
suivant les t’roisiemes. Aristote soutient que
le monde a toujours été , ’ et sera toujours
(1). Permettez que je vous interrompe , dit i
Méton. Avant Aristote, plusieurs de vos"
Pythagoriciens , et entre autres,,’0cellusïdë
Lucanie , avoient admis l’éternité du monde
(1»). le. l’avoue ,rrépondit’Euclide ;i mais
Aristote a fortifié ce sentiment par de nous
velles’ preuves. Je me borne à celles qu’il
tire du mouvement. En effet, dit-il, si lé
mouvement a commencé , il ,fut dansl’o-
rigine imprimé à des êtres préex’istans; ces
êtres avoient été produits ,outexistoient de
toute éternité. Dans le premier cas , ilsne
purent être produits que pat-«un mouvement
antérieur à celui que nous sup osons être le
remier; dans le second cas, i faut dire que

es êtres, avant d’être mus, étoient en repos;
or l’idée du repos entraîne toujours celle
d’un mouvement suspendu , dont il est la.
privation. ( 3 ).’Le’ mouvement-I est ’ dont-

céternel. L -;. . . : .:Quelques-uns admettent l’éternité de la

.5

t un) èrîàtot. de flat. auscult. lib. 8 , cap. x , t. 1 ,’
,53 rag. Id. de cœl. lib. 1 , cap. Io, p. 447.

(2 l Ocell. tout)" cap. a. V
(si Aristçt. de sur. aucun. lib, 8, cap. r , t. a;

Po «A à



                                                                     

un nous Auscnsnsis. :3
inatiere, et donnent une origine à l’uni-Ç
vers z les parties de la matiere , disent-ils ,
furent agitées sans ordre dans le chaos , jus--
qu’au moment où elles se réunirent pour.
former les corps. Nous répondons que leur
mouvement devoit être conforme ou con;
traire aux lois de. la nature (l) , puisque l
nous n’en connoissons pas d’autres. S’il leur
étoit conferme , le monde a toujours été ;1
s’il leurétoit contraire , il n’a jamais u
être ; Car dans la premiere supposition , lés,
parties de la matiere auroient pris d’elles-.
mêmes , et de toute éternité , l’arrangement.
qu’elles conservent aujourd’hui ; dansla seo.
coude , elles n’auroient 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 lesautres parties de notre corps (a) ?
. Nousappercevons par-tout une suite de

forces motrices qui , en opérant les unes sur’
les autres , ’ roduisent une continuité de.
causes et d’e ets.Ainsi;la pierre est remuée
parle bâton , le bâton par le bras, le bras
par la volonté, etc. La série de ces forces ne

(qui. de cœr. lib. 3 cap. a fr. 1 p. 47;.(a) Id. ibid. lib. nui; a, r. i, p.’ m.
(g)- Aristot. de cœl, lib.3 , cap. a , p. 475. ’
la.) hurlent. husspitJib: 8, cap. 5, ni ,p. us,
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14. V o Y A G E .pouvant se prolongeràl’infini (1), s’arrête
à des moteurs , Ou plutôt àun moteur unique
qui existe de toute éternité :c’esr l’être

nécessaire (a) , le premier et le plus
excellent des êtres : c’est Dieu lui-même;
il est immuable , intelligent , indivisible ,;
sans étendue (a) ; il réside ail-dessus de

d’enceinte du monde ; il y trouve son.
bonheur dans la contemplation de lui-

même (4) . . ÏA Comme sa puissance est toujours en
’action , il communique et communiquera ,
sans interruption , le mouvement au
premier mobile (ç) , à la sphere des cieux
où sont les étoiles fixes; il l’a communiqué
de toute éternité. Et en effet quellévforce.
auroit enchaîné son bras , ou pourroit l’en-Z
chaîner dans la suite ? Pourquoi le mon;
Vement auroit-il commencé dans une époque
plutôt que dans une autre? Pourquoi finiroit-
il un jour (6)?

(l) Id. ibid. un mmph. lib. 14, cap. a; i. 2,

p. :003. k .(a) Id. ibid. lib. 4 , cap. 8, p, 88;, E,- lib. 14,
cap.7,t. a,p. rooo,D. ’ *.(3) 1d. de net. autcult. lib. 8 ,.cap: 6 et 7 ,t. t ,
p. 413,- c. 15, p. 430. Id. tuezaph. lib. x4, cap. 7
et 8, r. a, p. rool.

(4) Id. metaph. lib. 14, cap. 9 , t. a, p. 1004.
1d. de mot. lib. le, cap. 8, r. 2, p. 139, E. 1d. .
ring. mer. lib. 2, cap. r5 , p. :93.

(5) Aristot. metaph., lib. r4, cap. 6, p. 999;
Cap. 7, t. a, p. 1021. Id. de rut. auscult. lib. 8 ,
cap. x5, t. r, p. 43:). À .

(5-) Id. de net. aussult. lib. a, cap. g, p.409 et 4m,
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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
’ Ces agens secondaires 50m subordonnés

eau premier moteur (2.) , 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 pas moins les débris de la

vraie doctrine ’ .Le premier mobile étant mu par l’action-
îmmédiate. du premier moteur , action
toujours. 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 infévi
rieures ; mais la diversité de leurs mouve-
mens produit sur la terre dans la régiort’

(r) Aristot.metapb. lib, 14., cap. 8 , 1.2., p. ":on
Brnck. t. r , p. 83 r,

(a) AristOt. de genet. lib. 2 , cap. l0 , t. l , p.311.
(3) Id. métaph. lib. 14, cap. to, t. 2 , p. BOP
(4) Aristot. metaph. lib. r4, cap. 8 , t. a ,.

p. ne; , D. . . ’. (591d. de genet. lib. a, cap. to, t. r , p. su,
l
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sublunaire , des révolutions continuelles;
telles que la destruction et la reproduction

des corps (I). ’Euclide , après avoir tâché de montrer
la liaison de ces effets aux causes qu’il
venoit de leur assigner , continua de cette
maniere :

L’excellence et la beauté de l’univers
consistent dans l’ordre qui le perpétue (2) ;
ordre qui éclate plus dans les cieux que sur
la terre (3) ; ordre auquel tous les êtres
tendent plus ou moins directement. Comme
dans une maison bien réglée (4.), les
hommes libres , les esclaves , les bêtes de
somme concourent au maintien de la com-
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 promptitude
et de concert dans les cieux , ou l’influence.
du premier moteur se fait mieux sentir ;p
avec plus de négligence et de confusion
dans les espaces sublunaires , parce qu’ils
sont plus éloignés de ses regards - -

(l) Id. ibid. et lib. a. , cap. to, p. pas.
(a) Id. metaph. lib. u , Cap. to , t. 2, p. 1004.
(3) 1d. de part. anim. lib. r , cap. 1., t. a,

P: 97°. à. * .1 - ’(4) Aristor. metaph. lib. t4 , cap. r9 , t. z , p. rosa;
(o) Id. de genet. lib-a , cap. to, t. r, p..pq.. la,

de pari. anim. lib. 1 , cap. x, t. x , p. 970.



                                                                     

DU JEUNE ANAcirAnsrs. 17
; De cette tendance universelle des êtres à
.un même but , il résulte quecla nature , loin
ide rien faire d’inutile , cherche toujours le
rmieux possible (I), et se propose une fin
Îdans.toutes ses opérations ,

A ces mots , les deux étrangers s’écrierent
à la fois: Eh l pourquoi recourir à des causes
finales ? et qui vous a dit que la nature
choisit ce qui convient le mieux à chaque
espace d’êtres? Il pleut sur nos campagnes,
rest-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 précig
pite sur la ferre. C’est par accident qu’elles
font croître votre blé , et le pourrissent
finaud il est amoncelé dans votre aire:
C’est par accident que. vous avez des dents
propres là diviser les. alimens , et d’autres
propres à leslbroyer Dans l’origine des
choses , ajouta Mérou , quand le hasard
ébauchoitples animaux, il forma des têtes
qui n’étaient point attachées à des cous
Bientôt il parut des hommes à. tête de

’ (r’JlId.’de èœl. lib. z , Cap. in; ’t . 8 t ca .n’

P. 463.111. de genet. ibid. p, 52;. [P 4s p Il
(and. de ’nat. auscult. lib. 2’ , cap. 8 , t. x , p. 336.

Id. de anim. incess. cap. z, p. 734. ii (3) 6Aïistot. de nat. auscuit.’ lib. 2, cap. 8 , t. r ,

P. 33 - . . ’(4.) Emped. ap. Aristot. de anim. lib. g , cap. 7,
t. x, p. 654. 1d. de ces. lib. a -, 6311.2 , t. 1 , p. 476,
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taureau , des taureaux à face humaine (I).
Ces faits sont confirmés par la tradition , qui
place, après le débrouillement du chaos, des
’géans , des corps armés deiquantité de bras ,
des hommes qui n’avoient qu’un œil

Ces races périrent par quelque vice de con-
formation; d’autres ont subsisté. Au lieu de
dire que ces dernieres étoient mieux orga-
’nisées,on a supposé une proportion entre
leurs actions et leur fin prétendue. l

Presqu’aucun des anciens philosophes;
répondit Euclide , n’a cru devoir admettrè
comme princi e , ce qu’on appelle hasard
ou fortune (3 . Ces mots vagues n’ont été
"employés que pour expliquer des effets
qu’on n’avoir pas prévus , et ceux qui tien-
nent à des Causes. éloignées , ou jusqu’à

résenr ignorées A proprement parler;
a fortune et le hasard ne produisent rien

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

’ (i) Id. de n’it. auscult. lib. 2., cap. 8 , t. i , p. 336;
Plut. adv. Coiot. t. ,2, p. 112;. Æliin. hist. anim.

lib. 16, cap. 29. l . l(a) Horn. Hesiod. Æsehyl. ap. Strab. lib. 1 , p:

43; lib. 7, P-199- V(3) AristOt. de nat. auscult. lib. a , cap. 4, t. I .
Po 331- , ,

(i) Id-gbgdccaP-s, p- m-
’ il) Id. ibid. cap. 6. p. 33;,
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Vous n’ignorez pas , dit alors Anaxarqiie ,

que le mot nature a diverses acceptions.
Dans quel sens le prenez-vous ici? J’entends
par ce mot, répondit Euclide , le principe
du. mouvement Subsistant par lui-môme dans
les élémens du feu , de l’air , de la terre
et de l’eau Son action est toujours
uniforme dans les cieux; elle est souvent
contrariée par des obstacles dans la région
sublunaire..Par exemple , la propriété matu;
relle du feu est de s’élever ; cependant une
force étrangere l’oblige souvent à prendre
une direction opposée. Aussi , quand
il s’agit de cette région , la nature est non-
seulement le principe du mouvement , mais
elle l’est encore , par accident, du repos
et du Échangement (3). ’ I

Elle nous présente des révolutions cons-
tantes . et régulieres , des elfes 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 (4.) ? Sans m’étendre sur l’ordre
admirable qui brille dans les spheres supé-.
rieures , direz-vous que c’est par hasard
que les pluies sont constamment plus fié;

(1) 1.6l. ibid. cap. 1, p. 327; lib. 3, cap. l,

P- 339- ’ i(2 Aristot. de genet. lib 1. , cap. 6 , t. l , p. 521.
(3) ld, dentu. auscult. lib. a, cap. r , t. 1 , p. 327.
(il la. ibid. cap. 5, p. 333, .
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queutes en hiver qu’en été, les chaleurs
plus fortes en été q i’en hiver (i)? Jetez
es yeux sur les plantes , et principalement

sur les animaux , ou 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 ,-
et si leurs racines , au lieu de s’élever ,
s’enfoncent dans la terre pour y puiser des
Sucs nourriciers , ne’reconnoîtrez-vous .pas
que la cause finale se montre clairement
dans ces effets toujoürs reproduits de la

même maniere ?e IL’art s’éCarte quelquefois de son but;
même lorsqu’il délibéré; il l’atteint quel-

quefois , même sans délibérer. Il n’en est
pas moins vrai qu’il a toujours une fin. On
peut dire la même chose de la nature. D’un
côté, des obstacles l’arrêtent dans ses o é-
tati’ons,-et les monstres sont ses écarts a)
D’un autre côté , en forçant des êtres in-
capables de délibération , à Se reproduire ,

(1’116. Cap. 8 , P. cil . l(a) AnêW- de 11a!- aiiscult. lib. a , cap. 8 , l
Q3) 1d. .ibld. p. 337. t
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elle les conduit à l’objet qu’elle se propose.
Quel est cet objet? la perpétuité des espe-,
ces. Quel estdle plus grand bien de ces
espeçes? leur existence et leur conserva-

tion ’Pendant qu’Euclide exposoit ainsi les
idées d’Aristote , Anaxarque et Mérou lui
arrachoient des aveux qu’ils tournerent
bientôt contre lui. ’ ï ’

Vous reconnoissez’, lui dirent-ils, un
Dieu, un premier moteur , dont l’action
immédiate. entretient éternellement l’ordre
dans les cieux ; mais vous nous laissez ignbrer
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 (z) ; vous avez dit’
ensuite avec restriction , que tous les mou-
vemens lui sont , en quelque façon , subor-
donnés (3); qu’il paroit être la cause et
le principe de tout (4.) ; qu’il paroit rendre -
quelque soin des choses humaines (5 ; vous v
avez enfin ajouté qu’il ne peut voir dansÎ
l’univers que lui-même; que l’aspect
du crime et du désordre souilleroit ses
regards (6) ; qu’il ne sauroit être l’auteur

.(i) Aristot. de gener. lib. a , ca . Io . a B.
(a) Id. metaph, lib. x4, cap. 7,Pt. 1:; l’aria: E.
(g) Id. de genet. lib. a, cap. Io , t. 1 , p. 525, B.
(4) Id. metaph. lib. i , cap. 2 , p. 84:, D. I ’
h) Id. de ’mor. lib. io,’Cap. 9l, t. a, I p. rima
(6) Id. métapli. lib. i4, cap. 9 , t. a, 11.1004. Du

m’ai" Synops. analyt. ibid.’p. m.

A-..
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ni de la prospérité des" méchans, ni de
d’infortune des gens de bien Pourquoi t
ces doutes , ces restri rions? expliquez-vous -
nettement ; sa prou ence s’étend-elle sur
les hommes?

Comme celle d’un chef de famille , répon-
it Euclide , s’étend sur ses derniers escla-

ves La regle établie chez lui pour le
maintien de la maison , et non ’pour leur)
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 nature : si des maladies
les épuisent; s’ils se détruisent entr’eux ,;
ils sont bientôt remplacés. Ainsi, dans ce
petit coin du monde, ou les hommes sont’
relégués .. l’ordre se soutient parl’impression
généralejde la volonté de l’être suprême.

Les bouleversemens qu’éprouve ce globe ,
et les maux qui affligent l’humanité, n’arrê-

tent point la marche de. l’univers; la terre
subsiste , les générations se renouvellent,
et le grand objet du premier moteur est
rempli.Vous m’excuserez , dit Euclide , si je
n’entre pas dans de plus grands détails:
Aristote n’a pas encore développé ce point

(i) Aristot. magn. mot. lib. a, cap. 8’, t. a,
p. x83, A.

(1) Id. nieiaph; lib. i4, cap. to, t. a, p, :004.
(3) Id. de genet. lib.« a, cap. 10, t. x, p. jas.
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de docrrine , et peut-être le négligera-t-il;
g il s’attache plus aux principes de la
physique qu’à ceux de la théologie (I). Je
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. rSYSTÈME D’EMPÉDOCLE.

Euclide cessa de parler, et Mérou preé
nant la parole : Empédocle , disoit-il;
illustra sa patrie par ses lois (z) , et la
philosophie par ses écrits : son poème sur
la nature (3) , et tous ses ouvrages en vers
fourmillent de beautés qu’HOmere n’aurait
pas désavouées Je 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.
(le la nature Quant aux dogmes , il
suivit Pythagore , non avec la déférence
aveugle. d’un soldat, mais avec la noble

(x) Procl. in’Tim. p. 90.
(à) Ding. Laert. lib. , s. 66.
(a) Id «and. 5. 77.

(4) 14L. ibid. g. 57. . « - - . i15) Aristot. mentor. lib. a, cap. 3 , t. r, p. 515,.

-4.
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audace d’un chef de parti, et l’indépen-j
dance d’un homme qui avoit mieux aimé
vivre en simple particulier dans unerville
libre, que de régner sur des esclaves
Quoiqu’il se soit principalement occupé des
pliénomenes de la nature , il n’en exposeï
pas moins. son opinion sur les premieres,

causes. I i - - li Dans ce monde, qui n’est qu’une petite’
portion du tout, et au-delà duquel il n’y!
a ni mouvement, ni vie (2.), nous distin-
guons deux principes »; l’unactif, qui est
Dieu ; l’autre passif ,i qui est la matiere
-’Dieu"intelligence Suprême, source de

vérité *, ne peut être conçu que par
l’esprit (4); la matiere n’étoit qu’un assem-

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 a ’oindre ces parties, l’autre à les

séparer Pour former le monde , Dieu
se centennal de donner de l’activité à ces

’ :(I) Xanih. et Aristot. ap. Diog. Lacrt. lib. 8,’
o 6 .
1(2); Plut. de plac. philos. lib. t, cap. 5, t. 2,;

p. 879. Stob. eclog. phys. lib. i, p. sa.
(a) Bruck. hitt. philos. t. i , p. un. »- ma
(4) Oust. ap. Srob. eclog. phys. p. i et 4.
(s) l’liii. de plac phil. lib. l ,-cap. x3 et r7 , p. 883;

Stob. eclog. phys. lib. 1, p. 33; , .(6) AriSlot. de nat. ausculr. lib. r, cap. a, t. i,
p. 31:. Id. métapb. lib. r, cap. 4, t. 2, p. 844.

;surtl” ’- ’l ’a
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deux forces motrices , jusqu’alors enchaî-
nées: aussi’tôt elles s’a giterent , et le chaos

fiit en proie aux horreurs de la haine et
de l’amour. Dans son sein bouleversé de
fond en comble , des torrens de mariere
rouloient avec impétuosité , et se brisoient
les uns contre les autres :sles parties simi-
laires , tour-à-tour attirées et repoussées ,
se réunirent enfin , et formereut les quatre
élémens (i) , 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 que le monde sortit du chaos;
c’est ainsi qu’il y rentraa; car ce qui est
composé a un commencement , un milieu
et uneqfin. Tout se meut et subsiste , tant
que. l’amour fait aune seule chose de plu-
sieurs , et que la haine en fait plusieurs
d’une seule (3) J; tout s’arrête et se décom-

pose , quand ces deux principes contraires
ne se balancent plus. Ces passages récipro-
ques du mouvement au repos ,.de l’existence
des corps à leur dissolution , reviennent dans
des intervalles périodiques

(i) Bruck. t. i, p. tirs.- Mosbem. in Cudw’
gain-r, r3 ,1. i ,p. a4 et mon

(a) Aristot. de bat. auscult. l-ib. a, cap. 8, t. i,

p. 336. i I . .; (3) Id: ibid. lib. 8 , cap. r, t. a, p. 408.
(4) Arlstot. de nat. ausculi. lib. i , cap. 5 , t. r,.

Tome V11. B



                                                                     

26 VOYAGEDes dieux et des génies dans les cieux (r);
des ames particulieres dans les animaux et
dans les plantes , une aine universelle dans
le monde (2.) , entretiennent par-tout le
mouvement et la vie. Ces intelligences ,
dont un-feu très-pur et très-subtil compose
l’essence , sont subordonnées à l’Etre suprê-

me , de même qu’un chœur de musique
l’est à son coryphée , une armée à son géné-

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

a. 319; lib. 8 , cap. t , p. 99. Id. de cœl. lib. r ,
cap. le, t. r, p. 447.

(i) Diog. Laerr. lib. 8 5. 32. Pythag. aur.carm.
v. 3. Hienocl. ibid. p. 16. Plut. de plac. philos.
lib. i, cap. 8 , t. a, p. 88:. r(a) Bruck. t. 1, p. mg. . .(3) Onat. ap. Stob. eclog. phys p. 4. Plat. ibid.
p. 1.

(4) Oust. ibid. p. ç. » . .( s) Pythag. aur. carm. v. ultim. diog. Laert. llb. 8,

5. 62.. Bruck. .p. N°7. q’ (6) Onar. ibid. p. 4. . . 4(7) Cicer. de nat. deor. lib. r , cap. n , t. a,
p. 405. Id. de senect. cap. 21, t. 3 , p. 3:9.

- .1 W"...

. m. M..-cw-n



                                                                     

DU JEUNE Anacnansrs. 9.7
celles. Dieu est l’unité même (I) ; il se
communique , mais il ne se partage point.

Il réside dans la partie la plus élevée des
cieux ; ministres de ses volontés , les dieux
inférieurs président aux astres , et les génies
à la terre , ainsi qu’à l’espace dont elle est
immédiatement entourée. Dans les spheres
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
à se faire sentir dans les espaces intermé-
diaires , et le mal prévaut totalement sur
le bien (3) , dans la région sublunaire,
parce que c’est-là que se déposerent le
sédiment et la lie de toutes ces substances
que les chocs multipliés de la haine et de
l’amour ne purent conduire à leur perfec-
tion C’est-là que quatre causes prin-
cipales influent sur nos actions; dieu , notre
volonté , le destin et la fortune P; : dieu ,
parce qu’il prend soin de nous ; notre
volonté , parce que nous délibérons avant

(x) Beausobr. hist. du manich. liv. s , t. a, p. x70.-
(a) Bruck.hist. phil. t. i, p. 1084.
(3) Ocell. Lucan. cap. a.
(4) Anonym. ap. Phot. p. 13:6.
(5) Anonym. ap. Phot. p. 1316. Btuck. ibid.
(6) Diog. Laert. lib. 8 , 5. :7. Ammou. ap. Brukc.

t. 1 n P- "15-
B. a



                                                                     

28 VOYAGE
que d’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, corruptible, périssable , composée
des quatre élémens; l’autre intelligente,
indissoluble, émanée de la divinité même (2.).

Je ne parlerai que de cette derniere; elle
établit les rappOr’ts 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 (a).
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 différentes
modifications , et auquel Empédocle s’est
cru permis de mêler les fictions qui parent
la poésie.
v Cette opinion suppose la chute (5) , la
punition et le rétablissement des ames. Leur
nombre’est limité (à); leur destinée , de
«ç

(1) Aristot, de nat. auscult. lib. 2 , cap. 4. , t. x,
p, 332 ,etc, Anonym. ap. Phot. p. 13:7.

(2) Bruck. t. t , p. un.
(a) Id. ibid. p. 1118.
(4) Herodot. lib. 2, cap. 11.3. l . ,
(5) Bruck. t. t , p.1ch. Moshem. in Cudw. cap. t,

à. 51,964... l
146) finals. ibid. p. 1092.

à.» -.-.

N.»
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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 mariez-e .
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 (2.) ; il transmue dans
les astres, celles qui ont marché dans la
voie de la justice. Mais 501 vent les décria-2
immuables des dieux , soumettent les me:

i et les autres à de plus rudes épreuves; leu-.1
exil et ’leurs courses durent des milliers
d’années (3); il finit lorsque , par une
conduite plus réguliere , elles ont mérit’
de se rejoindre à leur auteur , et de partager
en quelque façon avec lui les honneurs de
la divinité

(.1) Plut. de exil. t. a, p. 607. Id. . de csu. en"),
p. 996, Stob. ectog. phys. p. "2. Bruck. t. l,-p. "la.

(2) Dlog. Laert. lib. 8, 5. gr. Bruck. t. r,
p. in 2.

(a) Herodot. lib. 2 ca . la . E Bd. a . Plut.-
ôe exil. t. a, p. 607., p 3 ml, P1p a) Hietocl. aur. catin. v. ult. Brurk. t. x , p. nm.

B3



                                                                     

30 VOYAGEEmpédocle décrit ainsi les tourmens qu’il
prétendoit avoir éprouvés lui-même. si J’ai
n paru successivement sous la forme d’un
a jeune homme, d’une jeune fille , d’une

v plante , d’un oiseau, d’un poisson (I):
a: dans une de ces transmigrations , j’errai
n pendant quelque temps comme un fan-
» tome léger dans le vague des cieux ;
v mais bientôt je fus plusieurs fois préci-
n 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, tous les élémens me
n repoussoient comme un esclave qui s’étoit
a dérobé aux regards de son maître (3).

Méton, en finissant , observa que la
plupart de ces idées étoient communes aux
disciples de Pythagore, mais qu’Empedocle
avoit le premier supposé la destruction
et la reproduction alternative du monde ,
établi des 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

v

v

(x) Diog, Laerr. lib. 8, 5. 77. Anthol. lib. 1 ,
p. 127. Ælian. de animal. lib. u, cap. 7..

(a) Emped. ap. Plut. de vit. me alleu. t. a,
p. 33’.

(3; Id. ap. Plut. de exil. t. a , p. 607. .
1.) AristOt. menph. lib. t , cap. 4, t. a. , p. 8,5.



                                                                     

nu JEUNE ANAcu’ARsrs. a:
puits d’une profondeur immense Con-v
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. - i

Les systèmes précédens concernent l’aria

gine du monde. Oh ne s’est pas moins
partagé sur l’état de notre globe après sa
formation, et sur les révolutions qu’il a
éprouvées jusqu’à présent. Il fut long-temps

enseveli sous les eaux de la mer , disoit
Anaxarque; la chaleur du soleil en fit
évaporer une partie, et la terre se manie
festa (2) ; du limon resté sur sa surface , et
mis en fermentation par la même chaleur,
tirerent leur origine les diverses especes
d’animaux et de lantes. Nous en avons
’encore un exempe frappant en Égypte;
après l’inondation du Nil, les matieres
déposées sur les campagnes produisent un
nombresinfini de petits animaux Je
doute de ce fait , dis-je alors ; on me l’avoir
raconté dans la Thébai’de , et je ne pus
jamais le vérifier. Nous ne ferions aucune
difficulté de l’admettre , répondit Euclide ,

(l) Cicer. quæst acad. lib. cap. 12, t. a, p. 75.
(2)1AtiSl0l. meteor. lib. 1., cap. 1 , t. t , p. s49.

Anaxgm. 3p. Plut. de plac. philos. lib. 3,t.z,
p. 9 .

(3) Diod. Sic. lib. r, p. 7 et 8.
B 4



                                                                     

32 V o. 1 a c: E Anous. 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, (hm? nua par lZaction
du soleil. La même cause subsistant’toujours,
il viendra un item s ou la mers seratota-
lement épuisée (2. . Je crois , en vérité ,.
reprit Euclide , entendre Esope raconter
à son pilote la fable suivante: Charybde
a deux fois ouvert sa boucheénorme , et
deux fois les eaux qui couvroient la terre-
se" sont précipitées dans. son sein :-. à la
premiere ,, les montagnes, parurent-fi à la
seconde ,L les îles; à la troisieme , la mer
cîêsparoîtra (a); 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
Anaxarques, que des. champs aujourd’hui.
chargés de moissons étoient autrefois cachés.

y

(v) Minou, hist. animal. lib. 6-, cap. 11 , se 1-;
. 8 l .ï (Z) Democr. ar. Arisrot. meteors lib. 2-, cap. 3 h

. l, . s4. 1 .(a) intime ..ar..Arîstot. metecr. lib. a. cap.3,p
t. l , P. çs4. .(4) Aristot. ibid. hit. a ,, ou». a , p. 5.52.

:---À.... . .t

.sh-u...
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Sous ses eaux? Or , puisqu’elle a été forcée.
d’abandonner- ces lieux-là, elle don avoir
diminué de volume. Si en certains endroits ,v
répondit Euclide, la terre a gagné sur la)
mer ,. en d’autres- la’ ,mer’ a gagné sur la’

terre (I). , fAnaxarque alloit insister ; mais , prenant’
aussitôt la parole: Je Comprends à présent ,-
dis-je à Euclide, pourquoi on trouves des
coquillesda’ns les montagnes et dans lesein’:
de la terre, des poissons pétrifiés dans les)
carrierestde Syracuse (2. ). La mer a une
marche lente et réglée qui’lui fait parcourir!
successivement tontes les régions. de notre”
globe; elle enSeveli’ra sans doute. un jour
Athenes , Lacédémone’ et les 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-tçon fixé la duréedecelle de’

la mer 2- . , . .
Votre imagination réchauffe , me

réponditEuclide: calmez-vous; la mer et)
le continent, Suivant. nous, sont cumme’
deux grands empires" qui ne changent
jamais de place, et qui se" disputent’î

7*.
(î) Id; une». sur, cap; .4 p. 3.5 et 5.9.
(a) XenoPhon. ap,-0tigcn.-’philosopb; cap. 14,7

t. - 1.. la. 393.. E,
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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’llion , auprès d’Ephese et
du Méandre, les attérissemens formés à
l’embouchure des rivieres , ont prolongé le
continent (I).

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 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 Thébaide, 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

(l) Herodot. lib. a, cap. Io. Strab. lib; r,
p. 58; lib. n , p. 595 et 198. Diod. Sic. lib. x , p. 37.

(2) Aristot. meteor. lib. 1 , cap. 14, s. 1 , p. s49.

Polvb. l. 4 , p. 35:8. V(a) Iletodor. lib. a, cap. In. Aristot. mucor.
ibid. p. 548. Suab. lib. x, p. 50 , lib. l2, p. 536;

..e-,, ,.... .
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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 , non-seulement par les
traditions des Égyptiens, parla nature du
terrain, par les coquilles que l’on trouve
dans les montagnes situées au-dessus de
Memphis (I)*; mais encore par une
observation qui prouve que malgré son
exhaussement actuel , le sol de l’Egypte n’a
pas encore. atteint le niveau des régions
voisines. Sésostris , Nécos , Darius , et
d’autres princes ,w 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 (a).

Pendant que la mer se laisse ravir sur ses
frontieres quelques portions de ses domai-
nes , elle s’en dédommage de temps à
autres par ses usurpations sur la terre.
.Ses efforts continuels lui ouvrent tout-à-

Ephor. ap. Diod. Sic. lib. 1:, p. 37. ’Diod. lib. 3 ,
14.3.

(t) Hetodot, lib. a, cap; u. ,- * Les anciens croyoient. qu’une grande partie de
il’Egypte étoit l’ouvrage du Nil. Les modernes se
pont partagés sur cette queflion. ( Voyez Bernard
géogr. sacr. lib.’4, cap. a. , col. 16:. Fret. Mém’.
de l’Acad. des Bell. Lett.’t.»16, p. 333. Wood an
essay on the orig. en. cf Homer. p. m3", (am-cit.)
.(2) Hetodot. lib. a , cap.f158. Aristot. meteoi’.

lib. t, cap. 14, La , p. 5.1.8.fi Diodî Sic. lib. j’y ,
p. 29.

B 6
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coup. des passages à travers des terraiœ
qu’elle mincir sourdement ;,c’est. elle, 111,,

suivant les apparences1 a séparé de. Rita ie.,,
la;Sicile (I); de la.Béotie,4l’Eub.ée. 2.);
du continent voisin,,quantité d’autres î. s,:.
de.» vastes,.régions.,ont été. englburies par

une soudaine irruption de ses flots. Ces-
révolutions effrayantes. nlont, point. étéï
décrites! par»: nos; historiens .,,, parce que:
l’histoire; m’embrasse. que quelques mamans ;
de. la vie des nations; mais. elles ont laissé-
quelquefois, desi traces ineffaçables ,, dans;
le. souvenir. des, peuples. ’

Allez à Samothrace ,.vaus,appnendrez;
que, les eaux du.,Pont. Euxin , long-temps .
resserréesdans, un»; bassin fermé de tous;
côtés,.et sans cesse accrues par celles de:
[Europe et dewl’Asîe , forceren-tvles passages .
du Bosphore- et. de. l’Hellespont, et, .se«-

,précipitaantavecl impétuosité. dans la mer-
.Egéev, étendirent, ses bornes aux dépens
des rivages.dontelle étoit enfantée. Des.
fêtes établies dansl’îleu, attestenpencoæel

le malheur dont les anciens habitais.
furent menacés , et le bienfait des dieux
qui lrs- en garantirent..(3)u Censulrez la,
mythologie ,: Hercule , ,don’t son, s’est plu à ;

îw.vv
ï (r) Eschyl. ap. Strab; maya,» 258. Mém. de;
Q’Acad. des Bell. Le". t. 37, p. 66. l

(a) Srrah. lib.) , p. 60.
i (3) Dicd. Sic.li’b. yl p.314...

je---.-.--! » *
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confondre les tmvaux avec ceuxtde la-
nature’, cet. Herculeséparant l’Europe de
l’Afrique , ne désigne-t-il pas que la mer
Atlantique détruisit. l’isthme qui unissoit
ces deux parties de la terre, et se répandit
dans la mer intérieure (I)? ’

D’autres causes ont multiplié ces fimestes:
et prodigieux effets. Au-delà du détroit
dont je viens de parler ,. existoit, suivant
les traditions anciennes ,. une. île aussi
grande, que l’Asiev et l’Afrique ;. un-
tremblement de. terre l’engloutit avec ses.
malheureux habitans ,. dans les gouffres
Eiffonds de la. mer Atlantique (2),
V mbien. de régions ont. été submergées
par les eaux du ciel l Combien. de fois
des vents impétueux ont transporté des
montagnes de sable , «sur. des. plaines,
fertilesiL’air , l’eau et le feu semblent
conjurés contre la. terre : cependant ces.
terribles catastrophes, qui menacent les
monde. entier d’une. ruine prochaine,
affectent à peine quelques points. de la
surfaced’un, globe qui n’est. qu’un point de:

l’univers (à). A .
Nous avonsvu plus haut la mer. et Ie-

continent, anticiper lÎun, sur l’autre par

(l) 8mn. ap. Strab. Iib..1’, p. 49. Plin. lib. 39e

comme. t. x, p-135u . - . -(a) Plat. in Tim. t. 3, p. a; ; in cm.) p.1n, cm.
(a), Aristot. ouateux. lib. 1, cap. nes, pt. 15,34 5.58a"
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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 surfacé.
Sans. parler de ces fleuves qui portent
tourna-tour l’abondance et la désolation
dans unipays, nous devons observer que
sOus différentes époques , la même’contréè
est surchargée ,. suffisamment ’four’nie”,

’ absolument-dépourvue des, eaux dont elle
pra besom. 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 papiv-
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
stériles les champs de Mycenes , et fécondé

ceux d’Argos ’ lCe que la nature a fait ici en’petit’,
elle l’opere en grand Sur toute la terre;
elle la dépouille. sans cesse par le ministere
du soleil , des sucs qui la fertilisent : mais;
comme..ellefiniroit par les épuiser, elle
ramene de temps à autre des déluges qui,

A

(il Aristol. furètent. lib. 1-, cap. :4 , t. «i ,- p6 347.
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’DU JEUNE ANACHARSIS. 39
semblables à de grands hivers , réparent
en peu de temps les pertes que certaines
régions ont essuyées pendant une longue
suite de siecles (1). C’est ce qui est indi-
qué par nos annales , ou nous voyons les
hommes sans doute échappés au naufrage de
leur nation , s’établit sur des hauteurs (2.),
construire 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’Eurota

,D’après ces remarques, nous pourrons
résumer que le Nil, le Tanaïs et tous
es 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 (4).
Nous devons présumer encore qu’ils aban-
donnerent leur lit, lorsque de nouvelles
révolutions les forcerent à se répandre dans

Ides lieux qui sont aujourd’hui arides et
déserts. Telle est , suivant Aristote , la

(.1) Id. ibid. p. 548.
(2) Id. ibid. p s47. Plat. ap.Strab. lib. n, p. 5921
(a) Pausan. lib. a , cap. I , p. 204. i

A (4) Aristot. mucor. lib. x, cap. 1. , t. 1 , p. 549.
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distribution des eaux que la nature accorde:
aux différentes régions de la terre.

Mais ou les. tient-elle en réserve, avant;
que de lestmontrer à nos yeuXPOù a-t-
elle placé. l’origine des fontaines et des
rivieres ?. Elle a. creusé ,, disent les uns,
d’immenses. réservoirs dans les entrailles
de la terre: c’est là que selrendent , en

rande partie ,. les. eaux du ciel; c’est de
il. qu’elles coulent. avec plus ou. moins
d’abondance et de continuité ,, suivant la.
capacité du vase qui les. renferme (I).
.Mais , répondent-lesautres , quel espace
pourroit jamais contenir le volume d’eaua
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 sulfitoient
pas. à- la» dépense Journaliere des fleuves
et des fontaines, reconnonssons qu’en-stout
temps , en tout lieu, l’air ou plutôt les.
vapeurs dont il est chargé, condensées
par le-froid , se convertissent en eaucdans
le sein-de la terre et sur sa surface , comme
elles se changent en pluie dans l’atmos-
phere; Cette o ératiomse fait encore plus
aisément sur. es montagnes,.parce que.
leur superficie arrête une quantité prodi-
gieuse de vapeurs; aussi a-t-on remarqué:

il.) Aristot..mcteor. lib. r, cap. 13 , t. x , p. 544..
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que les plus grandes montagnes donnent
naissance aux plus grands fleuves (I).

PHYSIQUE enn’rlcurrnna.

" Anaxarque et Mérou ayant pris congé
d’Euclide , je restai, et je le priai de me
communiquer quelques-unes de ses idées
sur cette partie de la physique, ui con-
sidere en particulier , l’essence, es pro:
priétés et l’action réciproque des corps.
Cette science, répondit Euclide, a quel-î
que rapport airer: la. divination: l’une doit
manifester l’intention de la nature, dans
les cas ordinaires; l’urine, la volonté des
dieux , dans les. événemens ’extraordiè
mires : mais les lumieres de la premiete
dissiperont tôt ou tard les imposturesde
sa. rivale. Il viendra un :tem sÏoù les
prodiges qui alarment-lie apeup ,2 seront
rangés dans la classe des choses naturelles,
- ou son aveuglement actuel sera seul regardé
comme une sorte de prodige.

Les effets de lanature 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 (l’absur-
dité qu’elle n’ait avancée. Elle devroit.

(Il), la; ibid. 9545,.
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donc, quant à présent, se borner à l’obser-k
varion, et renvoyer la décision aux siecles;
suivans. Cependant, à peine sortie de l’en-
fance , elle montre déjà 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 tous les
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 faire 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 repro-
chera peut-être un jour de n’avoir pas eu
des notions exactes .sur la physique, mais
on conviendra du moins qu’ils se- sont
égarés en hommesd’eSptit. w v

Pouvoient-ils se flatter du succès: les pre-
miers physiciens qui voulurent connoître les
principes constitutifs des êtres sensibles?
L’art ne fournissoit aucun moyen pour
décomposer ces . êtres ’, la - divis-ion , à quel-

.que rermevqu’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’apparcevoir ,
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après bien des tentatives , que certaines
substances se réduisoient en d’autres subsq
tances; et de la on conclut successivement
qu’il y avoit dans la nature, des.corps
simples et des corps mixtes; que les der-
niers n’étoient que les résultats des combiq
naisons des premiers; enfin, que les 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’aptre *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’Empédocle a dit qu’un os est composé

(x) Aristot. de cœl. lib. 3 cap. 3 t. 1 p. 477.
(1) Id. ibid. cap. 4., p. 479,. Id. de, genei. lib.a,

cap. Io, t. x , p. ses. Moshcm. in Cudv. t. 1 , p. 24.
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de deux parties d’eau , deux de terre;
quatre de feu (I).

Nous ne connoissons 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

arties doivent être de forme pyramidale;
es autres ont dit : Elles doivent être de

forme sphérique. La solidité du globe que
nous habitons a fait donner aux parties de
l’élément terrestre, la forme cubique (2)..
. Les élémens ont eux-mêmes un prin-

cipe de mouvement et de repos qui leur
est inhérent (3) : 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 , auÂdessus de l’air (4,) :ainsi la pesanteur
positive , et sans mélange de légèreté ,
n’appartient qu’à la terre; la légéreté 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 et une légèreté relatives,
puisqu’ils sont plus légers que la terre et

(1) Id. de anim. lib. r, cap. 7, t. r, p. 6:1.
(z) Aristot. Ide cœl. lib. ç, cap 8, p. 483.
(3) Id. de bat. auscult. lib. a, cap. l, t. r,

p. 3:7. Id. de cœl. lib. l, cap. 1., t. r ,, p. 432.
(4) 1d. ibid. lib. 4, cap. 4 , p. 48g.
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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
perd sa pesanteur dans l’eau, et l’eau dans
la terre (I).

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

-Aux quatre élémens sont attachées quatre
propriétés essentielles : froideur, chaleur,
sécheresse et humidité. Les deux premieres
sont acrives , 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 es vues de la nature . qui agit
toujours par les contraires ; 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 cel-a’de détruire , p
dans l’un ou dans l’autre , la propriété qui

(r) Id. ibid. p. 4go.
(a) Aristot. de cœl. lib. 4 , p. 490. i
(3) Id. mcteor. lib. 4 cap. 1., t. 1 , p. 58;.
(4l Id. de genet. lib. a , cap. 3, p 516.
(nid. de nat. auscult. lib. l , cap. 6 , r. r , p. 3:1.

Plut. adv. Col. n’a, p. un.
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les différencie (r). Qu’une cause étrangere
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 à la région de l’air. Que dans ces
lieux élevés , une autre cause la prive de sa
chaleur , et lui rende sa froideur naturelle ,
elle reprendra sa premiere forme ,I 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 lasécheresse, vous la

changerez en eau (a). ILes élémens , qui n’ont aucune qualité
commune , se métamorphosent aussi réci-
proquement; mais ces permutations sont
plus rares et plus lentes

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 qui ont la pesanteur positive ou
relative Prenez deux corps d’un volume

(t) Aristot. de genet. lib. a, cap. 4, p. 517.
(z) Aristot. de matent. lib. a , cap. 4 . t. I , p. 558.
(3) zId. gencrat. lib. z, , cap. 4, p. 5:7-
(4) Id. meteor. lib. 4 , cap. r , t. r , p. 583:
(5) Id. de son. lib. 4., cap. 4, p.390.
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é al : si l’un est plus pesant que l’autre , con-
»c uez que l’élément terrestre domine dans le
premier , et l’eau ou l’air dans le second.

L’eau s’évapo’re ar la chaleur, et se
gèle par le froid ; ainsi , les liquides sujets
aux mêmes vicissitudes , seront en grande
partie composés de cet élément ( I La
chaleur seche et durcit la terre; ainsi,
tous les corps sur lesquels elle agit 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 nOnaseulement la pe-"
sauteur et la légéreté , 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 (2.). C’esr par-là
qu’on peut rendre raison de leurs change-
mens continuels ; c’est par-là qu’on explique
les phénomenes du ciel, et les productions
de la terre. Dans le ciel , les météores (i) ;
dans le sein de notre globe , les fossiles, les
métaux, etc. ne sont que le produit des
exhalaisons seches, ou des vapeurs hu-
mides

(r) Aritot. metéor. lib. .1. , ca . la , t. r . .
(a) Id.de part. anim. lib. a ,Pcap. r , t.’r’: 3.9376.

Id. mateur. lib. 4, cap. a , 3, etc. t. r , p. 585.
(a) Id. inexact. lib. a , cap. a, p. 558.
(4) Id. lbid. lib. 3 , cap. 6 , p. s83.



                                                                     

48 VOJIAGE .L’exemple suivant montrera, d’une mai
niere plus claire , l’usage que l’on fait des
notions précédentes. Les physiciens s’étoien:

partagés sur la cause des tremblemens de
terre: Démocrite entr’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 (I). 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 convenir en un volume d’air, qui, ne
trouvant pas d’issue, ébranle et souleve les
couches supérieures du globe

HISTOIRE NATURELLn
Les anciens philosophes v’ouloient savoir

comment les choses pavoient été faites,
avant que de savoir comment elles sont
Le livre de la nature étoit ouvert devant
leurs yeux; au lieu de le lire,ils entre-
prirent de le commenter. Après de longs
et inutiles détours , on comprirenfin que

. (t) Aristot..meteor. lib. a , cap. 7 , t. r , p. 566.

(a) Id. ibid. cap. 8. .(a) Id. de part. anim. lib. r, cap. r ,- t. 1, p. 967
et 968. V.-.- v. I pour

.... -.fi «4-.
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pour connaître les animaux, les plantes et
les différentes productions de la nature ,
il falloit les étudier avec une constance
opiniâtre. Il est résulté delà un corps d’ob-

servations , une nouvelle science , plus
curieuse , plus féconde , plus intéressante
que l’ancienne phylique. Si celui qui s’en
occupe veut me faire part de ses veilles.
long - temps consacrées à l’étude des ani-
maux, il doit rem l-ir deux devoirs essen-
tiels ; d’abord ce ni d’historien, ensuite
celui d’interprete.

Comme historien, il traitera de leur
génération , de leur grandeur, de leur
forme , de leur couleur, de leur nourri-4
turc, 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 la voie de la dissection

Comme interprété , il doit me faire
admirer la sagesse de la nature (2.) dans
les rapports de leur organisation avec les
fonctions qu’ils ont à remplir, avec l’élé-

ment où 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

(r) Aristot. de anim. incess. ca . t. r . si
Id. hist. anim. lib. a , cap. si, t.P17, ,p. 785,. P 73

(a) Id. dcdpart. anlm. passim.
(a) Id..ibi . lib, .1 , cap. 5 , t. r , p. 976.
(4) AUSIOI. de anim. incess. t. r , p. 733.
1 bine VII.



                                                                     

go VOYAGEque dans les moyens employés pour conJ
server et perpétuer chaque espece

Quelque bornée que soit l’étude des corps

célestes et éternels, elle excite plus nos
transports que celle des substances terrestres
et périssables. On diroit que le spectacle
des cieux fait sur un physicien laméme
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 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
avec usure des peines qu’elle nous coûte.
Quels Dharmes en effet la nature ne répand-
e le pas sur les travaux du philosophe ui ,
Convaincu qu’elle ne fait rien en vain 3) ,
parvient à surprendre le secret de ses opéra-
rions, trouve pantout l’empreinte de sa gran-
deur, et n’imite pas ces esprits puérilement
superbes , qui n’osent abaisser leurs regards
sur un insecte? Des étrangers étoient venus
pour consulter Héraclite ; ils le trouverent
assis auprès d’un four , où la rigueur de la

(l) Id. de genet. t. r , p. 493.
tu.) Id. de part. anim. lib. r , cap. 5, t. r , p. 974.
(3) ld. de cœl. lib. a, c. tr . t. x, p. 463.1d. de

gnian incess. cap, tu, t, r , p. 7".
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saison l’aVoit obligé de se réfu ’er. Comme

une sorte de honte iles arrêtait sur le seuil
de la porte: si Entrez , leur dit- il; les
n dieux immortels ne dédaignent pas d’ho-
n norer ces lieux de leur présence. n La
majesté de la nature ennoblit de même
les êtres les plus vils à nos yeux; par-tout
cette mere commune agit avec une sagesse
profonde , et par des voies sures , qui la
copduisenr à ses fins (I).
- Quand on parcourt d’un premier coup
d’œil le nombrejinfini 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 , on trouve que les êtres
dont elles sont composées , ayant entr’eux
des ressemblances et des différences plus
ou moins sensibles, doivent être divisés et
subdivisés en plusieurs especes , jusqu’à ce
qu’on parvienne aux indivrdus.
v Ces sortes d’échelles seroient faciles à
dresser, s’il étoit possiblevde reconnaître
le passage d’une espece à l’autre. Mais de

A

fi
(I) Arîçito’l. de part. suint. lib. l , cap. à , t. a.

Dt 97” . . . . C 2.
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telles transitions , se faisant d’une mauiere
imperceptible (J) , 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 (2); dans quelques-uns de
ces tableaux de distribution , on voit avec
surprise certains oiseaux rangés parmi les
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 renant les ailes pour une
différence spécifiijue , 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

armi les individus d’une même espece ,
es fourmis , par exemple , il en est qui

sont doués de cet organe , d’autres qui en
sont privés (3). g

La divifion en animaux domestiques et
sauvages ,v 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) Atlstot. hist. anim. lib. 8, cap. r, t. r,-
P 897 " *’(z) ’Id. de part. anim. lib. r, cap. a, t. I,

p. 971. l I . v(3) Arum. de part. arum. lib. a , cap. 3, p. 97a,

1.-.-
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Équement de l’homme, du cheval et du
chien qui vivent dans les bois

Toute division , pour être exacte , doit
établir une distinction réelle entre les
objets qu’elle sépare; -t0ute différence ,
pour être spécifique, doit réunir , dans
une seule et même espece, tous les indi-
vidus qui lui appartiennent (2); c’est-à:
dire tous ceux qui sont absolument sem-
blables , ou qui ne différent que du plus

au moins. «qComme 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

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

, (r) Id. ibid. ca . l.,I . a.(a) la. ibid. p. à]? ’p 97
(a) 1d. ibid. lib. 1 , cap. 4, p. 974.
(4) Id. hisl. nnim. t. I . p. 76:.
” M. de .Buffon a très-bien développé ce plan

dam hcpeface du premier volume de l’histoire
naturelle.

C 3



                                                                     

i4 Vortexnature. 1°. En envisageant les animaux
ar rapport au climat, on a «trouvé que

,es sauvages sont plus farouches en Asie;
lus forts en Europe , plus variés dans
eurs fermes en Afrique , ou, suivant le
proverbe , il paroit sans cesse quelque
nouveau monstre (1); ceux qui vivent sur
les mont gnes , sont plus méchans-que
ceux des plaines Je ne sais pourtant:
si cette différence vient des lieux qu’ils
habitent, plurôt que du défaut de vivres;
car en Égypte où l’on pourvoit à la 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 nourrir

Le climat influe puissamment sur leurs
mœurs L’excès du froid et de la
chaleur, les rend agrestes et cruels (5);l
les vents, les eaux, les alimens suffisent
quelquefois pour les altérer (6). Les nations
du midi sont timides et lâches; celles du
nord courageuses et confiantes : mais les
premieres sont plus éclairées, peut-être
parce qu elles sont plus ancrennes , peut-être
aussi parce qu’elles sont plus amollies. En

(x) Aristol. hm. animal. lib. 8, cap. :8, t. t .

920 , A. I(a) 1d. ibid. cap. au , p. 920, C;
p (a) 1d. ibid. lib. 9 , cap. r , p. 9:3.
l (a) Plat. de leg. lib. 5 , t. a, p. 7.7.
s (5) Aristot. problem. sect. 14 , l. a , p. ne ,

(6) Plat. de les. and.

«-« A-
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effet, les ames fortes sont rarement tour-
mentées du désir inquiet de s’instruire (Il.

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 a1°. 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 g 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 (s).

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; ils ont quelquefois un long chemin
à faire avant que de parvenir à leur des-
tination ; les grues viennent de Scythie , et

(r).Aristor. ibid. p. 75:.

(2)1d. ibid. p. 7h. -(a) Id. hisr. animal. lib. 8-, cap. 11 , r. t , p. 938.
(4) Xenoph. instit. Cyr. lib 5 , p. in. Plut.

«en. t. a , p. 6C4. Athen. lib. sa , p. 5:3. Ælian. de
animal. lib. 3*, cap. 13.

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

Cette guerre , répondit-il, est une fiction
du poète , qui ne serapoinr adoptée par
l’hstorien de la nature *; mais les Pygmées
existent; c’est une race d’hommes très-
petits , ainsi que leurs. chevaux ; ils sont
noirs et passent leur 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 Égée:
ils vont en corps de nation , comme les
oiseaux ; et leur route , comme notre
vie, est marquée par des piégés qui les
attendent au passage.

(1) Homer. iliad. lib. g , v. 4.
* Aristote n’a point rapporté cette fable , quoique -

des auteurs l’en aient accusé sur la foi de la traduction

latine. b .(1) Aristor. hisr. animal. lib. 8 , cap. ra , p. go .
Hercdot. lib. 2, cap. 32. Nonnos. ap. Phor. p.
Cresias , ap. eumd. p. 1.4. Mém. de l’Acad. des Bell.
Leu. t. 28 , p. 306.

(3) AIÂSiOK. ibid. cap. 13, p. 9C9.

”’-N.
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, . 3°. On a fait des recherches sur la durée
de la vie des animaux , et l’on croit s’être
npperçu que dans plusieurs especes , les
femelles vivent plus long-temps que les
mâles; mais, sans nous attacher a cette
différence, nous pouvons avancer que les
chiens vont pour l’ordinaire jusqu’à 14. ou
a; ans , et quelquefois jusqu’à 20(1) ; les
bœufs à-peu-près au même terme (2.) ; les
chevaux , communément à. 18 ou 2.0 , quel-
quefois à 30 et même à :0 (3); les ânes,
à plus de 30 (4)*; les chameaux, à plus
de 50 (5)**,quelques-uns jusques à Ico (.6);
les éléphans parviennent, suivant les uns,
à 5200 ans; suivant. les autres, à 3Go (7)..
On prétendoit nciennement que le cerf
vivoit quatrefoais l’âge de lacorneille,
et cette de niera neuf fois l’âge de
l’homme (8). Tour ce qu’on sait de cer-
tain auiourd’hui à l’égard des cerfs, c’est

que le temps dela gestation ,. et leur rapide

î (i) Id. ibid. lib. 6 , cap. au, r. r , p. 878. Buff. hist.

nat. t. 5 ,.p. :25. t i ’v (a) Aristou. ibid. cap. a: , p. 87g. -
(3) Aristor. hist. animal. lib. 6 , cap. na, p. 88°.

” (4) id. ibid. cap. 1,6 , p. fia. ’ i
’* Suivant M. de Buffon , les ânes . comme les crie.

vaux , vivent a; ou go ans. (Hist.nal’ur. r. 4, p. 2.26 ).
(s) Id. ibid . carnets ,.p. 882.. .
* Suivant M. de Bulfon, 40 ou se ans (t. a,

Mail-1. . .- (6) Id. ibid. lib. 8 ,cap. 9 , p. 906.

’7) Id. ibid. .(8).Hesiod." ap. Plus. de crac. der. r; z , p. 415, ’

C sl
x
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accroissement, ne permettent as de leur
attribuer une très-longue vie

La nature fait uelauefois des exception!
à ses lois généra es. Les Athéniens vous
cireront l’exemple d’un mulet qui mourir:
à l’âge de 80 ans. Lors de la construction
du temple de Minerve, on lui rendit sa
liberté , parce qu’il pétoit 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’approc
cheroit des corbeilles de grains au de fruits
exposées en vente (a). . ,

4°. On a remarqué, ainsi que ie vous
l’ai dit , que la nature passe d’un gente
et d’une espece à l’antre par des grade-
rions imperceptibles (3) , et que depuis
l’homme jusqu’aux êtres les plus insen-
ribles , toutes ses productions semblent se
tenir par une liaison continue. Prenons
les minéraux qui forment le premier
anneau de la chaîne. l V

Je ne vois qu’une marine passive;
stérile, sans organes, et par conséquent

(i) Aristor. ibid. lib. 6 , cap. 29, p. 883.
(a) Arisrot. hist. anim. lib. 6 , cap. 1.4 . p. 88:. "in:

lib. 8 , cap. 4s , t. r , p. 470. Plut. de solen. anisa.
r. a , . 97e.

t3) initiai. ibid. lib. 8 , cap. I , t. s ,p. 897,

A rsrxw
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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; et je douterois
volontiers , si ses coquillages appartiennent
au genre des animaux, ou à celui des
végétaux. Je retourne sur mes pas , et
les signes de vie se multiplient à mes
yeux. Voici des êtrrs qui se meuvent, qui
respirent, qui ont des infections et des
devoirs. S’il en est qui, de même que
les plantes dont je viens de parler , furent
dès 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
caracreres 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-
telli ence , la sagesse et les arts; ils ont des
facu tés qui suppléent à ces avantages (1).

r (i) mucor. hist. suint. lib. 8 , cap. 1 , t. r . p. 897;
lib. 9, cap. 7 ,p. 928.

C 6

l
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Cette suite d’analogies nous conduit

enfin à l’extrémité de la chaîne , où
l’homme est placé. Parmi les qualitésqni
lui assignent le rang suprême,j’en remarque

’ deux essentielles: la premiete, est cette
intelligence qui pendant sa vie l’éleve’ à
la contemplation des choses célestes (I);
la seconde est son heureuse organisation,
et sur-tout ce tact, le premier , le lus
nécessaire et le plus exquis de nossensrlaz) ,
la source de l’industrie et l’instrument le
plus propre à seconder les opérations de
l’esprit; C’est à la main, disoit le philo-
sophe Anaxagore , que l’homme doit une
partie de sa supériorité

GÉNIES’.

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

(r) Id. de mon lib. l0, cap. 9 , t. 2 , p. un.
mEAfinm.depu.aMm.hb.a,cw.8,i.r,

p. 987. De sans. cap 4 , t. x , p. 668; Hisr..anim. lib. r,
cap 15, t.1, p.77; De anün.lib a, cap.9,r.r,
p. 642; lib. 3, cap. u, 661. Anonym. 3p. Phot.

.1316.
(3) Plut. de frai. amor. t. a , p. 478.

.-’,. .0.

’.-: A -..44- .
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ld’habitans aussi supérieurs à nous , que
nous le sommes aux brutes (I).

Je ne parlois , répondit Euclide, que
des êtres visibles. Il est à présumer qu’il
en existe tau-dessus 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
putes , qu’elles approchent plus du trône
de l’Éternel.

Cette opinion , conforme à la marche l
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
où la nature paroit animée , mais princi- v
paiement dans ces régions qui s’étendent
autour et au-dessus de nous, depuis la terre
jusqu’à la sphere de la lune. C’est” là

(i) Aristot. metaph. lib. s4 ce . t. a . me .
Plut. de orac. def. t. 7 , p. 415,. P 4’ ’ P 3

(a) Pythag. ap. Ding. Laerr. lib. 8. S. 32.. Thales
ap. eumd. lib. r , 5. 27. Id. ap. Aristor. de anim. lib.
1 , cap. 8 , t. 1 , p. 6:3. Id. ap. Cicet. de leg. lib. a ,
(tapé u , t. 3, p. 145. Plat. de leg. lib. 10, t. a .
P- 99-
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qu’exerçant une immense autorité , ils
dispensent la vie et la mort, les bienset
les maux, la lumiere et les ténebres.

Chaque peuple, chaque particulier trouve
dans ces agens invisibles, un ami ardent
à le protéger , un ennemi non moins ardent
à le poursuivre. Ils sont revêtus d’un corps
aérien (l) ; leur essence tient le milieu
entre la nature divine et la nôtre (z) ; ils
nous surpassent en intelligence; quelques-
uns sont sujets à nos passions (a) , la
plupart à des changemens qui les font

asser à un rang supérieur. Car le peuple
innombrable des esprits est divisé en
quatre classes principales; la I" est celle
des dieux , que le peu le adore , et qui rési-
dent tlans les astres; a le celle des génies
proprement dits; la 3° celle des héros
qui, pendant leur vie , ont rendu de grands
services à l’humanité; la 4e cellede nos
urnes 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.).

(r) Plut. de crac. def. t. a. , p. 43x.
(a) Plut. de crac. def. t. a , p. 4:5.
(3) Id. ibid. p. 416.
(4) Hesîod. ap. Plut. de crac. clef. t. a , p. 4:5,

Pythag. ap. Diog. Laert. lib. 8 , 5. 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 chagrins; 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 ; suivant Pindare,
une Hamadriade meurt avec l’arbre qui
la renferme dans son sein

On ne s’est pas assez occupé , repris-
ie , d’un objet si intéressant : il seroit
pourtant essentiel de connoître l’erpece

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
événemens imprévus , soit dans les jeux
de hasard, soit dans ceux de la 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 mémoires.

Le pythagoricien Télésiclès étant entré
dans ce moment, il s’informer du sujet de
notre entretien , et parut surpris de ce

. que nous n’avions jamais vu de génies (3).

(i) Plut. ibid. p. 4:9.
(xî-le. de mac. dei”. t. a , p. 41;.
(3 Mimi. :9. haussez; Sacs. t. z , p. sa,
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Il est vrai, dit-il , qu’ils ne se commuJ
niquent qu’aux ames depuis long-temps

Igpréparées par la méditation et par la
riere. Il convint. ensuite que le sien

l’honoroit quelquefois de sa présence , et
que, cédant un jour à ses instances réi-

térées, il le transporta dans l’empire des
esprits. Daignez, lui dis-je, nous raconter
votre voyage, je vous en conjure au nom
de celui qui yeux enseigna la vertu de:
nombrer l. z. 3. 4.. (t)*. Télésiclès ne

-fit plus de résistance , et commença par
ces mots:

Le moment du départ étant arrivé , je
sentis mon ame se dégager des liens qui
rattachoient au corps, et je me trouvai

au milieu d’un nouveau monde de subs-
tances animées , bonnes ou malfaisantes
gaies ou tristes , 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 (a).

(r) Jamblic. cap. 28 , p. n75 cap. :9 , p. 133.
Pyrhag aur. carm. v. 47. Hierocl. ibid. p. r70.

* C’est-adire, au 1mm Je Pythagore. J’ai rapporté
la formule du serment usité zarmî les disciples de ce
grand homme qui avoit d couvert les proportions

- harmoniques dans ces nombres. » i -
(a) Thal. Pythag. Plat. ap. Plut. de plat. philos.

lib. r , cap. 8, l. a, p 882..
(3) Moshem. in Cudv. cap. 4 , 9. 31, p. 798.

Bruck. t. r , p. "13. A . - z
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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 cortège

dont elle étoit accompagnée. Nous nous
glissâmes dans Îplusieurs 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 secouaient avec violence
le lit du scélérat. Platon écrivoit sous la
dictée du génie d’Homere, et des songes
agréables voltigeoient autour de la jeune

Lycoris. nL’aurore et les heures ouvrent les bar-
rieres du jour, me dit mon conducreur;
il est temps de nous élever dans les airs.
Voyez les génies tutélaires d’Athenes, de
Corinthe , de Lacédémone, planer circu-
lairement ail-dessus de ces villes (t) ; ils
en écartent, autant qu’il est possible , les
maux dont elles sont menacées ; cependant

’ leurs campagnes vont être dévastées; car
I les génies du midi, enveloppés de nuages
sombres, s’avancent en grondant contre
ceux du nord. Les guerres sont aussi fré-
quentes dans ces régions que dans les
vôtres , et le combat des Titans et des

(I) Pausan. lib. 9, cap. ne, y. 62°. Clam. Alex.

cohen. ad gent. p. 35. .
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plades des génies il).

Observez maintenant ces agens empressés,
qui d’un vol aussi rapide , aussi inquiet 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

totégent (z); les autres détachent contre
es forfaits l’implacable Némésis Voyez

ces médiateurs, ces interpretes , qui mon-
tent et descendent sans cesse , ils portent

’ aux dieux vos vœux et’vos ofirandes; ils
vous rapportent les songes heureux ou
funestes , et les secrets de l’avenir (4).,
qui vous sont ensuite révélés par la bouche

des oracles. -O mon protecteur! m’écriai-je tout à-
coup, voici des êtres dont lia taille et l’air
sinistre inspirent la terreur; ils viennent
à nous. Fuyons , me dit-il; ils sont mal-
heureux , le bonheur des autres les irrite,
et ils n’épargnent que ceux qui passent

(a) Plut. de Isid. t. a , p. 360. Id. de ont. ad.
. 4:1.
(s) Plut. de crac. clef. p. .17. Hesiod.îbid.
(3) Tim. Locr. in cper. Plat. t. 3 , p. ros.
(4) Plat. in conviv; t. 3, p. 202 et :01. Plut, de

nid. t. a , p. 61. la. de crac. dei. p. 416. Ding.
heu. lib. a. . sa.
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leur vie dans les souffrances et dans les
pleurs (l -

Ech’appés à leur fureur , nous trouvâmes
4 d’autres objets non moins affiigeans:Até,

la détestable Até , source éternelle des
dissentions qui tourmentent les hommes ,
marchoit fièrement alu-dessus de leur tête,
et souilloit 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 ou la discorde venoit de
se montrer La gloire étoit poursuivie

ar l’envie, qui se déchiroit elle-même
es flancs; la vérité, par l’imposture , qui
changeoit à chaque instant de masqueê
chaque vertu , par plusieurs vices , qui
portoient des filets ou des poignards.

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

Alors passer-eut auprès de nous dent

(r) thocr. ap. Plut. de Isid. t. a. , p. 36:.
(a) Homer. iliad. lib. 19 , v. 9x.
(a) Id. ibid. lib. o, v. son.
14) mon. 8p. Stob. sans. ne; . p. 563.
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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 : deux armées se rap-
prochent en Béotie ;’ la déesse 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’envî , 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 (1).
t Cependant je voyois monter et des;
cendre des êtres dont les traits me parois-
soient plus grossiers ne ceux des géniesa
J’appris que c’étoient- s aines qui alloient
s’unir à 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

(r) Empedocl. ap. Plut. de anim. tranquil. t. a,
p. 474. Xenocr et Plut. ap. eumd. de crac. def.
p. 4:9. YanvDalc de, ont. p. 6. l

x...-
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plaines des airs , comme ces amas de
poussiere iblanchâtre , qui tourbillonnent
dans nos campagnes. La bataille a com-
mencé , me dit le génie; le sang coule
à gros bouillons. Aveugles et-malheureux
mortels! Voilà les ames des Lacédémo-
niens et des Thébains , qui viennent de
périr dans les champs de Leuctres. Où vont-
elles? lui dis-je. Suive -moi, répondit-il;
et vous en serez inst it.

Nous franchîmes les limites de l’empire
des ténèbres et de la mort; et, nous
étant élancés alu-delà de la sphere de la.
lune , nous parvînmés aux régions qu’éclaire

un jour éternel. Arrêtons-nous un instant,
me dit le guide ; jetez les yeux sur le
magnifique tspectacle qui vous entoure;
écoutez l’harmonie divine qui produit la,
marche réguliere des corps c’élestes,(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. a .Pendant que , les yeux fixés sur le soleil;
ie contemplois avec ravissement le génie.
dont le bras vigoureux poussoit ce globe
étincelant dans la carriere qu’il décrit (2) ,

(r) ïamblîc. de vit. Pythag. cap. r5, p. sa. En!
pedocl, ap. Porphyr. de vit. Pythag. p. 35.

(a) Plat. de les. lib, le , l. a , p. 81;.
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je le vis écarter avec fureur la plupart
des ames que nous avions rencontrées, et
ne permettre qu’au plus petit nombre de
se plonger dans les flots bouillonnans de
cet astre (l). Ces dernieres , moins cou-
pables que les autres , disoit mon conduc-
teur , seront purifiées par la flamme ; elles
s’envoleront ensuite dans les différens 4
astres, ou elles furent distribuées lors de
la formation de l’univers. Elles y resteront
en dépôt jusqu”à ce que les lois de la
nature les rappellent sur la terre pour
animer d’autres corps Mais celles que
le génie vient de repousser , lui dis-je ,»
quelle sera leur destinée? Elles vont se
rendre au champ de la vérité, répondit-
il; des juges integres condamneront les
plus criminelles aux tourmens du Tar-
tare (z); 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 asile dans
un des globes célestes (4). Ce ne sera me
dit-il , qu’après ces rigoureuses épreuves

(I) Porphyr. de abstint. l. 4, 5. 1’; , p. 319. Bruck,
t. l , p. 296.

(a) Plat. in Tim. t. 3, p. 4a.
- (a) Axioch. 2p. Plat. t 3, p. 371.
(4) Empedocl. ap. Plut. de "and. ne dieu. t. a;

p. 835. Ding. Luna-lib. 8, 5. 97. » 4 v
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qu’elles parviendront, ainsi que les pre-
mieres , au lieu de leur origine (1).

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 (2.). Il habite des lieux
inaccessibles aux mortels , me dit le génie,
offrez-luifvotre hommage, et descendons p
sur la terre.

Après que Télésiclès se fut retiré , je dis
à EuclidezQuel 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
instice; 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 aines infortunées qui s’agitent tumul-

(r) Plat. in Tim. t. 3, n. 4:.
(a) Anonym. de vit. Pythag. ap. Phot. p. :3164

Ieausobr. hist. du manich. t. i , p. s76. -
(a) Router. odyss. lib. a: , v. 37.
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tueusement autour de leurs corps privés
de sépulture; de ces dieux et de ces
phantômes 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 j’aurois souhaité qu’il se fût

un peu plus étendu sur la nature de cet
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? Télé’ficlès vous a ré-

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

pures. ---- J’ai oui 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 eut 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,

I (x) Plat. de rep. lib. s, t. a, p. 38x. Theocr.
idyl. si , v. 4o.

(a) Plat. de les. lib. to, t. a , p. 903 et 996.
I bientôt
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bientôt après , . éprouverent tous les fléaux
de la vengeance céleste. L’oracle, inter--
ragé , leur ordonna d’apaiser 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 profbnd. 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» obtînt la. per-
mission de la suivre , et, frappé ide ses
attraits , illlui demanda si elle consentiroit
àl’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 sîecles, et alla se pré-
cipiter dans la mer voifine

I (i) ’Srrab. lib. 5 , p. 155. Pausan. lib. 6 , cap. 6,

P- 519- * t i ’

Fin du chapitre soixante-guanine:

’ Tome V11. n



                                                                     

74. .AVolanE

CHAPITRE vai.’
Suite de la B-ibliothequc.- L’Histoire.

LE lendemain, Euclide me voyant. arri-
Ver de, bonne heure :7 Vous me. rassurez ,
me dit-il; je craignoislque vous ne fussiez
dégoûté de la longuetir de notre derniere
séance : nous allons aujourd’hui nous occu-
per des historiens , et nous. ne. serons pour
arrêtés par des opinions et par des prée
ceptes. Plusieurs auteurs ont écrit l’histoire,

(aucun ne s’est expliqué, sur. la maniera de
l’écrire , ni sur le style qui lui. convient (1)»

’ Nous placeronsà leur. tète Cadmus, qui
vivoit il. y a environ. deux sieclesfi, et qui
se proposa d’éclaircir les antiquités de Milet,
sa patrie (a); son ouvragefut abrégé par

Bion de Proconnese I *Depuis Cadmus, nous avons une mite
non interrompue d’historiensaJecite parmi
les plus anciens , Eugéon de Samos , Deïo-
chus de Proconnese , Eudémus de Paros ,

(l) Cicer. de ont. lib. a , cap. l5 , t. x, p. 2.56,
(a? Suid. in Kadm.
(a. (Hem, Alex. .srromT lib. 6 , p, 73:.

v . . .. "a
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Démoclès de Pygele Quand jelus ces
auteurs , dis-je alors , non-seulement je fus
révolté des fables absurdes qu’ils rappor-
sent; mais, à l’exception des faits dont
ils ont été les témoins , je les rejetai tous.
Car enfin , dès qu’ils ont été les premiers
à 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
généalogies des souverains , l’origine et les
émi rations de plusieurs peuples (z) ; dans
ces ongues inscriptions qui contenoient des
traités entre les nations ( 3 )-, et l’ordre
successif des ministres attachés aux pria-
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 t h

les ans. .Il est vrai que le réent de ces évé-

(l) Dionys. Halle. de Thucyd. iud. (.6 , p. 813;
(a) Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. r. 6, p. 165.
(a) Tarit. ana. a, cap. 43.

. (a) Thucyd. lima, cap. a. Schol. ibid. Dionys. Halle.
anuq. quan. lib. t , L1 , p. 181. Polio exempt.
p. 50. Mm. de l’Acsd. des Bell. Les t. 23, P495

z.



                                                                     

26 V o Y A G E
nemens s’étoit , peu-à-peu , chargé des cir-’

constances merveilleuses , et que nos..pre-
miers historiens adopterent sans examen
cet amas confus de vérités et d’erreurs.
Mais bientôt , Acusilaiis Phérécyde , Héca-
tée, Xanthus, Hellanicus et d’autres encore,
montrerent plus de critique ; et s’ils ne
débrouillerent pas entièrement le chaos ,
ils donnerent au moins l’exemple du mé-
pris que méritent les fictionsldespremiers
siecles.

A Voici l’ouvrage dans lequel Acusilaüs,’
enrapportant les généalogies des anciennes
familles royales ( l) , 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 (2.);
ce endant Acusilaüs mérite de l’indulgence;
s’i 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 (3). » .Peu de temps après Acusilaüs , dit Eu-
clide, florissoit Phérécide d’Athenes , ou

(i) Suid. in Acousil, . y(a) Clem. Alex. strom. lib. r, p. 380. Salon;
Ip. Plat. in Tim. t. ;,’p. 22.
. (3) Plat. in conv. t. 3,1». 178. .

.Ps-
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plutôt. de Léros , une des îles Sporades (i);
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 ra-
tions des premiers habitans de la Grece 3);
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’Orion étoit fils
de Neptune etd’EUriale; Triptoleme fils
de l’Océan et de la Terre (4).

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

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’attentionde les discuter
et d’en écarter le merveilleux. si Voici,
sa dit-il au commencement de son histoire ,
a) ce que raconte Hécatée de Milet: j’écris

. . C 1’ (i) Salm. in Plin. p. 846. Voss. de hist. Grec.
lib. 4, p. 44s. Mém. de l’Acad. des Bell. Lev.-

g, 2.9, p. 67. I .1(2) Suid. Il! Plier. Schol. Apoll. Rhop. passim. ’
s (3) Dionys. Halle. antiq. Rom. lib. l , t. l, p. 35.

(4) Apollod. blibiorh. lib. i, p. l9 , et l7.
D 3
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a: ce qui me paroit vrai. Les Grecs, à mon
n avis, ont rapporté beaucou de choses
si 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 (2.) ?

L’histoire ne s’ëÎoit 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 (s).

.-Voici l’histoire de Lydie par Xanthus,
écrivain exact et trèsdnstruit des antiquités
de son pays (6); elle est accompagnée de
l ’ ’Hellanicus de Lesbosp.usieurs ouvrages qu ’

a publiés sur les différentes nations de la t
Grece Cet auteur, qui mourut dans
la vingt - unieme année de la guerre du

(i) Demet. Phal. de eloc, cap. la. "
(a) Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 6 , p.478.
(3) Hercdot. lib."z, cap. 143. Agathem. de grogr.

lib. l , cap. r. a .(4) Strab. lib. l , p. l et 7; lib. 6, p. a7: ; lib. ra,
. O.,(ii .Porph. up. Euseb. ’præp. evang. lib. to,
.A . 66.«à; biou’ys. Halle. antiq. Rem.- lib. l, r. l,

réf-Voss. de hist. Gras. lib. 1 , cap. il, p. 7;
lib. 4, capq, p. 458.
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Péloponese I ) *, manque quelquefois.
d’ordre .et détendue (2.) ; mais il termine
avec honneur la classe de nos premiers.
historiens. ’ ’ ’ .v Tous s’étaient bornés à tracer l’histoire
d’une ville ou d’une nation; tous ignoroient
l’art de lier à la même chaîne les événemens

qui intéressent les divers’peuples de la terre,
et de faire un tout régulier, de tant de
parties détachées. Hérodote eut le mérite
de concevoir cette grandet idée , et de
l’exécuter. Il ouvrit aux yeux des Grecs les
annales de l’univers cunnu , et leurlofirit
sous un même point de vue, tout ce, qui
s’étoit passé de mémorable dans l’espace

d’environ 240 ans (3). On vit alors , peut
la premiere fois, une spire de tableaux
qui , placés les uns auprès des autres , n’en
devenoient que plus etii-ayans: les nations ,
toujours inquietes et en mouvement , quoi-
que jalouses de leur repos, désunies par
l’intérêt , et rap roche’es par la guerge ,
soupirant pour la» iberté , 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 mais

(r) Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 29, p, 7°.
’ ” Vers l’an 4m avant JIC. ’

a) Thucyd. lib. l , ca . 97.. I , ’(a) Dionys. Halls. de fhucyaî insert: 6’,’n, 910;

4 .
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qui peignit ces tableaux, sut tellement en
adoucir l’horreur par les charmes du coloris ’
et par des images agréables; aux beautés
de l’ordonnance j elle joignit tant de grâces,
d’harmonie et de variétés ; elle excita si
souvent cette donce sensibilité, qui se réjouit
du bien , et s’afliige du mal (1) , que son
ouvrage fut- regardé comme une des plus
belles productions de l’esprit humain. r

Permettez-moi de hasarder une réflexion.
Il semble que dans les lettres , ain’si’quedans

Ales 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
quitta poser le modelé au-delà des bornes
connues. C’est ce que fit Homere- pour le
poème épique ; c’est ce qu’a fait HérodOte

pour l’histoire générale. Ceux qut viendront

après lui, pourront se distinguer par des
beautés de détail , et par une critique plus
éclairée: mais pourla conduite de l’ouvrage
et l’enchaînement des faits , ils chercheront
sans doute moins à le surpasser qu’à l’égaler;

Quant àsa vië’, il suffira d’observer qu’il

naquit dans la ville d’Halicarnasse en Carie,
ives la 4! année dela 7 3° olympiade (2.) *;

’(i) Dîonys. Halle. epist. ad Pomp. t. 6 , 774.
"v (2)’ Scalig. ’ad Euseb. p. les. COrsin. fast. Au.

L 31 P. 157. ’ Iâ 3ers l’an 48.. avant l. c.
.v”,

.4 l...4
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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 reçut des applaudissemens
universels (1 if et que forcé de quitter sa

atrie , déchirée par des factions, il alla
finir ses jours dans une ville de la grande
Grèce (z). l i ’

Dans le même siecle vivoit Thucydide,
plus jeune qu’Hérodote , d’environ x3
ans Il étoit d’une des .premieres
familles d’Athenes(q.) : placé à la tète
d’un corps de troupes , il tint pour quelque
temps en respect celles de Brasidas, le
plus phabile général de Lacédémone ( s) ;

mais ce dernier ayant surpris la ville
d’Arnphipolis , Athenes se vengea sur Thu-
cydide , d’un revers qu’il n’avoir pu

prévenir. -Pendant son exil qui dura 2.0 ans(6
il rassembla des matériaux pour l’histoire
de la guerre du Péloponese , et n’épargne!
ni soins ni dépenses pour connoître non-
seulement les causes qui la produisirent,

(x) Lucian. in Herodot. t. I, p. 833. Euseb.
. chron. p. 169p Plut. de Herod. malign. t. 2 , p. 86:. ’

(z) Süîd. in It’rodot.

(3) Pamph. ap. Au]. GeIIjlib. 15, cap. 23.,
t (4), Marcell. vit. Thucyd.k.

(s) Thucyd. lib. 4, cap. 107. 1(6) 1d. lib. 5 , cap. 26.
D î



                                                                     

’a

82. VOYAGEmais encore les intérêts particuliers qui
la fperpétuerent( l Il se rendit chez les
di érentes nations ennemies, consulta par-
tout les chefs de l’administration , les
généraux, les soldais, et fur lui-même
témoin de la plupart des événemens qu’il
avoit à décrire. Son histoire qui comprend
les 2.1 premieres années de cette fatale
guerre , se ressent de son amour extrême

ont la vérité, et de son caractere qui
e portoit à la réflexion. 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 ne de s’en
écarter par des digressions ( à ; aussi son i
ouvrage n’est point, comme celui d’HérOa
dote , une espece de poème , où 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 , c’e sont
des annales , ou , si l’on veut, les mémoires
d’un militaire, qui tout à-la-fois homme

t «d’état, et philosophe, a mêlé a, dans ses

.L

i (t) Marre". vit. Thucyd. t(a) la. ibid. ’ .
(3) Thucyd. lib. r ., cap. 22. Quintil. lib. le, cap. I;

p. 6.". * . .
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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 Antiphon( I Ses réflexions sont
souvent profondes, toujours justes : son
style énergique, concis, et par-là même
quelquefois obscur (la, offense l’oreille
par intervalles , mais il xe sans cessel’attem
fion, et l’on diroit que ’sa dureté fait. sa

* majesté ( 3 ): Si cet auteur estimable emploie
des expresstons ’sutannées, 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 rap orté des traditions in’urieuses à certain!
peup es de la Grece(4j. Thucydide n’a
dit qu’un mot de son exil, sans-se défendre,
sans se plaindre(1), et a représenté,
comme un grand homme , Brasidas , dont
la glOire éclipsa la sienne ,- et dont les

’succès causerent sa disgrace. L’histoire de
Thucydide ’fut continuée avec succès. par i
Xénophon, que vous avez connus(5.). v

(1) Marre". Vit. Thucyd.
(a) Citer. de ont. lib.- 2 , Cap. t3 et sa, t. t , p. sa.

u 2:4. Id. de clan mat: cap. 8;, t. r , p. 406. Id.
mât. cas. 9 , p. 4m. Dionys. Halle. de Thucyd. tu;

h , h. 67! l . . .(Jument. Phnl. de clac. Cap. 48 et 49.
(4) Plut. de Hérode-malign. si 2’, p; 834.
(s) Thucyds lib. s , cap. 26. .

" (6)Xenoph.’hîn, Gîte. po 428.

D 6



                                                                     

84. VOYAGE ÎTW’ .
Hérodote, ThuCydide et VXénophori

seront sans doute regardés,à l’avenir , comme
les principaux de nos historiens , quoiqu’ils
difl’erent essentiellement par le style; et
sur-tout , dis-je alors, par la maniere dont
ils envisagent communément les objets;
Hérodote voit par-tout une divinité jalouse ,l
qui attend les hommes et les empires au"
point de leur élévation , pour les préci-
piter dans l’abyme (I) : 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 on à la oolere’ des dieux ,"les bons
ou les mauvais succès. Ainsi tout dans le
monde dépend de la fatalité , suivant le
premier , dela prudence ,Isuivant le second ,î
de la piété envers les dieux, suiVant’ le
troisieme. Tant il est vrai que nous sommes
naturellement disposés à tout rapporter à
un petit nombre de principes favoris.
’ :Euclide poursuivit : Hérodote avoit
ébauché l’histoire des Assyriens et des

jPerses; ses erreurs ont été relevées par
un auteur qui connoissoit mieux que lui
ces deux célébres 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, courue Suze (a) :1il nous a

(n) Hcrodot. lib. l ca . i 3- lib; ’ ca .40 etc;
(a) PhOI. bibl. p.155. P a l "a, P ’ ’

x
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communiqué ce qu’il avoit trouvé dans les
archives de l’empire (1.), ce qu’il avoir
vu , ce que lui avoient transmis des témoins
oculaires (2); mais s’il est plus exact qu’Hé-

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

récits (7). ’ i.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 dissiper la flotte qu’il
commandoit au nom du.plus jeune de ces
princes. Phylistus avoit des talens qui l’ont
en quelque façon , rapproché de Thucy-

. (t) Diod. SiC. lib! a , p. 118.
(a) Phot. ibid. p. ml.
(3) Mém. de l’Acad. des Bell. Lent. t. 6 , p. 176 ;

t. 14,1): 247. . . .(4,) Dionys Halte. de compos. verb. t. 5 , p, 53.
(5) Demet’r..Phal. de clos, cap. 218. . .

. .(6) Fabr. bibl. Guet. r , p. 881. .
(7) Aristut. hist. animal. lib..8 , cap. 2.8 . t. r,’

p. 919. Id. de gener. animal. lib. a. , cap. a , p. 1076.
Luciau. ver. hist. lib. t , t. 2 , p. 7l. I(8) Suitl. in Phyliu. Dlod. Sir. lib. i; , p. 397. ’v



                                                                     

a - Voracedide(I); mais il n’avoit as les vertus,
de Thucydide. C’est un esc ave qui n’écris

que pour flatter les éyrans (a), et qui
montre àcha ne instant. , qu’il est encore
plus antildela-tyrannie que dés tyrans

mêmes. l II e termine ici cette énumération déjà trop

longue. Vous ne trouverez peut-être pas un
peuple , une ville , un temple célébre , qui
n’ait son historien. Quantité d’écrivains
s’exercent actuellement dans ce genre t
je vous citerai E hore etThe’opompe qui
s’y sont déjà signalés ; deux Béotiens,
nommés Anaxis, et Dionysiodore ,j qu;
viennent de publier l’histoire de la Grece ( 3T
Anaximene de Lampsaque qui nous a donné
celle des Grecs et des Barbares, depuis
la naissance du genre humain, jusqu’à la

mort d’Epaminondas V. Un titre si pompeux , lui dis-je , me
préviendroit contre l’ouvrage z votre chtou-
nologie se traîne avec peine à cinq ou six
siecles auadelà’dela guerre de Troye ; après
quoi lestemps finissent pour vous: à l’excepn
tion d’un petit nombre de peuples étrangers ,
le reste de la terre vous est inconnu. Vous

n .4(t) Cicer. de ont. lib. a , cap. 13 , t. ’1’ , p. 205.
(a) Dionys. Halle. de prise. SCIÎpt. t. 5 , p. 41.7.

Tîm.’er Ephor. 3p. Plut. in Dior). h t , p. g". I
- (a) Diod..Sic. lib. 15, p. 403.

(4) Id. ibid. p. 397. i

W

A No-v .-.....--.-.--. r
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n’aprercevez ’un point dans la duree
ainsi que dans ’espace , et votre auteur

. prétend nous instruire de ce qui s’est fait
dans les siecles et les ’ays les plus éloignés!

Quand on connaît titres d’ancienneté
que les Égyptiens et les Chaldéens produi-
sent en leur faVeur, de quel œil de pitié re-
garder-on l’imperfection et la nouveauté des
vôtres l Combien furent surpris les prêtres
de Sais , lorsqu’ils entendirent Solon leur
étaler vos traditions , leur arler du régna
de Phoronée , du déluge (il; Deucalion et
de tant d’époques si. récentes pour eux ,
si anciennes pour lui! fi Solen , Solon,
a) lui dit un de ces prêtres , vos Grecs ne
3) sont que des enfans ( 1 n

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

uns ne cherchent dans un historien que
les charmes du style; les autres , que des
aventures surnaturelles et". puériles ( 2.) a
d’autres dévorent avec intérêt ces fati-v
gantes listes de noms inconnus et de fait:
stériles, qui, étayés d’un long amas de
fables et de prodiges , remplissent presque
entièrement votre ancienne histoire; cetrê
histoire sur laquelle Homere avoit répandu
un éclat immorteLà laquelle vos chroniqueurs
n’ont ajouté que l’ennui le plus excessif.

Je voudrois que désormais vos auteurs

(1) Plat. in Crît. t. a, p. sa.
(a) ber. panacha. t. a , p. ne,

, l



                                                                     

88 V o Y A à E 5ne s’occupassent- que des deux ou trois
derniers psiecles , etvqne les temps antérieurs
restassent en proie aux poètes. Vous avez
interprété la pensée d’Isocrate, me dit
Euclide; il engagea deux de ses disciples,
Ephore et Théopompe, à se consacrer
uniquement à l’histoire (I ). Ephore est
lent et incapable de pénibles recherches;
Théopompe, actif, ardent, et pro e tu):
discussions( z ) : que fit Isocrate? i lâcha
le premier sur l’histoire ancienne ,, et
destina le second à 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’occupoient alors : ils amenoient avec
eux deux ou trois de leurs amis; Euclide
en avoit invité queIQues-uns des siens. Avant
qu’ils fussent tous réunis , les deux histo-
riens de’clarerent qu’ils n’avaient 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) Cîcer. de ont. lib. 2 . cap. 13 , t. x , p. .105.
Senec. de tranquil. anim.- cap. 6. .I’hor. bibllOlh:
p. I456. ’ . ’(a) Cicer. de du. ont. cap. 56, t. x , p. 383. I
’ (3) Diod. Sic. lib. 4 , p. 229. I . , à,
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seroit adésirer qu’un auteur eût été présent

à tous les faits qu’il raconte( 1).
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 iours,pendant l’espace

de 850 ans. Dans cet ouvrage divisé en
30 livres, précédés chacun d’un avant-
propos (2), on trouvera l’origine desdifiérens’

euples , la fondation des principales villes I,
eurs colonies , leurs lois , leurs mœurs," la
nature de leurs climats , et les grands
hommes qu’elles ont produits ( 3 Ephore
finit par .reconnoître que les nations barbares
étoient lus .anciennes que celles de la
Grece (q ,et cet aveu me prévint en sa

faveur. p n Î - -*Ce préambule fut suivi de la lecture d’un
morceau tiré duùonzieme livre de son hisæ
toire , et contenant une description de
l’Egypte. C’est la qu’aux diverses opinions
hasardées sur le débordement du Nil (5);
il en substitue une qui ne s’accorde , ni avec
les lois, de’la. physique, ni avec les circons-
tances de ce phénomne (6). J’étois auprès

(1) Po’ib. lib. u , p. 669. Strabilib. 9 , p. un. i
(a) Diodn Sic. lib. 4 , p. 2C9; lib. 16 , p. 468.
,(3) Polyb. lib. 6, p. 488; lib. 9 , p. s40. 5mm,

lib. l , p. :3 ; lib. (o , p. 465.
(4) Diod. Sic. lib. r , p. 9.
(s) Theon. progymn. p. 13.

&c. P! 36. v
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d’Eu lide ; je lui dis : Epliore ne commît n
pas l’Egypte, et n’a point consulté ceux.

qui la connoissent(r). *i Je me convainquis bientôt qué l’auteur
nese piquoit pas d exactitude , et que , trop
fidelle imititeu’r de la plupart de ceux qui
l’ont précédé, il affectoit d’assaisonner sa

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

voyageurs lIl me parut s’abandonner volontiers à des
formes oratoires. Comme plusieurs écrivains

lacent l’orateur au-dessus de l’historien,
Ephore crut ne pouvoir mieux leurrépondre,
qu’en s’efforçant de réussir dans les deux

genres (3). iMalgré ces défauts , son ouvrage sera
roulants 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’intéresser : le style en,
efi’pur, élégant , fleuri (ç), quoique trop
souvent assuietti à certaines harmonies (4),
et presque toujours dénué d’élévation et

de chaleur i a

l A.(i) la. ibid. p 17.
. (a) Diod. Sic. li . 1 , p. au. Strab. lib. 5 , p. un

nb. 9, p. 4:2. Scnec. quæsr. nanar. lib. 7, cap. 16.

(a) Polyb. lib. la. p. 670. -(4) Dionys. Halic. de campos. verb. t. y , p. 173.
(si Citer. ont. cap. 57 , l. i . p. 69.
(6) Snid. in bphor. Die. Chrysost. oint. IQ r wifi

(
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Après cette lecture , tous les yeux se tour-

nerent vers Théopompe (t), qui commença
par nous parler de lui. Mon pere Damas:
trate, nous dit-il, ayant été banni de l’île
de Chio , 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’appliquai
sans relâche à l’éiûde de la philosophie et
de l’éloquence (a).

p I e com osai plusieurs discours; je voyageai
chez di érens peuples; je arlai dans leurs
assemblées, et , après une on ne suite de
succès , je crois uvoir me p acer parmi
les hommes lespus éloquens de ce siecle,
au-dessus des plus éloquens du siecle dernier :’
car tel qui jouissoit alors du premier ran ,-
n’obtiendroit pas le second aujourd’hui (3 ..

Isocrate me fit passer , de la carriere brilo
lame où je m’étois signalé , dans celle
qu’avaient illustrée les talens d’Hérodote
et de Thucydide; j’ai continué l’ouvrage
de ce r’ernier (4) : je travaille maintenant

V àla vie Philippe de Macédoine (5);mais
loin de me r Ma décrire les anions de

. . l a - c q. ce prince, j’ai com de les lier avec l’histoue

(r) Voss. de hisr. Grue. lib. x , Cap. 7. Bayle , an.

Théopompe. . 1(a) Phor. bibi. p.’ 392.
P) Id. ibid. p. 393.
a) Polyb. excerpt. p. a6. Marcell.vit. Tint .- t

(5) Dionys. Halle. ep. ad Pont]. t. 6 , p. 7 3.



                                                                     

92 V o Y A G a - ,’
de presque tousles peuples , dontje rapporte
les mœurs et les lois. l’embrasse un objet
aussi vaste que celui d’Ephore; mon plan

- diEere 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 , sur les autres,
ceux qui en ont été les acteurs ou les témoins
(I) ; il n’est point de canton dans la Grece
que je n’aie parcouru (a); il n’en est point ,

L 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
i 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
fraudes connaissances sur les affaires de
a Grece et des autres peuples , tant d’intelà

V ligence dans la distribution des faits (4) ,
tant de simplicité , de clarté,de noblesse
et d’harmonie dans son style (3) , que nous
fûmes forcés d’accabler d’éloges , l’homme

du monde qui méritoitle plus d’être humilié.

(i)’Dion s. Halle. e . ad [ont . r. 6 . 8 .(a) Phonybibl. p. 39:. ’ P ’ P 7 3
(3) Athen. lib. a , cap. 7, p. 85.
(4) Dionys. ibid. p. 782 , etc. l
5;) Dicnys. Halle. ep. 3d Pomp. t. 6 , p. 786.

,1.
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Cependant il continuoit de lire , et notre

admiration commençoit à se refroidir; nous
vîmes reparaître des fables; nous entendîmes
des récits incroyables (I). Il nous dit qu’un
homme qui, malgré la défense des dieux,
peut entrer dans un temple de Jupiter en
Arcadie , jouit pendant toute sa vie d’un
privilége singulier : son corps , frappé des
ra ans du soleil, ne projette lus d’ombre
(a). Il nous dit encore que. dans es premieres
années du regne de Philippe , on vit tout- -
à-coup , en quelques villes de Macédoine,
les figuiers , les vignes et les oliviers. porter
des fruits mûrs au milieu du printemps,
et que depuis cette époque . les affaires de
ce prince ne cesserent de prospérer (

Ses digressions sont si fréquentes, qu’elies

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

Son style, plus convenable à l’orateur

(r) Cicer. de lcg. lib, r , cap: r , t. 3 ,p. H6. Æfian;

var. hisr. lib j , cap. 18. 7(a) Polyb. lib. 16 , p. 732. s(a) Thecp. ap. Amen. lib. 3 , cap. 4., p. 77,
(A) Phot. bibi p 393.

’(5) "mon progymn.p. 34. . ’ ..
(6) Plut. pracept. reip. gcr. t. a , p. 803;



                                                                     

94. V a Y A c aqu’à l’historien, a de grandes beautés et
de gazais défauts (1) : il n’est pas assez
négligé quand il s’agit de l’arrangement
des mots; il l’est trop , quand il est question
de leur choix. Vous voyez l’auteur quelque-
fois tourmenter ses périodes pour ler arron-
dir , ou pour en écarter le choc des voyelles
(a); d’autres fois les défigurer par des
expressions ignobles et des ornemens dé-
placés (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. Ephare avoit pris l’lbérie * pour

une ville (a), et Cette erreur ne fut point
relevée; j’avais appris par un marchand
Phénicien , dont le commerce s’étendait
jusqu’à Gadir, que l’lbérie est une région
vaste et peuplée. Quelques momens après ,
Théopompe ayant cité la ville’de Rome ,
on lui demanda quelques détails sur cette -
ville. Elle est en Italie, répandit-il; tout
ce que j’en sais , c’est qu’elle fut rise une

fois par un peuple des Gaules (E;

x
(i) Quintil. instit. lib. sa, cap. r , p. 634.
(a) Dionys. Halic. ep. ad. Pamp. t. 6, p. 786 .

Quintil. lib. 9 , p. 593.
(3) Langin. de subi. cap. 4s. 0eme". mur. de clac.

cap. 7,.
* L’Espagne. Î
(5) Joseph. in App. lib. a . h: . p. 4M,
(S) Plan. lib. a, cap. I; , t. 1, p. m.

à..----.--
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Ces deux auteurs s’étant retirés, on leur

donna les éloges qu’ils méritoient à bien des
égards. Un des assistans , qui étoit couvert
d’un manteau de philosophe , s’écria d’un
ton d’autorité : Théopompe est le premier
qui ait pisé 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 sans le masque de la vertu (1).

l e crains. bien, lui dis je , qu’on ne démêle
un jour dans ses écrits le poison de lar mali-
lignite’ caché sans les dehors de la franchise
et dela, probité Je ne puis souffrir ces
CSprits chagrins qui ne trouvent rien de pur
et d’innocent parmi les hommes. Celui qui
se défie 5ans cesse des intentions des autres
m’a prend à me défier des siennes.

U931 historien ordinaire , me répon it-on .
se contente. d’exposer les faits; un his’toriefl
philosophe. remonte. à leurs causes. Pour
moi , je liais le crime , et je veux connaître
le coupable , pour l’accabler de ma haine.
Mais il fait; du moins , lui dis-je , qu’il soit

(1)1Di’0nys. Halle. ep. ad Pomp. t. 6, p. 78;,
’(2) Nop.’in alcib. ca . en. Plut, in Ly5and. t. l,

p. ne. Joseph. in Appxon. lib. x , t, en. 459..
A
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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 reconnaître
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 adieux
mysteres de cette passion. Comment lui dis-
je l de simples présomptions , qu’on ne risque
devant les juges, que our étayer des preuves
plus fortes , et qu’en es exposant à la contra-.
diction , Sufiiront dans l’histoire pour impri-
mer , sur la mémoire d’un homme, un
opprobre éternel l v

Théopampe paroit assez exact dans ses
récits ; mais il n’est plus qu’un déclamateur,

quand il distribue à son gré le blâme et la
louange. Traite-t-il d’une passion? elle dort
être atroce et conséquente. S’agit-il d’un
homme contre lequel il est prévenu (I)?
il juge de son caractere par quelques actions,
et du reste de sa vie par son caractere. .Il
seroit bien malheureux que de pareils
imposteurs pussent disposer des réputations!

Il le seroit bien plus , répliqua-t-on avec’
chaleur. ’qu’il ne fût pas permis d’attaquer:

les réputations usurpées. Théopampe. est
comme ces. juges de l’enfer qui lisent
clairement dans le cœur des coupables ;
comme ces médecinsqui appliquent le fer

(x) Lucian. quom. hisr. conscrib. t. 1., ç. 67..

s A7.-
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- et le feu sur’le mal, sans offenser les

parties saines Il ne s’arrête à la source
des vices , qu’après s’être assuré qu’elle est

empoisonnée. Et pourquoi donc , répandis-
je, se contredit-il lui-même? Il nous 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 , Théopampe .
compose en l’honneur de Philippe un. éloge
rempli d’adulatians (3). Qui croire sur ce
point? l’historien, ou le philosophe?

Ni l’un ni l’autre, répondit Léocrate.
ami d’Euclide. C’était un homme de lettres
qui s’étant appliqué à l’étude de la poli-

tique. et de la morale , méprisoit celle 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

a

(l) Dionys. Halle. ep. ad Pamp. t. 6, 785.
(1) Polyb. excerpr. p. ai et 22. Amen. lib. 6,

p. 260; lib. ra, p. 439, etc.
(3) Tueurs. progymn. p. 15 et 77.

Tom: V11. ’
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n’en est pas exempt Des écrivaines

’ ignorans ou prévenus , des faits incertains
dans leur cause et dans leurs circonstances ,
voilà quelques-uns des vices inhérens à ce

genre. IEn voici les avantages, répondit Euclide:-
de grandes autorités pour la politique , de

.. r
v1

grands exemples pour la morale. C’est à-
l’histone que les nanans de la Grece sonrà v-
tout moment forcées de recourir peut .
connaître leurs droits respectifs , et terminer
leurs différens ; c’estlà 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
patrie, valent-ils les exemples éclatans
d’Aristide, de Socrate et de Léonidas?

Nos auteurs varient quelquefois , lorsqu’il
s’agit de notre ancienne chronologie, ou
lorsqu’ils parlent des nations étrangeres z.
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:
précieux des expériences que chaque sieclei
laisse aux siecles suivans La paix, la

(i) Joseph. in Ap. lib. i, r. a. p. 439c
(a) l’hucyd. Lb. i , cap, sa.)

rv-- v4.

.- fi.-,,-.--....
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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
est dans tous les écrits , dans toutes les
bouches ; nos succès , nos traités sont gravés
sur des monumens exposés à nos yeux. Quel
écrivain seroit assez hardi pour contredire
des témoins si visibles et si authentiques 2

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

Et qu’importe qu’à la bataille de Salamine,

les Corinthiens se soient bien ou mal com-
portés (I) ? Il n’en est pas moins vrai qu’à
Salamine , à Platée et aux Thermopyles ,
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-
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 y reçoivent ces premieres impressions,
qui décident quelquefois de leur destinée;
il faut donc qu’on leur présente de beaux
madeles à suivre, et qu’on ne leur inspire
que de l’horreur-pour le faux héroïsme. Les

(i) Herodot, lib. 8 , cap. 94. Dion. Chrysost.
0133 37 a P- 416.

E 2.



                                                                     

roc Voracesouverains et les nations peuvent y puiser
des leçons importantes; il faut donc que
l’historien soit impassible , comme la justice
dont il doit soutenir les droits , et sincere
comme la véritédont il prétend êtrel’organe,

Ses fonctions sont si augustes , qu’elles de-
vroient être exercées par des hommes d’une

robité reconnue, et sous les yeux d’un
tribunal aussi sévere que celui de l’Aréo-

age. En un mot , dit-Euclide en finissant ,
l’utilité de l’histoire n’est affaiblie que par

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

fil! du chapitre soixante- cinquieme.
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CHAPITRE LXVI.
Sur les Nom: propre: usite’: parmi Il!

Grecs.

Pumas: 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
travail n’est que trop Susceptible. Encouragé
par son exemple, et moins hardi que lui ,
je place ici quelques remarques touchant:
les noms propres usités chez les Grecs ; le
hasard les avoit amenées pendant les deux
entretiens que je. viens de rapporter. Des
écarts dlun autre genre .,. ayant dans ces
mêmes séances arrête” plus d’une fois notre
’attention sur la philosophie et sur la mon:
de Socrate, j’appris des détails dont je’
ferai usage dans le chapitre suivant.

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

(ahan. in Cralyl. 1-. I- s P- 38s»
E 3’
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un tel homme et un tel animal. Par
exemple, Léo , le lion ,- Lycos , le loup ;
Moschos, le veau; Corax, I: corbeau ;
Sauros , le ligard; Batrachos , la grenouil’e
(1); Alectryon , le 60g; etc. (2.). Il en est
encore qui paroill’ent tirés de la couleur
du visage; Argos, le blanc; Mélas, le
noir,- Xanthos , le blond; Pytrhos , le
roux *.

Quelquefois un enfant reçoit le nom d’une
divinité, auquel on donne une légere in-
flexion. 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 époux croient
avoir obtenu par leurs prieres la naissance
d’un fils, l’espoir de leur famille, alors,
par reconnoissance , on ajoute avec un très-
léger changement au nom de la divinité
protectrice, le mot doron, qui signifie
pulsent. Et delà les noms de Théodore,
Diodore , Olympiodore , Hypatodore , Hé-
rodore , Athénodore , Hermodore , Héphes-
tiodore , Héliodore , Asclépiodore , Céphî-

(t) Plin. lib. :6, cap. 5, t. z , p. 731.
(1.) Homes. iliai. lib in v. 602.
” Argos. est la même qu’Argus; Pyrrhus que

Pyrrhus , etc. les Latins ayant terminé. en. Il! , les
un» propres qui , parmi les Grecs , finissaient on 0:.
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sodore , etc. c’ellzoà-dire , prr’sent des dieux,

, de Jupiter , du dieu ’d’Olympie, du très-
: haut , de Junon , de Minerve . de Mercure,

de Vulcain ,lduSol-eil, d’Esculape , du fleuve
, Céphise , etc. ,

Quelques familles prétendent descendre
des dieux : et de là les noms de Théogene

il, ou The’genel , a! des dieux ,- Diogene , ne’
de Jupiter; Hermogene, ne’ de Mercure.,etc.

5 a. C’est une remarque digne d’attention ,
, que-la plupart des noms rapportés par

Homère , sont des marques de distinction.
. Ellesyfurent accordées comme récompense ,

aux qualités qu’on estimoit le plus dans les
r siecles héroïques; telles que la valeur, la
L force , la légéreté à la course , la prudence,

et d’autres vertus. Du. mot polémos, qui
I désigne la guerre, on fit Tlépoleme (1) ,
l c’est-à-dire , propreté Jouanir le; tramant
, de [tr-guerre (z) ; Archeptoleme (3) , propre
U. à diriger le: trama: de la guerre.

En joignant au mot malté , combat , des
j prépositions . et diversesparties d’oraison’

qui en modifientle sens d’une lmaniere toua-
,zjours. honorable ,. on composa les noms
à d’Amphimaque, d’Antimaque, de Poma-

que , de Télémaque. En procédant de la
" même maniere sur le mot hémoréa , force ,

tu

VA...

(t) Karnak iliad. lib. a , a, 6,7. . A
(a). tymol. ma n, in Île. I xLa) orner, nia .lib 8, v. ne. . si p

E4



                                                                     

104 V o r A G a lintre’pidirc’, on eut Agapénor , celui qui
estime la valeur (1 ; Agénor , celui quiila
dirige ; Prothoé’nor , le I premier par soit
tour-tige (7.) : quantitéid’autres encore, tels
que. Alégénor , Amener, Eléphénor , Eh-
chénor , Pésénor , Hypsénor , Hypérénor ,

etc. Du» mot damao, je dompti , je soumets,
on fit Damasror , Am hidamas ,. Chersida-
mas, Iphidamas , Po yd-amas ,p etc.

De thoos , le’ger à la course ,’ dériverenr
les noms d’Aréithoos ,. d’Al’cathoos , (le-Pan-

thoos, de Pirithoos’, etc. A
. De noos, I’esprit, intèliigencr, ceux.
d’Astynoos, Arsinoos , Autonoos , l’phinoos,
etc De mèdes , conseil , ceux d’Agamede ,,
Eurnede, Lycomede., Pér’imede, Thrasy-
merle. De cléos , gloire’ ceux d’Amphiclès ,
Agacl’ès , Bathyclès , ’Dori’clos , ’Echéclos ,.

Iphiclos , Patrocle , Cléobule , etc. i
Il suit de là que plusieurs particulière

avoient alors deux noms , celuique. leur
avoient donné leurs-pareils, et celui qu’ils.
mériterent parleurs actions ;i mais le second
fit bientôt oublier le premier.

Les’titres d’honneur que je ’viens de rap-

"porteri, et d’autres. en grand nombre. que
b

t (I)Homet. and. lib. 2- , v. 609. Sahel. ils-lib. si,
V. 114. ’ I»(1) Schol. Ron. in ilîadzrîib. a, V: m; .

(3) Eustath. inlay. t. iliad. t. r, p. tu, la. in
lib. a, p. 351. A» . i . iJ4

x

.......,.,.æ M4 -
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îesu’pprifiie; tels que celui d’Oiménos (r),
l’imprimeur: ; d’Astéropéos (2.) , le fou-
droyant, se’transm’ettoient aux enfans , pour
leur rappeler les actions de leurs peres , et-
les engager à leswimiter (a).

Ils subsistent encore auioutd’hui; et
comme ils ont passé dans les différentes

, classes des citoyens , ils n’imposen’t aucune
obligation. Quelquefois même" il en résulte
un singulier contraste avec l’état ou le
earactere de ceux qui les ont reçus: dan9
leur enfance; q 1

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

Je l’avois connuà Suze; jable menai à la’
place publique. Nous nous assîmes auprès-
de plusieurs Athéniens qui» conversoient

k ensemble. Il me" demanda leurs noms, et!
me pria de les lui expliquer; Le premier,
lui dis-je, s’appelle Eudoxe’, c’est-adire .
illustre, honorable : et-voilà mon Perse-qu!-
s’incline devant EudeeÆe second , repris-I
ie ’, se nomme Polyclete, ce qui signifieforti

j. cdl’e’bre : autre révérence plus profonde. Sans
g doute, médit-il , ces deux personnages sont
b à la tête: de la’république: Point: du tout, w

répondiseje; cesont-des gens dupeuple-à

(l) Hochet. 3585.1"). 8 ,-v. r74, ,
(2) Id. ibid. lib. r7, v. :17. l(a) Eus’ath’ in "Î 4- 2 . s c lin. . 56210134Hem-i in lib. 3-", v. i295... ’ B 3 r 715 q

" E5;
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peine connus. Le troisieme qui paroit Si
faible , se nomme Agasthene , ou peut.

a être , Mégasthene , ce qui signifie le fèrt,
ou même le rrês- on. Le quatrieme qui est
si gros et si pesant s’appelle Prothoos , mot
qui désigne le léger, celui qui devance le:
autres a la course. Le cinquieme qui vous
paroit si triste , 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 ravaleur de l’arme’e. -- Il a donc l
commandé? -- Non , il n’a jamais servi. Le
.septieme , qui s’appelle Clitomaque , illustre
guerrier , a toujours pris la fuite , et on l’a
déclaré infatue. Le huitieme s’appelle Di-

,cæus (t) , le fuste. -- Eh bien? -- Eh bien ,
c’est le plus insigne fripon qui existe. J’allais
lui citer encore le neuvieme qui s’appeloit
Evelton , labial venu (2.), lorsque l’étrange:
se leva , et me dit : Voilà des gens qui dés-
honorent leurs noms. Mais du moins , repris-
.je, ces noms ne leur inspirent point de
vanité. l

On ne trouve presque aucune dénomi-
gnation 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-
’cnle’s”ëf des défauts. I i

(t) Hemdor, lib. 8- , cap. 65. Marmor. Noimeb
(a) Herodot. lib. 4, cap. 162.

Fin du chapitre; soitante-Jixt’rmc.

AN
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x

aux? 1 TEE ’vau.
Socrate.

ll’. 1 ,Ï’SO’C’RATE étoit fils d’un sculpteur nommé

’Sophronisque (1 ); il quitta la profession
,de son pere, a rès l’avoir suivie pendant
Îquelque temps f1). Phénarete, sa mere,
exerçoit celle de sage-femme

,1 sCes belles proportions , ces formes élé-
j’ antes que le marbre reçoit du ciseau ,
’fui donnerent, llalpremiere idée de la per-

fection ç et, cette idée s’élevant par degrés ,

l il sentit qu’il devoit régner dans l’univers
tine harmoniewgénérale entre ses parties,
et dans l’homme ,, un rapport exact entre

’ ses actions et ses devoirs.
. Pour développer ces premieres notions ,’
1l porta’dans tous les genres d’études l’ardeur

VCt-l’OlJStmatlon d’une ame forte et avrde
’tl’instruction. L’examen de la nature, (4) ,

A

I ’ (r)’Plat.în Alcib. r, tu , p.4 un Ding. Ide".
.. lib; , 5.48

(a) Diog. Laert. ibid. 5. t9. Pausnn. lib. a cap.
an . p. fixîïlîb. 9, cap. 35 , p.781 ’Suid. in star.

(«Q-Fil!» in. Thon. t..1 ,- p. (49-; ’ i ’
k4) la. in Phldon. s. x , p. 96.

E 6
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les sciences. exactes (I).et les arts agréables;
fixeront tour-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» (le-les recueillir ou.
de les répandre; les philosophes , dont la-
plupart passoient leur vie à méditersur la.
formation de l’univers, et- sur l’essence des.

I êtres ; les. sophiétes qui ,1 à la faveur de-
quelques notiOns légeres et d’une éloqpence

fastueuse , se faiSoient.un jeu de diScourir-
sur tous les.objets...de lameraie-et de’la-
politique , sans en éclaircir aucun-

’ Socrate fréquenta les uns-et. les autres (a);
il adirait-aL leurs talens, et s’i’nstruiSir par,
lieurs écarts..A- la suite des premiersbil’l
s’apperçut que» plus il. avançoit dans la car-k
note , plus es. nénebres l’s’épaissis’soient:

autour de lui": alers il*reconnut que la.-
nature, en nous accordant sans. peine les.
connaissances de première nécessué , se fait;
arracher celles qui sont moins.uti’les.,-et«
nous refuse avec. rigueur. toutes celles qui
ne satisferoient qu’une uniosité inquittez.
Ainsi, iïtgeant’ de leur importance ,, par le
degré d.’ évidence» oud’obscmité . dont. elles.

sont accompagnées. ,Iil prit le parti. de:

(t); Xenorh. memor. lib..4.,,p. sa... ,v La
, s (2) mania Mett..t. a, r... 94. Ding. Lamina. a,

t 19. . V . r , l- vl l

- e-M
v

N;- -F;
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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- égare:

l’esprit eS’il. œgarda. comme inutiles]. les médi-
terions des philosophes , les. sophistes lui

- parurent d’autant plus. dangereux. (mais,
soutenant. toutes les.’ doctrines, sans en
adopter aucune , ils introduisoient la licence.
du doute. dans les vérités. les plus essen--

.tielles. au repos des sociétés.
De» ses recherches. infructueuses ,. ilï

w conclut quellà. seule connaissance nécessaiœ
. aux hommes, étoit celle de leurs devoirs;
la seille occupation digne du philOsophe.,.
  celle de les en. instruire ;, et ,. soumettant-

à l’examen de sa raison. les. rapports que-A
nous avons avec les dieux et nos semblables,
il s’en tint à cette théologie simple que les»
nations suivoient paisiblement. deRuis . une
longue suite de. siecles.. .

V Int:.fl",o1;n-E.S.çnln socrk’Ar’Bz;

La sagesse-suprême- conServe une
éïernelle viçllfinÇSSEO , l’univers qu’elle a-

lbrme’. (2.) ; anlSIble. en.elie;- même, les:

(t)-Xenoph. inemor; lib; r; ploie; lib» 4,, p. si,"
..nîog.. [.3er tibnz, 5. 1L ’ I

(a) X:noph. .cy1rop.1ib. 8, puys la. menant. lib. 4,,

1.. 802... i .. - . ,A
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«tu .:’ l ’V certifie si
intervalles qu’elle produit l’annonceur flet:
éclat: les dieux étendent leur providence

peut la nature entiete : présens en tous lieux,
ils voient tout, ils entendent tout Parmi
pette infinité d’êtres sortis de leurs mains ,
l’homme , distingué des autres animaux par
des qualités éminentes, et surtout par une
tintelligencelcapable de concevoir l’idée de
’la divinité , l’homme fut toujours l’objet
’de leur amour etlde leur-prédilection (2) ;
ils lui parlent sans cesse par ces lois souve-
raines , qu’ils ont gravées dans [son cœur z
"fl Prosternez-vo’us devant les dieux; he-
L» ïnorez”vo’s parens ;ï’faites du bien à ceux

45 qui avons en flint v ïIls lui parlent
;aussi par leurs oracles répandus sur la terre,
-et par une. foule de prodiges et de présages ,
"indices de leurs. volontés (4). ’
v Qu’on ne se plaigne donc plus de leur
silence; qu’ont ne dise point Qu’ils sont
trop grands pour s’abaisser jusqu’à notre
foiblesse (s). Si leur puissance les éleva
atiïdess’tis de nous, leur bonté nous rapproche
d’eux. Mais qu’exigent-ils? le culte établi

«dans chaque contrée (6’) (des prières qui

l
’11Un aux... -. . ., r .1. p Il s .(r) Xenoph. mentor. lib. t , p. 711 et 748.

;s 42) »ld.-ibi-dœM474;-lihç-47, skias-ctîoatPlat.
ln Phædon. t. x , p. 6;.

(g) Xenoph.mecnor.r lib; 4 , p. 807 et .898.
(4) Id. ibid lib. t , p..708 et 709; lib. 4, p.31»;

. -(s)ldrihid.1î.b.vs , p, 7723.4 . ’
Id. lib: 4 , P. 84;:
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se borneront à solliciter en [général leur
protection; des sacrifices ou a ureté du
cœur est plus essentielle que a .magni-r ’
ficence des offi’andes (1.). Ils exigent encore
plus: c’est les honorer, que de leur obéir
(2.) ; 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 u’il soit continuel : leurs faveurs son:
le prix d’une piété fervente, et accom-
pagnée d’espoir et de confiance t4). N’entrei-

prenons rien «l’essentiel sans les consulter,
n’xécutons rien contre leurs ordres (1), et
souvenonsvnous que la présence des dieux
éclaire et remplit les lieux les plus obscurs
et les plus solitaires (6). .

Socrate ne s’expliqua point sur la nature
de la divinité; mais il s’énonce toujours
clairement, sur son existence et sur sa provi-
«dance , vérité dont il étoit intimement

wconvaincu , et les seules auxquelles il lui
fût possible et important de parvenir. Il

(r) Id. ibid. lib. t, p4 721.
(a) 1d. ibid. lib. 4,9. 85.3,
(a) Id. ibid. iib. 3 , p. 780.
(4,) id. ibid. lib. 4 , p. 803.
(S) Id. ibid. lib. t , p. 709.
(a) la. ibid. un. a, p.728.

z
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reconnut un Dieuzunique, ameuter causai
vateur de l’univers (1),; au dessousde lui,
des dieux inférieurs , formés de ses mains ç.
revêtus d’une partie de son autorité , et
dignes denctre vénération. Pénétré du plus

rofond respect pour leisonverai’n , par-tout
si se fût prosternés devant lui ,, par-tout il
en: honoré-sesministres , sous quelque nom
qu’on. les invoquât , pourvu qu’on ne leur

, ’ attribuât aucune de nos. foiblesses ,I et qu’on
écartât de leur culte les supersntions qui
les défigurent- Les cérémonies pouvoient.
varierchez les. différeras peuples ; mais elles-
doivent être autorisées. par les» lois, et
accompagnées dola pureté d’intention (2)..

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

Le vrai bienest permanent etirialtét
i tabler; il remplir I’ame sansl’épu-lser, et’

l’établit dans une tranquillité profonde pour
le présent , dans-une’entiere’ sécurité pour

I l’avenir-tell netconsiste. donc point-dansv-i’a.

jouissance, des plaisirs. du pouvorr , dela-
santé , des richesses.) et des. honneurs..Ces

(r) Cudw. syst. intellect’..cap. 4 , 5. :3. Punk.
liston philos. t. l , p...560 , etc.

(La) Xenoph.tuernt.t’.,)il1..4,,,pt .8c3..- . 4

z
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avantages , et tous ceux qui irritent le plus
nos désirs , ne sont pas des biens par eux-
mêmes, puis u’ils peuvent être utiles ou
nuisibles ar ’usage qu’on en fait (I), ou

arles ciliés qu’ils produisent n’aturellt ment:

es uns sont accompagnés de tourmens , les
talitres suivis de dégoûts et de remords;
tous sont détruits , dès qu’on en abuse;

let l’on cesse d’en jouir , des qu’on craint

de les perdre.
’ Nous n’avons pas de plus instes idées des
"maux que nous redoutons: il en esr, comme
la disgrace , la maladie , la pauvreté , qui,
malgré la terreur qu’ils inspirent, procurent
quelquefois plus d’avantages que le crédit,

les richesses et la santé (1). l
Ainsi , placé entre des obiers 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 inste et l’iniuste , l’honnête
et le malhonnête (3); et, comme toutes
nos actions sont des choix", coque ces choix
sont d’autant plus aveugles ’ qu’ils sont plus

importuns , nous risquons sans cesse de
tomber dans les piéges qui nous entourent.

(x) Plat. in Men. t. a, p. 83.. Xenoplr. met-or.
lib. a. p. 777; m!- 4;..E- 798.

(a) Xenoph. memor. Il . 4, ’p: 798 et 79,.
(3) Plat. in mais r,.jt. z ,. p. mg. le. in Protlfi

à :1. P-- 35.7» " ’ l I
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;De là tant de contradictions dans notre
conduite , tant de vertus fragiles,- tant de
;systêmes de bonheurrcnversés. ,
5. Cependant les dieux nous ont accorde
un guide pour nous diriger au milieu de
çces routes incertaines z ce guide est la
sagesse, qui est le plus grand des biens,
comme l’ignorance est le plus grand des

.,maux La sagesse est une raison éclai-
rée (z) , qui, dépouillant de leurs faussés
.couleurs les objets de noscraintes et ne
;nos espérances , nous les montre telsgu’ils
sont en eux-mêmes, fixe l’instabilité de
pues iugemens , et détermine notre volonté
par la seule force de l’évidence.
i A la faveur de cette lumiere viveet pure,
,l’homme est juste , .parce qu’il est inti-
.dmement persuadé que son intérêt, est d’obéir

aux lois, etrde ne faire tonna personne (3);
il qu frugal et tempérant , parce qu’il voir
clairement queil’excès des plaisirs entraînez,
.7 avec la perte de la santé, celle dela
fortune, et de la réputation; il a le
çcourage de l’aune , parce qu’il commît le
Cdanger, et la pnécessiçé de le braver (a).
fies autres vertus émanentdu [mêmeprin-

(I) Plat. in Ëuit’hyd. t. r , p; Lili. Ding. Lac". lib;

:5 5. 31. l’ Z . v i’(al Xenoph. memor. lib, 4, p. 81.2..
(l) Id. ibid. «p. 80; h 801ch 806,.

19;?an in Prorag. t. 1 "indagua:
’ (5) Xenoph. ibid. p; Sial ’ .. I v l l,

H- «en. A «L-A’F-
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cipe , ou plutôt elles ne sont toutes que la
sagesse appliquée aux différentes circons-

tances de la vie (1). .
Il suit de là que toute vertu est une l

science qui s’augmente par l’exercice et la
méditation ; tout vice , une erreur qui ,
.par sa nature , doit produire tous les autres

vices .Ce principe , discuté encore aujourd’huï
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 connoître (4l. Vous ne le connoissez
pas 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 paroît un bien plus granî
encore.

On insistoit: Cette préférence . nous la.
condamnons avant et après nos chutes (6);
mais il est des momens où l’attrait de la.

(l) la. ibid. lib. 3, p. 778; lib. 4, p. 812.
(a) Id. ibid. lib. z , p. 754. Aristor. de mor. lib. 6,

cap. 13 , t- 2 , p. 82. Id. magn. moral. lib. x , cap. a,

t. 2 , p. x45. ,(3) Ylat. in Euthydem. r. r, p. 281.1d. in Promu

P- 257. A(a) Plat. in Protag. t. r , p. 331..
(s) Id. ibid. p. 258. 1d. in Men. t. a , p. 77.
(6) Arum. de mon lib. 7 , cap. 3 , z. a, p. 86.,
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volupté nous fait oublier nos principes, et
nous ferme les yeux sur l’avenir (I Et:
pouvons - nous , après tout , éteindre les
paSSions qui nous asservissent malgré nous ?

Si vous êtes des esclaves , répliquoit
Socrate, vous ne devez plus compter sur
votre vertu , et par conséquent sur les
bonheur. La sagesse qui peut seule le pro-
curer , ne fait entendre sa voix qu’à des
hommes libres, ou qui s’efiôrcent de le
devenir (2). 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
tvous livre entre leurs mains , en exagérant
leur puissance : détruisez son empire, et
vous verrez disparaître ces illusions qui
vous éblouissent , ces Opinions confuses et
mobiles que vous prenez pour des principes.
C’est alors que l’é:lat 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 pasle pouvoir d’être

fit) Plan in Prorag. p. in et s56.
(a) XGMph.bmemor. lib. 4., p. 84.8.

-- b flai- -A -.-.-.r-* -
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méchans (Il), 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

.1 Pénétré de cette doctrine, Socrate conçut
le dessein aussi extraordinaire qu’intéres-
sant, de détruire, s’il en étoit tem s encore,
les erreurs et les préjugés qui font e malheur
et la honte de l’humanité. On vit donc un
simple particulier , sans naissance , sans
crédit , sans aucune vue d’intérêt , sans
aucun désir de la gloire , se charger du
soin pénible et dangereux d’instruire les
hommes , 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.mœùrs.

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 multi lie les services
que je dois à ma patrie (3 .

Comme il ne devoit ni annoncer ses

(r) Aristot. magn. mot. lib. y a. 1 cap. 9. p. i: .
(z) Plat. in Protag. t. r , p. 35,8. Id.’in Men. p- 7;.
(3) Xenoph. memor. lib. i , p. 7,2. A
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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 de lui ( I ).
Mais dans les places et les promenades
publiques , dans les sociétés choisies , parmi
le peuple (2), il profitoit de la 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 roulont
d’abord que sur des choses indifl’érentes ;l
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 , Je bonheur consiste à
être bon parent , bon ami, bon citoyen

Socrate ne se flattoit pas que sa doctrine
seroit goûtée des Athéniens, pendant que.
la guerre du Péloponese agitoit les esprits ,
et perron la licence à soncomble; mais
il présumoxt que leurs enfans , plus docdes ,

(i) Plut. au senj , etc. t. a , p. 796.
(2) Xenoph. ibid. p. 709. Plat. in apol. r. r, p. r7.

’(3) Plut. de exil. t. 2 , p. 600. Cicer. tuscul. lib. 5,
un. 37, i. a, p. 392.

” Socrate disoit : Je suis citoyen de l’univerr
(Cicer. ibid. ). Arisrippe : Je suis étranger par-tout
(Xenoph. marner. .lib. a, p. 736. ). Ces deux mon
sulfitent pour caractériser le maître et lç charpie.

(q) Plat. in Loch. t. z , p. r87.»

. .- .p...A.A..-x---.--.-m- F-
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’ lahtr’ansmèttroient à la génération sui- a

vante. V pDISCIPLES DE socnara.
1 Il les attiroit ar les charmes de sa

conversation , que quefms en s’associant à
. leurs plaisirs , sans partiCiper à leurs excès;

un d’entre eux , nommé Eschine, après
l’avoir entendu , s’écria-t st 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,
’ la beauté’du présent que vous me faites

n n Son premier soin étoit de démêler
leur-caractère . il les aidoit , par ses ques-
tions , àgmettre 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
des doutes, adroitement exposés , redou-
bloient leur inquiétude et leur curiosité (2.):
car son grand art fut toujours de les amener
au point ou ils ne pouvoient supporter ni
leur ignorance , ni leurs faiblesses.

Plusieurs ne purent soutenir cette épreuve;
et, rougissant de leur état , sans avoir la

. x I.(i) une. Laert. film g. ’34. .
(a) .Xenoph. ratiner. in: 4 , p. 795.
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I .force d’en sortir, ils abandonnerent Socrate, -

qui ne s’empressa pas de les rappeler (1).
Les autres apprirent, par leur humiliation ,
à selméfier d’eux-mêmes , et des cet instant
il cessa de tendre des pièges à leur vanité
( 2. 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’était le langage
«de la raison et de l’amitié , dans la bouche

(le la vertu.
, Il S’attachoit’à former leur esprit, parce .

que chaque précepte devoit avoir son
principe; il les exerçoit dans la dialectique,
parce qu’ils auroient à combattre contre
les sophismes de la volupté et des autres

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

(t) tanna. p. 79 .
(a) Id. ibid. p. 80:.
(3) Id. ibid. p. 8m.

(a) Id. ibid. p". 814. - I. I(s) Plat. in Theæt. t. x , p. 151. Epict. encblr. c. .46.
Attian. in Epict. lib. ’5 , cr. 5. Simpl. in ENGI-
p. 3:1.

Su



                                                                     

ou nous amenant. a?
Ses leçons n’étaient que des entretiens

familiers , dont les circonstances amenoient
le sujet : tantôt il lisoit avec eux les écritS’
des sa es qui l’avoient précédé (I ) ; il
leste isoit , parce qu’il savoit que pour
persévérer dans l’amour du bien , il faut
sauvent" se convaincre de nouveau des vé-î
ritésdont on est convaincu : tantôt il dis-
cutoit la nature de la justice , de la sciences
et du .vrai bien Périsse , s’écrioit-il’
alors , la mémoire de celui qui osa le
premier, établir une distinction entre ce

i est juste et ce qui est utile (3].
gaufres fois il leur montroit plus en détail’
les rapports qui lient les hommes entre eux;
et. ceux qu” s ont avec les objets qui les
entourent (4). Soumission aux volontés des
parens , quelque dures qu’elles soient ;*
soumission lus entiere aux ordres de la

atrie , quelque sévetes qu’ils puissent être
f5"); égalité d’ame dans l’une et l’autre

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

,

(x) Xenoph. mentor. lib. r, p. 73:.
(a) Xenoph. memor. flat. passim. -
a) Cicer. de leg. lib. r , «p.1: , t. 3 , p. 136. la;

de oflic. lib. a , cap. 3 , . a". ,
(4) Xenopb. memor. l’ . 4., p. 794. l
(5) Plu. in Ctit. t. i , p. 51.1d. in nous. p. 346;

Xenoph. memor. libaa’, p. 741.
(6) Stob. serin. in, p. :34. l
Tome V Il.



                                                                     

un» V9»! ne a. .-
un état de paix çontre les passiensdesautres;
ces points de doctrine , Socrate les eXposoîh
avec autant de clarté que de précision. l

:De là ce développement d’une foule;
d’idées nouvelles pour, eux; de là ces maxi:-
mes pusses au; hasard parmi celles qui nous;
restent de 1m: que mogns :on. à de besoins ,.
plus on approëhe de la divinité (I) ;, que;
l’oisiveté avilit , et nonv le. travail (2.)
qu’un regard , arrêté aveÇcbmplaisance su:
la beauté introduit un poison monel dans
le cœur (33 ; que la gloire du sage consistej
à être vertueux, sansïafi’ecter; de le. pacifia;
et sa Ivolupté à l’être tous les 1011:5er play!
en plus ( 4) ;p qn’il vaut mieux mounrgayecï .
honneur, que. de v1.vre aveçsignomxme ;..
Qu’il ne faut jamais rendre le. mal pour le)
mal (5) ; enfin ,4 et c’étoît une de ces vérités

effrayantes sur lesquelles il insistoit davan-;
tage, , que la plus grande des impostures,
est de prétendre gouverner et conduite les,
hommes, sans en avoir le talent (6)..
, Eh ! comment , en effet , la présomption

de l’ignorance ne l’angoiçrelle. pas tâché ,.

lui qui , à force de connoîssances et de

ri
A!) Xenoph. menant, m3, g , l h- (1)16."Ibid.p’. 7:6; s P 73
(3) Id. ibid. p. 724,-« . V,

la) Id". ibid. p. 736 «731. ..
’l’K6)*Plu.-in Crih’t. g, p, 49:.

16) Junon. ibid, P: 73,, ç
’- t s ,

h..- ’-.-*--h-fi



                                                                     

ou JEUNE ANACHKRSIS. n;
anaux, croyoit avoir à peine acquis le
droit d’avouer qu’il ne savoit rien En); lui
qui voyoit dans l’état, les places es plus
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:-
messe d’Athe’nes, des esprits altiers et fri-
voles, dont les prétentions n’avoient 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- tere de la répu-
blique -; et dans celui. de Critias, l’ambition
de la subjuguer un jour t l’un et l’autre,
distingués par leur naissance et par leurs
richesses , cherchoient à s’instruire pour
étaler dans la suiteslem-s connaissances aux
yeux du peuple Mais le premier étoit
plus dangereux l, parce. qu3il»ioignoit à ces
avantages les qualités les plus aimables.
Socrate, après avoir obtenu sa confiance ,
le forçoit à pleurer, tantôt sur son igue-
rance, tantôt. sur sa vanité , et , dans cette

(l) Plat. sapois t. r , al. Id. in Theæt. t. 1 g
P: Ïi7’ .(a) Xenoph. mentor. lib. 4 , p. 79x. ,

(3) Id. ibid. lib. t , p- 713- .F 2.



                                                                     

tu. .A’ V’o ris on
confusion de sentimens’, le disciple avouoit V
qu’il ne pouvoit être heureux ni avec un tel
maître , ni sans un tel ami. Pour échapper à
sa séduction , Alcibiade et Critias rirent
enfin le parti d’éviter sa présence

Des succès moins brillans et plus durables,
sans le consoler de cette perte , le dédom-.
mageoient de ses travaux. Ècarter- des em-r
plais publics,ceux de ses éleves uin’avoienu
pas encore assez d’expérience L); en rap-’
piocher d’autres qui s’en éloi noient par in:
difl’érence ou par modestie (3 ; les réunir ,,
quand ils étoient divisés (4. ; rétablir le
calme dans leurs familles . et l’ordre dans
leurs affaires ( s) ; les rendre plus religieux,

lus justes, plus tempérans : tels étoient:
es effets de cette persuasion douce, qu’il

faisoit couler dans les lames (7) ; tels étoient
les plaisirs qui transportoient la sienne.

CARACTÈRE ÇT MŒURS DE SOÇRATE.’

Il les dut encore moinsà ses.leçons qu’à
ses exemples (8) : les traits suivans mon-

r
(t) Id. ibid. Plat. in conv. t. a, p. ars et 2.16.
(a) Xeuoph.’ mentor. lib. 3 , p. 772.
(3) Id. ibid. p. 774. Diog. Laen. lib. a, 5. 2’.
(4) Xenn h. ibid. lib.2, p. 743. I(s) Id. lilial. p. 741 et 755;

w, 16)’Id.’ibid. lib. 1 , p. ’7u; lib. 4 , p.r8n3 et 808.
(7) Id. ibid. p. 715; l. a, p. 8:4. Lupin. in D11

montrer. t. a , 1); 79. t v I ’
(8) Kenoph. ibida. lib, x , p. 7p.



                                                                     

un JEUNE ANACIIARSIS. 12.;
tremnt qu’il étoit difficile de le fréquenter,
kans devenir meilleur (I ). Né avec un
extrême penchant pour le vice , sa vie
entiere fut le modele déroutes 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 (lilli-
cile de Xanthippe , son épouse , ne troubla
plus le calme de son ame (7.) , ni la sérén-
nité qui régnoit sur son front (3). Il leva
le bras sur son esclave: Ah l st je n’étois
en colereù, lui dit-il! et il ne le frappa
point ( ). Il avoit prié ses amis de l’avenir
quand i s appercevroient de l’altération dans
ses traits ou dans sa voix (s).

Quoiqu’il fût très- auvre , il ne retira
aucun salaire de ses mstrucrions (6 ), et
n’accepta jamais les allies de ses disciples.
Quelques riches particuliers de la Grece,
voulurent l’attire; chez eux (7), il les refusa;

(t) 1d. ibid. lib. 1 , p. 721.
’ (2)6 Xeuoph. in conv. p. 8’76. Ding. Laert. lib. a.

03) Cher. de cflic. lib. r , cap. 3,6, t. 3, p. 303.
Ælian. var. hist. lib. o , cap. 7.

(4) Senec. de ira , lib. r , cap. 1;.
(5) Id. ibid. lib. 3 , cap. x3.
(6) Xenoph. mentor. lib. r , p. 7:2 et 739. Plat;

qui). t. rap. :9 Diog. Laon. lib. a, (j. s7.
(7) 1d. ibid, s. a).

F3



                                                                     

326 Voraceet quand Arcbélaüs, roi de Macédoine;
lui proposa un établissement à sa cour, il
le ’refusa encore , sous prétexte qu’il n’étoit

mas en état de lui rendre bienfait pour

bienfait ( r ). sCependant son intérieur n’étoit point
négligé , quoiqu’il se ressentît de la médio-

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

son esprit libre et tranquille
Dans ces repas où le plaisir va quelquefois

jusqu’à la licence, ses amis admirerent sa
frugalité (3); et dans sa conduite , ses
ennemis respecterent la pureté de ses
mœurs ’ -
’ * H fit plusieurs cam agnes; dans toutes.
il donna l’exemple e la valeur et de
l’obéissance : comme il s’étoit endurci depuis

long-temps , contre les besoins de la vie et
contre l’intempérie des saisons (s) ,.on’ le
.vit au siège de .Poridée, pendant qu’un
froid rigoureux retenoit les troupes sous les.
tentes , sortir de la sienne avec l’habit qu’il

(1) Senec. de benef. lib. s , cap. 6. Dîog. Laon. ibid.
(z) Xenoph. mentor. lib. r , p. 7.2. Diog. Laert..

lib. a , 5. sa.
’ h) choph. mentor. lib. 1 , p. 723. Diog. Les",
lib. a , ç. a7.

(4) Xenoph. memor. lib. x , Q. 7A4.
S5) 1d. ibid. p. 7H , 729.

,.---.-..--.-.M



                                                                     

DU mima ANAcuAnsrs.’ 117
"portoit en tout temps , ne prendre aucune

précaution , et marcher pieds nus sur la
glace ( 1-). Les soldats lui supposerent le

’projet d’insulterà leur mollesse ; mais il
en auroit agi de même , s’il n’avOit pas en

I de témoins. -Au même siège, pendant une sortie que
fit la garnison , ayant trouvé Alcibiade
couvert de blessures , il l’art-achat des mains
Ide l’ennemi, et quelque temps après, lui

"fit décerner le prix de la bravouve, (1qu
ravoir mérité lui-même ( z); I ’

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

ses conseils , marchant à petits pas , et
ïtouiours combattant iusquà ce qu’ayant

apperçu, le jeunetx nophon , [épuisé de
’Tatig’ue et renversé de cheval; il le prit
;sur ses épaules , et le mit en lieu de su-
hersé-(1).: Lachês , c’étoit le nom du
Igénéral , avoua depuis, "qu’il auroit pu
i’compter sur la victoire , si tout le monde
" s’était comporté comme Socrate

Ce courage ne l’abandOnnoit pas dans
r des occasions parisette plus périlleuses. Le

» i gr l p ,’ aïflîlïi,. t 1.,J
(1) Plat. in conv. 1.4, p. ne.-. . .
(a) Plat. in conv. t. 3, p. 210 , Plut. in Alcib. t. si

1 ,.(134ini08iJlâæflulib. a , 5. sa. .
l 5 un i . . 2:1. Strab. lib. .D’Lee". iuISocr. si: 1;. J 9’ 4o; Ionil (4) Plat. in Lach. r. a, p: :35 p , I p il

F4
. a



                                                                     

a
«1.2.8. VOYAG-Env

j sort l’avoir élevé au rang de sénateurjen
cette qualité, Il présidoit, avec quelques
autres membres du sénat , à l’assemblée du
peuple. Il s’agissoit d’une accusation contre ’

des généraux qui venoient de remporter
une victoire signalée : on proposoit une

forme de jugement aussi vicieuse par son
. irrégularité,que funeste à la cause de l’inno-
, cence. La multitude se soulevoit à la moindre
contradiction , et demandoit qu’on mîtlles
5 opposants au nombre des accusés. Les autres
pfésidens , effrayés, approuverent le décrêt;

.Socrate seul, intrépide au milieu des cla-

. meurs et des menaces , protesta qu’ayant
1 fait le serment de juger conformément aux
.lois , rien ne le forceroit à le violer , et
. il ne le viola point - VI Socrate plaisantoit souvent de la ressem-
blance de ses traits , avec ceux auxquels
I. on reconnoît le Dieu Silene Il avoit
;beaucoup d’agrémens et de gaieté dans
1l’esprit ,-autant de force ne de solidité
dans le caractere , un ta ent particulier

.pour rendre la vérité sensible et intéres-

.sante ; point d’ornemens dans ses discours ,
souvent de l’élévation, t0uiours la pro-

- prière du terme , ainsi que l’enchaînement

t; (1)Xenoph. bist. Grue. t. 1-, lib. 1 , p. 449. ra.
unemœ. lib. 1 , p. 7x: ; lib. 4 , p. 803.

(a) Id. in conv. p. 83. Plat. in l’heur. t. 1 , p. a".
sa. in conv. t. a, y. us.

l

Q. ’Ix "4



                                                                     

zou mune AuAanasrs. 32,?
et la justesse des idées. Il disoit qu’Aspasie
lui avoit donné des leçons de rhétorique
(il); ce qui signifioit sans doute , qu’il avent
appris auprès d’elle à s’exprimer avec plus i
de grâces : il eut. des liaisons avec cette
femme célébré , avec Périclès , Euripide
et les hommes les plus distingués de son 4
siecle ; mais ses disciples furent toujours ses
véritables amis; il en étoit adoré (2-), et
j’en ai vu qui, long-temps après sa mort ,
s’attendrissoient à son souvenir. 4

GÉNIE DE socnarz.
Pendant qu’il conversoit avec eux , il

leur parloit fréquemment d’un génie qui
l’accompagnoit depuis son enfance (a) , et
dont les inspirations ne l’engageoient jamais
à rien entreprendre , mais l’arrêtoient sou-
vent sur le point de l’exécution (4.). Si on
le consultoit sur un projet dont l’issue dût
être funeste , la Voir. 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

(1)) Ë". in Mener. z. a, p. 235.
(z enoph. memor. lib. 1 p. si t lib. a . 7 6

et 751,- lib. 4, p. 8x7. moisit. in7’Da’monact’.Pt. 2’,

Pv 379-
(3) Plat. in Thug. t. x , p. 128.
(4.) Id: ibid. Id. in Phædr. t. 3 , p. un. Cicer. d!

Ohm. lib. r , rap. si. , I. 3, p. 45.
a ï



                                                                     

130 I V a Y A G13 ’
sur la nature de cette voix céleste, et
n’obtint aucune réponse 1-); un autre
s’adressa. pour le même sujeta l’oracle de.
Trophonius , et sa curiosité nefut pas mieux-
satisfaiten(2),. Les auroit-il laissés dans le-
doute , si, par ce» génie , il prétendôit désir
net cette prudence rare que son expérience-
ui avoit acquise? Vouloir-il les engager

dans l’erreur . et s’accréditer dans leur
esprit , en se montrant à leurs yeux comme»
un homme inspiré ? Non , me répondit Xé-
nophon, à qui; je proposois un jour ces;
questions: jamais Socrate ne déguisa la.»
vérité ; jamais il ne fut capable d’une impos-

ture , il n’étoit ni assez vain , ni assez;
imbécille pour donner de simples conjec-
turcs comme de véritables prédictions; mais,
il étoit convaincu lui-même; et quand il
nous parloit au nom de son génie", c’est

u’il en ressentoit intérieurement l’in-

auence
Un autre disciple de Socrate, nommé

Simmias , que je connus à Thebes, attestoit-
que son maîtrepersuadé que les dieux ne
se rendent pas visibles aux mortels , rejetoit
les apparitions dont on lui faisoit le récit;
mais qu’il écoutoit et interrogeoit avec

» (r) Plut. de gener. Socr. t. a , p. 388.,
.12) Plat. de gen. SOCl’. t. g , p 590,

(3)"Xenoph. memor. lib. 1 , p. 708-.

l vhil,

A æ - A. . -444--i--



                                                                     

Pou mima A’N’AC-H’ÀRSIS. tu

d’intérêt le plus vif , ceux qui croyoient
entendre au dedans d’eux-mêmes les ac’cens

d’une voix divine (1). I r
Si l’on aidante à Ces témoignages formels;

que Socrate a protesté jusqu’à sa mort que
"les dieux daignoient quelquefois lui com»
mimiquer une portion de leur préscience (2.);
Yqu’il racontoit ,- ainsi que ses disciples , plu»-
’sieuïrs de ses prédicrions que l’événement

avoit justifiées ; que quelques-unes firent
beaucoup de bruit parmi les Athéniens,
1er qu’il ne songea point à les démentir (4) ;
’von verra: clairement qu’il étoit de bonne
foi . lorsqu’en parlant de son génie ,i il-

-disoit ,. qu’il" éprouvoit? en» lui-même ce qui;

laieroit. ut- être jamais. arrivé" à per-
J’sonne 4 1’
. En examinant ses principesetsa conduite;
entrevoit’par quels degrés il parvint à
is’attribuer une pareille prérogative. Attaché-
1 la religi0n. dominante , il pensoit , con-
formément aux.traditions anciennes . adop-
tées par des philosophes (6) , que les dieux ,.

mouchésdes hennins, etfléchis par les-priera.

- à) Plut; de gem-Sbcn: La. p. 588. . -
s (2) Plat. npol; r. r , p. 31. Ding. Laett, lib. a j,

. 31. , .l(g) Xenopli. apotp; 7o3: Plut. degen. Socr. p, 58:4-
Ælian,’ var. hisr. .lib.- 8*, cap: r: "
. (4) nm. une: s I . ’ ..

’ ’ (5) Plat. de relu 1le 6’, t. a, p. 496.. A ’
«feint: de. divin-lib.- r , cap qâer 43’;- ’

"F



                                                                     

’33! Vorncnvr w.
Îde l’homme de bien, lui dévoilent queld
quefœs l’avenir par différens signes (x). En
conséquence il 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 avertissemensdu- ciel Ce
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 : or , il est difficile
de se tenir long-temps sous les yeux de la

.divinité , sans oser l’mterroger, 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 prît quelque-À

fois ses pressentimens pour des inspirations
divines , et ra portât à une cause surna- .
tutelle , les e ets de la prudence ou du .
hasard i

Cependant on trouve dans l’histoire de
sa vie , des faits qui porteroient à soupçonner
la droiture de ses intentions. Que penser

, (I) Xenopli. mémos. lib. r , p. 723.
” (a) ld.îbid.-llb. 4, 81;.

(53 ArÎSIol. de alvin cap. r, t. r , 697. l
p .(i) Plat. in Cril. l. I , p. 4.4. Id. R zdon. pq in
Cam, de divin. lib. 1, cap. 2;, t. 3,p. ’ r

fi.



                                                                     

au JEU-88 ANACHARSIS. in
en effet d’un homme qui, suivi de ses
disciples, s’arrête tout-à-coup , se recueille
lang-temps en lui-même , écoute la voix
de son génie. et leur ordonne de prendre
un autre chemin , quoiqu’ils n’eussent rien l
à risquer en suivant le premier (I) *?

Je cite un second exemple. Au méfie de
Potidée, on s’apperçut que depuis le ever
de. l’aurore , il étoit hors de sa tente .
immobile , enseveli dans une méditation
profonde , exposé à l’ardeur brûlante du

soleil; car c’étoit en été. Les soldats s’assem-

blerent autour de lui , et dans leur admi;
ration , se le montroient l’un à l’autre. Le
soir , quelques-uns d’entr’eux résolurent de

asser la nuit à l’observer. Il resta dans
a même position jusqu’au jour suivant. Alors

il rendit son hommage au soleil, et se retira
tranquillement dans sa tente (2.).

Vouloir-il se donner en spectacle à l’ar-"
niée? Son esprit cuvoit-il suivre pendant
si long-temps le d’une vérité ? Ses dlSCl-

,ples , en nous transmettant ces faits, en

(t) Plut. de gui. Socrate , t. a, p. 580. .î Quelques-uns de ses disciples continuerait leur
chemin , ml ré l’avis du génie, et rencontrerens
un troupeau cochons qui les couvrirent de boue;
C’est Théocrite , disciple de Socrate, qui raconte
ce fait dans Plutarque . et qui prend à semoir: Sim-

. min, autre disciple de [Sacrum
(a) filai. in conv. r. 3 , p. 220. Phavot. 3p. Aui.’

-Gcll. Un. "sa; r. Ding. un. un a, s. 1;.



                                                                     

fifi Notice: i ’ l A?
font-ils altéré les circonstances 1?’ C divan
plutôt que la conduite des liommesles. plus
Sages ïet’les plus vertueux présente queïr
quefois des obscurités- impénétrables; I

PRÉVENTION courut SOCRATE. x

i - Quoi qu’il en soit »,t malgré les prédictions
qu’on attribuoit à Sacrate, les Athéniens,
n’eurent iama’s pour lui la considération
qu’il méritoit à tant de titres. Sa méthode
devoir les aliéner ou les offenser. Les uns
ne pouvoient lui pardonner l’ennui- d’une V
discussion qu’ils n’étoient pas en état de
suivre; les autres, l’aveu quïil leur arra-
choit de leur ignorance. -

Comme il vouloit quevdans la recherche
Ade la vérité , on commençât par hésiter:

let se méfier des lumieres qu’on avoit:
acquises; et que pour dégoûter ses non-
veaux éleves des fanasses idées qu’ils avoient
reçues , il les amenoit de conséquences en-
sconséquences , au point de convenir que ,.
suivant leurs principes , la sagesse même
pourroit devenir nuisible ; les assistans, qui
ne pénétroient pas ses vues ,. l’accnsoienr

Îcle jeter ses discipYes dans le doute; des
soutenir le pour et le contre, de tout

ï détruire , et de ne rien édifier,

a) pian. in Men. t a f Je qua-grau
hein, iil.4,p.805c r]! ’ v a...ç

faës v..-...-.-.-*,

Ave-m--.A,s



                                                                     

au JEUNE Ku’xcu’insrs. r33,
l Comme auprèsde ceux dont il. n’étois pas

connu , il affectoit 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 , ’ ne
cherchoit qu’àx tendre des piégea à la sima»

plieité 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

ne servoit ,, à la moindre occasion, des
armes qui les lui avoient procurées, on:
inféroit de la qu’elle ne puisoit à sa suite,
que le out de la dispute et de la contrat
diction Îz). 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

v Il assistoit rarement aux spectacles; et
comme il blâmoit l’extrême licences qui
régnoit alors dans les comédies ,, il s’attira
la haine de leurs auteurs (q).

Des ce qu’il. ne paraissoit presque jamais

U

Tim. ap. Ding. Lam.lib.. a, 9. 19.. Xenoplhf.
une or. lib. 4,p. 801. r” Voyezvla note à la- fin du volume.

(a) Plat. apol. r. t, p. 23. -
, (1) Xenoph. .mainor. lib. 1, p. 72ça

(à) ÆIiàn. var. bits. lib. a, p. cap. .13).



                                                                     

E36 V o x A c s . h
à l’assemblée du peuple , et qu’il n’aVoit

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’était qu’un sophiste

plus habile , plus honnête mais peut-être
plus vain que les autres l). J’ai vu des
Athéniens éclairés lui donner cette uali-
fication long-temps après sa mort (23 , et
de son vivant , quelques auteurs l’employe-
rent avec adresse, pour se venger de ses
mépris. -

Aristophane , Eupolis , Amipsias le
iouerent 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 iouerent d’autres philoso-
phes (4.) : car il 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-

(t) Amcips. ap. Ding. Laert. lib. a, 5. 28.-
(a) Eschin in ’I’imarch. p. :87.

. (3) Schol. AristOph. in nub. v. 96.-..Diog. Laett.
lib. : , 5. si. Senec. de vit. beat. cap. 27.

:4) ËîIech ibid.

5) at. erep. lib. le, t. a, . 6 . t nm"hmm r 07A: .

a
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. tions; Arisrophane le représente suspendu
.au-dessus de la terre , assimilant ses pen-
sées à l’air subtil et léger qu’il re5pire (I) ,

invoquant les déesses tutélaires des sophis-
tes, les Nuées , 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’a -
prendre aux jeunes gens à mépriser 12s

.dieux , à tromper les hommes (3). .
Aristophane présenta sa piece au con-

.cours; elle reçut des applaudissemens, et
fine fut pas couronnée (4.) : il la remirent

théâtre l’année d’après, et elle n’eut pas

Vun meilleur succès; il la retoucha de nou-
,veau , mais des circonstances l’empêche-
. rent d’en donner une troisieme représen-’
.tation (ï). Socrate , à ce qu’on prétend,
me dédaigna pas d’assister à la premiere,
;et de se montrer à des étrangers qui le
cherchoient des yeux dans l’assemblée (6);
De pareilles attaques n’ébranloient pas plus
sa constance que les autres événemens de
la vie si Je dois me corriger , disont-il ,

(t) Aristoph. in nub. v. 229.
(a; Id. ibid. v. 2.9! et 329.
(3 Id. ibid. v. il: et 2.46.

’ (4) Id. ibid. v. sa).
(s) Schol. Aristoph. p. si. Sun. Pet. milel. lib. a à

cap. 6. Palmer. exercît. p. 729.
. (6) Ælian. var. bist. lib. a , cap. 1;.
n y) Stuc. de cousu sap. cap. Il.
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a. si les reproches de ces auteurs sont
’n fondés; les mépriser, s’ils ne le sont pas. n

’On lui rapportoit un jour qu’un homme
«disoit du mal de lui : il C’est, répondit-il ,
in qu’il n’a. pas appris à bien parler (1). n

;ACCUSATION CONTRE SOCRATE.

Depuis la représentation des Nuées ,il
s’étoiçë écoulé environ 24. ans. Il sembloit

fque le temps de la persécution étoit passé
pour lui, lorsque tout à coup , ilapprit qu’un
jeune homme venoit de présenter au second
des Archontes (2.) , une dénonciation conçue
"en ces termes : si Mélitus , fils de Mélitus’,

3, du bourg de Pithos , intente une accu-
3, sation criminelle contre Socrate, fils de
a: Sophronisque, du bourg d’Alopece. Sè-
w crate est coupable en ce qu’il n’admet
à, pas nos dieux , et qu’il introduit parmi
sa nous des divinités nouvelles sous le nom
’n de énies; Socrate est coupable en ce
3l qu’i corrompt la ieunesse d’Athenes t
l» pour peine, la mort à,
.. Mélitusétoit un poète froid et sans talens;
il composa quelques tragédies , dont le sou-
venir ne se perpétuera que par les plai-

l

s .(I) Ding. Laert. lib. a , s. 36.
(a) Plat. in Euthyphr. t. l , p. a.

. (3) Plats. -apol. t. r , p. 24.- Xenoph. mentor.
lib. l. , p. 708. PàlYfirJlP- Diog. [net-t. lib. tv, sur»

2

«kW
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sauteries d’Aristophane (I). Deux accu-
sateurs lus puissans que lui, Anytus et

iLycon e firent servir d’instrument à lem:
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-

duresDes richesses considérables et des ser-
vices signalés rendus à l’état , plaçoient
Anytus parmi les citoyens qui avoient le
I lus de crédit Il remplît successivement
les premieres dignités de la république (6).
Zélé partisan de la démocratie , persécuté

par les 30 tyrans , il fut un de ceux qui
contribuerait 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

(x) Aristoph. in un. v. 1327. Schol. ibid. SuicL

in Mtlit. Lw (a) Plat. apol. l, p. 23. Antisth. 3p. Diog. Lac".

mi)? 51:39;]: H) si3 "st . rep. l . 4l cap. t. a. ..(4) DiogMI’aert. rep lib. 1, 5. à: l p 9’
(x) Isocr. in Callimach. l. 2,’p. 49;. l l ’
(a) Lys. in Agorat. 1. 2.61 Id. in Dardanep. 388c
(7) Xenoph. Un. tu. lib. ’z . p.168. *
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d’une manufacture dont il tiroit un gros
revenu. Mais SOCrate lui ayant représenté

que ces fonctions 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 tour com-
merce avec son maître.

Quelque temps 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 son fils , dont il négligeoit l’édu-

cation, commençoit à lui donner de l’in.
quiétude. Dans la suite du discours, Socrate
observa que les enfans de Thémistocle ,
d’Aristide et de Périclès , entourés de
maîtres de musique , d’équitation et de
gymnastique , se distinguerent dans ces
différens genres; mais qu’ils ne furentjamais
aussi vertueux ue leurs peres , preuve cern
taine , ajoutoit-il , que ces derniers ne trou-
verent aucun instituteur en état de donner
à leur fils le mérite qu’ils avoient eux-
mêmes. Anytus qui se plaçoit à côté de
ces grands. hommes, sentit , ou supposa
l’allusion. Il répondit avec colere : fl Vous
n arlez des autres avec une licence into-

- u érable. Croyez-moi, soyez plus réservé ,

m

(Ù ut 3991.. p. 7d et 707.
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n ici plus qu’ailleurs, il est aisé de faire
a: du bien ou du mal à qui l’on veut, et
a: vous devez le savoir (1). n

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 connoître la principale cause de l’accu-

sation contre Socrate (2.). *
Deux factions ont toujours subsisté parmi

les Athéniens , les partisans de l’aristocratie , I
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-v
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 Soerate ,
étoit à leur tête. Dans l’espace de huit
mois ils exercerent plus de cruautés que
le peuple n’en avoit exercé pendant plu-
sieurssiecles. Quantité de citoyens , obligés
d’abord de prendre la fuite , se réunirent
enfin sous la conduite de Thrasybule et

’ (r) Plat. in M’en. (a , p, 94. l ’
(a) Qbserv. manuscrites de N. Frère: tu: la «une

hominien de Socraœ.
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d’Anytus. L’oligarchie fut détruite, l’an-i

cienne forme de gouvernement rétablie ;c
et pour prévenir désormais toute dissention ,
une amnistie presque générale accorda le
pardon , et ordonna l’oubli du assé. Elle.
fut publiée et garantie sous la fiai du ser-J
ment, trois anæêvant la mort de Socrate si).

Le peuple prêta le serment; mais i 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.
ialouse d’établir par-tout l’oligarchie , que
les, principaux citoyens d’Athenes entreteq
noient des intelligences avec elle , et se,
trouvoient animés des mêmes sentimens.
Et que ne feroit pas cette faction cruelle,
dans d’autres circonstances, puisqu’au min
lieu des ruines de la république , il avoit
fallu tant de sang pour assouvir sa fureur ?

Les flatteurs du peuple redoubloient ses
alarmes , en lui représentant que des esprits
ardens s’expliquoient tous les jours avec une
témérité révoltante contre la nature du
gouvernement populaire; que Socrate , le

lus dangereux de tous , parce qu’il étoit
de pluséclairé , ne cessoit d’infecter la
ieunesse d’Athenes par des maximes com
traites, à la constitution établie; qu’on lui

(l) Andocid. de myst.p.. sa.
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avoitventendu dire plus d’une fois, qu’il,
falloit être insensé pour confier les emplois
et la. conduite de l’état à des magistrats,
qu’un sort aveugle choisissoit parmi le plus
grand nombre des citoyens (I); que , decile.
à. ses leçons , Alcibiade, outre les maux.
dont il avoit accablé la république (2) x
avoit, en dernier lieu , conspiré contre sa
liberté ;’ que dans le même temps Critias.
et Theramene . deux autres de sesdisci-
ples , n’avoient pas rougi de se placer à.
a tête des trente tyrans; u’il falloit enfin

rélprimerune licence dont es suites, difli-g
çi es à prévoir . seroient impossibles à éviter.

" Mais quelle action intenter contre 50-.
vcrate? 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 les malheurs
dont on avoit à se plaindre : d’ailleurs , en
les établissant comme l’unique base de
l’accusation, on risquoit de. réveiller l’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

(1) Xenoph. mentor. 1îb.’I’ . 11.. I
(a) sa. ibid. p. 713.- - n 7 A
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ersonnelle et la vengeance du parti papa:

aire. L’accusateur , en poursuivant Socrate
(comme un impie , devoit se flattervde le
perdre , parce que le peuple recevoit tou-
jours avec ardeur ces sortes d’accusa-
tions (1) , 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 (a).
D’ailleurs la plupart des juges , ayant autre-
fois assisté à la représentation des Nuées
d’Aristophane , avoient conservé contre
Socrate ces im ressions sourdes , que dans
une grande villi: il est si facile de recevoir ,
et si difficile de détruire" (a).

D’un autre côté , Mélitus , en le pour-

suivant comme le corrupteur de la jeu-
nesse , pouvoit , à la faveur d’une allégation

si vague , rappeler incidemment et sans
risque , des faits capables de soulever les
juges , et d’efi’rayer les partisans du gou-
Vernement populaire.

Le secret de cette marche n’a pas échappé
à la postérité; environ sÊSans après la mort
Ide Socrate . l’orateur chine; avec qui
i’étois fort lié , disoit, en présence du même

tribunal , où fut plaidée la cause de ce phi-
losophe : si Vous qui avez mis à mort le

(r) Plat. in Eutyphr...t. s . p. a.
(a) Plat. apol. t. x , p. 18.
(.9 Id. ibid. p. 19. .sophiste

--w ---.
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à» sophiste Socrate , convaincu d’avoir
a; donné des leçons à Critias , l’un de ces
n trente magistrats qui détruisirent la démo-

» cratie n sPendant les p-remieres procédures, Socrate
se tenoit tranquille ; ses disciples dans
l’effroi s’empressoient de conjurer l’orage :
le célébré Lysias fit pour lui un discours
touchant, et capable d’émouvoir les juges ;
Socrate y reconnut les talens de «l’orateur ,-
rnais il n’y trouva point le langage vigou-
reux de l’innocence

Un de ses amis nommé Hermogene . le
prioit un jour de travailler à sa défense
té Je m’en suis occupé depuis que je respire,
1) réponditSocrate ;qu’on examine ma vie
sa entiere : voilà mon apologie. »

« Mais , reprit Hermogene, la vérité a
sa besoin de soutien , et vous n’ignorez pas.
» combien , dans nos tribunaux , l’éloquence
,9 a perdu de citoyens , et sauvé de r :u-.
n pables. Je le sais , répliqua Socrate ; j’ai
a, même deux fois entrepris de mettre en.
a: ordre mes moyens de défense ; (leur
n fois , le génie qui m’éclaire m’en a

(r) Eschin. in Timarch. p. 1,87. l l »
j (a) Cicer. de ont. lib. 1 . cap. 54., t. 1 , p. 182.;
Ding. Laert. lib. a , 5. 4). Val. Max. lib. 6 , cap. 4,

extern. n° a. ’(a) Xenoph. apol. p. 731. Id. menor. lib. ç,

p. 8m. K x ’ . .. ,,T ont: VIL G.
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détourné , et j’ai reconnu la sagesse de ses

conseils. .’n 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 infira
mités de la vieillesse me privent delzusage
de mes sens , et qu’en affaiblissant mon
esprit , elles ne me laissent que des jours
inutiles ou .destinésà l’amertume (I)?
Les dieux, suivant les 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 dernierstmomens , j’aurai
encore assez de force pour lever mes
regards sur.eux , et leur faire entendre
les sentimens de mon cœur (2.).
si La postérité prononcera entre mes
juges et moi : tandis qu’elle attachera
l’opprobre à leur mémoire , elle prendra
quelque soin de la mienne, et me rendra
cette justice , que , loin de songer a cor-
rompre mes compatriotes, je n’ai tw
vaillé qu’à les rendre meilleurs n

in.
(a Xénoph. mémos. lib. 4 , p. 817.
52) 1d. apôi. p. 7:2.
4;) sa. un. p. 7C6, la. mentor. in. 4 , ,v- 915v

1-.--v-...-c- . .. ,
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,.Telles étoient ses dispositions , lorsqu’il

fut assigné pour comparoître devant le tri-
bunal des Héliastes au ne] tl’A-rchonte-roi
venoit de renvoyer l’ali’aire , et qui , dans
cette occasion fut composé d’environ cinq

cents juges IMélitus et les autres accusateurs , avoient
- concerté. leurs attaques a loisir; dans leurs

laidoyers , soutenus de tout le prestige de
Êéquiience , ils avoient rassemblé , avec
un. art infini p, beaucoup de circonstances
propres 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’admetpar

les divinités d’Arhencs , quoique , suivant
(aloi de Draçon , dingua citoyen. soir oblige”
Je les [laneret (3)..’ . A
î La réponse étoit facile :50crate offroit

souvent des sacrifices devant sa maison;
souvent il en ofl’roit pendant les fêtes , sur
les autels publics; tout le monde en avoit
été témoin , et Mélitus lui-même , s’il avoit

daigné y faire attention Mais", comme

(n) M’étn. de l’Acaa. des Bell Le". t. 18’, p. si.
Observ. manuscrites de M. Ftétfitjllt inondasse. de.
Socrate.

(a) Plat. apol. l. s , "p. r1.
. (a) Porphyr. de abscin.llb, a. p.38n

(4-) Xénoph. apol. p. 703. Id. memor. lib. t , p. 7o;
«57-8. Theodect.lp. Aristot. rhemlih s , cap. 2;,

de w C":"La, par". .



                                                                     

148 l V O Y A G. Ë I
l’accusé s’élevoir contre les pratiques supers:

tmeuses Dl s’étoxent -mtrodu1tes dans la
religion-(I
haines, et toutes ces passions honteuses

, et qu’il ne pouvoit soufirir les-

qu’on attribuoit aux dieux (2.), il étoit aisés
de le noircir aux yeux de ceux à qui une
piété éclairée est toujours suspecte.

Mélitus ajouroit "que , sous le nom dei
génies l, Socrate prétendoit introduire ,
parmi les Athémens , des lelnltéS étran-
geres , et qu’une telle audace méritoit d’être
«punie , conformément aux lois : dans cet
endroit l’orateur se ermit des laîsan-tD

series sur cet esprit dont le phi osophe
se glonfiott de ressentir l’msplratxon se-

crete (3). .’Cette vcix , répondît Surate , n’est pas
icelle d’upçÂ-lrytntté nouvelle ; des: celle des

üdîeux que nous adorons. Vous convenez
tbus qu’ils prévoient l’avenir , et qu’ils
peuvent nous en instruire ; ils s’expliquentÎ
aux uns , par la bouche de la Pythie ; aux
autres , par ailier-9m signes; à moi , par un
interprete dont lés oraclessom préférables
aux indications que Pon tire du vol des-
oiseaux ; car mes disciples témoigneront
que je ne leur au men prédit qui ne leur
sont arrivé.

i (x) Plut. de (en. Socr. t. a , p.589.
(a) Plat. inIEutyphr. l. 1 , p. 6.
(a) Plat. 3301.5. t , p. 31.
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, A ces mots , .les juges firent entendre des
Jmurmutes de mécontentement (I); Mélitus l I
l’autoit augmenté 3 s’il avoit observé qu’en

autorisantles révélations de Socrate, on,
introduiroit tôt ou tard le fanatisme dans
un pays ou les imaginations sont si faciles
à ébranler , et que plusieurs se feroient
un devoir d’obéir plutôt aux ordres d’un
esprit particulier , quÏà ceux des magistrats.
Il-,paroît.; que Mélitus n’entrevit pas ce

danger (a). ; p I .Second délit de Socrate. Il carrompt. (a
jeunesse d’Arhcnes, Il ne s’agissoit pas des
mœurs de l’accusé , mais de sa doctrine ; on
;disoit que. ses disci les n’apprenoient à sa
suite.qu’à briser .es liens. du sang et de l
l’amitié. (3 ),,Ce reproche , uniquement fondé

sur quelques expressions malignement inter-
prétées-[neservit qu’à décê et la mauvaise
Îfoi del’accufisapteur : mais Mélitus reprit ses
avantages , quand il insinua que Socrate étoit
ennemi. du peupleg; il parla des liaisons de
ce; philosophe avec Alcibiade et .Critias (4).
On . répondit. qu’ils montrer-eut des vertus ,
tant qu’ils furent gaussa conduite ;q’ueleut
maître-avC),ît;,.Ad,an,sz tous les temps .lcon;

(1) Xenoph. apol. p. 703.
(2-) Frétet . obnerv.manuscr. x- r - s - V t y

P (3) Xenoph. apol. p.404..1(ld mentor. un; 4 i

.719. ï ” ;.Î- ivl ..Iv xenoPh. mors 1 ’ P. 712* n Avr si,
G;



                                                                     

150 V o. Y A e a
damné lessexcès du premier, et que ,î
pendant la tyrannie du second ,r il tut le.
seul qui osât s’bpposer à 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 ln s citoyens une sorte d’égalité,Socrate-

la soumet à la censure; et la jeunesse-
td’Athenes , à, son exemple, cesse de test
pecter ce principe fondamental: de la.
consritution (1).. l

Socrate , v en .s’expliquant sur-un abus qui:
confioit au hasard la fortune des. particuliers.
.et’là Idestinéede l’état ,’ n’avoir ditj’que ce.

* ne pensoient lestthéniens les plusïe’clairés;

D’ailleurs, de pareils discours , ainsi.
que jel’ai observé plus haut , ne pouvoient
pas entraîner la peine de. mort , spécifiée;
dans les ConChIsions de’l’accusateurv.

Il Plusieurs des amis (le-Socrate prirent han--
lement sa défense ,p d’autres écrivirent,
en sa”faveut (4.) ;et Mélitus auroit suc-
combé ;kiAnytus et, Lycon. défioient-venus;

v. . V...l- -(I) Xenoph. memor. un. I , p. 7ms
, (a) Indentation; si! , .p. 3.1.2.. 4

(a) Xenoph. apiol. p. 7:4,
(4) 1d. ibid. p. 1er, : i

,a læ.

.V-fl.»-



                                                                     

au JEUNE Auscuxusfs. in!
â son secours (1). On se souvient que le’
premier osa représenter aux juges , ou
qu’on n’aurait pasdû 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 ’p Socrate se défendit pour obéir à la loi
; mais ce. fut avec la fermeté de l’inno--
cence, et la dignité de la vertu. Je vais-
aiouter ici quelques traits du discours que
Ses apologistes , et Platon sur-tout , mettent
dans sa bouche ; ils :erviront à développer
son caractere.-

it Je comparois devant ce tribunal pour
,2 la premiere fois de ma vie , quoiqu’âgé ne
a: plus de 7o ans : ici le style , les. formes ,3
n tout est nouveau pour moi. Je vais parler
a une langue étrangere ;- et l’unique grâce’
n que je vous demande , c’est d’être at-
v tentifs plutôt à mes raisons qu’à mes
n paroles : car votre devoir est de dis-
» cernerlaz justice , le mien de vous dire’

n la vérité (4). n .i Après s être lavé du crime d’impié-té (5),,

il passoitau second chef de l’accusationr

...,.--

(r) Plat. apoi. t. r , p. 35.
(i) id. ibid. a. 29.
(a) Id. lbid.«p- :9.
(a, id. ibid. p. i7.-
(s).ld. ibid. p. 703.. et. v
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leur indignation (5.. Socrate continua r

’On prétend que je corrompsla jeunesse
d’Athenes: qu’on cite donc un de me:
disciples que j’aie entraîné dans le vice.
( I- J’en vois plusieurs dans cette
assemblée z qu’ils se levent, qu’ils déa-

posent contre leur corrupteur 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 deslois? d’où vient
que Mélitus a négligé leur témoignage?
C’est que, loin de me poursuivre , ils sont
eux-mêmes accourusà ma défense. -
n Ce ne sont pas les calomnies de Mélitus
et d’Anytns qui me conteront la vie (a);
c’esr la haine de ces hommes vains ou
injustes, dont j’ai démasqué l’ignorance
ou les vices: haine qui a déjà fait périt
tant de gens. de bien , qui en fera périr
tant d’autres ;- car je ne. dois pas me
flatter qu’elle s’épuise par monsupplice.
n Je me la Suis attirée en voulant pénétrer
le sens d’une réponse de la Pythie (4,) ,
qui m’avoir déclaré le plus sage des
hommes.» Ici les juges firent éclater

(x) Xenoph. apol. apoL. p..7o4t
(a) Plat. apol. t. r , p. 33.
(3) Id. ibid. p. 28.
(4) Id. ibid. p. 2.x.
(5) Id. ibid. p. 703.
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Etnnué de cet" ondée? interrogeai , dans
les diverses classes des citoyens, ceux
qui jouissoient d’une réputation dis-
tinguée; je ne trouvai partout que de
présomption et. de l’hypocrisie; Je tâchai

de leur inspirer des doutes. sur leur"
mérite, et» m’en. liardes. ennemis. irré«

conciliables; a je conclus de là que la
sagesse. n’appartient qu’a laldivinité , et

i que l’oracle , en me citant’pourexemple ,

a voulu montrer que le plus sage des.
hommes ,. est celui qui croit l’êtnevle
moins (a); Si ohms reprochoit: d’avoir
consacré-tant d’annéesà des recherches
si dangereuses, je. répondroisqu’ on ne
doit compter pour. rien ,cni la-uie , ni
la: mort, dès. qu’on peut être utile aux
hommes». Je me suis cru. destiné à les,

instruite ; j’ai cru en avoir-reçu la mission
du. oielmême ;..j.’avois 91116,33! périi

i de mes jours ,. les postes où-nos généraux
m’envoient placé-à» Amphipolis , à Po-
tidée , a Déliumî; je dois garder avec:
plus de courage celui que les dieuxvm’onr
assigné au milieu de vous ; et je ne
pourrois l’abandonner, sans désobéir à
leursordres ,-sans m’avilir à mes yeux (au).

4* J’irai plus loin -, si vous preniez.- au.

n... ÈÏPIur.-ia .Ysr," .- .:---- ’(a) Id. ibigiyrp, a, V q
(391mm. apolrtyiî.p,.g;.,.w l...

G;
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a: j’ourd’lnvi: le parti de m’absobdrë; au!!!»

. n. dirion que je garderois le silencei(t)’, je.
- - au. vous dirois : Cimes juges-l je-vous aime:

.j a et vousufionore: sans-doute, mais-je dois.

. n obéir adieu plutôtqu’àlvous; tant que je:-
’ sa respirerai, je ne: cesserai- d’élever. ma;
- a voix ,. comme par. le passé , ordo-dire:
l a a tous ceuxiquis’ofl’rirontà mes regards:.
: si N’aveavous pas de honte déconfit après.

»- les richesses et les-honneurs . tandis-que"
n vous négligez les trésors de. sagesse et de:

. sa vérité , qui doiventvembellir et; perles»
* utiOnner votre ame? Je les tourmenterois;

sa alune de prier-es et de. questions ç jales...-
r a ferois. rougir de leur aveuglemetit’ou der»
ânier-us fausses.vertus,-et leurmontreroiss
a) que leur estime-place au premier rangm
u des biens qui ’ne-métitent-que lomépris.

si Voilà’ ce que la. divinité me prescrit:
l a» d’annoncer sans. interruption-taux i. jeunes.
. ».gensn,raux-vieillards-, aux citoyens, aux.
un» étrangers; et comme.» ma .sountiSSion- :àï

a» ses. ordres, estpour- vous le plus grand;
z »- de ses bienfaits: ,.lsit vous, me. faites;
r si. mourir, vous. rejetterezle don de dieu, et:
: u vous ne trouve-rez personne qui soitanitnén
Je. du mêmezele. C’est-donc votre causa
» si. que.r je sanieux aujourd’hui-,f fifi-paie
si roissant. défendre la mienneqCarenfirr.

Y

c ly (i) 1d. ibid. p. :9. . i
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w Anytus et Mélitus peuvent me calomnier,
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me bannir",m’ôter la vie ; maissils ne
sauroient me nuire ; ils sont plus à plaindre
que’moi, puisqu’ils sont injustes (I) n.
n Pouriéchapperà leurs coups, je n’ai
point, à l’exemple deslautres’i accusés,
employé les menées clandestines , les"
sollicitations. ouvertes. Je vousiai trOp-
respectés , pour chercher à vous attendrir»
par mes larmes ou’ par celles de mes:
enfans et de mes amis assemblés autour
de moi C’est au théâtre qu’il fauti-
exciter ta pitié par des images toue

chantes ; ici la vérité seule doit se faire?
entendre- Vous avez’ fait oit-serment!
solennel de juger suivant les. lois ; sil
je vous arrachois une arjure , je serois,
véritablement ceupab e dimpiété. Mais!

"plus persuadé que mes adversaires de!
-l’existence à la divinité , je me livre’
sans crainte à sa justice ,r qu’à-ï

la vôtre*(3).-w *
ruois-minuter ne susurrait»;
Les juges de. Socrate. étoient la, plupart?

9.

(i) id. tibia; p,"3o.- n i Z . I q *
(1)Id..ibid;- p. animant. - inexact: lib; . , ,.

*.m i . Il .(a) Plat. spot. (.1; pi 35. xcnbpn.-memo:. lib.- l ,

723p, . 667
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des gens du peuple sans lumieres en sans
principes. Les uns prirent sa fermeté pour
une insulte ,, les autres. furent blessés des
éloges qu’il venoit de se donner; (1). Il
intervint un jugement qui le déclaroit
atteint et convaincu. Ses.» ennemis ne l’em-.
porterent que delquelques. voix (2.).ils en
eussent eu moins encore ,. et autotent-été
punis eux-mêmes , s’il avoit. fait le moindre

I effort pour fléchir ses juges
Suivant la jurisprudence d’Athenes , il

falloit un second jugement pour statuen
sur la peine-t (4;). Mélitus, dans son accu-
sation , concluoit à lalmort. Socrate pouvoir.
choisir. entre une amende, le bannissement
ou la prison perpétuelle. Il reprit la parole .,.
et dit- qu’il savoueroit coupable , s’il s’in-

fiigeoit la moindre punition ;’ mais
qu’ayant rendu de grands services à la ré-
publique, il mériteroit d’être nourri dans
le Prytanée anis. dépens du public A-
ces mers , 80 dès-juges qui avoienttd’abord:

l opiné en sa faveur , adhérent aux con-
clusions de L’accusateur ,. et la sentence

.(i) Xenoph. ibid. p. 707.. . .-.
(a) Plat. ibid. t. r , p. 36.
(3) Xenoph. ibid. lib. 4, p. 804.. i
(4) cirer de ont. cap. 54 t. r , p. 182.

i (si Plat. apol. t. r , p. 37. enOph. apol. p. 703,
(6) Planapol. t. 1 ,1 p. 37. :
(7) Diog. Laett. lib. a, 5. 41.-v... mmw fin
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de mort fut prononcée *; elle portoit que le
poison termineroit lesjours de L’accusé.

Socrate la reçut avec la ’tranquillité d’un

homme qui pendant toute sa vie avoit appris
à mourir (Il). Dans un troisieme discoursr,
il consola. les juges qui l’avaient absous,
en observant qu’il ne peut rien. arriver de
funeste à l’homme de bien , 5d: pendant
sa vie , soit après sa mort (z) ; à. cou-x qui
l’avoient accusé ou condamné , il représenta
qu’ilszéprouveroient sans cesse les remords
de leur conscience (3) , et les reproches des
hommes ;. que’la mon 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 -. u Il est temps de:
a: nous retires , moi pour mourir , et vous
a: pour vivre. Qui de nous jouira d’un
n meilleur son? la divinité seule peut le
23 savoir (4).

Quandxil sortis duppal-ai’s. pour se rendre
à la prison , on n’apperçut aucun cham-

* Suivant Platon( apol. t. r: ,4 p. 38 ),. Socrate con.
senti: à. proposer une légere amende , dom quelques-
uns de ses discipies, et Platon entre aunes, devoient
répondre, D’autres auteurs avancent la même chose
(Ding. Laen. lib. a , 9. 4! ). Cependant finophbn
lui fait gire qu’il ne pouvoir , sans se recouche.
criminel ,, se condamner à la moindre peine.

(x) Plat. in Phædou. t. l , p. 64 et 67.
(2) Plan. apol. l. 1 , p. 4v. n
(3) Xemph. apol. p. 71:5. Plu. apol. p: au.
(4) Plat. spahi. a, p. 40, et a.
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gansentsurson vis .e , nidans suidémarclie:
l dit à’ses discipes , qui fondoient exil

larmes à ses côtés : «Et pourquoi ne pleurez--
n vous que d’aujourd’hui ? ignoriez-vouas
n qu’en m’accordant la vie , la nature’
a; m’avoir condamné à la perdre ? Ce qui»
n me-désespere , s’écrioit le jeune Apol--
n lodore fins l’égarement de son affliction ,.
a c’est que vous. mou-rez innocent; Aie
à! merieza-vous mieux , lui répondit Socratel
’9’ en souriant , que je mourusse coupable n î?

Il vit passer Anytus , et dit à ses-amis :.
w Voyez comme il est fier de son triomphe; .
sa il ne sait pas que la vicroîre restes?
a touiours à l’homme vertueux-(l) n.

Le lendemain de son jugement , le prêtre r
id’Apollon mit une couronne sur la poupede?
la alere qui porte tous les vans à Délos les»
o randes des Athéniens (2.). Depuis cette.
cérémonie jusqu’au retour duïvaisseaus,laf
loi défend d’exécuter les iugemens qui!

prononcent la peine de mon; I
Socrate passa trente jours’dans la prisoni

(3) , entouré de sesdisciples, qui, pour?
soulager leur douleur , venoient a tous-
momens solliciter ses regards et ses paroles; î
qui, à tous momens, croyoient les recevoir I
pour la dernière fois. I ’

(1) Xenoph. aussi: o. 706.
(à) Plat. in Pliadon. t. 1’, p. 18.-
(3) Xenopb. mentor. lib. 4, pu 816."



                                                                     

W munir Awrc’na un. in.
Un jour: , à son réveil , il apperçut Crimn ,.

assis auprès de son lit (I) ; c’était un de ceux.
qu’il. aimoit le plus. se Vous voilà plutôt
a qu’à l’ordinaire , lui. dit-il ; n’est. il pas
n grand matin. encore î. Oui , répondit:
w Criton, le jour, commence à peine. . . a
a» Socrath Iesuissurpris quele garde de la.
w» prison vous aitspermisd’entrer. -Crit. Il
u me cannoit; je lui! ait fait quelques.
sa petits présens.....Socr. Y at-iLlong-a-
w temps que vous êtes arrivé? L’rir. Assez.

n de temps... ..Socr. Pourquoi ne pas
D) m’éveiller ? Cril.. Vans goûtiez un
9) sommeil si paisible l je n’avois-garde der
n l’interromprel; j’avais toujours admiré le-
» calme-(levage ante», j’en étois encart?
a, plus frappé dansce moment. Socr. Ilï
n seroit honteux qu’un homme de» mom
n âgespût s’inquiéter des approches de la;
fl-I’I’IOHÂ Mais qui vous engage à venir:
v siàtôt? crû. Une nouvelle accablante ,..
sa nonpour vous, mais pour moi et pour:
» vosamis; la plus cruelle et la plus ali’reusr
x desnouvelles. Socr. Le’vaisseau est-il.”
u arrivé ? .Crit. On le vit hier au soir a.
p» sunium; il arrivera sans doute aujour---
a, d’hui , et demain sera le "jour. de votre.-
» trépas.-Socr. AJa bonne,heure , puisque.

un.-

. v(r) mania; Clin t. r, pas. -
&sî



                                                                     

No v .Vor-Ar-c’n- K :
a telle est" la volonté des dieux *”. n

Alors Criton lui re résenta que ne pouvant
supporter l’idée de il; perdre , il avoit , avec
quelques amis , pris la résolution de le tire:
de la prison ç que les mesures étoient con-
certées pour la nuit suivante ;qu’une légere
nomme leur suffiroit pour co«rompre les
gardes, et imposer silence à leur-s accu-
sateurs; qu’onlui 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 (l’)r le 0h l mon cher Criton- . répondit
sa Socrate l votre zele n’est pas conforme
au aux principes que: j’ai.touujours fait pro-
» fession. de suivre , et que plus
sa rigoureux tourmens ne me. forceront
w jamais d’abandonner (2.).

fi Il. faut écarter d’abord les’repmchES”

a que vous craignez de la part des

’ ’Ï Caton pensoir que le vaisseau" arriveroit dans
la journée au Pirée g il n’y arriva que le lendemain,
et la mon de Socrate fut diR’c’tée «1101.0Mo

(r) Plat: in Gril, Il I, p. 44’.
(1.) 1d. ibid. p.46. Xenopu. 3901. p.104» .

p,’ .-.- o---q--
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hommes ; vous savez. que ce n’est pas
à l’apinion du grand nombre qu’il faut
s’en rapporter , mais à la décision de
celui qui discerne le juste de l’injuste ,
et qui n’est autre que la vérité (t). Il
faut écarter aussi les alarmes que vous
tâchez de m’inspirer à l’égard de me:

enfans ; ils recevront de mes amis les
services que leur générosité m’offre
aujourd’hui Ainsi,toute la question
est de savoir s’ils est conforme à la
justice , que je quitte ces lieux sans la
permission des Athéniens (a).
n Ne sommes-nous pas convenus souvent
que dans aucune circonstance , il n’est

ermis derrendre injustice pour injustice
4.) P N’avons-nous pasreconnu encore

que le premier devoir du citoyen est
d’obéir aux lois , sans. qu’aucun prétexte

puisse l’en dispenser ? Or, ne seroit-ce
pas leur ôter toute leur force , et les
anéantir , que de s’opposer à leur
exécution? Si j’avois à m’en plaindre,

’j’étois libre ,, il dépendoit de moi de
passer en d’autres climats. (5); mais j’ai

porté jusqu’à. présent leur joug avec

(r) Plat. ibid. p. 48;
(a) Id.-ibid. p. 54.
(3) Id. ibid. p. 48.
(Q: Plat. in Crit. t. r bp. 42.
(g la. ibid. p. 5,1. ’
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plaisir , j’ai mille fois éprouvé les effets

de leur protection 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 sou-tien!
n J’ajoute qu’elles m’avoient 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 Irai-
je donc , infidelle à ma parole ainsi
qu’à mon devoir, montrer aux nations
éloignées Socrate proscrit , humilié r
devenu le corrupteur des lois , et l’ennemi
de l’autorité , pour conserver quelques
jours languissans et flétris? Irai-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’attire]:
les reproches les plus sanglans? Non ,1,
mon cher ami , restez tranquille , et
laissez-moi suivre la voix que les dieux.

,. mon tracée n
Deux jours après cette. conversation (3) ,.

(a) la." ibid. p. p. .(a) Plaf..apol. t. r p. 54.
(3). Id. ibid..p.. 44
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k5 onze ma istraxs qui veillent à Fexécutiqm
des crimine , se rendirent de bonne heure

-â la prison . pour l’e-délivre: de ses fers , et
lui annoncer le moment de son trépas. (1)..
Plusieurs. de ses. disciples entrerent ensuite ;
ils étoient à-peu-ptès au nombre de, vingt ç.
ils trouverent auprès de luis 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. :- « Ah ! voilà vos:
sa amis , et c’est ou: la derniere fois l n»
Socrate ayant né Criton de la faire.
remener chez ele , on l’arrache de ce
lieu , jetant des cris douloureux, et- se
meurtrissant le visage
v Jamais il-news’étoit montré à-ses-dïsciples

avec tant de: tienœ’ et. de soutage; ils-
Ine cuvoient in voir sans être oppressés:
par a douleur ,. l’écouter sans êtrenpénétrésw

de plaisir. Dans son dernier entretien ,
il leur dit qu’il n’étoit-permisàpersonne-
d’attenter à ses jours , parce que. «PIHCÉS.
sur la terre comme dans un poste ,. nous
ne’devonslequitter que . par la. pemissîon;
des dieux (3); que pour lui , résigné à.

, leur volonté , il soupiroit.- après le moment;

t . . s ,. . .(x) Id. in Phoàon..t. r , . ’ .
(a). Plat. in thdon. L.115-2)» !
(.3). Id. ibid..p;’dà.. I. ’ s
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qui. le mettroit en possession du bonheur

’ qu’il avort tâché de mériter par sa conduite

. De là , passant au. dogme de l’immor-
talité de l’aime, il l’établit par une foule

de preuves qui justifioient ses espérances:
al

î,

î)

D
9)
î,

î)

D

,1

n
9)
î)

O)

. 3)

b
,9

I,
3)
2’

a:

I)

Et quand même, disoit-il , ces espérances
ne serment pas fondées, outre que les’
sacrifices qu’elles exxgeoxent, ne m’ont
"pas empêché d’être le plus heureux-des
hommes, elles écartent loin de moi les
amertumes de la mort , et répandent sur
mes derniers momens une joie pure et
délicieuse (z).
n Ainsi, ajouta-t-il , tout homme qui,
renonçant aux voluptés , a. pris soin
d’embellir son ame , non d’ornemens
étrangers , mais des ornemens qui. lui
sont propres ,. tels que la justice , la
tempérance et les autres vertus , doit
être plein d’une entiere confiance, et
attendre paisiblement l’heure de son
trépas. Vous me suivrez quandlævôtre
sera venue ; la mienne approche ,. et,
pour me’servir de l’expression d’un de
nos poètes , j’entends déià sa voix-qui
m’appelle. u » : - p . .. « ’ .
si N’auriez-vous pas quelque chose à
nous prescrire à l’égard de vos enfans

(I) la. ibid. p. 57 et sa. I J l, .
(a) Plat. in Hindou. h! , p. gl;lÇ-IIA.
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a et de vos affaires , lui demanda Criton?
a) 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 as besoin de vos
sa promesses; si vous e négligez , elles
n seroient inutiles à ma famille n

Il passa ensuite dans une petite piece,’
pour se baigner : Criton le suivit ; ses
autres amis s’entretinrent des discours qu’ils
venoient d’entendre , et de l’état où sa
mort alloit les réduire: ils se regardoient
déjà comme des orphelins privés du meilleur
des peres , et pleuroient moins sur lui que
sur eux-mêmes. On lui présenta ses trois
enfans ; deux étoient .encore dans un âge
fort tendre ; il. donna quelques ordres aux
femmes qui les avoient amenés , et après
les,avoir renvoyés , il vint rejoindre ses

I amisUn moment après , le garde de la
prison entra. « Socrate , lui dit-il , je ne
n m’attends pas aux imprécations dont me
n chargent ceux à qui je viens annoncer
a: qu’il est temps de prendre le poison.
u Comme je n’ai jamais vu personne ici
u qui eût autant de force et de douceur
n que vous , je suis assuré que vous n’êtes
a: pas fâché contre moi, et-que vous ne

(r) Id. ibid. p. us. I ’ q .
1(2) un. in Phnom. tu: ,vaer et un i
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v, m’atrribuez pas votre infortune .;- vous
p n’en connoissez que trop les sauteurs.
a) Adieu, tâchez de vous soumettre à la
w nécessité. n Ses pleurs lui permirent à.
peine d’achever , et il se retira dans un
coin de la prison pour les répandre sans
contrainte. ü Adieu , lui répondit. Socrate ,
a) je suivrai votre conseil; fi et se tournant
vers ses amis z s4 çue cet homme a bon
si cœur , leur dit-i l Pendant que j’étois
a: ici, il venoit quelquefois causer avec
a: moi. . . . . Voyez comme il pleure. . . . .
n Criton , il faut lui "obéir : qu’on apporte
1) le poison , s’il est prêt; et s’il ne l’est
a pas , qu’on le broie au plutôt. n.

Criton voulut lui remontrer que le soleil
a’étoir pas encore couché , que d’autres
avoient eu la liberté de rolonger leur
vie de quelques heures. st I s avoient leurs
v raisons , dit Socrate , et j’ai les miennes
a pour en agir autrement (l). a,

Oriton donna des ordres, et quand ils
furent exécutés , un domestique apporta
la coupe fatale; Socrate ayant demandé
ce qu’il avoit à faire. fi Vous promener,
n après avoir pris la potion , répondit cet
n homme , et vous coucher sur le dos
a quand vos jambes commenceront à
se s’appésantir. n Alors , Sans changer de

A... -Atu Plu-in ruminas 1-. a a?!
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visage, et d’une main assurée, il prit la
coupe , et après avoir’adressé sesprieres
aux dieux , il l’approclia de sa bouche.

Dans ce moment terrible , le saisissement
cet l’effroi s’emparerenr de toutes les ames ,
et des pleurs involontaires coulerent de
tous les yeux; les uns , pour les cacher,
jetoient leur manteau sur leur tète; les
autres se levoient en sursaut , pour se
dérober à sa vue; mais lorsqu’en rame-
nant leurs regards sur lui , ils s’apperçurenr
qu’il venoit de renfermer la mort dans
son sein , leur douleur , trop long-temps
contenue , fut forcée d’éclater , et leurs
sanglots redoublerent aux cris du jeune
Apollodore qui, après avoir pleuré toute
la journée , faisoit retentir la prison de
hurlemens affreux (I). a Que faites-vous,
a: mes amis ,’ leur dit Socrate, sans s’é-
» mouvoir? J’avais écarté ces femmes ,
fi pour n’être pas témoin de pareilles foi-
nblesses. Rappelez votre courage; j’ai
a) toujours ouï dire que la mort devoit
n être accom agnée de bons augures. n

Cépenrlanti continuoit à se promener;
des qu’il sentit de la pesanteur dans ses
jambes , il se mit sur son lit, et s’enveloppa
de son manteau. Le domestique montroit
aux assistans les progrès successifs du poison.

. .(x) Plat. in Passion. t. x , p. in.
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et les jambes ; il toit près de s’insinue:
dans le cœur , lorsque Socrate , soulevant
son manteau , dit à Criton : fi Nous devons
,9 un coq à Esculape ; n’oubliez as de.
n vous acquxtter de ce vœu *. Cea sera ’
,9 fait, répondit Criton: mais n’avez-vous
n pas encore quelque ordre ânons donner?»
Il ne répondit point; un instantaprès il
fit un petit mouvement ; le domestique
I’ ayant découvert, te ut son dernier regard,

cet Criton lui ferma es 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: le n’ai
jamais , ni par mes paroles, ni par mes
actions, commis la moindre injustice (2)".

” On sacrifioit cet sunna! à Esculape. ( Voyez Pom-
péius Festus , de signif. verb. lib. 9 , p. :89. )

(r) Plat. in Hindou. t. l , p. 118. Xenoph. mentor;
mu, p. 818.

(r) Xenoph. ibid. lib. r . p. 7:: ; lib. 4 , p. 805..
n Voyez la note à la fin du volume. . a

C

i Fin du chapim soixante-septieme.
A

CHAPITIiE
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4;

ïa(CHAPITRE LIXVIII.
Fête: et Myueres d’Eleusis.

...-.n..-..
Je. vais parler du point le plus important
de la religion des Athéniens , dettes mys-’
teres, dont l’ori ine se perd dans la nuit
des temps, dont es cérémonies n’inspirent
pas 11101118 de terreur que de vénération ,1
et dont le secret n’a jamais été révélé que

par quelques personnes dévouées aussitôt à
la mort et à l’exécratio’n publique (I) : car

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

de la punition (a).
, De tous les mysteres établis en l’honneur

de différentes divinit’ , il n’en est pas de
sivcélébres que ceux e Cérès. C’est elle-
même, dit-on , qui en régla les céréu
momies. Pendant qu’elle parcouroit la terre,
sur les traces de Proserpine , enlevée par
Pluton , elle arriva dans la plaine d’EléuÇ ,

L.

in) Meurs. in Eleus. cap. ac.
(a) Andoc. de myst. p. 7.

Tome VIL 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.

naissance de la doctrine sacrée On
ajoute que les petits mysteres qui servent
de préparation aux grands , furent institués
en faveur d’Hercule -

Mais laissons au vu gaire de si vaines
traditions ; il. seroit moins essentiel de
connoîtr les auteurs de ce système reli-.

ieux , âne d’en pénétrer l’objet; On
prétend que par-tout ou les Athéniens
l’ont introduit, il a répandu l’esprit d’agion
et d’humanité (3); qu’il purifie l’ame de

son ignorance et de ses souillures (4l;
qu’il procure l’assistance particuliere des
dieux (5) , les moyens de parvenir à la
perfection de la vertu , les douceurs d’une
vie sainte (6) ,l’esPérance d’une mort pai-
sible et d’une félicité qui n’aura point de
bornes Les initiés occuperont une place.

(x) Isocr. paneg. t. l à. 13:. Aritid. Bleus. ont;

La s p. 430. . .(a) Meurs. in Elens. cap. s. p(3) Cicer. de leg. lib. a , cap. ri, t. 3 , p. r48.’
Diod. Sic. l. 13, p. r55.

æ’pugusrin. qurinit. lib. 4 , cap. to, t. 8 ,
p. i9 Procl. in rap. Plat. p ;69. ’

(5)»Sopat. divis. quzst. t. x , p. 37e.
C5)îld. ibid. p. 335.’ ’ v v * -
(7) lsocr. ibid. Lices. ibid. Crinag. in anthol. lib;

x, cap. 28, ’
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distinguée dans les champs Elysées (I);
ils jouiront d’une lumiere pure (2.) , et
vivront dans le sein de la divinité (3):
tandis que les autres habiteront après leur
mort, des lieux de ténebres et d’horreur (4) .
-, Pour éviterlune pareille alternative, les

,. Grecs viennent ide-routes parts mendier
Eleusis, le gage du bonh’eur qu’on

eur- annonce. Dès l’âge le plus tendre,
les Athéniens sont admis aux cérémonies
de l’initiation .(s); et ceux qui n’y ont
jamais participé, les demandent avant de
mourir (6) .: car les menaces et les pein-
tures des peines d’une autre vie , regardées
auparavant comme un sujet de dérision,
font alors une impression plus vive sur les
esprits, et lesremplissent d’une crainte
qui va quelquefois jusqu’à la foiblesse (7).

’ (x) Ding. La". lib. 6 , 5. 39. Axiocb, ap. Plat.

b. 3 y P: i7”- - v .(1) Pana. ap. Clem. Alex. strom. lib. 3, p. 518.
Arisron. in tan. v. 155 et 457. Spanh. itid. p. 304.
Sophod. 8p. Plut. de and. port. t. a , p. n.

(3) Plat. in Phæd. l. r, p. 69 et 81.
(4) Id ibid. p. 59. Id. in Gorg. t. r , p. 49?-

4mn de rap. t. a. , p. 363:*Anisxopb. in un. v. 145-
Spanh. ibid. Pausan. lib. ro, cap. gr , p. 876.

(5) Tenant. in Phorm. au. r , scen. r , v. 1;.
Donat.’ ibid. Turneb. adv. lib. a , cap. 6. Mém. de
.l’Acad..dcs Bell. Leu. t. 4. p. 65a. None de Mde
Dacier sur le passage de TérenCe. »

(6) Aristoph, in pac. v. 374. ’(7) Plat. de rep. lib. r , p. 330. Zaleuc. ap. Stob.
serin. 4a, p. 279. I

H 2.



                                                                     

r72. VoraceCependant quelques personnes éclairées
ne croxent pas iavorr besoin d’une pareille
assocranon, pour être vertueuses. Socrate ne
voulut jamais s’y faire agréger , et ce. refus.

i laissa quelques doutes sur sa. religion (1).
Un (jour, en ma présence , on exhortoit
Diogene à contracter cet engagement; il
répondit: il Patæcion , ce fameux voleur
n obtint l’initiation ;’ Epaminondas et Agéa

si silas ne la solliciterent jamais. Puis-je
sa croire que le premier sera heureux dans
a) les champs Elysées , tandis que les

’ a» seconds seront traînés dans les bourbiers

a: des enfers (a)? n l-
’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;.”avois pour moi, le titre de
citoyen &Athenes et la puissante autorité

des exemples (5) Malaiicommeiil falloit
promettre de m’astreindre à des pratiques
et à des abstinences qui auroient gêné ma
liberté , je me contentai de faire quelques
recherches sur cette institution, et j’en
appris des détails que je puis exposa sans

frà-r . . . ; v. (t) Lucian. in Demonact. t. a. , p. 380.
(z) Plut. de and. puer. t. ne, p. 2.1. Ding. Laen.

lib. 6 . 5. 39.
. (q) Herodot. lib. 8, cap. 6s.

’ (4) Meurs. in Bleus. cap. 19.
1;) 1d. ibid,

A .flggc

flx-" ----I..Aa
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parjure. Je vais les joindre au récit du
dernier voyage que je fis à Bleu-sis, à»
l.’oCcasion des grands mysteres qu’on y
célèbre tous les ans (x), le I; du mois"
de (boédromion (2.)*. La fête des petits
mysteres est également annuelle, et tombe.

’ six mois auparavant.
Pendant qu’on solennise la première;

toute poursuite en justice est sévèrement
prohibée; toute saisie contre un débiteur
déjà condamné ,. doit être suspendue. Le
lendemain des fêtes , le Sénat fait de;
perquisitions Séveres contre ceux qui, par
des actes de violence , ou par d’autres
moyens auroient troublé l’ordre des Céré-I
manies a). La peine de mort ou de fortes
amendes , sont prononcées contre les couu
pables (4).. Cette rigueur est nécessaire
peut-être , pour maintenir l’ordre parmi
cette multitude.immense qui se rend à
Éleusis En temps de guerre les Athé-
niens envoient de toutes parts des députés
offrir des sauf-conduits à ceux qui désirent

î

- (r) Herodot. lib. 8 , cap. 64’s. -
(a) Julian. ont. 5, p. 173. Petav. de docr. tempe

lib. r , cap. 8, t x , p. Io. Id. in Themisr. p. 408.
* Dans le cycle de Méton , le mais boe’dromion

commençmt l’un des jours compris entre le a; du
mois d’août et le a! du mais de septembre.

(a) Andocid. de myst. p. r; , etc.
. (4) Demoszh. in Nid, p. 621. Fer. leg. Au. p. 36-

(j) Herodot. lib. 8, cap. ’65.
H 3
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y venir (1) , soit à titre d’initiés, soit
comme simples spectateurs (2.).

Je partis avec quelquesmns de mes amis ,
le 14 de boédromion , dans la 1° année
de la 109e olympiade *. La porte par où
l’on sort d’Athenes , s’appelle la porte

sacrée; le chemin qui de la conduit à
Éleusis , se nomme la voie sacrée (3);
l’intervalle entre ces deux villes , est d’ena
viron 100 stades **. Après avoir traversé
une colline assez élevée , et couverte de
lauriers- roses (4.) , nous entrâmes dans
le territoire d’Eleusis et nous arrivâmes
sur les bords de deux petits ruisseaux ,
consacrés , l’un à Cérès , et. l’autre à

Proserpine. J’en fais mention, arce que
les Prêtres du temple ont sen s le droit
d’y pêcher, que les eaux en sont salées,
et que l’on en fait usage dans les céré-
monies de l’initiation -

- (r) Æschin. de fais. leg. p. 416. ’
(a) Lys. in Andocid. p. :06.
* Dans cette année, le premier de béodromîon

concouroit avec le aode notre mois de septembre;
le r4 de béodromion avec le 4 de notre mois d’oc-
tobre. Les fêtes commanditent le 5 octobre de l’an
343 avant J. C.

(a) Meurs. in Bleus. cap. 27.
u Environ 3 lieues et trois quarts. .
(4) Spon , voya . t. a , p. 16:. Whel. a joutai

book 6 , p. 425. ocok. t. a. .pau. a , p. r70.
(s) Pausan. lib. 1 , cap. 38 , p. 9:. Hesyçh. in

Paroi. Spon , voyag. t. a, p. :61. Mal. ajouta;

book 6,49. 425. 1
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Plus, loin sur le pont d’une riviere, qui

porte le nom de Céphise ,’ comme celle qui
coule auprès d’Athenes , nous essuyâmes
des plaisanteries grossieres de la part d’une
nombreuse populace. Pendant les Fêtes ,
elle se tient dans cette espece d’embus-
cade , pour s’égayer aux dépens de tous
ceux qui passent, et sur- tout des persOnnes
les plus distinguées de la république (1).
Ces: ainsi, disoit-on , que Cérès en arrivant
à Eleusis , fut accueillie par une vieille
femme, nommée Iambé

A une légere disrance de la mer, se
prolonge dans la plaine du nord-ouest au
sud-esr, une grande colline , sur le pen-
chant et àl’extrémité oriental de laquelle
on a placé la fameux temple de Cérès et de

Proserpline Art-dessous, est la petite
ville d’Eleusis. Aux environs et sur la colline
mê e, s’élevent plusieurs monumens sacrés,
tels que des chapelles et des autels (4) ; de
riches particuliers d’Athenes y possedent
de belles maisons de campagne

Le temple construit parles soins de

(1) Strab. lib. 9, p. 400. Hesych. et Saïd. in
Gephur.

(a) Apollod. lib. l , p. 17.
(3) Note manuscr. de M. Wood. Chandli trav. la

Greece, p. lgo.
’ (4) Pausan. lib. r , cap. 38 . p. .(5) Demosth. in Mid. p. 63.3 9?

Y H 4



                                                                     

176 VorxczPériclès , en marbre Pentélique (1) , sur-
le rocher même qu’on. avoit aplani , est
tourné vers l’orient. Il. est aussi vaste que
magnifique; l’enceinte qui l’entoure, a du
nord au midi environ 384 pieds , du levant
au couchant envirorl 32.; (2.)*.. Les plus
célébrés artistes furent chargés de conduire

ces ouvrages à leur perfection
Parmi les. ministres attachés au temple ,

on en remarque quatre principaux Le
premier est 1’ Hiérophante; son nom désigne
celui qui révele les choses saintes (s) , et
sa principale fonction est d’initier aux.
mysteres. Il paroit avec une robe distin-
guée; le front orné d’un diadème ,,. et les
cheveux flottans sur ses épaules (6); il
faut. ne son âge soit assez mûr pour
répon te à la gravité de son ministere,
et sa voix assez belle pour se faire écouter
avec plaisir (7). Son sacerdoce està vie (8);

(l) Wood, not. manuscr. Whel. a jouta. becté,
. 4.27.
(a). 1d. ibid.
* Longueur , environ 363 de nos pieds ;. largeur ,

environ 307. ,(g) Strab. lib. 9 , p. ;95. Vitruv. in præf. lib 7,,
p. 125,. Plut. in l’ericl. t. r , p. 159.

(4) Meurs. in Bleus. cap. 13. Mém. de l’Acad. du

Bell. Leu. t. au», p. 9:- u(s) Hesych. in Iewph.
(6) Attian. in Epitt. lib. 3-, cap. a! , p. 44:. Plut.

in Alcib t. r", pt; 202i. v
* (7) Arrian. ibid. Philostt. in vit. repli. lib. a,

p. 60a. g - r(8) Pausan. lib. a, cap. 14 , p. tapa-t

P

.IwëJM*
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dès le moment qu’il en est revêtu , il doit
s’astreindre au célibat; on prétend que des
frictions de ciguë le mettent en état-d’ob-

server cette loi (t). ALe second des ministres est chargé de
porter le flambeau sacré dans les céré-
monies, et de purifier ceux qui se pré-
sentent à l’initiation; il a , comme l’Hiéro-

pliante , le droit de ceindre le diadème
Les deux autres sont le héraut sacré , et
l’assistant à l’autel; c’est au premier qu’il?

appartient d’écarter les profanes , et d’en-
netenir. le silence et le recueillement parmi:
les initiés; le second doit aider les autresi
dans leurs. fonctions

La sainteté de leur ministere est encor-et
relevée par l’éclat de la naissance. On-
dioisit l’Hiéro hante dans la: maison des,
Eumolpidés (4 ,V l’une’des plus anciennes»
.d’Athenes -;. le héraut sacré dans celle des
Céryces qui est une brancheudes Eumolw
pides- Les deux- antres appartiennenï
à desfamilles- également illustres (6). Ilsé
ont tous quatre" alu-dessous d’eux plusieursÆ
ministres subalternes, tels- que des interé
pretes , . des chantres et’des- officiers chargés:

(x) Meurs in. Bleus. cap. 13..
- (à) Id. ibid. Cap. a. .

(3) 1d. Ibîd.
. (a) Hesych. ifl’Eumo’fr ,

(s) Mém de l’Acad. des Bell. Leu." t: 31,91 965.
(6),Pausan. lkb. l’,4”.1p.«37 , p: 895 -

1-145
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du détail des processions et des difi’érentés
especes de cérémonies (I). . ,

On trouve encore à Eleusis des pré:
tresses consacrées à. Cérès et à Proser-
pine... Elles peuvent initier-certaines per-
sonnes (i) 5 et en certains jours de l’année
oliiir des sacrifices pour des particuliers (a).

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 moindre atteinte. Elles
durent plusieurs iours.’Quelquefois les initiés
interrompent leur sommeil,.pour continuer
leurs exercices : nous les vîmes pendant la
nuit sortir de l’enceinte , matchant deux
à deux, en silence.,-et tenant chacun une
torche allumée (4). En entrant dans l’asile
sacré. ils précipitoient leur marche, et
j’appris qu’ils alloient figurer les Courses
de Cérès et de Proserpine, et que dans
leurs évolutions rapides ils secouoient leurs
flambeaux , et se les’transmettoient fréa
quemment les uns aux autres. La flamine
qu’ils en font jaillir sert , dit-on, à purifier
les ames, et devient le symbole de la
lumiere qui doit les éclairer ,’ ;

(r) P011. 1ib.l ,’cap. t , 5. 3;.
(2) Suid in Philleid. .- , 4 . * x(3) Demost. in Nezr. p. 880. Tayl. les. ad Demain.

r. q , p. 62 .
(.5) Whels. a jouta. boock 6 , p. 428. Spot: , "in;

t. a . p. 166. - .a) Meurs. in Elens. cap. 16..

N4.,..cc
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Un jour , on célébra des fieux en l’honneur

d’es déesses (I). De fameux athletes ,
partis de difi’e’rens cantons de la Grèce ,
s’étaient rendus aux fêtes ; et le prix
idu vainqueur fut une mesure de l’orge
-recueillie dans la plaine voisine ,- dont les
êhabitans , instruits par Cérès, ont les
premiers cultivé cette espeCe de blé (2.).

Au sixieme jour, le plus brillant de tous,
les ministres du temple et les initiés Conduia
*sirent d’Athenes à Éleusis la statue d’lacchus

(a), qu’on dit être fils de Cérès ou de
Proserpine. Le dieu couronné de myrte
(4). tenoit un flambeau (s). Environ trente
’mille personnes l’acco’fnpagnoient (6). Les
airs retentissoient au loin du nom d’lacchus
(7), la marche , dirigée par le son des instrua
mens et le chant des hymnes (8), étoit
quelquefois suspendue par des sacrifices
cet des danses La statue fut introduite
dans le temple d’Eleusis , et ramenée ensuiœ
dans le sien avec le même appareil et les
mêmes cérémonies. ’

(a) Pausan. lib. x , cap. 38 , p. 9;.
(q) Plut, in Phoc. t: I , p. 754. Meurs. in mais.

p. 17. - a(4) Arisropl; in tan. v. .
(5) Pausan. lib. cap. 6.
(6) Herodoz. lib. 8 , cap. 64, »
(a) Aristoph. ibid. v. 319. HCSYSCll. in la.
(8) Ve". Patate. lib. s, cap. 4.
(9) Plut. in Alcib. t. t , p. ne:

fia

l



                                                                     

I«in. V o in a a. E
Plusieurs» deceux qui suivoient. la proees..

[Sion n’avoient encore’participe’ qu’aux petits

mysteresp, célébréstous les ans. dans un
petit temple situé auprès de l’Ilissus , aux
portes d’Athenes (a). c’est. la qu’un des
prêtres, du second. ordre-est chargé (l’exag-
.miner.- et. de» préparer les candidats;
il les,exclut , s’ilsse sont;mélés de prestiges"

.s’ils, sont. coupables de crimes atroces, et-
sur-tout s’ils ont commis un meurtre , même
involontaire (3) ;, il soumet. les autres a
des. expiations fréqnentes.; et leur. faisant
sentir la nécessité de. préférer, la lumiere-
de la vérité aux. ténebres de l’erreur (4)",

il jette dans leur-- esprit. les semences de-
la doctrine sacrée- (5) , et, les. exhorte: à".
réprimer. toute. passion violente-- (,6); à.
mériter pas la. pureté de l’esprit etiducœur,
l’inefl’ablew bienfait de l’initiation l.

Leur noviciat est quelquefoisde plusieurs,
années; il faut. qu’ildure au, moins. une

(i). Meurs. in Eleus. cap. 7., Polir-n. strateg.
lib. 5,031347. 5. x. Eustazh, in îliad. a ,.p. 361.
Steph.,Hesych. et erymol. magn. in Agi.
(2) Heisych. in 11mn. *(’i):Julian. ont. 5., p. 173. bleutait. Bleus. cap. 19.
(84),Clem. Alex. suom. lib.v1 L p. 32,1; lib. r,

. 45., -y ç) 1d. ibid. lib,1-, p. 689.
(6) Porphyr. ap. Stob. ecloga phys. p. na.
(7) Atrium in Epict. lib. 3, cap. ai , p. 440. Lilian;

imam. i9, t. tu). 4.95,. ’ i i ’

. -r(
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année entiere (i). 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 momentw
qu’il leur sera permis. d’y: pénétrer

Il étoit enfin arrivésce moment. L’initiaw
tian aux grands mysteres,.-avoit été fixée
à la. nuit suivante. On. s’y préparoit pan
des sacrifices. et des vœux que le second
des Archontes., accompagné de quatre
assistans.,. nommés parle peu (3),.oEroit--
pour laptospérité de l’état.(4. . Les novices
étoient. couronnés. demyrte

Leur’ robe. semble contracter en cette-
Ioccasionzunnel caractere de sainteté, que
la plupart la portent jusqu’à ce-qu’elle soit-
usée ,, que d’autres en font des.langes pour.
leurs enfans, ou. la suspendent: ana temple
(6). Nous les vîmes entrer dansl’enceinte
sacrée , et le lendemain , un des nouveaux
initiés, qui. étoit de mes amis, me fit le,
récit. de quelques. cérémonies dont il axoit.
été le témoin..

Noirs trouvâmes , me dit-il, les ministres.
du temple revêtus de leurs habits pond--

(x) Meurs. ibid. cap. 85
(a) Pétain ad: Th’emist. p. 41L.
(3) Atistor. ap. Harpocr. et Suid. in-Epi’md:
(a) Lys. in Andecid. p. 105, Meurs. in Elena.

cap.- I9.
(s)-Sch’ol: Sophoc. in Œdip,.col.,v..713...
(à), Meursu ibid., cap, 12..
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’licaux. L’Hiérop’hante qui, dans ce moment,

représente l’auteur de l’univers , avoit des
Symboles qui désignoient la puissance su-
prême; le porte-flambeau , et l’assistant
de l’autel paroissoient avec les attributs du
soleil et de la lune; le héraut sacré , avec

aïeux de Mercure - I’ Nous étions à peine placés que le héraut
s’écria : si Loin d’ici les profanes , les impies,

si et tous ceux dont l’ame est souillée de
9) crimes n. Après cet avertissement ,

la peine de mort seroit décernée contre
ceux qui auroient la témérité d; rester
"dans l’asSemblée, sans en avoir le droit
’(3). Le second des ministres fit étendre
lsous nos pieds les peaux des victimes offertes
en sacrifice, et nous purifia de nouveu
On lut à haute voix les rituels de
l’initiation (5); et l’on chanta des hymnes

en l’honneur. de Cérès. l
Bientôt un bruit sourd se fit entendre. La

lterre sembloit mugir sous nos pas (6).; la
foudre et les éclairs ne laissoient entrevoir

- (a) 15m. præpat.«evang. lib. 3 , cap. t2,p.1r1.
(a) Sucton. in Net. cap. 3... Capital. in Anton:

philos. p. 33. Lamptid. in Alex. Sev. p. H9:
(g) Liv. lib. il , cap.. 14. ,
(4) Hesych. a: Suid. in DL»: K03.
(s) Meurs. in Bleus. cap. in.

v (a) Virgil ameld. un a, v. 25;.- Gland. de rapt.
2:05:17. lib. r, v. 7.

.. - j R--W--........ MM
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ne’des phantômes et des spectres errans

. ans les ténebtes (I). Ils remplissoient les
lieux saints de hurlemens qui nous glaçoient
d’effroi , et [de gémisserhens qui déchiroient:

nos aines. La douleur meunriete , les soins
mdévoransà lai-muflerie, les maladies, le

mon se présentaient à nos. yeux sous des
formes odieuses et funebres (2.). L’Hiérœ
pliante exPliquoit ces divers mblêmes,’
et ses peintures vives redoubloient notre
inquiétude et trios frayeurs.

Cependant, ânier faveur: dÎune foible
lamine (3) , nons avancions vers cette.
région des enfers , où les aines se purifient,
jusqu’à ce qu’elles parviennent au séjour
du bonheur: Au milieu de quantité de voix
plaintives , nous entendîmes les regreœ
aimer: ceux gainoient attenté à leurs
jours (4). si Ils sont pliais , disoit l’Hiéroj-
sa phanteypa-rce qu’ils ont quitté le poste
a: que les dieux leur avoient assigné dans

la ce monde (a). à ;.A peine eut-il proféré ces mats, que dei
r

(x) Dieu. Chryson. ont. la, p1 102. Thtmïfl’a
ont. 2.0, p. 135. Meurs. cap. u. Dissert, lieur
de Washnrt. t. x , p. a

(2) Virgile muid. lib. 6. v. i s. Oxî . vont.

Cils. 4; 1675   7 g ’X) tian. in rat . t. l .6 .à) Virgii. ibid. Épim. ’ P 4’ . .
.3) Plat. in Phædou. t. a, p. a. Id. de .1ng

in». 9 , (.1, p.810.



                                                                     

n84. v Vernon-œv rportes d’airain , s’ouvrant avecun fraisa:- i
épouvantable, présentateur à nos regards:
les horreurs du Tartare Il”- ne’retentisl-
:soit que du bruitdes chaînes, et des crie-
des m..lheureux; et ces cris lugubreser
perçans- laissoient échapper par intervalles- ,
ces terribles paroles-J e Apprenez, par v
a: notre exemple, à respecter les dieux", l
a, à êtrerjustes et reconnoissans (z). n Car
la dureté du. cœur. , l’abandon des parens-,
routes les espaces d’ingratitude r sont scir-
miSes à-des châtimens-i, ainsi que les crimes;

. qui échappent à la justice des hommesi,
ou qui détruisent le culte des; dieux. (3)»
Nous vîmes lesFuries , armées de fouets,-
S’achamer. impitoyablement sur. les cou-

pables v ’Ces tableaux efrayans, sans cesse animés. (l
par la voix sonore et majestueuse de l’Hié’w

raphante , qui sembloitexercer leministere
de la vengeancercéleste, nousremplissoient
d’épouvante, et nous laissoient, à peine le
itempsderrespirer , lorsqu’onnousnfit passer.
en desfbosquets délicieux , sur des prairies.

z riantes, séjour fortuné, iinage des drames"
Élysées, où brilloit une clarté pure, où des

Q ll Ll x l(t)IVïrgil; aneid. lib. 6", v; 571;,
(a) 1d ibid. .v. ne. Plnd. pyth. a , v. 40;
(3), Virg. ibid. v. 608e Dissert. tirées de Wabhm

l; 1 , p. 332;
(ç) Virg. ibid. Lucien; in caraçl. a." p.454";

n..-»- ’
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voix agréables faisoient entendre des sons
ravissans (1); 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 là que devoient finir
nos épreuves , et c’est là que nous avons
VU, que nous avons entendu des choses
qu’il n’est pas permis de révéler *. 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’apprît une circonstance qui avoit
échappé au premier. Un jour , pendant
les fêtes , PHiérophante découvrit ces cor-
beilles mystériedses, qu’on- porte dans les.
processions , et qui sont l’objet de la vénéra-
tion publique. Elles. renferment l’es symboles
sacrés, dont l’inspection est interdite aux
profanes, et qui ne sont pourtant que des
gâteaux de. différentes formes, des grains
de se! , et d’autres objets (4) relatifs , soin
à l’histoire de Cérès , soit aux dogmes
enseignés dans les, mysteres. Les initiés,

(a Vit-g. une. lib» 6, v. 638; Stob. serin. il,

p. 4. .(a) Themist. cran sa, p. 23s.
Voyez-la none à la fin du volume.

l (a) AristOph. in tan. v. 431. s
" Voyez la note a la fin du volume..v
(4) Glenn Alex. canon. ad- :elw. p, 19..
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après les avoir transportés d’une corbeille
dans l’autre , affirment qu’ils ont jeûné , et
bu le cicéon (1) *.
fi Parmi les personnes qui n’étaient pas
mitiées, j’ai vu souvent des gensld’esptit
se communiquer leurs doutes sur la doctrine
qu’on enseigne dans les mysteres de Cérès.
Ne contient-elle que l’histoire de la nature
et de ses révolutions (2.)? N’a-t’- on d’autre

but que de montrer qu’à la faveur des lois
et de l’agriculture (3) , l’homme a passé
de l’état de barbarie, à l’état de civilisa-

tion? Mais pourquoi de pareilles notions
seroient - elles couvertes d’un voile? Un
disciple de Platon proposoit avec modestie
une conjecture. que je vais rapporter 5*.

Il aroît certain , disoit-il , qu’on établit
dans es mysteres, la nécessité des peines
et des récompenses qui nous attendent après
3a mort, et qu’on y donne aux novices la
représentation des différentes destinées que
les hommes subissent dans ce monde et

fi
(i) Id. ibid. p. 18. Meurs. in Eleus. cap. tr.

. * E’spece de boisson , ou plutôt de bouillie ,
qu’on avoit présentée à Cérès. (Clem. Alex. cohen:
migrant. p. r7. Arhen. lib. u , cap. 12 , p. 4.91. casant).
ibid. p. su. Turneb. adiras-lib. u , cap. 8.)

(a) Cicer. de un. dcor..llb. x , cap. 4x , l. a ,

- 4 3- » . . ,P (3)3 Varr. ap. Ans. de civ. dei , lib. 7 , cap. sa,

Ë 7 I 9- P77- ’t" Voyu la note) la fin du volume. l

y
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dans l’autre (1). Il paroit aussi que l’Hiéro-

phante leur apprend que parmi ce grand
nombre de divinités , adorées par la 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 rom»-
beaux en plusieurs endroits de la 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’efi"orcerent 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.

I Des vues politiques favoriserent sans
doute l’établissement de cette association
religieuse. Le polythéisme étoit générale-
ment répandu, lorsqu’on s’apperçut des
funestes effets qui résultoient pourla morale,

(r) Orly: tout..C’els. lib. 3, t. r , p. soi; lib.8,,
p. 777. Dissert. rirees de Warburt. t. r , p. 17;.

(a) Plat. in conv. t. 3, p. au. Plut. de crac.
dei. t. a, p. 417.

(a). Citer. tuscul. lib. r , cap. r3 , t. a , p.443.
Id. de nat. deor. lib. a , cap. 24, t. a, p. 454.
Lamant. divin. instit. lib. s, cap. ac.

(ç) thymol. mage. in Tan. ’



                                                                     

188- Vernond’un culte dont les objets ne s’étaient
multipliés que pour autoriser toutes les
especes d’injustices et de vices : mais
ce culte étoit agréable au peuple, autant
.par son ancienneté que par ses imperfec-
tions mêmes. Loin de son et vainement
à le détruire, on tâcha de e balancer par
une religion plus pure , et qui répareroit
les torts que le polythéisme faisoit à la

* société. Comme la multitude est plus aisé-
ment retenue par les lois que par les
mœurs , on crut pouvoir l’abandonner à
des superstitions , dont il seroit facile
d’arrêter les abus; comme les citoyens
éclairés doivent être lutôt conduits par
les mœurs que par les ois, on crut devoir
leur communiquer une doctrine proPreà

’çinspit’er des vertus. ’ .
Vous comprenez déjà 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
endroit , sans trouble et sans rivalité; c’est

qu’avec des dogmes différens , elles ont le
même langage, et que la .vérité conserve"



                                                                     

ou JEUNE ANAcnÀnsrs.189
pour Terreur, les ménagemens’qu’elle en

devroit exiger. ALes 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 circons-
tances de l’enlevement de Proserpine, des
courses de Cérès, de son arrivée et de
son séjour à Éleusis; Les environs de cette
ville sont couverts de monumens construits
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 favori-
sent leurs préjugés; d’un autre côté, les
initiés remontantrsà l’esprit des mysteres’,

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

(x) Meurs. in Bleus. cap 3.
(a) Porphyr. de abstîn. lib. 4; p. 358Julian. ont.

h P- x73- ,
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Plusieurs d’entre eux ont contracté ce:
engagement sacré, par des voies peu
conformes à son objet; car, presque de
nos jours , on a vu le gouvernementnaour.
suppléer à l’épuisement des finances, pero
mettre d’acheter le droit de participer aux
mysteres (x); et depuis long-temps, des
femmes de mauvaise vie ont été admises à,
l’initiation Il viendra donc un temps
où la corruption défigurera entièrement
la plus sainte des associations (3).

(t) Apsin. de art. rhator. p. 69:.
, (1) Isz, otat. de baud. Philoctetn. p. a. De.
mosan. in Nezr. paru. p
» (g) Clam. Alex. ln protrep. p. :9.

Fin du chapitre roimntc-huitieme.
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à:

mCHAPITRE LXIX.
Histoire du Théâtre des Grecs.

u...-
VERS 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 , je 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 é aremens de l’ivresse, que
se forma le p us régulier et le plus sublime
des arts Transportons -nous à trois
siecles environ au-delà de celui ou nous
sommes.

Aux fêtes de Bacchus , solemnisées dans
les villes avec moins d’apparat, mais aveç

n (r) Buleng. de theatr. lib. r, cap. a. Minou. de
poet. t. a, cap. 3, p. 65..

(a) Amen. lib. a, cap- 34 p. 4°.



                                                                     

r92. VOYAGEune joie plus vive qu’elles ne le sont aujour.
d’hui (1), on chantoit des hymnes enfantés
dans les accès vrais ou simulés du délire
poétique; je parie de ces dithyrambes ,
d’où échappent quelquefois des saillies de
génie, et plus souvent encore les éclairs
ténébreux d’une imagination exaltée. Pen-
dant qu’ils retentissoient aux oreilles éton-
nées de la multitude, des chœurs de Bacchans
et de ’Faunes, rangés autour des ima es
obscenes qu’on portoit en triomphe (2. ,

* faisoit entendre des chansons lascives , et
quelquefois immoloient des particuliers à:
la risée du public. .

Une licence plus effrénée régnoit dans
le culte que les habitans de la campagne
rendoient à.la même divinité; elle y4 régnoit
sur-tout lorsqu’ils recueilloient les fruits
de ses bienfaits. Des vendangeurs bar-
bouillés de lie, ivres de joie et de vin,
s’élançoient 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 ens
riches en dévoilant leurs injustices (3 .I

Parmi les poètes qui fleurissoient alors ,
.)

(i) Plut. de cupid. divin t. 2 , p. p7.
(a) Id. ibid.
(1) Schol. Aristoph: in ’nub. v. 295. Schol. in pro-

legbm. Aristoph. p. xij. Douar. fragm. de comœd.
et tragœd. Bulcng. de une". lib. r , cap. 6.

les

...--- p...- ---...-. h-

A



                                                                     

ou JEUNE Auxannsrs. t9;
ies uns chantoient les actions et les aven-
tures des dieux et des héros (I); les autres
attaquoient avec malignité les vices et les.
ridicules des personnes.,Les premiers pre-
noient Homere pour modele; les seconds
s’autorisoient et abusoient de son exemple.
Homere , le plus tragique des poètes (2.) , le
modelé de tous ceux qui l’ont suivi , avoit ,
dans l’Iliade et l’Odyssée, perfectionné
le genre héroïque; et dans le Margitès, 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.apr’ès 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. 2 p. 654.(a) Plat. de rep. un. m, p.’;9s ’et 607. Id. in
Theæt. r. 1 , p. Isa.

(3) Aristot. ibid. I(4) Schol. Atistoph. in proieg. p. xii. Mém. de
l’Acad. des Beil.Lett. t. r; , p. 260.Prid. in mimi.
0K9! p. 420. I »

Tome V IL I



                                                                     

19.4. V O Y A G El .dans l’histoire de l’art , une suite de
noms qu’il est inutile de rappeler à la
lumiere, puisqu’ils ne sauroient s’y sou-
tenir (I).

On connoissoit déjà le besoin et le pou-
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
vicroire d’A’pollon sur Python

Quelques années après ce règlement (4.),
Susarion et Tespis , tous deux nés dans
un petit bourg de l’Attique , nommé Icarie

- 4’ s) , parurent chacun à la tête d’une troupe
d’acreurs, l’un sur des tréteaux, l’autre,

sur un chariot *.-v- Le premier attaqua les
ne

(1) Suid. in Tory.
’(a) Aristot. probl. cap. t9 , probl. 15 , t. a,
. 76 .

p(a) 4Smala. lib. 9 , p. 4,21. Pausan. lib. 10 , cap. 7,
p, 813. Poil. lib. 4, cap. sa, 5. 84. Prid. in manu.

(mon. p. 419. ,(4) Marm. Oxon. epoch. 4o et 44.
(3) Suid. in Tesp. Horat. de art. post. v. 275.

Amen. lib. a, cap. 3, p. 4o.
’ Susarion présenta ses premieres pistes vers

l’an 580 avant J. C. Quelques années après ,.Thesp’u
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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 Susarion étoient dans
le goût de ces farces indécentes et sati-
riques, qu’on joue encore dans quelques.
villes de la Grâce (I); elles firent long--
temps les délices des habitans de la cam-
pagne Athenes n’adopte ce.spectacle.
qu’après qu’il eut été perfectionné en

Sicile (3). ’-
omomaar mosans on LA ruer-ms:

. Thespis: avoit vu plus d’une fois dans;
les fêtes, ou l’on. ne chanciraient-1: que;
des hymnes, un des chanteurs, monté:
sur une table , former une. espece de,
dialogue avec le chœur (4.); Cet exemple t
lui inspira l’idée d’introduire dans ses tra- 1

. gédies , un acteur qui ,. avec de simples
récits ménagés par intervalles, délasseroit
le chœur , partageroit l’action et la rendroit

w plus intéressama’ü). Cette heureuse inno-
vation , jointe- à d’autres libertés qu’il p

donna des essais de tragédie; en 536 il fit reptéc
RnlîrÂsQnulsesçe- .

1 ristot. de poet. cap. 4, t. 2,]; 65’s)"
i!) Id. ibid..cap. ’3’, p. 6 4. - .
(3) l’dQÎbid’. cap. s, p. si. " * ”
(4) Ppllnlibtu , cap. 19 , 9. 123.
(5) Dlü’g. lLaengîb. à, 5.56.. l

le"



                                                                     

196 ” VOYAGEs’étoit données , alarma le. législateur
d’Athenes,’plus capable que ersonne d’en *

sentir le prix et le danger. So on proscrivit
un genre ou les traditions anciennes étoient
altérées par des fictions. fi Si nous hono-.
si rons le mensonge dans-nos specracles ,
n dit-il à Thespis, nous le retrouverons
a) bientôt dans les engagemens les plus

7’ sacrés nLe out excessif qu’on prit tout-à-coupr
à la vile et à la campagne pour les ieces
de Thespis et de Susarion, justi a et
rendit inutile la prévoyance inquiete de
Solen. Les poètes , qui jusqu’alors s’étaient

exercés dans les dithyrambes et dans la
satire licencieuse , frappés. des formes heu-’
reuses dont ces genres commencoient à
sevrevêtir , consacrerent leurs talens à la,
tragédie et à la comédie (2). 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
su’ets étoient étrangers au culte de Bacchus
(35 , les autres accoururent avec plus d’em-
pressement aux nouvelles pieces. » .

Phrynichus , disciple de Thespis , préféra
l’espece de vers qui convient le mieux aux

(r) Plut. in Sol. l. 1., p. 95. Diog. Laert. lib. x,
. 59.(1.) Aristot. de post. cap. 4, t. a , p. 65;). v
(3) Plut. sympos. lib. r , t. a, p. 615. ’
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araines , fit quelques autres changemens (l),
et laissa la tragédie dans. l’enfance. .

VIE D’ESCHYLE.

Eschyle la reçut de ses mains , enveJ
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. î aLe pere de la tragédie , car c’est le nom
qu’on peut donner à ce. grandhomme (q. ) ,
avoit reçu de la nature une -. ame forte
et ardente. ,Son- silence et sa gravité annon-
çoient l’austérité de son caractere (g).
Dans les batailles de Marathon , de ’*
Salamine , et. de Platée, ou tant d’Athé-
niens se distinguerent ar leur valeur , il
fit remarquer la sienne (à). Il s’était nourri ,

r

- (r) Suit]. in Phrin. ’
((1)) IAd. in T up.

3 rîstot. de post. cap. t. a . 6 .. (4) Philostr. vit. Apoll. Hi»: 6,,tiaji’ n’,’p. :45;
. (5) schol. Aristoph. in tan. v. 8573

(6) Vit. Emily], -.I 3
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des sa plus tendre.jeunesse,de cespoëtes
qui, voisins des temps héroïques , cotice:
voient d’aussi grandes idées , qu’on faisoit
alors de grandes choses (j! ).;L’histoire des
siecles reculés offroit à son imagination
vive, des succès net des revers éclatahs ,

. des trônes ensanglantés , des passions impéà
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’efietde ces tableaux,
il falloit les détacher de l’ensemble ou les
anciens poètes les avoient, enfermés; et
c’est ce qu’avaient déjà fait les. auteurs

des dithyrambes [et des premieres tu?
gédies : mais ils avoient négligé de les
rapprocher de nous. Comme iont-estrinfi-
miment plus frappé des malheurs doutions
est témoin ,1que de ceux dont on "remoud.
le récit (2) , Eschyle employa toutes les ’
ressources. de la représentation théatrale,

our ramener sous nos yeux le temps et
lieu de la scene. L’illusion deviutalors

une ’réâlité; s . 7 I., Il introduisit m second. acteur dans ses
premieres tragédies( 3 ) 5 et dans la. suite ,

A).

(1) Arinoph..in tan. v. 106:.
a?) Aristot. de rhet lib. a, cap., Il. 9,1). 599;
’ 3) Id. de post. cap. 4, t. a , p. 65s. Diog. Leur.

filin a. s. ,6. ’ . h .- . (j
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(à l’exemple de Sophocle , qui venoÏt
d’entrer dans la carriere du théâtre , il en
établit un troisieme (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 I
chœur ne remplissoit plus qu’une fonction
subalterne , Eschyle eut la précaution
’d’abréger son rôle, et peut-être ne la

poussa-nil pas assez loin
On lui reproche d’avoir admis-des per-

sonnages muets. Achille , après la mort de
son ami, et Niché, après celle de ses
’enfans , se traînent sur le théâtre, et
pendant plusieurs scenes y resitent immo-
biles, la tète voilée, sans proférer une
parole( s ) ; mais s’il avoit mis des larmes
dans leurâ 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-unes de ses pieces, l’expo.
X

fi
(r) Æscltyl. in Choepb. v. 665 , etc. v. 9go, etc.

Id. in Eumenid. Dacier, rem. sur la puer. d’Aris-
rote , p. sa.

(r) Pol-I. lib. 4, cap. 15, 5. ne.
(3) Aristoph. in tan. v. 945. Aristot. de post.

Cap. 4.
l (.) Aristopb. in tan. v. 942. Schol. ibid. Spanb.

ibis. p. 311. A.I t
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sition du sujet a trop d’étendue î t) ; dans
d’autres , elle n’a pas assez de c arté (a) :
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 Hi ppomédon : si l’épouvante

a: marche devant lui , la tête élevée
n jusqu’aux cieux ( 3). v Il inspire par-tout
une terreur profonde et salutaire; car il
n’accable notre arme par des secousses
violentes , que pour la relever aussitôt par
l’idée qu’il lui donne de sa force. Ses
héros aiment mieux être écrasés par la
foudre que de faire une bassesse , et leur
courage est plus inflexible que la loi 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 (41.), parce que ses
tableaux devoient être effrayans, sans

être horribles. .Ce n’est ne rarement qu’il fait couler
des larmes ’( s ), et qu’il excite la pitié;
soit que la nature lui eût refusé cette

(r) Eschyl. in Agam.
(a) Aristoph. in ran. v. 1163.
(3) Sept. contr. Theb. v. 506. . .
(4) Aristoph. in tan. v. I064. Philostr.vn. Apoll.

lib. 6. cap. tr , p. :44.
(s) Vit. Eschyl.
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douce sensibilité , qui a besoin de se coma
muniquer aux autres , soit plutôt qu’il
craignît de les amollir. Jamais il n’eût
exposé sur la scene, des Phedres et des
Sthénobées; jamais il n’a eint les douceurs
et les fureurs de l’amour (1*); il ne voyoit
dans les différens 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 différentes

arties de la tragédie; c’est-à-dite la fable ,
mœurs, les pensées,’les paroles, le
spectacle et le chant ( z). ’ .
; Ses plans sont d’une extrême simplicité;
Il négligeoit ou ne connaissoit pas assez
l’art de sauver les invraisemblances( 3 ) ,
de nouer et dénouer une action , d’en lier
étroitement les différentes parties , de la
presser ou dela suspendre par des recon-
noissances et par d’autres’accidens impré-
vusy(4.).; il n’intéresse quelquefois que par

- le récit des faits , et par la vivacité du

(r) Aristoph. in tan: v. ro75l
,52) Minot. de,poet. cap. 6, î. sa, p. 656; f

’- 3) Diom Chrys. ont. tin-p.1 149. Æschyl. in.

Agam. p - p ï(4) Vit. 155cm. . . . a . - a:
15

l



                                                                     

202. ’- -"Vo-YnCE
dialogue ( I ); d’autres fois, que parla forcé
du style, ou parla terreur du spectacle ( 2 ).’
Il. paraît 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
tout; il est l’appui du malheureux, le
conseil des rois, l’effroi des tyrans, la
confident de tous; quelquefois il .partici’ e)
à l’action pendant tout le temps qu’e le
dure ( 4). C’est ce que les successeurs
d’Eschyle auroient du pratiquer plus
souvent , et ce qu’il n’a a pas toujours
pratiqué lui-même. I

Le caractere et les murs de ses person-
nages sont convenables , et ’se démentent
rarement. Il choisit pour l’ordinaire ses
modeles dans les temps héroïques, et les
soutient à l’élévation ou Homere avoit placé

les siens Il se plaît à peindre des aines
vigoureuses , franches , supérieuresfi la
crainte, dévouées à la patrie», insatiables

de luire et de combats, plus grandes
qu’elîes ne sont aujourd’hui , telles qu’il

s

(t) Eschyl. in sept. contr. Theb.
(a) Id. in suppl. et Hum. »
(3) Id. in Eumen. p ,. au) Id. in suppl, et Rumen, Trad. de Mu 4G Pan;

pignan, p. 31. .t3) mon. ahan. ont. ,2 , p. in,
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en vouloit former pour la défense de la
Grece (I); 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 forfait avec
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’étoit pas

nécessaire, si, suivant les principes reçus
dans les temps héroïques, le sang injus-
tement versé ne devoit pas être lavé par
le sang (2.). Clytemnestre laisse entrevoir
sa jalousie contre Cassandre , son amour
pour Egysthe ( a) : mais de si foibles ressorts
n’ont pas conduit sa main. La nature et les
dieux (4) l’ont forcée à se venger. fi J’an-
9’ nonce avec courage ce que j’ai fait sans
a: effroi, dit-elle au peuple (s); il m’est
1, égal que vous l’approuviez ou que vous
a) le blâmiez. Voilà mon époux sans vie;
a: c’est moi qui l’ai tué : son sang a réjailli

sa sur moi; je l’ai reçu avec la même

fi
(l) Æschyl. in Prom. v. 17?. Aristophdn un. Y.

1046 Q Ion
(2).ssunyl. in Agent. v. :571.
(3) la ibid. uv. .1449.
(4) ld. ibid. v. 1494. I
(s) Eschyl. in Agent. .v. 14:4. I 6
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a, reçoit la rosée du ciel 1).. Il avoit
au immolé ma fille, et je l’ai poignardé;
n ou plutôt ce n’est pas Clytemnestre (z) ,
sa c’est le démon d’Atrée , le démon ordon-

n nateur du sanglant festin de ce roi ; c’est
n lui, dis-je. qui a pris mes traits, pour
si venger avec plus d’éclat les enfans de
n Thyeste. n

Cette idée deviendra plus sensible par la
réflexion suivante. Au milieu desdésordres
et des mysteres de la nature, rien ne frap-
poit plus Eschyle que l’étrange destinée du
genre. humain: dans l’homme, des crimes
dont il est l’auteur , des malheurs dont

’ il est la victime ; au-dessus de lui , la vert-
geance céleste et l’aveugle» fatalité ( 3 )’,

dont l’une le poursuit quand il est coupable,
l’autre, quand il est heureux. Telle est la
docrrine 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 avertit
sans cesse de ne pas s’attirer le courroux des
dieux , de se soumettre aux coups du
destin De là ce mépris souverain qu’il

x

(r) Id. ibid. v. 1398. ’(a) Id. ibid. v. 1506. Trad. de M. de Pomp. 7
(a) Æschyl. in Prom. v. les et ,13. 1
(4,) Furip. in Ale. v. 962.
(5) Æchyl. in Pers. v. 293.

v -* A .kx .A..w.-. ....-.N.-fi..

eë.
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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. fi O grandeurs humaines , s’écrie
î) Cassandre avec indignation , brillantes
n et vaines images qu’une ombre peut
a, obscurcir , une goutte d’eau effacer! la
n prospérité de l’homme me fait plus de
sa 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. Comme ils s’assor-
tissoient à la hauteur de ses idées et de
ses sentimens , Eschyle les transporta , sans
les affoiblir , 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’ame; tont ce qui donne
du oids , de la force , de la magnificence
au langage (A) ; 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 ar leur singularité. Dans cette
tragédie (3lJ , qu’on pourroit appeler à juste

(1) 1d. inlAgam. v. 133;.
(2) Vit. Æschyl. Dionys. Halic. de prise. srrîpt.

c. 2, t. s , p. 42;. Phrynic. ap. Plier. p. 327. Horn.
de art. puer. v. 2’80. ’

(3) Sept. court. Theb.
.1
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titre, l’enfantement de Mars (I) : a Roi
n des Thébains , dit un courrier qu’Etéocle
a» avoit envoyé au-devant de l’armée des
n Argiens , l’ennemi approche , je l’ai vu,

Je croyez-en mon récit. n

Sur un bouclier noir , sept chefs irn itoyables
Epouvantent les dieux de sermeus e royables ;
Près d’un taureau mourant qu’ils viennent

dégorger ,
Tous. la main dans le sang , jurent de se venger.
Ils en jurent la peut , le dieu Mars et Bellone (2).

Il dit d’un homme dont la prudence étoit
consommée (3); si il mOissonne ces sages
a) et généreuses résolutions qui germent
si dans les profonds sillons de son ame *; v
et ailleurs z si L’intelli ence qu1 m’anime ,
n est descendue du Ciel sur la terre , et
si me crie sans cesse t N’accorde u’une
si faible estime à ce qui est mortel 4). n
Pour avertir les peuples libres de veiller
de bonne heure sur les démarches d’un
Citoyen dangereux par ses talens et ses
richesses : fl Gardez-vous , leur dit-il ,
si d’élever un jeune lion, de le ménager

(i) Ariuoph. in tan. v. 1053.”Plut. in sympas. lib.

, cap. Io, I. a, p.715. " I(a) Æ5chyl. sept. court. Theb. v. 39. Long. de
subl. cap. 15. Traduct. de Boileau , ibid.

(3) Eschyl. sept. court. Theb. v. 599.
” Le Scholiaste obsene que Platon emploie la mél!!!

expression dans un endroit de sa république.
(4) &ehyl. in Niob. up. MM]. fragm. p. 64x.



                                                                     

ou JEUNE Anacnansrs. zo7’
n quand il craint encore , de lui résisterx
n quand il ne craint plus rien n
. A travers ces lueurs éclatantes , il regne ,

dans quelques-uns 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 (a) dont il affecte d’enrichir ou
de hérisser son style. Eschyle ne vouloit

as que ses héros s’exprimassent comme
e commun des hommes; leur élocution

devoit être au-dessus du langage vul-
ire (3); elle est souvent au-dessus du

angage connu : pour fortifier sa diction,
des mots volumineux et durement construits
des débris de quelques autres , s’élevetit du-
milieu de la phrase , comme ces touts su er-
bes qui dominent sur les remparts dune
ville. Je rapporte la comparaison d’Aris-
tophane (4.).

L’éloquence d’Eschyle étoit trop forte;
pour l’assujettir aux recherches de l’élé-i.
gance , de l’harmonie et de la correction (ï);

son essor trop audacieux , pour ne pas

(r) Aristoph. in m.’v. 1478.
(a) Dionys. Halic. de prise. script. cap. a , t. 15

. 423.
(a) Aristophrin tan. v. :092. ’ .
(a) Aristoph. in rais. v. 1036.
(si Vit. Æschyl. Dionys. Halte. de comput. nib.-

cap. une q , .p. ne. Longin. de subi. cap. sa,
Schol. Aristoph. sans. v. sa". ’t -
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un style en généralnoble et sublimes; en
certains endroits , grand avec excès , et
pompeux jusqu’à l’enflure (I) ; quelquefois
méconnoissable et révoltant par des compa-
raisons ignobles (z) , des jeux de mots pué-

- riles (3) , et d’autres vices qui sont communs
à cet, auteur, avec ceux qui ont plus de
génie que de goût. Malgré ses défauts, il
mérite un rang très-distingué parmi les plus
célébrés poètes de la Grece. s
» Ce n’étoit 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 par-
ties du spectacle concourussent à produire.
le même effet. On étoit alors persuadé que.
la nature, en donnant aux 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 (5);
il couvrit leurs traits , souvent. difi’ormes,.

(r) uîntil. lib. le , cap. r , p. 632.
, (2) schyl. in Agam. v. 330 et 87;.

(3) Æschyl. ibid. v. 698.
(4) Philostr. vit. Apoll. lib. 2, cap. si, p. un ;

.lib. 4 , cap. 16 , p. 152. Aul. Gell. lib. 3., cap. Io.
(s) Philostr. vit. Apoll. lib. 6 , cap. n , p. 24;. 1d.

vit. soph. lib. r , p. 492. Lucien. de sait. 9. 27, t.
a, p. 28,. Vit. Æchyl.,ap. Robert. p. rr.

x.

id

I ,.à- n---. A
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d’un masque qui en cachoit l’irrégularité (I);

et les revêtit de robes traînantes et magni-
fiques , 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 vétemens 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 (4). 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’élancer du fond du Tartare. Dans
une de ses pieces , ces divinités infernales
parurent , pour la premiere fois, avec des
masques où la pâleur étoit empreinte , des
torches à la main , et des serpens entre-
lacés dans les cheveux (5) , suivies d’un
nombreux cortège 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) ; et

(1) Horst. de att..poet. v. 278.
(2) Athen. lib. r , cap. 18 , p. 21.
(g) Horat. de art. 0er. v. 279.
(4) Vitruv. in .præ .lib. 7 , p. 1:4. Vit. ÆstyI. up.

Robort. p. u. Vit. Æsçhyl. ap. Stanl. p. 702.,
(s) Aristoph. in Plut. v. 413. Schol. ibid. Pausau.

lib. 1 , cap. 28 , p. 68. ’
(6) Vit. Æsch’yl.



                                                                     

2m VOYAGEque les magistrats, pour prévenir de pareils
accidens , ordonnetent 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-
iroit 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 (z). Quelquefois il
s’associoit, pour les dresser , un habile
maître de chœurs , nommé Télestès. Celui-
ci lavoit 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 ’
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 rhytlime impé-
tueux de certains airs , ou nones, destinés

(r) Pol. lib. 4 , cap. 15 , 9. un.
(2) Athen. lib. r , cap. r3 ,p. 21.

’ (3) Aristocl. up. Adieu. ibid. p. 22.
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à exciter le courage (I) : mais il n’adopte;
point les innovations qui commençoient à
défigurer l’ancienne musique. .Son chant
est plein de noblesse et de décence,tou-.
jours dans le genre diatonique , le plus
simple et le plus naturel de tous.

Faussement accusé dÎavoir révélé , dans

une de ses pinces, 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 quiil n’avait couru 155tu 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 tendit en Sicile
(s), où lermi Hiéron le combla. de bien-
faits et de distinctions. Il y mourut peu
de temps après , âgé d’environ 7o ans *.-
On grava sut-son tombeau , cette épitaphe,

w

i (x) Timarch. mambo]. AriStopli. in -ran. v. i315";
Æschyl. in Agam. v. 1162. Mém. de l’Acad. des Bell.

En. t. to , 1,. .
(2) Plut. de mus. t. 2 , p. 1137.
(a) Aristot. .de mot. hl). 3 , cap. a , t. 2 , p. :9;

Æüan. var, hist. lib. s, cap. 19. Clam. Alex. momt

lib. a , cap. 14. , p. 461. *(4) Amen. lib. 8, cap. 8, p. 347.
(ç) Plut. in Cim. t. 1 , p. 48;.
’ Un 456 avant J. C.( Marin. Oxon. epœh. 6o,

Corda. fut. An. t. a; p. 119)..



                                                                     

au V o Y A G aqu’il avoit composée lui-même (I) : fi Cie
n Fit Eschyle ,’ fils d’Euphorion , né dans
n I ’Attique ; il mourut dans la fertile contrée
’, de Géla; les Perses et le bois de Maras
î, thoniattesteront à jamais sa valeur. n
Sans doute que, dans ce moment , dégoûté
de la gloire littéraire , il n’en connut pas
de plus brillante que celle des armes. Les
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,
et déclamer leurs ouvrages autour de ce
monument funebre

Je me suis étendu sur le mérite de ce
poëte , parce que ses innovations ont presque
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
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 *;

(t) Schol. vit. Æcchyl. Plut. de exil. t. a, p. 604.
Pausan. lib. r , cap. 14 , p. 35. Amen. lib. x4 ,
p. 627.

(a) Vit. Æuhyl. ap. Stanl.
(3) Schol. vit. Æschyl. ap. Robort. p. u.
’ TheSpis donna son Alceste l’an 526 avant I. C.

Eschyle naquitl’au 525 sunna même en; Sophocle,
un l’an 497.



                                                                     

DU JEUNE Anscususrs. 1.13
il eut pour contemporains et pont rivaux
Chœrilus , l’ratinas , Phrynichus , dont il.
eflàça-la gloire , et Sophocle, qui balança
la sienne.

VIE DE SOPHOCLE.
Sophocle naquit d’une famille honnête

d’Athenes, la 4* année de la 7oe olym-
piade (1), 2.7 ans environ aprèslanaissance
d’Eschyle , environ 14. ans avant celle
d’Euripide (2.).

Je ne dirai point qu’après la bataille de
Salamine , placé à la tète d’un chœur de.
Jeunes gens , qui faisaient entendre , autour.
d’un trophée; des chants de victoire , il
attira tous les regards ar la beauté de sa
figure , et tous les su rages par les sons
de sa lyre 3); qu’en différentes occasions,
on, lui con des emplois importans (4.) ,
soit civils, soit militaires *; qu’à l’âge de

’(r) Marin. Oxon. epoch. s7. Corsîn. fast. Ait. t. a ,

. 4 . -P(affin Sophocl. Schol. Aristoph. in tau. v. 75.
arm. Oxon. ibid. . p(3) Schol. vît. Soph. Athen. lib. I , cap. 17 , p. se.
(4.) Srrab. lib. 14, p. 633. Plut. in Perlcl. t. I ,

p. r56. Cicer. de oflic. lib. x , cap. 4c, t. 3 , p. 220.
* Il commanda l’armée avec Périclès. Cela n

prouve point qu’il eût des talens militaires , mais
seulement qu’il futon des dix généraux qu’on tiroit

tous les au; angon. pi



                                                                     

214 x ’VO’YLAGE
80 ans (1), accusé, par un fils ingrat;
de n’être plus en état de conduire les

.atfaires 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 conserveront, ses droits, et que tous
les assistans le conduisirent en triomphe
chez lui (a); qu’il mourut-à l’âge de 91
ans (a), après avoir joui d’une gloire»
dont l’éclat augmente de jour en jour.:
Ces détails honorables ne-,l’honoreroienti
pas assez ;I mais je dirai que la douceur:
de son caractere et les grâces de son
esprit , lui acquirent un grand. nombreï
d’amis qu’il conserva toute sa vie (4).;-
qu’il résistai sans. faste et: sans regret , à
l’empressement des rois qui. cherchoient
à; l’attirer auprès d’eux (s) ; quevsi, dans x
l’âge des plaisirs , l’amour l’égara quel-.

quefois (6), loin de calomnier la vieillesse,
il-vse félicita de ses pertes, comme: un.
esclave qui n’a plus à supporter les caprices
d’un tyran féroce (7); "qu’a la mort’d’Euri-T

âp-
e

(1) Aristot. rhet..lib. 3, cap. 1; , t. a , p. 601.
(a) CiCer. de senect. cap. 7 , t; g , p. 30:. Plut. au. .

agui , t. a , p. 7.85. Val. Max. lib. 8 , cap. àl. extern.
n ra.

43) Diod. Sic. lib. x; .. p. sa. Marin. 0x01.

(90ch. 65. - ’(a) Schol. vit. Soph.
:(s) Id. ibid. A l ’(6) Athen. lib. 13 , p. naît 603.

. i(

l7) Plat. de rap. lib. x , t. 3,11; p9. Plut. t. 2’, l



                                                                     

nu nous Auscnsasrs. zig.
pide, son émule , arrivée peu de temps
avant la sienne , il parut en habit de deuil,

p mêla sa douleur avec celle des Athéniens ,
et ne souffrit pas que, dans une piece
qu’il donnoit , ses acteurs eussent des.
couronnes sur leur tête

Il s’appliqua d’abord à la poésie lyrique
(2.) : mais son génie l’entraîna bientôt dans

une route lus glorieuse, et son premier
succès l’y xa pour toujours Il étoit âgé
de 2.8 ans ; il concouroit avec Eschyle , qui
étoit en possession du théâtre (3). Après la
représentation des pieces , le premier des
Archontes qui présidoit aux jeux , ne put
tirer au sort les juges qui devoient décerner
la couronne ; les spectateurs divisés faisoient
retentir le théâtre de leurs clameurs; et ,
camme 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 , monterent sur le
théâtre, et s’approcherent de l’autel de
Bacchus , pour y faire , avant de se retirer ,
les libations accoutumées. Leur présence et

l

p. 1094.. Cicer. de senecr. cap. l t. ; p. o .
Amen. lib. n , cap. 1 , p. sxo.’S’tob. s’erm.’69,
p. 78.

(1) Thom. Mag. in vit. Euripid.

(a) Suid. in Sophfrcl. - I(a) Marm. Oxon. epocb..s7. Canin. fart. Ait. t. a;
p- .81 1,3. P- 189-



                                                                     

216 Voyacnla 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) ; 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 jeune Euripide en avoit été témoin ,
et ce souvenir le tourmentoit, lors même
qu’il prenoit des le ons d’éloquence sous
Prodicus , et de philosophie sous Anaxa-
gore. Aussi, le vit-on , à l’âge de 18 ans
(a) , entrer dans la carriere, et pendant
une longue suite d’années , la parcoqrir de
front avec Sophocle , comme deux superbes -
coursiers qui, d’une ardeur égale , aspirent

à la victoire. hQuoiqu’il eût beaucoup d’agrémens dans
l’esprit , sa sévérité , pour l’ordinaire ,
écuroit de son maintien , les grâces du sou-
rire , et les couleurs brillantes de la joie

(r) Plut. in Cim.t. r, p. ,83.
(a) Aul. Gell. noct. Art. lib. 15, cap. sa.
(3) Alex. Ætol. 3p. Aul. Gel]. ibid. a

Il



                                                                     

ou nous Anscnsasrs. 2:7
flavoit , ainsi que Périclès , contracté cette -
habitude , d’après l’exemple d’Anaxagore ï

leur maître (I). Les facéties l’indignoient.
et Je hais , dit-il dans une de ses pieces , ces
n hommes inutiles , qui n’ont d’autre mérite
n que de s’égayer aux dépens des sages qui
n’ les méprisent (7.). v Il faisoit sur-tout allu-.
sion à la licence des auteurs de comédies ,-
qui , de leur côté , cherchoient à décrier ses
mœurs,comme ils décrioient celles des philo-
sophes. Pour toute réponse , il eût suffi d’ob-
server qu’Euripide étoit l’ami de Socrate ,
qui n’assistoit guere aux specracles , que-
lorsqu’on donnoit les pieces de ce poète (3).

Il avoit exposé sur la scene, des princ
cesses souillées de crimes , et, à cette oc-
casion, il s’était déchaîné plus d’une fois

contre les femmes en général (4.) ; on
cherchoit à les soulever contre lui (s) :
les uns soutenoient qu’il les haïssoit (6).;
d’autres , plus éclairés , qu’il les aimoit
avec passion (7). si Il les déteste , disoit un

(r) Plut. in .Per. t. r, p. 154. Ælian. var. hist.
lib. 8, cap. 13. ’

(a) Euripid. in. Melan. up. Amen. lib 14 ,p. 613;
(3) Ælian. var. hist. lib. a, cap. 13
(4) Euripid. in Melan. ap. Barn. t. , p. 480.
(s) Aristoph. in Thesmoph. Barn.’ vit. Euripid.

Il. 19.
(6) Schol. argum. in Themo h. p. 47a.
.(7) Amen. lib. r3 , cap. 3. . 603.

Tom: VIL K



                                                                     

and filoutass- 7 .--,-
si. jour quelqu’un..0ui , répondit Sophocle; ’
.n.mais "c’eSt dans ses tragédies (.1 j. n .

Diverses raisons l’engagerent ,1 sur la fin l
de ses jours , à se retirer auprès d’Ar-
chélaüs . roi deiMacédoine : ce prince ras-
sembloit là sa cour. tous ceux qui se dis-
tinguoient dans les lettres et les arts.:Euri-

ide y trouva Zeuxis et Timothée ’2.) , dom:
lis premier a’voit fait une révolution dans la
peinture , et l’autre dans larmusique ;il y ;
trouva le poète Agathon , son ami (3),
l’un des plus honnêtes hommes ô: des plus
aimables de son temps (a). C’est lui qui
disoità Archélaüsz’fl Un roi doit se souvenir

79 de trois .choses ; qu’il gouverne des
n hommes , qu il doit, les gouverner suivant

.. n les-lois , qu’il ne gouvernera pas toujours .
n (.5). 7) Euripide ne s’explique-il: pas avec
moins de libéré z il en avoit le droit ,.
puisqu’il ne sollicitoit aucune grâce. Un
jour même que l’usagepermertoit d’oiirir
au souverain quelques foibles présens ,.
comme un hommage d’attaèhement et de
respect, il ne parut pas avec les courtisans-

r, .1 H .. . . L. .» .T
, (1) Hîpron. ap.,.Atheln. lib. 13 , p, 537. Stob. setmo

6 . 83. - .’(2’; Ælian. menin, lib. 14,12. 17. Plut. in apophtl).

IL 2, . 177. 4 q(3) [hum ibid. lib. a, cap. 21.
(4; ArlsiOph. in tan. v. 8.5. .
h") 3195. semi.- 44. p: 308,



                                                                     

ou mon ANACHAn515., zig
et les flatteurs empressés à s’acquirter de ce
devoir. Archéla’us lui en ayant fait quelques
légers reproches z u Quand le pauvre donne,
n répondit Euripide , il demande 2)

Il mou-rut quelques années après, âgé
d’environ 76 ans (2.). Les Athéniens en.
voyerent des députés en Macédoine, pour
.obtenir que son corps fût fransporté à
Athenes: mais Archélaüs , qui avoit déjà
donné des marques publiques de sa douleur ,
rejeta leurs prieres , et regarda Comme un
honneur pour ses états , de conserver les
restes d’un grand homme z 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 congé-
quence le monument exposé à ses yeux.
En même temps les Athénîcns lui dres-
serent un cénotaphe sur le chemin qui
Conduit de la ville aunPirée l4.) ; ils pm-
noncent son nom avec respecr , quelquefois

» "avec transporte A Salamine , lieu dehca
naissance, on s’empressa de me conduiœ

A
(x) Euripid in Archel. ep. Barn. z. 2L p. 4 5.

V. Il. .(2)7 Marm. .Oxon. epoch, 54. À
(3) Plrn. lib. 31, cap. a. , v. z L p. ËÇO. VîmwÏ

lib. 8. cap. 3 , p.163. Plut. in Lyc; L . ’ P, w,
gntholog. Grue. p. 272.Suid. in Euripv’d

(4) Puma». lib. L, tapa a, p. 6. Thom- îueg.

vit. Eurip. -K 2.



                                                                     

ne, il VOYAGE
à une grotte où l’on prétend qu’il. avoit
composé la plupart de ses pieces (I) ; c’est
ainsi qu’au bourg de Colone , les habitans
m’ont montré plus d’une fois la maison
où Sophocle avoit passé une partie de sa
vie (2.).

Athenes perdit presque en même temps
ces deux célèbres 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
en relevés (4) , mais qu’ils sont obligés de

. céder, quand il paroît des hommes d’un
Jalent 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) Philoch. ap. Aul. Gell. lib. 15 , cap. ne.
(2) (Licer. de fin. lib. 5; ,cap. r, t. a, p. 19?;
m Argum. Aristoph. in un. p. 115 et :160.
m Axiswph. in un. v. 773. ’ ’



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. au
s’est déclaré pour Eschyle z rêt à le recon-
noître pour son maître , s” est vainqueur ,
et s’il est vaincu, à dis uter la couronne à
Euripide. Cependant es concurrens en
viennent aux mains. L’un et l’autre , armé
des traits de la satire. releve le mérite de
ses pieces , et déprime celles de son rival.
Bacchus doit prononcer : il est long-tempsI
irrésolu ; mais enfin il se déclare pour
Eschyle , qui , avant de sortir des enfers ,
demande instamment que , pendant son
absence, Sophocle occupe sa place (I).

Malgré les préventions etla haine d’Aris-’

tephane contre Euripide, sa décision , en
assignant le premier rang à. Eschyle , le
second à Sophocle , et le troisieme à Euri-
ide , étoit. alOrs conforme à l’opinion de
a plu art des Athéniens. Sans l’approuver ,

sans a combattre, je vais rapporter les
changemens que les deux derniers firent à
l’ouvrage du premier. xJ’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
nouveaux attributs qu’il mit entre les mains

ide quelques-uns de ses personnages (z). Il
(’

êlg îüsrophàin ran. v. 1563. ’ i
n au ristor. e puer. ca . La . 6 . Suîd.
la auph. Schol. in vit: sÊpÊ.’ ! ’ P fis 4. K 3



                                                                     

en V o Y A G a
reprochoit mois défauts à, Eschyle : la
hauteur excessive des idées , l’appareil)
gigantesque des expressions ,p la pénible dis;
osition des plans; et ces défauts , il se

flattoit de les avoir évités (1).
hi. les modelas qu’on nous présente. au

ahéâtre , se trouvoient à une trop grande
élévation , leurs malheurs n’auroient-pas le
droit de nous attendrir ;ni leurs exemples ,ç
celui de nous instruire. Les héros de So-
phocle sont à la distance précise ou notre-
admiration et notre intérêt peuvent ab.
teindre : comme ils sont audessus de nous ,1
sans être loin de nous , tout. ce qui les.
concerne , ne nous est ni. trop étranger , ni.
trop familier; et comme ils conservent de.
la toiblesse dans les plus affreux revers (z) l
il en résulte un. pathétique sublime qui
caractérise spécialement ce poète. i

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 , aumoment qu’il va tout embraser h
on le voit soudain. s’arrêter. et s’éteindre.
(3) z, on diroit alors qp’ilpréfere les chutes,

aux écarts. ’

(r) Plut. de profect, vin.,t; 2 , p. 7g.
(2) Dionys. Halle. de. var. script, cens. cap. en

t. s p. 42:,
(a), Longin. de Iubl.’Cap. 33..
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I Il n’était pas propre à s’appesantir sur les
,’ faiblesses du cœur humain, ni sur des crimes,
ignobles ; il lui falloit des antes fortes,»

A sensibles , et par-là même intéressantes;
: des armes ébranlées par l’infortune ,» sans
, en être. accablées ,’ ni enorgueillies.

En réduisant l’hé roisrne à sa juste’mesure ,’.

;Sophocle baissa» le ,.ton des la tragédie , et
.jbannit ces expressions qu’une, imagination”
qurieuse’dictoit .à Eschjlle , et. qui jetoiéht
.. l’épouvante dans l’ame des spectateurs z sdn’

style , comme celui d’Homere , est plein je
. force , démagnificence , de noblesse et a
douceur (I) ; jusque dans la peinture des.1

I passions les plus violentes. ril s’ussortit hefxw
reusement à la dignité despersonnages (a);

Eschyle peignit leslmmmes plus-grands
u’ils ne peuvent être; Sophode; comme

ilsdevroient. être"; Euripide , tels qu’ils soptï
(a) : les deux premiers. avoient négligé des
passions et des situations que le troisieme

zcrut susceptibles de’grands effets. il repré-
gsenta. , tantôt des : princesses brûlantes
d’amour , et ne respirant que l’adultere et»
les forfaits (ç) i,’ tantôt des.» rois Musclés-

A

(’) Dion. Chrysost. ont. sa p. 952.- inti]. lib.
x. , 6213.1, lp. 6132.3050]. Vit: Sciph. -
Un) Dionys. Hallede ver. script. cens. cap. 2,!

- mât) 523.; l; x a « u -.,3 ristot. de puer. cap. a; t. 25v Je ’ -
a). Austeph. in un- v. 874 dt 1075. P 73’

, li 4..



                                                                     

au VOYAGE
par l’adversité , au point de se couvrir de
haillons , et de tendre la main , à l’exemple
des mendians (I). Ces tableaux , ou l’on ne

p 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
qu’il étoit honteux de décrire avec art , dçs ù

images honteuses , et dangereux de prêter
au vice l’autorité des grands exemples (a).

Mais ce n’étoit plus le temps où les lois de

la Grece infligeoient une peine aux artistes
qui ne traitoient pas leur sujet avec une

. Ï certaine décence (files aines s’énervoient,
et lesrbornes de la convenance s’éloignoient
n de jour. en jour ; la plupart des Athéniens
r furent moinsnblessés des atteintes que les .
A pieces d’Euripide. ortoient aux idées reçues,
qu’entraînés par e sentiment dont-il avoit
su les animer; car ce poëte, habile à manier
toutes. les affections de’l’ame , est admirable

lorsqu’il peintles fureurs de l’amour , ou
qu’il excite les émotions de la pitié (4) ;

à

(i) Aristoph. in nub. v. 9:9. Schol. ibid. Id. in tan:
v. 866 et 1095. Schol. ibid. Id. in Acharn. v. "a.
Schol. ibid. s(a) Aristoph. in tan. y. 108:.
. (3) Æüan. var. hist. lib. 4, cap. .,

(4) QUÎntÎl. lib. le, cap. r , p. 63:.Dîog.1..ae:t,4

lib.g,s.a6..»» - 4.

www-w.- -
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c’est alors que , se surpassant lui- même , il
parvient quelquefois au sublime , pour lequel
il semble que la nature ne l’avoir pas destiné
(I). Les Athéniens s’attendtirent sur le sort
de Phedre coupable ; ils pleurerent sur.
celui du malheureux Télephe; et l’auteur

fut justifié. b ’ .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’Anaxa 0re , son maître , sur l’ori-
gine des êtres (2l , et les préceptes de cette
morale , dontSocrate , son ami , discutoit
alors les principes. Mais comme .les
Athéniens avoient pris du goût pour cette
éloquence artificielle dont Prodicus lui avoir
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’avaient
précédé.

Dans’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-r
mut la cela de particulier , que , tout en

, (i) Longin. de nib]. cap. r; et 39. s
(2) Walck. dieu. in Euripid. cap. q et’s. s

K5



                                                                     

22.5 l V’o TA- ce
courant ,, et presque sans y-penser; d’en-r;
seul trait il décide le caractere , et  dévoile:
les sentimenssecrets de ceux qu’il’met sur--
la scene. C’est ainsi que danskson Anti-..
ganta, un mot échappé comme par-hasarde;
àvcette princesse ,.laisse éclater son amour:

pour le fils delCréOn I
" Euripide multiplia es’sentences et lest

réflexions (z) ; i-l’ se fit un plaisir ou nm
devoir d’étaler ses connoissances , erse livra-e
souvent à: des formesoratoires (g) ;-delà;
les divers iugemens qu’on porte’de- cet:
auteur , et lès- divers aspects sans lesquels;
on peutl’envisager. Comme philosophe, il;
au: un grandinombrex de. partisans; les,
disciples d’Ana-xagoreet ceuxde, Socrate , ài.
llexemple demleurs maîtres. se lèliciterenn
de» voit leur doctrine applaudie sur la
théâtre; et. sans pardonner ànleurvnouvel;
interprece. quelques expressions trop ;favo-V
nables au despotisme (L1,), ils se décla-.
tarent ouvertement pour unsécrîvain qui-E
inspiroit l’amour des devoirs et- cle la vertu N
et qui ,, port-am», ses: regards . plus A loin , k.
annonçoit hautement qu’onines doit:pas;...
accuser n les" dieux. des tant de, passions houa.

r

r; A

(1) Soph inlwig. v. :58.
la) guipât lib.-uo-,4cnp. 1., p, 631-2 Dion.Chrysom"

on", v: L p. 53?.
(3) manu. Halic de ver. script. cens.,t. s, p. çà
(il étui. a: in: mixai, un, p.551 l .
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mises; maisïles hommes quiïles leur aifriè’
Baient(x );et comme il insistoit avec force sur
les dugmes importans de la morale , ilfut mis -
au nombre des sages 32.) , et il. sera toujours-

,aegatclé comme le-phi osophe de lascene (3?.
" Son-éloquence ;zqui qœlquefôis dégénere"

en une vainïeiabonclance de paroles (4) , ne
t l’ai pas rendu moins: célebre parmi les
orateurs en général , ,et’ parmi ceux dut
barreau en particulier : il opere la pet-I
.suasion , par" la chaleur de ses sentimens ;ï
. et la conviction. , par l’adresse avec laquelle l
il ameneles réponses et les repliques

Les-beautés queles. philosophes et les?
orateurs admirent. dansses écrits; sont des»

- défauts réels. aux yen-St ide ses censeurs : ilsi
. soutiennent que tant de phrases de rhéto-a
inique ,-ta’nt de maximes accumulées , de’
di ressions savantes , ,et»de disputes oiseuses ë
(à ,. Arefroidisseutrl’sintérêçg et mettent a ces i

. s s .r 2. i ,5. p.- 1
a. in Hércul. fun-l(U Euripîçlj. hl

.7: 134F». ” . .. s« r (a) Æsehin; in Timi; p. 283: Crawl. "Delph. 3p; -
Schol. AristOph. in nub. v. 144,.
"(3) "Vu-rumina præf. T15. 8. ’Arhènî’lîbî îfciap. ri, .

p: 153; lib. n, cap a , p; 561,..5ext. Empir, adn-
çgramm ’lib. 1- . cap-17’, [s’y-2795i « il

L (4) ArisroPh. in un. v. "et. ,Plur. de audit; ni, .
’ .3 . . ’ ’4 - l Il . J

y, L. t

on, v.

.. 45.- I l I « A I à.» (s) QuintiLJIb 16,:Càp. i’;-p.?632. mon; Clins?
ont. 52 , p. 551. Il ’ r ’ ’. Ià (6)»Quintil. ibid. Aristoph. -in’ tahfi v. 737 , 973,: y
non.

E463



                                                                     

12.28 Voiries végard Euripide fort au-dessoüssle Saphocle ;
qui ne clitgrien d’inutile (1.); p .

Eschyle avoit conservé dans son style , les
hardiesses du dithyrambe ; et Sophocle , la
magnificence de l’épopée z Euripide fixa h
langue de fla tragédie ; il ne retint presque
aucune des expressions spécialement con-
sacrées à la poésie (z) ; mais il sur tellement
choisir et employer celles du langage ordi-v

s naire , que sous leur heureuse combinaison;
la foiblesse de la pensée semble disparaître,
«et le mot le plus commun s’ennoblir (3).
Telle est la magie de ce style enchanteur ,
qui , dans un juste tempérament entre la
bassesse et l’élévation , est presque tou-
jours élégant et clair ’, presque toujours
harmonieux , coulant et si flexible, qu’il
garoit se prêter sans effort à tous les.

esoins de l’ame
I -C’étoit néanmoins avec une extrême
l’difliculté qu’il faisoit des vers faciles : de

même que Platon , Zeuxis, et tous ceux
qui aspirent à la. perfection, il jugeoit ses
ouvrages avec la sévérité d’un rival, et

(t) motifs. Halle. de ver. script. sans. l. ç;

. 41.3. I , . p . -, (2) Waîck. dîatrîb. in Eurip. cap. 9 , p. 96.
. (3) Minot. met. lib. 3 , cap. a, t. a, p. 58;. Longîn;

le subi. cap. 3 , .217. -(4) Dionys. me. de comp, verb. cap. 23 , tu g
r. 173. Id: de ver. script. «ne: I. 5, p. p3!

An
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les soignoit avec la tendresse d’u pere (I).
Il disoit une fois, ts que trois e ses vers
a, lui avoient coûté trois jours de travail.
v J’en aurois fait cent à votre place , lui
v dit’un poète médiocre. Je le crois ,
sa répondit Euripide , mais ils n’auraient
î) subsisté que trois jours n .-

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 (4). Euripide , com-
plice des innovations queTimothée faisoit
à l’ancienne, musique (5) , adopta presque
tous les modes, et sur-tout ceux dont la
douceur et la mollesse s’accordoie’nt 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 vi ueur ,
:qui, ne pouvant s’élever iusqu’à traf-
-gédie ,s la faisoit descendre jusqu’à lui; qui
mon en conséquence à toutes leS parties r
dont elles est composée , le poids et la gra-

v

(i) Longîn. de subi. cap. 15v, p. les. Dîon’. Chrysosn

ont. 52-, p. 531. , . v- .(a) Val. Max lib. 3, cap.7, exrern. n’ r.
(3) Aristote up. Schol. in vît. Soph. - t v
(4) Plat. de sep. lib. 3 , t. a, p. 399.
(s) 51m. au suai ,’etc. un, p. 79;.

» (6) Ariswph. in tan. v. 1336., 1319 et 1390;



                                                                     

2:30- . ’ Vous-cr
viré qui’lèur conviennent’(l): criquifjoiè-

gnant de petits airs à depetites paroles ,.
cherchoit à remplacer la beauté par lai
parure, et laiforce par l’artifice. « F aisonæ
n-chanter Euripide, ’disoit Aristophane ;t.
n qu’il prenne une lyre , ou plutôt une-r
n paire de coquilles (z) ; c’eSt le seul?
a: accompagnement que ses vers puissent.’

a» soutenir. n ’On. n’oseroit pas risquer aujourd’hui une"
pareille critique z mais du. temps d’Ar-isroi-
:phane, beaucoup de gens accoutumés des»«
’eu-r’ enfancel’au ton’imposant et maies--
tueux de l’ancienne-tragédie", craignoient:
de se livrer" à l’impression desvnouvëaux.
sons. qui: frappoient leurs»! oreilles. Les
grâces . ont enfin. adouci la sévérité des
réglés , et ilÇ leur a falluzpeu de temps»
pour obtenir ce triumphe. ’ ï

Quant à la- conduite-deswpieces , là’.’
supériorité de Sophocle. est, généralamem:
reconnue : on » pourront même a démontrer"
que c’est d’après lui. quelles-lois de la.
tragédie ont presque toutes été rédigées?
mais comme en fait de goût, l’analyser
"d’un’bo’n ouvrage est presque toujours un”?
mauvais ouvrage-,.paçce. que lesubeautie’s.
sages et régulieres .yZ perdeutuune-partte

Î . I(r) Aristophin sana v; 971,. ç. - .
(a) Id, ibid v. 134g. Didym. age Amen; lib. 145,1.

un 4, et 636»

sfi-- ....-.â ,.J *---4 u-

l



                                                                     

ont ravins Humours-us 1:3. 23.1!
défens prix, il’suflirn-Ade dire en général ,2.
que cet auteurzs’est garanti. des fautes essente-
tielles. qu’on. reproche â’ son. rival.

Euripide-réussir rarement dansla dispoa.
sition de sessuiets (i):tantôt il y blesse-
la vraisemblance; tantôt les. inCidens y:
sont amenés par.forcé; d’autres. fois son
action cesse de faire un même tout; pre-sa»

’ que touions les nœuds et les dénouemens-
laissent quelque chose à désirer , et ses-
chœurs n’ont sou-vent qu’unrrapport. india-

-rect avec l’action (1),, . . ’
llimagina d’exposer son suietidans- un

prologue, ou long avant-propos, presque
entièrement détaché de-la piccezc’est la.
que pour l’ordinaire nm des acteurs (3)
vient froidement rappeler tous les évéb-
nemens antérieurs et relatifs à . l’action ;.;
qu’il rapporte sa généalogie cit-celle. d’un...

desyprincipaux personna-ges.(4.) ; quil nous.
instruit du. motif quill’a fait-descendreadu;
ciel, si c’est un dieu; qui .l’a fait sortir.-
’du tombeaux, si cÏest un mortel: c’est la.
que: pour ’s’annoncer- aux spectateurs , il:

(1) Aristot. de poet. cap; 1;,ÀS. i... p.-662. Remarq. .
de Dacier -, p; r97;

(a) Arlæct... ibid. est». 18;; r. a , p.- 666. Dacicr, .
ibid. p.. 315.

(3) Aristoph. in tan. v. 917... Corneille ,I les. disci-
sur]: 03m. dramat. p si.

la). uripid. in, Raoul. fur. ;,iu Phœnist 5- in.»

Emmerd- l V A
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se borne à décliner son nom: Je suis la
déesse Vénus Je suis Mercure, fil:
de Maïa 2.). Je suis Polydore , fil:
d’He’cube (g . Je suis Jocaste Je suis
Andromaque Voici comme s’exprime
Iphigénie , en paraissant toute seule sur
le théâtre (6): fl Pélops , fils de Tantale,
v étant venu à Pise , épousa la fille
a) d’Œnomaüs, de laquelle naquit Atrée;
a, d’Atrée’ naquirent Ménélas et Aga-
» memnon; ce dernier épousa la fille de
a: Tyndare; et moi Iphi émie , c’est de cet
n hymen que j’ai reçu e jour *.- n Après
cette généalogie, si heureusement parod-
diée dans une comédie d’Aristophane (7).
la princesse se dit à elleæmême que son
pare la fit venir en Aulidev, sous 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-coupi, et transportée en Tauride , oh

(t) Euri id. in Hi o].- (a) Id. in Ion. a W ’-
(g) id. in Hecub.

W (4) Id. in Phœnis’s.
(5) Id. in Androm.

. (6) Id. in lphig. in Tant. ’ .’ Le pere Brumoy , qui cherche à pallier les défauts
des ancreras, commence cette seau: par ces mots qui
ne sont point dans Euripide: a Déplorable Iphigénie ,
ÔOÎSD)G rappeler. mec malheurs ? i!

(7) Aristoph. in ACMB. v. .7.
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règne Thoas, ainsi nommé à cause de son
agilité ,icomparable à celle des oiseaux *.
Enfin , après quelques autres détails, elle
finit. par raconter un songe dont elle est
effrayée , et qui lui présage la mon
d’Oreste , son fiere.

Dans les pieces d’Eschyle et de Sophocle , -
un heureux artifice éclaircit le sujet des
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 (I).

Ce qu’il y a de plus étrange , c’est que,
dans quelques-uns de ses prologues , comme *
pour affaiblir l’intérêt qu’il veut inspirer,
il nous prévient sur la plupart des évé-
nemens qui doivent exciter notre sur-
prise (z). ce qui doit nous étonner encore,
c’est de le voir tantôt prêter aux eschves ,
le langage des philosophes (3), et aux rois
.celui des esclaves (4) , tantôt, pour flatter

s ” * Euripide dérive le nom de Thoas , du mot Grec
Tao: , qui signifie léger à la couru ; quand cette
étymologie seroit aussi vraie qu’elle est fange , il
est bien étrange de la trouver en cet endroit.

(r) Aristor. rhet. lib. a, cap. 14 , t. a , p. 600. -
(a) Euripid. in Hecub; in Hippol.
(3) Aristoph. in tau. v. 980. Schol, ibid. in

fichant. v. 39s et 400. Schol. ibid. Orig. in Gels,
lib. 7 . p.1 356.

(4) Euripid. in Alcest. v. 67s, etc.
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le peuple, se livrer à des écarts , (fonts?!
piece des Suppliantes offre un exemples

frappant. LThésée avoit rassemblé l’armée AthéA-

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 ât-
parler au roi d’A-thenesn fi Vous le cher:-
n cheriez vainement ,. dit Thésée ; cette
sa ville est libre , et le pouvoir souverain
sa est entre les mains de tous les citoyens. 1)-
A ces mots le héraut déclame 17 vers contre
la démocratie (I). Thésée s7impatiente , le
traite de discoureur , et emploie 27 vers»
à retracer les inconvéniens de la royauté.
Après cette dispute si déplacée , le héraut
s’acquitte de sa commission. Il semble
qu’Euri ide aimoit mieux céder à son énie ,
que de Fasservir , et songeoit plus à l’intérêt.
de laphilosophie qu’à celui du sujet.

Je relaverai dans le" chapitre suivant;
d’autres défauts, dont quelques-uns lui sont
communs avec Sophocle ; mais comme
n’ont pas obscurci leur gloire , on dont con-»
elnre de là que les beautés qui parent leurs.
cuvages , sont d’un ordre supérieur. Il faut
même ajouter en faveur d’Euripide , que
la plupart de ses pieces., ayant une. carass-

(Q 16.. in;rupp1;.v». 499..

a- 4,4 q,.,’*s.
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trophe funeste , produisent le plus grand.
effet, et le ont regarder comme le plus
angine des poètes dramatiques

Le théâtre offroit d’abondantes moissons
de lauriers aux talens qu’il faisoit éclore.
Depuis Eschyle jusqu’à nos jours t dans
l’espace d’environ un siecle et demi , gnan--
tâté 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 connoître à la posté-
rité. Je citerai uelques-uns de ceux dont
les succès. ou cles vains efforts peuvent:
éclaircir l’histoire de l’art , et instruire.
ceux qui le cultivent.

Phrynicus , disciple de Thespis, et rival-
d’Eschyle introduisit les rôles de femmes.

’ sur la scene Pendant que Thémistocle
étoit chargé par sa tribu de "concourir à.
la représentation des jeux , Phrynicus pré-
sema une de ses pièces; elle obtint, le prix ,
et le nom du poète fut associé sur le marbre
avec le nom du vainqueur des Perses (3)..
Sa tragédie , intitulée la prise de. Milet ,;
eut un succès étrange; les. spectateurs
fondirent en larmes , et condamnerent;
[fauteur à une amende de 100.09 drachmes fi,

(r) Aristot. de. pou. cap. x3 t. a .662;(a) Suid. in Prima. ’ ’ P’
(a) Plut. in Titan.» 3.113.114."
F909 une». ’
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1,235 Voracepour avoir peint , avec des c0uleurs trop
vives, des maux que les Athéniens auroient

pu prévenir -Ion fut si g orieux 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 faibrique dans ’

,l’ile de Chic , sa patrie On peut lut
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
qu’il a fait , ne vaut as l’Œdipe de
Sophocle , parce que ma gré ses eH’Orts ,
il n’atteignit qu’à la perfection de la
médiocrité

Agathon , ami de Socrate etkd’Euripide ,
hasarda le premier des sujets feints
Ses comédies sont écrites avec élégance,
ses tragédies avec la même profiISion
d’antitheses et d’ornemens symétriques ,
que les discours du rhéteur Gorgias (s).

Philoclès compôsa un très-grand nombre
de pieces ,, qui n’ont d’autre singularité
qu’un style amer , qui l’a fait surnommer

v

(3) Herodot. lib. 6 , cap. u. Corsim fast. Attic.
t. 3 , p. 172.
’ 4) Atheu. lib. r , cap. 3 , p. 3.

(1) Longin. de subl. cap. 33 , p. 187.
v (a) Aristot. de poet. cap. 9 . t: a , p. 659.
(3) Ælian. lib. r4. c :3. Philostt. vit. soph. lib.

I , p.,493. Amen. lib. 5, p- 137. t

-v-Aw. J...
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la bile (1). Cet écrivain, si médiocre,
l’emporta sur Sophocle , au jugementdes
Athéniens , dans un combat ou ce dernier
avoit présenté l’Œdipe , une de ses plus
belles pieceso, et le chef-d’œuvre peut-être
du théâtre Grec (2)41 viendra sans doute
un temps où , 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 Son fils , de
même nom , adonné, de mon temps,
plusieurs pieces ; il a ont concurrens Asclé-
piade , Apharée , fils adoptif d’lsocrate,
Théodecte, et d’autres encore, qui seroient
admirés, s’ils n’avoient pas succédé à des

hommes véritablement admirables.
J’oubliois Denys l’Ançien , roi de Syra;

euse; 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 (s). 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

(r) Suid in Philaci.
(a) Diéæarch. in arguai. Œdip.
(3) Aris’tid. ont, t. 3 , p. 422..

, (4) Diod. Sic. lib. t4 , p. 2,70. Suid. in’ÀJflIlq’
(5) Plut. inx tiretg t. :. , p; 8.33.
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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, fut condamné aux carrieres ( l
Le lendemain Den s le 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 , Philoxene? Le poète,
sans lui répondre , dit aux satellites de le
2remener 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
présenterent au concours * , le premier ne
fut couronné que 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 passions, des
favoris dont elle soutenoit les intérêts. De
la tant d’intrigues , de violences et d’injus-

(r) Id. de fort. Alex. t a , p. 334.
’12) Diod. Sic. lib. t; , p». au.

(3) Plut. in-x mer. t. z . p 84L Aristid. ont. t. 3 ,
fi". 79;: Quintil. lib. to , cap. zip. 63a. Cicet. de ont.
lib. 3, cap. 7 , t. r , p. 286. i

* Voyez la n te à la fin du volume.
I (4) Anouymjn tu Eschyl.

(UIDiod, Sic. lib. r3 , p. au.
(6) Suid. in Euripid. Vari. ap. Aul. Gell. lib. r7 ,

. up. 4.. . .. . .
..-.n 7-.....- -”! .
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micas, qui éclaterent dans le môment de
la décision ; d’un autre côté , le public ,
c’est-à-dire, la plus saine partie de la nation ,
se laissa quelquefois éblouir par de légeres
beautés , éparses dans des ouvragesmédio-
acres; mais il ne tarda pas à mettre les
hommes de génie à leur place , lorsqu’il.
fut averti de leur supériorité , par les vaines.
tentatives de leurs rivaux et de leurs suc-
acesseurs.

’His’rontn DE in COMÉDIE.
Quoique la comédie ait la même origine.

quela tragédie, son histoire, moins connue,
indique des révolutions dont nous ignorons
les détails , et des découvertes dont elle
nons cache les auteurs.

Née , vers la 505 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-

endans s’y glissoient pour jouer ses farces
indécentes , ils étoient moins autorisés que
tolérés par le gouvernement (I). Ce ne
fiat qu’après une longue enfance qu’elle rit
tout-à-coup son accroissement en Sicile (7.).

. *)Ver-.s l’an 58:..avant J. C; - .
(r AristotJde poer. cap. 3 t. a . 65 .Diomed.ne cm. lib. gauss. -’- «- ’-” a ’ --«
(2)8Ari5101. ibidhcap. s. Horst, lib. a, epist. 1 ,

v. s . l . , .
i

A
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Au lieu d’un recueil de scenes sans liaison "
et sans suite i le philosophe Épicharme éta-
blit une action , en lia toutes les parties,
la traita dans une juste étendue , et la
conduisit sans écart jusqu’à la fin. Ses pieces ,
assujetties aux mêmes lois que la tragédie ,
furent connues en Grece ; elles y servirent
de modelés (1) , et la comédie y partagea
bientôt avec sa rivale , les suffrages du
public , et l’hommage que l’on doit aux
talens. Les Athéniens sur-tout i’accueillirent
avec les transports qu’auroit excités la
nouvelle d’une victoire.

Plusieurs d’entr’eux s’exercerent dans ce

genre , et leurs noms décorent la liste nom-
breuse de ceux qui, depuis Epicharme ,
jusqu’à nos jours, s’ sont distingués. Tels

furent, parmi les pus 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
tomberent

Cratinus réussissoit moins dans l’ordonà
nance de la fable , que dans la peinture des
vices ; aussi amer qu’Archiloque , aussi ’

- (1) Plat. in Thezt. r. r , p. 152.
(a) Aristoph. in equit. v. 5:3.

énergique

Alla

5
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énergique qu’Eschyle , il attaqua les parti-i
culiers sans ménagement et sans pitié

Cratès se distingua par la gaieté de ses
saillies (2.) et Phérécrate par la finesse des
siennes (35 : tous deux réussirent dans la

t partie de l’invention , et s’abstinrent des
rsonnalités 4.).

PeEupolis revint à la manierede Cratinus c
mais il a plus d’élévation et d’aménité que

lui. Aristophane , avec moins de fiel que
Cratinus , avec moins d’agrémens qu’Eupo-
lis , tempéra souvent l’amertume de l’un

par les grâces de l’autre (5). a,
i Si l’on s’en rapportoit aux titres des pieces

qui nous restent.de 1em- temps, il seroit
difficile de concevoir l’idée qu’on se faisoit
alors de la comédie. Voici quelques-uns de
ces titres : Prométhée (6) , Tri toleme (7) ,
Bacchus (8), les Bacchantes 9 ’, le faux
Hercule (10),, les noces d’Hébé (Il) , les

Il) Plat. in argum. Aristoph. p. xi. Sahel. de
camœd. ibid. p. xi],- et in equit. v. .534. -

(2) Schol. Arismph. ibid. p.xii.
(a) Athan. lib. 6 , p. 268,
(4)"AHSIOI. de pou. cap. s ,p. 654. Argum. Aristopl. i

. 9m. i(5) Platoniusin àrgum. Arisreph. p. xi.
(6) Epicharm. ap. Athen. lib. a; , p. 36.
( ) Pharecr. ibid. lib. a, p. 6 .
I( ) Aristom. ibid lib. i4, p. 658.
(9) Epicharm. ibid, lib. 3 , p. 105.
(w) Pherecr. ap. Adieu. lib. 3 , p. un.
(u) Epicharm. ibid. p. 85 , etc.

Tom: VIL L
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Danaïdes (I), Niché (2) , Amphiaraiis (a) ,
le naufrage d’Ulysse (4.) , l’âge d’or (ç) ,

les hommes sauvages (6) , le ciel (7) , les
saisons (8) , la terre et la mer (9), les
cicognes (Io) , les oiseaux les abeilles ,
lesgrenouilles , les nuées Il) , les che-
vres (12.) , les lois (I ), les peintres 14),
les Pythagoriciens (153, les déserteurs 16) ,i
les amis (17) , les flatteurs (I8) , les
efféminés (19). l

La lecture de ces pieces prouve claire-
ment que leurs auteurs n’eurent pour objet
que de laire na multitude, que tous les
moyens sur parurent indifférens , et qu’ils
employerent tour-à-tour la parodie, l’allé-

(I) Aristopli. ibid. lib. a. , p. 57, etc.
(a) Id. ibid. lib.7 , p. 30:.
(3) Aristoph. ibid. lib. a, p. us.
(a) Epicharm. ibid. lib. :4 , prôna.
(s) Eupol. ibid. lib. 9 , p. 37s.
(6) Pharecr. ibid. lib. 5,.p. 218. . -(7) Amphis. ibid. lib. 3,p. 100.]
(8) Gratin. ibid. lib. 9 , p. 374. Aristopb. ibid.

1.x4.p.fisa- H , w - ,(9) Epicharm. ibid. lib. 3 , p. ne. ’
(le) Aristopb. ibid. lib. 9, p. 368.

, (n) Aristoph.
(in) Eupol. ibid. lib. 3, p. 94..
(13) Gratin. ibid. lib. u ,p. 496.
(x4) Pberecr. ibid. lib. 9 , p. 395.
(:5) Aristoph. ibid. lib. 4 , p. 15x.
(16) Pherecr. ibid. lib. 3, p. 90. .
(r7) Eupol. ibid. lib. 6 , p. 266.
(18) Id. ibid. lib. 7 , p, 328.
(19) Gratin. ibid. lib. in p. 658.
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.gorie et la satire , soutenues des images les
plus obscenes , et des expressions les pas
grossîmes.

Ils traiterent , avec des couleurs diffé-
œntes, les mêmes sujets que les’poëtes
tragiques. On pleuroit à la Niché 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-
semeur 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 populace ,
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. Schol. ibid.
(a) Epicbarm. in nu t. Heb. ap. Amen. lib. 3 , p;

8;; lib.7,p. 313,3! ,ezc. 4 I. (5) Gratin. ap. Amen. lib.g 5 p. 367. Eupol. ibid,
un a. r- 375. 403. en.

L z.
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doient du ciel en forme de pluie; l’homme:

’ mais?! 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 , où j’ordonnerai au
couvert de se dresser de soi-même ; à la
bouteille , de me verser du vin; au poisson

--à demi-cuit , de se retourner de l’autre
acore , et de s’arroser de quelques gouttes

Çd’huile .De pareilles images s’adressoient à cette
[classe de citoyens , qui, ne pouvant jouir
des agrémens’ de la vie , aime à supposer

llgqu’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 célèbres , tantôt prêtoient

.àlleurs acteurs des habillemens , des gestes
»,er des expressions déshonnêtes , tantôt
mettoient dans leur bouche des injures

ilatroces con-tige des particuliers. i
Nous avons vu que quelques-u ns , traitant

.un sujet dans sa généralité , s’abstinrent de
«toute injure personnelle. Mais d’autres
furent assez erfides pour confondre les

défauts avec es vices , et le mérite avec
de ridicule ,: espions dans la société , délai-

ru.

ln) Pberçcrï ibid. lib. 6 , p. 368 et 369.

p) cranta. (w. p. sa. .

.... Apaflf e.....-.-,.... .r- ,.-’...------...-...
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teurs sur le théâtre ,- ils livrerent les répu-
rations éclatantes à 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 iece ou T imo-
ctéon joue à-la-fois Thémistocle et Simo- .
nide (l) ; il nous en reste plusieurs contre
un faiseur de lampes , nommé Hyperbolus ,
qui, par ses intrigues , s’était .élevé aux

magistratures lLes auteurs de ces satires recouroient à
l’imposture, pour satisfaire leur haine; à-
de sales injures , pour satisfaire le petit
peuple. Le poison à la main , ils parcou-A
roient les dilTérentes classes de citoyens ,
et l’intérieur des maisons , pour exposer au
jour des horreurs qu’il n’avoir 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

(r).Suîd. in. Timacr.
(1)»Ari5toph. in nub. v. 552..

4;) Aristoph. in equit. v. 1271. Horat. lib. a, epist:

1 , v. 15°. ü . L 3
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rendre suspects au ouvernement . et ridi-
cules aux yeux de" a multitude. C’est ainsi
que dans la personne de Socrate, la vertu
fut plus d’une fois immolée sur le théâtre (1),.

et qu’Aristophane , dans une de ses pieces ,
prit le parti de parodier 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 maniere piquante ,A leurs
vers , leurs pensées et leurs sentimens
Euripide fut toute sa vie poursuivi par
Arisropliane , et les mêmes Spectateurs
couronnerent les pieces du premier , et
la critique qu’en faisoit le second.

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’affaiblissement de son
esprit , et d’autres défauts attachés à la

(r) Aristoph. in nub. Ameips. ap. Ding. Laert. lib. .
2,5 28. Eupol. ap. Schol. Aristoph. in nub. v. 96.
Senec, de vità bearâ , cap. 27..

(2) Schol. Aristoph. in argum’ concion. p. 44.0. Mém.
de l’Acad. des Bell. Leu. t. 30 , p. 29.

(3) Aristoph. in Acharn. v. 8. Schol. ibid. Id, in iesp.
v. 312. Sahel. ibid. Id. in equir. v. 1246. Schol. ibid.
etc. etc. Suid. in parmi.
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vieillesse Cratinus , pour se venger,
releva les plagiats de son ennemi , et l’accusa
de s’être paré des dépouilles d’Eupolis

Au milieu de tant de combats honteux
pour les lettres , Cratinus conçut , et Aristo-
phane exécuta le projet d’étendre le du;
maine de la comédie. Ce dernier, accusé
par Créon d’usurper le titre de citoyen (a) ,
rappela dans sa défense deux vers qu’Ho-
mere place dans la bouche de Télémaque ,
et les parodia de la maniere suivante:

Je suis fils de Philippe , à ce que dit-(lia me".
Pour moi je n’en sais rien. Qui sait quel est

son par: (4) l.

Ce trait l’ayant maintenu dans son état;
il ne respira que la vengeance. Animé ,
"cbmme il le dit lui-même , du courage
,d’Hercule (s) , il com osa contre Créon
une piece pleine de fie et d’outrages (61).
Comme aucun ouvrier n’osa dessiner e
masque d’un homme si redoutable ni aucun
acteur se charger de son. rôle; le poète ,
obligé de monter lui-même sur le théâtre ,

(r) Aristo h. in e uit. v. . Suid.inJ fiel.
(s) SChOI.PAristopli. in eqult9.9v. 528. p

(3) Aristoph. in Acharn. v. 378. Scbol. ibid. et in

Visa Aristoph. p. xiv. ., , -(4) Brumoi , méat. des Grecs , t. s , p. 267. l
(s) Aristoph. in pac. v. 7st. 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 piquantes
qu’il hasardoit contre elle.

Ce succès l’enhardit; il traita , dans des
.su’jets’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 acteurs excellens , Callistrate
et Philonide , secondoient ses efforts : à
l’aspect du premier, on prévoyoit que la
piece ne rouloit que’sur les vices des parti.
culiers; du second, l u’elle frondoit ceux

de l’administration i LCependant la plus saine partie de ,la
nation murmuroit , et quelquefois avec
succès , contre les entreprises de la comé-
die. Un premier décret en avoit interdît
la représentation (4); dans un second, on
défendoit de nommer personne ; et dans

I. (r) Vita Aristopb. p. xiiî. Schol. in argum. equit.

p. 1 a. v y(a)7 Aristopb. in Acharn. et in pac. I
(3) Schol. in vira AristOph. p. xiv.
(4) Scbol. Aristoph. in Acharn. v. 67.
(s) Id. ibid. v. un , et in av. v. 12.97.

a
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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 petiple ne pouvoit plus se passer d’un
spectacle qui étaloit contre les objets de
sa jalousie , 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 de les traduire en.
justice (7.). 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 satire direcre contre les particuliers ,
ni d’invecrives contre les chefs de l’état,
ni de portraits sur les masques. Arisrophane’:
lui-même se soumit à la réforme , dans ses.
dernieres pieces (3); ceux qui le suivirent
de’près, tels qu’Eubulus , Antiphane et.
plusieurs autres, refipecterent les reglesde

(i) Schol. Aristoph. in nub. v. 31’. Fer. log. A".

sa. 79. , r i -(z) Plat. in argum. Aristoph. p. x. .(a) Aristopli. iani’ut. in (Total. et in ÆelosJFEbric.
bibi. Grec. t. i , p. 71:31:71.3,

.L î



                                                                     

2go VOYAGE
la bienséance. Le malheur d’Anaxandride
lenr’apprit à ne lus s’en écarter; il avoit:
parodié ces parc es d’Eunpide I: La nature
donne ses ordres, et r’inquieta peu du [aisy k
qui la contrarient. Anaxandride , rayant
substitué le mot ville à celui de nature ,
fut condamné à mourir de faim

C’est l’état oust: trouvoit la comédie,
pendant mon séjour en Grece. Quelques-uns.
continuoient à traiter et parodier lessujets:
de la fable et de l’histoire : mais la plupart.
leur préféroient des» suiets feints; et les
même esprit d’analyse et d’observation qui
portoit les philosophesâ recueillir dans la.
société , ces traits épars , dont la réunion-
caractérise la.grandeur d’ame ou la pusil-Ï
lanimité".engageoitsles poètes à peindre.

’cla-ns le général, les singularités qui" choquent
la société , ou les actions qui la déshbnorent.

La comédie étoit-devenue un art régu-
lier , uisque les philosophes avoient pu;
la dé hit. Ils disoient qu’elle imite , nom
tous les vices , mais uniquement les vices.
susceptibles de -- ridicules (a). Ils gisoient:
encore , qu’à l’exemple de la tragédie , elles

peut exagérer les caracteres ,. pour les
rendre plus frappans (3).

(1) parues ad Phœnîs.. v. g96.. ld.iîu vità Euripide.
. xxy.
(2) Aristot. de poet. cap. s, t. a , p. 655.
(3) Id. ibid. cap. a , p. 653. . 
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’ I Quand le chœur reparoissoit (1) , ce qui
arrivoit rarement , l’on entremêloit , comme
autrefois, 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 que les oreilles
délicates pouvoient entendre. ; et des sujets
bizarres n’exposoient plus à nos yeux des
chœurs d’oiseaux, de guêpes , et d’autres
animaux revêtus de leur forme naturelle.
On faisoit tous les jours de nouvelles décou-
vertes dans les. égaremens de l’esprit et du
cœur , et il ne manquoit plus qu’un génie
qui mît à: profit les erreurs des ancrens ,
et les observations des modernes *.

DE LA’SATIRE.
Après avoirsuivi les progrès delà tragédie

.et de la comédie , il me restera parler d’un
drame qui réunit à la gravité de la pre-

:miere, la gaieté dela- seconde (2.); il naquit.
de même dans les fêtes de Bacchus. Là;
des chœurs-de Silenes. et de Satyres entre-

’méloient de facéties les]. hymnes qu’ils ahan»

soient en l’honneur de ce dieu.

(r) Idribidrcap. r, p. 65; , Theophr; chai-aunez: a:
’ Ménandre naquit dans une des dernieres année:

Il! 5610m- d’Anacharsis en Grece.
(a) Bout. de au. puer. v. au. La



                                                                     

au, - VOYAGELeurs succès donnerent la premiere idée
de la satire , poème , où les sujets les plus
sérieux sont traités d’une maniere à-la-foîs

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 dignité qui regne dans.
quelques-unes de ses scenes (a), et par
l’attention que l’on a d’en écarter les pen-
sonnalités; il l’est de l’une et de l’autre,

par des rhythmes qui lui sont propres (a),
par la simplicité de la fable , par les bornes

rescrites à la durée de l’action (4) : car:
a satire] est une petite piece qu’on donne

après la représentation des tragédies , pour
délasser les spectateurs (5); -

La scene offre aux yeux, des bocages,
des montagnes , des grottes. et des paysages
de toute espece (6).. Les personnages du
chœur , déguisés sous la forme bizarre qu’on

(r) Dame". Phal. de doc. cap. ne.
(a) Euripid. in Cyclop.
(ç) Max. Victorin. art. gram. lib..z , p. :537. Casanh;

de satyr. lib. r, rap. 3 , p. 96.
(4) Eluipid. ibid.
t5) Horst. de au. puer. v, ne. Diomed. de ont.

lib. a , p. 488. Mat. Victorm; ibid.
(q Yiuuv. de archir. lib. s, cap. l.

-erca....
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, attribue aux Satyres, tantôt exécutent des:

danses vives et sautillantes (l) ,.tantôt dia-.
loguent ou chantent avec les dieux , ou les
héros (a); et de la diversité des pensées,
des sentimens et.des expressions , résulte
un contraste frappant et 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 (35 et Hégémon. Ce der-
nier ajouta un nouvel agrément au drame
satirique , 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 l

on apprit la défaite de l’armée en Sicile a
Hégémon voulut se taire; mais les Athé-
niens, immobiles dans leurs places , se
couvrirent de leurs manteaux et après
avoir donné quelques larmes à l’a perte de
leurs parens, ils n’en écouterent pas avec,
moins d’attention le reste de la piece. Ils

(r) Amen. lib. r4. p. 630.
(a) Casaub. ibid. lib. 1 , cap. 4, p. 103.
(3) Mened. up. Ding. Laerr. lib. a , 9. 133.
(4,) Mém. de rAcad. des Bell. Leu. t. 7 , p. ne;

csych. in par’d.’ il(s) Amen. lib: r; ,. p’. 699.



                                                                     

une Vars-ficsi dirent de ’ , qu’ils n’avoient’ point mirs: l

montrer en: faiblesse, et témoigner leur
douleur en présence des étrangers qui! assis-r
raient au spectacle (r).
L
. tu. Idllib- 9 ,1» f7. Canut). in Adieu. p. 433.

Fini du chapitre soixmtc-mrziemt.
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m:on A P I TIR-E Lxx.

Représentation des pitres.

THÉATRE.
La théâtre fin d’abord construit en bois(1);
il s’écroula pendant qu’on jouoit une piece ’

d’un ancien auteur , nommé Pratinas (l);
dans la suite on construisit en pierre celui
qui subsiste encore à l’angle sud-est de la
guadelle. Si j’entreprenois de le décrire,
je ne satisferois ni ceux qui l’ont vu , ni
eux qui ne le connoissent pas, je vais sen.

iement ajouter quelques .remarques à ce
que j’ai dit sur la représentation des
pièces , dans un de mes précédens

chapitres *. i V ’s9. Pendant cette représentation il n’est-
permis à personne de rester au parterre

(r) .Aristopb. in Thesmoph. v. 4m. Sella). ibid.
Haydn. et Suid. in IAria, in Aigeir. etc.

(a? Suid. in Purin.
1’ Voyez le’chapitre X1 de cet ouvrage;
(a) Viurv. lib. s , cap. t et l.
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l’expérience avoit appris que , s’il n’était

pas absolument vide , les voix se. faisoient.
moins entendre (I).

2°. L’avant-scene se divise, en deux
parties; l’une plus haute, où récitent les
acteurs ;. l’autre plus basse , ou Je chœur
se tient communément (2). Cette derniere
est élevée de 10 à 12. pieds au-dessus du

atterre (3) , d’où l’on peut y monter (4).
il est facile au chœur placé en cet 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 sonttau voisinage (6). -
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-
pagnées. Il est consacré a la gloire , et
cependant on y a tvu- ,v dans un même

(1) Arîsrol’. probr. sert. n , ç. a; , t. a, p. 739:
1’"!!- lïb. u .. cap.- 1h. t. 1 un 64.3. . .

(a) Pol]. lib. 4, cap. 19 , 5. 123,
(3) Vitruv. lib. 5, cap. 8, p. 91.

- (4) Plat. in ÊOHVrÎ; 3*, p. r94.leo in’Demetr. t; il ,
p. gos Pour ibid. ç. 117.

(s) Schol Arisr0ph in argum; nub. p; je.
(6) Vina. ibid. cap. g , p.91;
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four, une piece .d’Euripide , suivie d’un
spectacle de pantins (1).

Films ou L’ON DONNE pas Fracas.

On ne donne des tragédies et des comé-
dies ne dans trois fêtes- consacrées à Bac»
chus (l2); la premiere se célèbre au Pirée,
et c’est Il qu’on a représenté pour la
premiere fois , quelques-unes des pieces
d’Euripide .

La seconde, nommée les Choès , ou le:
le’ne’ener, tombe au ne du mois ambes-
térion*, et ne dure qu’un jour (4.). Comme
la permission d’y assister n’est accordée
qu’aux habitans de l’Attique (5) , les auteurs

réservent leurs nouvelles pieces pour les
grandes Dionysiaques qui. reviennent un
mois après , et qui attire de toutes parts
une infinité de spectateurs. Elles com-
mencent le 12. du mois élaphébolion ** ,
et durent plusieurs jours, pendant. lesquels

* (r) Amen. lib. r , cap. 17, p. 19. Casaub. ibid,
(a) Démosth. in Mid. p. 6o . .(a) Ælian. var. hist. lib. a . cap. 13-
’ Ce mois commençoit quelquefois dans les derniers

iours de janvier , et pour l’ordinaire , dans les pre-
miers jours de février. ( Dodvel; de cycl.)

(4) Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 39 , p. r74.
(s) Aristoph. in Acharn. v. 503.
" Le commencement de ce mois , tomboit rarement

dans les derniers jours de février , communément dans
En premiers jours de man. ( Dodvei’. de en). x



                                                                     

:58 VOYAGE:
en représente les pieces destinées au
concours

CONCOURS DES PIÈCES.

a La victoire coûtoit plus d’eflbrts autrefois
qu’aujourd’hui. Un auteur opposoit à son
adversaire trois tragédies , et une des ces
petites pieces qu’on nomme satires. C’est
avec de si grandes forces que se livrerent
ces comblts fameux , ou Pratinas l’emç
porta: sur Eschyle et sur Charrilus (2.) ,
Sophocle sur Eschyle (3) ,t Philoclès sur
Sophocle (4.) , Euphorion sur Sophocle et
Sur Euripide (5)5 ce dernier sur Iophon
et sur’lon. (6) , Xénoclès sur; Euripide (7);

0n- prétend que ,. suivant le nombre
des concurrens , les auteurs de. tragédies;
traités. alors comme le sont encore auiour-
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 (8).

J!) Mém. de l’Acad. des Bell. Letr. t. 39 , p. 173.
(a) Suid. in Pratin.
7(3) Plut. in Cim. t. t , p. 483. A(4) Dicnarch. ap. schol. argum. Œdip. tyr. Arisud.

ont. t. a, p. 412. n(s) Argum. Med: Euripîd. p. 74.
(6) Argum. Hippol. Euripid. p. axé.

I. (7) Æliau. var. hist. lib. a , cap. 8.
(3) Aristot. de post. cap. 7 , t. a .Vp..658.

1.-...

mcw7--flfix , -
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ou JEUNE Auscusasrs. 2;,
Quoi qu’il en soit, Sophocle se lassa de
multiplier les moyens de vaincre; il essaya
de ne présenter qu’une seule piece (t) z, ’
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 longstemps , On en donne douze
ou quinze et quelquefois davantage (a) g
leur représentation commence de très-
bonne heure le matin (3), et dure quel-r
quefois toute la journée.

PRÉSENTATION ET JUGEMENT pas

rimas. *
cC’esr au premier des Archontes que;

les pieces sont d’abord présentées , c’est:
à lui qu’il appartient de les recevoir me
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 ,

A (r) Suid. in Sophocl.
a) mm. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 39, p. 1.82.

(a) Xenoph. memor. lib. s, p. 829.Æschiu.in
thsiph. p. 440.
1.) Aristoph. in un. v. 94. Sonar. ibid.

b



                                                                     

160 Vo’rxcrz
par des épigrammes contre lui , et bien
mieux encore, par l’exemple de Sophocle
qui fut exclus d’un concours, ou l’on ne
rougit pas d’admettre un des plus médiocres
poètes de son temps (1).

La couronne n’est pas décernée au gré
d’une assemblée tumultueuse , le magistrat
qui préside aux fêtes, fait tirer au sort
un petit nombre de juges* , qui s’oblivent
par serment de juger sans partialité (2);
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
souscrire à ses décisions (3);

Outre le nom du vainqueur, on ro-
clame ceux des deux concurrens qui ’ont
approché de plus près Pour lui,
comblé des applaudissemens qu’il areçus
au théâtre, et que le chœur avoitwsollîçisés

(r) Hesych. in gym". Gratin. ap- Amen. lib. 1.4,
cap. 9 ,, p. 638. Casaub. in Amen. p. s73.

’ Il ne m’a pas é’é possible de fixer le nombre des
juges. J’en si compté quelquefois cinq, quelquefois
sept, et d’autres. fois davantage.

(a) Plut. in Cim. t. x , p. q83. Epichar. ap. Zenod.
Erasm. Idag. p.539 , Schol. Aristoph. in av. v. 445.
Lucian. in Harmonid. cap. 1., t. 1 p. 853.

(g) Plut. ibid. Ælian. var. hist. lib. 2,..Caj). la.
(t) Scbol. in vit. Sophocl. arguai. cornard. Aristopb. p.



                                                                     

ou JEUNE Adhcxïxxsrs. sur
lia fin :de la piece (l) , il se voit souvent
accompagné jusqu’à sa maison , par une
partie des spectateurs (2.) et, pour l’ordi-
naire , il donne une fête à ses amis

Aprèsvla victoire, une piece ne peut
plus concourir; elle ne le doit , après la
défaite, u’avec des changemens considé-
rables (4’). Au méprislde ce réglement,
1m ancien décret du peuple permit à tout
poëte d’aspirer à la couronne , avec une
piece d’Eschyle , retouchée et corrigée ,
comme il jugeroit à ropos , et ce moyen
a souvent réussi Autorisé par’ cet
exemple, Aristophane obtint l’honneur de
présenter au combat une pieee déjàacou-
aonnée (6). On reprit dans la suite, avec
les pieces d’Eschylïe , celles de Sophocle et
,d’Euripide (7); et comme. leur -supério-.
rité , devenue de jour en jour plussensible ,
écartoit beaucoup de concurrens , l’orateur
Lycurgue , lorside mon départ d’Athenes,
comptoit proposer au peuple d’en interdire
désormais la représentation ., mais d’en

(r) Euripid. Otest. Phœniss. Iphig. in Taur.
(a) Plut. au seul , t. a , p. 785.
(3) Plat. in conv. t. 3, p. r73 et 174.
(4) Aristoph. in nub. v. 545. Schol. in argum.
(s) Quintil. instit. lib. I0, cap. r, p. 65:. Philostt. vît.

.Apollon. lib. 6 , cap. Il , p. n45. ’Schol. Aritosph.
Il] Acharn. v. l’o. . i

.(6) Dicçarch. ap. schol. AristoPh. in erg. tan. p. r 13.
(7): Demosth. de fals.leg. p. 331. A111. Gril. lib. 7,

cap. 5.



                                                                     

ust V o’ il A e a
conserver des copies exactes dans un dépôt,
de les. faire réciter tous’les ans en public , et
d’élever des statues à leurs auteurs (r).

COUPE DES PIÈCES.
On distingue deux sortes d’acteurs; ceux

qui sont spécialement chargés de suivre
file fil de l’action, et ceux qui composent
de 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 , il faut considérer

’encore celles qui la partagent dans son
. étendue ; et». telles sont , le rologue,
d’épisode, l’exode et le chœur 3).-

, Le prologue commence avec la piece ,1
.et se termine au premier intermede , ou
.entre- acte; l’épisode en général, va depuis

île premier, ju3qu’au dernier des inter-
medes; l’exode comprend tout ce qui se
dit après le dernier intermede C’est
dans la’ premiere de ces parties que se

(r) Plut. in x rhet. vit. t. a, p. 84x.
(a) Minot. de peut. cap. 6 , p. 6:6: .
(a) Id. nlnd.cap. sa , p. 669, Schol. vit. AristophJ

. xiv.
(4) Aristot. ibid.

«à, o-



                                                                     

ou JEUNE Anscnansrs. .163
fait l’exposition , et que commence quel-j
quefois le nœud; l’action se développe
dans la seconde; pelle se dénoue dans la
troisieme. Ces trais .parties n’ont aucune
pr0portion entre elles; dans l’Œdipe à
Colone de Sophocle, qui contient 1862.
vers, le prologue seul en contient 7co (I).

Le théâtre n’est jamais vide ;.le chœur;
s’y présente quelquefois à la premiere
scene; s’il y paroit plus tard il doit être
nature’lement amené; s’il en sort , ce n’est

que pour quelques instans, et pour une

cause légitime. - IL’action n’offre qu’un, tissu de scenes",
coupées pardes intermedes . dont le nombre
est laissé au choix des poètes; plusieurs
pieces en ont quatre (a); d’aurres, cinq (3)
ou six Je n’en trouve que trois dans
l’idécube d’Euri ide et dans ’l’ïElectre

de Sophocle (6 ;’ que eux dans l’Orestew
du premier; (7 ; qu’un seul dans le Phi-
loçtete du second (8). Les intervalles

--(r) Plut. au seni , t. a, p. 78s.
(a) Euripid. in Hippol.
(3) id. in Phœniss. v. no, 64:, 7o! , 1026 et n’a.

Id. in Med. v. 4re, 627, 82.1., 976 et un. Id. in
Alcesr. I * »(4) Soph. in Antig. v. me, 338, 588, 79;, 956

et 11:7. .. .(s) Euripid. in Hecub. v. 444, 619 et 995.
(6) Soph. in Elecr. v. 474, magnum.
(7) Euripid. in 0rest. v. 316 et 8°,. I
(à) Soph. in Philon. v. 636.

u

a



                                                                     

2.64 . Vorace t ”c0mpris entre deux intermedes , sont plus2
en moins étendus; les uns n’ont qu’une
scene, les autres en contiennent plusieurs.
On voit par là que la coupe d’une piece
et la distribution de ses parties, dépendent
uniquement de la volonté du poète.

Ce qui caractérise prôprement l’inter-
.mede, c’est lorsque les choristes sont censés
être seuls et chantent tous ensemble (I). 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.

sortiras.
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 I; dansla tragédie,
de 24. dans la comédie (2.); toujours d’un
état inférieur à celui des principaux er-
SOnnages de la piece. Comme, pour ’or-
dinaire, il représente le peuple, ou que
du moins il en fait partie, il est défendu

(r) Aristot. de ’poet. cap. u , p. 66x.
(a) Poil. lib. 4, cap. 15 , g. r08. Schol. in Acharn.

humain-v. ne 5 in av. v. 398. r *

i aux

--J Ks-s- 7



                                                                     

DU JEUNE Auncuh’nns. 16;
aux étrangers , même établis dans Athenes,
d’y prendre un rôle (i) par la même raison
qu’il leur est défendu d’assister à l’assem- l

blée générale de la nation. 4
Les choristes arrivent sur le théâtre ,

récédés d’un joueur. de flûte qui régie
eurs pas (a) , quelquefois l’un après l’autre

plus souvent sur 3 de front, et 5 de han-l
teur, ou sur-5 de front, et 3 de hauteur,
quand il s’agit d’une tragédie; sur 4 de
front et 6 de hauteur, ou dans un ordre
inverse , quand il est question d’une

comédie (3). - IDans ie courant de la piéce, tantôt le
chœur exerce la fbnction d’acteur , tantôt il
forme l’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

v tr) Demost.in Mid.p. 6iu-Ulpian. ibid. p. 653.
Plut. in Phocion.t. l , p. 755.

fanfan! Axisroph. in vesp. v. 58a. .
3) .oll. lib.r4. cap. 1; 5. 109.

* Voyez la mite à la fixi du volume.
I(4) Æschyl, in sept (ont. Theb, v 875.. Rites. et).
uripid v. 538 et 692. Schol. Aristopb. in équin v.

x 586. Poil lib. 1., cap. 15 , 5. 106.
Tome VIL



                                                                     

266 vos! sans" - .presque majeurs chantées , se terminent-A
quelquefois par la réunion des deux parties
du chœur (1). Sous le second aspect, il
se contente de gémir. sur les malheurs de
lflmmanitéyou d’implorer l’assistance des
dieux, en faveur du personnage, qui l’in-

teresse. s r ; .rrPendant les scenes, il sort i-àremeht de-
sa place; dans les :imermedes., et sur-.5
tout dans le premierg, il exécute difiëre’ntes
évolutions au son de laIflûte. Les vers
qu’il chante sont , comme ceux des odes,
disposés en strophes, anti-strophes, épodes ,J
etc; claaqllaoaati-Stroçhe, répond à une
strophe, soit ppm; la message: le nombre.
des vers-r, soit;.;pourv la nature, du :chanr..
Les choristes, Qà la premiere strophe», vont’.
de droite à, gauche; à la premiere ami-
sgrophe , de gauche à droite , dans un.
,tçmps égal r, et répétant le même air ,s .
sur d’autres paroles (1.); Ils s’arrêtent
ensuite, en. tournés vers les speCtatents,
ils font entendregune’ nouvelle mélodie.
Souvent ils recommencent, les mêmes
évolutions, avec des différences sensibles
pont-"l’esïïzirolè’S’èt la musique , mais tou-

jours avec la même, correspondance entre
V

1

(x) Soph, in Mac. v, ’877.
*(1) Argum. schdl. in -Pind. thymol; magn.

posôd. s ’ -

s

.4

.ln .



                                                                     

DU JEUNE ANACMR 2.67
la marche le: la contre-marche. [net
cire iciquela pratique générale; car c’est,
principalement dans cette partie du drame,;
que le. poète étale volontiers les variéiés

du. rhythmelet de la mélodie. s
A Il faire, à chaque tragédie, trois acteurs, .

pourries troisppemiersxrôles’; le principal.
Archome les fait tirer au muleta leur;
assigne en conséquende la piece au. ils;
doivehtdouen L’auteur n’a le privilège des
les choisir queIloquu’il a mérité la cou-.
renne dans une des fêtesrprécédentes (1).,
ê Les mêmes acteurs louent quelqueloisv

dans là «dgédie et- dans flæzcomédie (à ;v
mais) on :en’ Voir ralrement qui -’excellenci
demi-le’s’hdéux-genres. (a); du est inutile;
(Revenir que fiel a toujours ’bnillé’dans les:
premiers rôles , queute! autre ne s’estjas’hais
élevé zut-dessus des troisiemes (4) , et qu’il
e’s-tï’d’es rôles qui-exigent une foroeextraorm

lunaire,- comme celui d’Ajax furieux (fis:
Quelques-moteurs, pour donner à": lent.
côrpsyplus; de ivigueur et de: souplesse ,-

ivonêk’dlmsï Llesrjialestres , s’exercer avec:

les jeunes athletes (6) ; d’autres , pour
.

(x) Hesychretusuid. in Nemys. Yak: in menasse.

P. 117. .. .4 ,. .2(2) Ulpîan. in Demasth. p-653. I I
(a) Plat. de rap. lib. 3 g ta la. ,lp; 39537
(4) Demosrh. de fais. leg. p. 337.
(s) Schol..Soph. in Ajac. v. 87s.
(6) Çicer. cran cap. 4 , 1:1 ,’ p. 42:. l

Mz



                                                                     

268 salifieras:
rendre leur voix plus libre et plus sonore?
ont l’attention d’observer un régime aus-

ter,e»(1).- -*0n donne des gages considérables aux
acreurs ,qui ont acquis une grande célé-
brité. J’ai vu Polus gagner un talent en
deux jours (z)* i: leur [alaire se regle sur le-
nombre des pieces ’ils jouent. Dèsqu’ils
se distinguent sur (l: théâtre d’Arhenes ,
ils sont recherchés des principales villes,
de la Grece; elles les appellent pour
concourir à l’ornement de leurs fêtes, et
s’ils manquent aux engagemens qu’ils ont
souscrits , ils sont obligés de payer une.
comme stipulée dans le; traité (3); d’un
autre côté , la république les condamne à
une forte amende; quand ils s’absentent

l pendant ses solennités (4). -
Le premier acteur doit tellement se

distinguer des deux autres, et sur-tout du
troisieme , qui est à ses gages (S) ,v que
ceux- ci, fussent-ils doués de la plusbelle z,
voix , sont obligés de la ménager , "pour
ne pas éclipser la sienne (6), Théodore ,’

a . a
.(1) Plat. de kg. lib. ,2 , t. a , . 66g,
(a) Plut. in x r et. vit. t. a, p. à

x 5 « 11v. A .(a) Aschin. de fall. leg. p; 393. .
(a: Plut. in Alex. t. 1 , p. 68:.
(s) Plut. prtc. rcîp. ger. t. a , p. 816. r
(6) Cicer. de ,divin. cap. x; , t. 4 , p. 125;

5..



                                                                     

nu JEUNE ANACBARSIS. 269
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’étoit que dans le cas où il céd it
au troisieme un rôle principal , tel que

’ celui de roi, qu’il vouloit bien oublier
sa prééminence ’ l , t I i

w La tragédie n’emploie communément
dans les scenes, quelle vers ïambique , espece
de vers quel la nature semble indiquer, en
le ramenant ’souvent dans la ’conversa-
tian; (4) ; mais dans les chœurs , elle admet
la plupart des formes qui enrichissent la
poésie lyrique. L’attention du spectateur ,
sans’Cesser-réveillée par cette variété de
rhythmes, ne l’est pas moins par la diver-
sité des sbnsafi’ectés aux paroles , dont les
unes sont acc0mpagnées du chant, et les
(autres simplement récitées .

On chanteldans les intermedes (6) ; on
déclame dans les scenes (7) , toutes les fois
que le chœur-garde le silence ; mais lorsqu’il

t

Î.(l) Aristot, de rap. lib. 7 cap. i7 t. a il ,
(2) Demosth. de fait. lei. p. 33:1, ’ P. «a
(3) Plut. przc. reip. ger. un , p. 8x6.
(4) Minot. de pour. cap. 4, l. a , p. .655: Horst. de

au. post. v. 81.
(s) Aristo . ibid. cap. 6 , pt 655.

. (6) MM. t. 2 , p, 766 et 770.
(7), . acinus! La, p. 1141. Méta. de.l’Acad.

des Bell. Leu. t. la, p. :53. v Q . I I
M 3



                                                                     

270 VOYAGE.dialogue avec les acteurs, alors, ou son
coryphée récite avec. eux,ou ils chalumeaux-
mêmes alternativement. avecle chœur. (il.
. Dam le chaat,.la mixé est dirigée, par
sa flûte; elle l’esttslana la déclamation par
une lyre qui l’empêche. de tomber (1) , et
qui donne successivement la quarte,’ la
quinte et l’octave *; ce sont. en effet les
consonances que la voix fait le plus sauvent
entendredans la conversation ou soutenue
ou familiers *’Î. Pendant ’on l’assujettit
à une intoriation-convenab. ,1 on l’affran-
chitde la loi sévere de la mesure (a); ainsi
un acteur peut ralentir ou presser la décla-

mation. r r . .. Par rapport au» chant, tentes les; lois
étoient autrefois de rigueur; flicard-bui- ou
.viole impunément celles qui: concernent
les accens. et la quantité (4). Pour assures
l’exécution des autres, lemitreyduehœutlîls

(x) Æschyl. in Agatm v. 1162 et 1185, Lucian.
de salt. 5. 27 , t. a , p, 281. Dionys. fichent. compas.
yeti). cap. n , t. s , p. 63.
- ruffians: mus. rag-p: un: r «r a* Je suppose que c’est ce qu’on ’appeloit lyre de
Mercure. Voyez]! mémoire sur taf musique des un
dans , par M. l’abbéjloussiel, p. u. .

" Voyez la note à latin du volume. -
- (3-) Aristot. de puer. cap. 6, t. a , p. 646. Plus. de

mus. t. a , p. "32. ,(4) Dionys. Hanchde compos. vert». n, t. 5 ,

p. 6;. , - .n ( filants-de leg.’ llb.’7-, t. a , p. 012. Démenti.

u: LIN. p. 6:2. l - .
i .

....-.a



                                                                     

nu JEUNE Amaunâksrs. 2.71
au" défaut du. poète, exerce- longtemps les
encreurs avantla représentation de la piecer;
c’est lui qui bat la mesure avec des pieds ,
avec les mains , par! d’autres moyens ,
qui Muette le .mouvement aux choristes
attentifs à tous ses’gestes (2.). ï t ’ ’

Le chœur obéit plus aisément àcla mesure

que les voisteules; maison ne lui fait
ôamais parcourir certains modes; dont le
catactere d’enthousiasme n’est point assorti
aux mœurs simples et tranquilles de ceux
qu’il représente (2); ces. modes sont réservés

pour les principaux personnages. 7
Ou’ bannit de la musique du théâtre, les

genres qui procédant par quarts de ton ,
» ou par plusieurs demi-tons démure, parce

qu’ils ne sont pas’assezumâles.-,vou assez
faciles à parcourir (4.). Le chant. est pré--
cédé d’un prélude exécutépat tintoit deux

joueurs de flûte ’ - . . .
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

(i) de. l’Acsd. des BellùLerr. n, p. x60.
(2) Aristor. probl. 5. a: ,1. a, p. 76;.
Q) Id. ibid. p. 770. - ’(4) Plut. de mus. t. a, p. 1.137. Mém. de l’Acad.

des Bell. Loti. 5. 13, p. 27x.
(g) Min. hm. animal. lib. tv , cap. s. Hesych. in

Endoszm. Schol. Aristoph. in vesp. v.. 580; in un. v.
au. Liman. in Hamenid; tu , p. 851.

M4.



                                                                     

27;. Vovncnau théâtre. L’une est la danse proprement
dite ; les choristes ne l’exécutent que dans
certaines occasions, par exemple, lorsqu’une.
heureuse nouvelle les forcerie s’abandonner
aux transports de leur joie (I); L’autre,
qui s’est introduite fort tard dans la tragé-
die , est celle qui, en réglant les mou-
vemens et les diversesinflexionsdu corps( a),
est parvenueà peindre,avec plus de précision
que la premiere , les actions , les mœurs et
les sentimens (4.). C’est de tomes les imi-
rationsJa plus énergique peut-être,parce que
son éloquence rapide n’est pas affo’ lie par

la parole , exprime tout, en- laissant tout
entrevoir , et n’est’pas moins propre à satis-
faire l’esprit qu’à remuer le cœur. Aussi,
les Grecs , attentifsà multiplier les moyens
de séduction , n’ontuirs rien négligé pour

perfectionnez ce premier langage de la
nature; chez eux la musique et lat-poésie
sont toujourssoutenues par le j eudes acteurs:
ce jeu, si vif et si pensuasif, anime les
discours des orateurs (5), et quelquefois
des leçons. des, phildsophes (6), Ou cite

(i) Sophocl. in Ajac; v- 702:; in Tiachin. v. une
Schol. ibid. Arismph. in Lysist. v. n47 , etc. etc.

(a) Aristot. mer. lib. 3, cap. l , La , p. 583»
(3) Plat. de 12g. lib...7 , t. a, p. 8:6.
(4) Aristot. de poet. cap. t , t. 2 ,p. 652.
(5) Plut. in Demosth.t. 1, p. 3,1. Id. in x met.

vit. t. 2 , p. 845.
(6) Amen. lib. x ,’ capon ,11. au. . t ;
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encore les noms des poètes et des musiciens.
qui l’ont enrichi de nouvelles figuresïl) ,,
etileuts recherches ont produit un art qui. i
ne s’est corrompu qu’à force de succès.

Cette sortede- danse n’étant, comme.
l’harmonie (2.) , qu; une suite de mouvemens
cadencés et de repos expressifs ,q il est visible

qu’elle a du se diversifier..,.-dans les diffé-
rentes espçèes de. drames. (a). 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 à la hauteur de leur-
caractere (4.) ;il faut qu’on reconnoisse , à
l’attitude des acteurs , les mpdeles ue
fuivent les foulpteurs pour donner de be es;

ositions à leurs figures (5); que les évo-
tions des chœurs s’exécutent avec l’ordre

et la discipline des marches militaires (6);
qu’enfin tous les signes extérieurs concourent
avec tant de précision à; l’unité de l’intérêt ,.

qu’il en résulte un, concert aussi agréable-

aux yeug;gu’aux. oreilles, I n v j
Les anciens avoient bien fentigla nécessité

s

L
(r7 Id. îbïdîp. ’2’: et 11.’ ’ ’ i I " ’

(a) En", in sympas.- .lib, 9 ,. quasi. :5 ,« t. 3-,

yl(7)4ïtheul i? l ib- I i li3 .vli.f.20’l.li’Cà. r66:salol. Aristoph. in nub. 1540, il, P 7*, P 3
( ) Plat. de leg. lib. 7 , r; ’2 , p: 815.. ;

I) Amen. cap.-’ 6’ , 9., 629.1

a) id. ibid. p. «sa * - - .M ç
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de ce rapport, puisqu’ils donnerait a la:
.danse tragique le. nomid’Einméiie , qui
désigne un heureux mélange d’accords
nobles et élégans, une belle modulation
dans le jeu de tous les personnagesï(2.) ;q
et c’est en effet ce que’j’ai remarqué plusî

d’une fois, et sur - tout dans cette piece:
d’Eschyle,.où le roi Priam ofli-e unerançon

pour obtenir le corps de son fils: Le
chacur des Troyens,- prosterné comme lui
aux pieds du vainqueur d’Hector, laissant
comme lui échapper dans ses mouvemens»
pleins de dignité, les expressions de la
douleur ;« la crainte-et de l’espérance,
faitpass’eridans l’aine ’d’Achille et dans

celle des spectateurs les sentimens dont il!

est pénétré. -La danse de la comédie est libre, fami-
liere , souvent ignoble, plus souvent dés-
honorée par des licences filigrossieres qu’elles?
révoltent les petsonnès honnêtes (4), et
qu’AristOphane lui-même sé fhitun’mérite’

de lei avoir banniesl’de quelq’aœsmnes

mpiécels M il .. 4.1.. . g
Dans le étame ..qu’qn annellejairh

A r

- (i) Plat: ibid. mon. de sait. 5. 26,1 a , p. 213:.
Heqch. in Emmel. , . H I v ..- , ( li (2) Schol. Aristdpb. in nu. v. 924. ’
. (3) Athen.iih. I , cap. 18 , p. au. . , I A I

(4) Theophr. charafl. cap. 6. Dupont. ibid. p. 305;,
(s) AIÂSwph. in nub. v. 5447. l
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ce îeu est vif, tumultueux, mais sans ex-
pression et sans. relation avec les paroles (I).

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 aujourd’hui par-
venu à son comble; d’un côté , on veut
tout imiter , ou pour mieux dire , tout con-
trefaire (2.); d’un autre, on n’applaudit plus
qu’à des gefies 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 sue-
cesseurs , pour l’égaler, ont copié ses défauts,

et’pour le surpasser, ils les ont outrés. Ils
s’agitent et se tourmentent, comme ces
musiciens i norans qui. par des contorsions
forcées et izarres, cherchent en jouant
de la flûte , à figurer la route sinueuse que
trace un diSqùe 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 voit par degrés murmurer sourdement,

(I) Atheii. lib. x4 , cap. 7 , p. ego. . .
(a) Aristot. de post. cap. a6 , t. a , p. 675.
’ Voyez la note a la indu volume. ,
(3) Aristot. "de poet. cap, 36 , t. 2. , p. 671.

’ M 6
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rire avec. éclat , pousser des cris tumuli-
tueux contre lÎacteur (l): l’accabler de
sifilets (Z) , frapper des pieds pour. l’obliger
de quitter la scene a.) ,ilui faire ôter son
masque pour jouir de sa honte (4), ordonner
au héraut d’appeler un autre. acteur qui est
mis à l’amende s’il’ n’est pas. présent (5) ,,

quelquefois même demander. qu’on infli e
au premier des peines déshonorantes (6 ,
Ni l’âge , ni la célébrité , ni de longs ser-

vices ne sauroient le garantir de ces. rigou-
renx traitemens (7); de" nouveaux succès.
peuvent seuls. l’en dédommager. Car dans
l’occasxon on bat des malus (8) , et l’on
applaudit avec le. même plaisiret la même
fureur.

Cette alternative de gloire. et de déshon- i
neur lui est commune avec l’orateur qui
parle dans. l’assemblée de la nation , avec
le professeur qui instruit ses disciples (9),.
Aussi. n’est-ce que la médiocrité du talent
qui avilit sa profession. ’Ilzjouit.de tous les.
privilèges du citoyen; et comme ilÎne doit

L

(il Plat. de le :lib. , t. a . . 00..(2)-Demosm; tige fals.3l8g. p. i,- Ê.’ 7
13) Roll. lib..4, cap.’19,ç. un. »- n’ J 1* ’ I
(a) Duport. in The0phr. charact. cap. 6 , p. 308L
(ç) Poli. libri’.’ cap. la-;-fia 88wr " ’
(6) Lucian. in apol. 5. 5 , t. x , p. 11;;
(7,. Ariüoph. in equit. v. 516. - - ’
(à) Theoph. characr. cap. n. v i I V ’
(9) Duport. in Theophr. chenet. p. 376. i l

Av

.-q.
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avoit aucune des taches d’infamie portées.
ar les lois, il peut parvenir aux emplois
es plus honorables. De nos jours, un fa-

meux acteur nommé Aristodeme, fut en-
voyé en» ambassade auprès de Philippe , roi
de Macédoine (1). D’autres avoient beau-
coup de crédit dansl’assemblée publique (2.).
J’ajoute qu’Eschyle , Sophocle , Aristophane

ne rougirent point de remplir un rôle dans
leurs pieces (3). p

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

dore au commencement de sa carriere , et
Polus à la fin de. la Germe. L’expression
du premier étoit si conforme à la nature ,
qu’on l’eût prispour le personnage même(4);
le second avoit atteint la perfection de l’art;
Jamais un plus bel organe ne fut réuni à
tant d’intelligence et de sentiment. Dans
une [tragédie de Sophocle, il. jouoit le rôle
d’Electre. J ’étois présent. Rien de si théâtral

que la situation de cette princesse , au mo-
ment qu’elle embrasse l’urne où elle croit
que Sont déposéeslles dépouilles d’Oreste
son frere. Ce n’étoient plus ici des cendres
froides et indifférentes , c’étoient celles
même d’un fils que Polus venoit: de. perdre;

(l) Æscfiin. de fait. l’eg. p. 397.
(a) Demosrh. de fais. Ieg.p. agi-et 341- l
(a) Amen. liba x ,V (ap. 17 ,. p. 20 3 cap. 18’, p.43:

Vite Aristoph. p. xiii. - V,(4) Aristor. met. lib. g , cap. a , p. 5,85. En»,
var. bien. lib. la, 62152.40: , I . ,. .4
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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’affreuse destinée du

père(r). h
HABITS DES ACTEURS.

Les acteurs ont des habit! 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’infortune , avec un vêtement noir;
brun , d’un blanc sale , et tombant quel-

(i) Aul. ont. lib: 7, cap. 5. ’
l si) La sceptre étoit originairement un grand bâton.

(a) AEISiOpl’I. in av. v. 512. Schol. ibid. et innnb.
a: 7o. lib. 4. , rap. 18 , 5.115. Suid. in*this,

(3) Liman. de salien. 5.. 27., t.»z, p. 28;.

a- 4,.,. an-w-m d ,

efk
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quefois en lambeaux g l’âge et le fente , l’état;

et la situation actuelle d’un personnage ,I
s’annoncent presque toujours par la forme.
et par la couleur de son habillement(r)..

:MASQUES.’

a Mais ils s’annoncent encore mieux. par
une espece de casque dont leur tète est
entièrement couverte, et qui substituant
une physionomie étrangeté à celle de l’aœ
tout, opere pendant la durée de la picte
des illusions successives. Je parle de ces
masques qui se diversifient de plusieurs
manieres , soit dans la: tragédie, soit dans
la comédie et la satire. Les unssont garnis
de cheveux de différentes couleurs, les
autres d’une barbe plus ou moins longue,-
plus ou moins épaisse; d’autres,.réunissem, i
autant qu’il est pbssible , les attraits de. la
ieunesse et de la- beuuté.(2.). 1l en est: qui
ouvrentnme bouche énormelet revêtue innés
rieuremenr de lames d’airain ou. de tout
autre corps sonore, afin; que la vous m
prenne assez de force et dédain pour par;
courir la vaste enceinte des gradins ou sont
assis les ’spectatëur’s (3).”Ûn en voit enfin;

.n):Pon..ibid. 94:7.- .. - . ’ I - ’
(a) Poll. lib. 4, cap. 19, 5., 133,etc.
(3) Au). Gell. villa. s, cap. 7.. Caissier]. varier;

lib. 4, apis. si. Plin. lib. 3-; , up. L; , p. 7&9.
Sella. cap. 37 , p. 67. Dubos, réfi. un. t. 3, p. :99.
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sur lesquels s’éleve un toupet ou faire qui.
se termine en inte (i), et qui rappelle
l’ancienne coiiiiiîe des Athéniens. On sait
que lors des premiers essais de l’art cira-z
matique , ils étoient dans l’usage de rassem-
bler et de lier en faisceau leurs cheveux au-
dessus de leurs têtes (2.).

La tragédie employa le masque presqù’au

moment ou elle prit naissance ; on ignore
le nom de celui qui l’introduisit dans la
comédie Il a remplacé et les couleurs
grossieres dont les suivans de Thespis se
barbouilloient le visage , et les feuillages
épais qu’ils laissoient tomber sur leurs-fronts,
pour se livrer avec plus d’indiscre’tion aux.
excès de lasatire et de la licence. Thespis
augmenta leur audace en les voilant d’une
piece de toile (4;); et d’après cet essai ,.
Eschyle qui, par lui -même, ou- par ses
imitateurs , atrouvé tous les secrets de l’art.
dramatique -, pensa qu’un déguisement ,r’
consacré par l’usage ,. pouvoit être un nou-.
veau moyen de frappe-r les. sens, et d’éa
mouvoir les cœurs. Le masque s’arrondit:

p entre ses mains, et devint un portrait enrichi

.(1)Poll. ibid. Lutrin. denisaltat. 5. 27 , t. a ,
p. 284.
. (a) Thucyd. lib. r , cap. 6. Schol.ibid.,Æliap.AYIn
finaux. .4 , câp. au; Perm ibid.-

(3" risror. e puer. cap. g t. a - p. 656.»
(4) Saisi. in Thcrp. Pou. lib. Io,’cap. 39 , à. "167:3’
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de couleurs , et copié d’après le modele
sublime que l’auteur s’était fait des dieux
et des héros (I). Chœrilus et ses successeurs
étendirent et perfectionnerent cette idée (2;),
au point qu’il en a résulté une suite de
tableaux, ou l’on a retracé ,i autant que
l’art peut le permettre, les principales diffé-
rences des états , des caracteres et des sen-
timens qu’inspirent l’une et l’autre fore
tune (3). Combien de fois en effet n’ai-je

4 pas discerné au premier coup-d’œil la tristesse

profonde de Niobé., les projets atroces de
Médée,les terribles emportemens d’Hercule,
l’abattement déplorable où se trouvoit réduit

le malheureux Ajax (4.) , et les vengeances
que venoient d’exercer les Emménides pâles

et décharnées (s)! 4 -
Il fut un temps où la comédie offroit aux

spectateurs le portrait fidelle de celixqu’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’ellepoursuit; mais
elle suffisent pour qu’on reconnoisse à I

(r) Horst. de artfipoet. v. 278.
(a) Athcu. lib. r4 , cap. sa, p. 659. Suid. in Cheiril.

Etymol. nmgn. in Ennôn.
(a) Poli. lib. 4 , cap. 19 , 5., :33 , etc. Schol., Soph.

ln(Œ)ld(ip.. tytl. r; 80.

4 mon . w. r1 ca . . oz.4 (5) Aiisroph. in Pliit. v.p4233., p 7
(b) Id. in equiruv. un. Schol. ibid.
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l’instant , le maître, le, valet , le parasite de
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 (1). . v i.On ne voit point, à la. vérité ,les nuances
des passions se succéder sur de visage de

. -l’acteur; mais le plus grand nombre des
** é: assistans est si éloigné de la scene ,jqu’ils

z ne pourroient en aucune ma-niere entendre
i ce langage éloquent (a). Venons à. des re-
proches mieux fondés: le masque fait perdre
.à la voix. une partie de ces inflexions qui
. lui donnent tant de charmes dans la con-
«versationj ses passages sont quelquefois

- brusques; ses intonations dures , et pour
ainsi dire naboteuSes-(z); le rire s’altere ,

0 ’et? s’il n’est ménagé avec art, Sa grâce. et
son effet « s’évanouissent à-la-fois (4).; enfin ,

comment soutenir l’aspect de cette bouche
diiforme , toujours immobile (s) ,toujours
béante , lors même que l’acteur garde le

silence? * .l Les Grecs sont blessés de ces inconvé-

(1) Poli. lib. 4 , «p.19; ç. 135 , etc;
(s) Dubos , réfl. ctit. t. j , p. aco.
(a) Ding. Laerr. lib. 4 , 5. in. Suid. in Phlui.
(4) Quinzil. lib. u , cap. a , p. 716.

’ (s) Lucien. dcigymnas. 5. a: , t. a , p. 9C4. Id. de
tairai. t. 2. p. :84. Philostr. vit. Apoll. lib. 5 , cap. 9.

* Voycz la noie à la tin du volume.
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Iniens ; niais ils-15:, isegoienlx bien plus si les
saCteurs iogbient’ à ’vnsage découvert. En
effet ils ne palmoient. exprimer les talé-
*poçts qui sç’ttouvèfit,- ou doivent 5e trouver
Îentre la hysiôn’omie et le’vcaractere, entre

l’état et e maintien. Cher une nation qui
ne permet as aux femmes de. monter sur

je théâtre (1 let qui regarde la convenançe s
tomme ’ une regle indispensable, et ’aussi
emmielle à la pratiqùe des afts gli’à celle
ide la morale, combien ne lseronlop pas
ichoqué de voir.Amigone et Phedne , se
montrer avec’des’traits clbnt la dureté dé-

truiroit toute illusion; A amarinai! et Priam
’avec un air igpdble; ippolyte et Achille
Îavec des rides et des cheveùx blancs! Les
’Irtnasques dont il est permis de changer à
’chaqUé’s’cénefétiSùr lesquels on peut im-

primer les symptomes ld’es principales af-
fections de l’aime , peuvent seuls entretenir
et justifier l’erreur: des sens, et ajouter un

snoiweau degré de vraisemblance à l’imi-

tation. ’ . -C’est par, leçméme principe que dans le
tragédie on donne souvent aux acteurs une

(I) Plat. de reg. lib. 3, cap; 2 , p. 39s: Plus. in
Phocion. l’. x , p. 710 , Lucian. de salt. 5. 2.8, t, a,
p. 18;. Aul. Gel]. lib. 7 , Gag. 3.



                                                                     

2.84: V o Y ne sa .taille;de quatre coudées (I) *, conforme à
celle d’Hercule (2) , et des premiers héros.
Ils se’tiennent sur des cothurnes ; c’est une
chaussure haute quelquefois de. quatre ou
cin *pouces (3). Des gantelets prolongent
hui bras; la poitrine, les flancs , toutes

1 les parties du corps s’épaissiSsent à propor-
gtion (q) , et lorsque , conformément aux
"lois de la tragédie, qui exige’une décla-

mation forte , et quelquefoislvéhémente (5(,
. cette figure [31’88qu, colossale , revêtue

d’une robe magni que , fait entendre une
voix’ dont les bruyans éclats retentissent
au loin (6) , il est peu ’de spectateurs qui
ne soient frappés de cetie majesté impo-
sante , et ne se trouvent plus disposés à
recevoir les impressions qu’on cherche
leur communiquer. ’ . *

(t) Aristot. in tan. v. :046. Athen. lib. s , cap-1..
p. 198.

’* 6 pieds GreCs qui font s de nos pieds et 8
uces.
(2) Apollod. lib. a. , cap. 3 , 9 , p. l96. Philostr.

lib, a , c. 21 , p- 73; lib. 4, cap. :6, p. 152. A»).

Gell. lib. 3 , cap. Io. .(3) Winckelrn. hist. de l’art. t. 1, , p. 194. musa.

monum. ined. t. a, p. 247.. -(4) Lucîan. de salut; cap. a7 , r. 2 , p. :84. Id.
tragœd. c. 4x, t. 2, p. 688.

(S) Horst. lib. r, ep. 3. v. 14.. Iuvenal. satin
, v. 36. Buleng. de theatr. lib. x, cap. 7.
(6l Dion lChtysosr. ont. 4 , p; 77. Phnom. vit.

A ollon. lib. s, cap. 9 , p. 495. Ciccr. de oral.
Il .x,c.28, t.x,p. x;3.

6
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S P E C T A C L E.

Avant que les ieces commencent , on a
soin de purifier elieu de l’assemblée (I);

uand elles sont finies , difl’érens corps
3e magistrats montent sur le théâtre , et l
font des libations sur un autel consacré .
à Bacchus (2.). Ces cérémonies semblent
imprimer un caractere de sainteté aux
plaisirs qu’elles annoncent et qu’elles ter-
minent.

Les décorations dont la scene est embellie,
ne fra pent pas moins les yeux de la multi-
tude. e fut un artiste , nommé Agatharcus ,
qui, du temps d’Eschyle , en conçut l’idée,

et qui , dans un savant commentaire , exposa.
les princi es qui l’avoient dirigé dans son. I
travail (3 . Ces premiers essais furent)
ensuite perfectionnés. soit Jar les efi’orts.
des successeurs d’Eschyle (45), soit par les
ouvrages qu’Anaxagore et Démocrite pu-
blierent sur les regles de la perspective (5).
r Suivant la mature du sujet, le théâtre

représente une campagne riante (6) , une

.41) Harpocr.aet’Suid. in Kamis. Poil. lib. 8,
cap. 9, ç. 104. - i" " -(a) Plut. infini. r. l , p. fig.
sa) Vitruvvprszib. 7, p. tu.
(4) Schol. ln vit. Sopb. ,(5) Vitruv. ibid.

5(6) Euripid..4’n’ Electr. i ’

a
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à. .

ses ’ Volt-â c a? î.-
solitude affreuse (1),,le, rivagerde la mer
entouré de roches escarpées etide grottes
profondes (2.) , des tentes dressées auprès

une ville assiégée É; auprès d’un port
couvert de vaisseauxl 4

x

vers l’OCCident (7 . v . . .
.Le premier coup d’œil est uelq’uefois

très-imposant g ce sont des vieillards , des,
femmes", des, enfans , qui -, prosternés;
auprès d’unaùtel , ..lmplorent,,l’àssiétance;
des dieux ,. ou c’elle’du scuverain.(81,)
Ùans le’c’ourant de’la, pieçe (le. s ectacle-

se diversifie de mille nianierès. e 350m.
déjeunes princes qui arrivent (inéquipage,
déchasse , et qüif’, environnés de leurs.
amis etw’de leursfchiens’f, ,chaptertt...des,

hymnes en l’honneurdè
41 Y I)-.. w . a .; , le:(2) S’oph. in Philon. Euripid. Iphig. in Tant.

(5) Soph. in Aiac. Eurip. in mon. id. I
(4) Euripid. lphig. in Aul.
(5) le. in bled; i in Audran. -Soph.-vincAiïdtom.

Suph. in rech. Id. in Œdip. tyr. .; .,; . s A .5
(6) Euripid. Iphjg. in.Taur ;- inflam, .z- ï, i
(7) Soph. in Aiiç. v. une: Euripùd. infime.

V. 1259. . . . . . . , ’(8) Snph. in Œdip. Col. Euripid..ln suppl. ..
(9) Euripid in Helen. v. lux; h.illippoL-y. go.

t (l). Eschyl; in Profil.

p, Pour l’ordinaire ,V
..l’action se y page dans de vestibule d’un,

. e . . s . . . . .. . «palais , ou d un temple , en l’accent.
une place; à coté parcissent’des maisons ,5

. I n . . . I . t ’ - . a. .3entre lesquelles s’ouvrent deux rues ,prm--,
cipales , l’une dirigée versjl’brient ,1 l’autreÎ

h.hg "q â -
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un char , sur lequel paroit Andromaque
avec son filslAstyanax (I); un autre char
qui tantôt amene poupeusement, au camp
des-Grecs , Clytemnestre , entourée de
ses esclaves , et tenant le petit 0reste qui
dort entre ses bras (2.) -, et tantôt la conduit
à la chaumiere ou sa fille Elect’re vient
de puiser de l’eaudans une fontaine
Ici Ulysse et Diomede se glissent pendant
la, nuit dansvle camp des Grecs , ou bientôt.
ils répandent l’alarme; les sentinelles
courent de «tous côtés. en criant : Arrête,
arrête. ,7 me 5 rue. (4l La des soldats Grecs ,
aprèsla prise de.Tr.o.ye ,- paraissentsuc’
le comble des maisons ;,.ils sont armés dei
torches ardentes , et commencent à réduire.
Qn gendres tette ville. célèbre (.5). Une
autre fois on apporte , dans des cercueils ,;
lès corps des chefs des Argiens, de ces
chefs qui. périrent au siège de Thebes ; on.
célèbre , sur le théâtre même , leurs funéo:
railles a leurs épouses expriment, par des?
chants. funebres , la douleur. qui les pénetre ç
Evadné;, l’une d’entre elles est montée
sur un rocher , au pied duquel on a dressé
lebûcher de.Capanée, son époux; elle
s’est parée de ses plus riches habits , et

’(n’) Ëuripid.lin’Troad. v. 68.

(1.) Euripià. Iphig. inv,Aul. v. 616.
.(;) Id. in, Electr. v. s; et 998.
(4) Rhes. ap. Eurip. v. 675. ,»
(5) Euripid. in TroadJV. 1456.
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sourde aux prieres de son pere, 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) ç! c’est celle
d’Achille. qui, s’élançantïdu fond du tome
beau , apparaît à l’assemblée des Grecs ,
et leur ordonne de lui sacrifier Polyxene ,
fille de Priam (3) ; c’est Hélene qui monte
vers la voûte céleste ,- ou , transformée
en constellation, elle deviendra. un signe
favorable aux matelots (4) ; c’est Médée
qui traverse les airs sur un char attelé de
serpens (ç).

Je m’arrête : s’il falloit un plus grand
nombre d’exemples , je les trouverois sans
peine dans les tragédies Grecques et sur-
nom dans les plus anciennes. T elle: piece
d’Eschyle n’est, pour ainsi dire , qu’une
suite de tableaux mobiles (6) , les uns
intéressants , les autres si bizarres et si

(r) Euripîd. in. suppl. v. son. et rc7o.
(a) Id. in Hecub. .(3) 1d. ibid. Soph. ap. Longîn. de subl. cap. 15,

. 114.
P (n Euripid. in Orest. v. slip.

(s) Id. in Med. v. 13:1. Schol. ibid. Senec. in
un. v. sans. Horst. epod.3, v. 14.

(6) Æscbyl. in suppl.
monstrueux ,
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mènètflléux , ï qu’ils n’ont pu’ se présenter
(gréa l’imagination L 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 , olouer’ Prométhée au
sommet du Caucase; lorsqu’on vit tout .de
suite arriver auprès de cet étrange person-
nage ,’ l’Océan , monté sur une espece
dlhippogrife (,1 ), et la nymphe Io, ayant
des cornes de genisse sur la tète (2-). Les
Grecs rejettent: aujburd’hui’ de pareilles
peintures , comme peu convenables; à la
tragédie (Il) ; etils admirent la sages-se
avec laquelle Sophocle a traité la partie
du spectacle ,v dans une de ses pîeces.

Œdipe, privé de la ’lumîerel, chassé de
ses états , étoit avec ses deux filles au bourg
de Colone , aux environs dlAthenes, où h
Thésée venoit- de lui accorder! un asile.
Il avoit appris de l’oracle que-sa mort
seroit précédée de quelquesfsignes extraor-
dinaires, et que ses ossemens , sdéposés
dans un lieu dont Thésée et ses successeurs
auroient seuls la connaissance , attireroient
à jamais la vengeance des dieux sur les
Thébains, et leur faveur sur les Athéniens. .
Son dessein est de révéler , avant de mourir

pM.. ... ........V.V..-4
(il Id. in Prom. v. 33,6 en 395.
(2) Maibidu visuel cr 67g. ’ .
(g) Aristot. de peut. cap; 14 , p. 61.2.
Tome V11.
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ce secret à Thésée Cependant les Cola-î
mates craignent quela présence d’Œdipe,
malheureux et souillé de crimes, ne leur
devienne funeste. Ils s’occupent de cette
réflexion , et s’écrient tout-àecoup: " Le
si tonnerre gronde , ô ciel (2.)! n

j 4 .

, .
Clercs compagnes de mes peines .

Me: filles , hâtez-vous, et dans «même instant;
Faites venir le roild’Athenes. "

lCD’I’YE.

A N T l G o n a.
Quel si pressant besoin....

n D 1’ f I.

i Diemthuel bruit éclatant
Autour de nous se fait entendre!

Dans l’éternelle nuit Œdipe va descendre.
Adieugla mon m’appelle. et le tombent m’attend.

J, 1.5. (c la a u n chantant.

Mon me tremblante
Frémit de terreur. t
Des cieux en fureur
La foudre brûlante
Répand l’épouvante;

Présages affreux!
Le courroux des cieux

,Menace nos têtes;
La voix des tempêtes
En la [ont des dieux.

w Î(x) Sophocl. in Œdip. Colon. v. 93 et 6go.
(a) Id. ibid. v. qui, etc,
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a n I r a.

Ah, me: enfant! il vient l’instant horrible ,
L’instant inévitable ou tout finit pour moi ,

Que m’a prédit un oracle infaillible.

A u a" l a o au I.

*Quel signe vous l’annonce!

c D l r a.
Un signe trop sensibleq

D’Athenes au plutôt faire: venir le Roi. .

I. E c il a U R chantant.

riels nouveaux éclats de tonnerre
.branlent le ciel et la ter-res

Maure des Dieux , exaucez-nous.
Si notre pitié secourable
Pour ce: infortuné coupable ,
Peut allumer votre courroux,
Ne soyez point inexorable,
O Dieu vengeur , épargnez-nous H a

La soene continue de la même manier-e: ’

il Par ce fragment de scelle , dont je dois la
traduction a M. l’abbé de Lille, et par tout ce

ne j’ai dit plus haut, on voit que la tragédie
grecque n’était. Comme l’opéra François, qu’un,
mélange de poésie , de musique, de dans: et de
spectacle . avec deux différences néanmoins : la pre-
miere, ne les paroles étoient tantôt chantées , et
tantôt d clamées; la seconde, que le chœur exécu-
toit rarement des danses proprement dites ,-,et. qu’elles
étaient toujours accompagnées du fixant?” ï .

v2. t
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jusqu’à l’arrivée de Thésée , à qui Œdipe

se hâte de révéler son secret.

La représentation des pieces exige un
. grand nombre de machines (I); les unes

operent les v’ols , la descente des dieux ,
l’apparition des ombres(-2);les autres servent
à reproduire des effets naturels , tels que
la fumée , la flamme (3) et le tonnerre,
dont on imite le bruitg, en faisant tomber"
de fort haut des cailloux dans un vase
d’airain (4) : d’autres machine , en tournant
sur des roulettes , présentent l’intérieur
d’une maison ou d’une tente (5). C’est
ainsi qu’on imontre aux spectateurs , Ajax
aux milieu des animaux qu’il a récemment

immolés à sa fureur .
VENTREÏPRENEURSF

4

Des entrepreneurs sont chargés d’une
pante de la dépense qu’occasmune la
représentation des pteces. Ilsireçmvent en.

r

(i) Plut. de glor. Amen. t. a , p. 348. .
(a) Poli. lib. 4;, cap. 19, 5. 130. Buleng. lib. t,

rap. au et n.
(a) Euripid. 0rest. v. 1542 et 1677.
(4) Schol. Arismph. in nub. v. 291.
l5).Atist0ph. in Acharn’ v. 407. Schol. ibid.
(A) Schol. Soph. in Ajac. v. 34s.
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dédommagement, une légere rétribution

,de la part des spectateurs (I).
Dans l’origine , et lorsqu’on n’avoit qu’un

petit théâtre de bois , il étoit défendu d’exi-

er le moindre droit à la porte : mais comme
le désir de se placer faisoit naître. des
querelles fréquentes , le gouvernement
ordonna que désormais. on paieroit une

.drachme par tête (7.) ; les riches alors
furent en possession de toutes les places ,
dontvle prix fut bientôt réduit à une obole,
parles 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
aujourd’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.

(1) Demosth. décor. p. 477. TheOpht. chatacr.
caps". Casaub. ibid. p. zoo. Duport. ibid. p. 34;

cr 3 3. i(2) Hesych. Saïd. et Harpocr. in Theorio’.
(2) Liban. argum. Olynth. l. Ulpian. in Olynth. x ,

p.11.
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Mais le décret a toujours subsisté (r) ;
quoique les suites en soient devenues fit-
nestes à l’état. Périclès avoit assigné la a
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’éclat des fêtes,de maniere
qu’insensiblement les fonds de la caisse
militaire lurent 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
Personne aujourd’hui n’ose s’élever form -
lement contre ’un abus si énorme. Démos-
tliene a. tenté deux fois ,. par des voies
indirectes . d’en faire appercevoir les incon-
véniens (4.) ; désespérant de réussir, il dit
tout haut maintenant , qu’il ne faut rien
changer

c L’entrepreneur donne quelquefois le
spectacle gram (6); quelquefois aussi il

(l) Aristoph. in vesp. v. 1184.
(a) lsocr. de pas. t. 1 , p. 400. .
(3) Ulpian. ibid. ,(a) Demostb. Olynth. r, p. 3 et 4. Ulpin.p. n

Olynth. g, p. 36. r(s) Demosth. Phil. 4, p. zoo.
(o) Theophr. chalact. cap. u.

ut”
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distribue des billets qui tiennent lieu de
la paye ordinaire (1) , fixée aujourd’hui à

deux oboles

(x) Id. ibid.
(a) Demosth. de cor. p. 477. Iheopht. ibid.

puy. du i

Fin du chapitre A soixante-diximm

N4.
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cnn PI-TR a par.)
Entretiens sur la nature et sur l’objet de

la Tragédie. 1

I’AVOIS connu chez Apollodore un de
ses neveux, nommé: Zopyre, jeuneholmme
plein d’esprit . et brûlant de "désir de
consacrer ses talensau théâtre. Il°me vint
voir un jour , et trouva Nicéphore chez
moi; c’étoit un poète , qui, après quelques
essais dans le genre de la comédie, se
croyoit en droit de préférer l’art d’Aris-
tophane’ à celui d’Eschyle.

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 regles de la «tragédiel-Nous avons de
grands modeles , mais qui ont de grands
défauts. Autrefois le génie prenoit impuo
nément son essor ; on veut aujourd’hui
l’asservir à des lois dont on ne daigne pas
nous instruire. Et quel besoin en ave:-
vous , lui dit Nicéphore? Dans une comé-
die , les événemens qui ont précédé l’action,

les incidens dont elle est formée , le nœud .
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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. Pré’âenteanous 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 more. Si le fil
de l’intrigue s’échappe de vos mains , faites
chanter le chœur ; êtes-vous embarrassé
de la catastrophe , faites descendre un dieu
dans la machine; le peuple , séduit parla
musique et par le spectacle , vous donnera
route espece de licence , et couronnera sur
le’champ vos nobles efforts il). ’

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 (2.); Polus, un des
plus habiles acteurs de la Grece (t) , et
quelques-uns de nos amis , qui joignoient
un goût exquis à des connaissances pro-
fondes. Eh bien, me dit en. riant Nicé-.

(n’Auuph. et Dlphil. 3p. Amen. lib.’6. p. m;
(a) Plut. in x rhct. t. a, p. 837. Suis. in Inca-l.
(3) Au]. Gell. lib. 7, cap. g. ’

* N 5
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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’employer ; et , prenant
tout de suite Zopyre par la main , je dis
à Théodecte : 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 connaissent le chemin.

ThéodeCte montroit de l’intérêt , et pro-
mettoit au besoin ses. conseils. Nous sommes
fort pressés , repris-je ;’ c’est dès à présent

qu’il nous faut un code de préceptes. Où
le prendre ,1 répondit-il? ’A’vec des 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. Je sais , répliquai-je,
que vous avez long-temps médité sur la
nature du drame qui vous a valu de justes
applaudissemens , et que vous en avez
souvent discuté les principes avec Aristote ,
soit de vive voix , soit par écrit. Mais
vous savez aussi , me dit-il , quedans
cette recherche, on trouve à chaque pas
des problèmes à résoudre, et des difficultés
à vaincre , que chaque regle est contredite
par un exemple , que chaque exemple
peut être justifié par un succès, que les
pro-cédés les plus contraires sont autorisés

a-..-v.î-..k.- -.-..-........V .Wfl W -
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par de grands noms , et qu’on s’expose’

quelquefois à condamner les 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 scinde les accu-
ser; je m’en charge volontiers.- Commu-
niquez-nous seulement vos doutes , et
nous nous soumettrons- au jugement de
l’assemblée. Théodecte se rendit à nos
instances , 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 essentieis. Malgré cette derniere prés
caution , nous fûmes obligés des nous assem-
bler plusieurs jours de suite. Je vais donner
le résultat de ces séances. l’avertis aupa-
ravant que pour éviter toute confusion ,
’e n’admets- qu’un petit nombre d’inten-

curcuma.

P11 endurant: s au N c E-
- . Zèpyœ. Puisque vous me le permettez

illustre Théodecte ,. je vous demanderai
dabord, quel est l’objet de la. tragédie?

.J’he’ojene. L’intérêt qui résulte de la

terreun et-de lapiné (i) ,1 et pour produire

(1) Aristot. de poer. cap. 9..., t. 2 ,,p-6ôo; cap; Il ,
p.663; ont» ru, ’p.’ 66:. A t I . c

N 6
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cet de: ,pie vous .Pi’ésente’ une action.
grave, émiera, d’une. certaine étendue (1)..
En laissant à’la’ comédie les vices et les»

ridiculesdes particuliers , la tragédie ne,
peint que de grandes infortunes, et, c’est,
dans la chasse douois et-des héros , qu’elle

va les puiser. . . .. ». Z apyre. Et pourquoi nepas les choisir,
quelquefois dans un état inférieur il elles me;
toucheroient bien plus vivement , si. jales
voyois errer autour de moi ’

T hebdecre. J’ignore si , tracées par une
main habile , elles ne nous donneroient pas
de trop fortes émotions. Lors ue je prends
mes exemples dans un rangin niment supéq
rieur au votre , je vous laisse la libertéjde
vous les appliquer , et l’espérance de Vousy

soustraire. . Ï r j I .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 ,I que lorsqu’elle écrase ruts
chêne, dont la tête montoit jusqu’aux

Cieux. A VThéodccre.’ Il faudroit demander aux
arbrisseaux voisins , ce qu’ils en pensent;

fifi

a) la. ibid. cap. 6, p 6756,; (
p) Id. ruer. lib. a , cap. a, t. a, p. 5:9.

avr fifi.- ;.---. --.,..

Asapx
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l’un de ces deux spectacles seroit plus propre
à les étonner, .et l’autre à les intéresser.
Mais sans pousser phis loin cette discussion ,
je vais répondre plus directement à la
question de Zopy-re. I ’ v

Nos premiers auteurs s’exerçoient , pour
l’ordinaire , sur les personnages célèbres
des temps héroïques. Nous avons conservé
cet usage , pzrce .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 commen-

cement , un milieu et une fin (1); çar
c’est ainsi que s’expriment les philosophes ,
quand ils parlent d’un tout , dont les parties
se développent successivement à nos yeux
(2). Que cette regle devienne sensible par
un exemple :.dans l’Iliade, l’acrion com-
,inence par la dispute d’Agamemnon et
.d’Achille; elle se perpétue par les maux
sans. nombre qu’entraîne la retraite du

. (r) Aristot. de poct. cap. 6 , t. a, p. 636, et
cap. 7 p. (si. Corneille, ter. disc.fisur le [même
dramadqple, p.14. , ’ -l(z) Plat. in Patin. ’t. 3, p. 137
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par les larmes de Priam (r). En effet,
a res Cette scene touchante ,, l’e- lecteur n’a

p us rien a désirer. ’
Nice’phore. Qlue pouvoit désirer le spec-

tateur, après a mort d’Âjax? 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 malhew
reux Ajax (a).

- Théorique. Laprivatiorr de ces honneurs
ajoute parmi nous un nouveau degré aux
horreurs du trépas; elle peut donc ajouter
une nouvelle terreur a la,"catastr0phe d’une
piece; Nos idées, à’ cet égard" , commencent
à’ changer, et si l’on parvenoit. à n’étrp

plustouché de cet outrage, rien ne serort
- si déplacé qpe la dispute dont vous parlez,

maisce ne seroit pas larfaute-de Sophocle;
Je. reviens à. l’action.

vN’e pensez pas, avecquelques auteurs,
que son unité ne soit autre chose que
l’unité du héros, et n’allez pas, à leur
exemple, embrasser, même dans unv’poëme,

(t) DJCle,. réflexion. sur la portique d’Atistote , 1
, 106
(a) Saph. in Mac. Corneille-L un. dito. sur. le

poilai: drain. p. 13. ’ -

Je

, 4M... --..
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tous les détails de la vie de Thésée ou
d’Hercule (I). C’est, affaiblir ou détruire
l’intérêt que de le prolonger avec excès,
ou de le répandre sur un trop grand
nombre de points (z). Admirez la sagesse
d’Homere, il n’a choisi, pour l’Iliade,
qu’un épisode de la guerre de Troye (3)3

Z apyre. Je sais que lesémotîons augmen-
tent de forces. en se rapprochant et que
le meilleur" moyen pour ébran et une
aune , est de la 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
d’Euripicle dure plusi A fours, tandis que
dans. l’Aiax et dans l’ dipe dejSophoclel,
tout s’acheve dans une légere portion de
la journée. Les. chefs-d’œuvre de natter
théâtre m’ofiient sur ce point des variétés

qui m’arrêtent. ’
. The’odccte. Il seroit à désirer que l’action

ne durât pas plus que. la représentation
de la piece. Mais tâchez du moins de la
renfermer dans l’espace de temps (4.) qui

î

(r) Aristor. de pou. cap. 8 ,. p. 51,8 ,1 et cap. 18.,
. 6 ..’ (a) Id. ibid. cap. 26 ,. p. 65..
(3)16. ibid. cap. 2; , p.. 671.
(4) Arîsrot. de poèt. cap. s , p. 656. Dacier, r66.

un la Poëh. p. 660. Pratique du théâtre ,, liv. 2 ,
chap. 7l p, x08;
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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 eragédie (1),
et que l’intérêt théâtral dépend sur- tout

de la fable ou de la constitution du sujet.
Polar. Les faits confirment ce principe:

j’ai vu réussir des pieces qui n’avaient,
pour tout mérite , qu’une fable bien dressée,
et conduite avec habileté. l’en ai vu d’autres

dont les mœurs, les pensées et le style,
sembloient garantir le succès, et qui tom-
’boient, parce que l’ordonnance en étoit
vicieuse. C’est le défaut de tous ceux
qui commencent.

Théodeclc. Ce fut celui de plusieurs
anciens auteurs. Ils’inégligerent 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

l Commencez donc par crayonner votre

t ’* Aristote dit un tour du soleil, et des: d’après
cette expression, que les modernes ont établi la
regle des :4 heures; mais les plus SIVGDS interprctcl
entendent par un tour du mica , l’apparition intima:

- liera de cet astre sur l’horizon; et comme les tra-
gézlics se donnoient à la fin de l’hiver, la durée
de l’action ne devoit être que de 9 à Io heures.

(t) Aristot. ibid. cap. 6, p. 657.
(a) Minot. de poct. cap. 6, p. 657.
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Sujet (I) x: vous l’enrichirez ensuite des
ornemeus douci] est susceptible. En le
disposant, souvenez-vous de la différence
de l’historien au poëte L’un raconte»
les ,choses comme elles sont arrivées:
l’autre , comme elles ont pu ou du arriver;
Si l’histoire ne vous ofi’re qu’un fait
dénué de circonstances , il vous sera permis
de l’embellir parla fletion, et de joindre
à l’action principale , des actions particu-
lieres ,I qui la rendront plus irfiressante.
Mais vous n’ajouterez rien qui ne soit fondé
En raison , qui ne soit vraisemblable ou

nécessaire (3). *A ces mots , la conversation devint plus
générale. On s’étendit sur les difi’érentes

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 ou domine la multitude. Voici
ce qui fut décidé.

1 . On appelle vraisemblable ce qui,
aux yeux de presque tout le monde, a
l’apparence du vrai On entend aussi
par cenmot, ce qui arrive communément

(r) Id. ibid. cap. x7, p. 665.
(a) 1d. ibid. ca. ’ .6’.
(5) Id. ibid. p 9’ P ’9 - ’ i
(4) Ap. Ariswt. tiret. ad Alexand cap. 1;; t. a,

p. 6:5. d l. Il l r v A 4l5



                                                                     

306 Voracedans des circonstances données (le). Ainsi,
dans l’histoire , tel événementa pour l’ordio

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 2.). ’

2°. Il est vraisemblable, comme disoit
le poète Agathon , qu’il survienne des
choses qui ne sont pas vraisemblables.
Tel esr l’. , mple d’un homme qui succombe

fous 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
jamais arrivé est invraisemblable l

4°. Il vaut mieux employer ce qui est
réellement im ossible et qui est vraisem-
blable, que e réellement possible ui
seroit sans vraisemblance (5). Par exemp e,

.les passions, les injustices, les absurdités
qu’on attribue aux j dieux, ne sont pas
dans l’ordre des choses possibles; les for;
faits et les malheurs des anciens héros
ne sont pas toujours dans l’ordre des choses

(x) Id. rhetor. lib. t , cap; 2., p. 511..
(2) Id. de t. cap. 9, p. 659.
(3). Id. ibi . cap. 18 , p. 666.
(4) Id. ibid. cap. 9, p. 699.
(sa Afiufll. de puer. cap. as, p.173.
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probables : mais les peuples ont consacré
ces traditions , en les adoptant; et au
théâtre , l’opinion commune équivaut à la

’vérité (I). . .5°. La vraisemblances doit régner dans
la constitution du’sujet, dans la liaison
des scenes, dans la peinture des mœurs-El),
dans le choix des reconnaissances .3) ,
dans toutes les parties du drame. Vous
vous demanderez sans cesse : Est-il possible,

est-il néceSsaire qu’un tei personnage parle
ainsi, agisse de telle maniere (4.) il

Nz’ce’plzore. Était-il possible qu’Œdipe eût

vécu vingt ans avec ’Jocaste, sans s’infor-
mer des circonstances de la mort de Laïus?

T be’odccte. Non sans doute; mais l’opinion
générale supposoit le fait; et Sophocle ,

ont en sauver l’absurdité , n’a commencé

v ’action qu’au moment ou 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’ena fait
appercevoir Aristote (s). I

Niclpharc. Votre ami, pour excuser
Sophocle, lui prête une intention qu’i

(r) Id. ibid. cap. a; , p. 673. Corneille, ter die.
tout: sur le poème dm. p. z; ad. dise. p. n.

(1.) Id. ibid. cap. :5, p. 663.
(3) Minot. ibid. cap. r6, p. 664.
(4) Id. ibid. cap. :5 , p. 663..
(5) Minot. de pou. cap. a. , p. 61:.
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308 Vovaoan’eutjamais. Car Œdipe fait ouvertement
l’aveu de son ignorance; il dit lui-même,

.u’il n’a jamais su ce qui s’était passé à

fi mort de Lai’us; 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 Quoi, un événement
auquel il devoit la main de la reine ’et
le trône, n’a jamais fixé son attention!
jamaispersonne ne lui en a parlé l Convenez
gu’Œdipe n’était guere curieux, et qu’on

étoit bien discret à sa cour.
Théodecte cherchoit en vain à justifier

Sophocle; nous nous rangeâmes tous de
l’avis de Niçéphore. Pendant cette discus-
sion , on cita plusieurs pieces qui ne durent
leur chute qu’au défaut de. vraisemblance ,
une entre autres de Carcinus , ou 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 (2.).

Polus. Il falloit qu’elle eût des défauts
lus essentiels. J’ai joué souvent dans

FElec’tre de Sophocle; il y fait mention
des jeux Pythiques dont l’institution est
postérieure , de plusieurs siecles , au temps

(I) Soph. in Œdip. ryr. v. m et 2:8.
(a) Aristor. de poet. cap. 17, p. 661.
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ou vivoient les héros de la- piece (I); à
chaque représentation , on murmure contre
cet anachronisme; cependant la piece est

restée. ..T he’odecre. Cette faute, qui échappe
la plus grande partie des spectateurs , est
moins dangereuse que la premiere dont.
tout. le monde. peut’juger. En général,
les invraisemblances qui ne frappent que.
les personnes éclairées, ou qui sont cou-
Vertes par un vif intérêt, ne sont guere.
à redouter.pour un auteur. Combien de
places ou l’on suppose dans un récit,
que pendant un court espace de temps ,.
il s’est passé hors du théâtre, une foule

I d’événemens quidemanderoient une grande
partie de la journée l 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 7
as ,et de se livrer à des calculs qui alibi-

bliroient son illusion *. . a ’

(r) Id. ibid. ca . a4, p. 67a.
(a) Soph. in ’dip. Col. v. :625 et 1649. Id. in

Trachin. v.’642 et 747. Euripid. in Androm. v.
n°8 et 107:7. Brumoy , t. 4, p. 24. Dupuy , trad.
des Trachin. not. 24.

ilDans la Phedre de Racine, on ne s’apperçoit
pas que pendant qu’on récite-37 vers , Il faut
qu’Aricie, après avoir quiné la scene , arrive à
l’endroit où les chevaux se sont arrêtés , et .un
Theramcneait le.temps de revenir auprès de Thésée.
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. Ici finit la premiere séance.

SECONDE stance.
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?
Thc’odecte. Atteindre le but de la tragédie

qui est d’exciter la terreur et la pitié
On y parvient, 1°...par le spectacle, lors- ’
qu’on exlpoœ à nos yeux Œdipe , avec fion
masque ensanglanté, Thélephe couvert de
haillons : les Euménides avec des attributs
efli-ayans : 2.”. par l’action , lorsque le sujet
et la maniere d’en lier les incidens suffi-
sent pour émauvoir’fortement le spectateur.
C’est dans le second de ces moyens 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 pouvaient seules produire un pathé-
tique vif et durable (2.); de la les efforts
que firent successivement l’élégie et la
tragédie, pour communiquer anotre ame
les mouvemens qui la tirent de sa lan ueur
sans violence , et lui font goûter des p aisirs

(l) Aristot. de poet. cap. 14, La, p. 66:; cap. ;
p. 660; cap. tr , p. 6-60.

(a) Marmara. puer. franc; t. a, p. ,6.
*.



                                                                     

v

au JEUNE Anacuansrs. 3x!
psans remords. Je tremble et je m’attendris

sur les malheurs qu’éprouvent mes l sembla-
blés , sur ceux que je puis éprouver à mon
tour (I); mais je chéris ces craintes et
ces larmes. Les remieres ne resserrent
mon cœur , qu’a n que les secondes le
soulagent à l’instant. Si l’objet qui fait
couler ces pleurs , étoit Sous mes yeux,
comment pourrois-je en soutenir la vue (2)?
L’imitation me le montre à travers un
voile qui en adoucit les traits; la copie
reste toujours au v dessous de l’original,
et cette imperfection est un de ses prin-
cipaux ’mérites.

Polus. N’est-ce pas la ce que vouloit
dire Aristote, lorsqu’il avançoit que la
tragédie ’et la musique aperent la purgation
de la terreur et de la pitié (3)?

The’odem 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 u’elle
a d’intéressant. Il suit de là, qu’i faut
épargner au spectateur les émotions trop.
pénibles et r trop douloureuses. On se

(x) Aristot. tiret. lib. a , cap. 8, p. 559.
(a) 1d. de peet. cap. 4, p. 654.
(3) Aristot. de poët. cap. 5 , p été. Id. de rep. lib.

8 , cap. 7, t. a, p. 458. Remarq. de Bart. sur la,
par. d’Aristote p. 22;. 4
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souvient 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 (I). Le dernier de ces tableaux,
attendrit 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 de son épée*. C’est.
une des principales regiesde la, tragédie.....

Nice’phore.’ Et que vous violez sans cessea
Vous aimez à repaître vos regards d’images
affreuses et dégoûtan es. Rappelez - vous
cet Œdipe (7.) , ce Po ymnestor (3) ,I qui ,
privés de la lumiere du jour , reparaissent
sur le théâtre, baignés du sang qui coule

encore de leurs yeux.
Ï’hc’odecte. Ce spectacle est. étranger à

l’action , et l’an a la faiblesse de l’accorder’

aux besoins de la multitude qui veut des
secousses violentes. v.

Nice’plzore. C’est vous qui l’avez fami-
liarisée avec les atrocités. Je ne parle point

(r) Aristot. tiret. lib. a.,’cap. 8, p’. 519.
*’* Voyez la note à la fin du volume.
(2) Soph. in Œdip. tyr.v; r310 et 1330.
(3) Eutipid. in Hecub. v.vtc66.- - w de



                                                                     

«lune-54:7. un v1 Heu ru;-

un Jeux]: vÀflAGH’ÀRSIs. 3:3
de ces ’ forfaits ’dantlle’ récit même est

épodvantable , de . des népoux, de ces
meres , de ces enfans égorgés par ce
qu’ilsant de plus cher au monde; vous
me répondriez que tes faits sont consacré:
par l’histoire , qu’on vous en .a sauvent
entretenus dès votre enfance , qu’ils appari-
tiennent "à des siecles si . reculés ( 1 )
qu’ils n’excitent plus en conséquence Q ne-
Pefi’roi’ mécessaire» a. 31a." tragédie. ais

vous avertie funeste secret d’encaugmenter
marrent.’Les chevenne dressent sur me

l tête ,tlorsqu’a’ux’cris de ClYtemnestrequÏO-

reste son ’fils’wient de frapper derrierede
théâtre . Electteeafiiles’écrietsur lascene z
n Frap e, si tu ’œl’.peu., une. seconde
bibis-51).», ÉTÉ .L 52.2... . -, ’ ,
ÎÎÏI’lze’odcÎctei So’phoêle va Ïjpendant toute

la piçceï, répandu un si .gtand.intérét..s.ut:
çette princesse i- elle Ïest’Lfsi ’«rassaSiée de

puanteursU et; d’opprabr’es.”;. celle vient de
sasserUpargtaxntideL cppvulsions’ de, crainte,

e désespoir et de jale , que, sans Oser la
justifier, pu lui pardomte’ trait ’de féra-F
cité qui du; j échappe Îdans; ’n l premier- mo-
menLMQbsetfveq que bop oglé’ Étui-prévit;
l’effet , et’ que ,’ pour le corriger," il’ifait’

u... .-.. - ...-

,:’I.:r- .1) .353 q .8, J. H J11]: ,
(li) Aristot. tiret. lib. a. , cap. 8 , t. a , p. 559., -
(a) Sapin. in Electr. v. 14,8. .; j. U 1

TomesVII. ,0,
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déclarer à Eimœai dans une .sqene précé-ê
dame, qu’ellçan’em vau; qu’au meurtrier;

dempere(r):u: w m ,, lr Be; exemple», qui montre. avec quelle
adresse une main habjle prépare et dirige;
ses coups, prouve en même temps qùe
les: qent’imens: dont son cherche à. nous
("harem dépendent amont des relations
et dequnahtémdol principal wsonpage;

émtqùçzxquîlinag action-- qgî -se’ passq

entre ’des:püàom:es-..,ennemiesz ou igdifféq
rentes; nefaitqn’une impression passagerpî;
minisacpl’on est fdrtemetitému’p qUand on
voit quelqu’un".près ide :pé’rir 418,199. main
d’unfrene’; .xi-Îumé ’3œùf’,;;d’uh. fils , ou des

auteursçde. ses ÂOHISJJMËÎŒZ doues, s’il;est

possible , votre héros aux prisgs- avec; la
pamçej; mai; ne choisissez Bas un ficèlérlat:
qu’îl passe dm" ma’fhélir âù’fbonlîeür’, ou dg

bonheur au màÎHçur 3:31: h’exCîtèm’ ’ hi ’ tera

feu: nihpîtl’ié WINçe ’çlpfàîSèéïïp’àsÎnqn

plus urf bôflfine, fiché ü’ùùe’snbîîmé
vertu; tmfibËénS’îrl àùs  Pîhfôfthnètsàhs së

rêne: àfiîfrëç v 9." f 7 .  Î
’ 1130M, ’Ce’s rîfFçâÉeg ,6ht’ 1 beêoihïd’é’tre

46291,9P’LËÉËL32KJSÜ * thîëîëfifdü’, ’ëëhàfir

ààgpïPdËïS-e P cëTPâsëêènïrëï m’mel’îe

. æ

,

I .3 IF") 1 . A; .*.,.

H   V .-. -..(t) Soph. ibid. v. 96;. ,(a) Ariszoz. de Eau. cap. 13, p. 661. Connue.
ad dmwæf J (a m7 ,4 .4" ’ .Î: . fr.(a) Aristot’: ibid. A o: 3.- .z.’

(a . ..- L a ’2’Y.x *.

---’ b----. ’-
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le conçois sans peine. Je ne dois m’atten-
drir que sur des malheurs non mérités ,’
elle 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-
mées, versant des larmes ameres , et ports-I
saut (les cris inutiles, rien de si ter-rible,
et de si-touchama- . v . i s :t Théâdécrr. Et rimée siodieux, quand
elle ’mcombe 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 dey
secousses douloureuses, qui révoltent Ma-
fois mon cœur et ma raison. Vous trouvez,
peutëêtre que je vous parleur: langage
nouveau; c’est celui des philosophes. qui,
dans ces damiers temps , ont réfléchi sur
l’nespece de plaisir que doit procurer lai

tragédie (1). . s aQuel est donc le taBleau qu’elle aura soin!
d’exposer sur la scene? Celui d’un hommes
qui puisse, en quelque façon, selreprochert
sbn infortune. N’avezèvous pas observé que
les malheurs des particuliers , et les révo-l
lutions même des empires ,L ne dépendent
souvent que d’une premiere faute , éloignée
ou prochaine ,’ faute. dontles suifassent

.Î - - 7* l
(1) Aristot. de puez. cap. r4 , p; 66a. s

O z



                                                                     

316 Versant -d’autant plus efiiayantes’, 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 (I); dans
Hippolyte , l’injure faire à une divinité
jalouse SI) ; dans Iocaste , l’onbli des
devoirs es plus sacrés ; dans Priam et
dans Hécube , trop de foiblessepour le
ravisseur d’Hélene ; dans Antigone , les
sentimens de la nature préférés àdes lois

établies; . -: Le sort de Thyeste et d’Œdipe fait fris-
sonner (3); mais Thyeste dépouillé , par-
Atrée son frere , 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’était 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 (5) qu’il commettroit cet attentat,
devoit-il disputer les honneurs du pas à un
vieillard qu’il rencontre sur son chemin ,

.(z) Soph. in Mac. v. 785.
(a) Euripîd. in Hipp. v. :13.

.13) Aristot. de (par. cap. r4 , p. 662.
t4.) Soph. in ip. Col. v. 270, 538 et 37s."
Il] Œdlp. Wh Y. in. . . .

"l
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et pour une légere insulte , lui arracher
la vie, ainsi qu’aux esclaves qui l’accom-

pagnoient. I . 1Z apyre. Il ne fut pas maîtrede sa colére’.’

The’Odeae. 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
pindulgens , ils savent du moins que l’excès
momentané d’une passion , suffit pour nous
entraîner dans I’abyme.

Z apyre. Osez-vous condamner Antigone ,
pour avoir , au mépris d’une injuste
défense , accordé la sépulture à son itère?

T hëodecre. J’admire son courage; je la
plains d’être réduite à choisir entre deux
devoirs opposés ; mais enfin , la loi étoit
expresse (2)., Antoine l’a violée , et la
condamnation eut un prétexte.

bi parmi les causes assignées aux malheurs
du principal personnage , il en est qu’il
seroit facile d’excuser, alors vous lui don-
nerez des foiblesses 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;

(x) Aristor. de mon lib. 3, cap. t, a, 3, t. a .-
p. 28 . etc. , .(a) Soph. înIAntîg. v. 4T5. .

O 3



                                                                     

318* Vernonnon par un crime atroce, mais par une
de sa grandes fautes qu’on se pardonne
aisément dans la prospérité ; tels furent
Œdipe et Thyeste (I).

Polus. Vous désapprouvez donc ces
pieces , où l’homme est devenu malgré lui
coupable et malheureux? Cependant elles
ont toujours réussi, et toujours on verser
des larmes sur le son déplorable de Phedre,
d’Oreste et d’Electre. ï

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 obseri-
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 lamarche
de l’acrion : on citoit entr’autres l’Antigone
de Sophocle , la Médée et l’Andromaque

d’Euripide. y IOn s’entretint par occasion de cette
fatalité irrésistible , tant pour les dieux
que pour les hommes Ce dogme 5
disoit l’un , paroit plus dangereux qu’il ne
l’est en effet. Voyez ses partisans : ils

(A!) Aristot: de poer. cap. in; , p. 661.
A (2) Æschyl. in mon. y. 513. ’
l



                                                                     

ou JEUNE Ansesk’snsrs. gr,
raisonnent ; * commersîils ne a
ils agissent, comme :s’ils..Ipouvoient.- mon
Les autres v, après-’"avoirrmon’tréqu’il ne

sertvqu’à "justifier les. crimes; ,2 un qu’a
décourager laver-tu; demanderont’oomment

il’lavoitapu s’établir. I .
T Il futun temps; répondit «on ,À ou les
oppresseurs-ï des faibles pouvant Hêtre
retenus par des remords" ,Ïtm’ de
les: arrêter- par lit-crainte délia-religion;
ée fut une impiété,Î - non: seulement ide
négliger. le culte’des dieux ;’ ou de méprisoit

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
’ unis’Çi’à’rnoins ’ que le coupable lue réparât

Finsul’i’eïg et néwîntïau’x pieds des autels

se soumettre a des cérémoniesïdesrinées à
le purifiè’rf Les prêtres ” ne le perdoient
pas de" vue. La fortune l’accabloitr-elle’de

ses dans? Ne craignez rien, disaient-ils;
c’est par de ’pareillesïfaveurs qtie’les dieu!
l’attirerft dans! ’ le ïpiége il). EprOuvoit-il
au ’ des) revers T attachés ’ à la conditioa
humaine sale vo’il’à gïis’écrioieni Jils Â; Je

courrouxçélssts- qui. .clçxçit éclater sur sa
tête. Se déroboit-il au châtiment pendant
salarie 2 HL:- foudre n’est que suspendue ,

(i) Eschil. Pérsdv. l z
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aiouîoithoil ;:ses » enfa’nsqn sesgpetitmvenx
pogtemmrlevpoick et in .peine.de.-son ini-À
quité(1)..0n saccomuma donc ànrvoirg la
vengeance desdieux poursuivant lecoupable
jusquà sa. derniere génération : vengeait ce:
regardée comme justice à l’égard de celui
qui i’a méritée; comme fatalité par rapport
à ceux qui ont gecueillic’e funeste héritageq
Avecceste solution, on crut;e-;npliquer Cet
enchaînement-de forfaitS’etv de désastres;

n qui détruisirent "les plus anciennes familles
de’la Grece. Citons. quelquesexemples. t

(Énée roi des maliens, néglige d’bffrilfi
des sacrifices à Diane , prompte à se’ven en
de ses mépris; de là «ces, fléaux multip iés
qui ravagent ses états (2-) 9 ces haines meut-L
trieras qui divisent la famille royale , et
qui finissent par la mon de Méiéagçe,
d’Œnée,(3). A - p I (A L k,
- . Une faute de Tantale attacha pour long-1
temps les Furies, au sang;des Pélopidest
Elles l’avaient déjà infecté de tous leurs
poisons ç, lorsqu’elles dirigez-eut .le. trait
Hu’Agamemnon in a contre une biche
consumée à Diane La ,déesse exige Je
sacrifice" d’Iphigénie ; .ce sacrificesett de

( m .Herodot. mais , cap gr. Emîpîddn Kippckye
8;: 431378.
(afflouiez. illiad. 9 , v: 559.-» vu» .7 m «un.
(3) Pausan. lib. to, cap. 31, p. 874. k ’
(4) Soph. in fileur. "nm; . 1 z. La, : ’ x

iw ..
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ou nous ANACHARSIS. 32.1
préteXte à Clytemnestre , pour égorger son;
époux (I) ; Oreste venge son pere , en-
ravissant- le jour à sa mere ;. il est oursuivi
parles Euménides , jusqu’à ce qu’ill ait reçu
l’expiation.

Rappelons-nous , d’un autre côté , cette
suite non interrompue de crimes horribles
et de mlheurs-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 ses descendans (z). l

Heureuses néanmoins les nations, lorsque
la’ vengeance céleste ne s’étend que sur la

postérité du coupable l. Combien de fois
’a-t-on vue s’appesantir sur un royaume

entier! Combien de fois encercles ennemis
d’un peuple, le sontr- ils devenus de ses
dieux , quoiqu’ils ne. les eussent jamais.
offensés l

i HA cette idée outrageante pour la divià-
luté , on en substitua dans la suite une

(a) 1d.îbid. v; 530. Euri’pid in Electr. v. un.
(a) Eunpld. iu’Phœn. v. 94r;’Appollod. lib. 3,1!

:69. Bannis: , myrhol. t. 3 , p. 73. .
0 î



                                                                     

32.2. Voraceautre , qui ne l’était pas moins. Quelques
sages , épouvantés- des vicissitudes qui
bouleversent les choses humaines, suppo-
serent une puissance qui se joue de nos
projets , et nous attend au moment du
bonheur , r nous immoler à sa cruelle
jalousie (3.0”
’ Il résultoit de ces monstrueux systèmes ,
conclut Théodecte , qu’un homme peut être
entraîné dans le crime ou dans le malheur ,.

par la seule impulsion d’une divinité , à qui
sa famille , sa nation ou sa prospérité est?

odieuse
Cependant comme la dureté de cette

doctrine se faisoit mieux sentir dans une
tragédie que dans d’autres écrits , nos
premiers auteurs ne l’annoncetent 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 ou
elle l’avoir conduit. Phedre est embrasée
d’un amour criminel ; c’est Vénus

(r) Herodot. lib. 1 ç cap. 32 ;lib. 3 ,. cap. 40; lib. 7,
rap. 46. Soph. in Philon. v. 78°. ’

(a) Æschyl. ap. Plat. de rep. lib. a. t. 2. , 380;
Euripid. in Hippol. v. 831 et 1378. Casaub. in A: repli,

twih v0 443 o w
.i

. mût,

..-..--
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ou JEUNÆ: Austral R815. 323
l’allume ldans 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 (x
Son amour est volontaire ,son crime ne
l’est pas; elle n’est plus1 qu’un personnage

odieux , qui ,, aprèsavoir 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’Agameinnon’. que. fait-encore l’auteur?
Il n’acheve pas e malheur d’Iphigénie;
la déesse la transporte en Tauride, et la
ramenera bientôt après triomphante dans

la Grece 4Le 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 les justifie , et leur

(t) Euripid. in nippai. v. 728e’t 871. ’ U
(2g Id. lphig. in Aulid. v. 1583. Id. lphig. in Tant)

v,7 3. . ,(3) la. in Oust. v. 416 Ct. 593. Soph. in Elecu. v,35-,» 7o , tic.

0 6
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promet un sort plus heureux .( r ) ;’ ces
sujets n’en sont pas moins contraires à
l’objet de la tragédie. Ils réussissent néan-

moms , parce que rien n’est si touchant
*qne le péril d’Oreste , que les malheurs
’d’Electre , que la reconnaissance 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. (z) j
je doute que de pareilles fables , traitées -.
pour la premierefois , avec la même
supériorité ., réunissent tous les sulïiages;
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 construit
derniérement la fable de son Alcme’on.
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’art , pour colorer
un si-horrible forfait (3) ; Astydamas a

(t) Euripîd.fin- Oust; v2 162;. Id. in Electr:
v. sa 8.

il . o .(a) Plat. in Tint. t. 3 , p. 29. Id. in Tueur. t. r;
. 176.
(a) Arismt. de moulins , cap. 1 , t. a , p. 33.,

a

.ah ...,

æ---.---..-....



                                                                     

nurauunnuscusnsis. à»:
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 lV Polus. Si: vous n’admettea pas cette
tradition de crimes et de désastres qui
descendent des peres aux enfans , vous serez
forcé. de supprimer- les plaintes dont le
théâtre retentit sans cesse contre l’injustice
des dieux et les rigueurs de la déminée.-

The’odwte. Ne touchons point au droit
du malheureux; laissons-lui les plaintes,
mais: qu’elles prennent une direction plus
juste;.car il existe pour lui un ordre de
choses-plus réelr et non moins effrayant

p que la fatalité ;. cÎ 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 assion
momentanée , par une imprudence léger-e;
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 toute leur énergie.
Aussi la tragédie commença-t - elle par
mettre en œuvre les événemens des siecles

(I) Minot. de post. cap. u , p. 663,



                                                                     

3:6 .» V: o Y a. G a
héroïques ; événemens consignés enpatri’e

dans les écrits d’Homere ; en plus grand
. nombre dans un recueil intitulé Cycle e’ (que,

ou difl’érens auteurs ont rassemb é les
anciennes traditions des Gre’cs(1n).
a ,Outre cette source, dans laquelle Sophocle
n puisé presque tous ses sujets , on en a quel.

uefois tiré de l’histoire moderne a d’autres
sois on a pris la liberté d’en inventer.
Eschyle mit sur la scene la défaite de Xerxès
à Salamine (2.); et Phrynichus , la prise

’ de Milet (3) ; Agathon donna une piece ou
tout est feint (4) ; Euripide une autre, on
tout est allégorique ., , ’

Ces diverses tentatives réussirent (6) ,
et ne furent pas suivies : peut-être exigent-
elles trop de talens g peut-être s’apperçut-on
que l’histoire ne laisse pas assez de liberté
au poète , que la fiction lui en accorde
tro , que l’une et l’autre se concilient
di cilement avecvla nature de notre spec-
tacle. Qu’exige-t-il en effet? Une action
vraisemblable , et souvent accompagnée de
l’apparition des ombres et de l’intervention
des dieux. Si vous choisissiez un fait récent ,.

(x) Casaub. in Adieu. lib. 7 , cap. 3, p. par.
(a) Æschyl. in Pers.
(3) Hercdot. lib. 6 , cap. et.
(a) Aristor. de pou. C;p. 9 , p. 659.

t (5) Dionys. Halic. de au. riel. t. 3, p. au.
et 355.

(6) AristotJbid.
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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 (I).
De là 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 , ou se
passerent autrefois tant de scenes épou-

vantables .IVice’phorc. Je. voudrois vous dire poli-
ment que vous êtes bien ennuyeux avec
vos Agamemnons , vosOrestes , vos Œdipes ,,
et toutes ces races de proscrits. Ne roua
gisez-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. »The’odecre. Vous n’bes pas de bonne foi,
et vous savez , mieux qu’un autre , que nous
travaillons sur un fonds inépuisable. Si nous
sommes obligés de respecter les fables
reçues , ce n’est que dans les points essenæ-
riels. Il faut, à la ,vérité, que Clyremnestre

I (l) Corneille ,,premie: discours sur le [même drainas.
’ l.

(2) Atîswl. de puer. cap. 13 . p. 662.; cap. 145

p. 663. . I I
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périsse dè la main d’Oreste ; Eriphile ,» de
celle d’Alcméon. (I) z mais les circonstances
d’un même fait variant dans les traditions
anciennes (2.) , 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 connus;
les autres sont à sa disposition Chaque
sujet offre des variétés sans nombre , et
cesse d’être le même, dès que vous lui
donnezunfi nouveau nœud , un autre dénoue:-

ment (4). hVariété 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
out suspende le cours; implexes , lorsqu’elles
s’opere , soit avec une des ces reconnois-
sauces qui changent les rapports, des per-
sonnages entr’eux, soit avec une de ces
révolutions qui chargent leur état , soit
avec ces deux moyens réunis. Ici l’on
examina cesdeux espaces de fables , et l’on-
con vintzqueles. implexes étoient préférables,
aux simples (6).

(t) Minot. de poet. cap. r4 ,15. 66a.-
(2) Schol. argum. in Aime. Saphocl.
(a) Aristot. ibid. cap. 9 ,. p. 659. V
(4) Id. ’bid. cap. 182 Corneille, recoud discours ,

P- 53-
’ (5) Id: ibid. cap. Io et n , p. 6Go.

(6) Anstot. de post. cap. a; , p. 66x.

--- -w-»-----------’°"-**"--l
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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 r ou contrariés , que
l’un des personnagesrisque de perdre la
vie , alors celui qui donne ou va donner
la mort , peut agir de l’une de ces quatre
manieres. 1°. Il peut commettre le crime ’,.
de propos délibéré ; les exemples en sont
fréquens parmi les anciens. Je citerai celui-
de Médée , qui, dans Euripide , con ci;
le projet de tuer ses. enfans , et l’exécute a),
Mais son action est d’autant plus barbare”,
qu’elle n’étoit point nécessaire. Je crois
que personne ne la hasarderoit aujourd’hui.
1°. On eut ne reconnaître son crime
qu’après ’avoir achevé; comme Œdi e dans
Sophocle. Ici l’ignorance du coupalee rend
.sOn acrion moinsodieuse, et les lumieres
qu’il acquiert successivement , "nous ins-
pirent le plus vif intérêt. Nous approuvons
cette maniere. 3°. L’action va quelquefois
jusqu’au moment de l’exécution , et s’arrête

groupa-coup par un éclaircissement inatq
tendu. C’est Mérope qui reconnoît son fils ,
..Ietlphigénie , son, frère ,. au moment de,
les frapper. Cette maniere est lapins paré

faire de toutes. il [Falun En efi’et*,siorsque-Mérope tient

. 7in) tu. ibid. cap. il , p. «a, î ,
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le glaive suspendu sur la tétede son fils;
il s’éleve un frémissement général dans
l’assemblée ; v j’en ai été souvent témoin.

VTlae’odea’e’. La 4° et la plus mauvaise de

toutes les maniérés , 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 pere ; etvau lieu d’achever ,
s’en perce: lui-même (a). ” .

Nzce’phoré: Comment auroit-il achevé?

Créon saisi de frayeur , avoit pris la

faire (35. l I Iv T broder-te. Son fils pouvoit le oursuivre.
’ "Polus. Peutoerre ne vouloit-i que s’ini-
mole: à ses’yeux ,l’ Comme il sembloit l’en
iwoir menacé dans une. des scenes précé-
dentesv(4i) ; car ,"’aprèsrroutf, Sophocle
connaissoitstrop les bienséances du théâtre,
pour supposer que le vertueux Hémon osât
attenter auX’jours de son pere. r I

Zopyre. Eh-l’pourquoi ne l’auroit-il pas
osé? Savez-vous’qn’Hémon’ est surie point
d’épouser Antigone , qu’il l’aime ,- qu’il en

est aimé , [que son pété l’a condamnée à
être enterrée vivanteflque son fils n’a pu

l

.(I) Plut. de aucun. t..2...p...998.-.. ...- V. ,- . V V .
(a) Aristot. de poet. cep. 14 , p. 663.
(3) Soph. in Anti’g. v. :148. j t ,
(4) Id. ibid. v. 762. sural". ibid. ’" "
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le fléchir par ses larmes , qu’ilhla trouve
morte , qu’il se roule à ses pieds , expirant
de rage et d’amour ? Et vous seriez indigné
flue , voyant tout-à-coup paroître Créon,
il se fut élancé, non sur un pore , mais .
sur le bourreau de son amante? Ah! s’il
ne daigne pas poursuivre ce lâche tyran J
c’est qu’il est encore plus pressé de ter.

miner une vie odieuse. l
T he’odecre. Ennoblissez son action; dites

que son premier mouvement fut de fureur
et de vengeance; et le second , de remords
et de vertu.
V Z 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. 1Tlidodecte. Aimable Zopyre , prenez
gardede trahir les secrets de votre cœur;
lezveux bien , par complaisance pour vous,
rejeter cet exemple : mais retenons le
principe, qu’il ne faut pas commencernne I
action atroce [ou qu’il ne faut.pasl’aban-
donner sans motif. Continuons de parcourir
les moyens de différencier une fable; ,1
î Variété dans les reconnoissances, qui sont;

un es plus grands ressorts du’pathétiqUe;
sur-tout quand. elles produisent une rém-



                                                                     

t 3;: V o Y A c z.lution subite dans l’état des personnes (t);
Il en est de plusieurs especes (2.); les
unes , dénuées de tout art , et devenues
trop souvent la [ressource des poètes mé-r
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
poème des Cypriaques : le héros , voyant
un tableau au ses malheurs sont retracés ,
laisse échapper des larmes qui le trahissent;
celle de Polyidès , dans son Iphigénie r
Oreste , sur le point d’être immolé , s’écrie:

u C’est ainsi que ma sœur. Iphigénie fut.
w sacrifiée en Aulide! n Les plus belles
naissent de l’action. Voyez l’Œdipe de
Sophocze), et I’ Iphigénie en Aulide d’Eu-

ri ide . «pVariétgé 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-

(l) AristOt. de pou. cap. n, pt. 66a. -
(a) Id. ibid.vcap. 16 , p. 664. l l*’ Aristote cite une reconnoissance opérée par un»

moyen bien étrange, par une navette qui rendoie-
u.u..son (Aristot. de puer. cap-16 . p. 664); elle se
trouvoit dans le Téree de SaphDCIe. Cette picte est
pet vue.
-9) Arum. de pou. cap. 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 : tel est celui
d’Electre (1), et celui de Philoctete (2) ,-
dans Eschyle , Sophocle et Euripide. Il
vous est permis d’exagérer les défauts
d’Achille; mais il vaut mieux les aniblir
par l’éclat de ses vertus , comme a fait
Homere. C’est en suivant ce modele , que
le poëte Agathon produisit un Achille , qui
n’avoir pas encore paru sur le théâtre (3).
-’ Variété dans les catastrophes. Les une:
se terminent au bonheur , et les autres au
malheur; il en est où , par une double
révolution , les bons et les méchans éprou-
vent un changement de fortune. La pre-
miere maniere ne convient guere qu’à la
Comédie

Z apyre. Pourquoi l’exclure de la tragédie?
Répandez le pathétique dans le courant de
la piece; mais que du moins je respire à la
fin , et que mon ame soulagée obtiennevle-
prix de sa sensibilité. î *

Théodecte. Vous voulez donc que i’éteigne’

.

(t) Ruby]. in Choep. Soph. et Euri . in Enta. A I
fi)Dion.-6hrysost.’orat. sa, p.143.” * " ’
(5) Aristot. ibid, cap. rç , p. 664.
a) Armande poum». a; , p. sa.
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334. rafleras:oe tendre intérêt qui vous agite , et que
j’arrête des larmes que vous versez avec
tant de plaisir? La plus belle récompense
que je puisse accorder à votre ame sensible,
c’est de perpétuer , le plus qu’il est pos-
sible , les émotions qu’elle a reçues. De
ces scenes touchantes , où l’auteur déploie
mus les secrets de l’art et de l’éloquence,
il nerésulte 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’aine du spec-
tateur toutes les fois que le nom de la
piece frappera son oreille.

Zopyre. Et ne le trouvez-watts pas dans
ces tragédies, où les bons et: les mécha»,
éprouvent unnchangement d’état ?-
. Théodem. Je l’ai déjà. insinué; le plaisir

qu’elles procurent ressemble tr0p à celui
que nous recevons à la comédie. Il est vrai
que les spectateurs commencent à goûter
dette double révolurion ,î et que des auteurs
même lui assignent le premier rang. Mais
je pense qu’elle ne mérite que le seconda,
Q; je m’en ra porteà l’expérience de Polus.-
Quelles sont es piéces qui passent pour être
vraiment tragiques SI)?

Polus. En généra , celles dont la catas-
trophé est’funeSte.’ * " "

.13. i: :1.’ a; .1..’-*
s ; a

(r) Aristot.qaèr, a3, p, . ..
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, Thiodecre. Et vous , Anacharsis, quels

effets produisirent sur vous les différentes
destinées que nous attachens au personnage

principal ? , j’ Anaclzarsis. Dans les commencemens;
je versois des larmes en abondance , sans
remonter à leur source ; je m’apperçusf
ensuitquue vos plusbelles piéces perdoientx
une-partie de leur intérêt’à une seconde.
représentation , mais que cette perte étoit;
infinirnentrplussensible pour celles quise
terminent au bonheur. - - .-; Nicejphore. Il me reste a vous demander
qommentiwous parvenez. à vous accorder.
avec vous-même. Vous voulez quela catasg
tropheg’soitÆuneswflet cependant vous avez
préféré .2 cette révolution qui - arrache 21m

état plus heureux.(1). .( 1’ modeste. J lai préféré la reconnoissanc
qui arrête l’exécutioecd’un forfaite mais je
n’ai pas dit qu’elle dût servir de dénouement;
Grasse; ï, i tomme: d’ighigénie-l, est sur ale

de succombes; sous. les pannes de:
’1’th il); :reqennu: (ïElectrBl, -.i1».tomb9.
enterez les traînardes «Fume-(3)- Il n’a
dans fanant: paæer’d’undangerlêt d’un.

tu . 1 l2*rn’1q-:z;rx r i .l :
(.14 tu. 4 Lr:;.v:r.:;.i:,i: 51mn j.) L.) a , En(t) Dame: , poét. dAnstote, p. 22.4. Victor, Il

homme à l’infogtune-,ïet. le place dans un

(.) Eurip. Iphig. in Tant.
.(3) ut morfils t; p g. on un.) 152.!.inï. 1 i 1

a;
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malheur dans un autre. Euripide le rire
de ce second état . par l’intervention d’une
divinité ; elle pouvoit être néeessaire dans
son Iphigénie en Tauride; elle ne l’était
pas dans son 0reste , dont l’acrion seroit
plus tragique , s’il eût abandonné les assas-
sins de (JiytemneStre aux ’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 sujet , et pour
dénouer la piece. - I
’ Z apyre. Condarhnez-Vous les apparitions
des dieux i Elles sont si favorables au-
spectacle! - - ï V * iI Nice’pl’z w. Et si Commodes au petite l
1’ ” ’The’ode’rrr Jene les permets quélOrsquÎil

est nécesaire détirer du passé onde
l’avenir , des lumieres qu’on ne peut acqué-tl
rir par d’autres voies (ï). Sans ce motif,
le prodigeïqhonore plusïle machiniste que

l’auteur. * » l ,r ï Iî Conformons-nous toujoù’r’saux’lois de la

raison , aux regles. de la vraisemblance;
que votre fable soit Itelleme’n’t coustituée ,.
qu’elle s’expose , seïnoue et seaénoueaanr
effort ; «qu’un agent céleste ne vienne pas,
dans un froid avautzpropoar nous instruire
de ce qui, lestuatrivé’nauparavant"!de ce

. - A,
(t) Aristohdepoet. cap. r; ,p. 4.- n - r .

W
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ni doit arriver-dans la suite ; que le nœud,

armé des obstacles qui ont précédé l’ac-
tien , et de ceux que l’action fait éclore ,
se resserre de plus en. plus depuis les
premieres scenes , jus u’au moment ou la
catastrophe commence a!) ;-que lesépisodes
ne soient ni trop étendus, ni en trop grand
nombre (a) ; que les incidens naissent avec
rapidité des uns des a tres , et amenent
..desvévénemens inattenclits-»’(3).;en un mot,

que les différentes parties je l’action soient
si bien liées entre elles , qu’une seule étant
retranchée ou transposée , le tout soit
détruit ou changé ( .) 4 n’imitez pas. ces
auteurs "qui ignorent ’art déterminer heu-
reusement une intrigue heureusement tis-
sue (5) , et qui, après s’être imprudemment
rjetés au milieu des écueils , n’imaginent
d’autre ressource pour en sortir, que d’im-
plorer le secours du ciel. i
a Je viens de vous indiquer les diverses ,.
maniérés de traiter la fable; vous aunez
y joindre les différences sans nom re que
vous offriront des pensées , et sur-tout la;
’niusigue. Ne vous plaignez donc plus de

(x) Id. ibid. cap. 1;», p. 664.; cap. 18 , p. 666.
(a) Id: ibid. cap. l7, p. 665; Cap. 18; p. 666.
(3) Aristot. de poet. cap. 7 , p. 658; cap. 9 , p. bio.

Comezlle , 3e dise. p. 74.
(4) Aristor.ihid. ca . 8 , p. 639. I(i) Id. ibid. cap. a , p. 666. -

Tome V11. P
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,la stérilité de; nos sujets , Îet souvenez’vous
que c’est lesginventerl, que de les présenter
nous on nouveau jour; * - i,- ; . V

Nice’phore. Mais vous ne les animez pas
assez. On :diroit quelquefois que vous
craig’nezd’approfondir les passions ; si . par
hasard , vous les .metrez’auxtprises les unes
:avec les autres , ’ si vous les: opposez avides
.devoirs rigoureux ,’ài peine .nouS’laissez-
.vous entrevoir les!combats qu’elles se livrent

sans cesse. . a. i : -T he’odecre. Plus d’une fois on a peint avec

les plus douces couleurs , les sentimens de
l’amour conjugal (2.) ,et ceux de l’amitié (a);

cent misï,*.avec un pinceau plus vigoureux,
les fureurs de l’ambition (4a), de la haine 5 ,
de la jalousie (6) , et de lavengeance 7 3
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 pas-
sionsv(3) , et nous attacher moins à leur

a l(1) Euripid. in Créer.
(2), Id. in Alcest. -
(and. in Orest.
(.3) Id. in Plzœniss. ,(s) Soph. in Philoct. et in Ajac.

la) Eurip. in Bled. ’ f
(7) Æschyl. in Agam.
(a; Aristot. du mut. Id. de rhet.

wgv



                                                                     

ÈME:

ou JEUN’E’ANACHA’RSIS. 339

développement qu’à leurs effets; car ce
n’est pas l’homme’que nous présentons a

vos yeux, ce: sont les vicissitudes de sa vie,
et sur tout les malheurs qui l’oppriment (1).
La tragédie est tellement le récit d’une
action terriblelet touchante , que plusieurs
de nos pieces se terminent par ces mots
que prononbe’le chœur : c’est ainsi que
finit cette aventure En la considérant
sous ce point de vues, vous concevez que
s’il est essentiel d’exprimer les circonstances
qui rendent la narration plus intéressante,
et la catastrophe plus funeste , il l’est encore
plus de tout faire entendre, plutôt que de
tout dire.. Telle est la maniere d’Homere;
il ne s’amuse point à détailler les sentimens
qui unissoient Achille et Patrocle ;’ mais I,-
à la mort de cedernier ,lils s’annoncent
par des torrens de-larmes, ils éclatent par

des coups de tonnerre. 1Zopyre. Je regretterai toujours qu’on ait
jusqu’à présent négligé la plus douce et la

plus forte des passions. Tous les feux de
l’amour brûlent dans le cœur de l’hedre,
et ne répandent aucune chaleur dans la
tragédie d’Euripide Cependant les
premieres atteintes de ’cet amour , ses

’(1) Aristot. de poet. cap. 6 , p. 657.
(2) Euripid. in Alcest. v. r16; ; in Androm. v.

1:83 ; in Helen v. 170! 5 in Med. v. 14,19.
t3) Id. in Hippol. .

P 2.
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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! Nous avons
parlé de l’amour d’Hémon pour Antigone( 1 );

ourquoi se sentiment ne deviem- il pas
e 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! que de malheurs
à craindre l

’The’adecre. 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 siedes
héroïques l’amour ne produisit aucune de
ces révolutions que nous retrace la tragédie.

Zopyre. Et la guerre de Troye?
The’odccre. Ce ne fut pas la perte d’Hé-

leste qm’ arma lesGrecs .zcontre les Troyens;
ce fut pour Ménélas , le besoin de venger
une injure éclamnte ; pour les autres
princes , le serment qu’ils avoient fait
auparavant de lui garantir la possession de
son épouse (2.) : ils ne virent dans l’amont
trahi , que l’honneur outragé.

L’amour n’a proprement à lui que de

(1) Sepb. in Antîg, -(z) Euripid. lphig. in Mid. 7. 58.
K
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etites intrigues ,i dont nous abandonnons

e 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 galousie ,
trois puissans ressorts que nous n’avons.
iamais négligé d’employer;

TROISIEME séance;
Il fin question des mœurs ,. des pensées ,-

des sentimens et du style qui couinement
à la tragédie,

sans maures-,-
Dam-les ouvrages d’imitation , dit Théo:

decre ,v mais surntout 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 caramere. Il faut
donc que’ dès les premieres scenes on
reconnoisse à. ce qu’il fait, a ce qu’il dit,

. sont ses inclinations actuelles ,
quels sont ses projets ultérieurs (,1),

à;
(I) Minot. de par. cap. 6 , p. [in , cap. r; ..

po P 3.
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Les mœurs caractérisent celui qui agit (1):

elles doivent être bonnes. Loin de charger
le défaut, ayez soin de l’afi’oiblir. La poésie,

ainsi que la peinture , embellit le portrait
. sans négliger la ressemblance. Ne salissez

le caractere d’un personnage , même subal-
terne , que lorsque vous y serez contraint.
Dans une piece d’Euripide (a), 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 Page et à la dignité du
’ ersonnage; 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. UVoulez-vous leur donner du relief et
de l’éclat?faites-les contraster entre elles;
Voyez combien dans Euripide , le caracà-
1ere de Polynice devient intéressant par
celui d’Ètéocle son frere (4) ; et dans
Sophocle , le caractere d’Électre par celui
de Chrysothémis sa sœur

(z) Aristor. de poet. cap. 6, p. 656.
,(2) Euripid, in Oresr.
(a) Aristor. ibid. car. 15, p. 663,.

(4) Euripid. in Pbœniss. jl (5) Soph. in Elecu’.

.---.-.. .mv-v-- .-fi fi-e,. v.

.--.. p.-
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. , . t V. DES PENSÉES ET pas; murmuras. 1

s 4, . ’ , y J- Nous devons, comme. les orateurs ,’
remplir nos juges de pitié, de terreur ,
d’indignation; comme eux, prouver une
vérité , réfuter une objection ,sagrandirï
ou rapetisser un objet Vous trouverez
les préceptes dans les traités qu’on a
publiés sur la rhétorique , et les exemples
dans les tragédies qui font l’ornement du»
théâtre. C’est là qu’éclate la beauté des

pensées , et l’élévation des sentimens;
c’est là que triomphale langage de la
vérité, et l’éloquence des malheureux;
Voyez Mérope ,I Hécube, Elecrre , Anti-
gone, Ajax , Philoctete, environnés tantôt
des horreurs de la 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 remplirde
larmes; tv , ’ .. « .ÏD’où viennent .ces effets admirables Î
C’est que nos auteurs possedent au sou-
veraintdegré, l’art de place; leurs person-

(r)lAristor. de post; ca "il L 667. Corneille"
Wellàoùni..ÏP,’-à,i u Lina Un "x .J, 1’

1’ 4.



                                                                     

M Voracenages dans les situations les plus touchantes ,
et que s’y plaçant eux-mêmes ,I ils s’aban-
donnent sans réserve au sentiment unique
et profond qu’exige la. circonstance.

Vous, ne sauriez trop étudier nos grands.-
modelés. Pénétrez-vous de leurs beautés;
mais apprenezsnr-tout à les juger, et qu’une»

. . . tservnle admiration. ne vous engage pas à
respecær leurs erreurs. Osez condamner-
ce raisonnementde Jocastea Ses deux fils.
étoient convenus de momen- alternative,
ment sur le trône do- Thebes. Etéocle re-n
fusoit. d’en descendre, et pour, le porter a-
ce grand sacrifice , la reine lui représente
entre autres. choses, ,p que l’égalité établit-
autrefois les poids et les. mesures, et a réglé
de tous temps l’ordre périodique desiours.

et des nuits (. 1)., I
ü Des. sentences claires, précises, et ame-.

nées sans effort , plaisent. beaucoup aux
Athéniens; mais il. faut être attentif à les.
choisir, car ils rejettent avec: indignation.
les maximes qui détruisent la, morale.

Polus. Et. souvent mali-àæpropos, On lit;
un crime à Euripide d’avoir mis dans la,
bouche d’flippolyte ces paroles : si Ma
u langue a prononcé le serment , mon cœur-
u le désavoue (a )., Cependant elles con-.-

j
,(t) Euripid. in Patents]. sa... i(t) Euripid. in nugget. r. 5:2..55hqlqüidam

a.
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’venoient? à la circonliance, et ses ennemis
lïaccuserentfaussement d’en faire un prin-
lcipe énéral. Une autre fois on voulut chas-
ser acteurs qui jouoit le. rôle de Belléro-
phon ,.et’ qui , suivant l’espritde son rôle ,
avoit dit’que la richesse est préférable à

tout. Lapiece 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 desleçons , et non pour en-
re’cevoir’ ( IN mais que. si l’on’. avoit la

atiencei d’attendre, on verroit1 bientôt:
elléro hon subir la peine qu’il avoit méri-

tée (7.- . lorsqu’ileut donné son Ixion,
Çplusieurs- assistans lui dirent, après la re-
L résentationj, que son héros étoit trop scé-
Z état. Aussi, répondit-il, j’ai fini par l’aie
’tacher à. une roue (.3 ),

D-U S TY-DE.-

; Quoique- le: stylerclér la ;tragédie ne soit
. aussr pompeux qu’il l’étau: autrefois ,

il. faut néanmoins qu’ll son. assorti.- à, la

des: idées. Emplqyez.-les charmes

J i 1i tiret. i5", pi deal-CiterndeÂofll’c. lib; 3 ,
l cap. ne, J. 3-; .p’ a89.» . i
(r. .(x),.val. Max. lib. ,3,.cap;k7,.extcrn.--n”’r.- i

(r) Senne epist.-iis. .(3) Plut. de and. postoit? a, p2. 19.-. . . I. )
(4) Aristot. ruer. lib. a ’, capa , 58; , D.

i 5
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de l’élocution poursauver des invraisem’i
blances que vous êtes forcé d’admettre :
mais si vous avez des penséesà rendre ou
des caracteres à peindre , gardez-vous de
les obscurcir par de vains orn’emens ( I ).
Évitez les expressions ignobles (z ). A
chaque espece de drame conviennent un
ton particulier et des couleurs distinctes

C’est pour avoir ignoré cette -regle , que
le langage de Cléophon et de Sthéné us se
rapproche de celui de la Comédie 4). ,

’ N siphon. J’en découvre une autre
’cause. Ce genre que vous traitez est si
factice , le nôtre est si naturel , que voqs

’étes à tout moment forcé, de passer du
premier au second, et d’em rugter nos

ensées , nos sentimens, nos ormes, nos
-ïacëties et nos expressions. [Je nef vous
citerai que des "infirmités reSpe’ctàbles ,
Eschyle , Sophocle , Euripide jouant sur le
mot , et faisadt -d’mâpides allusions aux
noms de leurs ersonnages (5 ): le second

«le ces poètes-f6) manant clins la bouche

(I) Âtîstot. de puer. cap. in.” p". 6’72 É.

(a) Atheu. Llib. 4, cap; 15 ,l p. 158., Canut. ibid:
180.

P (3) Quintil. lib. to,-eap..:r, p; 690.- - -
(4,) Atistœ. thet. lib. 3l cap.7 , r. a , p. 59°. Id.

le poer.cap. un. 669. i . » .(5) Æschyl. in Agam. v. 6go. Enrip. in Pneu».
539 a 1500- Ïd- in Trou. v. 990. Adam. met. lib,

a. "P- uer p. 579- - l(6) Soph. in Ain. v. 430; i. l p . . *. . .
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(ËAjax. cesparoles étonnantes: (t Aï rai q
a"; ’quelle fatale conformité entre le nom que,
:3 je porte et les malheurs ne J’éprouve ! * a»,

Thcoa’cru. On émit a ors persuadé que.
l’esnorns qui noussont Imposés, présagent.
la destinée qui nous attend (1.), et. vous, f
savez que dans, le malheur, on a besans
«s’attacher àqutjlque cause. 4 n t 4
f Nrrephare. Imam, comment excuœ: dans,

vos auteurs le goût des fausses étymoloa

l (à) , les frondes,métaphores. ), les fades laismreries,(51.) ,,
les 1m s.1ndécepœs (5 , et ces satires,
contres es femmes (6)., et ces scenes en-;
qemêlees de bas comique (.7). , et ces tiré-h
quens exemples de mauvais mon ouï-une
familiarlté choquante ( 8) î Comment sup-
porter Qu’un SDJet , un domestique pressé
par Déjanire sa souveraine, de lui révéler;
secret ., lin réponde ,qu’dpfaut être 1,011

L, tv * i Il v l 1 , -V w, , c "fr:[J’AI us! le commenc’emeotdp nom d’Aiaxt Le!

Grecs prononçoient Aïas. . i ’
(r) Sept]. ibid. v. ,26. Eurip. in Bacch. v. 508.

flÆschyl. in Persuv. 769. Euripid. ibid. v. 367. ’
(g) Hermog. de form. ont. labri ,,’çap.. 6,.p. 285.
(4) Soph. ibid. v. H46. i I . I ’v(5) Euripfvinal-lecnb. «.570. Snp’h. in Trachin. ,v,

31. Hermog de invcnr; lib. 4 , cap. 12, p. r327. , .
(6)-Euxipy.lin.i-Iippoi. v. 616; in Ancrnm. v. 85. ’

i (7) En: p. in 0rest. v.t15ca. [Emily]. in Agam..
v1864ct92.-i A. ,- ’.f (8) Soph. un Antig. v. 325 et 567. Eurip. in Alcesu

v. 750 , etc. a ’. in sa !
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pour: l’écouter plus. long - temps , et que;
puisqu’elle aime. tant à" parler, elle n’a.
qua. l’interroger de nouveau (il Comment.
soumit 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 Satisfaire un seul’pas (2.) P
Est-il de la dignité de la tragédie, que desï.
enfans vomissent des injures grossières et
ridicules contre l’esauteurs de leurs ictus (3),
qu’Antigone. nous assure iqu’elle sacrifieroit;
un époux, un filsfàt son frere , parce qu’elle;

pourroit avoir un. autre fils et un autre
époux; mais,qu’ayant. perdukson» ere et
sa mere, elle ne-sauroit-remplàcer errer:
dom elle est. privée. - (4) l: i ’
f Je ne suis, point étonné de voir Arisito-Ï
liane. lancer;,en passant, un trait contré

as moyens, sur lesquels Eschyle a. fondé
la reconnaissancerd’grefie etrd’tElecu-e (s);
mais Euripide devoit: il parodier et tourne;
si plaisamment en ridicule cette même
leconnoissanœ (:6021: mîen rapporte in
l’avisde Roll». i i ’

(a) So . in men. v. 4: ., r(a) IdËlfldJ. 888.. I 9 , )’13) Entipidniin En". v..629..Snph; ia»Amig. 1.
745 et 7.521

(4) sophi!) Antig. «par; Arènes. net. lib. 3,.

en. 44,1. 3-, .603. s V .1(5;;Æschyl. ln Choeph. 1. 323. Aristoph. in une;
7.-524- Schol. ibid. a ’ * .v l

1(6) Surin» in mua. v. m.
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’ Polus. J’avoue que» plus d’une fois j’ai;

cru jouer. la comédie sous le masque de
la tragédies. Aux exemples que vous venez-
de citer. ,, qu’il me-soit permis d’en joindre-
deuxiautres tirés de Sophocle et d’Euri’ ide.

Le premier ayant- pris pour sujet une
de ses tragédies, la, métamorphose- de i
Thésée et de Procné’, se- permet plusieurs.
plaiSanteries. contre ce prince , qui aroît ,Ï
ainsi ne Procn’é,sOus la; forme un. oi-’

saurît)" i, iLe second, dans.une de ses pîeces,i"ntro-*
(rodait un berger qui croit avoir vu quelque:
part le nom de Thésée. On l’interroge:
u Je, ne sais paslire, répondit-il, mais je vais,
u décrire la forme des lettres.,I’.a premiere:
n est un rond’avecsun point dans le milieu*;
a» la seconde est composée dedeux-lignes
a; perpendiCulaires-, jointes par-une. lignes
"transversale ; n et ainsi des. autres- Obe
servez que cette description anatomique
du" nom. de- Thésée réuSsit tellement .,
qu’Agathon. en donna bientôt après tines
seconde qu’il crut , sans doute a plus éléè.

same (2 ).« ’ ;
l (i) nappa inlan- v, me. Scholibîd.
5 dl-f5urijmie accumulons-cette pixels-forme du;
à); lettres Grec ne: ni com . tu le nom. de Thésée ,

THSEYS. q q M * ’(a) leur. in un up, Amen. lib. Io, cap. ,53 ,,

P 45k ’ " i
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Thïadectc. Je n’ose pas.c. venir que
j’en, riSquerai’une troisieme, m une tian
géiiepque je prépare ( 1 ces jeux d’es-v
prit amusent la multitude; et n’e pouvant
a ramener à notre goût , il faut bien nous,

assujettir.au siens Nos meilleurs écrivains
dpt gémi de cetteservitude, et la 1.11me
des fautes que vous venez de te ever ,-
hrouyept clairement qu’ilsn’ont pas pu la.
.ecouer. Il en est d’autres. qu’on pennon
excuser.".En se rapprochant des sieclfis
héroïques, ils ont été forcés-de. peindre
(les mœurs différentes des nôtres: en vous
lant se rapprocher de la. nature , ils devoient
passer du simple au familier à dont les lie
mites ne sont pas assez distinctes. Avec
inoins de génie. gnous-lavons encore plus
de risques à courir. L’art est devenu plus dit?
ficile. D’un côté . le public rassasié des
beautés depuis long-temps offertes à. ses

eux , exige follementqu’unjauteur réunisse
esf talens de tous ceux qui l’ont récédé (2-);

D’unautre ,2 les. acteurs se p aignent sans
cesse de n’avoir pas. des. rôles. assez bril:
lans. ’Ils’nous forcent, ’tan’t-ôt’ (l’étendre et

de violenter le sujet, tantôt d’en détruire
les liaisons. (3).; souvent mêmeleur négli-
gence et leur maladresse suffisent pour faire

’ .*’i
"in Amar. ibid. * x . . r. , q!
.(2) tAertoi. de, "a P. t8. m.t ’(3) la". un. rag? 9 ,91.- flS’f tu A L
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nurnunnAuAcuAans.yr
tomberune piece. I Polus mekpardonnerav
ce reproche; le hasarder en sa présence
c’est faire son ’élog’ég l ’ j ’ p . ’

Polus. J e suis entiérement de votre avis;
et je irais raconter à Zopyre le danger que
Courut autrefois l’Oreste d’Eui’ipide.’Dans

cette belle s’cene ou Ce jeune princeü après
des accès de fureur , reprend l’usage de ses
Sens; l’acteur Hégélôc’lius n’ayant pas mé-Î

nagé sa respiration , fur obligé de séparer
deux mots g qui , suivant qu’ils étoient élidéd

ou non, formoient deux sens très-différens ,
demani’ere qu’au ’lieu de ces paroles:
Mprds l’orage . je vois le calme, il fit en,
tendre cellesœigAjih’: l’orage; jr voir le
Hart Î; Vous pouvez juger de l’effet queÎ

ris ce moment d’intérêt, produisit un ,
pareille chute. Ce furent des rires ex’ces-î
slfs de la part de l’assemblée , et des épi:
grammes très-piquantes de la art des en;
remis du poète et l’acteur ’ . r

V QUArdiEnESÉKNCE il
ce; 3-1tiOîi JA..... 1 Il: ,1 .3 lm c. ;L

Dans la quatrieme séance furent discutés
quelques articles tenus jusqu’alors en ré-
lerve.’ fin èübseïVa’ 1?; que dans presque

(LpN , 4. VU,. l a v .. A IJ Voyez la note à la findn.üolrme..r Il. 1 l
(i) Euripid. in Orest. v. :79. 5mn ibid. Mistophà

in un. v. 356. Schol. ibid. - - . . .
.cqur.1NÉ.: 1E.-.’-D.»lv.. A)
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toutesles scenes lesréponses et les répliques
se font de vers à" vers ( r ), ce qui rend
le dialogue extrêmement vif et serré , mais.
quelquefois peu naturel; 2°; que Pylade
ne dit que" trois vers dans une pièce d’Esv
chyle (a. ) , et. pas un. dans. l’Elèctre de
Sophocle , ainsi que dans celle d’Euripide;
que d’autres personnages quoique présensr
se taisent pendant plusieurs .scenes , soit par
excès de. douleur, soit par hauteur de ca-;r
ractere (3),; 35’; quÎonxa quelquefiiis. introî

duit des personnagesallé criques, comme;
la force, la violence, , la mort (5)
la fureur ( 6); 41’. qu lès chœurs de - Soi

- pinacle: font partie de d’actiongque la plus)
part de ceuxd’Euripide y tiennent faible;
ruent; que ceux d’Agathonen sonttout-ag
fait détachés ., et qu’à l’exemple de ce der:
nier poète ..on ne se fait aucun’scruplll’e au;
jourd’hui d’insérer dans lesihtermedes des.
fragmens de poésie et de musique oui foni-
perdre. de vue- le sujet.(7)! , ,- 1 -
4 Après qu’ont se, déclaré. contre-ces.

...... -.

. v , , a(1.) .Pollivlîbl: o . en» x7; se; 1:3: aux:
ophod; passim.
(a) Eschyl. in Choepll. v. 900.

’(Ü’ 561ml; ’Æschw.’ in: hmm v. 435-, Hecub. ’ 3p,»

Eurip. v. 486.
(A) Eschyl. indiums." . i ri . u.’ s)’Eurip..in-:Alccst.g. ’ 21- a r
a) Id. in Hem. fur. .. r H i. v* j 5 ..’

ü),Arictot. de pont. «p.183. 2,,p. 666.



                                                                     

ou mimis ANAcusnsrs’. 33’;
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’Arifiote avoit hésité
sur cette quefiion ( t ), on l’examina de
plus près, et les doutes se maltiplierent;

Les-uns soutenoient quele théâtre est trop
vaste et le nombre des spectateurs trop
considérable. Il en résulte, disoient - ils l
deux inconvéniens. Les auteurs sont obligés-
de se confirmer au goût d’une multitude
ignorante , et les acteurs de pousser des
cris qui les épuisent, au risque même de
n’être pas entendus d’une partie de l’assem-

blée. Ils proposoient de choisir une en-
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-
ciller 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 avectant de ma--
gnificence. D’un côté, on détruiroit l’é-
slké’qui’ doit régner entre las citoyens ;’

e. Feutre ,, on se priveroit des sommes .

’ et) momie". ç, p. sur i *’



                                                                     

354 Voraced’argent que les étrangers versent dans
cette ville pendant nos fêtes. V

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 blefier à tout moment la vraisemblance;
Il faut que les personnages de la piece-L
attirés de force on de gré dans le vesti-
bule d’un palais, ou dans tout autrelieu
découvert, y viennent. dévoile; 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 ydéclarc une passion qu’elle
voudroit 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,liommes .
accablés de douleur, agissent, parlent et

meurent en chantant.. . ., Sans le chœur , répondoie’ntples autres,
plus de mouvement sur léthé-âtre , plus de,
majesté dans le». spectacle, il augmente
l’intérêt pendant-1 lesïscenes’, il, entretient

.endant les intermedes. Ils ajoutoient, que2
le peuple ne voudroit point renoncer. aux?
agrémens de la musique , et que ce: semi;
dénaturer la tragédie que d’adopter le
changement-proposé. - r r * -- - "

Gardons-nous , ditklslicéphgre la: flé-
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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. . . .

Thermale. Elle nous fasse rire? t
Nice’phore. Non : mais qu’elle nous soit

utile.
The’odecte. Et qui oseroit soutenir qu’elle

ne l’est pas? La plus saine morale n’est-elle
pas semée par maximes dans nosftragédies?
h NicephOre. N’est-elle pas à tout moment
contredite par l’action même? Hippolyte ,
instruit de l’amour de Phedre , se croit
souillé par’cette horrible confidence ( I ),
,et n’en périt pas moins. Quelle funeste
leçon our la jeunesse l Ce fut à notre
exemp e que vous entreprîtes autrefois de
dévoiler les vices de l’adminiflration. Mais
quelle différence entre votre maniere, et la
nôtre! Nous couvrions de ridicules les
coupables orateurs de l’état; vous vous
ap esantissez tristement sur les abus de

. l’é oquence (z ). Nous disions quelquefois
aux Athéniens des vérités dures et salu-
taires; vous les flattiez , et vous les flattez)
encore avec une impudence dont vous clé-Î

vriez rougirr( 3). 4 ’ v ’ W

v

t l(I) Eurip. in Hipp. v. 65;.
’ (a) Id. in Oust. v. gos. Valck.dîatrib. in Euripid,

cap. 23 , p. 250. » - ’.. (a) EuripidrjnBelen.’ filin-386k. .
s. V’



                                                                     

355 vôtresThe’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,
pzzur 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. »

Nice’plzore. l’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. If
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

--...-r*
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utile aux moeurs 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? l e répon-
dit 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-
laient l’ancienne comédie.

Rappelons-nous les circonstances ou 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 en le ca mage d’exer-
cer 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 intégrés , vertueux,

discrets , gémissant de trouver un coupable ,
et ne le condamnant n’après l’avoir con-
vaincu ;je vois dans" lautre , des écrivains
passionnés , forcenés , quelquefois subornés,

cherchant ar-tout des victimes pour les
immoler à a 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

contrei’hommede bien. Ï
Quel étrangeuéformateur que cet Aria»,
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phane , celui de tous qui avcbit le plus d’esL
prit et de talens, qui connut’le mieux la
bonne plaisanterie, et qui se livra le plus à
une gaieté féroce l On dit qu’il ne travail-
loit à ses ouvrages que dans le délire du
vin (I); c’étoit plutôt dans celui de la
haine et de la vengeance; Ses ennemis sont-
ils exempts d’infam’ie’? il les attaque sur

leur naissance , sur" leur pauvreté , sur les
défauts de leurs personnes; Cumbien de fois
reprocha-t-il à Euripide d’être fils d’une
vendeuse, d’herbes (z)! Il étoit fait pour
plaire flux honnêtes-gens , et plusieurs de
ses piéceslin’e semblent destinées qu’à des
hommes perdus’deïdébauche, et pleins de

noirceurs "17’ ’ a ï t
*Nicé’phore.’ J’abandonne Aristophane ,

quand ses plaisanteries dégénérent en satires
licencieuses.Mais je l’admire lorsque,pénétré

des maux-de sa patrie, il s’éleve contre
ceux qui l’égarent» par leurs conseils (4);
lorsque dans cette vue il’attaque sans mé-
nagement les orateurs,- lestgénéraux , le
Sénat , et le peuple même. Sa gloire s’en
accrut; elle s’étendit au loin. Le roi de

h (il ’Athen. lib. ’to caïn ’p. 429. j-(2) Aristoph. in équin (a 19,. Id; in Acharil.

Y-. 477- . I . r ,(3) Id. in eqmt. v. n75. Plut. m compar. Anstoph.
t. 2 . p.385?
t (a) Azimut]. in un. v. 69?.
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Perse» dit’ à des ambassadeurs de Lacédé-
moue, que les Athéniens seroient bientôt
les maîtres de la Grece, s’ils suivoient les

conseils de ce poète (I). .
Anacharsir. Eh! que nous fait le témoi-

gnaged’un roi de Perse, et quelle con-t
fiance..pouvoit mériter. un auteur qui ne
savoit-pas, ou qui feignoit d’ignorer qu’on
ne doit oint:atta.quer le .crlime par letridia
Culé (La, et qu’un portrait cesse d’être
odieux , dès qu’il est chargé de traits .bur4
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

aroisse. Aristophane peignoit fortement-
l’insolence et les rapines de ce Cléon ,,qu’iL
haïssoit , et qui étoit à .la tète de la répu-
blique g. mais des bouffonneries grossieres
et dégoûtantes, détruisoient à l’instant l’effet.

de ses tableaux. Cléon, dans quelques scenes
du plus bas. comique , terrassé par un.
hommede la lie du peuple , qui lui dispute.
et lui ravit l’empire-de l’impudence , fut
trop grossièrement avili, pour devenir mé-
prisable. Qu’en arrivoit - il? La multitude-
s’égayoit à ses dépens , comme elle s’é-

gayoit dans d’autres pieces du même auteur,
aux dépens d’Hercule et de Bacchus. Mais

(t) Aristoph. in Acharn. ’v. 4’46. ’ I
(2) pieu. orat. cap. sa , t. r , p. 44:. Plut. de acini;

etamtc. un, p.08. r . . . orag .. .l. . 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’un pardonnoit ces
sortes de licences , quand elles ne blessoient
pas la constitution établie , Aristophane
accompagnoit les siennes de correctifs ame-
nés avec adresse. « Ce peuple , disoit-il,

In agit sans réflexion et sans suite; il est
I) dur, colere (l) , insatiable de louanges:
n dans ses assemblées , c’efl un vieillard
n qui entend à demi-mot( a), et qui ce-
» pendant se laisse conduire comme un
n enfant auquel on présente un petit ga-
n teau-; mais at-tout ailleurs il est plein
n d’esprit et "e bon sens (g). Il sait qu’on
.n le trompe , il’le souffre pendant quelque
a temps , reconnoît ensuite son-erreur, et
n, finit par nir ceux qui ont abuséx’le
assa-bonté y). n Le vieillard , flatté de
.l’éIOge , riroit de ses défauts , et après s’être

moqué de ses dieux ,, de ses chefs et devlui-
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

(t) Atistoph. in équin v. 40.
(a) Id. ibid. v. 46. -
(a) hi. ibid. v. 75°.
w la. ibid. v. un ct un.

et
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et les plus éclairés de la nation. Ils étoient.
tellement éloignés de le regarder comme
le mutien des mœurs, que Socrate n’as-
sistoit oint à la représentation des comé-
dies (I , et que la loi défendoit aux Aréo-
pagites d’en composer

Ici Théodecte s’écria: La cause est finie,’

et se leva aussitôt. Attendez, répondit Ni-
céphore., il nous revient une décision sur:
vos auteurs. Qu’aurois-je à craindre , disoit
Théodecte ? ocrate voyoit avec plaisir les
pieces d’Euripide ( 3 );v il estimoit So-
phocle (4) , et nous avons toujours vécu en
bonne intelligence avec les philosophes.
Comme j’étais à ses côtés, je lui dis tout
bas: Vous êtes bien énéreux. Il sourit ,’
et fit .de nouveaux e orts pour se retirer:
mais on le retint , et je me vis forcé de
reprendre la parole , que j’adressai à Théo-r
decte.

Socrate et Platon rendoient justice aux
talens, ainsi qu’à la probité de vos meil-n
leurs écrivains ; mais ils les accusoient d’a-’
voir , à l’exemple des autres poètes , dé-
gradé les dieux et les héros. Vous n’oseriez»

en effet les justifier sur ce premier article.
Toute vertu, toute morale esr détruite ,t

v

(I) Ælîan. var. hist. lib. a , cap. la.
(2) Plut. de gler. Amen. r. a , p. 348.
(3) Ælian. ibid. .(4) Sort. ap. xénoph. mentor. lib. r , p. 72’; «

Tome V11.
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quand les objets du culte public , plus vi-
cieux, plus’injustes et plus barbares que
les hommes mêmes , tendent des pièges à
l’innocence , pour la rendre malheureuse ,
et la poussent au crime, pour l’en punir.
La comédie qui expose de pareilles divi-
nités Jàclamiséedu public , est moins cou-
pabletque la tragédie qui les propose à notre

vénération. ’ ’
. Zopyre, Il seroit aisé de leur donner un

plus augusœxaraçrere. Mais que pourroit?
on ajouter à icelui des héros d’Eschyle et
de Sophocle?

IlAnacharsisfl Une grandeur plus réelle
et W plus constante. Je gais tâcher de
m’expliquer" A Ivoir les changemens qui
se. sont.opére’s envous 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 , telqu’il .est aujourd’hui;

et l’homme que la philosophie a depuis
quelque romps entrepris de former.
, Le premier ,- sans apprêt et sans fans;

setév, mais excessif dans ses vertus, et dans
ses foiblesses , n’a point cle’mesure fixe.
n”esrtrop grandeur trop-"petit : c’est
celui de la tragédie;- i : I. , -

Le seCOnd , ayant perdu les traits nobles
et généreux guiddllsliizzggt’îoiem lepremier,

h r



                                                                     

DU JEUNE ANACH’ARSIS; 36;
ne sait plus, ni ce qu’il est; ni ce qu’il
veut être. On ne voit en luiqu’un mélange
bizarre. de formes ,"-q’ui. l’attachent plus
aux apparences qu’à la réalité; de. dissimula;
tians si fréquentes; qu’il semble emprunter;
les qualités mêmes qu’il possede..Toute sa
ressource est de jouer la comédie , et c’est
lui que la comédie joue à son tour. ,
« Le troisieme: est modelé sur des pro;
portions nouvelles. Une raison plus forte
que ses passions lui a donnénun. car-actera
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 de cet ordre général auquel’il se fait
un devoir d’obéirs Il jouit sans, remords ,
il fournit sa carriere- en silence, et voir
sans crainte la mort avancer a pas lents.

Zopyre. Et n’est-il pas vivement affligé,
quand il est privé d’un (pere , d’un fils,
d’une épouse , d’un ami ?, l i

Anacharsir. 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.

---
(r) Plat. de’rép.’ lib. le; l. 2 , ’603,’

Q 2
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Zopyre. Ces criset ces pleurs soula-é

germent sen. ame. . I
k Anacharsis. Ils l’amolliroient; elle seroit
dominée une fois, et seudisposeroit à
l’être encore plus dans la suite. Observez
en effet que cette ame est comme divisée
en deux parties (1) ; 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.
rincipal , un homme sage et toujours

semblable à lui-même : un tel car-actera
seroit trop difficile à imiter, et ne frapn
peroit pas la multitude. Ils s’adressent
à la partie la plus sensible et la plus
aveugle de notre rame ; ils. la secouent,
ils la tourmentent , et. en la pénétrant
de terreur et de pitié, ils la forcent de se
rassasier de ces pleurs et de ces plaintes,
dont elle est , pour ainsi dire, affamée (a).

-(r) Id. ibid. p. 603 et 606.
5:) Plat. de pep. lib, le, r, a, p. 696;
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ou munis ANACitAnsts. 36g
Qu’espérer désormais d’un homme qui,

depuis son enfance , a fait un exercice
continuel de crainteset de pusillanimité?
Comment persuaderoit-il que c’est une
lâcheté de succomber à Ses maux ,» lui
qui voit tous les jours Hercule et Achille
se’permettre dans la d0uleur, des cris,
des gémissemens et des plaintes; qui’touc
les jours Voir un peuple. entier honorer,
de ses larmes, l’état de dégradation au
le malheur a réduit ses itéras aUpatavanÈ

invincibles (i)? W l l, loin la,philosophie ne sauroit se concilier
avec. astragédietl’une détruit continuel-Î
lemënt’ l’ouvrage de” l’autre. La x’ premiere

crie d’untort séyere au malheureux; Opposé

fun-front serein à la tempête ; reste. debout

v . I v . ml . , n .i et tranquille au milieu des, ruines qui te
fra eut, de tous côtés ’ res ecte la mai’ii, ,7 , . l a , .qui, récuse, et souffre sans murmurer;

s telle est la loi, de la ’sag’esse La;
tragédie, d’une fivo’ix’plus tqüèhàhtev et

’Ilus’ persuasive puni. crie ’à soufrant-a

fidendiéz des renâclerions g déchirez vos
même i; roulez sans dans la ’poussie’re
pleurez. et laissez éclater votre ’douleur;
telle est la laide la nature: ’ - L
- icépherea-riompheier-il- concluoit»

.L I I 1*! -IL A C .pu ..s.....r....,. V "undu unifia. peser-«4.4 . 1 ( A? W
p , , c. . l. il . n .(a) Plat. de rep. lib.”xo, t. 2 , 6044.3» .2 Li - «l

Q3

0



                                                                     

366. VOYAGE.
ces, réflexions , qu’en se erfectionnant,
la comédie Se rapprocheroit de la philo-
sophie, et que la tragédie’s’en écarteroit
de plus en plus. Un sourire malin quillui
échappa dans lef-moment’; irrita si fort
le jeuneiZopyre, que sortant,tout-à-coup
des boi’qeside la modération , .51 ldît’Àué
je, n’avols irapport’é que’le’, gaiement de

Platon, et. que, des ’idées, chimériques
ne prévaudroient jamais lsur le jugement
éclairé des Athéniens, et, ksijrëtout” des
Athéniennes qui ont toujours préféré la
tragédie. alla-comédie Il se déchaîna
ensuite Contre un drame qui p, après deux
siecles’ ,djerfqrts; se :r’çssentoit’ encore des

jices de’,son.drigin’e, «f -I ” p j’
Je con-non, simien - Nicéphore, Vos

plus.Célébres écrivains. je ’viéns’de relire
routes [les pieces d’AristOph’ane ,’ pà l’ex-

ception de celle des Oiseaux’,’doîit’fle sujet
m’a révqlt dèsflles; premières scieries; je
soutiens ’qu il ne 4 v’ajut. pas’ sa ." réputation;

sans ,"pau’egr ,dè "ée se! sursauter-irai
déchirant",f et, que? est Ï de ,iné’cbjzincçtés

noires au fila, rempli’ses,écrit’s," que de
pensées" scures,’,;qu’e de jeux ’de mots
insipides; quelle inégalité de style (2.)!

La; a;wy, . . 15j ax.1.. î l

:(IàlepÊOBQv-in-Demouhrprfln Plat;
. a. p. 5 .
(a) Plut. in compar- Atistophsï «Rwanda in: g

p.853 et 8544m - j , ., . - ’ j; ., r j
i

--
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Aléa-3T1! fir’fi»îî Sais-u

r..-

Ë’àï’f’

ou [aune ANitc-HARsrs. 367
J’ajoute, dit Théodecte en l’interrom-

ant, quelle élégance, quelle pureté dans
a diction , quelle finesse dans les plai-

santeries, quelle vérité , quelle chaleur
dans le dialogue, quelle poésie dans les l
chœurs I Jeune homme, ne vousrendez pas
difficile , pour paroître éclairé , et sou-
venez-vous que s’attacher par préférence
aux écarts du génie , n’est biensouvent
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
d’avoir mesuré les vôtres,. fourmillent de
défauts e de beautés. (la sont lesirrégu»

v larités de afna’tube ,’ laquellensmalgré- les

imperfections que notre ignorance .y dé.-
couvrei, ne paroir pas rmoinsvgrande. aux
yeux attentifs.- i ,î l 21 » r

Aristophane connut cette respecei de
taillerie qui plaisoit alors aux Athéniens,I
et celle qui doit plaire à tousflessiecleis.
Ses écrits renferment tellement le germe
de la vrajeiicantédieî; me les* modelés
du bon comique , qu’on ne p0urra le
surpassera, :qu’erruee apénétrant: de ses
beautés Vous en auriez été convaincu
vàuameme’m’îéamé de cette allégorie ,

.îtP’Tl 1,2-.i3

A - . .-..fifi t il. xw-h3-4: ;.i.. A. fi l il W1:Ï..*!’..’?.t- î -:.: ’
(1) Schol. vit. Aristoph. in proîeg. p. XIYi 3

Q4

r.Il



                                                                     

368 VOYAGE’
qui pétille de traits originaux, si vous
aviez eu la patience de l’achever. On me
permettra de vous donner une. légere idée
de quelques-unes des scenes qu’elle contient.

Pisthétere et un autre Athénien, pour
se mettre à l’abri d.s procès et des dis-
sentions qui les dégoûtent du séjour d’A-
rhenes, se transportent à la région des
oiseaux, et leur persuadent de construire
une ville au milieu des airs; les premiers
travaux doivent être accompagnés du sacri-
fice d’un bouc; les cérémonies en sont
suspendues par des impmtuns qui viennent
successivement chercher fortune dans cette
nouvelle ville. C’est d’abord un poète qui,

tout en arrivant , chante ces paroles (r):
fl Célèbres, muse , célébrez l’heureuse
n Néphélococcygie *. j! iPisthétere lui
demande son nom et celui de son pays.
Je suis , répondit-il, pour me servir de
l’exPression d’Homere, le fidelle serviteur
des muses; mes levres distillent le miel
.de l’harmonie.

PIST-HÉT’ERE.
A

i Quel motif vous amena en ces lieux?

(i) Aristoph. in". v. 905.
"J C’est le nom qu’on vient de donner 3h nouvelle *
rue. Il désigne la ville du oiseaux dans la région

s es une; r . ;
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...’.l*l..*l .. --, À -.,...LE. P0151753... H
min! dé Simônîdè ,  j’ai ’cômp’osé’ des ï

cantiques sagéfi dans çguçes ;les- especes ,
pour toutes les cérémonies) tous en Phag-
neur de cette nouveïle une, que pe- ne
cessera! de "chantera T pers: Lb fondateur
d’Ema’! fîmes couler sur tu?! la source

des blenfans que j; voudrqls accumuler.
sur votre tète. C’est la parada de que].
que: vers. que Pindizræzalzozz mirasses- d
Hie’mn , roi de Syracuse. y , ,

Un?! 22 . .14 Z
P 1 s T a É T E R E.

  I ï : ’. r: L; .7
Cetrhomme me tokurmentçra jusqu’à ce

que je lu! fasse quelque présent- Écoute,
d Jan esclarç, donne-lm ra casaque, et
garde ta Thn’îqüèfÂu poëæd Prenez ce
vêrçment , car vouç; parggskçgzgtfagg’fie

fiord. *1’155 T D E TLÂEJ

V M51 mise" reçoit vos danâaveè recès-ni:

naissance. Ecoutezwmaintenantaces vers-
de Pmdare. - . . - m L. .1 a

C’est un;  noneZIe;parodic( , Paf laquelle
il. demandêIàïùm’Lquè Je radian. Il 1’054.
tient enfin .1 f: . sa: mire ’9Î «dénicha:

n- «--«-1H- sur-fia- Ê fi 7&1.-- mww
Enfin me voilàÎ hetire’usétÈQlent’ éàhabpé

5



                                                                     

370 ,MVO’YÉA’GEJHH,
à la froideur de ses vers. Qui l’eût dîti
qu’un tel fléau s’intrôduiront si-tôt parmi
nous ?Mals çopunuons notre.sacr)fiçe.
c . .. . . à , . .. ’ . . l Mo -L’E(4P-n Erg-13;: 3-3
I . IL, ’l :.A .  (f .Îl .I U.» " A, ,«Faites qnlencey   -  .r a . . . *

’:: .AU  )ü U,N D E V I N .terzant un luire.

ï Ne touchez poirit à la victime.
x

.. mgr; un]; ÉTÉ 3.12.; -.
Qui êtes-vous ?

v H512 nnvffi.
ÎŒL’interpreite des mède; r V

Ir- 1,5 T 33:2 n
r Talit-àisçomWous’.»

K DE: D E Y IN;
Q

amenez garde ,  et respectez les cho’ses
saintes; Je vous apporte un oracle cana
cernant cette vxlle. 4- ;

 «,n w v." .." ».p« ç4w . . . 1-. 7.3”3 n.ïÂPx:sTnÉ.TERX.E 4. P
tî-X M .3 z...nH :     A  l ! .. ..flânoit-mer le Montrer plutôt!) 11’ î

7 Ê!) ENCRE av! v. ,37; :7



                                                                     

DU JEUNE ANïACH À-RSIS. ’37:

7L E 31) E vv 1’ N.

les dieuxf ne Tous pas permis.
r 1 s T gérait un.

Vouleàjvuus le. récirer?) I

t L: În E :v1:-N.

a Quand les loups habiteront avec les
’vrcornellles , dans la plamè- qul sépare
Jo Sicyone de Corinthe *l. ..;,. in et J
" H 1P r sîTllÉrT;E.5;.

Qu’aî-ie de gommuq avec; lesZ Çgrînë

V .7 1 .. v, k 4.il 15.1231”! N.
C’est une image mystérieuse’pl’oiacle

désigne. la région de l’air qu nous sommes.
En voxî la suite : VOuS’ àacîifierez un

r boucvàla terre, et vous damerez à C6101
* qu:  le premier (pus expliquera mewaoh-

tés, un bel hablt et une chaussure neuve;

l r 1 sa" H fifi: BLÉ.

’ " La chaussure en cet-elle l. Ç;

l l J j- Ïe J:” Il y avoit un crac]; qui commandai: par
ces mon. ( Schol.-MistGfiË-h 23v: hmm. )"

Q6



                                                                     

372. eVoYAGn - ou
LE Devant.

Prenez et lisez: Plus un flacon de vin;
et une portion des entrailles de la Victime,

PISTHÉTERE.
les entrailles en sont aussi ï

L z n 1-: v I ri.

. r ’i, Prenez et lisez: Si vous exécutez mes
ordres, vous serez au-dessus des mortels,
comme un aigle est alu-dessus des oiseaux.

’Pîsrnfirnne.
lnCela y ennil encore?

51.3 DE v tu.
Prenez et lisez.

rlsrnfirnnz;
J’ai dans ces tablettes , un oracle que

r j’ai reçu d’Apollon; il diffère un peu du
’ votre , le voici: Quand quelqu’un, sans

être invité , aura l’effronterie de se glisser
armi vous , de troubler l’ordre des sacri-
ces, et d’exiger une portion de la-vic-

rime , vous le rouerez de coups de bâton.

””AÎ. Eh!) E V I N.
l Vous bâclâmes, 131134:ng

-æ.-.ài-

.e.q---------- A 1 44.



                                                                     

ou nous [landau s. 37’;
PISTHÉTBRE. lui prosaïsent ses itablmcs.

Prenez et lisez : Fût-ce un aigle; mon
un des plus illustres imposteurs d’Atbenes ,
frappez. et ne l’épargnezî pas, ! c -

tu DEVIN.-
Cela yewilîaussifi”

âprsrniâ’runu.
Prenez et lisez. Hors d’ici ,ir et allez:

Vous en débiter vos, oracles ailleurs. «7
A peine est-il sorti, qu’on 4 voit paroïtre

l’astronome Métal: qui, la regle et le compas
à la main, propose d’aligner la nouvelle
ville , et tient des discours absurdes. Pis-
thétere lui conseille de se retirer ,t 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 résente 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 (l)? ’ .

«2H
(n) W. tu si. v, 5032.



                                                                     

:V’OY’ÀÏGÆIIÏLL "l

p v r1 saurir singe," 14,
. Quel est ce sardanapale? , .

Ï r21 us ne areau-n. . - x
.’ .5, ’;*Ï..t-k..ti.Le sort m’a donné l’inspection sur la

nouvelle Ville, 1 w gr a z. 1
P 1 s r n’aime R*"E.*,je

De la par: de qui venez-nous?
r

L’ LN ers-Bic 18715.11.
I De. l’aipart. du peuplé d’At’liéné’s.’

A P I s TRIE-(1’ en a.
Tenez : il ne faudroit pas vous faire

fies. affaires ici. Transigeons; nous vous
donnerons quelque chose, et vous. retour-
nerez chez vous, i l v 7,

131.15: s r leur: relu-’11.

n " u ’ l. ’ l: i o . i ÂPar les. dieux J’yconsens; par, dfaut
que je me trouve à la prochaine assem-k
blée générale. C’est au sujet d’une négri-

c1ation que 1’31 entamée avec l’harnacej,

un des lieutenans du. roi de Perse; "la
’ P I s T H a menus labarums h

a miam que ie promis:allez-vous en bien.vîtesmaintenant.:)



                                                                     

DU’IVEUUEtANüQHARSIS. m

L’.1.N-s une rimas.

Qu’est-ce donc que ceci?

r .1. sur H;É;zT.;E a g.

l c’est; la: dérision Ide-l’assemblée», au

sujet de Pharnace. ,1; g. r; t- i. à.) à

Il! N sur. smart a.
É Quoill’on-ose une; frapper, et je suis
inspecteur lrdes..témvomstl Il son, .-, a sa

tu: en É r 221:2.
C’est une chose effroyabletnous son:

mençons à peine à bâtir notre ville, et
déjà des inspecteurs! Ï

aux casson prennes.
-"Sirun habitant 3- de» lai-nouvelle ville

insulte, un Athénien. . . . . ... , x
1

roi si THÉ r n a a.

Qpe veut Cet autre avec sespaperasses?

A MyrtrcnlnurdM
Je crie. les édits du Sénat et du peuplef

j’en apporte de nouveaux. Qui veut les

acheter? i s



                                                                     

376 ï” ’vio vîtaïoe’ï-ïï in

tu sentît une: ”
Qu’ordounent-ils ?’ ’

i .1. à Cctfnïpîrèëu "u a; H

, I’QueWus tronçonnerez àlnosjpoids;
à nos mesures et à nosïdéerets» i vil

i A? Is’r’ufi’rn a; rif-ï

I’Attends : je vais remontrer un que
sinus employons quelquefoisll Je ban. i

2’ I. a" on rebut un;
v Queîfaîtesivous? ï I W” ï-I’I’f-W.)

i l infatueras- ,,
Si tu ne tereti’res avec tes; décretsn . .i

i 1 L’INSEBCIEUR, ramonera? le tht’a’tfe.

Je somme Pisthétere la conipaiioîltr’e en
justice , pour causes dîoutrages. r

rtsrnsranla, )
Quoi ! te voilà encore! J

r. E c R Il É Ù n revenant rafle Maître;

. Si quelqu’un chas-se nos magistrats ,et;
heu de les aCChellllf’ avec les honneurs
qui leur sont dus. . .. a ’ ”



                                                                     

nu JEUNE Anaannsrs. 377
. PISTHÉTERE.
Et te voilà aussi!

L’INSPECTEUR.
Tu seras condamné à payer mille dra-’

chmes. Ils rentrent et sortent plusieurs fois.
istrhr’tcre poursuit tantôt l’un , muât
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’a pliquer aux différens genres de ridi-.
cules. Nos auteurs sont nés dans les plus
heureuses circonstances. Jamais tant, de
pores avares et de fils prodigues; jamais
tant de fortunes! renversées par l’amour
du jeu , des procès et des courtisannes":
jamais. enfin tant de prétentions dans
chaque état, et une si grande exagération
dans les idées ,i dans les sentitnens , 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 e
à cette espece de drame, que celui des
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978 VOYAGE ou nous ANACHARSIG.
Syracnsains , qui a quelque chose d’em-
phatique (l).

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.
1’] ’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 appro-
fondi découvrira peut-être des moyens qui
.manquerent aux premiers auteurs, parce
qu’on ne peut pas assigner ,des «limites à
d’art ;ymais on ne peindra jamais mieux
qu’ils n’ont fait, les sentimens de lanaturel,
parce que la nature n’a pas deux langages.
1 Cet avis passa tout d’une voix, et la
séance finit.

I (l) Demain-i Phal.’develoc. cap. 1531; ’1’ ’ .
J

v

Fin du chapitre soixantevonzirmc. p *

,5 w -y . F
au; ...’ , ,. .. .. - ...J .V.



                                                                     

NOTES.v
CH’A’PIT’R au. XVAI’I gite-13;.

Sur l’ironie de Socrate. f, L.

fi. Î Ï et." 4 et (’11. r l”

v-]; ne me ; suis point, étendu sur l’ironie de
fiacratem persuadé. qu’il ne faisoit pas un
usage aussi fréquent et. aussiflaruer, de cette
figure que,l,?laton;;le suppose. Onjn’a pour
s’enjlconvainçre ,, qu’à lire [les conversations
de Socrate ., rapportées, pat,Xénopbon , et
pelles’que Platon lui attribue; Dans les pre-
mieres, Socrate s’exprime avec une gravité

u’oa’ regrette souvent. de ne pas retrouver
dans les secondes. Les. douxàdisciples ont mis

. leur maître. aux. prises avec v le sophistq
flip-fiat g ),,; que l’on compare. ces dialogues
galon sentira. perte différence, Cependant
Xénophon ïavoit jeté. présent -à Lceluiïqu’rl

Polis’aëcpgserzvérfzzr’w -r.t ..- in (Î

è . j H 7 .- 6(1) Wv menton lib; 4 ,-p.- harmat- «13-10
33.pt.3.p-z8.1-.,A,.... »- .- w :
Ci-î.1....:.l’ui’.’."..’.-1-,l . ’ Fini î

l

K-



                                                                     

38° NOTES.

WMÊME CHAPITRE, ne. 168.

Sur les prétendus regrets que les Athéniens
témmgnerent après la mort de Socrate. ;

D B s auteurs postérieurs à Socrate de
plusieurs siecles ; assurent qù’immédiatement
après sa mort, les Athéniens , affligés d’une
maladie contagieuse , ouvrirent les yeux sur
leur injustice (a ); qu’ils lui éleverent :une
Statue; que sans daigner écouter ses accug
’sateurs , ils firent mourir Mélitus et bannirent
les autres (a); qu’Anytus fut lapidé à
Héraclée’, ou l’un conserva long-temps son
tombeau ( 3 )i!-d’autres ont" dit" que les
accusateurs de Socrate , ne pouvant supporter
la haine publique,se pendirent de désespoir (4).
Ces traditions ne peuventïse concilier avec
le silence de -Xénophon et de Platon , qui
Sont morts long-temps après leur maître ,et
qui ne parlent huile partinî du re entir des.
Athéniens, «niJ’du -suppliee Ides a cu’sateursg
Il y a plus; Xénophon qui sur’véquit à’Anytus;

assurepositivement. que lamémoire ide ce

u; "v 1.1 . .,x j(r) Argum. in Busir. Isocr. t. a. p.ir49.. - ” x ’ s
(a) Diod. Sic. lib. :4 , p. 266. Ding. Laert. lib. a 5

g. 43 , Menag. ibid.
(2) Themist. 0:37.318; p;139:**
w Plut. de imita. l. a, p. 538,
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NOTES; 381dernier n’était pas en bonne odeur parmi les
Athéniens , soit à cause des déréglemens de
son fils dont il avoit négligé l’éducation , soit
à cause de ses extravagances partîculieres ( 1 ).
Ce passage prouve invinciblement, si je ne
me trompe , que jamais le peuple d’Athenes
ne vengea sur Anytus la mort de Socrate.

L I A:CHAPITRE LXVIII. PAG. 18;.
Quel étoit , à Éleusis , le lieu de la scene ,

tant pour les cérémonies que pour les
spectacles .7

mu...- i

I E ne puis donner sur cette question que de
légers éclaircissemens.

Les auteurs anciens font entendre que les
fêtes de Cérès , attiroient quelquefois à
Eleusis 3o mille associés (a ) , sans y com-
prendre ceux qui n’y venoient que par un
un motif de curiosité. Ces 3o 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 dernier sceau de l’initiation ,
et quelques-uns de ceux qui. l’avoient reçu

depuis long-temps. -
(i) Xenoph. apol. p. 7C7.
il) fierodm. lib, 8 , cap. 65,; v
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382. NOTES.Le temple , un des plus grands de ceux
i de la Grece (I), étoit construit au milieu
à d’une cour fermée d’un vmur, longue de 360

pieds du nord au midi , large de 301 de l’est à
l’ouest (a). C’est là , si je ne me trompe ,
que les mystes tenant un flambeau à la
main, exécutoient des danses et des évo-
lutions.

Derriere le temple, du côté de l’ouest,
on voit encore une terrasse taillée dans le
roc même, et élevée de 8 à 9 pieds au-
dessus de l’aire du temple; sa longueur est
d’environ 7.70 pieds, sa largeur en certains
endroits de 44. A son extrémité septentrionale ,

Il on trouve les restes d’une chapelle à laquelle
on montoit par plusieurs marches (3 ).
’ Je suppose que cette terrasse servoit aux

spectacles dont ej’ai parlé dans ce chapitre;
i qu’elle étoit dans sa longueur divisée en
i, grandes galeries; que les "deux ’premieres

représentoient la région des épreuves, et
celle des enfers; que la tro’isieme couverte
de terre, otlroit aux yeux des bosquets et
des prairies; que de l’a on montoit à la
chapelle où se trouvoit cette statue dont
l’éclat éblouissoit les nouveaux initiés.

(1) Strab. lib..9 ,p. 39;. Vitruv. in przf. lib. 7.

p. 125. , .(2) Wood , note manuscrite. Chaud]. trav. in Green ,
chap. 41,, p. [90.

(3) Id. ibid. Nora de M. Foucherot.

Î?
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MÊME CHAPITRE, MÊME PAG.

si o T-n s. 383

Sur une formule usitée dans les mysteres
de Cérès.

M EURSIUS ( I) a prétendu que l’assemblée
étoit congédiée par ces deux mots: konx ,
ompax. Hesychius (a) , qui nous les a transmis,
dit seulement que c’étoit une acclamation
aux initiés. Je n’en ai pas fait mention ,
parce que j’ignore si on la prononçoit au
commencement, vers le milieu, ou à la fin
de la cérémonie.

Le Clerc a prétendu qu’elle. signifioit :
Veiller et ne point faire de mal. Au lieu
d’attaquer directement cette explication , je
me contenterai (le rapporter la réponse que
je fis, en 1766 , à mon savant confrere M.

I Larcher, qui m’avoir fait l’honneur de me
demander mon avis, sur cette formule (3) :
u Il est visible que les deux mots, konx,
a ompax sont étrangers à la langue grecque;
u mais dans quelle langue faut-il les chercher?
et Je croirois volontiers qu’ils sont égyptiens ,
u parce que les mysteres dïEleusisme paroissent

(i) Meurs. in Bleus». cap. rr.

(2) l’ïcsych. in Knpm. .(3) Supplément à la philosophie de l’histoire, p. 373.

0’
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38j. NOTES.u venus d’Egypte. Pour en connaître la valeur,
u il faudroit, 1°. que nous fussions mieux
g instruits de l’ancienne langue égyptienne ,
u dont il ne nous reste que très-peu de
a choses dans la langue cophte; 1°. que les
a deux mots en question, en passant d’une
a langue dans une autre, n’eussent rien perdu
u de leur prononciation , et qu’en passant
u dans les mains de plusieurs copistes, ils
r n’eussent rien perdu de leur orthographe
l primitive.

u On pourroit absolument avoir recours a
la langue phénicienne ,rqui avoit beaucoup
de rapports avec l’égyptien. C’est le parti
qu’a pris le Clerc, qui, à l’exemple de
Bochart, voyoit tout dans le phénicien.
Mais on donneroit dix explications diffé-
rentes de ces deux termes , toutes également
probables, c’est-a-dire , toutes également
incertaines. Rien ne se prête plus aux
désirs de ceux-qui aiment les étymologies,
que les langues orientales; et c’est ce qui
a presque toujours égaré ceux qui se sont
occupés de ce genre de travail.
a Vous voyez, Monsieur, combien je suis

«éloigné de vous dire quelque chose de
a positif, et que je réponds très-mal à la
a confiance dont vous m’honorez. Je ne
a puis donc que vous ont: l’aveu de mon
g: ignorance , etc. n

Q

a-
l

na-
l
( un

l a

I

l
C

l
nana

l
C

MÊME
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MÊME CHAPITRE, PAG. 186.

Sur la doctrine sacrée.
Û

W annuaron a prétendu que le secret des
nysteres, n’était autre chose que le dogme
de l’unité de Dieu : à l’appui de son sentiment,
il rapporte un fragment de poésie , cité par
plusieurs peres de l’église , et connu sous le
nom de palinodie d’Orphée. Ce fragment
commence par une formule usitée dans les

.mysteres: Loin d’ici les profaner. On y déclare
w qu’il n’y a qu’un Dieu , qu’il existe par lui-

même , qu’il est la source de toute existence,
qu’il se dérobe à tous les regards , quoique
rien ne se dérobe aux siens ( 1 ). .

S’il étoit prouvé que l’Hiérophante annonçoit

cette doctrine aux initiés , il ne resteroit:
plus aucun doute sur l’objet des mysteres;
mais il s’éleve , à cet égard , plusieurs ’
difllcultés.

Que ces vers soient d’Orphée , ou de
quelque autre auteur, peu importe. Il s’agit ’
de savoir, s’ils sont antérieurs au chris-
tianisme , et si on les prononçoit ’dans

l’initiation. *1°. Eusebe les a cités, d’après un Juif,

(1)Clem. Alex. in prompt. p. 64.
Tome V Il.
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nommé Aristobule, qui vivoit du temps de.
Ptolémée Philopator ( I ) , roi d’Egypte.
c’est-adire, vers l’an zoo avant J. C.; mais
la leçon qu’il nous en a conservée, diifene
essentiellement de celle qu’on trouve dans les
ouvrages de S. Justin (a). Dans cette derniere,
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-mème profession de
foi, avec quelques diiïérences dans les ex-
pressions; mais il y est parlé de Moyse et
d’Abraham. De la de savans critiques ont
conclu que cette piece de vers avoit été
fabriquée ou du moins interpolée par Aris-
tobule, ou par quelque autre Juif (3). Otons
l’interpolation, et préférons la leçon de St.
Justin; que s’ensuivraptpill - ue l’auteur de
ces vers , en parlant d’un ’tre suprême .

s’est exprimé à-vpeunprès de la même manient:
que plusieurs anciens écrivains. Il est sur-tout
à remarquer que les princi ux articles de
la doctrine annoncée par a palinodie, se
trouvent dans l’hymne de Cléanthe (4),
contemporain d’Aristobule , et dans le poème
d’Aratus (5), qui vivoit dans le même

(r) Euseb. papa. in orang. lib. 13., cap. sa,

. 66 . aP (ultrafin. exhort..ad Grue. p. 18 ;.et de molards.
P133; .Eschenb. de pou. Orph. p. ne. Fabric. un.

Grue. fit. a , p. 28:. Cudv. syst. intell. «p.4, 5.
17 , p. 445. Moehem. ibid.

’ (4) Palme. ibid. t. a , p. 197.
,(s) Ann phænom. v. 5. Euseb. lump. "ang- lib;

’3’. cap: 13’ Pa
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swaps , et dont il paroit que St. Paul a cité
ile témoi nage (I ). ’

1’. C auroit-on, lors de l’initiation, la
palinodie d’Orphée’t T "arien et Athénagore (a)
temblent , à la vérité ,. l’associer aux mysteres;
tependan’tils ne la rapportent que pour l’opposer
eux absurdités du prolythéisme. Comment ces
deux auteurs , et les autres peres "de l’église ,
Voulant prouver que le dogme de l’unité de
’Dieu avoit toujours été connu des nations;
hantoient -ils négligé d’avertir qu’une telle
"profession de’foi, se faisoit dans lesvcérémonies
’d’Eleusis l

En 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 difiicile de
"Supposer qu’une sac-iété religieuse , qui dé-
jtruisoit les objets du culte reçu , qui maintenoit
le dogme des peines et des récompenses dans
’une autre vie ,i qui exigeoit , de la part de
ses membres , tant de préparations , de ,prieres
et d’abstinences , jointes à une si grande

«pureté decœur, n’eût en 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 , etjsur d’autres objets qui ne pouvoient
avoir qu’uneJégere influence sur les mœurs.

Dira-t-on qu’on se bornoit à déveIOpper le

(t) Act. apost. cap. r , ’v. 28.
(a) Tartan. ont. ad me. p. 33. Adultes. legat;

me charnu. in ilil. R .2.
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397. N o 7T «E s;
dogmes de’la métempsycose? mais ce dogme;
que les philosophes ne craignoient pas d’exposer

vdans 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
Eusebe (I) , dans les cérémonies (le l’initiation ,
l’Hiérophante paraissoit sous les traits du
Démiurge; c’est-à-dire , de l’auteur de l’univers.

Trois prêtres avoient les attributs du soleil,
,de la lune,’ et de mercure; peutvêtre des
ministres subalternes représentoient-ils les

quatre autres planetes. Quoi qu’il en soit,
ne reconnaît-on pas ici, le Démiurge tirant
l’univers du chaos; et n’est-ce pas là le
tableau de la formation du monde, tel que
Platon l’a décrit dans son Timée?

L’opinion de Warburton est très-ingénieuse ,
et l’on ne pouvoit l’exposer avec plus d’esprit

, et de sagacité; cependant, comme elle 0&6
de grandes difliculés , j’ai pris le parti de Il
proposer çommç une simple çonjecture.

gr) Euseb. præp. orang. lib. ’34, en. 12 , p. 112-

M*- la..-fi..
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’ A?Ë - .-C-HAPITRE LXIX, PAG.’ 2.38.

sur le nombre des tragédies d’Eschyle ,"Î
de Sophocle et d’Euripide.

E s c Il? r. a, suivant les uns, en composa
7o (I ) ; suivant d’autres , 90 (a). L’auteur
anonyme de la vie de Saphocle lui en attribue
113; Suidas, 123; d’autres, un plus grand
nombre ( 3) ; Samuel Petit ne lui en donne
que 66 (4). Suivant diliérens auteurs , Euripide
en a fait ’75 ou 92 (s); il paroît qu’on doit
se déterminer poür le flpremier nombre (6).
On trouve aussi des di érences sur le nombrer
des prix qu’ils remporterent.

(r) Anonym. in vîtà Æschyl.
- (2’) Snid. in Aischyl. A

(3) Id. in Suphacl.
(4) Pet. leg. Au. p. 7x.
(5) Suid. in Eurip. Van. ap. Aul. Gel]. lib. r7;

cap. 4.
(6) Walck. diatrib. in Euripid. p. 9.
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CHAPITRE. LXX, me. ans.

Sur le chant et Sur la déclaration sets
tragédie.

Les anciens ne nous ont laiSSé’ sur ce sujet
que de foibles lnmieres; 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
[tétoient que déclamées ; quelques-uns ont
ajouté qu’on notoit la déclamation. Je vais
donner en peu de. mets le résultat de mes

recherches. -1°. Un déclamoit souvent dans les sacriez.
Aristote ,v parlant des moyens dont certains
genres de poésie se servent pour imiter , dit
que les dithyrambes, les nomes , la. tragédie t
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 (r); et
plus. bas il dit ,I que dans une même, piece,
la tragédie fi emploie quelquefois le vers
sent, et quelquefois le vers accompagné du
chant (a).

(i) Aristor. de poet. cap. 1 , L. 2 ,V p.;, 653, I.
(2)1d. ibid. cap. 6, p. 656 , c..
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on sait que les scenes étoient commune;

tuent composées de vers ïambes, parce que
cette espece de vers est la plus propre au-
dialogue. Or, Plutarque ,».parlant»del’exécution’

musicale des vers iambes, dit que dans la
tragédie les uns sont récités pendant le jeu
des instrumens , tandis que les autres se’
chantent (1-). La déclamation étoit donc
admise dans les scenes.

2°. On chantoit souvent dans les scenasr,
A la preuve tirée du précédent passage de
Ilutarque , j’ajoute les preuves suivante»
Aristote assure que les modes ou tous"
hypodorien et hypophrygien étoient employés
dans les scenes, quoiqu’ils ne le fussent pas
dans les chœurs (a).

Qu’Ecube et Andromaque chantent sur le
théâtre , dit Lucien , on peut le leur pardonnerr
Mais qu’Hercule s’oublie au point de chanter,
c’est. une chose intolérable (a). Les personnages
d’une piece chantoient donc en certaines

’ occaiions.

3°. La déclamation n’avait jamais lieu dans
les intermadcs ,1 mais tout le chœur y chantoit.
Cette proposition n’est point contestée. l

4.". Le chœur chantoit quelquefois dans le
courant d’une scorie. Je le prouve par ce passage.
de Pollux: u Lorsqu’au lieu d’un quatriemei
n acteur ,. on. fait chanter quelqu’un du

.(na Pharaons. t; s, p. "41, Ac. Dam. m2
tA(cndÂ de Bell. Let. t. Io , p. 253.

2) ristot. probl. ml. :9 p. .8 t. a, ’(anneau. de sali. 5. 2j; à. a, 28;. P .

- R 4



                                                                     

--ul--.396 NOTES.n chœur , etc. n (1); par ce passage d’Horace:
u Que le chœur ne chante rien entre les
n intermedes , qui ne se lie étroitement à
n l’action» (a); par quantité d’exemples, dont il

suffit de citer les suivans: voyez dans l’Aga-
memnon d’Eschyle , depuis le vers 1099 jusqu’au
vers I x 86 ; dans l’Hippolyte d’Euripide, depuis le
vers 58 jusqu’au vers 72; dans l’Oreste du
même, depuis le vers 140 jusqu’au vers 9.70,
etc. etc.
v 5". Le chœur , ou plutôt son coryphée ,

dialoguoit quelquefois avec le: acteurs, et ce
dialogue n étoit que déclamé. C’est ce qui
arrivoit sur- tout lorsqu’on lui demandoit des
éclaircissements , ou que lui-même en demandoit
àl’un des personnages ; en un mot , toutes les
fois qu’il participoit immédiatement à l’action.
Voyez dans la Médée d’Euripide , vers 811 ;
dans les Suppliantes du même, vers 634;
dans l’Iphigénie en Aulide du même, vers

917, etc. .
Les premieres scenes de l’Ajax de Sophocle

suffiront , si je ne me trompe , pour indiquer
l’emploi successif qu’on yfi faisoit de la dé-
clamation et du chant.

Scene premiere , Minerve et Ulysse; scene
seconde , le: même: et Ajax ,- scene troisieme ,
Minerve et Ulysse. Ces trois scenes forment
l’exposition du sujet. Minerve ap rend à Ulysse

i’Ajax, dans un accès de ureur , vient
figer les trOupeaux et les bergers , croyant

m Pol]. lib. 4 cap. r; 5. u ,5(a) Horst. de art’. post. n’as. 0.

i
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immolerrà savengeance les principaux chefsÜ
de l’armée. C’estcun. fait: il est raconté eng
vers ïambes ,uet j’en conclus que les trois
scenes étoient déclamées. x

Minei-ve et Ulysse sortent; le chœur arrive:
il. est composé de Salaminiens qui déplorent
lelmalheur [de leur souverain, dont on leur;
a racontéles fureurs ;a-il doute; il cherche.
àxs’éclaircir. Il une s’exprime poins en vers«
ïambes; sonznstyle est figuré..»ll est seul, il:
fait entendre une strophe: ,etrvune antisrrophef
l’une-et l’autre contenant la même espece et.
le même nombre de vers. C’est donc là ce
qu’Aristote appelle le. premier; discours de.
tout le chœur (1),, et par: conséquent Je;
premier intermede , toujours chanté par toutes;
lbs.voix du choeur. . l ; ,- . ’ (A
a Après l’intermede, sc’ene première , ramena»,

attacheur. Cette scene qui va depuis le Vers;
zoo jusqu’au 347 , est comme divisée en deux.
parties. " Dans la lpremîere , qui contient-62.;-
vers ,’ Tecmesse confirme la nouvelle des,
fureurs d’Ajax: jplàintes de sa parte; ainsi que
dès-la part du chœur. Les vers sont anapestes.
On y. trouve-’pOurJe chœur une strophe , à»
hquelle correspondnune antistrophe , parfaiteï
ment *semblableqmur le "nombre et l’especev
des vers. le pense que tout cela étoit chanté.!
La seconde partie de.la scene.éroit sans doute;
déclaniée. Elle n’est composée que de v
ïambesw Le Achœur’ interroge TecmesseQ
entre dans dé plus grands détails sur l’âne

I .2 1 .. fiJHD’. H4...
.-w ce. c..,.:-.

l (i) Minot. 36 goal..çaç’.,.xln,°ç. a A, 65g.z  : 1, m



                                                                     

398 NOTES;d’Aiax. On- e-nrend les cris- d’ÀîÏax; Un ou!!!

la porte de sa tente ç, il paroîn . .
Scene seconde ,. Ajavx, Ramassez: t: chœur.

Cette scene , comme. la» précédente», étoit en
partie chantëe et en. partie déclamée. Ain
(vers 348 ) chante quatre smophes avec leurs
antistrophes: correspondante» Tecmesse et le
chœür- lui Zrépondent. par deux. ou trois vers.
ïambes, qui» devoient être chantés:,..cbmme
je le dirai bientôt. Après la demiere mistral?!
et la répanse du chœur, commencent , aux
vers 430, des ïambes qui continuentzjusqu’au
vers 60.0., ou plutôt- 395-. C’est. là que ce
rince , revenu. de sondeurs , laisse pressentir
ï Tecmesseret» au chœur- le pantiv. quiil’ a- puis:

dénommai-ï- fours-z ion lampasse d’y
renoncem, il. demande son fils 9 il" le. pœndl
cette ses bras, et luÏ’adresse un discours
touchant. Tous cela est déclamés, Tecmesse.
sort avec son enfanta Max zeste sur le théâtre ;
mais il garde un profond silence, pendant
que le chœur exécute le, second: intermede.. i

D’après cerce. analyse» que japonnois. poussez
plus loin, il. est visible qu:- lt chœur, étoit
duvisagé» Sous deux. aspects différons, suivant)
les deux especes de flouerions qu’il: avoit à
remplir.: Dans les tintai-mettes; qui tenoient:
lieu de nos. em’âctes, taureau las voix se
réunissoient et chantoient ensemble g dans les

es, on il se mêloit à l’actioltà, il étois
1 t a semé « a son. cor bée. Voi pourquoi

Î? une ’IdtPiHoracæï «Æ; dit du: le chacun
faisoit l’office» d’un acteur ( I );
gym...

(x Arstoz.d oer.ca ..18 t. . MS .Daci r
ibid.)p. 312. de zigspbe’h. fin . ’

I



                                                                     

- tu o r a s; 39969.. Æ quels signes peut-on distinguer le.
partie: du: drames qui se chantoient , d’une
cella: qu’on se contentoit de réciter! Je ne

is donner ici des regles applicables à- tous
es cas. Il m’a. paru seulement que la déclamation
avoit lieu toutes les fois queles interlocuteurs ,
en suivant le fil de l’action sans l’interventiou a
du chœur , s’exprimoient en une longue suite
d’hmbes«, à le tête desquels les scholiastes
ont écrit ce mot : musc: . Je croirois volontiers
que tous les, autres vers étoientchantés; mais
je ne l’assure point. Ce qu’on peut affirmer
en général, c’est que les premiers auteurs
s’appliquoien! plus à la mélopée que ne firent
leurs successeurs ç 1 ): . la raison en est sensible;
Les poëmes dramatiques tirant lem origine
de ces croupes de farceurs. qui parcouroient
FAttiqm, il étoit naturel que le chantfûl
regardé comme la principale partie de la
tragédie naissante (a): de la, vient sans
doute qu’il? domine plus dansles pieces d’Eschyle
et de Phrynichus’ (3:) son contemporain , que
dans celles d’Euripide et de Sophoclea
: Plus. haut ,d’apràs Ici-témoignage de Plutar-
que , jl’ai dia que les vers ïambes sechamoien’f
quelquefois, lorsque. le chœur faisoit l’office
d’acteur. Nous trouvons en effet de ces rets
dans des stances. irrégulieres et soumises au
chant. Eschyle les a souvent eniployés dans
des scenes modulées. Jeaiœçuexemple, celle

. ’ P(s) Minot. mon. sect 19., 5.3; , r. a , . 766.
"En Argemôliba sa, cap. 7 ,1]:L 63e , c., En, Lace.
I . 37. . s .

(3) Aristot. ibüu.
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400 N 0 T E Sidu roi d’Ar’gos et du chœur, dans la pièce
des Suppliantes, vers 359. z le chœur chante des;
strophes et des anti-strophes correspondantes;.
le. roi répond cinq fois , et chaque fois par
cinq vers nambes: preuve , si je ne me
trempe , 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 .109 et 692.; dans celle
des Perses , vers 2.56 ç dans celle d’Agamemnon ,
vers Io 9-, dans celle des Suppliantes, vers
747 et 83-
. 7°. La déclamation étoit-elle notée? L’abbé
Dubos l’a prétendu (1). Il a été réfuté
dans les Mémoires de l’Académie des Belles
Lettres (2.). On y prouve que l’instrument
dont la voix de l’acteur étoit accompagnée;
n’était destinée qu’à.soutenir-de tempsven
temps la voix , et l’empêcher de monter-trop
haut ou de descendre trop bas. - -

(r) Dubos, reflex. crit. r; 3 , p. s4 , etc. . " r I
»- (à) Mém. de l’Acad. des BelLLezu. t. au "p; 19!

et 2.09. , . Î l I I . . .7 AI.

41.1I

-m-p-w, .
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NOTES. 401
MÊME CHAPITRE,’PKAVG.170.’

Sur les vases des théâtres.

V 1 T a U v a rapporte que sous les gradine
où devoient s’asseoir les spectateurs , les
architectes grecs ménageoient de petites
cellules entr’ouvertes , et qu’ils y plaçoient
des vases d’airain , destinés à recevoir dans
leur cavité les sons qui venoient de la scene,
et à les rendre d’une manière forte , claire
«harmonieuse. Ces vases , montésà la quarte,
à la quinte , à l’octave l’un de l’autre (I ),
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 scutenoit
e ton; les vases ne pouvoient que le reproduire

et le prolonger; et quel avantage résultoit-il
de cette suite d’échos dont rien n’amortissoit
le son? Je l’ignore, et c’est ce qui m’a engagé
à n’en pas parler dans le texte de mon ouvrage.
Pavois une autre raison: rien ne prouve que
les Athéniens aient employé ce moyen. Aristote
se fait ces questions: Pourquoi une maison
est-elle plus résonnante quand elle vient d’être
reblanchie , quand on y enfouit des vases

gr)Vimxv. de archit. lib. s. caP- 5o

Ut



                                                                     

401 N O T B savides, quand il s’y trouve des puits et des
cavités semblables (l) t .Ses réponses sont
inutiles a rapporter; mais il auroit certainement
cité les vases du théâtre , s’il les avoit connus.
Mummius en trouva au théâtre de Corinthe ;r
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 de l’lralie ,.
ou l’on substituoit quelquefois des vases-
de terre cuite aux vases d’airain (a. ). Rome
ne l’adopta ’amais , ses architectes s’apperçu-

rem sans oute que si d’un côté il rendoit
le théâtre plus sonore, d’un autre côté il avoir.
des inconvéniens qui balançoient cet avantage-

(r) Minot. probl. ceci. u., 5. 7, 8, 9 , tue. I
. 6.p (3?);Virruv. de archit. lib. 5, . cap. 1, Plin. lib. la,

up. 5x , t. t , p. 64L . i



                                                                     

stores: 403.
a:MÊME CHAPITRE, PAS. 17;.

Sur Callipide.

Car acteur qui se vantoit d’arracher des
larmes à tout un auditoire (t ) , étoit tellement
énorgueilli de ses succès, qu’ayant rencontré
A ésilas, il s’avança, le salua , et s’étant .
m lé parmi ceux qui l’accompagnoient , il
attendit que ce prince lui dit quelque chose
de flatteur; trompé dans son espérance: a Roi
n de Lacédémone ,. lui dit-il à la fin , est-ce
n que vous ne me connoltriez pas l n Agésilas
ayant jeté un coup-d’œil sur lui, se contenta
de lui demander s’il n’était pas Callipide.
l’histrion.’ Le talent de l’acteur ne pouvoit
plaire au Spartiate. On proposoit un jour a
ce dernier d’entendre un homme qui imitoit
parfaitement le chant du rossignol. a J’ai
n entendu le rossignol, u. répondit-i1 (a. ). n

(r) Xenoph..in conv. p. 880, C.
(a) Plut. in Agesilt r.. l , p. 607, D. Id. apophth.
on tu"? ztz,E.



                                                                     

04 rac-ras:
MÊME CHAPITRE, rite. .282.

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
tine aire en creux , toutes d’un travail grossier
et sans légendes. J’en acquis plusieurs pour le
Cabinet du roi. D’après les diflérens 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 antérieures à ce poëte. Deux de ces
médailles nous présentent ce masque hideux
dont j’ai parlé dans le texte de mon ouvrage.
Ce masque fut donc employé dès la naissance
de l’art dramatique.



                                                                     

n o r a s: 403”

’ magmas-45::
CHAPITRE LXXI ,PAG. 312..

Sur le-lieu de la scene où Aiax se tuoit.

Pruneau critiques modernes ont supposé
que dans la tragédie de Sophocle, Ajax se
perçoit de son épée à la vue des spectateurs.
Ils s’autorisoient du scholiaste qui observe
que les héros se donnoient rarement la mort
sur le théâtre (I ). Je pense que la regle n’a
pas été violée en cette occasion. Il suflit
our s’en convaincre de suivre le fil de

’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 reparoît. Après un monologue
touchant, il se précipite sur la pointe de
son épée, dont il avoit enfoncé auparavant la
garde dans la terre (4): le chœur revient ( s );
et endant qu’il se plaint de l’inutilité de ses
rec arches, il entend les cris de Tecmesse
qui a trouvé le corps de son mari (6); et

(r) Schol. Sophoçl. in Ajac. v. 81.1.
(a) Sophocl. in Mac- Y. 805.
(3) lbid. v. 834.
(4) lbid. v. 826.
(5) Ibid.v. 877. .
la Sophocl. a une. v. M



                                                                     

4:06 N o r a s.il s’avance pour voir ce funeste spectacle (t).
Ceé n’est donc pas sur la sceau qu’Ajax s’est

tu . »J’ai supposé qu’à côté de la tente d’A’ax,

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 dernière résolution. Voilà pour-
quoi il est dit que le rôle de ce héros

demandoit une voix très-forte (a). A quel-
ques pas de la , derrière la tente, il avoit

lacé son épée. Ainsi les spectateurs pouvoient
« e voir et l’entendre, lorsqu’il récitoit son
monologue , et ne pouvoient pas être témoins

de sa mort. .
(r) lbid. v. 924. et un. i(a) Schol. Saphocl. in Mac. v. 81.5.

m...-
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MÊME CHAPITRE, rac. 3st.

Sur la maniere dont l’acteur .Hégélochus
prononça un vers d’Euripide.

En grec, galerie, désigne le calme: galén,
signifie un char. Dans le passage dont il s’agit,
Hégélochus devoit faire entendre galdna ora ,
.c’est-à-dire , le calme je rais. Or, ces (deux
mots se prononçoient de telle maniere qu’on
entendoit à-la-fois la derniere voyelle du
premier , et la premiere du second. L’acteur,
épuisé et manquant tout-à-coup de respiration,

’vfut obligé de s’arrêter après le mot 3216m: ,
dont il omit la voyelle finale, et dit galên....
x0") , c’est-à-dire, un chat. . . .. . je voir (1 ).

(r’) Eurip. in Oresr. v. 279. Schol. ibid. Maria. ln
suppl. Eurip. v. 93: , Aristoph. in tu. v. 306. 36h01.
ibid. Brunch. ibid.

Fin des notes et du T une V110.


