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. -VOYAGE

JEUNE ANACHAESIS
EN GRÈCE,

vans LE MILIEU nu QUATRIÈIE SIÈCLE
"sur JÉSUs-CHRXST.

. CHAPITRE iXXII.

Voyage de la Phocide. - Les Jeux Pythiques. -
Le Temple et l’Oracle de Delphes.

J E parlerai souvent des- fêtes de la Grèce; je re-
viendrai sou’tent à ces solennités augustes où se ras-

semblent les’ divers peuples de cet heureux pays.
Comme elles ont entre elles beaucoup de traits de
conformité, on me reprochera peut-être de re-
tracer les mêmes tableaux. Mais ceux qui décrivent
les guerres des nations, n’exposent-ils pas à nos
yeux une suite uniforme de scènes meurtrières? Et
que] intérêt peut-il résulter, des peintures. qui ne
présentent les hommes que dans les convulsions de t
la fureur ou du désespoir? N’est-il pas plus utile

3 I

e



                                                                     

2 VOYAGE D’ANACHARSIs.
et plus doux de les suivre dans le sein de la paix
et de la liberté; dans ces combats où se déploient
les talents de l’esprit et les grâces du corps, dans
ces fêtes où le goût étale toutes ses ressources, et
le plaisir tous ses attraits?

Ces instants de bonheur, ménagés adroitement
pour suspendre les divisions des peuples I, et ar-
racher les particuliers au sentiment des leurs peines:
ces instants, goûtés d’avance par l’espoir de les voir

renaître, goûtés, après qu’ils se sont écoulés , par

le souvenir qui les perpétue, j’en ai joui plus d’une
fois; et, je l’avouerai, j’ai versé des larmes d’atten-

drissement, quand j’ai vu des milliers de mortels,
réunis par le même intérêt, se livrer de concert à
la joie la plus vive, et laisser rapidement échapper
ces émotions touchantes , qui sont le plus beau des
spectacles pour une âme sensible. Tel est celui que
présente la solennité des jeux pythiques, célébrés

de quatre en quatre ans à Delphes en Phocide.
Nous partîmes d’Athènes vers la fin du mois éla-

phébolion, dans la troisième année de la 104° olym-

piade (a). Nous allâmes à l’isthme de Corinthe;.et,
nous étant embarqués à Pagæ , nous entrâmes dans
le golfe de Crissa, le jour même où commençait
la fête Précédés et suivis d’un grand nombre
de bâtiments légers, nous abordâmes à Cirrha, peè

l hocr. paneg. t. r , p. 139. nychion, qui, dans l’année que j’ai
(a) Au commencement d’avril de choisie , commençait au x4 avril.

l’an 36x avant J. C. ( Corsin. dies. agonist. in Pyth. ;
(b) Ces jeux se célébraient dans id. fart. attic. t. 3 ,p. 287. Dodwell.

la 3° année de chaque olympiade, de cycl. p. 719. )
vers les premiers jours du mais mu-
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CHAPITRE VINGT-DEUXIÈME. 3
tite ville située au pied du mont Cirpbis. Entre ce
mont et le Parnasse, s’étend une vallée où se font

les courses des chevaux et des chars. Le Plistus y.
coule à travers des prairies riantesl, que le prin-
temps parait de ses couleurs. Après avoir visité l’Hip-

podrome ’, nous prîmes un des sentiers qui condui.
sent à Delphes.

La ville se présentait en amphithéâtre sur le pen-
chant de la montagne3. Nous distinguions déjà le

otemple d’ApollOn, et cette prodigieuse quantité de
statues qui sont semées sur différents plans, à tra-
vers les édifices qui embellissent la ville. L’or dont
la plupart sont couvertes, frappé des rayons nais-
sants du soleil, brillait d’un éclat qui se répandait
au loin’h En même temps on voyait s’avancer len-

tement, dans la plaine et sur les collines, des pro-
cessions composées de jeunes garçons et de jeunes
filles, qui semblaient’se- disputer le prix de la ma-
gnificence et de la beauté. Du haut des montagnes,
des rivages de la mer, un peuple immense s’em-
pressait d’arriver à Delphes; et la sérénité du jour,

jointe à la douceur de l’air qu’on respire en ce
climat, prêtait de nouveaux charmes aux impres-
sions que nos sens recevaient de toutes parts.

Le Parnasse est une chaîne de montagnes qui
se prolonge vers le nord , et qui, dans sa partie
méridionale, se termine en deux pointes, au dessous
desquelles on trouve la ville de Delphes qui n’a

’ Pind. rym. 0d. 10, v. 23. Ar- . 1 Pausan. ibid. cap. 37, p. 893.
gnan. Pyth. p. r63.Pausan. lib. to, 3 Strab. lib. 9, p. 418.
cap. 9, p. 817. 4 Justin. lib. 24, cap. 7.

I.



                                                                     

4 VOYAGE D’ANACHARSIS.
que seize stades de. circuitI (a). Elle n’est point
défendue par des murailles, mais par des précipices
qui l’environnent de trois côtés’. On l’a mise sous

la protection d’Apollon; et l’on associe au culte
de ce dieu celui de quelques autres divinités, qu’on
appelle les assistantes de son trône. Ce sont Latone,
"Diane et Minerve la prévoyante. Leurs temples
sont à l’entrée de la ville.

Nous nous arrêtâmes un moment dans celui de
Minerve: nous vîmes au dedans un bouclier d’or
envoyé par Crœsus , roi de Lydie; au dehors , une
grande statue de bronze , consacrée par les Mar-
seillais des Gaules, en mémoire des avantages qu’ils
avaient remportés sur les Carthaginois 3. Après avoir
passé près du Gymnase , nous nous trouvâmes sur

les bords de la fontaine. Castalie, dont les eaux
saintes servent à purifier les. ministres des autels,
etceux qui viennent consulter l’oracle’h Delà nous
montâmes au temple d’Apollon, qui est situé dans
la partie supérieure de la ville 5. Il est entouré d’une

enceinte vaste , et rempli d’offrandes précieuses

faites à la divinité. eLes euples et les rois qui reçoivent des réponses
favorables, ceux qui remportent des victoires, ceux
qui sont délivrés des malheurs qui les menaçaient,
se croient obligés d’élever , dans ces lieux , des
monuments de reconnaissance. Les particuliers cou-

! Strab. lib. g , p. 418. . 4 Euripid. in Ion. v. 94. Heliod.
(a) Quinze cent douze toises. Æthiop. l. a, p. 107.
3 Justin. lib. 24, cap. 6. 5 Pausan. ibid. p. 818.
3 Pausan. lib. to, cap.9,p. 817.
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CHAPITRE VINGT-DEUXIÈME. 5
ronnés dans les jeux publics de la Grèce, ceux qui
sont utiles à leur patrie par des services, ou qui
l’illustrent par leurs talents, obtiennent dans cette
même enceinte des monuments de gloire. C’est là
qu’on se trouve entouré d’un peuple de héros; c’est

là que tout rappelle les évènements. les plus remar-
’ quables de l’histoire, et que l’art de la sculpture

brille avec plus d’éclat que dans tous les autres
cantons de la Grèce.

Comme nous étions sur le point de parcourir
cette immense collection, un Delphien, nommé
Cléon , voulut nous servir de guide. C’était un de
ces interprètes du temple qui n’ont d’autre fonc-
tion que de satisfaire l’avide curiosité des étrangers I.
Cléon, s’étendant sur les moindres détails, épuisa

plus d’une fois son savoir et notre patience. J’abré-

gerai son récit, et j’en écarterai souvent le mer-.
veilleux dont il cherchait à l’embellir.

Un superbe taureau de bronze fut. le premier
objet que nous trouvâmesà l’entrée de l’enceinte’.

Ce taureau, disait Cléon , fut envoyé par ceux de
Corcyre; et c’est. l’ouvrage de Théoprope d’Égine.

Ces neuf statues que vous voyez ensuite, furent
présentées par les Tégéates, après qu’ils eurent

vaincu les Lacédémoniens. Vous y reconnaîtrez
Apollon , la Victoire et les anciens héros de Tégée.
Celles qui sont vis-à-vis, ont été données par les
Lacédémoniens , après que Lysander eut battu près
d’Éphèse la flotte d’Athènes. Les sept premières

ï Plut. dePyth.orac.t. a ,p. 395. p. 32; id. in calumn. p. 3a.
Lucian. in philopseud. s 4*, t. 3 , 3 Pausan. lib. x0, cap. 9 , p. 818..
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représentent Castor et Pollux, Jupiter, Apollon,
Diane et Lysander qui reçoit une couronne de la
main de Neptune : la huitième est pour Abas, qui
faisait les fonctions de devin dans l’armée de Ly-
sander, et la neuvième pour Hermon, pilote de la
galère que commandait ce général. Quelque temps
après, Lysander ayant remporté sur les Athéniens
une seconde victoire navale auprès d’Ægos-Pota-
mos, les Lacédémoniens envoyèrent aussitôt à
Delphes les statues des principaux officiers de leur
armée, et celles des chefs des. troupes alliées. Elles

sont au nombre de vingt-huit, et vous les voyez
derrière celles dont je viens de parler’.

Ce cheval de bronze est un présent des Argiens.
Vous lirez dans une inscription gravée sur le pié-
destal, que les statues dont il est entouré provien-
nent de la dixième partie des dépouilles enlevées
par les Athéniens aux Perses, dans les champs de
Marathon. Elles sont au nombre de treize , et toutes
de la main de Phidias. Voyez sous quels traits il
offre à nos yeux Apollon, Minerve, Thésée, Co-
drus , et plusieurs de ces anciens Athéniens qui ont
mérité de donner leurs noms aux tribus d’Athènes.

Miltiade , qui gagna la bataille, brille au milieu de
ces dieux et de ces héros’. .

Les nations qui font dépareilles oŒandes, ajou-
tent souvent aux images de leurs généraux celles-
des rois et des particuliers qui, dès les temps les
plus anciens , ont éternisé leur gloire. Vous en avez

1 Pausan.lib. Io,cap. 9,1). 818. 1 Pausan. ibid. cap. Io, p. 821.
Plut. in Lysandr. t. r , p. 443.



                                                                     

CHAPITRE VINGT-DEUXIÈME. 7
un nouvel exemple dans ce groupe de vingt-cinq
ou trente statues , que les Argiens ont consacrées
en différents temps et pour différentes victoires.
Celle-ci est de Danaûs, le plus puissant des rois
d’Argos;’cellea» là, d’Hypermnestre sa fille; cette

autre, de Lyncée son gendre. Voici les principaux
chefs qui suivirent Adraste, roi d’Argos , à la pre-
mière guerre de Thèbes; voici ceux qui se distin-
guèrent dans la seconde ; voilà Diodème , Sthénélus ,

Amphiaraüs dans son char , avec Baton son parent,
qui tient les rênes des chevaux l.

Vous ne pouvez faire un pas, sans être arrêté
par des chefs-dœuvre de l’art. Ces chevaux de
bronze, ces captives gémissantes, sont de la main
d’Agéladas d’Argos : c’est un présent des Tarentins

d’Italie. Cette figure représente Triopas, fondateur

des Cnidiens en Câfie. Ces statues de Latone,
d’Apollon et de Diane qui lancent des flèches-
contre Tityus , sont une offrande du même peuple.

Ce portique, où sont attachés tant d’éperons de

navires et de boucliers d’airain,efut construit par
les Athéniens ’. Voici la roche sur laquelle une
ancienne sibylle, nommée Hérophile , prononçait,’

dit-on, ses oracles3. Cette. figure couverte d’une
cuirasse et d’une cotte d’armes, fut envoyée par
ceux ’d’Andros, et représente Andreus leur fonda-

teur. Les Phocéens ont consacré cet Apollon ,
ainsi que cette Minerve et cette Diane; ceux de
Pharsale en Thessalie, cette statue équestre d’A-

1 Pausan. lib. I.o,cap. 10 ,p. 822. 3 Id. ibid. cap. 12,1). 825.
1 Id. ibid. cap. n , p. 825.



                                                                     

8 VOYAGE D’ANACHARSIs.
chille; les Macédoniens , cet Apollonqui tient une
biche; les Cyrénéens, ce char dans. lequel Jupiter
paraît avec la majesté qui convient au maître des

- dieux I; enfin les vainqueurs de Salamine, cette
statue de douze coudées (a), qui tient un orne-
ment de navire, et que vous voyez auprès de la
statue dorée d’Alexandre , roi de Macédoine °

Parmi ce grand nombre de monuments, on a
cOnstruit plusieurs petits édifices, où les peuples
et les particuliers ont porté des sommes considé-

r rables, soit pour les offrir au dieu, soit pour les.
mettre en dépôt, comme dans un lieu de sûreté.
Quand ce n’est qu’un dépôt, on a soin d’y tracer

le nom de ceux à qui il appartient , afin qu’ils
puissent le retirer en cas de besoin 3. q .

Nous parcourûmes les trésors des Athéniens ,
des Thébains , des Cnidiens , des Syracusains , etc. à;
et nous fûmes convaincus qu’on n’avait point exa-
géré en nous disant que nous trouverions plus d’or
et d’argent à Delphes, qu’il n’y en a peut-être dans

le reste de la Grèce. .Le trésor des Sicyoniens nous offrit, entre autres
singularités, un livre en or, qu’avait présenté une
femme nommée Aristomaque , qui avait remporté
le prix de poésie aux jeux isthmiques 5. Nous vîmes
dans celui des Siphniens une grande quantité d’or

’.Pausan. lib. ro,cap. r3 , p. 829. ’ 3 Xenoph. exped. Gym lib. ,

(a) Dix-sept pieds. p. 349.
3 Herodot. lib. 8, cap. 12 I. 4 Pausan; lib. ro,cap. x I , p. 823.
(b) C’est Alexandre premier, un 5 Plut. sympos. lib. 5,t.2 ,p. 675.

des prédécesseurs d’Alexaudreole- , v
grand.



                                                                     

CHAPITRE VINGT-DEUXIÈME. 9
provenu des . mines qu’ils exploitaient autrefois
dans leur île I ; et dans celui des habitants d’Acanthe ,

des obélisques de fer , présentés par la courtisane
Rhodope’. Est-il possible, m’écriai-je, qu’Apollon ’

ait agréé un pareil hommage? Etranger, me dit un
Grec que je ne connaissais pas, les mains qui ont
élevé ces trophées étaient-elles plus pures? Vous
venez de lire sur la porte de l’asyle où nous sommes :
LES HABITANTS D’ACANTHE VAINQUEURS DES ATHÉ-

NIENS3; ailleurs, LES ATHÉNIENS VAINQUEURS pas co-

nmrnnnvs ; Las pnocémvs, pas THESSALIENS; LES on-
NÉATES, DES SICY’ONIENS, etc. Ces inscriptions furent

tracées avec le sang de plus de cent mille Grecs; le
dieu n’est entouré que des monuments de nos fu-
reurs4; et vous êtes étonné que ses prêtres aient
accepté l’hommage d’une courtisane!

Le trésor des Corinthiens est le plus riche de
tous. On y conserve la principale .partie des of-"
fraudes que différents princes ont faites au temple
d’Apollon. Nous y trouvâmes les magnifiques pré-

sents de Gygès, roi de Lydie, parmi lesquels on
distingue six grands cratères d’or (a), du poids de

trente talents 5
La libéralité de ce prince, nous dit Cléon, fut

bientôt effacée par celle de Crœsus , un de ses suc:
cesseurs. Ce dernier ayant consulté l’oracle, fut si

l HérodotJib. 3,08p. 57.Pausan. vases en forme de coupes, où l’on-
lib. Io , cap. I I , p. 823. faisait le mélange du vin et de l’eau.

1 Plut. dePyth. orac.t. 2 ,p. 400. 5 Hercdot. lib. I , cap. 14.
3 Plut. in Lysandr. t. I , p. 433. (à) Voyez, tant pour cet article
4 Id. de Pytb. orac. t. 2 ,p. 400. que pour les suivants , la note XIX
(a) Les cratères étaient de grands qui se trouve à la fin du volume.
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content de sa réponse, qu’il fit portera Delphes,"
1° cent dix-sept demi-plinthes (a) d’or, épaisses
d’un palme, la plupart longues de six palmes , et
larges de trois, pesant chacune deux talents , à
l’exception de quatre qui ne pesaient chacune qu’un

talent et demi. Vous les verrez dans le temple. Par I
la manière dont on les avait’disposées, elles ser-
vaient de base à un lion de même métal, qui
tomba lors de l’incendie du temple, arrivé quelques
années après. Vous l’avez sous vos yeux. Il pesait
alors dix talents; mais, comme le feu l’a dégradé ,
il n’en pèse plus que six et demi 1.

2° Deux grands cratères , l’un en or, pesant huit

talents et quarante-deux mines; le second en ar-
gent, et contenant six cents amphores. Vous avez
vu le premier dans le trésor des Clazoméniens,
vous verrez le second dans le vestibule du temple ’.

3° Quatre vases d’argent en forme de tonneaux,
et d’un volume très considérable 3. Vous les voyez

tous quatre dans ces lieux 4. i
4° Deux grandes aiguières , l’une en or , et l’autre

en argent 5. ’ i5° Une statue en or, représentant, à ce qu’on
prétend, la femme qui faisait le pain de ce prince.
Cette statue a trois coudées de hauteur, et pèse

huit talents 6. t a
(a) On entend communément par 1 Herodot. ibid. cap. 51.

plinthe , un membre d’architecture 3 Plut. in Syll. t. I , p. 1.59.
ayant la, forme d’une petite table . 4 Herodot. lib. r , cap. 5l.

carrée. v 5 Id. ibid. ’1 Herodot. lib. I , cap. 5o. Dio . 5 Id. ibid. Plut. de Pyth.orac.t.2s

lib. t6 , p. 45a. I p. 40:.
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6° A ces richesses Crœsus ajouta quantité de

lingots d’argent , les colliers et les ceintures de son
épouse, et d’autres présents non moins précieux.

Cléon nous montra ensuite un cratère en or,
que la ville de Rome en Italie avait envoyé à Del-
phes x. On nous fit voir le collier d’Hélène ’. Nous

comptâmes, soit dans le temple, soit dans les dif-
férents trésors, trois cent soixante phioles d’or,
pesant chacune deux mines 3 (a).

Tous ces trésors réunis avec ceux dont je n’ai

point fait mention , montent à des sommes im-
menses. On peut en juger par le fait suivant.
Quelque temps après notre voyage à Delphes , les
Phocéens s’emparèrent du temple; et les matières
d’or et d’argent qu’ils firent fondre, furent esti-k

mées plus de dix mille talents’t
Après être sorti du trésor des Corinthiens, nous

continuâmes à parcourir les monuments de l’en-
ceinte sacrée. Voici, nous dit Cléon, un grbupe
qui doit fixer vos regards. Voyez avec quelle fureur
Apollon et Hercule se disputent un trépied; avec
quel intérêt Latone et Diane tâchent de retenir le
premier, et Minerve le second 5l Ces cinq statues,
sorties des mains de trois artistes de Corinthe, fu-
rent ConsaCrées en ces lieux par les Phocéens 6. Ce
trépied garni d’or, soutenu par un dragon d’airain,

I Liv. lib. 5, cap. 28. Plut. in 4 Diod. lib. 16; p. 453.
Gamin. t. I , p. 133. ’ (à) Plus de cinquante-quatre mil-

: Dîod. lib. 16, p. 45s. lions. ’
3 Id. ibid. p. 452. 5-Pausan.lib Io,cap. 13,1). 830.
(a) Trois marcs,’trois onces , trois 5 Herodot. lib. 8 , cap. 27.

gros, trente-deux grains.
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fut offert par les Grecs , après la bataille de Platée t.
Les Tarentins d’Italie , après quelques avantages
remportés sur leurs ennemis , ont envoyé ces statues
équestres, et ces autres statues en pied; elles re-.
présentent les principaux chefs desevainqueurs et
des vaincus ’. Les habitants de Delphes ont donné

ce loup de bronze, que vous voyez près du grand
autel3 : les Athéniens , ce palmier et cette Minerve
de même métal. La Minerve était autrefois dorée,
ainsi que les fruits du palmier; mais, vers le temps
de l’expédition des Athéniens en Sicile , des cor-
beaux présagèrent leur défaite en. arrachant. les
fruits de l’arbre, et en perçant le bouclier de la

déesse i. . .Comme nous parûmes douter de ce fait, Cléon
ajouta, pour le confirmer : Cette colonne, placée
auprès de la statue d’Hiéron, roi de Syracuse, ne

’ fut-elle pas renversée le jour même de la mort de

ce prince? Les yeux de la statue de ce Spartiate
ne se détachèrent-ils pas quelques jours avant qu’il
pérît dans le combat de Leuctres 5? Vers le même

l temps, ne. disparurent-elles pas, ces deux étoiles
d’or que Lysander avait consacrées ici en l’honneug

de Castor et de Polluxô?
Ces exemples nous effrayèrent si fort, que , de

peur d’en essuyer d’autres encore, nous prîmes le

parti de laisser ’Cléon dans la paisible possession

1 Pausau.lib. roll, cap. I3,p. 830. P8118511. ibid. cap. I5, pas. 834-

3 Id. ibid. 5 Plut. de Pyth. crac. t. 2 ,p. 397.
3 Id. ibid. cap. 14, p. 832. Cicer. de divin. lib. I , cap. 34.
4 Plut. in Nie. t. l , pag. 531. t. 3, p. 29. i
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de ses fables. Prenez garde, ajouta-t-il, aux pièces
de marbre qui couvrent. le terrain sur lequel vous
marchez. C’est ici le point milieu de la terre I; le
point également éloigné des lieu-x ou le soleil se
lève et de ceux ou il se couche. On prétend que,
pour le connaître , Jupiter fit partir de ces deux
extrémités du monde deux aigles qui se rencon-
trèrent’ précisément en cet endroit’.

Cléon ne nous faisait grâce d’aucune inscription:

il s’attachait,. par préférence, aux oracles que la
prêtresse avait prononcés, et qu’on a soin d’ex-

poser aux regards du public 3; il nous faisait re-
marquer, sur-tout, ceux que l’évènement avait jus-
tifiés.

Parmi les offrandes des rois de Lydie, j’ai ou-
blié de parler d’un grand cratère d’argent, qu’Alyatte

avait envoyé, et dont la’base excite encore l’admi-

ration des Grecs4, peut-être parce qu’elle prouve
la nouveauté des arts dans la Grèce. Elle est de
fer, en forme de tour, plus large par en bas que
par en haut: elle est travaillé-e à jour, et l’on y
voit plusieurs petits animaux se jouer à travers
les feuillages dont elle est ornée. Ses différentes
pièces ne sont point unies par des clous; c’est un

CHAPITRE VINGT-DEUXIÈME.

l

l Æscbyl. in choepb. v. 1036.
Eurip. in Orest. v. 330; in Pbœniss.
v. 244 ;in Ion. v. 223. Plat. de rap.
lib. 4,1. 2,p. 427.

3 Pausan.’lib. Io,p. 835.Pindar.
pyth. 4 , v. 6. Salin]. ibid. Strab.
l. 9 , p. 419,Plut. de crac. def. t. 2 ,
p. 409.

3 Diod. l. 16 , p. 428. Van Dale ,
de crac. p. 138 et 175.

4 Herodot. lib. I ,cap.25.Pausan.
lib. 10, p. 834. Plut. de crac. def.
t. 2, p. 436. Hegesand. ap. Athen.
lib. I5, p. 2m.
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des premiers ouvrages où l’on ait employé la son»

dure. On l’attribue à Glaucus de Chic, qui vivait
il y a près de deux siècles , et qui le premier trouva
le secret de souder le fer.

Une infinité d’autres monuments avaient fixé
notre attention. Nous avions vu la statue du rhé-
teur Gorgias F , et les statues sans nombre des vain-
queurs aux différents jeux de la Grèce. Si l’œil
est frappé de la magnificence de tant d’offrandes
rassemblées à Delphes, il ne l’est pas moins de
l’excellence du travaila : car elles ont presque toutes
été consacrées dans le siècle dernier, ou dans celui-

ci; et la plupart sont des plus habiles sculpteurs
qui ont paru dans ces deux siècles.

De l’enceinte sacrée nous entrâmes dans le temple

qui fut construit il y a environ cent cinquante
ans3 (a). Celui qui subsistait auparavant ayant été
consumé par les flammes, les amphictyons (b) or-
donnèrent de le rebâtir; et l’architecte Spintharus
de Corinthe s’engagea de le terminer pour la somme
de trois cents talents (c). Les trois quarts de cette
somme furent prélevés sur différentes villes de la
Grèce , et l’autre quart sur les habitants de Del-

l Hermip. ap. Athen. lib. u,
cap. I5, p. 505. Cicer. de ont.
lib. 3, cap. 32, t. I ,p. 310. Pau-
sur]. ibid. c. I8, p. 842. Valer.
Maxim. lib. 8 , cap. I5 , in extern.

1 Strab. lib. 9, p. 419.
3 Mém. de l’acad. des bell. leur.

t. 3, p. 150.
(a) Vers l’an 5 I 3 avant J. C.
(b) C’était des députés de diffé-

rentes villes , qui s’assemblaient tous

les ans à Delphes, et qui avaient
l’inspection du temple. J’en parlerai

dans la suite. ,
(c) Un million six cent mille li-

vres: mais , le talent étant alors plus
fort qu’il ne le fut dans la suite, on

peut ajouter quelque chose à cette
évaluation.
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phes , qui, pour fournir leur contingent, firent
une quête jusque dans les pays les plus éloignés.
Une famille d’Athènes ajouta même, à ses frais,
des embellissements qui n’étaient pas dans le pre-
mier projet t.

L’édifice est bâti d’une très-belle; pierre; mais

le frontispice est de marbre de Paros. Deux
sculpteurs d’Athènes ont représenté sur le fronton

Diane , Latone , Apollon , les Muses , Bacchus, etc 2.
Les chapiteaux des colonnes sont chargés de plu-
sieurs espèces d’armes dorées, et sur-tout de bou-
cliers qu’offrirent les Athéniens en mémoire de la

bataille de Mara-thon3.
Le vestibule est orné de peintures qui représen-

tent le combat d’Hercule contre l’Hydre, celui des
géants contre les dieux ,celui de Bellérophon contre
la Chimère 4. On y voit aussi des autels 5, un buste

’d’Hoxnèreô, des vases d’eau lustrale7, et d’autres

grands vases où se fait le mélange du vin et de
l’eau qui servent aux libations 3. Sur le mur on
lit plusieurs sentences, dont quelques-unes furent
tracées,-à ce qu’on prétend, par les sept sages de

la. Grèce. Elles renferment des principes de con-
duite , et sont comme des avis que donnent les
dieux à ceux qui viennent les adorer 9. Ils sem-

i Retodot. lib. 2 ,p. r80; lib. 5 , 7 Heliod. Æthiop.
cap. 62. Pausan. lib. Io, p. 81 I. - 3 Harodot. lib. I , cap. 5I.

3 Pausan. ibid cap. 19, p. 842. 9 Plat. in Alcib. I , t. 2 , p, :24.
3 Id. ibid. Æschin. in Ctesiph. et 129;id. in Charm. p. 164. Xe-

p. 446. nopb. memor. lib. 4, p. 796. Pan:
4 Eurip. in Ion. v. r90. un. lib. Io,cap. 19, p. 857. Plin.
5 Id. ibid. v. 1186. q lib. 7 , cap. 32, p. 393.
5 Pausan. ibid. p. 857.
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blent leur dire : CONNAIS-TOI TOI-MÊME; RIEN DE
TROP; L’INEOItTUNE TE SUIT DE PRÈS.

Un mot de deux lettres, placé. au dessus de la
porte, donne lieu à différentes explications; mais
les plus habiles interprètes y découvrent un sens
profond. Il signifie, en effet, vous ÊTES. C’est l’aveu

de notre néant et un hommage digne de la divi-
nité à qui seule l’existence appartient 1.

Dans le même endroit, nous lûmes sur une ta-
blette suspendue au mur, ces mots tracés en gros
caractères : QUE PERSONNE N’APPROCHE DE CES LIEUX,

S’IL N’A PAS LES MAINS PUREs ’.

Je ne m’arrêterai point à décrire les richesses de

l’intérieur du temple; on en peut juger par celles
du dehors. Je dirai seulement qu’on y voit une
statue colossale d’Apollon, en bronze, consacrée
par les amphictyons 3; et que , parmi plusieurs au-
tres Statues des dieux, on conserve et on expose
au respect des peuples , le siégé sur lequel Pindare
chantait des hymnes qu’il avait composés pour
Apollon 4. Je recueille de pareils traits pour mon-
trer jusqu’à quel point les Grecs savent honorer
les talents.

Dans le sanctuaire sont une statue d’Apollon en
or 5 , et cet ancien oracle dont les réponses ont fait
si souvent le destin des empires. On en dut la
découverte au hsaard. Des chèvres qui erraient

I 1 Plut de Et, t. a, p. 384. 3 Diod. lib. :6, p. 433.
3 Lucien. de sacrif. s I3, t. I, 4 Falun-lib- IO,cap.24,p.858.

p. 536; id. in Herm. s 11, t. I, 5 Id. ibid.
p. 750.
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parmi les rochers du mont Parnasse , s’étant appro-
chées d’un soupirail d’où sortaient des exhalaisons

malignes, furent, dit-on, tout-à-coup agitées de
mouvements extraordinaires et convulsifs K Le
berger et les habitants des lieux voisins, accourus
à ce prodige, respirent la même vapeur, éprou-
vent les mêmes effets , et prononcent, dans leur
délire, des paroles sans liaison et sans suite. Aus-
sitôt on prend Ces paroles pour des prédictions,
et la vapeur de l’antre pour un souffle divin qui
dévoile l’avenir 3 (a).

Plusieurs ministres sont employés dans le temple.
Le premier qui s’offre aux yeux des étrangers , est
un jeune homme, souvent élevé à l’ombre des au-

tels, toujours obligé de vivre dans la plus exacte
continence, et chargé de veiller à la propreté ainsi
qu’à la décoration des lieux saints 3. Dès que ’le

jOur paraît, il va, suivi de ceux qui travaillent
sous ses ordres, cueillir dans un petiLbois sacré
des branches de laurier, pour en former des cou-
ronnes qu’il attache aux portes, sur les murs, au-
tour des autels, et du trépied sur lequel la Pythie
prononce ses oracles : il puise dans la fontaine
Castalie de l’eau pour en remplir les vases qui sont
dans le vestibule , et pour faire des aspersions dans
l’intérieur du temple; ensuite il prend son arc et
son carquois pour écarter les oiseaux qui viennent

ï Plut. de crac. def. t. 2 , p. 433. (a) Voyez la note XX à la fin du
Pausan. lib. Io,cap. 5, p. 809. Diod. volume.

lib. I6, p. 427. 3 Eurip. in Ion. v. 95, etc.
2 Plin. lib. 2, cap. 93, p. nô.

3 2
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se poser sur le toit de cet édifice, ou sur les statues
qui sont dans l’enceinte s’acrée. .

Les prophètes exercent un ministère plus relevé:
ils se tiennent auprès de la Pythie’ , recueillent
ses réponses, les arrangent, les interprètent, et

i quelquefois. les confient à d’autres ministres qui
les mettent en vers 2.

Ceux qu’on nomme les saints , partagent les fonc-
tions des prophètes. Ils sont au nombre de cinq.
Ce sacerdoce est perpétuel dans leur famille , qui
prétend tirer son origine de Deucalion 3. Des femmes
d’un certain âge sont chargées de ne laisser jamais
éteindre le feu sacré 4, qu’elles sont obligées d’en-

tretenir avec du ’bois de sapin 5. Quantité de sacri-
I ficateurs, d’augures, d’aruspices et d’officiers subal-

ternes, augmentent la majesté du culte et ne suf- .
fisent qu’à peine à l’empressement des étrangers

qui viennent à Delphes de toutes les parties du

monde. .Outre les sacrifices offerts en actions de grâces, ,
ou pour expier des fautes, ou pour implorer la pro-
tection du dieu, il en est d’autres qui doivent pré-
céder la réponse de l’oracle, et qui sont précédés

par diverses Cérémonies. A
Pendant qu’onnous instruisait de ces détails,

nous vîmes arriver au pied de la montagne , et dans
le chemin qu’on appelle la voie sacrée , une grande

1 Van Dale , de drac. p. 104. 3 Plut. quæst. græc. t.2 , p. 292;
Mém. de l’acad. des Bell. Lettr. t. 3, et de or. def. p. 438.

p, 186. 4 Æschyl. in Choepb. v. 1037.3 Plut. de Pyth. crac. t. 2 ,p. 407. Plut. in Num.1t. I , p. 66.
Strab.’l. 9, p. 419. 5 Plut. de El, t. 2, p. 385.

z
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quantité de chariots remplis d’hommes , de femmes

’et d’enfantsl, qui, ayant mis pied à terre, formè-
rent leurs rangs, et s’avancèrent vers le temple en
Chantant des cantiques. Ils venaient du Péloponèse
offrir au dieu les hommages des peuples quil’ha-
bitent. La théorie, ou procession des Athéniens, les
suivait de près, et elle était elle -même suivie des
députations de plusieurs autres villes, parmi les-
quelles on distinguait celle de ’ile de Chio, com-
posée de cent jeunes garçons °.

Dans monlvoyage de Délos, je parlerai plus au
long de ces députations, Je la magnificence qu’elles
étalent, de l’admiration qu’elles excitent , de l’éclat

qu’elles ajoutent aux fêtes qui les rassemblent.
Celles qui vinrent à Delphes, se rangèrent autour
du temple, présentèrent leurs offrandes, et chan-
tèrent en l’honneur d’Apollon des hymnes accom-

pagnés de danses. Le cœur des Athéniens se dis-
tingua par la beauté des voix , et par une grande
intelligence dans l’exécution3. Chaque. instant fai-
sait éclore des scènes intéressantes et rapides.
Comment les décrire? comment représenter ces
mouvements, ces concerts, ces cris, ces cérémdnies
augustes, cette joie tumultueuse, cette foule de ta-
bleaux qui, rapprochés les uns des autres, se prê-
taient de nouveaux charmes?

Nous fûmes entraînés au théâtre 4, où se don-

naient les combats de poésie et de musique. Les

1 Plut. quœst. græc. t.2 ,p. 304. 4 Plut. sympas. lib. 2 , cap. 4,
1 Hercdot. lib. 6, cap. 27. t. 2. p. 638. Pausan. lib..10, cap.
ï Xenoph. memor. lib. 3 ,p 765. 31 , p. 877.

2.
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amphictyons présidaient. Ce sont eux qui, en
différents temps, ont établi les jeux qu’on célèbre.

à Delphes’. Ils. en ont l’intendance; ils y entre-
tiennent l’ordre, et décernent’la couronne au vain-

queur ’. Plusieurs poètes entrèrent en lice. Le sujet
.du prix est un hymne pour Apollon 3, que l’auteur
chante lui-même en s’accompagnant de la cithare.
La beauté de la voix, et l’art de la soutenir par des
accords harmonieux influent tellement sur les opi-
nions des juges et des assistants, que , pour n’avoir
pas possédé ces deux avantages, Hésiode fut autre-
fois excln du concours; et que , pOur les avoir réunis
dans un degré éminent, d’autres auteurs ont ob-
tenu le prix , quoiqu’ils eussent produit des ouvrages
qu’ils n’avaient pas composés 4. Les poèmes que

nous entendîmes avaient de grandes beautés. Celui
qui fut couronné reçut des applaudissements si re-
doublés, que les hérauts furent obligés d’imposer

Silence. Aussitôt on vit s’avancer les joueurs de
flûte.

Le sujet qu’on a coutume de leur proposer, est
le combat d’Apollon contre le serpent Python. Il
faut qu’on puisse distinguer, dans leur composition,
les cinq principales circonstances de ce Combat 5.
La première partie n’est qu’un prélude; l’action

s’engage dans la seconde; elle s’anime et se ter-
mine dans la troisième ; dans la quatrième on entend

1 Pausan. lib. ro,cap. 7 , p. 813. 3 Strab. lib. 9, p. 421.
Sun], lib, 9, p. 421. 4 Pausan.lib. Io, cap. 7,p. 843.

, mua. Pyth, 4 , v. 1,18. Schol. 5 Strab. ibid. Argum. in pytb.

ibid. Pind. p. 163. Athen. lib. 14.
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les cris de la victoire; et dans la cinquième , les siffle-
ments du monstre , avant qu’il expire H Les amphic-
tyons eurentà peine adjugé le prix, qu’ils se rendirent

au stade, où les courses à pied allaient commencer.
On proposa une couronne pour ceux qui parcour-,
raient le plus tôt cette carrière, une autre pour
ceux qui la fourniraient deux fois, une troisième
pour ceux qui la parcourraient jusqu’à douze
fois sans s’arrêter’: c’est ce qu’on appelle la course

simple, la double course, la longue course. A ces
différentsexercices nous vîmes succéder la course
desqenfants 3, celle des hommes armés, la lutte,
le pugilat 4, et plusieurs de ces combats que nous
détaillerons en parlant des jeux olympiques.

Autrefois on présentait aux vainqueurs une
somme d’argent 5. Quand on a voulu les honorer
davantage, on ne leur a donné qu’une couronne

de laurier. ’ INous soupâmes avec les théores ou députés des

Athéniens. Quelques-uns se proposaient de con-
sulter l’oracle. C’était le lendemain qu’il devait ré-

pondre à leurs questions: car on ne peut en ap-
procher que dans certains jours de l’année; et la
Pythie ne monte sur le trépied: qu’une fois par
mois 6. Nous résolûmes de l’interroger à notre tour,

par un simple motif de curiosité , et sans la moindre
confiance dans ses décisions.

’ Alban. lib. :4. P011. lib. 4, 4 Pind. nem. 0d. 6, v. 60. He-
cap. 10, s. 84. lied. Æthiop. l. 4 , p. :59.

a Mém. de l’acad. des Bell. Leur. , 5 Pausan. ibid.

t. 3, p. 308; t. 9, pag. 386. 6 Plut. quant. græc.t. a , 11492..
3 Panna. lib. 10, cap. 7 , p. 814.
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Pendant toute la nuit , la jeunesse de Delphes,

distribuée dans les rues, chantait des vers à la
gloire de ceux qu’on venait de couronner’; tout
le peuple faisait retentir les airs d’applaudissements
longs et tumultueux; la nature entière semblait
participer au triomphe des vainqueurs. Ces échos
sans nombre qui reposent aux environs du Par-
nasse , éveillés tout-à-coup au bruit des trompettes,

et remplissant de leurs cris les antres et les val-
lées 2, se transmettaient et portaient au loin les
expressions éclatantes de la joie publique.

Le jour suivant nous allâmes au temple; nous
donnâmes nos questions par écrit 3, et nous atten-
dîmes que la voix du sort eût décidé du moment

que nous pourrions approcher de la Pythie 4. A
peine en fûmes-nous instruits, que noustla vîmes
traverser le temple 5, accompagnée de quelques-
uns des prophètes, des poètes, et des saints qui
entrèrent avec elle dans le sanctuaire. Triste, abat-
tue, elle semblait se traîner comme une victime
qu’on mène à l’autel. Elle. mâchait du lauriers:

elle en jeta en passant, sur le feu sacré, quelques
feuilles mêlées avec de la farine d’orge7; elle en
avait couronné sa tête, et son front était ceint
d’un bandeaus.

1 Pind. nem. 0d. 6 , v. 66. Schol. 5 Eurîp. ibid. v. 42.

ibid. 6 Lucîan. in bis accus. r , t. a ,
3 Justin. lib. 24, cap-6. P5 792.
3 Aristoph. schol. in Plut. v. 39. 7 Plut. de Pytb. orac.t.a ,p. 397;

Van Dale, de crac. pag. nô. id. de 1’51, p. 385.
4 Eurip. in Ion. v. 419. Eschyl. 3 Lucan. plumai. lib. 5 , p. 143

in eumd. v. 32. et 170. i
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’Il n’y avait autrefois qu’une Pythie à Delphes :

on en établit trois, lorsque l’oracle fut plus fré-
quenté l ; et il fut décidé qu’elles seraient âgées de

plus de cinquante ans, après qu’un Thessalien eut
enlevé une de ces prètresses’. Elles servent à tour

de rôle. On les choisit parmi les habitants de
Delphes3, et dans la conditiOn la plus obscure. Ce
sont pour l’ordinaire des filles pauvres, sans édu-
cation, sans expérience, de mœurs très-pures et
d’un esprit très-borné4. Elles doivent s’habiller

simplement, ne jamais se parfumer d’essences 5, et:
passer leur vie dans l’exercice des pratiques reli-
gieuses. I

Quantité d’étrangers se disposaient à consulter
l’oracle. Le temple était entouré’de victimes qui

tombaient sous le couteau sacré, et dont les
cris se mêlaient au chant des hymmes. Le désir
impatient de connaître l’avenir se peignait dans
tous les yeux , avec l’espérance et la crainte qui
en sont inséparables.

Un des prêtres se chargea de nous préparer.
Après que l’eau sainte nous eut purifiés, nous of-

frîmes un taureau et une chèvre. Pour que ce
sacrifice fût agréable aux dieux, il fallait que le
taureau mangeât, sans hésiter, la farine qu’on
lui présentait; il fallait qu’après avoir jeté de l’eau

froide sur la chèvre, on vît frissonner ses membres

t Plut. de orne. dei. t. a , p. 414. 4 Plut.de crac. t. a ,p. 405.
I Diod. lib. 16, p. 428. 5 Id. ibid. p. 397.
3 Eurîp. in Ion. v. 92.
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pendant quelques instantsï. On ne nous rendit I
aucune raison de ces cérémonies; mais plus elles
sont inexplicables, plus elles inspirent (le respect. ’
Le succès ayant justifié la pureté de nos intentions,
nous rentrâmes dansle temple, la tête couronnée
de laurier, et tenant dans nos mains un«rameau
entouré d’une bandelette de laine blanche 9. C’est

avec ce symbole que les suppliants approchent

des autels. *On nous introduisit dans une chapelle, où , dans
des moments qui ne sont, à ce qu’on prétend, ni
prévus ni réglés par les prêtres, on respire tout-à?

coup une odeur extrêmement douce3. On .a soin
de faire remarquer ce prodige aux étrangers.

Quelque temps après, le prêtre vint nous cher-
cher, et nous mena dans le sanctuaire: espèce
de caverne profonde4, dont les parois sont ornées
de différentes offrandes. Il venait de s’en détacher

une bandelette sur laquelle on avait brodé des
couronnes et (les victoires 5. Nous eûmes d’abord
de la peine à discerner les objets; l’encens et les
autres parfums qu’on y brulajt continuellement,
le remplissaient d’une fumée épaisse 6. Vers le
milieu est un soupirail d’où sort l’exhalaison pro-
phétique. On s’en approche par une pente insen-
sible7; mais on ne peut pas le voir, parce qu’il

l Plut. de orne. dcf. t. a , p. 435 4 Strab. lib. 9, p. 4:9.

et 437. 5 Plut. in Timol. t. x , p. 239.’ Van Bâle, de crac. p. x r4. 5 Lucian. in Jov. trag.t. a ,p.675.
3 Plut. ibid. p. .637. . 7 Liman. pharsal. lib. 5 , v. l59-
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est couvert d’un trépied tellement entouré de
couronnes et de rameaux de laurier t, que la
vapeur ne saurait se répandre au dehors.

La Pythie, excédée de fatigue , refusait de ré-

pondre à nos questions. Les ministres dont elle
était environnée, employaient tour à tour les me-
naces et la violence. Cédant enfin à leurs efforts,
elle se plaça sur le trépied, après avoir bu d’une

eau qui coule dans le sanctuaire, et qui sert, dit-on,
à dévoiler l’avenir 3.

Les plus fortes couleurs suffiraient à peine pour
peindre les transports dont elle fut saisie un mo-
ment après. Nous vîmes sa poitrine s’enfler, et son
visage rougir et pâlir: tous ses membres s’agitaient
de mouvements involontaires 3; mais elle ne faisait
entendre que des cris plaintifs et de longs gémisse-
ments. Bientôt, les yeux étincelants, la bouche écu-
mante, les cheveux hérissés, ne pouvant ni résister
à la vapeur qui l’opprimait, ni s’élancer du trépied

où les prêtres la retenaient, elle déchira son ban-
deau; et au milieu des hurlements les plus affreux,
elle prononça quelques paroles que les prêtres
s’empressèrent de recueillir. Ils les mirent tout de
suite en ordre, et nous les donnèrent par écrit.
J’avais demandé si j’aurais le malheur de survivre

à mon ami: Philotas, sans se concerter avec moi,
avait fait la même question. La réponsé était ob-

’ Aristoph. in Plut. v. 39, Scbol. 3 Lucan. pharsal. lib. 5 , v. :70.

lbîd- a Lucian. in Jov. trag. 3o , t. a ,
a Pans. l. Io, p. 859. Luciau. in p. 676. Van Dale, de crac. p. 151;.

bis ace. t. 2 , p. 792. -
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scure et équivoque : nous la mîmes en pièces en
sortant du temple.

Nous étions alors remplis d’indignation et de
pitié; nous nous reprochions avec amertume l’état

funeste où nous avions réduit cette malheureuse
prêtresse. Elle exerce des fonctions odieuses, qui
ont déja coûté la vie à plusieurs de ses semblablest.

Les ministres le savent; cependant nous les avons
vus multiplier et contempler de sang-froid les tour-
ments dont elle était accablée. Ce qui révolte en-
core, c’est qu’un vil intérêt endurcit leurs âmes.

Sans les fureurs de la Pythie, elle serait moins con-
sultée, et les libéralités des peuples seraient moins
abondantes: car il en coûte pour obtenir la réponse
du dieu. Ceux qui ne lui rendent qu’un simple
hommage, doivent au moins déposer sur les autels
des gâteaux et d’autres offrandes a; ceux qui veulent
connaître l’avenir, doivent sacrifier des animaux.

Il en est même qui, dans ces occasions, ne rou-
gissent pas d’étaler le plus grand faste. Comme il
revient aux ministres du temple une portion des
victimes, soit qu’ils les rejettent, soit qu’ils les ad-
mettent, la moindre irrégularité qu’ils y décou-

vrent , leur suffit pour les exclure; et l’on a vu
des aruspices mercenaires fouiller dans les entrailles
d’un animal, en enlever des parties intégrantes,
et faire recommencer le sacrifice 3.

Cependant ce tribut , imposé pendant toute

l Plut. de une. def. t. 2 , p. 438. 3 Euphr. ap. Athen. lib. 9 , cap. 6,
° Lucnn. pliai-sa]. l. 5 , v. :16. p. 380. Van Dale, de crac. cap. 5,

3 Eurip. in Ion. v. 226. p. 106.
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l’année à la crédulité des hommes, et sévèrement

exigé par les prêtres, dont il fait le pricipal revenu’,

ce tribut, dis- je, est infiniment moins dangereux
que l’influence de. leurs réponses sur les affaires
publiques de la Grèce et du reste de l’univers. On
doit gémir sur les maux du genre humain, quand
on pense qu’outre les prétendus prodiges dont les
habitants de Delphes font un trafic continuel’, on
peut obtenir, à prix’d’argent, les réponses de la
Pythie 3; et qu’ainsi un mot dicté par des prêtres
corrompus, et prononcé par une fille imbécillq,
suffit pour susciter des guerres sanglantes 4, et
porter la désolation dans tout un royaume.

L’oracle exige qu’on rende aux dieux les hon-

neurs qui leur sont dus, mais il ne prescrit aucune
règle à cet égard; et quand on lui demande quel
est le meilleur des cultes, il répond toujours .’ Con-
formez -vous à celui qui est reçu dans votre pays 5.
Il exige aussi qu’on respecte les temples, et il pro-
nonce des peines très-sévères contre ceux qui les
violent, ou qui usurpent les biens qui en dépen-
dent. Je vais en citer un exemple.

La plaine qui du mont Parnasse s’étend jusqu’à

la mer, appartenait , il y a deux siècles environ ,
aux habitants de Cirrha; et la manière dont ils
en furent dépouillés, montre assez quelle espèce

I
l Lucian. in phalar. 2 , 8 ,t. a ,’ p. 2x3. Polyæn. strateg. lib. I ,

p. 204. cap. 16.3 Plut. in Nie. t. I, p. 532. 4 Herodot. lib. x, cap. 53.
3 Herodot. l. 6, c. 66. Plut. in 5 Xenoph. memor. lib. 4,p. 803.

Demosth. t. x ,p. 854.Pausan. lib. 3, ’
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de vengeance on exerce ici contre les sacrilèges.
On leur reprochait de lever des impôts sur les Grecs
qui débarquaient chez eux pour se rendre à Del-
phes; on leur reprochait d’avoir fait des incuæions
sur les terres qui appartenaient au temple ï. L’o-
racle, consulté par les amphictyons sur le genre
de supplice que méritaient les coupables, ordonna
de les poursuivre jour et nuit, de ravager leur pays,
et de les réduire en servitude. Aussitôt plusieurs
nations coururent aux armes. La ville fut rasée , et

t le port comblé; les habitants furent égorgés, ou
chargés de fers; et leurs riches campagnes ayant
été consacrées au temple de Delphes, on jura de
ne point les cultiver, de ne point .y construire de
maisons, et l’on prononça cette imprécation ter-
rible: a Que les particuliers, que les peuples, qui
« oseront enfreindre ce serment, soient exécrables
«« aux yeux d’Apollon- et des autres divinités de Del-

« phes! que leurs terres ne portent point de fruits!
«que leurs femmes et leurs troupeaux ne pro-
« duisent que des monstres! qu’ils périssent dans
«les combats! qu’ils échouent dans toutes leurs
« entreprises! que leurs races s’éteignent avec eux!

« et que , pendant leur vie , Apollon et les autres
a divinités de Delphes rejettent avec horreur leurs
a vœux et leurs sacrifices’l » . ,

Le lendemain nous descendîmes dans la plaine ,
pour voir les courses des chevaux et des chars 3.
L’Hippodrome , c’est le nom qu’on donne à l’espace

l Pausnn. lib. Io,p. 894. ’ 3 Pausan.lib. Io,cap. 37 ,p. 893.
3 Æschin. in Ctesiph. p. 445. Sophocl. in Electr. v. 700 et 73x.
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qu’il faut parcourir, est si vaste, qu’on y voit quel-
quefois jusqu’à quarante chars se disputer la vic-
toire’. Non en vîmes partir dix à-la-fois de la bar-
rière2: il n’en revint qu’un très-petit nombre, les
autres s’étant brisés contre la borne, ou dans le mi-

lieude la carrière.
Les courses étant achevées, nous remontâmes

àDelphes pour être témoins des honneurs funèbres
que la théorie des Énianes devait rendre aux mânes
de Néoptolème, et de la cérémonie qui devait les
précéder. Ce peuple, qui met Achille au nombre
de ses anciens rois, et qui honore spécialement la
mémoire de ce héros et de son fils Néoptolème,,

habite auprès du mont OEta, dans la Thessalie. Il
envoie tous les quatre ans une députation àDelphes,
non-seulement pour offrir des sacrifices aux divi-
nités de ces lieux, mais encore pour faire des li-
bations et des prières sur le tômbeau de Néopto-
lème, qui périt ici au pied des autels, par la main
d’Oreste , fils d’Agamemnon 3. Elle s’était acquittée

la veille du premier de ces devoirs; elle allait s’ac-
quitter du second. .

Polyphron, jeune et riche Thessalien, était a la
tête de la théorie. Comme il prétendait tirer son
origine d’Achille, il voulut paraître avec un éclat

qui pût, aux yeux du peuple, justifier de si hautes
prétentions. La marche s’ouvrait par une héca-
tombe composée effectivement de cent boeufs i,
dont les uns avaient les cornes dorées, et dont les

l Pind. pyth. 5 , v. 65. 3 Heliod.Æthiop. lib. 2 , p. 123.
2 Sophocl. in Electr. v. 703. 4 Id. lib. 3 , p. 127.
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autres étaient ornés de couronnes et de guirlandes
de fleurs. Ils étaient conduits par autant de Thes-
saliens vêtus de-blanc, et tenant deüaches sur
leurs épaules. D’autres victimes suivaient, et l’on
avait placé par intervalles des musiciens qui jouaient
de divers instruments. On voyait paraître ensuite
des Thessaliennes, dont les attraits attiraient tous
les regards. Elles marchaient d’un pas réglé, chan-
tant des hymnes en l’honneur de Thétis, mère
d’Achille, et portant dans leurs mains ou sur leurs
têtes des corbeilles remplies de fleurs, de fruits et
d’aromates précieux: elles étaient suivies de cin-

quante jeunes Thessaliens montés sur des chevaux
superbes, qui blanchissaient leurs mors d’écume.
Polyphron se distinguait autant par la noblesse de
sa figure, que par la richesse de ses habits. Quand
ils furent devant le temple de Diane, on en vit sor-
tir la prêtresse, qui parut avec les traits et les at-
tributs de la déesse , ayant un carquois sur l’épaule,

et dans ses mains un arc et un flambeau allumé.
Elle monta sur un char, et ferma la marche, qui
continua dans le même ordre jusqu’au tombeau
de Né0ptolème, placé dans une enceinte, à la
gauche du temple l.

Les cavaliers thessaliens en firent trois fois le
tour. Les jeunes Thessaliennes poussèrent de longs
gémissements, et les autres députés, des cris de
douleur. Un moment après on donna le signal, et
toutes les victimes tombèrent autour de l’autel. On

l PausanJib. Io,cap. 24. p. 858.



                                                                     

CHAPITRE VINGT-DEUXIÈME. 31
en coupa les. extrémités, que l’on plaça sur un
grand bûcher. Les prêtres, après avoir récité des
prières, firent des libations sur le bûcher, et Po-
lyphron .y mit le feu avec le flambeau qu’il avait
reçu des mains de la prêtresse de Diane. Ensuite
on donna aux ministres du temple les droits qu’ils
avaient sur les victimes; et l’on réserva le reste
pour un repas, où furent invités les prêtres, les
principaux habitants de Delphes, et les théores
ou députés des autres villes. de la Grèce ’. Nous y

fûmes admis; mais, avant que de nous y rendre,
nous allâmes au Lesché, que nous avions sous nos

yeux. ’C’est un édifice ou portique , ainsi nommé parce

qu’on s’y assemble pour converser, ou pour trai-
ter d’afl’aires °. Nous y trouvâmes plusieurs tableaux

qu’on venait d’exposer à un concours établi depuis

environ un siècle 3. Mais ces ouvrages nous tou-
chèrent moins que les peintures qui décorent les
murs. Elles sont de la main de Polygnote de Tha-
sos, et furent consacrées en ce lieu par les Cni-
diens i. l

Sur le mur à droite, Polygnote a représenté la
prise de Troie, ou plutôt.les suites de cette prise:
car il a choisi le moment où presque tous les
Grecs, rassÂsiés de carnage, se disposent à retour-
ner dans leur patrie. Le lieu de la scène embrasse
non-seulement la ville, dont l’intérieur se découvre

1 Eurip. in Ion. v. I I 3 l. Heliod. 3 Plin.lib. 35 , cap. 9, t. 2,17. 690.
Ætbiop. lib. a, p. :33 et 131.. 4 Pausan. et Plin. ibid. Plut. de

1 Pausan. lib. xo ,cap. 25.12.8519. onc. clef. t. 2 , p. 412.
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à travers les murs que l’on achève de détruire,
mais encore le rivage, où l’on voit le pavillon de
Mené-las que l’on commence. à détendre, et son

vaisSeau prêt à mettre à la voile. Quantité de
groupes sont distribués dans la place publique,
dans les rues et sur le rivage de la mer. Ici, c’est
Hélène accompagnée de deux de ses femmes, en-
tourée Ide plusieurs Troyens blessés dont elle a
causé les malheurs, et de plusieurs Grecs qui sem-
blent contempler encore sa beauté. Plus loin, c’est
Cassandre ’assise par terre, au milieu d’Ulysse,
d’Ajax, d’Agamemnon et de Ménélas, immobiles

et debout auprès d’un autel: car, en général, il
règne dans le tableau ce morne silence, ce repos
effrayant, dans lequel doivent tomber les vain-
queurs et les vaincus, lorsque les uns sont fatigués
de leur baubarie, et les autres, de leur existence.
Néoptolème est le seul dont la fureur ne soit pas
assouvie, e’t quipoursuive encore quelques faibles
Troyens. Cette figure attire sur-tout les regards
du spectateur; et c’était sans doute l’intention de

l’artiste, qui travaillait pour un lieu voisin du tom-
beau de ce prince.

On éprouve fortement les impressions de la ter-
reur et de la pitié, quand on considère le corps (le
Priam et ceux de ses principaux chefs, étendus,
couverts de blessures, et abandonnés au milieu des
ruines d’une ville autrefois si florissante: on les
éprouve à l’aspect de cet enfant qui, entre les bras

d’un vieil esclave, porte sa main devant ses yeux,
pour se cacher l’horreur dont il est environné; de
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cet autre enfant qui, saisi d’épouvante, court em-
brasser un autel; de ces femmes troyennes qui, as-
sises par terre, et presque entassées les unes sur
les autres, paraissent succomber sous le poids de
leur destinée. Du nombre de ces captives sont deux
filles de Priam , et la malheureuse Andromaque te-
nant son fils sur ses genoux. Le peintre nous a
laissé voir la douleur de la plus jeune des prin-
cesses. On ne peut juger de celle des deux autres;
leur tête, est couverte d’un voile.

En ce moment nousinous rappelâmes qu’on fai-
sait un mérite à Timanthe- d’avoir, dans son sacri-
fice d’Iphigénie, voilé la tête d’Agamemnon. Cette

image avait déjà été employée par Euripide t , qui

l’avait sans doute empruntée de Polygnote. Quoi
qu’il en soit, dans un des coins du tableau que je
viens de décrire, on lit cette inscription de Simo-
nide : POLYGNOTE DE THAsos, FILS D’AGLAOPHON, A

REPRÉSENTÉ LA DESTRUCTION DE mon 2. Cette in-

scription est en vers, comme le sont presque toutes
celles qui doivent éterniser les noms ou les faits

célèbres. ’ . ’ .
Sur le mur opposé, Polygnote a peint la des-

cente d’Ulysse aux enfers , conformément aux récits
d’lIomère et des autres poètes. La barque de Caron ,
l’évocation de l’ombre de Tirésias, l’Élysée peuplé

de héros, le Tartare rempli de scélérats; tels sont

les principaux objets qui frappent le spectateur.
On peut y remarquer un genre de supplice terrible

l Eurip. lpbig. in Au]. v. :550. y

I PausanJib. 10 ,cap. 27 ,p. 866. .

3 3
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et nouveau , que Polygnote destine aux enfants dé.
natures; il met un de ces enfants sur la scène, et
il le fait étrangler par son père I. J’observai encore ,

qu’aux tourments de Tantale il en ajoutait un qui
tient ce malheureux prince dans un effroi conti-
nuel ’: c’est un rocher énorme, toujours près de
tomber sur sa tête; mais cette idée, il l’avait prise
du poète Archiloque ’.

Ces deux tableaux, dont le premier contient
plus de cent figures, et le second plus de quatre-
Yingts, produisent un grand effet, et donnent une
haute idéede l’esprit et des talents de Polygnote,
Autour de nous , on en relevait les défauts et les
beautés 3; mais on convenait en général, que l’ar-

tiste avait traité des sujets si grands et si vastes
avec tant d’intelligence , qu’il en résultait pour
chaque tableau un riche et magnifique ensemble.
Les principales figurestsont reconnaissableswà leurs
noms tracés auprès d’elles; usage qui ne subsiste
plus, depuis que l’art s’est perfectionné. ’

Pendant que nous admirions ces ouvrages, ou
vint nous avertir que Polyphron nous attendait
dans la salle du festin. Nous le trouvâmes au mi-
lieu d’une grande tente carrée. couverte et fermée
de trois cotés par des tapisseries peintes, que l’on
conserve dans les trésors du temple, et que Polya-
phron avait empruntées. Le plafond représentait
d’un côté le soleil près de se coucher; de l’autre,

t Pausan. lib. tu, cap. 2.8 , p. 866. in imag. t. 2 , p. 465. Mém. de l’a-

3 Id. ibid. p. 876. cad. des bell. leu. t. 27 , bien p. 49.
3Quintil. l. x2, c. Io. Lucien. OEuvr. de Falconn. t. 5 . p. I.
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l’aurore qui commençait à paraître; dans le milieu,

la nuit sur son char, vêtue de crêpes noirs, ac-
compagnée de la lune et des étoiles. On voyait sur
les autres pièces de tapisseries, des centaures, des
cavaliers qui poursuivaient des Cerfs et des lions’,
des vaisseaux qui combattaient les uns contre les

autres t. . . -Le repas fut très-somptueux et très-long. On
fit venir des joueuses de flûte. Le chœur des Thes-
saliennes fit entendre des concerts ravissants, et
les Thessaliens nous présentèrent l’image des com-
bats dans des danses savamment exécutées 3.

Quelques jours après , nous montâmes à la source
de la fontaine Castalie, dont les eaux pures et d’une
fraîcheur délicieuse forment de belles cascades sur
la pente de la montagne. Elle sort à gros bouillons
entre les deux cimes de rochers qui dominent sur
la ville de Delphes 3. -

De la , continuant notre chemin vers le nord,
après avoir fait plus de soixante stades (a), nous
arrivâmes à l’antre Corycius, autrement dit l’antne
des nymphes, parce qu’il leur est consacré. ainsi
qu’aux dieux Bacchus et Pan 4. L’eau qui découle,

de toutes parts, y forme de petits ruisseaux inta-
rissables: quoique profond, la lumière du jour
l’éclaire presque en entier 5; Il est si vaste, que,

’ Ewip. in Ion. v. n41. ’ ((1)4En’1lifon’tlenx lieuesp’t’demie.

’ Heliod. Ethiop. lib. 3 , p. 144. 4 Æschyl. in Rumen. v. 22. Pati-
3 Pausan. lib. to, cap. 83;). 8I7. un. lib. au, cap. 32 , pas. 858.

Spon. voyag. de Grèce , t. 2, p. 37. 5 Raman,..m. j, ç
Whel. a jouta. book. 4 , p. 1m. . 3.
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lors de l’expédition de Xerxès, la plupart des ha-
bitants’de Delphes prirent le parti de s’y réfugie’rt.

On nous montra aux environs quantité de grottes
ui excitent la vénération des peuples; car, dans

ces lieux solitaires, tout est sacré et peuplé de gé-

nies ’. tLa route que. nous suivions offrait successive-
ment à nos yeux les Objets les plus variés, des
vallées agréables, des bouquets de pins, des terres
susceptibles de culture, (les rochers qui menaçaient
nos têtes, des précipices qui semblaient s’ouvrir
sous nos pas; quelquefois des points de vue d’où
nos regards tombaient, à une très-grande profon-
deur, sur des campagnes voisines. Nous entre-
vîmes auprès de Panopée, ville située sur les Con-

fins de la Phocide et de la Béotie, des chariots
remplis de femmes qui mettaient pied à terre, et
dansaient en rond. Nos guides les reconnurent
pour les Thyiades athéniennes. Ce sont des femmes
initiées aux mystères de Bacchus: elles viennent
’tOus les ans se joindre ficelles de Delphes pour
monter ensemble sur les’ha’uteursdu Parnasse, et
y célébrer avec lune égale fureur les orgies de ce

dieu 3. * aLes’excès auxquels elles se livrent, ne surpren-
dront point ceux qui savent combien il est aisé
d’exalter l’imagination Vive et ardente des femmes

grecques. On en a vu plus d’une fois un grand

l Hérodot. lib. 8, cap. 36. 5,v. 73.
3 ÆsebyI. in Ennen.v.23.Strab. 3 Pausan. lib. l0, cap. 4, p. 8055

lib. 9, p. 4:7. Lucan. pharnl. lib. cap. 6, p. 812; cap. 32,p. 876..
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nombre se répandre comme des torrents dans les
villes et dans des provinces. entières, toutes éche-
velées et à demi-nues , toutes (poussant des hurle-
ments. effroyables, ll n’avait fallu qu’une étincelle

pour "produire ces embrasements. Quelques-unes
d’entre elles, saisies tout-à-coup d’un esprit de
vertige, se croyaient poussées par une inspiration
divine, et faisaient passer ces frénétiques transports
à leurs compagnes. Quand l’accès du délire était

près de tomber, les-remèdes et les expiations ache-
vaient de ramener le calme dans leurs âmes 1. Ces
épidémies sont moins fréquentes depuis le progrès

des lumières; mais il en reste encore des traces

dans les fêtes de Bacchus. , I .
En continuant de marcher entre des montagnes

entassées les unes sur les autres,.nous arrivâmes
au pied du mont Lycorée, (le plus haut de tous
ceux du Parnasse, peut-être. de tous ceux de la
Grèce ’. C’est là, dit-on, que se sauvèrent les ha-

bitants de ces contrées, pour échapper au déluge
arrivé du temps de Deucalion 3. Nous entreprîmes
d’y monter; mais, après des chûtes fréquentes,
nous reconnûmes que, s’il est aisé de s’élever jus-

qu’à certaines hauteurs du Parnasse, il est très-
difficile d’en atteindre le sommet; et nous descen-
dîmes à Élatée, la principale ville de la Phocide.

De hautes montagnes environnent cette petite

l Herodot. lib. 9, c. 5L Ælian, 3 Wbel. a journ. houka , p. 318.
var. bina l. 3 , c. 42. Theopomp. Spon, t. a , p. 4o.
np.Snid.iuBoixi;,et ap.Schol.Aris- 3 Mann- oxon. epoch. 4. PIN.
Ioph. in av. v. 963. il). Smb. l. 9, p. A 18.
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province; on n’y pénètre que par des défilés, à
l’issue desquels les Phocéens ont construit des places
fortes. Élatée les défend contre les incursions des
Thessaliens ’; Parapotamies, contre celles des Thé-

bains ". Vingt autres villes, la plupart bâties sur
des rochers, sont entourées de murailles et de
tours 3.
’ Au nord et à l’est du Parnasse, on trouve de

belles plaines’arrosées par le Céphise, qui prend

sa source au pied du mont OEta, au-dessus de la
ville de Lilée. Ceux des environs disent qu’en cer-
tains jours, et sur-tout l’après-midi, ce fleuve sort
de terre avec fureur, et faisant un bruit semblable
aux mugissements d’un taureau i. Je n’en ai pas
été témoin; je l’ai vu seulement couler en silence,

et se replier souvent sur lui-même 5, au milieu des
campagnes couvertes de diverses espèces d’arbres,
de grains et de pâturages 6. Il semble qu’attaché à

ses bienfaits, il ne peut quitter les lieux qu’il em-
bellit.

Les autres cantons. de la Phocide sont distingués
par des productions particulières. On estime les
huiles de Tithorée 7, et l’ellébore d’Anticyre, ville

située sur la mer de Corinthe 8. Non loin de là,
les pêcheurs de Bulis ramassent ces coquillages
qui servent à faire la pourpre 9. Plus haut nous

l Shah. lib. 9, p. 424. 6 Pausah. lib. ro, cap. 3,3,lp.883.
3 Plut. in Syll. t. I , p. 462. 7 Id. ibid. cap.3n, p. 881.
3 Demanda. de fals. leg. p. 312. 8 Strnb. lih.9, p. 4x8. Plin. l. 25,
4 Pausan.lib. ro,cap.33,p. 883. c. 5, t. a, p. 367. Pausan. ibid.

. 5 Hesiod. fragm. zip. Strab. lib. 9, cap. 36 , p. 891.

p. 424. 9 Pausan. ibid. cap. 37, p. 893.
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vîmes dans la vallée d’Ambryssus de riches vigno-

bles , et quantité d’arbrisseaux sur lesquels on re-
cueille ces petits grains qui donnent à la laine une
belle, couleur rouge t.

Chaque ville de la Phocide est indépendante,
et a’le droit d’envoyer ses députés à la diète gé-

nérale, où se discutent les intérêts de la nation ’.

Les habitants ont 1m grand nombre de fêtes,
de temples et de statues; mais ils laissent à d’autres
peuples l’honneur de cultiver les lettres et les arts.
Les travaux de la campagne et les soins domesti-
ques font leur principale occupation. Ils donnèrent
dans tous les temps des preuves frappantes de leur
valeur, dans une occasion particulière un témoi-
gnage effrayant de leur amour pour la liberté.

Près de succomber sous les armes des Thessa-
liens, qui, avec des forces supérieures, avaient fait
une irruption dans leur pays, ils construisirent un
grand bûcher, auprès duquel ils placèrent les fem-
mes, les enfants, l’or, l’argent, et les meubles les
plus précieux; ils en confièrent la garde’a trente
de leurs guerriers, avec ordre, en cas (le défaite.
d’égorger les femmes et les enfants, de jeter dans
les flammes les effets confiés à leurs soins , de s’en-

tre-tuer eux-mêmes, ou de venir sur le champ de
bataille périr aVec le reste de la nation. Le combat
fut long , le massacre horrible : les Thessaliens pri-
rent la fuite , et les Phocéens restèrent libres 3.

ï Pausan. lib. ro,cap. 36,1). 890. p. 882.
3 Id.ibid. cap. 4,1). 805, cap. 33, 3 Id. ibid. cap. x , p. son.
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CHAPITRE ’XXIII.

Événements remarquables arrivés dans la Grèce
(depuis l’an 361 , jusqu’à l’an 357 avant J. 0.).

--Mort d’Age’silas, roi de Lacédémone.---Avè-

nement de Philippe au trône de Macédoine.--, v
Guerre sociale.

PENDANT que nous étions aux jeux pythiques, nous
entendîmes plus d’une fois parler de la-dernière
expédition d’Agésilas: à notre retour, nous apprî-

mes sa mort 1 (a). -Tachos, roi d’Égypte, prêt à faire une irruption

en Perse, assembla une armée de quatre-vingt mille
hommes , et voulut la soutenir par un corps de
dix mille Grecs, parmi lesquels se trouvèrent mille

’L’acédémoniens commandés par Agésilas’. On fut

étonné de voir ce prince, à l’âge de plus de quatre-

vingts ans, se transporter au loin pour se mettre à
la solde d’une puissance étrangère. Mais Lacédé-

mone voulait se venger de la protection que le roi
de Perse accordait aux Messéniens; elle prétendait
avoir des obligations à Taches; elle. espérait aussi

1 Diod. lib. i5, p. 401. nées 362 et 361 avant J. C.
(a) Dans la 3° année de la roi.e î Plut. in Ages. t. 1. p. 616.

olympiade, laquelle répond aux an-



                                                                     

CHAPITRE VINGT-TROISIÈME. [u
que cette guerre rendrait la liberté aux villes grec-

ques de l’Asie t. ’
A ces motifs, qui n’étaient peut-être que des

prétextes pour Agésilasq, se joignaient des considé-

rations qui lui étaient personnelles. Comme son
âme active ne pouvait supporter l’idée d’une vie

paisible et d’une mort obscure, il vit tout à coup
une nouvelle carrière s’ouvrir à ses talents; et il
saisit avec d’autant plus de plaisir l’occasion de
relever l’éclat de sa gloire, terni par les exploits
d’Épaminondas, que Tachos s’était engagé à lui

donner le commandement de toute l’armée ’.

Il partit. Les Égyptiens l’attendaient avec impa-
tience. Au bruit de son arrivée, les principaux
de la nation, mêlés avec la multitude, s’empressent
de se rendre auprès d’un héros. qui , depuis un si
grand nombre d’années, remplissait la terre de
son nom 3. Ils trouvent sur le rivage un petit
vieillard d’une figure ignoble , assis par terre, au
milieu (le quelques Spartiates dont l’extérieur, aussi
négligé que le. sien, ne distinguait pas les sujets
du souverain. Les officiers de Tachos étalent-à ses
yeux les présents de l’hospitalité: c’étaient diverses

espèces de provisions. Agésilas choisit quelques-
aliments grossiers, et fait distribuer aux esclaves
les mets les plus délicats, ainsi que les parfums. Un
rire immodéré s’élève alors parmi les spectateurs.

Les plus sages d’entre eux se contentent de témoi-

l Xenophfin Agcs. p. 663. 3 Plut. in Ages. t. r , p. 6:6.
3 Id. ibid.
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gner leur mépris, et de rappeler la fable de la mon-

tagne en travail I. -
Des dégoûts plus sensibles mirent bientôt sa

patience à une plus rude épreuve. Le roi d’Égypte

refusa de lui confier le commandement de ses trou-
pes. Il n’écoutait point ses conseils, et lui faisait
essuyer tout ce qu’une hauteur insolente et une

. folle vanité ont de plus offensant. Agésilas attendait
l’occasion de sortir de l’avilissement où il s’était

réduit. Elle ne tarda pas à se présenter. Les troupes
de Tachos s’étant révoltées, formèrent deux partis

qui prétendaient tous deux lui donner un succes-
seur ’. Agésilas se déclara pour Nectanèhe , l’un des

prétendants au trône. Il le dirigea dans ses opéra-
tions; et, après avoir affermi son autorité, il sortit
de l’Égypte, comblé d’honneurs , et avec une somme

de deux cent trente talents (a), que Nectanèbe
envoya aux Lacédémoniens. Une tempête violente
l’obligea de relâcher sur une côte déserte de la Li-

bye, où il mourut âgé de quatre-vingt-quatre
ans 3.

Deux ans après (b), il se passa un événement
qui ne fixa point l’attention des Athéniens, et qui
devait changer la face de la Grèce et du monde
connu. ’

a

ï Plut. in Agea.t. i ,p. 616.Nep. apophlh. lacon. t. a , zig. 215.
in Âges. cap. 8. (Il) Sous l’arcbontat de Callimède,

3 Xenon. in Ages. p. 663. la première année de la 105a olyln-
(a) Unmillon deuxcentquarante- piade, qui répond aux années 300

deux mille livres. et 359 avant J. C.
3 Plut. in Âges. t. 1,1L 6:13.111.
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Les Macédoniens n’avaient eu jusqu’alors. que

de faibles rapports avec la Grèce, qui. ne les dis-
tinguait pas des peuples barbares dont ils sont
entourés , et avec lesquels ils étaient perpétuelle-

,ment en guerre. Leurs souverains n’avaient été
autrefois admis au concours des jeux olympiques,
qu’en produisant les titres qui faisaient remonter
leur origine jusqu’à Hercule 1. ’

Archélaüs voulut ensuite introduire dans ses états
l’amour des lettres et des arts. Euripide fut appelé
à sa cour, et il dépendit de Socrate d’y trouver

un asyle. ILe dernier de ces princes , Perdiccas, fils d’A-
myntas, venait de périr, avec la plus grande partie
de son armée, dans un combat qu’il avait livré aux

Illyriens. A cette nouvelle, Philippe son frère, que
j’avais vu en ôtage chez les Thébains, trompa la
vigilance de ses gardes, se rendit en Macédoine ,
et fut nommé tuteur du fils de Perdiccas a.

L’empire était alors menacé d’une ruine pro-

chaine. Des divisions intestines, des défaites mul-
tipliées, l’avaient chargé du mépris des nations
voisines, qui semblaient s’être concertées pour
accélérer sa perte. Les Péoniens infestaient les
frontières; les Illyriens rassemblaient leurs forces,
et méditaient une invasion. Deux concurrents éga-
lement redoutables, tous deux de la maison royale,
aspiraient à la couronne : les Thraces soutenaient
les droits de Pausanias; les Athéniens envoyaient

1 Herodot.lib. 5, cap. a? ; lib. 9 , 2 Diod. lib. t6 , p. l.07. Justin. 7..

cap. 1.5. cap. 5.
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une armée avec une flotte pour défendre ceux
d’Argéc. Le peuple consterné voyait les finances

épuisées, un petit nombre de soldats abattus et
indisciplinés, le sceptre entre les mains d’un en-
fant , et à côté du trône un régent à peine âgé de

vingt - deux ans.
Philippe, consultant encore plus ses forces que

celles du royaume, entreprend de faire de sa na-
tion ce qu’Épaminondas, son modèle, avait fait
de la sienne. De légers avantages apprennent aux
troupes à s’estimer assez pour oser se défendre;
aux Macédoniens, à ne plus désespérer du salut
de l’état. Bientôt on le voit introduire la règle dans

les diverses parties de l’administration; donner à
la phalange macédonienne une forme nouvelle;
engager par des présents et par des promesses les
Péoniens à se retirer, le roi de Thrace à lui sacri-
fier Pausanias. Il marche ensuite contre Argée, le
défait , et renvoie sans rançon les prisonniers athé-
niens 1.

Quoique Athènes ne se soutînt plus que par le
poids de sa réputation, il fallait la ménager : ’elle
avait de légitimes prétentions sur la ville d’Amphi-

polis en Macédoine, et le plus grand intérêt à la
ramener sous son obéissance. C’était une de ses

colonies, une place importante pour son commerce;
c’était par là qu’elle tirait de la haute Thrace des

bois de construction, des laines, et d’autres mar-
chandises. Après bien des révolutions, Ampbipo-

’ Diod lib. 16 ,p. 408.
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lis était tombée entre les mains de Perdiccas, frère

de Philippe. On ne pouvait la restituer à ses anh
ciens maîtres, sans les établir en Macédoine, la
garder sans y attirer leurs armes. Philippe la dé-i
clare indépendante, et signe avec les Athéniens un
traité de paix, où il n’est fait aucune mention de
cette ville. Ce silence conservait dans leurrinté-
grité les droits des parties contractantes à .

Au milieu de ces succès , des oracles semés parmi
le peuple annonçaient que la Macédoine repren-
drait sa Splendeur sous un fils d’Amyntas. Le ciel
promettait un grand homme à la Macédoine: le
génie de Philippe le montrait ’. La nation persua-
dée que, de l’aveu même des dieux, celui-là seul
devait la gouverner qui pouvait la défendre,’-lui
remit l’autorité souveraine , dont elle dépouilla le
fils de Perdiccas.

Encouragé par ce choix, il réunit une partie de
la Péonie à la Macédoine, battit les Illyriens, et
les renferma dans- leurs anciennes limites 3.

Quelque temps après, il s’empara d’Amphipolis,

que les Athéniens avaient, dans l’intervalle, vaine-
ment tâché de reprendre, et de quelques villes
voisines où ils avaient des garnisons 4. Athènes, oc-
cupée d’une autre guerre, ne pouvait. ni prévenir
ni venger des hostilités que Philippe savait colorer
de prétextes spécieux.

Mais rien n’augmenta plus sa puissance, que la

l 1350.1.1. 16, p. 408. Polyæn. 3 Diod. lib. 16, p. 409.
tut. l. 4, c. a, s. t7. 4Id..ibid.l’l.411l.Polyændtmteg.

1 Justin. lib. 7, cap. 6. lib. 4, cap. a. I
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découverte de quelques mines d’or qu’il fit exploi-v

ter, et dont il retira par au plus de mille talents 1 (a).
Il s’en servit dans la suite pour corrompre ceux
qui étaient à la tête des républiques. .

J’ai dit que les Athéniens furent obligés de fer-

mer les yeux sur les premières hostilités de Phi-
lippe. La ville de Byzance, et les îles de Ohio, de
Cos et (le Rhodes, venaient (le se liguer, pour se
soustraire à leur dépendance 2 La guerre com-
mença par le siège de Chic. Chabrias commandait
la flotte, et Chatès les troupes de terre 3. Le pre-
mier jouissait d’une réputation acquise par de nom-
breux exploits: on lui reprochait seulement d’exé-
cuter avec trop de chaleur des projets formés avec
trop de circonspection 4. Il passa presque toute sa
vie à la tête des armées, et loin d’Atbènes, où
l’éclat de son opulence et de son mérite excitait
la jalousie 5. Le trait suivant donnera une idée de ’
ses talents militaires. Il était sur le. point d’être
vaincu par Agésilas. Les troupes qui étaient à sa
solde avaient pris la fuite , et «celles d’Athènes
s’ébranlaient pour les suivre. Dans ce moment, il
leur ordonne de mettre un genosuen terre, et de
se couvrir de leurs boucliers, les piques en avant.
Le roi de Lacédémone, surpris d’une manœuvre

1 Strab. lib. 7, p. 33x. Senec. (b Dans la troisième année de la
quæst. nat. l. 5, c. :5. Diod. 1. 16, m5 olympiade, 358 et 357 avant.

p. 4b8 et 413. I J.C.(a) Plus de cinq millions quatre 3 Diod. ibid.
cent mille livres. 4 Plut in phoc- t. l y P- 744.

a Diod. ibid..p. 412. Dam. pro 5 Theopomp. ap. Athen. "10.12, .
Rhod. libert. p. 144. p. 53a. Nep. in Clyahr. cap. .3.
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inconnue jusqu’alors, et jugeant qu’il serait dan-
gereux d’attaquer cette phalange hérissée de fer,
donna le signal de la retraite. Les Athéniens dé-
cernèrent une statue à leur général, et lui permi-
rent de se faire représenter dans l’attitude qui leur
avait épargné la honte d’une défaite I.

Charès, fier des petits succès 3 et des légères
blessures 3 qu’il devait au hasard, d’ailleurs sans
talents, sans pudeur, d’une vanité insupportable,
étalait un luxe révoltant pendant la paix et pen-
dant la guerre4; obtenait à chaque campagne le
mépris des ennemis et la haine des alliés; fomen-
tait les divisions des nations amies, et ravissait
leurs trésors, dont il était avide et prodigue à l’ex-
cès 5; poussait enfin l’audace jusqu’à détourner la

solde des troupes pour corrompre les orateurs 5,
et donner des fêtes au peuple,.qui le préférait aux
autres généraux 7.

A la vue de Chic, Chabrias, incapable de modé-
rer son ardeur, fit force de rames: il entra seul
dans le port, et fut aussitôt investi par la flotte
ennemie. Après une longue résistance, ses soldats
se jetèrent à la nage, pour gagner les autres ga-
lères qui venaient à leur secours. Il pouvait suivre
leur exemple; mais il aima mieux.périr que d’aban-
donner son vaisseau 8.

1 Nep. in Chabr. cap I. Diod. ibid. p. 40?.
3 Diod. lib. 15 , p. 385. (5 Æschin. de fals. leg. p. 406.
3 Plut. in Pelop. t. 1 , p. 278. T Theopomp. ibid.
4’ Theopomp.ap. Athen. lib. 12, 3 Diod. lib. 16,1). 412. Plut. in

p. 532. Pline. t. 1 , p. 744. Nrp. in Chabr.5 Plut. in Phoc. t. x , p. 747. cap. 4.
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Le siège de Chio fut entrepris et levé. La guerre

dura pendant quatre ans ’. Nous verrons dans la
suite comment elle fut terminée. -

CHAPITRE XXIV.

Des fêtes des Athéniens. - Les Panathénées. - Les

Dionfsiaques.

Lias premières fêtes des Grecs furent caracté-
risées par la joie et par la reconnaissance. Après
avoir recueilli les fruits de la terre, les peuples
s’assemblaient pour offrir des sacrifices, et se li-
vrer aux transports qu’inspire l’abondance 2. Plu-
sieurs fêtes des Athéniens se ressentent de cette
origine: ils célèbrent le retour de la verdure, des
moissons, de la vendeange et des quatre saisons
de l’année 3; et comme ces hommages s’adressent

à Cérès ou à Bacchus, les fêtes de ces divinités

sont en plus grand nombre que celles des autres.
Dans la suite, le souvenir des événements utiles

ou glorieux fut fixé à des jours marqués, pour
être perpétué à jamais. Parcourez les mois de l’an-

née des Athéniens 4, vous y trouverez un abrégé

* Diod. lib. 16, p. 424. 3 Menu. Græc. fer. Castellan. etc.
3 Aristot. de mon lib. 8 ,cap. 1 x , 4 Plut. de glor. Athen.t. 2,1). 31.9.

t. a , p. no.
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de leurs annales, et les principaux traits de leur h
gloire; étantôt’la réunion des peuples de l’Attique

par Thésée, le’retour de ce prince dansses états,
l’abolition qu’il procura de toutes les dettes; tan-

tôt la bataille de Marathon, celle de Salamine,
celles de Platée, de Naxos, etc l. A

C’est une fête pour les particuliers lorsqu’il leur
naît des enfants 2; c’en est une pour la nation lors-
que ces enfants sont inscrits dans-l’ordre des ci-
toyens 3, ou lorsque, parvenus à un certain âge,
ils montrent en "public les progrès qu’ils ont faits
dans les exercices du gymnase 4. Outre les fêtes
qui regardent toute°la nation, il en est de particu-

lières à chaque bourg. -.
Les solennités publiques reviennent tous les

ans, ou aprèsun certainpombre d’années. On dis-
tingue celles qui, des les plus anciens’temps , fu-
rent établies dans le pays, et celles qu’on a récem- I
menti empruntées ides’autres’ peuples 5. Quelques-

unes se célèbrent avec une extrême magnificence.
J’ai ’vu, en certaines occasions, jusqu’à trois cents

bœufs traînés pompeusement aux autels 6. Plus de’

quatre-vingts jours 7 enlevés à l’industrie et aux
travaux de la campagne, sont remplis par des spec-
tacles qui attachent le peuple à la religion, ainsi
qu’au gouvernement. Ce sont des sacrifices qui in-
spirent le respect par l’appareil pompeux des cé-

n Meurs. Græc. fer. Castelhn,etc. 5 Hurpocr. in anion
.1 Id. ibid. in Amphier 6 lacer. une)» t. x , p. 324.
3 Id. ibid. in Apat. 7.Id. paneg. t. t; p. x42. Voyez
4 Meurs. Grave. fer. in Oschoph. la Table du Mois attiques.

3 4
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rémonies; des processiOns où la jeunesse de l’un
et de l’autre sexe étale tous ses attraits; des pièces

de théâtre, fruits des plus beaux génies de la
Grèce; des danses, des chants, des combats ou
brillent tour-à-tour l’adresse et les talents.

Ces combats sont desdeux espèces; les gymni-
ques, qui se donnent au stade; et les scéniques,
qui se livrent au théâtre t. Dans les premiers, on
se dispute le prix de la. course, de la lutte, et des
autres exercices du mnaSe; dans les derniers,
celui du chant et de la anse. Les uns et les autres
font l’omement des principales fêtes a. Je vais
donner une idée des scéniqués. - .- W
l Chacune des dix tribus fournit un choeur , et le

chef qui doit le conduire. 3. Ce chef, qu’on nomme
chorège,.doit être âgé au moins de quarante ans 4.
Il choisit lui-même ses acteurs, qui, pour l’ordi-
naire, sont pris dans la classe des enfants et dans
celle des adolescents 5. Son intérêt est. d’avoir un

excellent joueur de flûte, pour diriger leurs voix;
un habile maître, pour régler leurs pas et leurs

- gestes 5. Comme il est nécessaire d’établir la plus
grande égalité entre les cmcm’rents, et que ces
déni: instituteurs décident souvent de la victo’uie,
un des premiers magistratscde la république les
fait tirer au sort, en présence des différentes troupes

et des différents chorèges 7. ’
1 Poil. lib. 3, cap. 3o, s. 142. 4 Æschin. in Timarch. p. 262.
1 Lys. defem. nua. p. 374. 5 Plat. dalngib. 6,l. a , p. 764.
3 Dam. Arg. ont. inMid. p. 600. 5 Demosth. in Mill. p. 606."ct

Id. ibid. p. 605; id. in Bœot. p. 6m. 4 ’
mon. . 7 Id. ibid. p. 605. ’
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Quelques mois avant les fêtes, on commence a

exercer les acteurs. Souvent le chorège, pour ne
pas les perdre de vue, les retire chez lui, et four-
nit à leur entretien Iz il parait ensuite à la fête,
ainsi que ceux qui le suivent, avec une couronne
dorée et une robe magnifique ’. I

Ces fonctions, consacrées par la religion, se
trouvent encore ennoblies par l’exemple d’Aris-
tide, d’Épaminondas et des plus grands hommes,
qui se sont fait un honneur de les remplir; mais

elles sont si dispendieuses, qu’ou voit plusieurs
citoyens refuser le dangereux honneur de sacrifier
une partie de leurs biens3, à l’espérance incer-
taine de s’élever par ce moyen aux premières Ina-

.gistratures.
Quelquefois une tribu ne trouve point de cho-

rège; alors c’est l’état qui se charge de tous les
frais’t, ou qui ordonne à deux citoyens de s’asso- ’

cier pour en supporter le poidsb, ou qui permet
au chorège d’une tribu de conduire le chœur de
l’autre 6. J ’ajoute, que chaque tribu s’empresse d’a-

voir le meilleur poète pour composer les cantiques
sacrés 7. 0

Les chœurs paraissent dans les pompes ou proo
cessions: ils se rangent autour des autels, et chan-

’ Antipbom «ne. 16, p. x43. 4 Inscript. antiq.ap. Spomnyag.

à Laps. p. 575. t. a , p. 326.1 Demanda. in Nid. p. 606 «613. 5 Aristot. up. allo]. Arituph. in
Anüphnn. ap, Adieu. lib. 3 ,p. 103. un. v. 408.

3 Lys. défens. mua. p. 375. Do- 5 Antiphon. ont; 16 , p. x43.
mosth. ibid. p. 605. Ars... dmd. 7 Aristophinnv. v. :404. Sahel.

ont. p. 600. ibid. 4.
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tent des hymnes pendant les sacrifices i; ils se
rendent au théâtre, où, chargés de soutenir l’hono

neur de leur tribu ’, ils s’animent de la plus vive
émulation. Leurs chefs emploient les brigues et la
corruption pour obtenir la victoire3. Des juges
sont établis pour décerner le prix 4. C’est, en cer-

taines occasions, un trépied que la tribu victo-
rieuse a soin de consacrer dans un temple 5, ou
dans un édifice qu’elle fait éleVer 6.

Le peuple, presque aussi jaloux de ses plaisirs
que de sa liberté, attend la décision du combat
avec la même inquiétude et le même tumulte que
s’il s’agissait de ses plus grands intérêts. La gloire

qui en résulte se partage entre le chœur qui a.
triomphé, la tribu dont il est tiré, le chorège qui
est à sa tête, et les maîtres qui l’ont dressé 7.

Tout ce qui concerne les spectacles,: est prévu
’et fixé par les lois. Elles déclarent inviolables,
pendant le temps des fêtes, la personne du cho-

"’ rège et celle des acteurss; elles règlent le nombre t
des solennités où l’on doit donner au peuple les
diverses espèces de jeux-dont il est si avide 9. Telles
sont, entre autres , les Panathénées et l «grandes
Dionysiaques, ou Dionysiaques de la vifi .

1 Plat. deleg. lib. 7 . t. a ,p. 800.
3 Aristoph. in nub. v. 31L
3’Dem0stb.inrMid. p. 604 et 6 x2.

4 Id. ibid. p. 606. V
5 Id. "ibid. p. 604; id. in Phn-

nipp. p. roa5.Plut. in Aristide r ,
p. 318. Atben. lib. x, p. 37. Suid.
in 111:0. Taylor, in mm. Snndwîc.

p. 67.

5 Plut. x orat. vit. t. 2, p. 835.
Chaud]. inscript. p. 48.

7 Lucien. in Ber-mot. t. r , p. 85:.
Inscript. antiq. up. Spon,voyag. t. a,
p. 3x5 et 327; up. Van.Dale, de
gymnaa. cap. 5; ap. Taylor , in
marin. Sandwic. p. 70.

3 Demosth. in Mid. p. 612. s
9 Id. ibid. p. 604.
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Les premières tombent au premiermois,’ qui

commence au solstice d’été. Instituées, dans les
plus anciens temps, en l’honneur de Minerve,,ré-
tablies par Thésée,.en mémoire de la réunion de
tous les peuples de l’Attique, elles reviennent tous .
les ans; mais, dans la cinquième année, elles se
célèbrent avec plus de Œrémonies et d’éclat H

Voici l’ordre qu’on y-suit, tel que je le remarquai
la première fois que j’en fus témoin.

Les peuples qui habitent les bourgs de l’Attique
s’étaient rendus en foule à la capitale: ils avaient
amené un grand nombre de victimes qu’on devait
offrir à la déesse ’. J’allai le, matin sur les bords
de l’Ilissus, et j’y. vis les courses des chevaux, ou

les fils des premiers citoyens dela république se
disputaient la gloire du triomphe 3. Je remarquai
la manière dont la plupart montaient à cheval: ils
posaient le pied gauche sur une espèce de cram-
pon attaché à la partie inférieure de leur pique,
et s’élançaient avec légèreté sur leurs coursiers 4.

Non loin de là, je vis d’autres’jeunes gens concou-

rir-pour le prix de la lutte et des différents exer-
cices. du corps 5. J’allai- à l’Odéon, et j’y vis plu-

sieurs musiciens se livrer des combats plus doux
, et moins dangereuxô. Les uns exécutaient des pièces

1 Meurs. panathen. Cor-sin. fast. 4 Xenoph. de re equestr. p. 942.
attic. t. a , p. 357. Castell. de fest. Winckelm. descript. despkrres gr»
græc. in panathcn. . vées. de Stosch, p. 171.

3 Aristoph. in nub. v. 385.Schol. 5 Demostb. de coran. p. 492. Xe.

ibid. noph. sympos. p. 87a. p3 Xenoph.sympos.p. 372.Athen. .5 Plut. in Per. t. r , p. 1’69.
lib. 4, p. 168.
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sur la flûte ou sur la cithare; d’autres chantaient,
et s’accompagnaient de l’un de ces’instrumentsl.
On leur avait proposé pour sujet l’éloge d’Harmo-

dius, d’Aristogiton et de Thrasybule, qui avaient
délivré la république des tyrans dont elle était op-

primée °: car , parmi les Athéniens , les institutions

publiques sont des monuments pour ceux qui ont
bien servi l’état, et des leçons pour ceux qui doi-
vent le servir. Une couronne d’olivier, un vase
rempli d’huile, furent les prix décernés aux vain-

queurs 3. Ensuite on couronna des particuliers à
qui le peuple, touché de leur zèle, avait accordé

cette marque d’honneur 4. l
J’allai aux Tuileries pour voir passer la pompe

qui s’était formée hors des murs5, et qui com-
mençait à défiler. Elle était composée de plusieurs

classes de citoyens couronnés de fleursô, et rer
marquables par leur beauté. C’étaient des vieillards

dont la figure était imposante, et qui tenaient des
rameaux d’olivier’; des hommes faits, qui, armés

de lances et de bodcliers, semblaient respirer les
combats 8; des garçons, qui n’étaient âgés que de

dix-huit à vingt ans, et qui chantaient des hymnes
en l’honneur de la déesse 9; de jolis enfants cou-

l Meurs. panatben. cap. la. 4 Demosth. de coron. p. 492.
a Philgstr.vit.Apoll.lib.7,cap.4, 5 Thucyd- 6. un 57-

p. 283. s FDemosth. in MM. p. 6:2.
3 Minot. up. 80h01. Sophocl. in 7 xmoph’jympo” P’ 883’ Et,-

OEdip.. col. v. 730. Schol. Pind. mol- ms"- °1 Huych- m (3th
nem. 0d. no, v. 65. Meurs. Pana- a Thucyd. ibid. caP- 58.
îlien. c. 11. 9 Heliod. Æthiop. lib. r , p. sa.
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verts d’une qsimple tuniqueï, et parés de leurs
graces naturelles; des filles, enfin, qui apparte-
naient aux. premières familles. d’Athènes, et dont
les traits, l’a taille et la démarche attiraient tous
les regards 3. Leurs mains soutenaient sur leurs
têtes des corbeilles qui, Sous un voile éclatant,
renfermaient des instruments sacrés, des gâteaux,
et tout ce qui peut servir aux sacrifices3. Des sui.-
vantes, attachées à. leurs pas, d’une main éten-
daient un parasol au-dessus d’elles, et de l’autre
tenaient un pliant 4. C’est une servitude imposée
aux filles des étrangers établis à Athènes: servitude

que partagent leurs pères et mères. En effet, les
uns et les autres portaient sur leurs épaules des
vases remplis d’eau et de miel pour faire les libaI-V

tions? l- .Ils étaient suivis de huit musiciens, dont quatre
jouaient de la flûte, et quatre de la lyre 6. Après
eux venaient des rhapsodes, qui chantaient’les
poèmes d’Homère 7, et des danseuses armées de
tontes pièces, qui, s’attaquant par intervalles, re-
présentaient, au son de la flûte, le combat de
Minerve c les Titan’s’s.

On voyai suite paraître un vaisseau qui sem-

! Meurs. Pmtben. cap. 24. lib. 3, cap. 4, s.» 55. A
3 Resycb. et Harper. in Rame.

’ Ovid. menin. lib. 2,v. 7".
3 Aristoph. in pue. v. 948.
4 Id. in av. v. 1550. Scbol. il).

Ælim. var. hit. l. 6, c. l.
5 Æliln. ibid. Harpocr. in Msygr. .

Harpocr. et Hcsych. in 211p. Poli.

5 Dessim de Noble]; conservés
à la bibliothèque du roi.

7 Lyc. in Lacet. put. 2 , p. 161.
Plat. in Hipp. t. a , p. 228.

3 Aristoph. in nub. v.984. Sabot.
ibid. Lys; immun. accept. p. 374.
Meurs. panath. cap. 12.
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blait glisser sur-la terre au gré des vents et d’une
infinité de rameurs, mais qui se mouvait pardes
machines renfermées dans son sein *. Sur le vais-
seau se déployait ,un voile d’une étoffellégère ° , ou

de jeunes filles avaient représenté-en broderie la
victoire de Minerve contre ces mêmes Titans 3. Elles
y avaient aussi tracé, par ordre du gouvernement,
les-portraits de quelques...héros dont les exploits
avaient mérité d’être confondus avec ceux des

i dieux 4. ’ I. ’Cette pompeimarchait à pas lents, sous la direc-
tion de plusieurs magistrats Elle traversa le quar-
tier le: plus fréquenté de.la ville, au milieu d’une
foule de spectateurs, dont la plupart étaient placés
sur des échafauds qu’on venait de construire 6.
Quand elle fut parvenue au temple d’Apollon Py-
thien 7, on détachai le voile suspendu au navire,
et l’on se rendit à la. citadelle, où il fut déposé

dans le temple de Minerve 3. a
Sur le soir, je me laissai entraîner à l’Académie’,

pour voir la courge du flambeau. La carrière n’a
que six. à sept stades delongueur9 :.el-le.s’étend
depuis l’autel de Prométhée, qui es la porte de
ce jardin, jusqu’aux murs de la v 1°. Plusieurs

1 Heliod. Ethiop. lib. r, p. r7.
Philostr. in sophist. lib. a , p. 550.
Meurs. Panatben. cap. 19.

’ Harpocr. in niai. ’

3 Plat. in Eutbyplir. t. r, p. 6.
Eurip. in Hecub. v. 466. Scbol. ibid.

Saïd. in Hein)" e -
4 Aristoph. in equit. v. 56a. Schol.

ibid.- , l

5 Pol]. lib. 8,cap. 9,
5 Alban. lib. 4, p; "167.
7 Philostr.insopbist.lib.a,p.55o.
3 Plat. in Euthypbr. t. l , p. 6.
9 Cieer. de fin. lib. 5, cap. I,

.a,p.196. .1° Panneau. lib. 1 , cap. 30 , p. 75.
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jeunqgens sont placés dans cet intervalle à des
distances égales ’. Quand les cris de la multitude
ont donné le signal ’, le premier allume le flam-
beau sur l’autel 3 , et le porte en courant au second,
qui le transmet de la même manière au troisième,
et ainsi successivement 4. Ceux qui le laissent s’é-

teindre, ne peuvent plus concourir 5. Ceux qui
ralentissent leur marche , sont livrés aux railleries ,
et même aux coups de la populace 6. Il faut, pour
remporter le prix, avoir parcouru les différentes
stations. Cette espèce de combat se renouvela plu-
sieurs fois. Il se diversifie suivant la nature des

fêtes 7. . ’Ceux qui avaient été couronnés dans les difféÂ-

rents (exercices, invitèrent leurs amis à souper 3.
Il se.donna.dans le Prytanée , et dans d’autres lieux

publics, de grands repas qui se.prolongèrent jus-
qu’au jour suivant 9. Le peuple, à qui on avait
«distribué les victimes immolées m, dressait par-tout

des tables, et faisait éclater une joie vive et

bruyante. . .Plusieurs’ jours de l’année sont consacrés au

culte de Bacchus W Son nom retentit tour-ààtour
dans la ville, au port du Pirée, dans la campagne

’ Herodot. lib. 8 , cap. 98.
3 Aristoph. in un. v.’133.
3 Plut. in Selon. t. x , p. 79.
4 Hemdot. lib. 8 , cap. 98. [Es-

chyl. in Agam. v. 320. Meurs. gram.
fer. lib. 5 , in lampad.

5 Putain. lib. I , cap..3o, p. 75.
5 Aristophinrau. v. i 125. 50h01.

il). Hesycb. in Kipflp.
7 Plat. de rep.lib. l ,t. a , p. 328.
a Atben. lib. 4 , pu 168.
9 Heliod. Ethiop. lib. I , p. 18.
m Aristoph. innnb. v. 385. Schol.

ibid. ..n Demostb. in Mid. p; 604.
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et dans les bourgs. J’ai vu plus d’une fois ville
entière plongée dans l’ivresse la plus profondet;
j’ai vu des troupes de Bacchants et de Baochautes
couronnés de lierre, de fenouil, de peuplier, s’agi-
ter, danser , hurler dans les rues, invoquer Bacchus
par des acclamations barbares fi, déchirer de leurs
ongles et de.leurs dents les entrailles crues (les

’ victimes, serrer des serpents dans leurs mains, les
entrelacer dans leurs cheveux, en ceindre leurs »
corps, et, par ces espèces de prestiges, effrayer et

intéresser la multitude 3. .
Ces tableaux se retracent en partie dans une

fête qui se célèbre à la naissance du printemps.
La ville se remplit alors d’étrangers 4: ils y vien-
nent en foule, pour apporter les tributs des îles
soumises aux, Athéniens 5, pour voir les nouvelles
pièces qu’on (loupe sur le théâtres, pour être té-

moins des jeux et des spectacles, mais sur-tout
d’une procession qui représente le triomphe de
Bacchus. On y voit le même cortège qu’avait ,
dit-on, ce dieu, lorsqu’il fit la conquête de l’Inde:

des Satyres, des dieux Pans 7; des hommes trai-.
nant des boucspour les immoler a ; d’autres montés
sur des ânes, à limitation de Silène 9; d’autres dé-
guisés en femmes " ; d’autres qui portent des figures

* Plat.deleg. lib.x,t.a,p. 637.
3 Demoslh. de coron. p. 516.
3 Plut.iu Alex. t. 1,p.665. Clem.

Alex. protrept. t. x , m. n.
4 Demosth. in Mid. p. 637.
5 Sahel. Aristophn in Achat-n.

v. 377-

5 Plut: de exil. t. a , p.603. Scbol.
Aristoph. in nnb. v. 311.

7 Plat. in Anton. t. tr, p. 926.
Adieu. lib. 5, p. :97. l

9 Plut. decap.divlt.vt. a , p. 5:7.
9 Ulpian. in Mid. p. 6".
tu Hesych. in faim.
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obscènes, suspendues à de. longues perches’, et
qui chantent des hymnes dont la licence est ex-
trême a; enfin , toutes sortes de personnes de l’un
et de l’autre sexe, la plupart couvertes de peaux
de»faons3, cachéesvsous un masque4, couronnées
de lierre, ivres ou feignant de le paraître 5 , mêlant
sang interruption leurs cris au bruit des instru-
ments: les unes s’agitent comme des insensées, et
s’abandonnant à toutes les convulsiOns de la fu-
reur;.les autres exécutant des danses irrégulières
et militaires, mais tenant des Vases au lieu de bou-
cliers, et se lançant, en forme de traits, des thyrses
dont elles insultent quelquefois les spectateurs 6.

Au milieu de ces troupes d’acteurs forcenés,
s’avancent dans un bel ordre les différents chœurs
députés par les tribus7 : quantité de jeunes filles
distinguées de la ville, marchent les yeux baissés a,

parées de tous leurs ornements, et tenant sur
leurs. têtes des corbeilles sacrées, qui, outre les
prémices des fruits, renferment des gâteaux de
différentes formes, des grains de sel, des feuilles
de lierre, et d’autres symboles mystérieux’9.

Les’toits, formés en terrasses, sont couverts de
spectateurs , et sur-tout de femmes , la plupart avec

l Herodnt.iib. a, c. 49. Aris- 5 Ilemosth. in Mini. p.- 632.
toph. in Acharn. v. 241. Athen. lib. 16 , p. 63x.

1 Aristoph. ibid. v. 260. 7 Plat. de rep.lih. 5 , t. a , p. 475.
. 3 1d. in m. v. mita. Alban. a Aristoph. in Acharn. v. au.
lib. 4, cap. u, p. x48. . Schol. ib. Id. v. 253, etc.

4Plut. ibid.Athen. lib. r4, p. 622. 9 Clem. Alex. protrept. t. I,p. 19.
5 Demosth. in Mid.p. 63a. Castellan. in Dionys. a

l
x



                                                                     

Go vorace n’uucnsnsrs.
des lampes et des flambeaux 1, pour éclairer la
pompe, quidéfile presque toujours pendant la nuit 3,
et qui s’arrête dans les carrefours net les places
pour faire des libations et offrir des victimes en
l’honneur de. Bacchus 3. ’

Le jour. est consacré à différents jeux. On se
rend de bonne heure au théâtre”, soit pour’as-
sister’aux combats de musique et de danse’que se

’livrent les chœurs, soit pour voirï les nouvelles
pièces que les auteurs donnent au public. ,

Le premier des neuf- archontes préside à ces
fêtes 5; le second, à d’autres solennités6 : ils ont

sous eux des officiers qui les soulagent dans leurs
fonctions 7 , et des gardes pour expulser du spec-
tacle ceux qui en troublent la tranquillités.

Tant que durent leS’fêtes, la moindre violence
contre un citoyen est un crime , et toute poursuite

l contre un débiteur est interdite. Les jours suivants,
les délits et les désordres qu’on y a commis’sont

punis avec sévérité 9. ’ L .
I Les femmes seules’participent aux fêtes d’Ado-

nis ’°, dt à-lcelles qui, sous le nom de Thesmopho-
ries , se célèbrent en l’honneur deiCérès et de Pro-

! Aristoph. in Acharn. v. 261. 5 Pol]. ibid. go.
Casaub. in 1th. lib. 4 , cap. ra. 7 Demostb. ibid.p. 605.

a SOPhocl. in Antig. v. xi61. 3 Id. ibid. p. 631.

Scbol. ibid. v 9 Id. ibid. p. 604.3 Demostli in Mid. 611. 1° Meurs. gram. fer. lib. 1 ,Me’n.
4 Id. ibid. p. 615. de l’acad. des Bell. Leur. t. 3,
5 Poli. lib. 8, cap. 9,5. 89. Plut. p. 98.

in cm. p. 433. ’
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serpine t : les, unes et les autres sont accompagnées
de cérémonies que j’ai déjà décrites plus d’une fois.

Je ne dirai qû’un mot des dernières; elles revien-

nent tous les ans au-mois de pyanepsion (a), et
durent plusieurs jours.

Parmi les objets dignes de fixer l’attention, je
vis les Athéniennes, femmes, et filles, se rendre à
Éleusis, y passer une journée entière dans le
temple, assises par terre, et observant un jeûne
austère ’. Pourquoi cette abstinence? dis-je à l’une

de celles qui avaient présidé à la fête. Elle me ré-
pondit ’: Parce, que Cérès ne prit poinhde nourri-
ture pendant qu’elle cherchait sa fille Proserpine 3.

Je lui demandai encore z Pourquoi, en: allant à
Éleusis, portiez-vous des livres sur vos têtes? -
Ils contiennent les lois que nous croyons avoir re-
çues-de Cérès 4. -- Pourquoi , dans cette procession

brillanteoù l’air retentissait de vos chants, con-
duisiez-vous une grande corbeille sur un char at-’
telé de quatre chevaux blancs5? -- Elle renfer-
mait, entre autres choses, des grains dont nous
devons la culture à Cérès : c’est ainsi qu’aux fêtes

de Minerve nous portons des corbeilles pleines de
flocons de laine 6, parce que ’c’est elle .qui nous
apprit a la filer. Le meilleur moyen de reconnaître

1

PMeurs. lib. 4,græc.fer. Mém de 3 Callim. hymn. in Cerer. v. 12.
l’acad. des Bell. Leur. t. 39, p. 203. 4 Schol. Theocr. idyll. 4, v. 25.

(a) Ce mais commençait tantôt . 5 Mém. de l’acad. des Bell. Leur.
dans les derniers jours d’octobre, t. 39,1). 224.
tantôtdanslespremiersdenovembre. 6 Spmh. in Callim. v. I ,jt. a,

3 Plut. de 1s. et Osir. t. a, p. 378. p. 65a. v
Athen. lib. 7, cap. :6,p. 307.
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un bienfait, est de s’en souvenir sans cesse, et de
le rappeler quelquefois a son auteur. ’

CHAPITRE XXV.

Des maisons et des repas des Athéniens. ’

LA plupafl des maisons sont composées de deux
appartements, l’un en haut pour les femmes,
l’autre en bas pour les hommest, et couvertes de
terrasses’ dont les extrémités but une grande sail-
lie’3. On en compte plus de dix mille à Athènes in

On en voit un assez grand nombre qui ont sur
le derrière un jardin 5, surie devant nue petite
cour; et plus souvent une espèce de paniquée,
au fond duquel est la porte de la maison, confiée
quelquefois aux soins d’un eunuque”. C’est [à
qu’on trouve tantôt une figure de Mercure, pour
écarter les voleurs”; tantôt un chien , qu’ils re-

doutent beaucoup plus9; et presque toujours un

I Lys. de cæd. Eratosth. p. 6. 5 Plat. in Protag. t. I , p. 311. Vi-
t Plin. lib. 36, cep. a5, p. 756. truv. lib. 6,cep. se. pag. 119. l
3 Aristot. œconom. lib. a. t. a , 7 Plat. ibid. p. 311.. *

p. 502. Polyam. suai. lib. 3, cap. 9, 5 Aristophin "un. r :55. Schol.

s. 3o. ibid.4 Xenoph. mener. p. 774. 9 Min. Lysisnvï in7.Theoplm
5 Terent.inadelph. act. 5, scat. 5, chenet. Cap. 1.. Apollod. ap. Mitan.

v. to. lib. r,p. 3. t
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autel en l’honneur d’Apollm, ou le maître de la
maison vient en certains jours offrir des. sacrificest.

On montre aux étrangers les maisons de Mil-
tiade, d’Aristide, de Thémistocle, et des grands
hommes du siècle dernier. Rien ne les distinguait
autrefois: elles brillent aujourd’hui par l’oppo-
sition des hôtels que des hommes sansnom et sans
vertus ont en le front d’élever auprès de ces de-
meures modestest. Depuis que le goût des bâti-
ments s’est introduit , les arts font tous les jours
des efforts pour le favoriser et l’étendre. On a pris
le parti d’aligner les rues3, de séparer les
nouvelles maisons en deux corps de logis, d’y
placer au rez-de-chaussée les appartements du
mari et de la femme, et de les rendre plus com- .
modes par de sages distributions , et plus brillantes
par les ornements qu’on y multiplie.

Telle était celle qu’occupait Dimas, un des plus
riches et des plus voluptueux citoyens d’Athènes.
Il étalait un faste qui détruisit bientôt sa fortune.
Trois ou quatre esclaves marchaient toujours à sa
suite 4. Sa femme, Lysistrate, ne se montrait que
sur un char attelé de quatrechevaux blancs de Si-
cyone 5. Ainsi que d’autres Athéniens, il se faisait
servir par une femme de chambre qui partageait
les droits de son épouse 5, et il entretenait en

ï Aristopth vesp.v. 87o.SehoL 3 Aristot. de rep. lib. 7’, cap. i x ,
ibid. Plus. de rep. lib. l, t. a,p. 328. t. a , p. 438.

’ Xénopb.melnor. lib. 5,p 825. 4 Demosth. pro. Phorm. p, 965.
Demosth. olynth. 3, p. 38 et 39; 5 Id. in Mid.p. 628.
id. de rep.ordin.p. P17 ;id. in Aris- 5 1d». in Neær.p. 88:.

tocr. pag. 758. ’
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ville une maîtresse, qu’il avait la générosité d’af-

franchir ou d’établir avant de la quitter t. Pressé

de jouir et de faire jouir ses amis, il leur donnait
souvent des repas et des fêtes." .

Je le priai un jour de me montrer sa maison.
J’en dressai ensuite le plan , et je le joins ici (a). On
y verra qu’une allée longue. et étrOite conduisait
directement à l’appartement des femmes: l’entrée

en est interdite aux hommes, excepté aux parents
et à ceux qui viennent avec le mari. Après avoir
traversé un gazon entouré de trois portiques, nous
arrivâmes à une assez grande pièce, où se tenait

Lysistrate, à qui Dinias me présenta. l
Nous la trouvâmes occupée à broder une robe,

plus occupée de deux. colombes de Sicile, et d’un
petit chien de Malte ° qui se jouaient autour d’elle.

Lysistrate passait pour une des phis jolies femmes
d’Atliènes, et cherchait à soutenir cette réputation

par l’élégance de sa parure. Ses cheveux noirs,
parfumés d’essences 3, tombaient à grasses boucles

sur ses épaules; des bijoux d’or se»faisaientre-
marquer à ses oreilles 4, des perlesà son cou et à
ses bras 5, des pierres précieuses à; ses doigts 5. Peu
contente des couleurs de la nature, elle ’en avait
emprunté d’artificielles, pour paraître avec l’éclat

! Demosth. pro Phorm. p. 88x. Diog. Laert. l. 3,5. 1.2.
(a) Voyez la note XXI qui est à 5 Amer. 0d. no. Xenoph.memor.

la fin du volume. lib. 5, p. 847. Theophr. de hpid.
3 ’I’heopbr. chnract. cap. 5 , et: r. 64. v , l
3 Lucîan. amer. t. a , p. 44: 6 Arùçoph. in nuh. v. 33x.
(Lys. contr. Eratosth. p. :98.
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des roses et des list. Elle avait une robe blanche,
telle que la portent communément les femmes

de distinction ’. l i .Dans ce moment nous entendîmes une voix qui.
demandait si Lysistrate était chez elle 3. Oui, ré-
pondit une esclave qui vint tout de suite annon-
cer Eucharis. C’était une des-amies de Lysistrate,
qui courut au devant d’elle, l’embrassa tendre-
ment, s’assit à ses côtés , et ne cessa de la louer Sur

sa figure et sur son ajustement. Vous êtes bien
jolie; vous êtes parfaitement mise. Cette étoffe est
charmante; elle vous sied à merveille; combien

coûte-belle 4? .
I Je soupçonnai que cette conversation ne finirait
pas sitôt, et je demandai à Lysistrate la permis-
sion de parcourir le’reste, de l’appartement. La
toilette fixa d’abord mes regards. J’y vis des bas-
sins et des aiguières d’argent, des miroirs de dif-
férentes matières, des aiguilles pour démêler les
cheveux, des fers pour les boucler 5, des bande-
lettes plus ou moins larges pour les assujettir, des
réseaux pour les envelopper 6, de la poudre jaune
pour les en couvrir 7; diverses espèces (le brasse-
lets et de boucles d’oreilles; des boîtes contenant

du rouge, du blanc de céruse, du noir pour

! Lys. de cæd. Eratosth. p. 8. Theocr.idyll. 15, v. 34.
Azhen. lib. 13 , cap. 3 , p. 568. Ety- 5 Luc. am. t. a , 3g et 40. Pol].
mol. magu. in Èqillk. et in Èyx. l. 5, c. 16, 95. not. var. ib.

1 Aristophjn Thesmoph. v. 848. 5 Homer. iliad. lib. 22 , v. 468.
Schol. ibid. - 7 Hesych. in GadivôchoLTheocr.

3 Theocr. idyll, 15 , v. Il. in idyll. a , v. 88.
4 Aristoph. in Lysistr. v. 78.

3. ,5
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teindre les sourcils, et tout ce qu’il faut pour tenir
les dents propres t, etc.

J’examinais ces objets avec attention, et Dinias
ne comprenait pas pourquoi ils étaient nouveaux
pour un Scythe. Il me montrait ensuite son por-
trait et celui de sa femme’. Je parus frappé de l’élé-

gance des meubles z il me dit qu’aimant à jouir de
l’industrie et de la Supériorité des ouvriers étran-

gers, il avait fait faire les siéges en Thessalie3, les
matelas du lit à Corintheâ, les oreillers à Car-
thage 5 ; et, comme ma surprise augmentait, il riait
de ma simplicité, et ajoutait, pour se justifier, que
Xénophon paraissait à l’armée avec un bouclier
d’Argos , une cuirasse d’Athènes , un casque de
Béotie, et un cheval. d’Épidaure 6.

Nous passâmes à l’appartement des hommes, au l
milieu duquel nous trouvâmes une pièce de gazon 7,
entourée de quatre portiques dont les murs étaient
enduits de stuc, et lambrissés de menuiserie 8. Ces
portiques servaient de communication à plusieurs
chambres ou salles, la plupart décorées avec soin.
L’or et l’ivoire rehaussaient l’éclat des meubles9 z

les plafonds" et les murs étaient ornés de pein-
tures", les portières" et les tapis fabriqués à Ba-

Il Lucian. am. t. 2,5. 39 et 4o. 7 Plin. jun’. lib. 7, opiat. a7.
a Theophr. charact. cap. a , 3 Vitruv. lib. 6 . cap. l0.
3Crit. ap. Adieu. l. x, p. 28. " QBacchyl. ap. Alban. lib. 2,

POIL]. Io, c. u, 48. cap. 3, p. 39. p4 Antiph. ap. Athen. p. 27. tu Plat.derep. lib. 7, t. a, p. 529.
5 Hermipp. ibid. p. 28. il Andoc. in Alcîb.part. 2,1). 3l.’
5 Ælian. var. hist. l. 3, p. a4. Xenoph. memor. lib. 5, p. 844.

Pol]. l. r , c. l0, r49. H Tboophr. charnu. onp. 5.
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by-lone , représentaient des Perses avec leurs robes
trainantes,des vautours, d’autres oiseaux, et’plu-

sieurs animaux fantastiquest. i -
Le luxe que Dinias étalait dans sa maison, ré-

gnait aussi à sa table. Je vais tirer de mon journal
la description du premier souper auquel je fus in-

vité avec Philotas mon ami. i
On devait s’assembler ve’rs le soir, au moment

où l’ombre du gnomon aurait douze pieds de lon-
gueur". Nous eûmes l’attention de m’arriver ni
trop tôt, ni trop tard : c’est ce qu’exigeait la poli-
tesse 3. Nous trouvâmes Dinias s’agitant et donnant

des ordres. Il nous présenta Philonide, un de ces
parasites qui s’établissent chez les gens riches pour

faire les honneurs de la maison , et amuser les con-
vives 4. Nous’nous aperçûmes qu’il secouait de

temps en temps la poussière qui s’attachait à la
robe de Dinias 5. Un moment après, arriva le mé-
decin Nicoclès, excédé de fatigue : il avait beau-
coup de malades; mais ce n’était, disait-il, que des
enrouements et des toux légères,kprovenant des
pluies qui tombaient depuis le commencement de
l’automne 5. Il fut bientôt suivi par Léon, Zopyre
et Théotime , trois Athéniens distingués, que le
goût des plaisirs attachait à Dinias. Enfin, Démo-

1 Callixen.ap. AthenJih. 5,’cap. 6, 3 Schol. Theocr. inidyll. 7, v. 24. -
p. 197. Hipparch. zip. eumd. lib. r 1 , Plut. sympos. l. 8 ,’ quæst. 6 , t. 2 ,
c. 7,p. 477. Aristoph.in ran.v. 969. . 726.
Spanh. ibid. p. 312. 4 Theophr. charact. cap. 2.0.

3 Hesycli. in Auriez. Menand. ap. 5 Id. ibid. cap. 2.
Adieu. lib. 6 , c. Io , p. 243. Ca- 5 Hippoor. aphorism. .sect. 3 ,

gaula. ibid. I3.

u 5.
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charès parut tout-à-coup’, quoiqu’il n’eût pas été!

prié*; il avait de l’esprit, des talents agréables; il

fut accueilli avec transport de toute la compagnie.
Nous passâmes dans la salle à manger : on y

brûlait de l’encens et d’autres odeurs’. Sur le buf-

fet, on avait étalé des vases (l’argent et de vermeil,

quelques-uns enrichis de pierres précieuses? Des
esclaves répandirent de l’eau pure sur nos mains”,

et posèrent des couronnes sur nos têtes 5. Nous
tirâmes au sort le roi du festins. Il devait écarter
la licence, sans nuire à la liberté; fixer l’instant
où l’on boirait à longs (traits, nommer les santés
qu’il faudrait porter, et faire exécuter les lois éta-

blies parmi les buveurs (a). Le sort tomba sur Dé-
mocharès.

Autour d’une table que l’éponge avait essuyée

à plusieurs reprises 7 , nous nous plaçâmes sur
des litss, dont les couvertures étaient teintes en
pourpre9. Après qu’on eut apporté à Dinias le
menu du souper", nous en réservâmes les pré-

! Plat. in conviv. t. 3, p. 174.
1 Archestr. ap. Athen. lib. 3,

cap.2r’, p. mi. .
3 Plat. de rep. lib. 3,t. 2 , p. 4:7.

Theophr. charact. cap. 23; id. de
lapid. ’63. Plut.in Alcib. t. 1 ,
p. 193.

4 Athen. l. 9 , c. r , p. 366. Du-
port. in Tbeopbr. p. 454 ,

5 Archestr. ap. Alban. lib. 3,
cap. 2: , p. 101.

5 Aristoph. in Plut. v. 973. Diog.
Laert. lib. 8, 64. Plut. sympos.
lib. x . Cap. 4,t. 2, p. 620.

’ (a) Par une de ces lois , il fallait
ou boire , ou sortir de table. ( Cicer.
tuscul. 5, cap. 4x, t. 2 , p. 495.)
On se contentait quelquefois de ré-
pandre sur la tête du coupable le vin
qu’il refusait de boire. ( Diog. Laon.

lib. 8 ,5. 64.)
7 Ilomer. odyss. lib. 20, v. 15x.

Martial. epigr. r42, lib. r4.
3 Ienoph. memor. lib. 5,p. 842.

Aristot. de rep. l. 7 , cap. ultim.
t. 2 , p. 448.

9 Alban. lib. 2 , cap. 9 , p. 48.
1° Id. ibid. cap. to, p. 4g.
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mices pour l’autel de Dianeï. Chacun de’nous
avait amené son domestique’. Dinias était servi par

un nègre, par un de ces esclaves éthiopiens que
les gens riches acquièrent à grands frais, pour se
distinguer des vautres citoyens 3.

Je ne ferai point le détail d’un repas qui nous
fournissait à tous moments de nouvelles preuves
de l’opulence et des prodigalités" de Dinias : il suf-

’fira d’en donner une idée générale.

On nous présenta d’abord plusieurs espèces de
coquillages, les uns tels qu’ils sortent de la mer;
d’autres , cuits sur la cendre , ou frits dans la poêle;
la plupart assaisonnés de poivre et de cumin 4. On
servit en même temps des œufs frais, soit de poules,
soit de paons : ces derniers sont les plus estimés 5 ;
des andouillesô, des pieds de cochen7, un foie
de sangliers, une tête d’agneau9, de la fraise de
veau’°;le ventre d’une truie, assaisonné de cumin,

de vinaigre et de silphium " (a); de petits oiseaux,
sur lesquels on jeta une sauce toute chaude, com-
posée de fromage râpé , d’huile, de vinaigre et de
silphium 1’. On donna , au second service , ce qu’on

1 Theophr.V charact. c. 10. Du-
port. in Theopbr. p. 454.

3 Theophr. ibid. cap. 9.
3 Id. ibid. cap. 21. Casaub. ibid.

Terent. in eunuch. act. 1, scen. a,
v. 85.

4 Adieu. lib. 3 , cap. 12 , p. 90.
etc.

5 Tripb. ap. Athen. lib. 2 , p. 58.
5 Aristoph. in equit. v. 161.

Henri. Steph. in A’Dâç.

7 Ecphant et Pherecr. ap. Adieu.

lib. 3 , cap. 7, p. 96.
3 Eubul.ap.Athen.lib. 7,cap. 24,

p. 330.
9 Id. nibid.
I" Id. ibid. Schol. Aristoph. in

pac. v. 7 16.
n Archestr. zip. Athen. lib. 3,

cap. 2.1,p. 101. ’
(a) Plante dont les Anciens l’ai-

saient un grand usage dans leurs
repas.

H Arismphàn av. v. 532 et 1578.
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trouve. de plus exquis en gibier, en volaille, et
sur-tout en poissons. Des fruits composèrent le
troisième service. ’

Parmi cette multitude d’objets qui s’offraient à

nos yeux, chacun de nous eut la liberté de choi-
sir ce qui pouvait le plus flatter le goût de ses
amis, et de le leur envoyer t : c’est un devoir auquel
en ne manque guère dans les repas de cérémonie.

Dès le commencement du soupé, Démocharès
’ prit une coupe, rappliqua légèrement à ses lèvres,

et la fit passer de main. enmain. Nous goûtâmes
de la liqueur chacun à notre tour. Ce premier coup
est regardé comme le symbole et le garant de l’a-
mitié qui doit unir les convives. D’autres le suivirept
de près, et se réglèrent sur les santés que Démo-
charès portait tantôt à l’un, tantôt à l’autre”, et que

nous lui rendions sur-le-champ.
Vive et gaie, sans. interruption et sans objet, la

conversation avait insensiblement amené des plai-
santeries sur les soupés des gens d’esprit et des
philosophes, qui perdent un temps si précieux, les
uns à se surprendre par des énigmes et des logo-
gryphes3, les autres à traiter méthodiquement des
questions de morale et de métaphysique 4. Pour
ajouter un trait au tableau du ridicule, Démocharès
proposa de déployer les

l Aristopb. in Acharnl v. 1048.
Theopbr. charact. cap. 17. Casaub.
ibid. p. l1 37.

3 Homer. iliad. lib. 4 , v. 3. Aris-
toph. in Lysistr. v. 204. Athen. lib.
10, p. 432 et 444. Faib..antiq.

connaissances que nous

Homer. 1. 3, pug. 306.
3 Plat. de rep. lib. 5,t. 2 ,p. 404.

Athen. lib. 10, cap. 15, p. 448.
4 Plat. conviv. t. 3 , p. 172. Xe-

1ioph. ibid. p. 872. Plut. sept. sa-
pient. conviv. t. 2 , p. 146.
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avions sur le choix des mets les plus agréables au
goût, sur l’art de les préparer, sur la facilité de se
les procurer à Athènes. Comme il s’agissait de repré-

Senter les banquets des sages, il fut dit’que chacun
parlerait à son tour, et traiterait son sujet avec
beaucoup de gravité, sans s’appesantir sur les dé-
tails, sans les trop négliger.

C’était à moi de commencer; mais, peu familiarisé

avec la matière qu’on allait discuten, j’étais sur le

point de m’excuser, lorsque Démocharès me pria
de leur donner une idée des repas des Scythes. Je
répondis en peu de mots, qu’ils ne se nourrissaient

que (le miel, et de lait de vache ou de jument I;
qu’ils s’y accoutumaient si bien des leur naissance ,
qu’ils se passaient de nourrices al; qu’ils recevaient
le lait dans de grands seaux; qu’ils le battaient long-
temps pour en séparer la partie la plus délicate, et
qu’ils destinaient à ce travail ceux de leurs ennemis

que le sort des armes faisait. tomber entre leurs
mains3: mais je ne dis pas que, pour ôter à ces
malheureux la liberté de s’échapper , on les privait

de la vue.
Après d’autres .particularités que je sypprime ,

Léon, prenant la parole , dit : On reproche sans
cesse aux Athéniens leur frugalité4: il est vrai que
nos repas sont, en général, moins longs et moins
somptueux que ceux des Thébains et de quelques

’ Justin. lib. 2 , cap. 2. 3 Hercdot. lib. 4 , cap. 2.
l Antipbanï ap. Athen. lib."n ’l Eubul. ap. Adieu. lib. 9. ,cap. 8,

cap. 2, p. 226. 91’17-
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autres peuples de la Grèce l; mais nous avons com-
mencé à suivre leurs exemples , bientôt ils suivront
les nôtres. Nous ajoutons tous les jours des raffine-
ments aux délices de la table , et nous voyons insensi-
blement disparaître notre ancienne simplicité, avec

toutes ces vertus patriotiques que le besoin avait
fait naître , et qui ne sauraient être de tous les
temps. Que nos orateurs nous rappellent, tant qu’ils
voudront, les combats de Marathon et de Salamine;
que les étrangers admirent les monuments qui dé-
corent cette ville: Athènes offre à mes yeux un
avantage plus réel; c’est l’abondance dont on y jouit

toute l’année; c’est ce marché où viennent chaque

jour se réunir les meilleures productions des îles
x et du continent. Je ne crains pas de le dire, il n’est
pointde pays où il soit plus facile de faire bonne
chère; je n’en excepte pas même la Sicile.

Nous n’avons rien à désirer à l’égard de la viande

de boucherie et de la-volaille. Nos basses-cours,
soit à la ville , soit à la campagne, sont abondamment
fournies de chapons ’, de pigeons 3, de canards 4, de
poulets, et d’oies que nous avons l’art d’engrais-

ser 5. Les saisons nous ramènent successivement

1 Dipliil. et Polyb. ap. Adieu.
lib. 4 , p. 17 et 18. Eubul. ap. eumd.

lib. 10,cap.4,p.417. i
3 Aristot. hist. animal. lib. 9,

cap. 50 , t. 1 , p. 956.

3 Id. ib. l. 1 ,c. 1 ,p. 763. Adieu.
l. 9, c. 11,p. 393.

4 Adieu. ibid. p. 395. Mnesim.
ibid. cap. 15,p. 403.

5 Adieu. ibid. cap. 8, p. 384.
Var. de re rustic. lib. 3, cap. 8 , 9.
Cicer. acad. lib. 2, cap. 18, t. 2 ,
p.26. Plin. lib. 10 , cap. 50, t. 1 ,
p. 57 1.
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les becfigues l, les cailles ’, les grives 3, les alouet-
tes ’*, les rouge-gorges 5, les ramiersô, les tourte-
relles 7, les bécasses 3, et les francolins 9. Le Phase
nous a fait connaître les oiseaux qui font l’orne-
ment de ses bords, qui font à plus juste titre l’or-
nemmt de nos tables : ils commencent à se multi-
plier parmi nous , dans les faisanderies qu’ont for-
mées de riches particuliers’°. Nos plaines sont cou-

vertes de lièvres et de perdrix"; nos collines, de
thym , de romarin, et de plantes propres à donner
au lapin du goût’et du parfum. Nous tirons des
forêts voisines ,p des marcassins et. des sangliers";
et de l’île de Mélos , les meilleurs chevreuils de la

Grèce’3. ,La mer, dit alors Zopyre, attentive à payer le
tribut qu’elle doit à ses maîtres, enrichit nos tables

de poissons délicats". Nous lavons la murène15, la

l Aristot. bist. animal. lib. 8, c. 3,’

t. I, p. 902. Adieu. l. a, cap. 24,
p. 65.Epicbnrm. ibid. lib. g, p. 398.

3 Athen. ibid. cap. 10 , p. 392.
3 Aristophin pnc.v. I 11.9, Alban.

ibid. p. 64.
4 Aristot. ibid. lib. 9, cap. 25,

t. x , p. 935.
5 Id.îbid. l. 8 , c. 3 , p. 902.Plin.

l- ro,c. 9, p. 561.
5 Aristot. ibid. Adieu. lib. 9 ,

p. 393. -7 Ariatot. ibid. Adieu. ibid. p.
394.

3 Aristot. ibid. cap. 26 , p. 936.
9 Aristopb. et Alexand. ap. Atben.

lib. g, p. 387. Pbœnic. up. eumd.

lib. :4, cap. 18, p. 65a. Aristot.
hist. animal. lib. 9 , cap. 49,p. 955.

1° Aristoph.în. nub. v. r09. Schol.

ibid. Aristot. ibid. lib. 6 , c. a , t. r,
p. 859. Philox. np. Athen- l. 4 ,
icap. a , pag. 147.

" Athen. l. 9, p. 388. Whel. a
journ. book 5, p. 352.

Il Xenopb. de venet. pag. 991.
Mnesim. up. Atben. l. 9, cap. 15 ,
p. 403. Spon, voyag. t. a, p. 56.

l3 Atben. lib. r, cap. 4. p. 4.
14 Spon, ibid. p. :47. Whel. ibid.
’5 Aristot. hist. animal. lib. 8,

c. 13, p. 909. Theopbr. np. Atben.
lib. 7 , cap. 18, p. 3m.

437
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dorade I, la vive’, le xiphias3 (a), le pagre 4, l’alose 5,

et des thons en abondance 5.
Rien n’est comparable au congre qui nous vient

de Sicyone 7; au glanons que l’on pêche à MégareÊ;

aux turbots, aux maquereaux, aux soles, aux sur-
mulets et aux rougets qui fréquentent nos côtes 9.
Les sardines sont ailleurs l’aliment du peuple; celles
que nous prenons aux environs de Phalère, mérite-
raient d’être servies à la table des dieux , sur-tout
quand on-ne les laisse qu’un instant dans l’huile

bouillante ’°. ’
Le vulgaire, ébloui par les réputations, croit

que tout est estimable dans un objet estimé. Pour
nous, qui analysons le mérite jusque dans les
moindres détails. nous choisirons la partie anté-
rieure du glanons, la tête du bar et du congre;
la poitrine du thon,, le dos de la raie ", et nous

l et Arches"... 2p. Adieu.
l. 7 , c. 24. p. 328. Aldrov. depisc.
l. 2, c. 15,p. 169. Gent. de pise.
p. 128.

3 Mnesim. up. Atben. lib. 9 ,
cap. 1 5, p. 403. Aldrov. ibid. lib. 2 ,

p. 255. ’
3 Athen. l. 7 , c. 7 . p. 282. Al-

drov. ibid. I. 3, p. 330.
(a) C’est le poisson connu parmi

nous nous le non d’espndon ; en
Italie , nous celai de perce spada.

4 Athen. ibid. c. 22 , p. 327.
Aldrov. ib. l. 2, p. 14g. Gesn.
ibid. p. 773.

5’ Aristot. ibid. lib. 9, cap. 37,

1. x , p. 941. Gesn. ib. p. 21. Al-

drov. ibid. p. 499.
6 Gesn. ibid. p. n47.
7 Endox. et Philem. ap. Athen.

ibid. cap. to , p. 288. Aldrov. ibid.
p. 348. Gesn. ibid. p. 345.

3 Arcbcstr. np. Athen. ibid. p.

295. .9 Lyuc. Sam. ap. Adieu. p. 285
et 330. Arches". ibid. png. 288.
Gratin. et Nausicr. ibid. p. 325.

m Amen. lib. 7 ,cap. 8, p. 285.
Aldrov. de pise. lib. 2 , png. 212.
Gesn. de pise. p. 73; et am.

" Plat. ap. Atben. ibid. p. 279.
Antiphannib. p. 295. Eripb. ibid.

p. 302. .
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abandonnerons le reste à des goûts moins difficiles.

Aux ressources de la mer ajoutons celles des
lacs de la Béotie. Ne nous apporte-fion pas tous
les joprs des anguilles du lac Copaïs, aussi distin-
guées par leur délicatesse que par leur grosseur’ P

Enfin, nous pouvons mettre au rang de nos vé-
ritables richesses cette étonnante quantité (le pois-
sons salés qui nous viennent de l’Hellespont, de
Byzance, et des côtes du Pont-Euxin.

Léon et Zopyre, dit Philotas, ont traité des ali-
ments qui font la base d’un repas. Ceux du» pre-
mier et du troisième service exigeraient des con-
naissances plus profondes que les miennes, et ne
prouveraient pas moins les avantages de notre cli-
mat. Les langoustes et les écrevisses 2 sont aussi
communes Infini nous , que les moules, les huîtres3,
les.bursins ou hérissonsde mer 4. Ces derniers se
préparent quelquefois avec l’oxymel , le persil et la

menthe 5. Ils sont délicieux quand on les pêche
dans la pleine lun’e 6, et ne méritent en aucun
temps les reproches que leür faisait un Lacédé-
monien qui, n’ayant jamais vu ce coquillage , prit
le partiede le porter à sa bouche, et d’en dévorer
les pointes tranchantes7.

1 Aristoph. in pacuv. 1004; id. ibid. p. 92.
in Lysistr. v. 36. Schol. ibid. Adieu. t 4 Aristot. ibid. cap. 5 , p. 822.
l. 7 , c. 3. p. 297. Matron. up. Athen. lib. 4 , cap. 5,

1 Aristot. bist. animal. lib. 4 , p. 135.
cap. 2 , p. 815. Athen. l. 3 , c. 23, 5 Alben. ibid. p. 91.
p. 104 et 105. Gesn. de loc. et de 5 Id. ibid. p. 88.

une. etc. 7 l)e1netr.scept. up. Athcn. p. 91.
3 Alben. ibid. p. 90. Archestr. .
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Je ne parlerai point des champignons, des as-
pergesl, des diverses espèces dei concombres 3, et l
de cette variété infinie de légumes qui se renou-
vellent tous les jours au marché; mais je ne dois
pas; oublier que les fruits de nos jardins ont une
douceur exquise 3. La supériorité de nos figues est

VOYAGE D’ANAanRSIS.

. généralement reconnue 4 : récemment cueillies,
elles font les délices des habitants dè l’Attique :
séchées avec soin, on les transporte dans les pays
éloignés, et jusque sur la table du roi de Perse 5.
Nos olives confites à la saumure , irritent l’appétit:

celles que nous nommons Colymbades (a), sont,
par leur grosseur et par leur goût , plus estimées
que celles des autres pays 6. Les raisins connus
sous le nom de Nicostrate, ne jouissent pas d’une
moindre réputation 7. L’art de grefl’er’procure aux

poires et à la plupart de nos fruits les qualités que
la nature leur avait refusées9uL’E1ibée nous four-

nit de très-bonnes pommes"; la Phénicie, des
dattes "; Corinthe, des coings dont la douceur
égale la beauté "; et Naxos , ces amandes si renom-

mées dans la Grèceü. -

I Athen. lib. 3 , p. 60, 62 , etc. 6 Athen. lib. 4 , cap. 4, fi 133.
2 Id. ibid. p. 67.
3 Aristot. probl. sect. 20 , t. 2 ,

11- 774.

4 Atben. lib. 14 , p. 652.
5 Dinon. ap. ’Atben. lib. 1 4, p.

652.
(a) Les Grecs d’Athènes les ap-

pellent encore aujourd’hui du même

nom; et le grand-seigneur les fait
toutes retenir pour sa table. ( Spon ,
1oyag. t.2 , p. 147.)

7 Id. lib. 14, cap. 19 , p. 654.
3 Aristot. de plant. lib. 1 , cap. 6 ,

t. 2 ,p. 1016.
9 Athen. lib. 4 , cap. 19 , p. 653.
1° Hermipp. ap. Atben. lib. 1,

cap. 21 , p. 27.
" Id. ibid. p. 28. Antiphan. ibid.

p. 4:.
u Athen. lib. 3, p. 82.
13 Id. ibid. p. 52.
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.Le tour du parasite étant venu, nous redou-

blâmes d’attention. ll commença de cette manière:

Le pain que l’on sert sur nos tables , celui même
que l’on vend au marché, est d’une blancheur
éblouissante, et d’un goût admirable 1. L’art de le

préparer fut, dans le siècle dernier, perfectionné
en Sicile, par Théarion’: il s’est maintenu parmi
nous dans tout son éclat, et n’a pas peu contribué.

aux progrès de la pâtisserie. Nous avons aujour-
d’hui mille moyens pour convertir toutes sortes
de farines en une nourriture aussi saine qu’agréable.

Joignez à la farine de froment un peu de lait,
d’huile et de sel; vous aurez ces pains si délicats
dont nous devons la connaissance aux Cappado-
ciens3. Pétrissez-la avec du miel; réduisez votre
pâte en feuilles minces, et propres à se rouler à
l’aspect du brasier, vous aurez ces gâteaux qu’on
vient de vous ’offrir; et que vous avez trempés
dans le vin (a); mais il faut les servir tout brû-
lants 4. Ces globules si doux et si légers qui les
ont suivis de près 5 , se font dans la poêle , avec de
la farine de sésame, du miel et de l’huile Pre-
nez de l’orge mondé, brisez les grains dans un
mortier; mettez-en la farine dans un vase; versez-y
de l’huile;,remuez cette bouillie pendant qu’elle
cuit lentement sur le feu; nourrissez-la par inter- .

1

ï Archesq. et Antipban. apud (Cas. inAtb. p. 131.)
Atben. lib. 3, p. 112. 4 Antidot. apud Adieu. lib. 3,

1 Plat. in Gorg. t. I ,p. 518. cap. 25, p. 109.
3 Adieu. lib. 3 , cap. 28 , p. 113. 5 Alban. lib. 14, cap. 14, p. 646.
(a) C’étaientdea espèces d’oublics. Espèce de beignets. a
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valles avec du jus de poularde , ou de chevreau ,
ou d’agneau; prenez garde sur-tout qu’elle ne se
répande au-debors; tet, quand elle est au juste
degré de cuisson , servez I. Nous avons des gâteaux
faits simplement avec du lait et du miel’; d’autres
où l’on joint au miel la farine de sésame, et le fro-

mage ou l’huile3. Nous en avons enfin dans les-
quels on renferme des fruits de différentes espèces’h

Les pâtés de lièvre sont dans le même genre5,
ainsi que les pâtés de becfigues, et de ces petits
oiseaux qui voltigent dans les vignesô.

En prononçant ces mots, Philonide s’empara
d’une tourte de raisins et d’amandes 7 qu’on venait

d’apporter, et ne voulut plus reprendre son dis-

cours. ’
Notre attention ne fut pas long-temps suspendue.

T-héotime prit aussitôt la parole. l
Quantité.d’auteurs, dit-il, ont écrit sur l’art de

la cuisine, sur le premier des arts, puisque c’est
celui qui procure des plaisirs plus fréquents et

A plus durables. Tels sont Mithæcus, qui nous a
donné le Cuisinier sicilien 8; Numénius d’Héraclée,

Hégémon de Thasos, PhiIOXène de Leucade9, Ac-
tidès de Chic, Tyndaricus de Sicyone". J’en pour-

l Athen. l. 3, c. 36, pag. 126. p. 647 et 638.
Casaub. in Ath. p. 151. 5 Poil. ibid.

3 Eupol.ap. Atben. lib. 14 , cap. 7 Id. ibid.
14,.p. 646. 3 Plat. in Coi-g. t. l, p. 518.

3 Athen. lib. 3 , cap. 36 , p. 126! 9 Adieu. lib. 1 , cap. 5, p. 5.
4 Enpol.ap. A!ben.lib. 14,c. 14, 1° Id. l. 14 , c. 23 , p. 662.
648. Poll.l.6,c. 11,5578. Poll.l.6,c.1o,s. 7i.
5 Telecl. apud. Atben. lib. 14, I
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rais citer plusieurs autres, car j’ai tous leurs ou-
vrages dans ma bibliothèque; et celui que je pré-
fère à tous, est la Gastronomie d’Archestrate. Cet
auteur, qui fut l’ami d’un des fils de PériclèsI ,

avait parcouru les terres et les mers pour con-
naître par lui-même ce qu’elles produiSent de meil-’

leur’. Il s’instruisait dans ses voyages, non des
mœurs des peuples, dont il est inutile de s’in-
struire, puisqu’il est impossible de les changer;
mais il entrait dans les laboratoires où se préparent
les délices de la table, et il n’eut de commerce
qu’avec les hommes utiles à ses plaisirs. Son poème

est un trésor de lumières, et ne contient-pas un

vers qui ne soit un précepte. a
C’est dans ce code que plusieurs cuisiniers ont

puisé les principes d’un art qui les a rendus im-
mortels3, qui- depuis long-temps s’est perfec-
tionné en Sicile et dans l’Éiide i, que parmi nous
Thimbron a porté au plus haut point de sa gloire 5.
Je sais que ceux qui l’exercent ont souvent, par
leurs prétentions, mérité d’être joués sur notre
théâtres; mais , s’ils n’avaient pas l’enthousiasme

de leur profession, ils n’en auraient pas le génie.
Le mien, que j’ai fait venir tout réCemment de

Syracuse, m’efl’rayait l’autre jour par le détail des

qualités et des études qu’exige son emploi. Après

m’avoir dit en passant, que Cadmus, l’aïeul de

î Atben. lib. 5 , cap. 20 , p. 220. 5 Id. lib. 7, p. 293.
1 Id. lib. 7 , cap. 5 , p. 278. 5 Damox. ap. Atben. l. 3 , c. 21 ,
3 Id. ibid. p. 293. ’ .101.Pbileni. ibid.lib. 7 ,cap. 19,
4 Id. lib. 14 , p. 661. .288. liagesand. ibid. p. 290.
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Bacchus, le fondateur de Thèbes, commença par
être cuisinier du roi de Sidon I ; Savez-vous, ajouta«

v t-il, que pour remplir dignement mon ministère,
il ne suffit pas d’avoir des sens exquis et une santé
à toute épreuve’, mais qu’il faut encore réunir

les plus grands talents aux plus grandes connais-
sances 3P Je ne m’occupe point des viles fonctions
de votre cuisine; je n’y parais que pour diriger
l’action du feu, et voir l’effet de mes opérations.
Assis, pour l’ordinaire, dans une chambre voisine,
je donne des ordres qu’exécutent des ouvriers
subalternes 4. Je médite sur les productions de la
nature: tantôt je les laisse dans leur simplicité;
tantôt je les déguise oulles assortis, suivant des
proportions nouvelles, et propres à flatter votre
goût. Faut-il, par exemple, vous donner un co-
chon de lait, ou une grosse pièce de bœuf; je me

contente de les faire bouillir 5. Voulez-vous un
lièvre excellent; s’il est jeune, il n’a besoin que
de son mérite pour paraître avec distinction; je le
mets à la broche, et je vous le sers tout saignants:
mais c’est dans la finesse des combinaisons que ma
science doit éclater.

r Le sel, le poivre,.l’huile, le vinaigre et le miel
sont les principaux, agents que je dois mettre en
œuvre; et l’on n’en saurait trouver de meilleurs

C

lEvexner. ap. Athen. lib. 14, 4Id. ibid.
cap. 22, p. 658. 5 Atben. lib. 2 , p. 63; lib. 9,

I Poseid. ibid. p. 661. p. 375.
3 Damox. ibid. lib. 3, cap. 22, 5 Archestr. apud. Atben. lib. 9,

p. 102. p. 375. I i
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dans d’autres climats. Votre huile est excellenteI ,
ainsi que votre vinaigre de Décéliea: votre miel
du mont Hymette3 mérite la préférence sur celui
de Sicile même. Outre ces matériaux, nous em-
ployons dans les ragoûts 4 les œufs, le fromage,
le raisin sec, le silphium, le persil, le sésame, le
cumin , les câpres, le cresson, le fenouil , la menthe ,
la coriandre, les carottes, l’ail, l’oignon, et ces
plantes aromatiques dont nous faisons un si grand
usage; telles que l’origan (a), et l’excellent thym
du mont Hymette 5. Voilà, pour ainsi dire, les
forces dont un artiste peut disposer, mais qu’il
ne doit jamais prodiguer. S’il me tombe’entre les
mains un poisson dont la chair est ferme, j’ai soin
de le saupoudrer de fromage râpé, et de l’arroser
de vinaigre; s’il est délicat , je me contente de
jeter dessus une pincée de sel et quelques gouttes ’
d’huile 6: d’autres fois , après l’avoir orné de feuilles

d’origan, je l’enveloppe dans une feuille de figuier,

et le fais cuire sous la cendre 7.
Il n’eSt permis de multiplier les moyens que

dans les sauces ou ragoûts. Nous en connaissons
’ de plusieurs espèces, les unesipiquantes et les

autres douces. Celle qu’on peut servir avec tous
les poissons bouillis ou rôtis 8, est composée de

J Spon, voyag. t. 2, p. 146. 5 Antiplian. up. Adieu. lib. x ,
’Athen.lib.2,cap.26,p.67. p. 28.
3 Antiplinn. ap.Atlien. l. 3 , c. 2, 5 Arcbeatr. up. Adieu. lib. ,7 ,

p. 74. Spon, lib. 3, p. 130. cap. 2o,p. 321.
4 Atben. lib. 2, e. 26, p. 68. 7 Id. ibid. cap. 5, p. 278.

Poil. l. 6,c. 10,5. 66. 8Anui.ap.At.l1eii. lib.7,p.282.
(a) Espèce de marjolaine’sanvage.

6
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vinaigre, de fromage râpé, d’ail, auquel on, peut
joindre du porreau et de l’oignon, hachés menu I.
Quand on la veut moins forte, on la fait avec de
l’huile, des jaunes d’œufs, des porreaux, dei-l’ail

et du fromage °: si vous la désirez encore plus
douce, vous emploierez le miel, les dattes, le
cumin, et d’autres ingrédients de même nature 3.
Mais ces assortiments ne doivent point être aban-
donnés au caprice d’un artiste ignOrant.

Je dis la même chose des farces. que l’on intro-
duit (lans le corps d’un poisson. Tous, savent qu’il
faut l’ouvrir, et qu’aprèslen avoir. ôté. les arêtes,

on peut le remplir. de silphium, de fromage, de
sel et d’origan 4:.tous savent aussi qu’un cochon
peut. être farci avec des grives, des becfigues, des
jaunes d’œufs, des huîtres, et plusieurs sortes de
coquillages 5; mais soyez sûr qu’on peut diversifier
ces mélanges à l’infini, etqu’il faut de longues et

profondes recherches pour les rendre aussi agréa-
bles au goût, qu’utiles à la santé: car mon art tient

à toutes les sciences (a), et plus immédiatement
encore à la médecine. Ne dois-je pas connaître les

herbes qui, dans chaque saison, ont .le plus de
sève et de vertu? Exposerai- je en été sur votre
table un poisson qui ne doit y paraître qu’en hiver?

q . l Schol. Aristoph. in vesp. v. 62. (a) On peut comparer les propoz
Dalecb. nul. in Ath. p. 747 et 750. queles comiques grecs mettent dans

1 Schol: Aristoph. in equit. v. la bouche des cuisiniers de leur
768. . . temps, à ceux que Montaigne rap-

3 Hesych. in ïqro’rplp. porte, en peu de mon, du maître-
4 Alex. up. Amen. lib. 7 ,p. 322. d’hôtel du cnrdinal Caraffe , liv. 1 .

3 Adieu. lib. l. , p. 129. chap. 5x.
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Certains aliments’ne sont-ils pas plus faciles à di-
gérer dans certains temps?’ et n’est-ce pas de la

préférence qu’on donne aux uns sur les vautres,
que viennent la plupart des maladies qui nous af-

fligent ’3’ t - ’A ces mots, le médecin ’Nicoclès, qui dévorait

en silence et sans distinction tout ce: qui se pré-
sentait sous sa main, s’écriewavec chaleur:-Vbtre
cuisinier eSt dans-les vrais principes. Rien n’est si

v esænti’el que le choix des aliments; rien ne de-
mande plus d’attention. Il doit se régler d’abord

sur la nature du climat, sur les variations de l’air
et des saisons, sur les différences du tempérament
et de l’âge 2; ensuite sur les facultés plus ou moins

nutritives qu’on a reconnues dans les diverses es-
pèces de viandes, de poissons,ïde légumes et de
fruits. Par exemple, la chair’de bœuf est forte et
difficile à digérer; celle (le-veau l’est beaucoup
moins :i de même, celle-d’agneau ’èst’plçulsllégère

que celle de brebis; et celle de chevreau, que. celle
de chèvre-3. Lat’chair dei porc, ainsi queïcelle de

sanglier, dessèche, mais-elle fortifie, et. pisseuse
ment. Le cœhon’de lait est" pesant. Laïchàiridu
lièvre est sèche et astringente 74. En général, on

trouve une chair moins succulente dans les ani-
maux sauvages, que dans les. domestiques; dans
ceux qui se nourrissent (le fruits, que dans ceux
qui se nourrissent d’herbes; dans les mâles, que

I l Nicom. ap. Athen. lib. 7 , cap. etc. t. 1 , p. 241.

u,p.agx. 3Id.lib.a,p.219,515.ï Hippocr. de diæt. lib. 3 , cap. x, 4 Id. ibid; p. ne; 7 c
6 .
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dans les femelles; dans les noirs, que dans les
blancs; dans ceux qui sont velus, que dans ceux
qui ne le sont pas. Cette doctrine est d’Hippo-

,crate t. a . .Chaque boisson a de même ses propriétés. Le
vin est chaud et secs: il a dans ses principes quel-
que chose de purgatif °. Les vins doux montent
moins à la tête3; les rouges sont nourrissants;
les blancs, apéritifs; les clairets, secs et favorables
à la digestion A Suivant Hippocrate, les vins nou-
veaux sont plus laxatifs que les vieux, parce qu’ils
apprdchent plus de la nature du moût 5; les aro-
matiques. sont plus nourrissants que les autres 6;
les vins rouges et moelleux...

Nicoclès allait continuer; mais Dinias l’interrom-

pant tout-à-coup: Je ne me règle pas sur de pa-
reilles distinctions, lui dit-il; mais je bannis de
ma table les vins de Zacyntbe et de Leucade, parce
que je les crois nuisibles, à cause du plâtre qu’on
y mêle 7. Je n’aime pas celui de Corinthe, parce
.qu’ilfest dur 3.; ni celui d’Icare, parce qu’outre ce

défaut, il a celui d’être fumeux 9: je fais cas du
-vin vieux de Congre, qui est très-agréable ’°, et r
du vin blanc de .Mendé, qui est très-délicat ". Ar-

l nippon. de diæt. l. a, p. un, 7 Atben. lib. x , cap. 25, p. 33.

S no. Ennub. in Homer. odyss. lib. 7 ,3 Id. ibid. p. 223, s sa. t. 3, p. 1573, lin. a5;
3 Diocl.- ,çt’ up. Ath. 3 Alex. up. Amen. lib. x ,p. 3o.

151.. x, 5,35) 9 Id. ibid.4 MneaitbL op. Adieu. ibid. 1° Id. Ibid. p. 33.
5 Èippoczule diæt. l. a, p. 224. H Id. ibid. p. 29.
5 Id. ibid. p. :23.
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chiloque comparait celui de Naxos au nectar l;
c’est celui de Thasos que je compare à cette li-
queur divine ’. Je le préfère à tous, excepté à

celui de Chie, quand il est de la première qua-
lité; car il y en a de trois sortes 3.

Nousaimons en Grèce les vins doux et odori-
férants i. En certains endroits, on les adoucit en
jetant dans le tonneau de la farine pétrie avec du
mieli5; presque par-tout on y mêle de l’origan 6,
des aromates, des fruits et des fleurs. J’aime, en
ouvrant un de mes tonneaux, qu’à l’instant l’odeur

des violettes et des roses s’exhale dans les airs, et
remplisse mon cellier 7; mais je ne veux pas qu’on
favorise trop un sens au préjudice de l’autre. Le
vin de Byblos, en Phénicie , surprend d’abord par
la quantité de parfums dont il est pénétré. J’en ai

une bonne provision; cependant je le mets fort
au-dessous de celui de Lesbos, qui est moins par-
fumé, et qui satisfait mieux le goûts. Désirez-vous

une boisson agréable et salutaire? associez des
vins odoriférants et moelleux avec des vins d’une
qualité opposée. Tel est levmélange du vin d’Érj -

thrée avec celui d’Héraclée 9. t
L’eau de mer, mêlée avec le vin, aide, dit-on, à

* Id. ibid. p. 30.
a Aristopb. in Plut. v.

Plin. l. 34, cap. 7, p. 7:7.
3 Albert. lib. I, p. 39. , Hermîp.

Ibid. p. 29.
Ô Adieu. ibid. p. 30.

ton.
Schol. ibid. Id. in Lysistr. v. 196.
Spanb. in. Plut. Aristopb. v. 51.5.

5’ Theophr. ap. Adieu. p. 32.

5 Aristot. problem. sect. ac, t. a ,
p. 776. Span. in Plut. Ariatopb. v.

809. A7 Hermip. ap. Athen. ibid. p. 29.
3 Archestr. up. Athen. lib. x

p. a9. .9 Theophr. ibid. p. 3a.
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la digestion, et fait que le vin ne porte point à la
tête; mais il ne faut pas qu’elle domine trop. C’est
le défaut des vins de Rhodes: on a su l’éviter dans
ceux de Cost. Je crois qu’une mesure d’eau de mer -

suffit pour cinquante mesures de vin, sur-tout si
l’on choisit , pour faire ce vin, les nouveaux plants
préférablement aux anciens K

’De savantes recherches nous ont appris la ma-
nière de mélanger la boisson. La proportion la
plus ordinaire du vin à l’eau est de deux à cinq,
ou de un à trois 3; mais, avec nos amis, nous pré-
férons la proportion contraire; et sur la fin du
repas, nous oublions ces règles austères. Solon
nous défendait le vin pur. C’est de toutes ses lois,
peut-être, la mieux. observée, grâces à la perfidie
de nos marchands, qui affaiblissent cettenliqueur
précieuse 4. Pour moi, je fais venir mon vin en
droiture; et vous pouvez être assurés. quel la loi
de galonne-cessera d’être violée pendant tout ce

repas. IEn achevant ces mots, Dinias se fit apporter .plu«
sieurs bouteilles d’un vin qu’il conservait depuis
dix ans, et qui fut bientôt remplacé par un vin

encore plus vieux5. .
Nous bûmes alors presque sans interruption.

Démocharès, après avoir porté différentes santés,

n Adieu. lib. x , p. 3o. i Spanb. in Plut. Aristopll. v. 1133.,
3 Phan. Bru. ap. Atben. p. 31. 4 Alex. ap. Alban. lib. tu, cap.
3 Hésiod. oper. v. 596. Alban. 8, p.431.

lib. x0, p. 426 et 430. Casanb. in 5 Alben. lib. I3,p. 584 et 585.
Adieu. lib. Io, cap. 7,p. 45h.
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prit une lyre; et pendant qu’il l’accordait, il nous
entretint de l’usage où l’on a toujours été de mêler

le chant aux plaisirs de la table. Autrefois, disait-
il, tous les convives chantaient ensemble et à l’u-
nisson ’. Dans la suite, il fut établi que chacun
chanterait à son tour 3, tenant à la main une
branche de myrte ou de laurier. La joie fut moins
bruyante à la vérité, mais elle fut moins vive. Ou
la contraignit encore, lorsqu’on associa la lyre à
la voix3: alors plusieurs convives furent obligés
de garder le silence. Thémistocle mérita autrefois
des reproches pour avoir négligé ce talent; de nos
jours , Épaminondas a obtenu des éloges pour
l’avoir cultivé 4. Mais, dès qu’on met trop de prix

à de pareils agréments, ils deviennent une étude;
l’art se perfectionne aux dépens du plaisir, et’l’on

ne fait plus que sourire au succès.
Les chansons de table ne renfermèrent d’abord

que des expressions de reconnaissance, ou des
leçons de sagesse. Nous y célébrions, et nous y
célébrons encore les dieux, les héros, et les ci- .
toyens utiles à leur patrie. A des sujets si graves I’
on joignit ensuite l’éloge du vin; et la poésie, char-

gée de le tracer avec les couleurs les plus viv’es,
peignit en même temps cette confusion d’idées,
ces mouvements tumultueux qu’on éprouve avec

. . A’ Me’m. de l’acad. des Bell. Leur. 3Plut. symp0s. lib. i , quæst. i ,

1.9,p. 324. ’ t.2,p.6i5.2 Athen. lib. r5 , cap. 14, p. 4 Cicer. luSCUl. lib. I, cap. 2.
694. Dicæarch. zip. schol. Aristoph. t. a, p. 231..
in rau. v. i337.
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ses amis, à l’aspect de la liqueur qui pétille dans
les coupes. De la, tant de chansons bachiques, se-
mées de maximes, tantôt sur le bonheur et sur la
vertu, tantôt sur l’amour et sur l’amitié. C’est en

effet à ces deux sentiments que l’âme se plaît à

revenir, quand elle ne peut plus contenir la joie
qui la pénètre.

Plusieurs auteurs se sont.exercés dans ce genre
de poésie; quelques-uns s’y sont distingués; Alcée
et Anacréon l’ont rendu célèbre. Il n’exige point

d’effort, parce qu’il est ennemi des prétentions.

Ou peut employer, pour louer les dieux et les
héros, la magnificence des expressions et des idées;
mais il n’appartient qu’au délire et’aux grâces de

peindre le sentiment et le plaisir.
Livrons-nous au transport que cet heureux mo-

ment inspire, ajouta Démocharès; chantons tous
ensemble, ou tour-à-tour, et prenons dans nos
mains des branches de laurier ou de myrte i. 4

Nous exécutâmes aussitôt ses ordres; et, après
. plusieurs chansons assorties à la circonstance, tout
ile chœur entonna celle d’Harmodius et d’Aristo-

giton ’ (a). Démocharès nous accompagnait par in-
tervalles; mais, saisi tonka-coup d’un nouvel en-
thousiasme, il s’écrie: Ma lyre rebelle se refuse à.

de si nobles sujets; elle réserve sesaccords pour
le chantre du vin et des amours. Voyez comme

* Schol. Aristoph. in nub. v. (a) On la chantait souvent dans
1367; id. in vesp. v. 12:7. les repas : je l’ai rapportée dans la

a Athen. lib. (5, cap. t5, p. note 1V de l’Introduction.
695.

x
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au souvenir d’Auacréon ses cordes frémissent, et

rendent des sous plus harmonieux. O mes amis!
que le vin coule à grands flots; unissez vos voix
à la mienne, et prêtez-vous à la variété des mo-

dulations. qBuvou’s, chantons Bacchus; il se plaît à nos
danses, il se plaît à nos chants; il étouffe l’envie,
la haine et les chagrins I; aux grâces séduisantes’,

aux amours enchanteurs, il donna la naissance.
Aimons, buvons, chantons Bacchus. c

L’avenir n’est point encore; le présent n’est bien-

tôt plus: le seul instant de la vie est l’instant où
l’on jouit3. Aimons, buvons, chantons Bacchus.

Sages dans nos folies 4, riches de nos plaisirs,
foulons aux pieds la terre et ses vaines grandeurs 5 ;
et dans la douce ivresse que des moments si beaux
font couler dans nos âmes, buvons , chantons Bac-
chus.

Cependant nous entendîmes un grand bruit à la
porte, et nous vîmes entrer Calliclès, Nicostrate,
et d’autres jeunes gens qui-nous amenaient des
danseuses et des joueuses de flûte, avec lesquelles
ils avaient soupé 5. Aussitôt la plupart des convives

sortirent de table, et se mirent à danser; car les.
Athéniens aiment cet exercice avec tant de pas-
sion, qu’ils regardent comme une impolitesse de
ne pas s’y livrer, quand l’occasion l’exige 7. Dans

a

l Amer. 0d. 26 , 39 , 4a , etc. 5 1d. od. 26.
3 Id. cd. A i. Mém. del’acad. des 5 Plat. in couv. z. 3, p. au; id.

Bell. Leu. 1. 3, p. n. in Proug. t. 1 , p. 347.
3 Aimer. od. 1. , 15 , 24, etc. 7 Alex. up. Athen. lib. 4 , cap. A ,
4. Id. cd. .18. p. 134. Theopbr. chanci. cap. 15.



                                                                     

go VOYAGE D’ANAannsIs.
le même temps, On apporta-plusieurs hors-d’œu-
vres propres a exciter-l’appétit; telsque des cer-
copes (a)»et des cigales*; des raves coupées par
morceaux, et confites au vinaigre et à la meu-
tarde 2; des pois chiches rôtis 3, des olives que
l’on avait tirées de leur saumure l4.

Ce nouveau service, accompagné d’une nou-
velle provision de vin , et de coupes plus grandes
que celles dont on s’était servi d’abord 5, aunon-
çait des excès qui» furent heureusement réprimés
par un spectacle inattendu. A l’arrivée de Calli-
clès, Théotime était sorti de la salle. Il revint,
suivi de joueurs de gobelets, et de ces farceurs
qui, dans les places publiques, amusent la popu-
lace par leurs prestiges 6.

On desservit un moment après. Nous fîmes des
libations en l’honneur du Bon Génie et de Jupiter
Sauveur 7; et après que nous eûmes lavé nos mains
dans une eaunoù l’en avait mêlé des odeurs 3, nos

baladins commencèrent leurs tours. L’un arran4
geait sous des cornets un certain nombre de co-
quilles ou de petites boules; et sans découvrir
son jeu, il les faisait paraîtrerou disparaître à son

(a) Petit animal semblable à la
cigale. (Atben. p. 133.)

1 rAristoph. up. Atheu. lib. .4, p.
133.

1 Adieu. lib. 4, cap. 4, p. 134.
Aristot. bist. animablib. 5 ,-cap.

30, t. 1 41.856. -
3 Schol. Aristoph. in écoles. v.

35. I

A Atheu. ibid. pi 133.
5 Diog. Laert. lib. 1 , s 104. Ca-

saub. in Theopbt. cap. 4 , p. 39.
6 Plat. de leg. lib. a, t. a, p.

658. Adieu. lib. 4, c. 1 , pag. 129.
7 Aristoph. in av. v. 12 m. Schol.

ejusdem. in pue. v. 299.
9 Adieu. libflg , cap. 18, p. 409.
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gré 1. Un autre écrivait ou lisait ,ien tournant avec
rapidité sur lui-même-’. J’en vis’dont-l’a bouche

vomissait ’des flammes, ou qui marchaient la’tête

en bas, appuyés sur leurs mains,’etïfigurant avec

leurs pieds les gestes des danseurs 3. Une femme
parut, tenant à la main douze Cerceaux de bronze:
dans leur circonférence, roulaient plusieurs petits
anneaux de même métal: elle dansait, jetant en
l’air et recevant successivement les douze cer-
ceaux 4. Une autre se précipitaitrau milieu de plu-
sieurs épées nues 5. Ces jeux , dont quelques-uns
m’intéressaient sans me plaire, s’exécutaieut pres-

que tous au son de la flûte. Il fallait, pour y réussir,
joindre la grâce à la précision des mouvements.

CHAPITRE XXVI.
De l’ Éducation des Athéniens.

LES habitants de Mytilèue, ayant soumis quel-
ques-uns de leurs alliés qui s’étaient séparés d’eux,

leur défendirent de donner la moindre instruction
à leurs enfants 6. Ils ne trouvèrent pas de meilleur

. I Casanb. in Atheu. lib. t , cap. recueil d’antiquit. t. l, p. 202.
15 ; lib. 4 , cap. 1. 5 Xenoph.inconv.p. 893.Atheu.

5’Xenoph. in conv. p. 893. lib. 4 , p: rag. ’Paclaud. de athlet.
3 Herodot. lib. 6 , cap. 129. Kuëiç. s 5 , p. 18.
4 Xenoph. ibid. p. 876. Caylus, 6 Ælian. var. hist. lib. 7 , cap. 15.
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moyeu pour les tenir’daus l’asservissement, que
de les tenir dans l’ignorance.

L’objet de l’éducation est de procurer au corps
la force qu’il doit avoir, à l’âme la perfection dont

elle est susceptiblet. Elle commence, chez les Athé-
niens, à la naissance de l’enfant, et ne finit qu’à
sa’viugtième année. Cette épreuve n’est pas trop

longue pour former des citoyens; mais elle n’est
pas suffisante, par la négligence des parents, qui
abandonnent l’espoir de l’état et de leur famille,
d’abord à des esclaves, ensuite à des maîtres mer-

cenaires. A
Les législateurs n’ont pu s’expliquer sur ce sujet

V que par des lois générales’ : les philosophes sont

entrés dans de plus grands détails; ils ont même
porté leurs vues sur les soins qu’exige l’enfance,

et sur ’les attentions quelquefois cruelles de ceux
qui l’entourent. En m’occupant de cet objet es-
sentiel, je montrerai les rapports de certaines pra-
tiques avec la religion ou avec le gouvernement :
à côté des abus, je placerai les conseils des per-

sonnes éclairées. ’
Épicharis, femme d’Apollodore, chez qui j’étais

logé, devait bientôt accoucher. Pendant les qua-
rante premiers jours de sa grossesse , il ne lui
avait pas été permis de sortir3. On lui avait eu-
suite répété souvent que, sa conduite et sa santé
pouvant influer sur. la constitutiôu de son enfant 4 ,

l Plat. de leg. lib. 7 ,t. a,p. 788. 4 Hippocr. de 1m. puer. S au ,

- 1 Id. ibid. t. 1 , p. 149.Causer. «de die nat. cap. 1 1.
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elle devait user d’une bonne nourriture, et entre-
tenir ses forces par de légères promeuades’.

Parmi plusieurs de ces nations, que les Grecs
appellent barbares, le jour de la naissance d’un
enfant est un jour de deuil pour sa famille’. As-
semblée autour de lui, elle le plaint d’avoir reçu
le funeste présent de la vie. Ces plaintes effrayantes
ne sont que trop conformes aux maximes des sages
de la Grèce. Quand on songe, disent-ils, à la des-
tinée qui attend l’homme sur la terre, il faudrait
arroser de pleurs son berceau 3.

Cependant, à la naissance du fils d’Apollodore,
je vis la tendresse et la joie éclater dans les yeux
de tous ses parents; je vis suspendre sur.la porte
de la maison une couronne d’olivier, symbole de
l’agriculture, à laquelle l’homme est destiné. Si

ç’avait été une fille, une bandelette de laine, mise
à la place de la couronne, aurait désigné l’espèce

de travaux dont les femmes doivent s’occuper’h

Cet usage, qui retrace les mœurs anciennes, an-
nonce à la république qu’elle vient d’acquérir un

citoyen. Il annonçait autrefois les devoirs du père
et de la mère de famille.

Le père a le droit de condamner ses enfants à la
vie ou à la mort. Dès qu’ils sont nés, on les étend

à ses pieds. S’il les prend entre ses bras, ils sont

! Plat. de les. lib. 7 , La, p. 789. Axiocb. ap. Plat. t. 3, p. 368. Ci-
Aristot. de rep. l. 7, up. 16, t. a, cer. nucal. lib. 1 , cap. 48, t. a,

p. 447. p. 273.I Hérodot. lib. 5, cap. 4. Strab. 4 Recycb. in 2119m. Ephipp.ap.
lib. 11 , p. 519. Anthol. p. 16. Athen. l. 9, p. 370.

3 Eurip. fragm. Ctes. p. 476. - . .
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sauvés. Quand il n’est pas assez riche pour les éle-
ver, ou qu’il désespère, de pouvoir corriger enieux

certains, vices de conformation, il détourne les
yeux, et l’on.- court au loin les.exposer ou leur
ôterkla vie t. A Thèbes, les. lois défendent cette bar-
barie’; dans presque toute la Grèce, elles l’auto.-
riseut ou. la tolèrent. Des philosophes l’approuæ-
vent3; d’autres, contredits à la vérité par des. m0.-

ralistes plus .rigides’u ajoutent qu’une mère, en-
tourée déjà d’une famille trop nombreuse, est en
droit de détruire l’enfant qu’elle porte dans son

sein. aPourquoi des, nations éclairées et sensibles ou-
tragent-elles ainsi la nature? C’est que, chez elles,
le nombre des citoyens étant, fixé. par la constitu-
tion même , elles ne sont pas jalouses d’augmenter
la population ; c’est que ,v chez elles encore , tout
citoyen étant soldat , la. patrie ne prend aucun
intérêt au sort d’un homme qui ne lui serait jamais

utile , et à qui elle serait. scuveut nécessaire.
On lava l’enfant avec de l’eau tiède , conformé»

meut au conseil d’Hippocrate i5. Parmi les peuples
nommés barbares , on l’aurait plongé dans l’eau

froide 6; ce qui aurait contribué à le fortifier. En-
suite ou le déposa dans une de ces corbeilles
d’osier dont on se sert pour séparer le grain-de la

I Totem. in Heautontim. net. 4, mon. v. 17:1.

sceu. 1. 5 flippent. de salph. dia. 5 9,a Ælian. var. hist. lib. a , cap. 7. t. 1 , p. 630.
3 Plat. de rep. lib. 5 ,t. a , P. 560. 6 Aristot. derep. lib. 7 , cap. 17 ,
4 Aristot. de rep. lib. 7,cap. 16, t. a, p. 447.

t. a , p. 447. Phoeylid. paon. ad-
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paille 1. C’est le présage d’une grande opulenceiou
d’une nombreuse postérité.

Autrefois ,-le rang le plus distingué ne dispensait
pas une mère de nourrir sont enfant ; aujourd’hui
elle se repose de ce devoir sacré sur une esclave ’.
Cependant, pour corriger le, vice de sa naissance ,
on l’attache à la maison , et la plupart des nour-
rices deviennent les amies et les confidentes, des
filles qu’elles ont élevées 3.

Comme les nourrices de Lacédémon’e sont très-

renommées dans la Grèce 4 , Apollodore en avait
fait venir une à laquelle il confia son fils. En le
recevant elle se gardai bien de remmailloter 5 , et
d’enchaîner ses membres par des! machines dont

on use en certains pays 6, et qui ne servent sou-
vent qu’à contrarier la nature. .

Pour l’accoutumer de bonne heure au froid, elle
se contenta de le couvrir de quelques vêtements
légers , pratique recommandée parles philosophes 7 ,

et que je trouve en usage chez les Celtes. C’est
encore une de ces nations que les Grecsappellent

barbares. , iLe cinquième jour fut destiné à purifier l’enfant.

Une femme le prit entre ses bras , et , suivie de

î Callim. hymn. in. Jov. v. 48 , toutim. Adelph. , etc.
Schol. il). Etym. mgn. in. Atînvov. il Plut- înv Lycurg: t- l 9 P- 49-

’ Plat. de leg. lib. 7 ,c. a , p. 796. 5. Id. ibid.
Aristot. de mur. lib. 8 , cap. 9,1. a . 5 Aristot. de rep. lib. 7 , cap.

p. x08. :7,t.2,p.447.3 Eurip. in Hipp. Terent.inEeau- 7 Id. ibid.
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tous ceux de la maison, elle courut à plusieurs
reprises autour du feu-qui brûlait sur l’autel t.

Comme beaucoup d’enfants meurent de convul-
sions d’abord après leur naissance , on attend le
septième, et quelquefois le dixième jour , pour
leur donner un nom ’. Appollodore ayant assemblé
ses parents , ceux de sa femme et leurs amis 3, dit
en leur présence qu’il donnait à son fils le nom
de son père Lysis ; car , suivant l’usage , l’aîné

d’une famille porte le nom de son aïeul à Cette
cérémonie fut accompagnée d’un sacrifice et d’un

repas. Elle précéda de quelques jours une céré-
monie plus sainte , celle de l’initiation aux mystères
d’Éleusis. Persuadés qu’elle procure de grands

avantages après la mort , les Athéniens se hâtent
de la faire recevoir à leurs enfants 5. Le quaran-
tième jour , Épicharis releva de couches 6. Ce fut
un jour de fête dans la maison d’Apollodore.

Ces deux époux , après avoir reçu de leurs
amis de nouvelles marques d’intérêt, redoublèrent

de soins pour l’éducation de leur fils. Leur premier
objet fut de lui former un tempérament robuste ,
et de choisir , parmi les pratiques en usage , les

l Plat. in Theæt. t. x, p. 160. 4 hæuI,dehæœdit.Pyrrb. p.41.
Hui-pour. et Hesycb. in ÀpÎçid’p. Plat. in Lys. t. a , p. 205. Demosth.

Meurs de puerp. cap. 6. ibid. p. 1005.
3 Eux-il). in Electr. v. :126. Arit- 5 Terent. in Phorm. net. I ,aeen.

zeph. in av. v. 494 et 923. Schol. 1, v. x5. Apollod. up. Donat. ibid.
ibid. Demosth. in Bœot. p. 1004. Turneb. adv. lib. 3, cap. 6. Note
Aristot. En. animal. l. 7, o. la, de madame Dacier sur la 2° se. du
t. x , p. 896. Bar-pou. in Éœop. 4* un. du Plut!» d’Arintoph.

3 Subtil! Aurait. ’ 5 Censor. de die natal. cap. u.
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plus conformes aux vues de la nature , et aux
lumières de la philosophie. Déidamie , c’était le

nom de la nourrice ou gouvernante, écoutait leurs
conseils , et les éclairait eux-mêmes de son expé-
rience.
, Dans les cinq premières années de l’enfance,

la végétation du enrps humain est si forte , que ,
suivant l’opinion de quelques naturalistes , il n’aug-

mente pas du double en hauteur dans les vingt
années suivantes t. Il a besoin alors de beaucoup I
de nourriture , de beaucoup d’exercice. La nature
l’agite par une inquiétude secrète; et les nourrices,
sont souvent obligées de le bercer entre leurs bras ,
et d’ébranler doucement son cerveau par des chants
agréables et mélodieux. Il semble qu’une longue
habitude les a conduites à regarder’ la musique
et la danse comme les premiers éléments de notre
éducation ’. Ces mouvements favorisent la diges-
tion , proeurent un sommeil paisible , dissipent les
terreurs soudaines que les objets extérieurs pro-
duisent sur des organes trop faibles.

Dès que l’enfant put se tenir sur ses jambes ,
Déidamie le fit marcher , toujours prête à lui
tendre une main secourable 3. Je la vis ensuite
mettre dans ses mains de petits instruments dont
le bruit pouvait l’amuser ou le distraire 4: circon-
stance que je ne releverais pas , si le plus commode
de ces instruments n’était de l’invention du célèbre

l Plat. de leg. lib. 7 , t. a , p. 188. 4 Eiym.magn.etSuid. inmaruy.
3 Id. ibid. p. 7go. Anthol. lib. 6, cap. a3, p. un.

3 Id. ibid. p. 7,89. .3 7 .
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philosophe Archytas i , qui écrivait sur la nature
de l’univers , et s’occupait de l’éducation des en-

fants.
Bientôt des soins. plus importants occupèrent

Déidamie , et des vues particulières l’écartèrent

des règles les plus usitées. Elle accoutuma son
élève à ne faire aucune différence entre les aliments

qu’on lui présentait ’. Jamais la force ne fut em-
ployée pour empêcher ses pleurs. Ce n’est pas qu’à

h l’exemple de quelques philosophes 3 , elle les
regardât comme tine espèce d’exercice utile pour

les enfants : il lui paraissait plus avantageux de V
les arrêter dès qu’on en connaissait la cause; de
les laisser couler , quand on ne pouvait la connaître.
Aussi cessa- t-il d’en répandre , dès que par ses
gestesil put expliquer ses besoins.

Elle était sur-tout attentive aux premières im-
pressions qu’il recevrait : impressions quelquefois
si fortes et si durables , qu’il en reste pendant
toute la vie des traces dans le caractère. Et en
effet , il est difficile qu’une âme qui dans l’enfance

est toujours agitée de vaines frayeurs , ne devienne
pas de plus en plus susceptible de la lâcheté, dont
elle a fait l’apprentissage f. Déidamie épargnait à

son élève tous les sujets de terreur ,i au lieu de
les multiplier par les menaces etpar les coups. A

Je lavis un jour s’indigner de ce qu’une mère
avait dit à son fils , que c’était en punition. de

1 Minot. de rep. lib. 8 , cap. 6, 3 Aristot. de rep. lib. 7, cap. x7,

t. a ,p. s56. - t. a , p. 448.2 Plut. in Lycurg, t. x , p. 4g. 4 Plat. de leg.lili. 7, t. a ,p. 79:.

o
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ses mensonges qu’il avait des boutons au visage I.
Sur ce que je lui racontai que les Scythes ma-
niaient également bien les armes de la main droite
et de la gauche, jevis, quelque temps après, son
jeune élève se servir indifféremment de l’une et

de l’autre 3. l
Il était sain et robuste; on ne le traitait ni avec

cet excès d’indulgence qui rend les enfants diffi-
ciles , prompts , impatients de la moindre contra-
dictiqn , insupportables aux autres ; ni avec cet
excès de sévérité qui les rend craintifs , serviles ,
insupportables à eux-mêmes 3. On s’opposait à ses
goûts , sans lui rappeler sa dépendance ; et on le
punissait de ses fautes , sans ajouter l’insulte à la
correction 4. Ce qu’Apollodore défendait avec le
plus de soin à son fils , c’était de fréquenter les

domestiques de sa maison; à ces derniers , de
donner à son’ fils la moindre notion du vice , soit
par leurs paroles , soit par leurs exemples 5.

Suivant le conseil des personnes sages , il ne
faut prescrire aux enfants , pendant les cinq pre-
mières années , aucun travail qui les applique 5 ;
leurs jeux doivent seuls les intéresser et les animer.
Ce temps accordé àl’accroissement et à raffermis;

33men;1 du corps , Apollodore le prolongea d’une
année en faveur de son fils ; et ce ne fut qu’à la

1 Théocr.idyll. l2 , v. 23. Schol. 4 Id. ibid. p. 7’93.

’ b1d’ 5 Aristot. de rep. lib. 7 , cap. l 7,
ë Plat. de leg. lib. 7 , t. a ,p.];gfç. t. a , p. 448.

3 Id. ibid. p. 79x. i 6 Id.’ibid.
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fin de la sixième t , qu’il le mit sous la garde d’un
conducteur ou pédagogue. C’était un esclave de
confiance ’, chargé de le suivre en tous lieux,
et sur-tout chez les maîtres destinés à lui donner
les premiers éléments des scienees.

Avant que de le remettre entre ses mains , il
voulut lui assurer l’état de citoyen. J’ai dit plus
haut (a) , que les Athéniens sont partagés en dix.
tribus. La tribu se divise en trois confraternités
ou curies; la curie en trente classes 3. Ceux nd’une
même curie sont censés fraterniser entre eux ,
parce qu’ils ont des fêtes , des temples, des sacri-
fices qui leur sont communs. Un Athénien’ doit
être inscrit dans l’une des curies, soit d’abord après

sa naissance , soit à l’âge de trois ou .quatre ans ,
rarement après la septième année 4. Cette céré-

monie se fait avec solennité dans la fête des
Apaturies , qui tombe au mois pyanepsion , et qui

dure trois jours. jLe premier n’est distinguéque par des repas
qui réunissent les parents dans une même maison ,
et les membres d’une curie dans un même lieu 5.

Le second est consacré à des actes de religion.
Les magistrats offrent des sacrifices en public;
et plusieurs Athéniens revêtus de riches habits ,
et tenant dans leurs mains des tisons enflammés,

1 Plat. deleg.lib. 7, t. a ,p. 794. pocr. et Suid. in Psvmr. POIL lib.
I Id. in Lys. t.2,p.208. 3,55à.
(a) Voyez le chapitre IN de 4 Pet. leg.attic. p. x46, etc.

cet ouvrage. 5 Meurt. Gras. feriat. in Apatur.
3 Heaych. Etymoi. tango. Har-
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marchent à pas précipités autour des autels , chan-

tent des hymnes en l’honneur de Vulcain , et
célèbrent le dieu qui introduisit l’usage du feu
parmi les mortels ï.

C’est le troisième jour que les enfants entrent.,
dans l’ordre des citoyens. On devait en présenter
plusieurs de l’un et de l’autre sexe ’. Je suivis

Apollodore dans une chapelle qui appartenait à sa
curie 3. La se trouvaient assemblés, avec plusieurs
de ses parents ., les principaux de la curie , et de
la classe particulière à laquelle il était associé. Il
leur présenta son fils avec une brebis qu’on devait
immoler. .On la pesa ; et j’entendis les assistants
s’écrier en riant : moindre l moindre! c’est-à-dire,
qu’elle n’avait pas Je poids fixé par la loi 4. C’est

une plaisanterie qu’on ne se refuse guère dans
cette occasion. Pendant que la flamme dévorait
une partie de la victime 5, Apollodore s’avança;
et, tenant son fils d’une main, il prit les dieux
à témoin que cet enfant était né de lui et d’une

femme, athénienne en légitime mariage 6. On re-
cueillit les suffrages ; et l’enfant aussitôt fut inscrit,
sous le nom de Lysis , fils d’Apollodore , dans le
registre de la curie , nommé le registre public 7.
. Cet acte , qui place un enfant dans une telle
tribu , dans une telle curie , dans une telle classe

ï Id. ibid. l, 5 Demost. in Macart. p. mag.
1 Pull. lib. 8 , cap. 9, S 107. 6 Isæus, de han-cd. Apoll. p. 65;.
3 Id. lib. 3 , S 52. " id. lde hæred. Cymn. p. 7o.
4 Harpncr. in Main. Suid. in 7 Harpocr. in Koîv. flafla.

Main.
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de la curie , est le seul qui constate la légitimité
de sa naissance , et lui donne des droits à la sucs-
cession de ses parents H Lorsque ceux de la curie
refusent de l’agréger à leur corps, le père a la
.liberté de les poursuivre en justice 9.

L’éducation , pour être conforme au génieidu

gouvernement , doit imprimer dans les cœurs des
jeunes citoyens les mêmes sentiments et les mêmes
principes. Aussi les anciens législateurs les avaient-
ils assujettis à une institution commune 3. La plu-
part sont aujourd’hui élevés dans le sein de leur
famille ; ce qui choque ouvertement l’esprit de la
démocratie. Dans l’éducation partielflière , un
enfant , lâchement abandonné aux flatteries de ses

- parents et de leurs esclaves , se croit distingué de
la foule , parce qu’il en est séparé : dans l’éduca-

tion commune , l’émulation est plus générale , les
états s’égalisent ou se rapproeheut. C’est là qu’un

jeune homme apprend chaque jour , à chaque
instant , que le mérite et les talents peuvent seuls

donner une supériorité réelle. Cette question est
plus facile à décider , qu’une fouleiid’autres qui

partagent inutilemeiit les philosophes.
On demande s’il faut employer plus de soins à

cultiver l’esprit qu’à former le cœur ; s’il ne faut

donner aux enfants que des leçons de vertu , et
aucune de relative aux besoins et aux agréments
de la vie; jusqu’à que] point ils doivent être in-

! Demost. in Bœot. p. 1005. 3 Aristot. de rep. lib. 8, cap. l,
1 Id. in Neær. p. 870. t. a, p. Un).

tu
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struits des sciences et des arts1. Loin de s’engager
dans de pareilles discussions , Apollodore résolut
de ne pas s’écarter du système d’éducation établi par

les anciens législateurs, et dont la sagesse attire des
pays voisins et des peuples éloignés quantité de jeu-
nes élèves ’; mais il se réserva d’en corriger les abus.

Il envoya tous les jours son fils aux écoles. La loi
ordonne de les ouvrir au lever du soleil , et de les
fermer à son coucher3. Son conducteur l’y menait
le matin , et allait le prendre le soir 4.

Parmi les instituteurs auxquels on confie la jeu-
nesse d’Athènes , il n’est pas rare de rencontrer
des hommes. d’un mérite distingué. Tel fut autre-

fois Damon , qui donna des leçons de musique à
Socrate 5 , et de politique à Périclès 6. Tel était de
mon temps Philotime. Il avait fréquenté l’école de

Platon , et joignait à la connaissance des arts les
lumières d’une saine philosophie. Apollodore , qui
l’aimait beaucoup , était parvenu à lui faire partager
les ,soins qu’il donnait à l’éducation de son fils.

Ils étaient convenus qu’elle ne roulerait que sur

un principe. Le plaisir cula douleur, me dit un
jour Philotime, sont comme deux sources abon-
dantes que la nature fait couler sur les hommes,
et dans lesquelles ils puisent au hasard le bon-
heur et le malheur 7. Ce sont les deux premiers

t Aristot.dere . lib. 8, ca . a, 5 Plat. dere .lib.3,t. a, .400.

P P P Pp. 450. 5 Id. in Alcib. r, t. a, p. I 18.î Æschin. opiat. tu, p. au. Plut. in Per. t. x, p. 154.
3 Id. in Timarcli. p. 26:. 7 Plat. deleg. lib. l , La , p. Girl.
5 Plat. in Lys; t. a, p. 223. I
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I sentiments que nous recevons dans notre enfance,
et qui, dans un âge plus avancé, dirigent toutes
nos actions. Mais il est à craindre que de pareils
guides ne nous entraînent dans leurs écarts. Il faut
donc’ que Lysis apprenne de bonne heure à s’en
défier, qu’il ne contracte dans ses premières années

aucune habitude que la raison ne puisse justifier
un jour; et qu’ainsi les exemples, les conversav
tions, les sciences, les exercices du corps, tout
concoure à lui faire aimer et haïr des à présent
ce qu’il devra aimer et haïr toute sa viet.

Le cours des études comprend la musique et
la gymnastiquea , c’est-à-dire, tout ce qui a rap-
port aux exercices de l’esprit et’à ceux du corps.
Dans cette division, le mot musique est pris dans
une acception très-étendue.

Connaître la forme et la valeur des. lettres, les
tracer avec élégance et facilité3, donner aux syl-
labes le mouvement et les intonations qui leur con-
viennent, tels furent les premiers travaux du’jeune
Lysis-Aglalalait tous les jours chez un grammatiste,
dont’lalmaison située auprès du temple de Thésée,

dans un quartier fréquenté, attirait beaucoup de
disciples 4. Tous les soirs il racontait à ses parents
l’histoire de ses progrès. Je le voyais, un style ou
poinçon à la main, suivre à plusieurs reprises les
contours des lettres que son maître avait figurées

l Plat. de log. lib. 2 ,p. 653.Aris- id. de rep. lib. 3 , t. a , p. .612.
rot. de’mor. lib. x , cap. 2 , t. a, 3 Lucian. degymnas.t.a , p.902.

p. no. 4 Plat. in Alcib. r, t. a ,p. tu.1 Plat. in Protag. t. x,’p. 325 ,etc.; Demostli. de cor. p. 494 et 515.
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sur des tablettes t. Onllui recommandait d’observer
exactement la ponctuation , en attendant qu’on pût
lui en donner des règles 2.

Il lisait souvent les Fables d’É-sope3; souhent il
récitait les vers qu’il savait par cœur. En effet , pour
exercer la mémoire de leurs élèves, les professeurs

de grammaire leur font apprendre des morceaux
tirés d’Homère, d’Hésiode et des poètes lyriques 4.

Mais, disent les philosophes, rien n’est si contraire
à l’objet de’ l’institution : comme les poètes attri-

buent des passions aux dieux, et justifient celles
des hommes, les enfants se familiarisent avec le

CHAPITRE VINGT-SIXIÈME.

vice avant de le connaître. Aussi a-t-on formé pour ’

leur usage des recueils de. pièces choisies, dont la Ë

- . i
morale est pure5; et c’est un de ces PÎIBIIS que y
le maître de Lysis avait mis entre ses ains. Il y
joignit ensuite le dénombrement des troupes qui 3
allèrent au siége de Troie, tel qu’on le trouve dans
l’Iliade 6. Quelques législateurs ont ordonné que,

dans les écoles, on accoutumât les enfants à le
réciter, parce qu’il contient les noms des villes et I.
des maisons les plus anciennes de la Grèce 7.

Dans les commencements, lorsque Lysis parlait,
qu’il lisait, ou qu’il déclamait quelque ouvrage,
j’étais surpris de l’extrême importance qu’on metî’

l Plat. in Charm. t. a , p. :59.
Quint. l. x , c. 1 , p. x3.

3 Aristot. de rhet. lib. 3 , cap. 5,

t. a , p. 589. g3 Aristopb. in pac.v. [28; id. in
av.v. 471. Aristot. up. Schol. Aris-
toph. ibid.

4 Plat. in Protag. t. I , p. 325;
id. de rep. l. 2 , p. 377. Lucian. de

gymnas. t. 2 , 903.
5 Plat. de leg. lib. 7,t. 2 ,p. 811. i.
6 Homer. iliad. lib. a.
7 Epstnth. in iliad. 9. ,z. x ,p. ses. V
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tait à diriger sa voix, tantôt pour en varier les in-

; flexions, tantôt pour l’arrêter sur une syllabe, ou
I la précipiter sur une autre..Philotime, à qui je té-
moigœi ma surprise», la dissipa de cette manière:

Nos premiers législateurs comprirent aisément
que c’était par l’imagination qu’il fallait parler aux

Grecs, et que la vertu se persuadait mieux par le
sentiment que par les préceptes. Ils nous annon-
cèrent des vérités parées des charrues de la poésie

v et de la musique. Nous apprenions nos devoirs dans
les amusoments de notre enfance: nous chantions
les bienfaits des dieux, les vertus des héros. Nos
mœurs s’adoucirent à force de séductions; et nous

pouvons nous glorifier aujourd’hui de ce que les
Grâces elles-mêmes ont pris soin de nous former.

La lan e que nous parlons paraît être leur ou-
vrage. Quelle douceur! quelle richesse! quelle
harmonielFidèle interprète de l’esprit et du cœur,
en même temps que, par l’abondance et la har-
diesse de ses expressions , elle suffit à presque
toutes nos idées, et sait au besoin les revêtir de
couleurs brillantes, sa mélodie fait couler la per-
suasion dans nos âmes. Je veux moins vous expli-
quer cet effet, que vous le laisser entrevoir.

Nous remarquons dans cette langue trois pro-
priétés essentielles, la résonnance, l’intonation,

. le mouvement ’. h ’
Chaque lettre, ou séparément, ou jointe avec

une autre lettre , fait entendre un son; et ces sons

J Aristot. de poet. cap. 23”, t. a , p. 667.
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diffèrent par la douceur et la dureté, la force et
la faiblesse , l’éclat et l’obscurité. J’indique à Lysis

ceux qui flattent l’oreille et ceux qui l’offensent l :

je lui fais observer qu’un son ouvert, plein, volu-
mineux, produit plus d’effet qu’un son qui vient

expirer sur les lèvres ou se briser contre les dents;
et qu’il est une lettre dont le fréquent retour opère
un sifflement si désagréable, qu’on a vu des au-

. teurs la bannir avec sévérité de leurs ouvrages ’.

Vous êtes étonné de cette espèce de mélodie
qui parmi nous anime non-seulement la déclama-
tion, mais encorela conversation familière. Vous
la retrouverez chez presque’tous les peuples du midi.

Leur langue, ainsi que la nôtre, est dirigée par
des accents qui sont inhérents à chaque mot, et qui
dopnent à la voix des inflexions d’autant plus fré-
quentes, que les peuples sont plus sensibles; d’au-
tant plus fortes, qu’ils sont moins éclairés. Je crois

même qu’anciennement les Grecs avaient non-seu-
lement plus d’aspirations, mais encore plus d’écarts

dans leur intonation que nous n’en avons aujour-
d’hui. Quoi qu’il en soit, parmi nous la voix s’é-

lève et s’abaisse quelquefois jusqu’à l’intervalle d’une

quinte, tantôt sur deux syllabes , tantôt sur la
même 3. Plus souvent elle parcourt des espaces

1 Plat. in Theæt. t.’ a , p. :03 ; id. cap. :4 , t. 5 , p. 80. Athen. lib. 10 ,
I in Cratyl. ib. p. "A. Dionys. Halic. cap. a! , p. 455. Eustatb. in iliad .
de campos. verb. cap. la, t. 5, Io, p.813.
p. 65. ’ Id. ibid. cap. u , t. 5, p. 58.

1 Dionys. Halle. de compas. verb. ’
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moindres l , les uns très-marqués , les autres à
peine sensibles , ou même inappréciables, Dans l’é-

criture , les accents se trouvant attachés aux mots ’,
Lysis distingue sans peine les syllabes sur lesquelles
la voix doit monter ou descendre; mais comme
les degrés précis d’élévation et d’abaissement ne

peuvent être déterminés par des signes, je l’ac-

coutume à prendre les inflexions les plus conve-
nables au sujet et aux circonstances 3. Vous avez
du vous apercevoir que son intonation acquiert de
jour en jour de nouveaux agréments, parce qu’elle

devient plus juste et plus variée. e
La durée des syllabes se mesure par un certain

intervalle de temps. Les unes se traînent avec plus
ou moins de lenteur, les autres s’empressent de
courir avec plus ou moins de vitesse 4. Réunis-
sez plusieurs syllabes brèves, vous serez malgré
vous entraîné par la rapidité de la diction; sub-
stituez-leur des syllabes longues, vous serez arrêté
par sa pesanteur: combinez-les entre elles, suivant
les rapports de leur durée, vous verrez votre style
obéira tous les mouvements de votre âme, et figurer
toutes les impressions que je dois partager avec elle.
Voilà ce qui constitue ce rhythme, cette cadence 5
à laquelle on ne peut donner atteinte sans révol-

l Sim. Bircov. not. in Dionys. p. p. 583.
8. Mini. de l’acad. des Bell. Lett. 4 Dionys. Halie. de compas. verb.

L3a,p.439. cap.15,t.5,p.85.1 Aristot. de sopb. elencb. t. l , ’ 5 Plat. in Cratyl. t. 1 , p. 424.

p. 284. Aristot. de rhet. lib. 3 , cap. 8 , t a,
3 Id. de rhet. lib. 3 , cap. r , t. a, p. 591.,
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ter l’oreille; et c’est ainsi que des variétés que la na.

turc, les passions et l’art ont mises dans l’exercice

de la voix , il résulte des sons plus ou moins
agréables, plus ou moins éclatants, plus ou moins
rapides.

Quand Lysis sera plus avancé , .je lui montrerai
que le meilleur moyen de les assortir est de les
contraster, parce que le contraste, d’où naît l’é-

quilibre, est, dans toute la nature, et principa-
lement dans les arts imitatifs, la première source
de l’ordre et de la-beauté. Je- lui montrerai par
quel heureux balancement on peut les affaiblir et
les fortifier. A l’appui des règles viendront les
exemples. Il distinguera dans les ouvrages de Thu-
cydide une mélodie austère, imposante, pleine de
noblesse, mais la plupart du temps dénuée d’a-
ménité; dans ceux de Xénophon, une suite d’ac-

cords dont la douceur et la mollesse caractérisent
les Grâces qui l’inspirent 1; dans ceux d’Homère,

une ordonnance toujours savante, toujours variée ’.
Voyez , lorsque ce poète parle de Pénélope, comme

les sons les plus doux et les plus brillants se réu-
nissent, pour déployer l’harmonie et la lumière de
la beauté 3. Faut-il représenter le bruit des flets
qui se brisent contre le rivage, son expression se
prolonge et mugit aVec éclat. Veut-il peindre les
tourments de Sisyphe , éternellement occupé à
pousser un rocher sur le haut d’une montagne
d’où il retombe aussitôt; spn style, après une

l Dionys.Halic. décomptas. verb. I Id. ibid. cap. 1’5 , go.

cap. m,t. 5, p. 5a. 3 Id. ibid. cap. 16,p. 97.
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marche lente, pesante, fatigante, court et se pré-
cipite comme un torrent à C’est ainsi que sous la
plume du plus harmonieux des poètes, les sons
deviennent des couleurs , et les images des vérités.

Nous n’enseignons point à nos élèves les langues

étrangères, soit par mépris pour les autres na-
tions, soit parce qu’ils n’ont pas trop de temps"
pour apprendre la nôtre. Lysis connaît les pro-
priétés des éléments qui la composent. Ses organes

flexiblessaisissent avec facilité les nuances qu’une
oreille eiercée remarque dans la nature des sons,
dans leur durée , dans les différents degrés de leur

élévation et de leur renflement °. ’
Ces notions, qui n’ont encore été recueillies

dans aucun ouvrage , vous paraîtront peut-être
frivoles. Elles le seraient en effet, si, forcés de
plaire aux hommes pour les émouvoir, nous n’é-
tions souvent obligés de préférer le style à la pen-
sée , et l’harmonie à l’expression 3. Mais elles sont

nécessaires dans un gouvernement où le talent de
la parole reçoit un prix infini des qualités acces-
soires qui l’accompagnent; chez un peuple, sur-
tout, dent l’esprit est très-léger et les sens très-
délicats, qui pardonne quelquefois à l’orateur de
s’opposer à ses volontés, et jamais d’insulter son

oreille 4. De là les épreuves incroyables auxquelles

1 Dionys. Italie. de compas. verh. de compos. verh. cap. ne, t. 5 , p.

œp.ao,t.5,p.x39,m. j39,elr.. 4I Aristot. de rhet. lib. 3 , r , 4 Demosth. de coron. p. 481. Ul-
t. a , p. 583 . plan. ibid. p. 529. Cicer. ont. cap.

3 Id. ibid. p.fi84. Dionys. Halic. 8 et 9, t. r , p. 425. Saki. inemô.,

a
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se sont soumis certains orateurs pour rectifier leur
organe : de là leurs efforts pour distribuer dans
leurs paroles la mélodie .et la cadence qui pré-
parent la persuasion; de là résultent enfin ces
charmes inexprimables , cette douceur ravissante,
que la langue grecque reçoit dans la bouche des
Athéniens t. La grammaire , envisagée sous ce point

de vue , a tant de rapports avec la musique, que
le même instituteur est communément chargé d’en-
seigner à ses élèves les éléments de l’une ’et de

l’autre ’. °
Je rendrai compte, dans une autre occasion,

des entretiens que j’eus avec Philotime au sujet
de la musique. J’assistais quelquefois aux leçons
qu’il en donnait à son élève. Lysis apprit à chanter

avec goût, en s’accompagnant de la lyre. On éloi-
gna de lui les instruments qui agitent l’âme avec
violence, ou qui ne servent qu’à l’amollir 3. La
flûte, qui excite et apaise tour-à-tour les passions,
lui fut interdite. Il n’y a pas long-temps qu’elle
faisait les délices des Athéniens les plus distingués.

Alcibiade encore enfant essaya d’en jouer; mais,
comme les efforts qu’il faisait pour en tirer des
sons, altérait la douceur et la régularité de ses
traits, il mit sa flûte en mille morceaux k. Dès ce
moment , la jeunesse d’Athènes regarda le jeu de

i Plat. deleg. lib. x ,t. a , p. 642. 3 Aristot. de rep. lib. 8, cap. 6,
Citer. ont. lib. 3, cap. u, t. r , t. a , p. 457.
1p. 290. Il Plat. in Alcib. x , t. a , p. 106.

3 Quintil. instit. lib. l , cap. m, Aul. Gamin). x5, cap. 17.
p. 69.
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cet instrument comme un exercice ignoble, et l’a-
bandonnaaux musiciens de profession.

Ce fut vers ce temps-là que ’e partis pour l’E»

gypte : avant mon départ je priai Philotime de
mettre par écrit les suites de cette éduCation, et
c’est d’après son journal que je vais en continuer

l’histoire. i .Lysispassa successivement sous différents maîtres.
Il apprit à-la-fois l’arithmétique par principes" et en
se jouant : car, pour en faciliter l’étude aux en-
fants , on les accoutume tantôt à partager entre eux ,
selon qu’ils sont en plus grand ou en plus petit
nombre, une certaine quantité de pommes ou de
couronnes; tantôt à se mêler , dans leurs exercices,
suivant des combinaisons données , de manière que
le même occupe ,chaque place a son tour (a) H
Apollodore ne voulut pas que son fils connût ni
ces prétendues propriétés que les Pythagoriciens
attribuent aux nombres , ni l’application qu’un in-
térêt sordide peut faire du calcul aux opérations
du commerce 9. Il estimait l’arithmétique, parce
qu’entre autres avantages elle augmente la sagacité
de l’esprit, et le prépare à la connaissance de la
géométrie et de l’astronomie 3. I

Lysis prit une teinture de ces deux sciences. Avec
le secours de la première, placé un jour à la tête
des armées, il pourrait plus aisément asseoir un

(a) Voyez la note I à la fin du 3 Id. in Theæt. t. r , p. r45; id.
volume. i de rep. lib. 7 , t. a , p. 536; id. de

* Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 819. les. lib. 5 , t. a , p. 747.
’ Il. de rep. lib. 7, t. a , p. 525.
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camp, presser un isiége, ranger des . troupes en
bataille, les faire rapidement mouvoir dans une
marche , ou dans une action I. La seconde devait le
garantir des frayeurs que les éclipses et les phéno-
mènes extraordinairesinspiraient il n’y a pas long-
temps aux soldats’.

Apollodore se rendit une fois chez un des pro-
fesseurs de son fils. Il y trouva des instruments de
mathématiques, des sphères, des globes 3, et des
tables où l’on avait tracé les limites des différents

empires et la position des villes les plus célèbres 4.
Comme il avait appris que son fils parlait souvent
à ses amis d’un bien que sa maison possédait dans
le canton de Céphissie, il saisit cette occasion pour
lui donner la même leçon qu’Alcibiade avait reçue

de Socrate 5. Montrez-moi sur cette carte de la terre,
lui dit-il, où sont l’Europe, la Grèce, l’Attique.
Lysis satisfit à ces questions; mais Apollodore ayant
ensuite demandé où était le bourg de, Céphissie ,
son fils répondit en rougissant qu’il ne l’avait pas

trouvé. Ses amis sourirent, et depuis il ne parla plus
des possessions de son père. I

Il brûlait du désir de s’instruire; mais Apollodore

ne perdait ’pas de vue cette maxime d’un roi de
Lacédémone : qu’il ne faut enseigner aux enfants
que ce qui pourra leur être utile dans la suite 6, ni

l Mande rep. lib. 7, t. a, p. 5:6. ben. in Theoph. lib. 5, s 5x.
î Thucyd. lib. 7 , cap. 50. 5 Ælian. var. hm. lib. 3, cap. 28;
3 Aristopb. in nub. v. se: , etc. .5 Plut. lacon. apoph. t. a , p. 224.
4 Hercdot. lib. 5, cap. 49. Ding.

3 8
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cette autre maxime: que l’ignorance est préférable
à une multitude de connaissances confusément en-
tassées dans l’esprit t. ,

En même temps Lysis apprenait à traverser les
rivières à la nage et à dompter un cheval". La danse
réglait ses pas, et donnait de la grâce à tous ses
mouvements. Il se rendait assidûment au gymnase
du Lycée. Les enfants commencent leurs exercices
de très-bonne heure 3, quelquefois même à l’âge de

sept ans 4; ils les continuent jusqu’à celui de vingt.
On les accoutume d’abord à supporter le froid, le
chaud, toutes les intempéries des saisons5; ensuite
à pousser des balles de différentes grosseurs, à ’se
les renvoyer mutuellement. Ce jeu, et d’autres sem-
blables , ne sont que les préludes des épreuves la-
borieuses qu’on leur fait subir à mesure que leurs
forces augmentent. Ils courent sur un sable pro-
fond , lancent des javelots , sautent au-delà d’un
fossé ou d’une borne, tenant dans leurs mains des
masses de plomb , jetant en l’air, ou devant eux,
des palets de pierre ou de bronzes; ils fournissent
en courant une ou plusieurs fois la carrière du Stade ,
souvent couverts d’armes pesantes. Ce qui les oc-
cupe le plus , c’est la lutte , le pugilat, et les divers
combats que je décrirai en parlant des jeux olym-
piques. Lysis , qui s’y livrait avec passion, était

I Plat. de leg.lib. 7 , t. a , p. 819. 15 Axioch. up. Plat. t. 3, p. 366.
I Pat. lcg. une. p. 162. 5 Lucien. ibid.
3 Plat. de rep. lib. 3 , t. a , p. 402. 5 Lucianjbid. p. 909.

Lucian de gymnas. t. a , p. 898.
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obligé d’en user sobrement , et d’en corriger les
effets par les exercices de l’esprit, auxquels son père
le .ramenait sans cesse’. ’

Le soir, de retour à la maison, tantôt il s’ac- .
compagnait de la lyre’, tantôt il s’occupait à des-
siner: car, depuis quelques années, l’usage s’est

introduit presque par-tout de faire apprendre le
dessin aux enfants de condition libre’. Souventil
lisait en présence de son père et de sa mère les li-
vres qui pouvaient l’instruire ou l’amuser. Apollo-
dore remplissait auprès de lui les fonctions douces
grammairiens qui, sous le nom de critiques 3, en-
seignent à résoudre les difficultés que présente le
texte d’un auteur; Épicharis, cellæ d’une femme

de goût qui en sait-apprécier les beautés. Lysis
demandait un jour comment on jugeait du mérite
d’un livre. Aristote, qui se trouva présent, répon-
dit : r: Si l’auteur dit tout ce qu’il faut, s’il ne dit
« que ce qu’il faut , s’il le dit comme il faut 4. »

Ses parents le formaient à cette politesse noble
dont ils étaient les modèles. Désir de plaire, faci-
lité dans le commerce de la vie, égalité dans le ca-
ractère, attention à céder sa place aux personnes
âgées 5, décence dans le maintien, dans l’extérieur,

dans les expressions , dans les manières 5, tout était
prescrit sans contrainte , exécuté sans effort.

’ Plat. inLys. t. a , p.209. t. a , p. au ; id. de flint. lib. 3. cap.
i Aristot. de rep. lib. 8 , cap. 3 , t , t. a , p. .583.

t. a , p. 450. Plin. lib. 35, t. a, 5Id. de mer. lib. g, cap. a, t. a,

p. 694. p. r 18. -3 Axioch. ap. Plat. t. 3 , p. 366. 6 Isocr. ad. Démon. t. t , p. 24, ,
Shah. ap. Eustath. t. r , p. 285. 27 , etc. Aristot. de rep. t. a , lib-7 ,

f Aristm. de mon lib. a, cap. 5, cap. i7, p. 448.
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So’n père le menait souvent à la chasse des bêtes

à quatre pieds , parce qu’çlle est l’image de la
X guerre x; quelquefois à celle des oiseaux, mais tou-

jours sur des terres incultes, pour ne pas détruire
les espérances du laboureur".

On commença de bonne heure à le conduire au
théâtre 3. Dans la suite, il Se distingua plus d’une
fois aux fêtes solennelles , dans les chœurs de mu-
sique et de danse. Il figurait aussi dans ces jeux
publics où l’on admet les” courses de chevaux: il

y remporta souvent .la victoire; mais on ne le vit
jamais, à l’exemple dequelques jeunes gens, se
tenir debout sur un cheval, lancer des traits, et se
donner en -’spectacle par des tours d’adresse 4.-

Il prit quelques leçons d’un maître d’armes 5: il

s’instruisit de la tactique 6; mais il ne fréquenta
point ces professeurs ignorants chez qui les jeu-
nes gens vont apprendre à commander les ar-

mées 7. - °Ces différents exercices avaient presque tous rap-
port à l’art militaire : mais, s’il devait défendre sa

patrie , il devait aussi l’éclairer. La logique, la rhé-

torique, la amorale, l’histoire, le droit civil, la po-
litique, l’occupèrent successivement.

Des maîtres mercenaires se chargent de les en-
seigner, et mettent leurs leçons à très-haut prix.
On raconte. ce traitd’Aristippe. UnAthénien le

1 Xenoph. de "un. p. 974 et é Plat. in Men. t. a ,p. 93.

I: . 5 Id. in Lach. t. a, p. 182.g 1 Plat. de leg.lib. 7 ,t. a. p. 824. 5 Axioch. up. Plat. t. 3, p. 366.
i 3 Theoph. chanter. cap. 9. 7 Plat. in Euthyd. t. I, p. 307.
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pria d’achever l’éducation de son fils. Aristippe
demanda mille drachmes (a). « Mais, répondit le père,

u j’aurais un esclave pour une pareille somme. ’--
« Vous en auriez deux , reprit le philosophe : votre
a fils d’abord, ensuite l’esclave que vous placeriez
a auprès de lui t. »

Autrefois les sophistes se rendaient en foule dans
cette ville. Ils dressaient la jeunesse athénienne à
disserter superficiellement sur toutes les matières.
Quoique leur nombre soit diminué, on en voit
encore qui, entourés de leurs disciples, font re-
tentir de leurs clameurs et de leurs disputes les
salles du gymnase. Lysis assistait rarement à ces
combats. Des instituteurs plus éclairés lui donnaient

des leçons, et des esprits du premier ordre, des
conseils. Ces derniers étaient Platon, Isocrate,
Aristote, tous trois amis d’Apollodore.

La logique prêta de nouvelles forces, et la rhé-
torique de nouveaux charmes à sa raison. Mais
on l’avertit que l’une et l’autre , destinées au triom-

phe de la vérité, ne servaient souvent qu’à celui

du mensonge. Comme un orateur ne doit pas
trop négliger les qualités extérieures, on le mit
pendant quelque temps sous les yeux d’un acteur
habile, qui prit soin de diriger sa voix et ses
gestes 2. .

L’histoire de la Grèce l’éclaira sur les prétentions

et sur les fautes des peuples qui l’habitent. Il sui-
vit le barre.au, en attendant qu’il pût, à l’exemple

-- (a) Neuf cents livres. 1 Id. in Demosth. t. l , p. 839.
1 au». delib. edno. t. a , p. 4.
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de Thémistocle et d’autres grands hommes, y
défendre la cause de l’innocencet.

Un des principaux objets de l’éducation est de
former le cœur d’un enfant. Pendant qu’elle dure’,

les parents, le gouverneur, les domestiques, les
maîtres, le fatiguent de maximes communes, dont
ils affaiblissent l’impression par leurs exemples:
souvent même les menaces et les coups, indiscrè-
tement employés, lui donnent de l’éloignement
pour des vérités qu’il devrait aimer. L’étude de la mo-

rale ne coûta jamais de larmes àLysis. Son père avait
mis auprès de lui des gens qui l’instruisaient par
leur conduite, et non par des remontrances im-
portunes. Pendant son enfance, il l’avertit de ses
fautes avec douceur; quand sa raison fut plus
formée , il lui faisait entrevoir qu’elles étaient

contraires à ses intérêts.
Il était très-difficile dans le choix des livres qui

traitent de la morale, parce que leurs auteurs,
pour la plupart, sont mal affermis dans leurs prin-
cipes , ou n’ont que de fausses idées de nos devoirs.

Un jour Isocrate nous lut une lettre qu’il avait
autrefois adressée à Démonicus (a). C’était un

jeune homme qui vivait à la cour du roi de Chy-
pre 3. La lettre, pleine d’esprit, mais surchargée
d’antithèses, côntenait des règles de mœurs et de
conduite, rédigées en forme de maximes, et rela-
tives aux différentes circonstances de la vie. J’en

citerai quelques traits : ss

* Ncp. in Themist. cap. r. (a) Voy. la note Ilàla fin du vol.
2 Plat. in Protag. t. x , p. 3a 5. 3 Isocr. ad. Démon. t. x , p. 15.
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a Soyez envers vos parents, comme vous vou-

a driez que vos enfants fussent un jour à votre
a égard-t. Dans vos actions les plus secrètes ,.figu-
a rez-vous que vous avez tout le monde pour té-
a moin. N’espérez pas que des actions répréhen-
« sibles puissent rester dans l’oubli: vous pourrez
« peut-être les cacher aux autres, mais jamais à
« vous-même 2. Dépensez votre loisir à écouter les
« discours des sages3. Délibérez lentement, exé-

« entez promptement 4. Soulagef la vertu malheu-
« reuse: les bienfaits, bien appliqués, sont les
a trésors de l’honnête homme 5. Quand vous serez
a revêtu de quelque charge importante, n’employez
a jamais de malhonnêtes gens; quand vous la quit-
a terez, que ce soit avec plus de gloire que de
« richessesô. »

Cet ouvrage était écrit avec la profusion et l’é-
légance qu’on aperçoit dans tous ceux d’Isocrate.

On en félicita l’auteur; et quand il fut sorti, Apol-
lodore, adressant la parole à son fils: Je me suis
aperçu, lui dit-il , du plaisir que vous a fait cette
lecture. Je n’en suis pas surpris; elle a réveillé en
vous des sentiments précieux°à votre cœur, et l’on

aime à retrouver ses amis par-tout. Mais avez-vous.
pris garde à l’endroit que je l’ai prié de répéter, et

qui prescrit à Démonicus la conduite qu’il doit
tenir à la cour de Chypre? Je le sais par cœiir,

l Isocr. ad. Démon. t. r. p. a3. A Id. ibid. p. 37.

1 Id. ibid. p. 25. 5 Id. ibid. p. 33.
a Id. ibid. p. 26. 5 Id. ibid. p. 39.
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répondit Lysis. a Conformez-vous aux inclinations
(t du prince. En paraissant les approuver, vous
a n’en aurez que plus de crédit auprès de lui,
« plus de considération parmi le peuple. Obéissez

a à ses lois, et regardez son exemple comme la
première de toutes t. au

Quelle étrange leçon dans la bouche d’un répu-

blicain, reprit Apollodore! et comment l’accorder
avec le conseil que l’auteur avait donné à Démo-
nicus de détester les flatteurs a2’ C’est qu’Isocrate

n’a’sur la morale qu’une doctrine d’emprunt , et

qu’il en parle plutôt en rhéteur qu’en philosophe.
D’ailleurs , est-ce par des préceptes si vagues qu’on

éclaire l’esprit? Les mots de sagesse , de justice ,
de tempérance , d’honnêteté, et beaucoup d’autres

qui , pendant cette lecture , ont souvent frappé
vos oreilles, ces mots que tant de gens se conten-
tent de retenir’et de proférer au hasard 3 , croyez-
vous que Démonicus fût en état de les entendre?
Vous-même , en avez-vous une notion; exacte?
Savez-vous que le plus grand danger des préjugés
et des vices , est-de se déguisera sous le masque
des vérités et des vertus , et qu’il est très-difficile

Ide suivre la voix d’un guide fidèle , lorsqu’elle est
étouffée par celle d’une foule d’imposeurs qui

marchent à ses côtés et qui imitent ses accents P
Je n’ai fait aucun effort jusqu’à-présent pour

vous affermir dans la vertu; je me suis contenté

t Isocr. ad Démon. t. r ,p. 39. 3 Plat. in Phædr. t. 3, p. 363.
a Id. ibid. p. si.
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de vous en faire pratiquer les actes. Il fallait dis-
poser vo’tre âme , comme on prépare une terre
avant que d’y jeter la semence destinée à l’enri-

chir t. Vous devez aujourd’hui me demander
compte des sacrifices que j’ai quelquefois exigés
de vous , et vous mettre en état de justifier ceux
que vous ferez un jour.
- Quelques jours après , Aristote eut la complai-

sance d’apporter plusieurs ouvrages qu’il avait
ébauchés ou finis , et dont la plupart traitaient de
la science des mœurs °. Il les éclaircissait en les
lisant. Je vais tâcher d’exposer ses principes.

Tous les genres de vie, toutes nos actions, se
proposent une fin’ particulière , et toutes ces fins
tendent à un but général , qui est le bonheur 3.
Ce n’est pas dans la fin, mais dans le choix des
moyens que nous nous trompons 4. Combien de
fois les honneurs , les richesses , le pouvoir , la
beauté , nous ont été plus funestes qu’utiles 5!
Combien de fois l’expérience nous a -t-elle appris
que la maladie et la pauvreté ne sont pas nuisibles
par elles-mêmes 6 l Ainsi, par la fausse idée que
nous avons des biens ou des maux , autant que
par l’inconstance de notre volonté 7 , nous agissons
presque toujours sans savoir précisément ce qu’il
faut désirer et ce qu’il faut craindre 3.

’ Arist. de mer. lib. ro,cap. Io, 5 Id. eudem. lib. 7 , cap. 15.

t. a , p. Mr. p. 290.I Id. ibid. p. 3 ; id. mugir. moral. 6 Id. de mon lib. 3, cap. 9, p. 36.
p. r45; id. cudem. p. 195. 7 Id. magn. moral. lib. r , cap.

3 Id. de mer. lib. r, cap. l et a. 12, p. 155.
4 Id. magn. moral. ibid. cap. :9, 3 Id. eud. lib. r, cap. 5, p. r97,

t. a, p. r58. etc.
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Distinguer les vrais biens des biens apparentsl ,

tel est l’objet de la morale , qui malheureusement ’
ne procède pas comme les sciences bornées à la
théorie. Dans ces dernières, l’esprit voit sans peine
les conséquences émaner de leurs principes ’. Mais
quand il est question d’agir , il doit hésiter , déli-

bérer , choisir , se garantir sur-tout des illusions
qui viennent du dehors . et de celles qui s’élèvent ’

du fond de nos cœurs. Voulez-vous éclairer ses
jugements ; rentrez en vous-même , et prenez
une juste idée de vos passions , de vos vertus et
de vos vices.

L’âme, ce principe qui , entre autres facultés ,
a celle de connaître , conjecturer et délibérer , de
sentir , désirer et craindre 3; l’âme , indivisible
peut-être en elle- même, est, relativement à ses
diverses opérations , comme divisée en deux parties
principales : l’une possède la raison et les vertus
de l’esprit; l’autre , qui doit être gouvernée par

la première , est le séjour des vertus morales 4.
Dans la première résident l’intelligence , la sa-

gesse et la science , qui ne s’occupent que des
choses intellectuelles et invariables ; la prudence,
le jugement et l’opinion , dont les objets tombent
sous les sens et varient sans cesse; la sagacité,
la mémoire, et d’autres qualités que je passe sous
silence 5.

I Aristot. de mot. lib. 3 , ca . 6 4 Id. de mot. lib. r , ca . r3 , .

P 7 P Pp. 33. 16; id.magn. moral. lib. r , cap. 5,
1 Id. magn. moral. lib. r , cap. p. r5r;cap. 35,p. 169 ; id. endem.

r8,p. r58. lib.a,cap. r,p.zoà.3 Id. de anim.lib. l ,cap. 9,t. 1, 5 Aristot. magn. moral. lib. l,

p. 629. cap. 5, p. r51.
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. L’intelligence , simple perception de l’âme (a),

se borne à contempler l’essence et les principes
éternels des choses : la sagesse médite non-seule-
ment sur les principes , mais encore sur les consé-
quences qui en dérivent ; elle participe de l’intel-
ligence qui voit , et de la science qui démontre R
La prudence apprécie et combine les biens et les
maux , délibère lentement , et détermine notre
choix de la manière la plus conforme à nos vrais
intérêts ". Lorsque , avec assez de lumières pour
prononcer , elle n’a pas assez de force pour nous
faire agir, elle n’est plus qu’un jugement sain 3.
Enfin 4, l’opinion s’enveloppe dans ses doutes ,
et nous entraîne souvent dans l’erreur.

De toutes les qualités de l’âme, la plus éminente

est la sagesse; la plus utile est la prudence. Comme
il n’y a rien de ’si grand dans l’univers que l’univers

même , les sages , qui remontent à son origine et
s’occupent de l’essence incorruptible des êtres ,

obtiennent le premier rang dans notre estime.
Tels furent Anaxagore et Thalès. Ils nous ont. trans-
mis des notions admirables et sublimes, mais inutiles
à notre bonheur 5; car la sagesse n’influe qu’indi-

rectement sur la morale. Elle est toute en théorie,
la prudence toute en pratique (à).

(a) Voyez la note Il! à la fin du 4 Aristot.magn. moral. lih.r,cap.

volume. 35, p. 170.1 Aristot. ibid. lib. r , cap. 35, 5 Id. de mot. lib. 6, cap. 7 , p.

p. x70. 78;cap. 13, p. 82.1 Id. de mon lib. 6 , cap. 5, p. (0) Voyez la note 1V à la fin du.

. 76; cap. 8, p. 79. volume,
3 Id. ibid. cap. u , p. 81.
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Vans voyez , dans une maison , le maître ahan:

donner à un intendant fidèle les minutieux détails
de l’administration domestique , pour s’occuper
d’affaires plus importantes: ainsi. la sagesse , ab-
sorbée dans ses méditations profondes , se repose
sur la prudence du soin de régler nos penchants,
et de gouverner la partie de l’âme où j’ai dit que

résident les vertus morales 1. A
Cette partie est à tout moment agitée par l’a- ’

mour , la haine , la colère , le désir ,’ la crainte ,
l’envie ,I et cette foule d’autres passions dont nous

apportons le germe en naissant , et qui .par elles-
mémes ne sont dignes ni de louange , ni de
blâme ’. Leurs mouvements , dirigés par l’attrait

du plaisir ou par la crainte de la douleur , sont
presque toujours irréguliers et funestes :or , de
même que le défaut ou l’excès d’exercice détruit

les forces du corps , et qu’un exercice modéré les
rétablit; demême un mouvement passionné, trop
violent ou trop faible , égare l’âme en-deça ou

au-delà du but qu’elle doit se proposer , tandis
qu’un mouvement réglé l’y conduit . naturelle-

ment 3. C’est donc le terme moyen entre deux
affections vicieuses qui constitue un sentiment
vertueux. Citons un exemple. La lâcheté craint
tout, et pèche par défaut: l’audace ne craint rien,
et pèche par excès: le courage, qui tient le milieu
entre l’une et l’autre , ne craint que lorsqu’il faut

craindre. Ainsi les passions de même espèce pro-

* Arist. magn. moral. [ib.-x , cap. î Id. de mor. lib. a , cap. 4 , p. 21.

35.1). r7: et x72. 3 Id. ibid. cap. a, p. 19.
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duisent en nous trois affections différentes, deux
vicieuses , et l’autre vertueuse ï . Ainsi les vertus mo-

rales naissent du sein des passions , ou plutôt ne sont
. que les passions renfermées dans de justes limites.

Alors Aristote nous fit voir un écrit à trois
colonnes, où la plupart des vertus étaient placées
chacune entre ses deux extrêmes. J’enai conservé
cet extrait pour l’instruction de Lysis.

Excès. Milieu. Défaut ou l’autre extrême. .

Audace. Courage. Crainte.
Intempérance. Tempérance. Insensibilité.
Prodigalité. Libéralité. Avarice.
Faste. Magnificence. Parcimonie.
...... . . Magnanimité. Bassesse.
Apathie. . Douceur. Colère.
Jactance. Vérité. Dissimulation.
Bouffonnerie Gaité. Rusticité.
Flatterie. Amitié. Haine.
Stupeur. Modestie. Impudence. f
Envie. ................. .. .Astuce. Prudence Stupidité , etc.

Ainsi la libéralité est entre l’avarice et la prodi-
galité; l’amitié entre l’aversion ou la haine, et la

complaisance ou la flatterie a. Comme la prudence
tient par sa nature à l’âme raisonnable , par ses
fonctions à l’âme irraisonnable, elle est accompa-
guée de l’astuce , qui est un vice du cdeur, et de la
stupidité, qui est un défaut de l’esprit. La tempé-
rance est opposée à l’intempérance , qui est son

t Aristot. de mon lib. 2, cap.8, dem. lib. a, cap. 3, p. 206; cap,

p. a5. I I I 7, p. 225.1 Id. ibid. cap. 7, p. 27.; id. eu-
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excès: on a choisi l’insensibilité pour l’autre ex-

trême ; c’est , nous dit Aristote , qu’en fait de
plaisir on ne pèche jamais par défaut , à moins
qu’on ne soit insensible. Vous apercevez, ajouta-
t-il, quelques lacunes dans ce tableau ; c’est’ que
notre langue n’a pas assez de mots pour exprimer
toutes les affections de notre âme : elle n’en a
point , par exemple , pour caractériser la vertu
contraire à l’envie: on la reconnaît néanmoins
dans l’indignation qu’excitent dans une âme hon-
nête les succès des méchants ’ (a).

Quoi qu’il en soit, les deux vices correSpondant
à une vertu , peuvent en être plus ou moins éloi-
gnés, sans Cesser d’être blâmables. On est plus ou

moins lâche , plus ou moins prodigue: on ne peut
être que d’une seule manière parfaitement libéral

ou courageux. Aussi avons-nous dans la langue
très-peu de mots pour désigner chaque vertu , et
un assez grand nombre pour désigner chaque vice.
Aussi les Pythagoriciens disent-ils que le mal par-
ticipe de la nature de l’infini; et le bien, du fini".

Mais qui discernera ce bien , presque imper-
ceptible au milieu des maux qui l’entourentPIa
prudence , que j’appellerai quelquefois droite rai-
son , parce qu’aux lumières naturelles de la raison
joignant celles de l’expérience , elle rectifie les
unes par les autres 3. Sa fonction est de nous

î Aristot. de mon ’lib. a , cap. I Aristot. de mon lib. a , cap. 5,
7 , p. et; id. eudem. lib. a, cap. p. 23; id. magn. moral. lib. x , cap.
3, p. 206; cap. 791). 225. a5, p. :62.

(à) Voyez la noteV ilafindu 3M. de mon lib. 6,cap. 1,9,

volume. etc.
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montrer le sentier où nous devons marcher , et
d’arrêter , autant qu’il est possible , celles de nos

passions qui voudraient nous égarer dans des
routes voisines t : car elle a le droit de leur signi-
fier ses ordres. Elle est à leur égard ce qu’un archi-

tecte est par rapport aux ouvriers qui travaillent

sous lui 2. v . I , -La prudence délibère, dans toutes les occasions,
sur les biens que nous devons poursuivre : biens
difficiles à connaître, et qui doivent être relatifs ,
non-seulement à nous, mais encore à nos parents,
nos amis , nos concitoyens 3. La délibération doit
être suivie d’un choix volontaire ; s’il ne ’était

pas , il ne serait digne que d’indulgence ou de
pitié 4. Il l’est toutes les fois qu’une force extérieure

ne nous contraint pas d’agir malgré nous , ou que
nous ne sommes pas entraînés par une ignorance
excusable 5. Ainsi, une action dont l’objet est
honnête , doit être précédée par la délibération

et par le choix, pour devenir, à proprement par-
ler , un acte de vertu; et cet acte , à force de se
réitérer, forme dans notre âme une habitude que
j’appelle vertu 5.

Nous sommes à présent en état de distinguer
ce que la nature fait en nous , et ce que la saine
raison ajoute à son ouvrage. La nature ne nous
donne ’et ne nous refuse aucune vertu; elle ne

1 Id. magn. moral. lib. I , cap. 4 Id. ibid. lib. 3, cap. i , p. 28.
18, p. 158. 5 Id. ibid. cap. 1 et a.1 Id. Ibid. cap. 35, p. x72. .6 Id. ibid. lib. a, cap. 1 , p. x3;

3 Id. denier. lib. x , cap. 5, p. 8. cap. 4 , p. sa.
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nous accorde que des facultés dont elle nous
abandonne l’usage ’. En mettant dans nos cœurs
les germes de toutes les passions, elle y a- mis les
principes de toutes les vertus ’. En conséquence,
nous recevons en naissant une aptitude plus ou
moins prochaine à devenir vertueux , un penchant
plus ou moins fort pour les choses honnêtes 3.

De là s’établit une différence essentielle entre ce

que nous appelons quelquefois vertu naturelle ,
et la vertu proprement dite 4. La première est
cette aptitude , ce penchant dont j’ai parlé : eSpèce
d’instinct qui , n’étant point encore éclairé par la

raison , se porte tantôt vers le bien , tantôt vers
le mal. La seconde est ce même instinct constam-
ment dirigé vers le bien par la droite raison, et
toujours agissant avec connaissance , choix et per-
sévérance 5.

Je conclus delà que la vertu est une habitude
formée d’abord, et ensuite dirigée par la prudence;

ou , si l’on veut, c’est une impulsion naturelle vers
les choses honnêtes, transformée en habitude par
la prudence 6.

Plusieurs conséquences dérivent de ces notions.
Il est en notre pouvoir d’être vertueux, puisque
nous avons tousjl’aptitude a le devenir 7; mais il

l Aristot. de mor.lib. a. cap. 1, 5 Id. de mor. lib. a , cap. 3,

p.18;cap.4,p.al. par. a1 Id. magn. moral. lib. a , rap. 7 , 6 Id. ibid. cap. 6,p. a3; id. magn.

p. 184. moral.lib. x,cap. 35,p. :71.3 Id. de mon lib. 6, cap. 6,p. 7 Id. de mot. lib. 3, cap. 7, p
sa; id. magn. moral. ib. 33; id. magn. moral. lib. r , cap.

4 Id. ibid. lib. l, cap. 35, p. 9, p. 153.
171; id. de mon p. 81..
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ne dépend d’aucun de nous d’être le plus vertueux
des hommes, à moins qu’il n’ait reçu de la nature
les dispositions qu’exige une pareille perfection ’.

La prudence formant en nous l’habitude de la
vertu, toutes les vertus deviennent son ouvrage;
d’où. il suit que dans une âme toujours docile à
ses inspirations, il n’y a point de vertu qui ne
vienne se placer à son rang, et il n’y en a pas qui
soit opposée à l’autre ’.’ On doity découvrir aussi

un parfait accord entre la raison et les passions,
puisque l’une y commande, et que les autres
obéissent 3.

Mais comment vous assurer d’un tel accord?
comment vous flatter que vous possédez une telle
vertu? d’abord par un sentiment intime 4, ensuite
par la peine ou le plaisir que vous éprouverez.
Si cette vertu est encore informe, les sacrifices
qu’elle demande vous affligeront; si elle est entière,

ils vous rempliront d’une, joie pure : car la vertu

a sa volupté 5. lLes enfants ne sauraient être vertueux; ils ne
peuvent ni connaître , ni choisir leur véritable bien.

Cependant, comme il est essentiel de nourrir le
penchant qu’ils ont pour la vertu, il faut leur en
faire exercer les actes 6.

1 Id. magn. moral. lib. l , cap. cap. 7. p. 184.
12,1). 155. 4 Id. ibid. lib. a, cap. 10, p.

’ Id. de moral. lib. 6, cap. la, x86.
p. 84; id. magn. moral. lib. a , cap. 5 Id. de mon lib. a , cap. a,

3,p. 174. 19;lih. Io,cap.7,p. r37.3 Aristot. magn. mon]. lib. 3, 5 Id. ibid. lib. a , cap. r , p. 18’

3 9
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La prudence se conduisant toujours par des mo-
tifs honnêtes, et chaque vertu exigeant de la per-
sévérance, beaucoup d’actions qui paraissent dignes
d’éloges perdent leur prix dès qu’on en démêle

le principe 1. Ceux-ci s’exposent au péril, par l’es-
poir d’un grand avantage; ceux-là, de peur, d’être

blâmés : ils ne sont pas courageux. Otez aux pre-
miers l’ambition, aux seconds la honte, ils seront
peut-être les plus lâches des hommes 3.

Ne donnez pas ce nom à celui qui est entraîné
par la vengeance; c’est un sanglier qui Sejette
sur le fer dont il est blessé. Ne le donnez pas à
ceux qui sont agités de passions désordonnées, et
dont le courage s’enflamme et s’éteint avec elles.»

Quel est donc l’homme courageux? Celui qui,
poussé par un motif honnête, et guidé parla saine
raison , connaît le danger , le craint , et s’y précipite 3.

Aristote appliqua les mêmes principes à la jus-
tice, à la tempérance, et aux autres vertus. Il les
parcourut toutes en particulier, et les suivit dans
leurs subdivisions , en fixant l’étendue et les bornes

de leur empire; car il nous montrait de quelle
manière, dans quelles circonstances, sur quels
objets chacune devait agir.ou s’arrêter. Il éclair-
cissait à mesure une foule de questions qui par--
tagent les philosophes sur la nature de nos devoirs.
Ces détails, qui ne sont souvent qu’indiqués dans

l Aristot. magn. moral. cap. 3. 38; id. eudem. lib. 3, cap. I , p.
1 Id. ibid. lib. x, cap. 2 1 , p. 160. ne.
3 Id. de mon lib. 3, cap. Il , p.
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ses ouvrages, et que je ne puis développer ici, le
ramenèrent aux motifs qui doivent nous attacher
inviolablement à la vertu.

Considérons-la ,r nous dit-il un jour, dans ses
rapports avec nous et avec les autres. L’homme ver-
tueux fait ses délices d’habiter et de vivre avec
lui-même. Vous ne trouverez dans son âme ni les
remords, ni les séditions qui agitent l’homme vi-

cieux. Il est heureux par le souvenir des biens
qu’il a faits, par l’espérance du bien qu’il peut

faire x. Il jouit de son estime, en obtenant celle
des autres : il semble n’agir que pOur eux ; il leur
cédera même les emplois les plus brillants, s’il est
persuadé qu’ils peuvent mieux s’en-acquitter que

lui". Toute sa vie est en action3, et toutes ses actions
naissent de quelque vertu particulière. Il possède
donc le bonheur, qui n’est autre chose qu’une
continuité d’actions conformes à la vertu 4.

Je viens de parler du bonheur qui convient à la
vie active et consacrée aux devoirs de la société.
Mais il en est un autre d’un ordre supérieur, ex-
clusivement réservé au petit nombre des sages qui,
loin du tumulte des affaires, s’abandonnent à la
vie contemplative. Comme ils se sont dépouillés
de tout ce que nous avons de mortel, et qu’ils
n’entendent plus que de loin le murmure des pas-
sions, dans leur âme tout est paisible, tout est

î Aristot. de mer. lib. 9, cap. 1,, 3 Id. ibid. cap. 10 , p. 187.

p. no. 4 Id. de mon lib. I , cap. 6, p.I Id. magn.moral.lib.2 ,cap. r3, 9; lib. 10, cap. 6 et 7. Id. magna.

p. :92. moral. lib. x ,cap. 5,1). :50.

. 9.
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en silence, excepté la partie d’elle-même qui a le
droit d’y commander; portion céleste, soit qu’on

l’appelle intelligence ou ,de tout autre nom x, sans
cesse occupée à méditer sur la nature divine et
sur l’esSènce’des êtres ’. Ceux qui n’écoutent que

sa voix sont spécialement chéris de la divinité : car n

s’il est vrai, comme tout nous porte à le croire,
qu’elle prend quelque soin des choses humaines,
de quel œil doit-elle regarder ceux qui, à son
exemple, ne placent leur bonheur que dans la con-
templation des vérités éternelles 3?

Dans les entretiens qu’on avait en présence de
Lysis, Isocrate flattait ses oreilles, Aristote éclai-
rait son esprit, Platon enflammait son âme. Ce
dernier, tantôt lui-expliquait la doctrine de SO-
crate, tantôt lui développait le plan de sa répu-
blique; d’autres fois , il lui faisait sentir qu’il n’existe

de véritable élévation , d’entière indépendance,

que dans une âme vertueuse. Plus souvent encore,
il lui montrait en détail que le bonheur consiste
dans la science du souverain bien, qui n’est autre
chose que Dieu 4. Ainsi, tandis que d’autres phi-
los0phes ne donnent pour récompense à la vertu
que l’estime publique et la félicité passagère de

cette vie, Platon lui offrait un plus noble soutien.
La vertu, disait-il, vient de Dieu 5. Vous ne I

l Aristot. de mur. lib. to, cap. x39; cap. 9, p. x40.
7 , p. 138. 4 Plat. de rep. lib. 6, p. 5o5,etc.

3 Id. andain. lib. 7, cap. x5, p. Brutal. histor. crit. philos. t. x , p.
agi; id. moral. lib. r, cap. 72:.
35, p. 170. 5 Plat.inMen.t.a,p.-99et 100.3 Id. de mon lib. 10 , cap. 8, p. *
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pouvez l’acquérir qu’en vous connaissant vous-
même , qu’en obtenant la sagesse , qu’en vous pré-

férant à ce qui vous appartient. Suivez-moi, Lysis.
Votre corps, votre beauté, vos richesses sont à
vous, mais ne sont pas vous. L’homme est tout
entier dans son âme 1. POur savoir ce qu’il est et
ce qu’il doit faire, il faut qu’il se regarde dans son
intelligence, dans cette partie de l’âme où brille
un rayon de la. sagesse divine ’ : lumière pure, qui
conduira insensiblement ses regards à la source
dont elle est émanée. Quand ils y seront parvenus,
et qu’il aura contemplé cet exemplaire éternel de
toutes les perfections, il sentira qu’il. est de sOn
plus grand intérêt de les retracer en lui-même, et
de se rendre semblable à la divinité, du moins

I autant qu’une si faible copie peut’approcher d’un

si beau modèle. Dieu est. la mesure de chaque
chose 3 ; rien de bon ni d’estimable dans le monde,
que ce qui a quelque conformité avec ’lui. Il est
souverainement sage, saint et juste r le seul moyen
de lui ressembler et de lui plaire, est de se rem"-
plir de sagesse, de justice et de sainteté 4.

Appelé à cette haute destinée, placez-vous au.

rang de ceux qui, comme le disent les sages,
unissent parileurs’vertus les cieux avec la terre,
les dieux avec les hommes 5. Que votre vie pré-
sente le plus heureux des systèmes pour vous, le

1 Plat. in Alcib. r, t. a , p. 130 4 Id. in Theæt. t. 1, p. 176; id

et 131. de leg. ibid.3 Id. ibid. p. 133. 5 Id. in Gorg. t. 1, p. 509.
3 Id. de log. lib.’4, t. a, p. 716.
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plus beau des spectacles pour les autres, celui d’une
âme où toutes les vertus sont dans un parfait ac-
cord l.

Je vous ai parlé Souvent des conséquences qui
dérivent de ces vérités, liées ensemble, ’si j’ose

m’exprimer ainsi, par des raisons de fer et de
diamant 3; mais je dois-vous rappeler, ,avant. de
finir, que le vice , outre qu’il dégrade notre âme,
est tôt ou tard livré au supplice qu’il a mérité.

Dieu, comme on l’a dit avant nous, parcourt
l’univers, tenant dans sa main le commencement,
le milieu et la fin de tous les êtres (a). La Justice
suit ses pas, prête à punir les outrages faits à la
loi divine. L’homme humble et modeste trouve son
bonheur à la suivre : l’homme vain s’éloigne d’elle,

et Dieu l’abandonne à ses passions. Pendant un
temps il paraît être quelque chose aux yeux du
vulgaire; mais bientôt la vengeance fond sur lui;
et si elle l’épargnerdans ce monde, elle le pour-
suit avec plus ’de fureur dans l’autre 3. Ce n’est

donc point dans le sein des honneurs, ni dans l’opi-
nion des hommes, que nous devons chercher à
nous distinguer; c’est devant ce tribunal redoutable
qui nous jugera sévèrement après notre mort 4.

Lysis avait dix-sept ans a son âme était pleine de
passions; son imagination, vive et brillante. Il s’ex-
primait avec autant de grâce que de facilité. Ses
amis ne cessaient de relever ces avantages; et

1 Plat. de rep.li.b. 3 . La, p. 402. volume.
3 Id. in Gorg. p. 509. 3 Plat. de leg. lib. 4 , t. a , p. 7 16.
(b) Voyez la note V1 à la fin du 4 Id. in Gorg. t. 1 , p. 526.
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l’avertissaient,’autant par leurs exemples que par

leurs plaisanteries, de la contrainte dans laquelle
il avait vécu jusqu’alors. Philotime lui disait un
jour: Les enfants et les jeunes gens étaient bien
plus surveillés autrefois qu’ils ne le sont aujour-
d’hui. Ils n’opposaient à la rigueur des saisons,
que des vêtemens légers; à la faim qui les pressait,
que les aliments les plus communs. Dans les rues,
chez leurs maîtres et leurs parents, ils paraissaient
les yeux baissés, et avec un maintien modeste.
Ils n’osaient ouvrir la bouche en présence des
personnes âgées; et on les asservissait tellement
à la décence, qu’étant assis, ils auraient rougi de

croiser les jambes’. Et que résultait-il de cette
grossièreté de mœurs, demanda Lysis? Ces hommes
grossiers, répondit Philotime, battirent les Perses
et sauvèrent la Grèce. - Nous les battrions en-
core. --- J’en doute, lorsqu’aux fêtes de Minerve

je vois votre jeunesse, pouvant à peine soutenir
le bouclier, exécuter nos danses guerrières avec
tant d’élégance et de mollesse”.

Philotime lui demanda ensuite ce qu’il pensait
d’un jeune homme qui, dans ses paroles et dans.
son habillement, n’observait aucun des égards dus
à la société. Tous ses camarades l’approuvent, dit

Lysis. Et tous les gens sensés le condamnent, ré-
pliqua Philotime. Mais, reprit Lysis, par ces per-
sonnes sensées entendez-vous ces vieillards qui ne
connaissent que leurs anciens mages, et qui, sans

1 Aristopb. in nub. v. 960, etc.
’ 1d. ibid.
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pitié pour nos faiblesses , voudraient que nous
fussions nésa l’âge de quatre-vingts ans 1 ?Ils pensent

d’une façon, et leurs petits-enfants d’une autre.
Qui les jugera? Vous-même, dit Philotime. Sans
rappeler ici nos principes sur le respect et la ten-
dresse que nous devons aux auteurs de nos jours,
je suppose que vous êtes obligé de voyager en
des pays lointains : choisirez-vous un chemin, sans
savoir s’il est praticable, s’il ne traverse pas des
déserts immenses, s’il ne conduit pas chez des
nations barbares , s’il n’est pas en certains endroits

infesté par des brigands? -- Il serait imprudent
de s’exposer à de pareils dangers. Je prendrais un
guide. -- Lysis, observez que les vieillards sont
parvenus au terme de la carrière que vous allez
parcourir, carrière si difficile et si dangereuse 3’.
Je vous entends, dit Lysis. J’ai hçnte de mon

erreur. .Cependant le succès des orateurs publics exci-
taient son ambition. Il entendit par hasard, dans
le Lycée , quelques sophistes disserter longuement
sur la politique; et il se crut en état d’éclairer les
Athéniens. Il blâmait-avec chaleur l’administration

présente; il attendait , avec la même impatience
que la plupart de ceux de son âge, le moment où
il lui serait permis de monter à la tribune. Son
père dissipa cette illusion, comme Socrate avait
détruit celle du jeune frère de Platon.

Mon fils, lui dit.il 3, j’apprends que vous brûlez

3 Menand. ap. Terent. in Heau- 1 Plat. de rep. lib. 1, t. a ,p. 328.
tout. act. 2 , sceu. 1. 3 Xenoph. memor. lib. 3. p. 77a.
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du désir de parvenir à la tête du gouvernement.
-*J’y pense en effet, répondit Lysis en tremblant.
v-C’est un beau projet. S’il réussit, vous serez
à portée d’être utile à vos parents, à vos amis, à
votre patrie : votre gloire s’étendra non-seulement

parmi nous, mais encore dans toute la Grèce, et
peut-être, à l’exemple de celle de Thémistocle,

p; A il es nations barbares. . .
mots, le jeune homme tressaillit de joie. I

Pour obtenir cette gloire, reprit Apollodore, ne
faut-il pas rendre des services importants à la ré-
publique? -- Sans doute. --- Quel est donc le
premier bienfait qu’elle recevra de vous? e- Lysis
se tut pour préparer sa réponse. Après un mo-
ment de silence, Apollodore continua : S’il s’agis- 4

sait de relever la maison de votre ami, vous son-
gériez d’abord à l’enrichir; de même vous tâcherez

d’augmenter les revenus de l’état. - Telle est mon

idée. - Dites-moi donc à quoi ils se montent,
d’où ils proviennent , quelles sont-les branches,
que vous trouvez susceptibles d’augmentation, et
celles qu’on a tout-à-fait négligées? Vous y avez
sans doute réfléchi? - Non, mon père, je n’y ai

jamais songé..-,V0us savez du moins l’emploi
qu’on fait des deniers publics; et certainement.
votre intention est de diminuer les dépenses inu-
tiles? - Je vous avoue que je ne me suis pas plus
occupé de cet article que de l’autre. -- Eh bien!
puisque nous ne sommes instruits ni de la réa
cette , ni de la dépense, renonçons pour le présent
au dessein de procurer de nouveaux fonds à la
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république. -- Mais, mon père, il serait possible
de les prendre sur l’ennemi. -- J’en conviens, mais

cela dépend des avantages que vous aurez sur lui;
et pour les Obtenir, ne faut-il pas, avant de vous
déterminer pour la guerre, comparer les forces
que vous emploierez avec celles qu’on vous Op-
posera? --- Vous avez raison. -- Apprenez-moi
quel est l’état de notre arméebct de notregtnhfine,

ainsi que celui des troupes et des vaisseaux’de
l’ennemi: - Je ne pourrais pas vous le réciter tout
de suite. -- Vous l’avez peut-être par écrit; je se-
rais bien aise de le voir. - Non , je ne l’ai pas.

Je conçois , reprit Apollodore, que vous n’avez
pas encore eu le temps de vous appliquer à de
pareils calculs; mais les places qui couvrent nos
frontières, ont sans doute fixé votre attention.
Vous savez combien nous entretenons de soldats
dans ces différents postes; vous savez encore que
certains points ne sont pas assez défendus, que
d’autres n’ont pas besoin de l’être; et-dans l’as-

semblée générale, vous direz qu’il faut augmenter

telle garnison, et réformer telle” autre. ---Moi, je
dirai qu’il faut les supprimer toutes; car aussi-bien
remplissent - elles fort mal leur devoir. --Et coma
ment vous êtes-vous assuré que nos défilés sont
mal gardés? Avez-vous été sur les lieux? ----Non,

mais je le conjecture. -Il faudra donc reprendre
cette matière quand , au lieu de’conjectures, nous
aurons des notions certaines.

Je sais que vous n’avez jamais vu les mines d’ar-

gent qui appartiennent à la république , et vous ne
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pourriez pas me dire pourquoi elles rendent moins
à- présent qu’autrefois. --Non , je n’y suis jamais

descendu. d- Effectivement l’endroit est malsain; et
cette excuse vous justifiera, si jamais les Athéniens
prennent cet Objet en considération. En voici un du
moins qui ne vous aura pas échappé. Combien l’At-

tique produit-elle de mesures de blé? combien en
faut-il pour la subsistance de ses habitants? Vous
jugez aisémént que cette connaissance est nécessaire
à l’administration pour prévenir une disette. --- Mais,

mon père, on ne finirait point s’il fallait entrer dans
ces détails. - Est-ce qu’un chef de maison ne doit
pas veiller sans cesse aux besoins de sa famille, et aux
moyens d’y remédier? Au reste, si tous ces détails vous

épouvantent, au lieu de vous charger du soin (le
plus de dix mille familles qui sont dans cette ville,
vous devriez d’abord essayer vos forces, et mettre
l’ordre dans la maison de votre oncle, dont les
affaires sont en mauvais état. -J e viendrais à bout
de les arranger, s’il voulait suivre mes avis. --Et
croyez-vous de bonne foi que tous les Athéniens,
votre oncle joint avec eux, seront plus faciles à
persuader? Craignez, mon fils , qu’un vain amour
de la gloire ne Vous fasse recueillir que de la
honte. Ne sentez-vous pas combien il serait im-
prudent et dangereux de se charger de si grands
intérêts sans les connaître? Quantité d’exemples

vous apprendront que, dans les places les plus
importantes, l’admiration et l’estime sont le par.
tage des lumières et de la sagesse ; le blâme
et le mépris, celui de l’ignorance et’ de la pré-

somption.
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Lysis fut effrayé de l’étendue des connaissances

nécessaires à l’homme d’état’, mais il ne fut pas

découragé. Aristote l’instruisit de la nature des di-
verses espèces de gouvernements dont les législa-
teurs avaient conçu l’idéez; Apollodore, de l’ad-

ministration, des forces. et du commerce , tant
de sa nation que des autres peuples. Il fut décidé
qu’après avoir achevé son éducation , il voyagerait

chez tous ceux qui avaient quelques rapports d’in-

térêt avec les Athéniens 3. * .
J’arrivai alors de Perse; je le trouvai dans sa

dix-huitième année 4. C’est à cet âge que les en-

fants des Athéniens passent dans la classe des
Éphèbes, et sont enrOlés dans la milice : mais
pendant les deux années suivantes, ils ne servent
pas hors de l’Attique 5. La patrie, qui les regarde
désormais comme ses défenseurs , exige qu’ils con-

firment par un serment solennel leur dévouement
à ses ordres. Ce fut dans la chapelle d’Agraule, qu’en

présence des autels , il promit, entre autres choses ,
de ne point déshonorer les armes de la république ,
de ne pas quitter son poste, de sacrifier ses jours
pour sa patrie, et de la laisser plus florissante
qu’il ne l’avait trouvées. i

I Aristot. de rhetor. lib. 1 , cap.
4, t. a, p. 521.

1 Id. de rep. p. 296.
3 Id. de rbetor. lib. 1, cap. 4,

l t. a, p 522. ,
il Corsin. fast. attic. dissert. Il,

t. a, p. 139. l5 Æscbin. de fait. leg. p. 422.

Pol]. lib. 8, cap. 9 , s 105. Ulpian.
ad olynth. 3 , p. 4a.

G Lycurg. in Leocr. part. a, p.
157. Ulpian. in Dem. de fals. leg.
p. 391. Plut. in Alcib. t. 1 , p. 198.
Philostr. vit. Apoll. lib. 4, cap. a 1 .
p. 160.
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De toute cette année, il ne sortit point d’Athènes;

il veillait à la conservation de la ville; il montait
la garde avec assiduité , et s’accoutumait à la disci-
pline militaire. Au commencement de-l’année sui-
vante 1, s’étant rendu au théâtre, où se tenait l’as-

semblée générale, le peuple donna des éloges à sa

conduite, et lui remit la lance avec le bouclier.
Lysis partit tout de suite, et fut successivement
employé dans les places qui sont sur les frontières
de l’Attique.

Agé de vigt ans à son retour, il lui restait une
formalité essentielle à remplir. J’ai dit plus haut,
que dès son enfance on l’avait inscrit , en présence

de ses parents, dans le registre de la curie à la-
quelle son père était associé. Cet acte prouvait la
légitimité de sa naissance. Il en fallait un autre qui
le.mît en possession de tous les droits du citoyen.

On sait que les habitants de l’Attique sont dis-
tribués en un certain nombre de cantons ou de
districts qui, par leurs différentes réunions,’for-
ment les dix tribus. A la tête de chaque district
est un démarque, magistrat qui est chargé d’en.
convoquer les membres, et de garderrle registre
qui contient leurs noms ’. La famille d’Apollodore
était agrégée au canton de Céphissie , qui fait partie

de la tribu Erechthéide 3. Nous trouvâmes dans ce
bourg la plupart de ceux qui on’t le droit d’opiner
dans ces assemblées. Apollodore leur présenta son
fils, et l’acte par lequel il avait été déjà reconnu

I Aristot.ap.Harpocr.innepïnol. 3 Isæus up. Hupocr. in Knçzç.
1 Harpocr. in Aigu?!-
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dans sa curie *. Après les suffrages recueillis, on
inscrivit Lysis dans le registre ’. Mais comme c’est

ici le seul menument qui puisse constater l’âge
d’un citoyen, au nom de Lysis, fils d’Apollodore ,

on joignit celui du premier des archontes, non-
seulement de l’année courante, mais encore de
celle qui l’avait précédée 3. Dès ce moment Lysis

eut le droit d’assister aux assemblées, d’aspirer
aux magistratures, et d’administrer ses biens , s’il
venait à perdre son père 4.

Étant retournés à Athènes, nOus allâmes une

seconde fois à la chapelle d’Agraule, ou Lysis, re-
vêtu de ses armes, renouvela le serment qu’il y
avait fait deux ans auparavant 5.

Je ne dirai, qu’un mot sur l’éducation des filles.

Suivant la dilïérence des états, elles apprennent à
lire, écrire, coudre, filer,lpréparer la laine dont
on fait les vêtements , et veiller aux soins du mé-
nage 6. Celles qui appartiennent aux premières fa:
milles de la république, sont élevées avec plus de
recherche. Comme dès l’âge de dix ans, et quel-
quefois de sept 7, elles paraissent dans les cérémo-

’ nies religieuses, les unes portant sur leurs têtes les
corbeilles sacrées , les autres chantant des hymnes,
ou exécutant des danses, divers maîtres les accouà
fument auparavant à diriger leur voix et leurs pas.

C

ï Demosth. in Leoch. p. 1048. Stob. serin. 41 , p. 243. Pet. leg.
1 Id. ibid. p. :047. Harp. et. attic. p. 155.

Suid. in muât. s 6 Xenoph. mentor. lib. 5, p. 836
3 Arist. ap. Harpocr. in 21-941. et 840.
Î Suid. in mima. 7 Aristoph. in Lysis". v. 642.
’Poll. lib. 8. cap. g. S 106.
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En général, les mères exhortent leurs filles à se
conduire avec sagesse l; mais elles insistent beau-
coup plus sur la nécessité de se tenir droites, d’efQ

facer leurs épaules, de serrer leur sein avec un
large ruban, d’être extrêmement sobres, et de pré-

venir , par toutes sortes de moyens, un embonpoint
qui nuirait à l’élégance de la taille et à la, grâce des

mouvements’. . a

CHAPITRE XXVII.

Entretien sur la musique des Grecs.

J’ALLAI voir un jour Philotime. dans une petite
maison qu’il avait hors des murs d’Athènes, sur la

colline du Cynosarge, à-trois stades de la porte
Mélitide. La situation en était délicieuse. De toutes

’parts la vue se rep05ait sur des tableaux riches
et variés. Après avoir parcouru les différentes par-

ties de la ville et de ses environs, elle se prolon-
geait par-delà jusqu’aux montagnes de Salamine.
de Corinthe, et même de l’Arcadie 3.

Nous passâmes dans un petit jardin que Philo-
time cultivait lui-même, et qui lui fournissait des

l Xenoph. memor. lib. 5, p.’ net. a, scen. 3, v. al.

837. 3 Stuart, die antiq. cf Adams.1 Menand. ap.Terent.i.neunuch. p. g.
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fruits et des légumes en abondance : un bois de
platanes, au milieu duquel était un autel consacré
aux Muses, en faisait tout l’ornement. C’est tou-
jours avec douleur , reprit Philotime en soupirant,
que je m’arrache de cette retraite. Je veillerai à
l’éducation du fils d’Apollodore, puisque je l’ai-

promis; mais c’est le dernier sacrifice que je ferai
de malibertée Comme je parussurpris de ce lan-
gage, il ajouta : Les Athéniens n’ont plus besoin
d’instructions; ils sont si aimables! Eh! que dire
en effet à des gens qui tous les jours établissent
pour principe, que l’agrément d’une sensation est
préférable à toutes les vérités de la morale? .

La maison me parut ornée’ avec autant de dé-
cence que de goût. Nous trouvâmes dans un ca-
binet des lyres, des flûtes, des instruments de
diverses formes, dont quelques-uns avaient cessé
d’être en usage I.vDes livres relatifs à la musique
remplissaient plusieurs tablettes. Je priai Philotime
de m’indiquer ceux qui pourraient m’en apprendre
les principes. Il n’en existe point, me répondit-il;
nous n’avons qu’un petit nombre d’ouvrages assez.

superficiels sur le genre enharmonique a, et un
plus grand nombre sur la préférence qu’il faut
donner, dans l’éducation , à certaines- espèces Ide
musique 3. Aucun auteur n’a, jusqu’à-présent, en-

trepris d’éclaircir méthodiquement toutes les par-
ties de cette science.

Je lui témoignai alors un désir si vif d’en avoir

t Aristot. de rep. lib. 8, cap. 6. a et a; lib. a, p. 36.
2 Aristox. harm. elem. lib. r , p. 3 Aristot. ibid. cap. 7.
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au moins quelque notion, qu’il se rendit à mes
instances.

PREMIER ENTRETIEN.

Sur la partie technique de la musique.

Vous pouvez juger, dit-il, de notre goût pour
la musique, par la multitude des acceptions que
nous donnons à ce mot : nous l’appliquons indif-
féremment à la mélodie, à la mesure, à la poésie,

à la danse, au geste, à la réunion de toutes les
sciences, à la connaissance de presque tous les
arts. Ce n’est pas assez encore; l’esprit de combi-
naison, qui depuis enviromdeux siècles s’est in-
troduit parmi nous ,’ et qui nous force à chercher

par-tout des rapprochements, a voulu soumettre
aux lois de l’harmonie les mouvements des-corps
célestes l et ceux de notre âme ’. r

Écartons ces objets étrangers. Il ne s’agit ici que

de la musique proprement Je tâcherai de
vous en expliquer les éléments, si vous me pro-
mettez de supporter avec courage l’ennui des dé-
tails ou je vais m’engager. Je. le promis, et il con-

tin-na de cette. manière. .
On distingue dans la musique le son, les inter?

valles, les accords, les genres, les modes, le
rhy thme , les mutations et la mélopée 3. Je négligerai

1 Plin. lib. a , cap. au , Cens’min. 398. Euclid. introduc. burin. p; l .

I3, etc. Arisu’d. Quintil. de mus. lib. 1,
1 Plut. de mus. t. a , p. 1147. p.9.
’îPlat. de rep. lib. 3, t. a, p.

3 I 10fi

l
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les deux derniers articles, qui ne regardent que la
composition; je traiterai succinctement des autres.

Les sons que nous faisons entendre en parlant
et en chantant, quoique formés par les mêmes or-
ganes, ne produisent pas le même effet. Cette dif-
férence viendrait-elle, comme quelques-uns le
prétendentx, de ce que dans le chant la voix pro-
cède par des intervalles plus sensibles, s’arrête plus

long-temps sur une syllabe, est plus souvent sus-
pendue par des repos marqués?

Chaque espace que la voix franchit , pourrait se
diviser en une infinité de parties; mais l’organe
de l’oreille, quoique susceptible d’un très-grand

nombre de sensation; est moins délicat que celui
de la parole, et ne peut saisir qu’une certaine
quantité d’intervalles’. Comment les déterminer?

les pythagoriciens emploient le calcul; les musi-
ciens, le jugement de l’oreille 3.

Alors Philotime prit un i monocorde, au une
règle 4 sur laquelle était tendue une corde attachée
par ses deux extrémités à deux chevalets immo-
biles. Nous fîmes couler un. troisième chevalet sous
lacorde, et, l’arrêtant à des, divisions tracées sur
la règle, je m’aperçus aisémeçt que les différentes

parties de la corde rendaient des sons plus aigus
que la corde entière; que la moitié de cette corde
donnait le diapason ou l’octave; que ses trois

I Aristox. hum. clam. lib. 1 , p. de mus. t. a , p. H44.
8. Eudid. introd. liai-m. p. 2.. 4 Aristid. Quintil. Bondi. de un

7 Aristox. ibid. lib a , p. 53. lib, 4, cap. 4, p. 1443.
3 Id. ib. p. 3a. Mcibom. ib. Plut.
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quarts sonnaient la quarte, et ses deux tiers la
quinte. Vous voyez, ajouta Philotime, que le son
de la corde totale est au son de Ses parties, dans
la même propOrtion que sa longueur à celle de
ces mêmes parties: et qu’ainsi l’octave, est dans le ’

rapport-de a à I , ou de I à à ; la quarte, dans celui
de 4 à 3, et uinte, de?) à’a.

Les divisio les plus simples du mohoCorde
nous ont donné les intervalles les plus agréables à
l’oreille. En Supposant que la corde totale Sonne
mi (a), je les exprimerai de Cette manière, mi la
quarte, mi si quinte, mi mi Octave. I

Pour avoir la double octave, il suffira de diviSer
para l’expression numérique de l’octave, qui est à, ,

et vous aurez à. Il me fit voir en effet que le quart
de la corde entière sonnait la double octave.

Après qu’il m’èut montré la manière de tirer la

quarte de la quarte, et la quinte de la quinte, je
lui demandai Gemment il déterminait la valeur du
ton. C’est, me dit-il, en prenant la différence de
la quinte à la quarte , du Si au la x; or, la quarte,
c’eSt-à-(lire la fractioné, est à la quinte, c’est-à-

dire à la fractiong, comme 9 est à 8.
Enfin , ajouta Philotime, on s’est c0nvaincu par

une suite d’opérations, que’le demi-ton, l’inter;

(a) Je suis obligé, pour me faire temps , ou l’hypate, ou la mèse , ou
entendre , d’employer les syllabes l’hypate des mêses. A
dont nous nous servons pour sol- s Aristox. harm. clam. lib.
fier. Au lieu de mi , les Grecs au- p. 2l.
raient dit, suivant la différence des

t!

l0.
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valle, par exemple, du mi au fa, est dans la pro-7
portion de 256 à 243 ’.

Ali-dessous du demi-ton, nous faisons usage des
tiers et des quarts de ton °, mais sans pouvoir fixer
leurs rapports, sans oser nous flatter d’une préci-
sion rigoureuse: j’avoue même que l’oreille la plus
exercée a de la peine à les saisir 3.

Je demandai à Philotime si, à l’âception (le ces

sons presque imperceptibles, il pourrait successi-
vement tirer d’un monocorde tous ceux dont la
grandeur est déterminée, et qui forment l’échelle

du système musical. Il faudrait pour cet effet, me
dit-il, une corde d’une longueur démesurée; mais

vous pouvez y suppléer par le calcul. Supposez-
en une qui soit divisée en 8192 parties égales 4,
et qui sonne le si (a). Le rapport du demi-ton,
celui, par exemple, de si à ut, étant supposé de
256 à 243, vous trouverez que:256 est à 8191,
comme 243 est à 7776, et qu’en conséquence ce
dernier nombre doit vous donner l’ut. Le rapport
du ton étant, comme nous l’avons dit, de 9 à 8,
il est visible qu’en rçtranchant le 9e de 7776, il
restera 69m pour le ré.

En continuant d’opérer de la même manière sur

les nombres restants, soit pour les tous, soit pour
les demi-tons, vous conduirez facilement votre
échelle fort au-delà de la portée des voix et des

t Theon. Smyrn. p. 102. i 4 Euclid. p. 37. Aristîd. Quintil.
1 Aristox. harm. elem. lib. a , lib. 3, p. 116.

p. 46. t a (a) Voyez la note V’II à la fin du
3 Id. ibid. lib. x , p. 19. volume.

I
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instruments, jusqu’à la cinquième octave du si,
d’où vous êtes parti. Elle vous sera donnée par
256, et l’ai suivant par 243 ; ce qui vous fournira le
rapport du demi-ton, que je n’avais fait que sup-

poser. .Philotime faisait tous ces calculs à mesure; et
quand il les eut terminés, Il Suit de là, me dit-il,
que dans cette longue échelle, les tons et les demi-
tons sont tous parfaitement égaux: vous trouverez
aussi que les intervalles de même espèce sont par-
faitement justes; par exemple, que le ton et demi,
ou tierce mineure, est toujours dans le rapport de
32 à 27; le diton, ou tierce majeure, dans celui
de 81 à 64 I.

Mais, lui dis-je, comment vous en assurer dans
la pratique? Outre une longue habitude, répon-
dit-il, nous employons quelquefois, pour plus
(l’exactitude, la combinaison des quartes et des
quintes obtenues par un ou plusieurs monocordes 2.
La différence de la quarte à la quinte m’ayant
fourni le ton , si je veux me procurer la tiegce ma-
jeure au-dessous d’un ton donné fiel que la, je
monte à la quarte ré, de là je descends à la quinte
sol, je remonte à la quarte ut, je descends à la’
quinte, et j’ai le fa, tierce majeure ail-dessous

du la. A iLes intervalles sont consonnants ou disson-
nants 3. Nous rangeons dans la première classe,

l Roussier, musiq. des anc. p. p. 55.
197 et 249. 3 Id. ibid. p. 44. Euclid. introd,

1 Aristox. harm. elem. lib. 2, barm.p.8.
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la quarte, la quinte, l’octave, la onzième, la dou-
zième et la double octave; mais ces trois derniers
ne sont que les répliques des premiers. Les autres,
intervalles, connus sous le nom de dissonnants,
se sont introduits peu-à-peu dans la mélodie.
l L’octave est la consonnance la plus agréableI ,

parce qu’elle est la plus naturelle; C’est l’accord

que fait entendre la voix des enfants, lorsqu’elle
est mêlée avec celle des hommes 2; c’est le même

que produit une corde qu’on a pincée: le son, en
expirant, donne lui-même son octave 3.

Philotime, voulant prouver que les accords de
quarte et de quinte 4 n’étaient pas moinsconformes

à la nature, me fit voir, sur son monocorde, que.
dans la déclamation soutenue, et même dans la
conversation familière, la voix franchit. plus sou-
vent ces intervalles que les autres.

Je ne les parcours, lui dis-je, qu’en passant d’un

ton à l’autre. Est-ce que dans le chant, les sons
qui composent unlaccord ne se font jamais entendre
en même temps?

Le chant, répondit-il, n’est qu’une succession
de sons; les voix chantent toujours à l’unisson, ou
à’ l’octave qui n’est distinguée de l’unisson que

parce qu’elle flatte plus l’oreille 5. Quant aux au-

tres intervalles, elle juge de leurs rapports par la
comparaison du son qui vient de s’écouler, avec

l Aristot. problem. t. a , p. 766. 5 Nicom. man. lib. r , p. rô. Die-
1 Id. probl. 39,p. 768. nys. Halle. de camp. s u.
3 Id. probl. a4 et 32. 5 Aristot. probl. 39, p. 763,



                                                                     

murmura VINGT-SEPTIÈME. r51
celui qui l’occupe dans le moment h Ce n’est que
dans les concerts où’ les instruments accompagnent
la voix, qu’on peut discerner des sons différents
et simultanés; car la lyre» et la flûte, pour corriger
la simplicité du chant, y joignent quelquefois des
traits et des variations, d’où; résultent des parties
distinctes du sujet principal. Mais elles reviennent"
bientôt de ces écarts, pour ne pas affliger trop
long-temps l’oreille étonnée d’une pareille li-

- cence 3.
Vous avez fixé, lui dis-je, la valeur (les inter-

valles; j’entrevois l’usage qu’on en fait dans la mé-

lodie. Je voudrais savoir quel ordre vous leur as-
, signez sur les instruments. Jetez les yeux, me dit-

il, sur ce tétracorde; vous y verrez. de quelle
manière les intervalles sont distribués dans notre
échelle, et vous connaîtrez le système de notre
musique. Les quatre cordes de cette cithare sont
disposées de façon que les deux extrêmes, toujours
immobiles, sonnent la quarte en montant, mi, la?
Les deux cordes moyennes, appelées mobiles par-ce-
qu’ellesi reçoivent différents. (légués de tension,

commuent trois genres d’harmonie: le diatonique,
le chromatique, l’enharmonique;

Dans le diatonique , les quatre cordes procèdent-
par 1m demi-ton etr deux tous, mi, fil, sa], la;
dans le chromatique, par deux demi-tons et une
tiercermineure, mi, fa, fa dièze, la; dans l’en-

l Aristox. lib. r , p. 39. l’acad. des Bell. Leur. t. 3, p. 119.
1 Plat. de leg. l. 7, p. 8:2. Aris- 3 Aristox; lib. r , p: au. Enclid.

un. prou. 39, p. 763. Mdm; de p. 6L
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harmonique, par deux quarts de ton et une tierce
majeure, mi, mi quart de ton’,fa, la. , .

Comme les cordes mobiles sont susceptibles de
plus ou de moins de tension, et peuvent en con-
séquence produire des intervalles plus ou moins
grands, il en a résulté une autre espèce de diato-
nique, où sont admis les trois quarts et les.cinq
quarts de ton; et deux autres espèces de chroma-
tiques, dans l’un desquels le ton, à force de dis-
sections, se résout pour ainsi dire en parcelles I.
Quant à l’enharmonique, je l’ai vu, dans ma jeu-

nesse, quelquefois pratiqué suivant des propor-
tions qui variaient dans chaque espèce d’harmo-
nie’; mais il me paraît aujourd’hui déterminé :

ainsi, nous nous en tiendrons aux formules que
je viens de vous indiquer, et qui, malgré les ré-
clamations de quelques musiciens, sont les plus
généralement adoptées 3. . -

Pour étendre notre système de musique, on se
contenta de multiplier les tétracordes; mais ces
additions ne se sont faites que successivement.
L’art trouvait du obstacles dans les lois qui lui
prescrivaient des bornes, dans l’ignorance qui tir-
rètait son essor. De toutes parts on tentait des es-
sais. En certains pays, on ajoutait des cordes à la
lyre; en d’autres, on les retranchait 4. Enfin, l’hep-

tacorde parut, et fixa pendant quelque temps l’at-
tention. C’est cette lyre à sept cordes. Les quatre
premières offrent à vos yeux l’ancien tétracorde,

N

l Aristox. lib. r , p. 24. 3 Aristox. ibid. ’p. 22 et 23.
î. Aristid. Quintil. lib. r , p. 21. A Plut. de mus. t. 2, p. 1144,.



                                                                     

CHAPITRE VINGT-SEPTIÈME. 153
mi, fa, sol, la; il est surmonté d’un second, la,
si bémol, ut, ré, qui procède par les mêmes in-
tervalles, et dont la corde la plus basse se confond I
avec la plus haute du premier. Ces deux tétra-
cordes s’appellent conjoints, parce qu’ils sont unis
par la moyenne la, que l’intervalle d’une quarte
éloignetégalement de ses deux extrêmes, la, mi
en demandant, la, ré en montant 1.

Dans la suite, le musicien T erpandre, qui vivait
il y a environ trois cents ans, supprima la cin-
quième corde, le si bémol, et lui en substitua une
nouvelle plus haute d’un ton; il obtint cette série
de sons, mi, fa, sol, la, ut, ré, mi, dont les ex-
trêmes sonnent l’octave ’. Ce second iheptacorde
ne donnant pas deux tétracordes complets, Pytho-
gore, suivant les uns 3 , Lycaon de Samos, suivant
d’autresf, en corrigea l’imperfection, en insérant

une huitième corde à un Lton au-dessus du la.
Philotime prenant une cithare montée à huit

cordes: Voilà, me dit-il, l’octacorde qui résultera
de l’addition de la huitième corde. Il est composé
de deux tétracordes, mais disjoints, c’est-à-dire,
séparés l’un de l’autre, mi, fa, sol, la, si, ut, ré,

mi. Dans le premier heptacorde, mi, fa, sol, la,
si bémol, ut, ré, toutes les cordes homologues
sonnaient la quarte mi la, fa si bémol, sol ut, la
ré. Dans l’octacorde, elles font entendre la quinte,
mi si, fa ut, sol re’, la mi 5.

’ Erastocl. ap. Aristox. lib. l , 3 Nicom. man. lib. r , p. 9.

p. 5. t 4 Boeih..de mus. lib. r , cap. 20.1 Aristot. probl. 7 et 32 , t. 4, 5 Nicom. ibid. p. r4.
p. 763.
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L’octave s’appelait alors harmonie, parce qu’elle

renfermait la quarte et la. quinte, c’est-a- dire,
toutes les consonnances r; et comme ces inten-
valles se rencontrent plus souvent dans. l’octacorde
que dans les autres instruments, la lyre octacorde
fut regardée, et l’est encore, comme le système le ,

plus parfait pour le genre diatonique; et de la.
vient que Pythagore °, ses disciples et les autres
philosophes de nos jours-3, renferment la théorie
de la musique dans les bornes d’une octave ou de
deux tétracordes.
I Après d’autres tentatives pour augmenter le;
nombre des cordes 4, on ajouta un troisième tétra.
corde ail-dessous du premier 5, et l’on obtint l’heu-
dg’cacorde , composé de onze cordesô, qui donnent

cette suite de sons, si, ut, ré, mi , fa, sol, la, si,
ut, ré, mi. D’autres: musiciens commencent à. dis-
poser sur Leur lyre quatre et même jusquîà: cinq»

tétracordes (a). ’
.Bhilotime me montra. ensuite-des cithares, plus;

propres à exécuter certains! chants, qu’à, fournir
le modèle. d’un système. Tel. était. le magadis dont

Anacréon Se servait quelquefois-7. Il étaitcomposé-r

de vingt cordes, qui se réduisaient à dix, parce
que ghacune étaitaccompagnée. de sonoctave. Tel

1 Nicom. man. lib. 1 , p. r7.
3 Plut. de mus. t. 2, p. n45.
3 Philo]. up. Nieom. p. 17. Aris-

tot. probl. r9, t. 2, p. 763; id.
ap. Plut. de mus. t. .2 , p. 1 r39.

4 Plut. in Agid. t. a, p. 799.
Suid.inTuL00, etc.

5 Nicom. ibid. p. ai.

6 Plut de mus. p. 1136. Pausan.
lib. 3, p. 237. Mém. de l’acad. des

BelLLettr. t. l3, p. 241.
(a) Voyez la note VIH à la fin

du volume.
7 Amer. up. Alban. lib. r4, p.

634.
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était encore l’épigonium., inventé par Épigonus

d’Ambracie, le. premier, qui pinça les cordes, au
lieu de les agiter avec l’archet I. Autant que je puis
me le rappeler, ses quarante cordes, réduites à
vingt par la même raison, n’offraient qu’un. triple

heptacorde, qu’on pouvait approprier aux trois
genres, ou à trois modes différents.

Avez.vous évalué, lui dis-je, le nombre des tous

et des demi-tons que la voix et les instruments
peuvent parconrir, soit dans le grave, soit dans
l’aigu? La voix, répondit-il, ne parcourt pour l’or-

dinaire que deux, octaves et une quinte. Les instru-
ments embrassent une plus grande étendue 3. Nous
avons des flûtes qui vont ail-delà de la troisième
octaVe. En général, les changements qu’éprouve

chaque jour le système de notre musique, ne per-
mettent pas de fixer le nombre des sons dont elle
fait usage. Les deux; cordes moyennes de chaque
tétracorde, sujettes à différents degrés de tension ,

font entendre, à ce que prétendenti quelques-uns,
suivant ladifférence des trois genres et de leurs
espèces, les trais quarts, le tiers , le quart, et
d’autres moindres. subdivisions duten. Ainsi, dans
chaque tétracorde, la deuxième corde donne quatre
espèces d’ut ouvde fa, et,la troisième, six espèces
de ré ou de. sol 3. Elles en donneraient. une infi-
nité, pour ainsi dire, si l’on avait égard aux li-

cences des musiciens, qui, pour varier leur har-

î Poil. lib. 4 ,cnp. 9,5 59. Adieu. lib. 4, p. 183.
1 Aristox. lib. l , p. 20. Euclid. p. 13.
3 Id. lib. 2, p. 5l.
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monie, haussent ou baissent à leur gré les cordes
mobiles de l’instrument, et en tirent des nuances
de sons que l’oreille ne peut apprécier 1.

La diversité des modes fait éclore de nouveaux
sons. Élevez ou baissez d’un ton ou d’un demi-ton

les cordes d’une lyre, vous passez dans un autre
mode. Les nations qui, dans les siècles reculés,
cultivèrent la musique, ne s’accordèrent point sur
le ton fondamental du tétracorde, comme aujour-
d’hui encore des peuples voisins partent d’une
époque différente pour compter les jours de leurs
mois 3. Les Doriens exécutaient le même chant à
un ton plus bas que les Phrygiens; et ces derniers,
a un ton plus bas que les Lydiens: de là les dé-
nominations des modes dorien, phrygien et lydien.
Dans le premier, la corde la plus basse du tétral
corde est mi; dans le second, fa dièze; dans le troi-
sième, sol dièze. D’autres modes ont été dans la
suite ajoutés aux premiers: tous ont plus d’une ’
fois varié quant à la forme 3. Nous en voyons pa-
raître de nouveaux 4, à mesure que le système
s’étend, ou que la musique éproüve des vicissi-

tudes; et comme dans un temps de révolution il
est difficile de conserver son rang, les musiciens
cherchent a rapprocher d’un quart de ton les modes
phrygien et lydien, séparés de tous temps l’un de
l’autre par l’intervalle d’un ton 5. t

Des questions interminables s’élèvent sans cesse

I Aristox. lib. 2, p. 48 et 49. 4 Plut de mus. t. 2 , p. n36.
î 1d. ibid. p. 37. 5 Aristox. libna , p. 37.

Id. lib. r , p. 23.
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sur la position, l’ordre et le nombre des autres
modes. J’écarte des détails dont jen’adoucirais pas

l’ennui en le partageant avec vous. L’opinion qui
commence à prévaloir admet treize modes I , à un
demi-ton de distance l’un de l’autre, rangés dans

cet ordre, en commençant par I’hypodorien, qui
est le plus grave:

I Hypodorien ..................... si.
Hypophrygien grave. . . ........... ut.
Hypophrygieu aigu ............... ut dièze.
Hypolydien grave ..... . ...... -. . . . ré.
*Hypolydieri aigu ........... v . . . . ré dièze.
Dorien. ........................ mi.
Ionien .......................... fa.
Phrygien. . ...................... fa dièze.
Éolien ou Lydien grave ........... sol.
Lydien aigu ..................... sol dièze.
Mixolydien grave ................. la.
Mixolydien aigu .................. la dièze.
Hypermixolydien ................. si.
Tous ces modes ont un caractère particulier.

Ils le reçoivent moins du ton principal, que de
l’espèce de poésie et de mesure, des modulations
et des traits de chant qui leur sont affectés, et qui
les distinguent aussi essentiellement, que la diffé-
rence des proportions et des ornements distingue
les ordres d’architecture. p I

La voix peut passer d’un mode ou d’un genre à

l’autre; mais ces transitions ne pouvant pas se faire

* Aristox. up. Eucl. p. 19. Aristid. Quintil. l. l, p. 29..
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sur les inStruments qtli ne SOnt percés ou montés
que pour certains genresou certains modes, les
musiciens emploient deux moyens: quelquefois
ils ont sous la main plusieurs flûtes ôu plusieurs
cithares, pour les substituer adroitement l’une à
l’autre x; plus souvent ils tendent sur une lyre °
toutes les cordes qu’exige la diversité des genres
et des modes (a). Il n’y a pas même long-temps
qu’un musicien plaça sur les trois faces d’un tré-

pied mobile trois lyres montées, l’une sur le mode

dorien, la seconde sur le phrygien, la troisième
sur le lydien. A h plus légère impulsion, le trépied
tournait sur son axe, et procurait à l’artiste la fac
cilité de parcourir les trois modes sans interrup-
tion. Cet instrument, qu’on avait admiré, tomba
dans l’oubli après la mort de l’inventeur 3.

Les tétracordes sont désignés par des noms rela-
tifs à leur position dans l’échelle musicale; et les

cordes, par des noms relatifs à leur position dans
chaque tétracorde. La plus grave de toutes, le si,
s’appelle hypate, ou la principale ;v celle qui la suit
en montant, la par-hypate, ou la voisine de la prin-

cipale. ,’
Je vous interromps , lui dis-je , pour vous

demander si vous n’avez pas de mots plus courts
pour chanter un air dénué de paroles. Quatre
voyelles , répondit-il, l’é bref, l’a , l’è grave, , l’â

l Aristid. Quintil. de mus. lib. a , la plupart des modes , la lyre aura

p. 91. . moins de cordes. On multipliaitI Plat. de rep. lib. 3, t. a, p. donc les cordes suivant le nombre

399. des modes.(a) Platon dit qu’en bannissait 3 Adieu. lib. :4 , p. 631.
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.Llong , précédées de la consonne t, expriment les

quatre sons de chaque tétracorde t , excepté que
l’on retranche le premier de ces monosyllabes ,
lorsqu’on rencontre un son commun à deux tétra-
cordes. Je m’explique : si je veux solfier cette série
de sons donnés par les deux premiers tétracordes ,
si, ut, né, mi,fa, sol, la, je dirai, té, ta, tè,
t6 ;, ta, te, t6, et ainsi de suite.

J’ai vu quelquefois , repris-je , de la musique
écrite ; je n’y démêlais que des lettres tracées

horizontalement sur une même ligne , correspon-
dantes aux syllabes des mots placés au-dessous ,
leslunes entières ou mutilées ,les autres’posées
en différents sens. Il nous fallait des notes , répli-

qua-t-il ; nous avons choisi les lettres z il nous
en fallait beaucoup , à cause de la diversité des
modes; nous avons donné aux lettres des positions
ou des configurations différentes. Cette manière
de noter est simple , mais défectueuse. On a né-
gligé d’approprier une lettre à chaque son de la

voix , à chaque corde de la lyre. Il arrive de la
que le même caractère étant commun à des cordes

qui appartiennent à divers tétracordes, ne sau-
rait spécifier leurs différents degrés d’élévation ,

et que les notes du genre diatonique sont les mê-
mes- que celles du chromatique et de l’enharmo-
nique ’. On les "multipliera sans doute un jour ;
mais il en faudra une sï grande quantité 3, que la

1 Aristid. Quintil. lib. a , p. 94. p. 25. Bacch. p. 3. Aristid. Quintil.
e Aristox. lib. a , p. 40. p. 26.
3 Ain). introd. p. 3. Gaudent.
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mémoire des commençants en sera peut- être
surchargée (a).

En disant ces mots , Philotime traçait sur des
tablettes un air que je savais par cœur.” Après
l’avoir examiné , je lui fis observer que les signes
mis sous mes yeux pourraient suffire en effet pour
diriger ma voix, mais qu’ils n’en réglaient pas les
mouvements. Ils sont déterminés, répondit-il, par
les syllabes longues et brèves dont les mots sont
composés; par le rhythme , qui constitue une
des plus essentielles parties de la musique et de
la poésie.

Le rhythme , en général, est un mouvement
successif et soumis à certaines proportions 1. Vous
le distinguezjdans le vol d’un oiseau, dans les
pulsations des artères , dans les pas d’un danseur,
dans les périodes d’un discours. En poésie , c’est

la durée relative des instants que l’on emploie à
prononcer les syllabes d’un vers ; en musique. , la
durée relative des sons qui entrent dans la com-
position d’un chant.

Dans l’origine de la musique , son rhythme se
modela exactement ’suricelui de la poésie. Vous
savez que , dans notre langue , toute syllabe est
brève ou longue. Il faut un-instant pour prononcer
une brève , deux pour une longue. De la réunion
de plusieurs syllabes longues ou brèves , se forme
le pied; et de la réunion de plusieurs pieds; la

(a) Voyez la note 1X à la fin du t. 5 , p. 152. Plat de leg. lib. 3, t.

volume. « a , p. 664 et 665.l Men. de l’acad. des Bell. Lettr.
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mesure du vers. Chaque pied a un mouvement ,
un rhythme , divisé en deux temps , l’un pour le
frappé , l’autre pour le levé.

Homère et les poètes Ses contemporains em-
ployaient communément le vers héroïque , dont
six pieds mesurent l’étendue , et contiennent cha-
cun deux longues , ou une longue suivie de deux
brèves. Ainsi I, quatre instants syllabiques consti-
tuent la durée du pied , et vingt-quatre de ces
«instants , la durée du vers.

On s’était dès-lors aperçu qu’un mouvement

trop uniforme réglait la marche de cette espèce de
vers , que plusieurs mots expressifs et sonores en
étaient bannis, parce qu’ils ne pouvaient s’assujettir

à son rhythme ; que d’autres , pour y figurer ,
avaient besoin de s’appuyer sur un mot voisin. On
essaya, en conséquence , d’introduire quelques
nouveaux rhythmes dans la poésie 1. Le nombre
en est depuis considérablement augmenté par les .
soins d’Archiloque, d’Alcée, de Sapho, et de plu-

sieurs autres poètes. On les classe aujourd’hui
sous irois genres principaux.’

Dans le premier, le levé est égal au frappé; c’est

la mesure ’à deux temps égaux. Dans le second,
la durée du levé est double de celle du frappé;
c’est la mesure à deux temps inégaux, ou à trois
temps égaux. Dans le troisième , le levé est à
l’égard du frappé comme 3 est à a, c’est -à-clire ,

qu’en supposant les notes égales , il en faut trois

I Aristot. de poet. t. a , p. 651..

3 . l 1
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pour un temps ,. et deux pour l’autre: On connaît
un quatrième genre où le rapport des temps est
comme 3 à 4 ; mais on en fait rarement usage.

Outre cette différence dans les genres , il en
résulte une plus grande encore , tirée du nombre
des syllabes affectées à chaque temps d’un rhythme.

Ainsi , dans le premier genre, le levé et le frappé
peuvent chacun être composés d’un instant sylla-
bique , ou d’une syllabe brève ; mais ils peuvent
l’être aussi de deux , de quatre ,. de six , etimême

de huit instants syllabiques ; ce qui donne quel-
quefois pour la mesure entière une combinaison
de syllabes longues et brèves , qui équivaut à seize
instants syllabiques. Dans le seco’nd genre , cette
combinaison peut être de dix-huit de ces instants.
Enfin , dans le troisième , un des temps peut
recevoir depuis trois brèves jusqu’à ;qu,inze A, et
l’autre depuis une brève jusqu’à dix , ou leurs
équivalents ; de manière que la mesure entière
comprenant vingt-cinq instants syllabiques, excède
d’un de ces instants la portée du vers épique , et
peut embrasser jusqu’à dix- huit syllabes 1digues

ou brèves. » .Si , à la variété que jette dans le rhythme
ce courant plus ou moins rapide d’instants sylla-
biques, vous joignez celle qui provient du mélange
et de l’entrelacement des rhythmes , et celle qui
naît du goût du musicien ,lorsque ,Selon le carac-
tère des passions qu’il veut exprimer , il presse
ou ralentit la mesure, vous en conclurez que dans
un concert notre oreille doit être sans cesse
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agitée par des mouvements subits qui la réveillent
et l’étonnent. - ’
’ Des lignes placées à la tête d’une pièce de mu-

sique , en indiquent le rhythme ; et le coryphée,
du lieu le plus élevé de l’orchestre , l’annonce

aux musiciens et aux danseurs, attentifs à ses
gestes I. J’ai observé , lui dis-je , que les maîtres

des chœurs battent la mesure , tantôt avec la
main , tantôt avec le pied ’. J’en ai vu même dont

la chaussure était armée de fer ; et je vous avoue
que ces percussions bruyantes troublaient mon
attention et mon plaisir. Philotime sourit , et con-

tinua : ’Platon compare la poésie dépouillée du chant,
à un visage qui Îperd sa’ beauté , en perdant la
fleur de la jeunesse 3..Îe comparerais le chant
dénuédu rhythme à des traits réguliers , mais sans

âme et sans expression. C’est. sur-tout par ce
moyen que la musique excite les émotions qu’elle

nous fait éprouver. Ici le musicien n’a , pour
ainsi dire, que le mérite du choix; tous les
rhythmes ont des propriétés inhérentes et dis-
tinctes. Que la trompette frappe à coups redoublés
unThythmevif, impétueux, vous croirez entendre
les cris des combattants et ceux des vainqueurs ;
vous vous rappellerez nos chants belliqueux et
nos danses guerrières. Que plusieurs voix trans-
mettent à votre oreille des sons qui se succèdent

1 Aristot. problem. t. a, p. 770. 3 Plat de rep. lib. 10, t. a , p.
2 Mém. de l’acad. des Bell.Lettr. 600.

t. 5, p. :60. lIl.
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avec lenteur d’une manière agréable , vous en-
trerez dans le recueillement. Si leurs chants con-
tiennent les louangès des dieux , vous vous sentirez
disposé au respect qu’inspire leur présence ; et
c’est ce qu’opère le rhythme qui , dans nos
cérémonies religieuses , dirige les hymnes et les

danses. , - ,Le caractère des rhythmes est déterminé, au
point que la transposition d’une syllabe suffit pour
le changer. Nous admettons souvent dans la ver-
sification deux pieds , l’z’ambe et le trochée , éga-

lement composés d’une longue et d’une brève ,
avec cette différence que l’z’ambe commence par

une brève , et le trochée par une longue. Celui-ci
convient à la pesanteur d’une danse -rustique ,
l’autre à la chaleur d’un ialogue animé I. Comme ’

à chaque pas l’z’ambe semble redoubler d’ardeur ,

et le trochée perdre de la sienne , dest avec le
premier que les auteurs satiriques poursuivent
leurs ennemis ; avec le second , que les dramati-
ques font quelquefois mouvoir les cœurs des
vieillards sur la scène °.

Il n’est point de mouvements dans la nature et
dans nos passions , qui ne retrouvent , dans les
diverses espèces de rhythmes , des mouvements
qui leur correspondent , et qui deviennent leur
image. 3. Ces rapports sont tellement fixés, qu’un
chant perd tous ses agréments. dès que sa marche

ï Aristot. de poet. cap. à; id. Schol. ibid.
de rhet. lib. 3, cap. 8. 3 Aristot. de rep. lib. 8, t. a,

a Aristoph. in Acharu. v. 203. p. 455.
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est confuse , et que notre âme ne reçoit pas , aux
termes convenus , la succession périodique des
sensations qu’elle attend. Aussi les entrepreneurs
de nos spectacles et de nos fêtes ne cessent-ils
.d’exercer les acteurs auxquels ils confient le soin
de leur gloire. Je suis même persuadé que la mu-
sique doit une grande partie de ses succès à la
beauté de d’exécution , et sur-tout à l’attention-

scrupuleuse avec laquelle les chœursI s’assujettis-
sent aux mouvements qu’on leur imprime.

Mais , ajouta Philotime , il est temps de finir cet
entretien; nous le reprendrons demain , si vous le
jugez à propos: je passerai chez vous avant que
de me rendre chez Apollodore.

SECOND ENTRETIEN.

Sur la partie morale de la musique.

Le lendemain , je me levai au moment où les
habitants de la campagne apportent des provisions
au marché , et ceux de la ville se répandent tumul-
tueusement dans les rues ’. Le ciel était calme et.
serein ;. une fraîcheur délicieuse pénétrait mes.
sens interdits. L’orient étincelait de feux , et toute
la terre soupirait après la présence de cet astre
qui semble tous les jours la reproduire. Frappé de
ce spectacle , je ne m’étais point aperçu de l’arrivée

de Philotime. Je vous ai surpris , me dit-il , dans

l Aristot. problem. 22., t., a , p. î Aristoph. in eceles. v. 278.
"65.1
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une espèce de ravissement. Je ne cesse de l’éprou-

ver, lui répondis-je, depuis que je suis en Grèce:
l’extrême pureté de l’air qu’on y respire , et les

vives couleurs dont les objets s’y parent à mes
yeux , semblent ouvrir mon âme à de nouvelles
sensations. Nous prîmes de la occasion de parler
de l’influence du climat’. Philotime attribuait à
cette cause l’étonnante sensibilité des Grecs : sen-

sibilité , disait-il , qui est pour eux une source
intarissable de plaisirs et d’erreurs , et qui semble
augmenter de jour en jour. Je croyais au contraire,
repris-je, qu’elle commençait à s’affaiblir. Si je me

trompe , dites-moi donc pourquoi la musique
n’opère plus les mêmes prodiges qu’autrefois.

C’est , répondit-il , qu’elle était autrefois plus

grossière ; c’est que les nations étaient dans l’en-

fance. Si, à des hommes dont la joie n’éclaterait
que par des cris tumultueux , une voix , accom-
pagnée de quelque instrument , faisait entendre
une mélodie très-simple, mais assujettie à certaines
règles , vous les verriez bientôt , transportés de
joie , exprimer leur admiration par les plus fortes
hyberboles : voilà ce qu’éprouvèrent, les peuples

de la Grèce avant la guerre de Troie. Amphion
’ animait par ses chants les ouvriers qui construisaient

la forteresse de’Thèbes , comme on l’a pratiqué
depuis lorsque l’on a refait les murs de Messène 2.
Onpublia que les murs de Thèbes s’étaient élevés

au son de sa lyre. Orphée tirait de la sienne un

ï Hippocr. de aer. c. 55 , etc. î Pausah. lib. 4 , cap. a7.
Plat. in Tim. t. 3, p. 24.
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petit nombre de sons agréables; on dit que les
tigres déposaient leur fureur à ses pieds.

Je ne remonte pas à ces siècles reculés , repris-
je ; .mais je vous cite les Lacédémoniens divisés
entre eux ,1 et tout-à-coup réunis par les accords
harmonieux de Terpandre I ;les Athéniensentrai-
nés par les chants de Solon dans l’île de Salamine,
au mépris d’un décret qui condamnait l’orateur

assez hardi.pour proposer la conquête de cette
île”; les mœurs-Ides Arcadiens adoucies par la
musique 3, et je ne sais combien d’autres faits qui
n’auront point échappé à vos recherches.

Je les connais assez, me dit-il , pour vous assurer
que le merveilleux disparaît dès qu’on les discute 4.
Terpandre et Solon ’dûrent leurs succès plutôt à la
poésie qu’à la musique , et peut-être encore moins.
à la poésie qu’à destcirconstances particulières. Il

fallait bien que les Lacédémoniens eussent com-
mencé à se lasser de leurspdivisions , puisqu’ils
consentirent à écouter Terpandre. Quant à la révo-
cation du décret obtenue par Solon, elle n’étonnera
jamais ceux qui connaissent la légèreté des Athé-

niens. -L’exemple des Arcadiens est plus frappant. Ces
peuples avaient contracté dans un climat rigou-
reux , et dans des travaux pénibles , une férocité

’ Plut de mus. t. a, p. n46. lib. 14, p. 626.
Diod. fragm’. t. a , p. 639. 4 Mém. de l’acad. des Bell. Leur.

î Id. in Solon. t. r, p. 82. t. 5, p. x33.
3 Polyb. lib. 4, p. 289. Adieu.
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qui les rendait malheureux. Leurs premiers légis-
lateurs s’aperçurent de l’impression que le chant
faisait sur leurs âmes. Ils les jugèrent susceptibles ’
du bonheur , puisqu’ils étaient sensibles. Les en-
fants apprirent à célébrer les dieux et les héros
du pays. On établit des fêtes, des sacrifices publics ,

des pompes solennelles , des danses de jeunes
garçons et de jeunes filles. Ces institutions , qui
subsistent encore , rapprochèrent insensiblement
ces hommes agrestes. Ils devinrent doux,humains ,
bienfaisants. Mais combien de causes contribuèrent
à cette révolution! la poésie, le chant,la danse,des
assemblées , des fêtes , des jeux ; tous les moyens
enfin qui, en les attirant par l’attrait du plaisir,
pouvaient leur inspirerle goût des arts et l’esprit
de société.

On dut s’attendre à des’effets. à-peu-près sen»-

blables, tant que la musique, étroitement unie à
la poésie, grave et décente comme elle, fut destinée
à conserver l’intégrité des mœurs: mais, depuis
qu’elle a fait de si grands progrès , elle a perdu
l’auguste privilège d’instruire les hommes et de les

rendre meilleurs. J’ai entendu plus d’une fois ces
plaintes , lui dis-je ; je les ai vu plus souvent traiter
de chimériques. Les uns gémissent sur la corrup-
tion de la musique, les autres se félicitent de sa
perfection. Vous avez encore des partisans de l’an-

cienne, vous en avez un plus grand nombre de
la nouvelle. Autrefois les législateurs regardaient
la musique comme une partie essentielle de l’édu-
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cation 1: les philosophes ne la regardent presque
plus aujourd’hui que comme un amusement hon-
nête ’. Comment se fait-il qu’un art qui a tant de

pouvoir sur nos âmes, devienne moips utile en de-
venant plus agréable?

Vous le comprendrez peut-être, réponditQ-il, si
vous comparez l’ancienne musique avec celle qui
s’est introduite presque de nos jours. Simple dans
son origine, plus riche et plus variée dans la suite,
elle anima successivemènt les vers d’Hésiode, d’Ho-

mère, d’Archiloque, de Terpandre, de Simonide
et de Pindare. Inséparable de la poésie, elle en
empruntait les charmes, ou plutôt elle lui prêtait
les siens, car toute son ambition était d’embellir

sa compagnè. . , .Il n’y a qu’une expression pour rendre dans toute

sa force une image ou un sentiment. Elle excite
en nous des émotions d’autant plus vives, qu’elle

fait seule retentir dans nos cœurs la voix de la na-
ture. D’où vient que les malheureux trouvent avec
tant de facilité le secret d’attendrir et de déchirer
nos âmes? c’est que leurs accents et leurs cris sont
le mot propre de la douleur. Dans la musique vo-
cale, l’expression unique est l’espèce d’intonation

qui convient à chaque parole, à chaque vers3. Or,
les anciens poètes, qui étaient tout à-la-fois mu-
siciens, philosophes. législateurs, obligéssdesdistri-è
huer eux-mêmes dans leurs vers l’espèce de chant

l Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. t. a, p. A51.

toli- 3 Tartin. tratt. dimus. p. 11.1.1 Aristot. de rep. lib. 8, cap. 3,
t
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dont ces vers étaient susceptibles, ne perdirent
jamais de vue ce principe. Les paroles , la mélodie,
le rhythme, ces trois puissants agents dont la mu-
sique se sert pour imiter 1, confiés à la même main,
dirigeaient leurs efforts de manière que tout con-
courât également à l’unité de l’expression.

Ils connurent de bonne heure les genres diato-
nique, chromatique, enharmonique; et, après avoir
démêlé leur caractère , ils assignèrent à chaque genre

l’espèce de poésieîgqui lui était la mieux assortie ’.

Ils employèrentlnos trois principaux modes, et les
appliquèrent par préférence aux trois espèces de
sujets qu’ils étaient presque toujours obligés de
traiter. Il fallait animer au combat une nation guer-
rière, ou l’entretenir de ses exploits; l’harmonie
dorienne’prê’tait sa force et sa majesté 3. Il fallait,

pour l’instruire dans la science du malhelir, mettre
sous ses yeux de grands exemples d’infortune; les
élégies, les complaintes empruntèrent les tous per-

rçants et pathétiques de l’harmonie lydienne 4. Il

fallait enfin la remplir de respect et de reconnais-
sance envers les.dieux; la phrygienne (a) fut destinée
aux’cantiques sacrés.5. . ’ . v V .

La plupart de ces cantiques, appelés nomes,
c’est-à-dire , lois ou modèles 6, étaient divisés en

’ Plat. de rep. lib. 3 , t. a, p. 399. Plut. ibid. p. n36 et n37.
398. Arist. de poet. cap. t , t. a , 4 Id. ibid. p. :136.
p. 65a. Aristid. Quintil. lib. x , (a) Voyez la note X à la fin du

p. 6. volume.2 Plut. de mus. t. a , p. un. 5 Plat. ibid. Chron. de Paros.
Mém. de l’acad. des Bell. Leur. t. 6 P011. lib. A , cap. 9 , s 66. Mém.

15, p. 37è. de l’acad. des Bell. Lettr. t. Io, p.
3 Plat. de rep. lib. 3, t. a, p. 218.
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plusieurs parties , et renfermaient une action. Comme
on devait y reconnaître le caractère immuable de
la divinité particulière qui en recevait l’hommage;
on leur avait prescrit des règles dont on ne s’écartait

presque jamaisï. ’Le chant, rigoureusement asservi aux paroles,
était soutenu par l’espèce d’instrument qui leur

convenait le mieux. Cet instrument faisait entendre
le même son que la voix 2; et lorsque la danse
accompagnait léchant, elle peignait fidèlement aux
yeux le sentiment ou l’image qu’il transmettait à
l’oreille.

La lyre n’avait qu’un petit nombre de sons, et
le chant que très-peu de variétés. La simplicité
des moyens employés par la musique, assurait. le
triomphe de la poésie; et la poésie , plus philo-
sophique et plus instructive que l’histoire, parce
qu’elle choisit de plus beaux modèles 3, traçait de
grands caractères, et donnait de grandes leçons
de courage, de prudence et d’honneur. Philotime
s’interrompit en cet endroit, pour me faire enten-’
dre quelques morceaux de cette ancienne musique,
et sur-tout des airs d’un poète nommé Olympe,
qui vivait il y a environ neuf siècles. Ils ne roulent
que sur un petit nombre de cordes 4, ajouta-t-il,
et cependant ils font en quelque façon le désespoir
de nos compositeurs modernes (a).

PPlut. de mus. t. 2 , p. 1133. reux. ibid. p. 248.
Plat. de leg. lib. 3, t. 2 , p. 700. 4 Plut. de mus. t. a , p. r 137.

1 Plut. ibid. p. n41. (a) Voyez la note XI à la fin du
3 Aristot. de port. cap. 9. Bat- volume.
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L’art fit des progrès: il acquit plus de modes

et de rhythmes; la lyre s’enrichit de cordes. Mais
pendant long-temps les poëles ou rejetèrent ces
nouveautés, ou n’en usèrent que sobrement, tou-
jours attachés à leurs anciens principes , et sur-tout
extrêmement attentifs à ne pas s’écarter de la dé-

cence et de la dignité I qui caractérisaient la mu-
sique.

De ces deux qualités si essentielles aux beaux-
arts, quand ils ne bornent pas leurs effets aux
plaisirs des sens , la première tient à l’ordre , la
seconde à la beauté. C’est la décence, ou conve-

nance, qui établit une juste proportion entre le
style et le sujet qu’on traite; qui fait que chaque
objet, chaque idée , chaque passion, a sa couleur ,
son ton, son mouvement’; qui en conséquence re-
jette comme des défauts les beautés déplacées, et

ne permet jamais que des ornements distribués au
hasard , nuisent à l’intérêt principal. Comme la
dignité tient à l’élévation des idées et des senti-

ments , le poète qui en porte l’empreinte dans’son
âme, ne s’abandonne pas à des imitations serviles3.

Ses conceptions sont hautes , et son langage est
celui d’un médiateur qui doit parler aux dieux et
instruire les hommes 4.

Telle était la double fonction dont les premiers-
poétes furent si jaloux de s’acquitter. Leurs hymnes

r

’ Plut. de mus. p. 1:40. Adieu. 3 Plat. de rep. lib. 3, t. 2 , p.

lib. 14, p. 631. 395, etc.1 Dionys. Halle. de struct. ont. 4 Plut. de mus. t. 2, p. un.
s 20.

(
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inspiraient la piété ; leurs poèmes, le désir de la gloire;

leurs élégies, la fermeté dans les revers. Des chants

faciles, nobles , expressifs , fixaient aisément dans
la mémoire les exemples avec les préceptes; eth
jeunesse, accoutumée de bonne heure à répéter
ces chants, y puisait avec plaisir l’amour du devoir
et l’idée de la vraie beauté.

Il me semble, dis-je alors à Philotime, qu’une
musique si sévère n’était guère propre à exciter

les passions. Vous pensez donc , reprit-il en sou-
riant , que les passions des Grecs n’étaient pas
assez actives? La nation était fière et sensible ;
en lui donnant de trop fortes émotions, on risquait
de pousser trop loin ses vices et ses vertus. Ce
fut aussi une vue profonde dans ses législateurs,
d’avoir fait servir la musique à modérer son ardeur

dans le sein des plaisirs , ou sur le chemin de la
victoire. Pourquoi, dès les siècles les plus reculés,
admit-on dans les repas l’usage de chanter les
dieux et les héros , si ce n’est pour prévenir les
excès du vin ’ , alors d’autant plus funestes , que
les âmes étaient plus portées à la violence ? Pour-
quoi les généraux de Lacédémone jettent-ils parmi

les soldats un certain nombre de joueurs de flûte,
et les font-ilsmarcher à l’ennemi au son de cet
instrument, plutôt qu’au bruit éclatant de la trom-

pette? n’est-ce pas pour suspendre le courage
impétueux des jeunes Spartiates , et les obliger à
garder leurs rangs ’ P

’ Plut. de mus. ta a, p. 1146. 1 Thucyd. lib. 5, cap. 7o. Au].
Adieu. lib. 14, p. 627. - . Gell. lib. I, cap. Il. Aristot. ap.
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Ne scyez’donc point étonné qu’avant même

l’établissement de la philosophie, les états les mieux
policés aient veillé avec tant de soin à l’immutabi-

lité de la saine musique I , et que, depuis, les hom-
mes .les plus sages , convaincus de la nécessité de
calmer plutôt que d’exciter nos passions , aient
reconnu que la musique , dirigée par la philoso-
phie , est un des plus beaux présents du ciel,
une des plus belles institutions des hommes ’.

Elle ne sert aujourd’hui qu’à nos plaisirs. Vous.

avez pu entrevoir que sur la fin de son règne elle
était menacée d’une corruption prochaine, puis-
qu’elle acquérait de nouvelles richesses. Polymneste,

tendant ou relâchant à son gré les cordes de la
lyre , avait introduit des accords inconnus jusqu’à
lui 3. Quelques musiciens s’étaient exercés à com-

poser pour la flûte des airs dénués de paroles 4:

bientôt après on vit , dans les jeux pythiques ,
des combats Où l’on n’entendait que le son de ces

instruments5: enfin, les poètes, et sur-tout les
auteurs de cette poésie hardie et turbulente
connue sous le nom de Dithyrambique, tourmen-
taient à-la-fois la langue, la mélodie et le rhythme ,
pour les plier à leur’fol enthousiasme 6. Cepen-
dant l’ancien goût prédominait encore. Pindare ,

emmi. ibid. Plut. de ira, t. a, p. 3 Plut. ibid. p. 1141. Mém. de
1.58. Polyb. lib. l. , 289. Adieu. l’acad. des Bell. Leur. t. 15,p. 318.
lib. 12 , p. 517; id. lib. 14, p.627. 4 Plut. ibid. p. 1134 et 1141.

1 Plut. de mus. t. 2 ,p. I 11.6. 5 Pausan. l. 10, p. 813. Mém. de
a Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. l’acad. t. 32 , p. 444.

104. Plat. de rep. l. 3 , t. 2 , p. 410. 5 Plat. deleg. lib. 3, t. 2 , p. 700.
Diotogcn. ap. Stob. p. 251. . Schol. Aristoph. in nub. v. 332.
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Pratinas, Lamprus, d’autres lyriques célèbres , le
soutinrent dans sa décadence I. Le premier flo-
rissait lors de l’expédition de Xerxès , il y a cent
vingt ans environ. Il vécut assez de temps pour
être le témoin de la révolution préparée par les
innovations de ses prédécesseurs , favorisée par
l’esprit d’indépendance que nous avaient inspiré

nos victoires sur les Perses. Ce qui l’accéléra le
plus, ce fut la passion effrénée que l’on prit tout-

à-coup pour la musique instrumentale et pour la
poésie dithyrambique. La première nous apprit à
nous passer des paroles; la seconde, à les étouffer
sous des ornements étrangers.

La musique , jusqu’alors soumise à la poésie 3 ,

en secoua le joug avec l’audace d’un esclave
révolté ; les musiciens ne songèrent plus qu’à se
signaler par des découvertes. Plus’ils multipliaient
les procédés de l’art, plus ils s’écartaient de la

nature 3. La lyre et la cithare firent entendre un
plus grand nombre de sons: On confondit les pro-
priétés des genres , des modes , des voix et des
instruments. Les chants , assignés auparavant aux
diverses espèces de poésie , furent appliqués sans
choix à chacune en particulier 4. On vitéclore
désaccords inconnus , des modulations inusitées,
des inflexions detvoix souvent dépourvues d’har-
monie 5. ’La loi fondamentale et précieuse du
rhythme fut ouvertement violée , et la même syl-

’ Plut. de mus. t. 2 , p. 1.143. 4, Plat. de leg. lib. 3 ; t. 2 , p. 700.
3 Prat. ap. Athen. lib. I4 , p. 617. 5 Pharecr. ap. Plut. de mus. t. a ,
3 Tartin. tratt. di mus. p. 148. p. 1 141.



                                                                     

176 VOYAGE D’ANACHAnsIs.
labe fut affectée de plusieurs sonsï: bizarrerie
qui devrait être aussi révoltante dans la musique ,
qu’elle le serait dans la déclamation.

A l’aspect de tant de changements rapides,
Anaxilas disait, il n’y a pas long- temps , dans
une de ses comédies , que la musique, ainsi que la
Libye , produisait tous les ans quelque nouveau
monstre ’.

Les principaux auteurs de ces innovations ont
vécu dans le siècle dernier , ou vivent. encore
parmi nous ; comme s’il était de la destinée de la

musique de perdre son influence sur les mœurs ,
dans le temps où l’on parle le plus de philosophie
et de moralelPlusieurs d’entre eux avaient beau!
coup d’esprit et de grands talents 3. Je nommerai
Mélanippide , Cinésias , Phrynis 4; Polyidès5, si
célèbre par sa tragédie (l’Iphigénie; Timothée de

Milet , qui s’est exercé dans tous les genres de
poésie , et qui jouit encore de sa gloire dans un
âge très-avancé. C’est celui de tous qui a le plus
outragé l’ancienne musique. La crainte de passer
pour novateur l’avait d’abord arrêté6 : il mêla dans

ses premières compositions de vieux airs , pour
tromper la vigilance des magistrats , et ne pas
trop choquer le goût qui régnait alors 1 mais bien-
tôt , enhardi par le succès , il ne garda plus de
mesures.

1 Aristoph. in tan. v. 1349, p. 1141. .
1390. Schol. ibid. 5 Aristôt. de poet. cap. 16 , t. 2 ,

1 Athen. lib. 14, p. 623. , p. 664..
3 Plat. deleg. lib. 3, t.2, p. 700. 6 Plut. ibid. p. 1132.
4 Pherecr. ap. Plut. de mus,t. 2 ,
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Outre la licence dont je viens de parler , des

musiciens inquiets veulent arracher de nouveaux
sons au tétracorde. Les uns s’efforcent d’insérer

dans le chant une suite de quarts de tous I; ils
fatiguent les cordes , redoublent les coups d’archet ,
approchent l’oreille pour surprendre au passage
une nuance de son qu’ils regardent comme le plus
petit intervalle commensurable 3. La même expé-
rience en affermit d’autres dans une opinion dia-
métralement opposée. On se partage sur la nature
du son 3, sur les accOrds dont il faut faire usage 4,
sur les formes introduites dans le chant, sur les
talents et les ouvrages de chaque chef de parti.
Épigonus , Érastoclès 5, Pythagore de Zacynte,
Agénor de Mytilène, Antigénide , Dorion , Timo-
thée 6, ont des disciples qui en viennent tous les
jours aux mains , et qui ne se réunissent que dans
leur souverain mépris pour la musique ancienne ,
qu’ils traitent de surannée 7.

. Savez-vous qui a le plus contribué à nous in-
spirer ce mépris? ce sont des Ionienss; c’est ce
peuple qui n’a pu défendre sa liberté contre les

Perses , et qui , dans un pays fertile et sous le
a plus beau ci’el du monde 9, se console de cette

perte dans le sein des arts et de la volupté. Sa
musique légère , brillante , parée de grâces , se

0 .l Aristox. barn. elem. lib. 2 , 5 Plut de mus. t. 2, p. .1138,

p. 53. etc. ’I Plat.de rep.lib.7,t.2,p.531. 7 Id. ibid. p. 1135. v
. 3 Aristox. ibid. lib. 1 , p. 3. 8 Aristid. Quintil. lib. 1 , p. 37. ’
5 Id. ibid. lib. 2 , p. 36. 9 Hercdot. lib. 1 , cap. 142.
5 Id. ibid. lib. I , p. 5.

3- ’12
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ressent en même temps de la mollesse qu’on res-
pire dans ce climat fortuné 1. Nous eûmes quel-
que pein’e à nous accoutumer à ses accents. Un de
ces Ioniens , Timothée dont je vous ai parlé, fut
d’abord sifflé sur notre théâtre : mais Euripide ,

qui connaissait le génie de sa nation , lui prédit
qu’il régnerait bientôt sur la scène; et c’est ce
qui est arrivé ’. Enorgueilli de ce succès , il se
rendit chez les Lacédémoniens , avec sa cithare
de onze cordes et ses chants efféminés. Ils avaient
déjà réprimé deux fois l’audace des nouveaux
musiciens’. Aujourdhui même, dans les pièces que
l’on présente au concours , ils exigent que la mo-
dulation , exécutée sur un instrument à sept
cordes, ne roule que sur un ou deux modes é.
Quelle fut leur surprise aux accords de Timothée l
quelle fut la sienne à la lecture d’un décret émané

des rois et des éphores l On l’accusait d’avoir; par
l’indécence , la variété et la mollesse de ses chants,

blessé la majesté de l’ancienne musique , et entres

pris de corrompre les jeunes Spartiates : on lui
prescrivait de retrancher quatre cordes de sa lyre ,
en ajoutant qu’un tel exemple devait à jamais
écarter les nouveautés qui donnent atteinte à la
sévérité des mœurs 5. Il faut observer que le décret

est à-peu-près du temps ou les Làcédéguoniens

1 Plut. in Lye. t. 1, p. 41. Lu- t. 2, p. 238.
eîan. barn. t. 1 , p. 851. Mém.de 4 Plut. de mus. t. a, p. 1142.
l’acad. des Bell. Lettr. t. 13, p. 208., 5 Boeth. de mus. lib. 1 , cap. 1.

3 Plut. an uni, etc.t. 2,113795. Net. Bulliald. in Timon. Smyrn,
3 Atbcn. p. 628. Plut. in Agid. p. 295.

t. 1, p. 799; id. in Laon. instit.
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remporterait à Ægos-Potamos cette célèbre vic-
toire qui les rendit maîtres d’Athènes’.

Parmi nous , des ouvriers . des mercenaires
décident du sort de la musique ; ils remplissent
le théâtre, assistent aux combats de musique, et
se constituent les arbitres du goût. Comme il leur
faut des secousses plutôt que des émotions , plus
la musique devint hardie , enluminée , fougueuse,
plus elle excita leurs transports t. Des philosophes
eurent beau s’écrier ’ , qu’adopter de pareilles in-

novations , c’Qait ébranler les fondements de
l’état (a); en vain les auteurs dramatiques per-
cèrent de mille ’traits ceux qui cherchaient à les
introduire 3 : comme ils n’avaient point de décrets.
à lancer en faveur de l’ancienne musique , les
charmes de sen ennemie ont fini par tout sub-
juguer. L’une et l’autre ont eu le même sort que
la vertu. et la volupté , quand elles entrent en
concurrence.

Parlez bonne foi , dis- je alors à Philotime :
n’avez-vouspas quelquefois éprouvé la séduction

générale? Très-souvent , répondit-il. Je conviens
que la musique actuelle est supérieure à l’autre
par Ses richesses et ses agréments; mais je soutiens
qu’elle n’a pas d’objet moral. J’estime dans les

productions des anciens un poète qui me fait aimer
mes devoirs ; j’admire dans celles des modernes

ï Aristot. de rep. lib. 8, t. a, 3 Aristoph. in nub. v. 965; in
p. 458 et 1.59. s un. v. 1339. Schol. ibid. Put. up.

1 Plat. de rep. lib. A, t. a , p. 424. Adieu. lib. 14, p. 617. Pherecr. up.
(a) Voyez la note 111 à la fin Plut. de mus. t. a , p. 314:.

du volume.

12.
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un musicien qui me procure du plaisir. Et ne
pensez-vous pas, repris- je avec chaleur, qu’on
doit juger de la musique par le plaisir qu’on en

retire xi’ aNon sans doute, répliqua-t-il, si ce plaisir est
nuisible, ou s’il en remplace d’autres moins vifs,
mais plus utiles. Vous êtes jeune, et vous avez
besoin d’émotions fortes et fréquentes ’. Cependant,

comme vous rougiriez de vous y livrer si elles
n’étaient pas conformes a l’ordre, il est visible
que vous devez soumettre à l’examen de la raison
vos plaisirs et vos peines, avant que d’en faire la
règle de vos jugements.et de votre conduite. U

Je crois devoir établir ce principe: Un objet -
n’est digne de notre empressement que lorsqfle,
au-delà des agréments qui le parent à nos yeux ,
il renferme en lui une bonté, une utilité réelle 3.
Ainsi, la nature qui veut nous conduire à ses fins
par l’attrait du plaisir, et qui jamais. ne borna la
sublimité de ses vues à nous procurer des Sensa-
tions agréables, a mis dans les alimentslune dou-
ceur qui nous attire, et une vertu qui opère la
conservation de notre espèce. Ici le. plaisir est un
premier effet, et devient un moyen pour lkr la
cause à un second effet plus noble que le premier:

ï il peut arriver que, la nourriture étant également
saine, et le plaisir également vif, l’effet ultérieur

soit nuisible: enfin, si certains aliments, propres
à flatter le goût, ne produisaient ni bien ni mal,

* Plat. de kg. lib. a, t. 2,1). 668. 3 Id. ibid. p. 667.
I Id. ibid. p. 654.
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le plaisir serait passager, et n’aurait aucune suite.
Il résulte de là, que ’c’est moins par le premier
effet que par le second, qu’il faut décider si nos
plaisirs sont utiles, funestes ou indifférents.

Appliquons ce principe. L’imitation que les arts
ont pour objet, nous affecte de diverses manières;
tel est son premier effet. Il en existe quelquefois
un second plus essentiel, souvent ignoré du spec-
tateur et de l’artiste lui-même: elle modifie l’âme t ,

au point de la plier insensiblement à des habitudes
qui l’embellissent ou la défigurent. Si vous n’avez
jamais réfléchi sur l’immense pouvoir de l’imita-

tion, considérez jusqu’à quelle profondeur deux
de nos sans, l’ouïe et la vue , transmettent à notre
âme les impressions qu’ils reçoivent; avec quelle
facilité un enfant entouré d’esü’éves, copie leurs

discours et leurs gestes, s’appwfm’e leurs inclina-
tions et leur bassesse ’.

Quoique la peinture n’ait pas, à beaucoup près,
la même force que la réalité, il n’en est pas moins I

vrai que ses tableaux sont des scènes où j’assiste;
ses images, des exemples qui s’offrent à mes yeux.
La plupart des spectateurs n’y cherchent que la
fidélité de l’imitation, et l’attrait d’une sensation

passagère; mais les philosophes y découvrent sou-
vent, à travers les prestiges de l’art, le germod’un

poison caché. Il semble, à les entendre, que nos
vertus sont si pures ou si faiblesx, que le moindre
souffle de la contagion peut les flétrir ou les dé-

I Aristot. de rep. lib. 8, t. a, p. 1 Plat. de rep. lib. 3, t. a , p.

455. ’ 305. -
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truire. Aussi en permettant aux jeunes gens de
contempler à loisir les tableaux de Denys, les
exhortent-ils à ne pas arrêter leurs regards sur ceux -
de Pauson , à les ramener fréquemmentsur ceux de
Polygnote ’.’Le premier apeint les hommes tels que

nous les voyons : son imitation est fidèle, agréable
à la vue , sans danger, sans utilité pour les mœurs.
Le second , en donnant à ses personnages des
caractères et des fonctions ignobles , a dégradé
l’homme; il l’a peint plus petit qu’il n’est : ses
images ôtent à l’héroïsme son éclat, à la vertu sa

dignité. Polygnote , en représentant les hommes
plus grands et plus vertueux que nature, élève
nos pensées et nos sentiments vers des modèles
sublimes, et lai fortement empreinte dans nos
âmes l’idée de fienté morale, avec l’amour de

la décence et albrdre. i
Les impressions de la musique sont plus immé-

diates , plus profondes et plus durables que celles
de la peinture’; mais ces imitations, rarement
d’accord avec nos vrais besoins, ne sont presque .
plus instructives. Et en effet, quelle leçon me
donne ce joueur de flûte, lorsqu’il contrefait sur
le théâtre le chant du rossignol3, et, dans nos jeux,

le sifilement du serpent4; lorsque, dans un mor-
ceau d’exécution , il vient heurter mon oreille d’une

multitude de sons rapidement accumulés l’un sur

’ Aristot. de rep. lib. 8, cap. 5, 3 Id. (le rep. ibid.
p. 445; id. de poet. cap. a, t. 2 , 3 Aristoph. in av. v. a! 3.

p. 653. i Strab. lib. 9, p. 421.
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l’autre xP J’ai. vu Platon demander ce que ce bruit

tigrât-"min et pendant que la plupart des specta-
teurs applaudissaient avec transport aux hardiesses
du musicien’, le taxer d’ignorance et d’ostenta-
tion : de l’une, parce qu’il n’avait aucune notion
de la vraie beauté; de l’autre, parce qu’il n’am-

bitionnait que la vaine gloire de vaincre ’une dif-

ficulté (a). . , r,Quel effet encore peuvent opérer des paroles
qui, traînées à la suite du chant , brisées dans
leur tissu ,.contrariées dans leur marche , ne peuvent
partager l’attention que les inflexions et les agré-
ments de la voix fixent uniquement sur la mé-
lodie? Je parle sur-tout de la musique qu’on en-
tend au théâtre 3 et dans nos jeux; car, dans plu-
sieurs de nos cérémonies religieuses, elle conserve
encore son ancien caractère.

.En ce moment , des chants mélodieux frappèrent t
nos oreilles. On .célébrait ce jour-là une fête en
l’honneur de Thésée 4. Des chœurs composés de

la plus brillante jeunesse d’Athènes, se rendaient
au temple de ce héros. Ils rappelaient sa victoire
sur le Minotaure, son arrivée dans cette ville, et
le retour des jeunes Athéniens dont il avait brisé
les fers. Après avoir écouté avec attention, je dis
à Philotime : Je ne sais si c’est la poésie, le chaut,
la précision du rhythme, l’intérêt du sujet, ou la

1 Plat. de les. lib. a , t. a , p. 669. du volume.
I Aristot. de rep. lib. 8 , cap. 6, 3 Plut. de mus. t. a, p. n36.

t. a, p.457. t 4M. in Thés. t. z,p. r7.
(a) Voyez la note XIH à la fin
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beauté ravissante des voix 1 , que j’admire le plus

mais il me semble que cette musique flmplit et?
élève mon ame. C’est, reprit vivement Philotime,
qu’au lieu de s’amuser à remuer nos petites pas-
sions, elle va réveiller jusqu’au fond de nos cœurs
les sentiments les plus honorables à l’homme, les
plus utiles à la société, le courage, la reconnais-
sance, le dévouement à la patrie; c’est que, de son
heureux assortiment’avec la poésie, le rhythme et

tous les moyens dont vous venez de parler, elle
reçoit un caractère imposant de grandeur et de no-
blesse; qu’un tel caractère ne manque jamais son
effet, et qu’il attache d’autant plus ceux qui sont

faits pour le saisir, qu’il leur donne une plus
haute OpiniOn d’eux-mêmes. Et voilà ce qui justifie

la doctrine de Platon. Il désirait que les arts, les
jeux, les spectacles, tous les Objets extérieurs, s’il

Ûétait possible, nous entourassent de tableaux qui ç
fixeraient sans cesse uOs regards sur la véritable
beauté. L’habitude de la contempler deviendrait
pour nous une sorte d’instinct, et notre âme se-
rait contrainte de diriger ses efforts suivant l’ordre
et l’harmonie qui brillent dans ce divin modèle 3.

Ah! que nos artistes sont éloignés d’atteindre
à la hauteur de ces idées! Peu satisfaits d’avoir
anéanti les propriétés affectées aux différentes par-

ties de la musique, ils violent encore les règles
des convenances les plus communes. Déjà la danse,
soumise à leurs caprices, devient tumultueuse,

I choph. memor. lib. 3,p. 765. 1 Plat de rep.lib. 3,t.2 ,p. 401.
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impétueuse, quand elle devrait être grave et dé-
cente; déjà on insère, dans les entr’actes de nos
tragédies, des fragments de poésie et de musique
étrangers à la pièce, et les chœurs ne se lient plus
à l’actiont.

Je ne dis pas que de pareils désordres soient la
cause de notre corruption , mais ils l’entretiennent
et la fortifient. Ceux qui les regardent comme in-
différents, ne savent pas qu’on maintient la règle

autant par les rites et les manières que par les
principes , que les mœurs ont leurs formes’comme
les lois, et que le mépris des formes détruit peu
à peu tous les liens qui unissent les hommes.

On doit reprocher encore à la musique actuelle
cette douce mollesse, ces sons enchanteurs qui
transportent la multitude, et. dont l’expression,
n’ayant pas d’objet déterminé, est toujours inter-

prétée en faveur de la passion dominante. Leur
unique effet est d’énerver de plus en plus une na-
tion Où les âmes sans vigueur, sans. caractère, ne
sont distinguées que par les différents degrés de
leur pusillanimité.

Mais , dis-je à Philotime, puisque l’ancienne mu-

sique a de si grands avantages, et la moderne de
si grands agréments, pourquoi n’a-t-On pas essayé

de les concilier? Je connais un musicien nomméà
.Télésias, me répondit-il, qui en forma le projet
il y a quelques années 9. Dans sa jeunesse, il s’é-
tait nourri des beautés sévères qui règnent dans ü

A I Arist. de poet. cap. 18, t. a , 2 Plut. de mus. t. a , p. H42.
p. 666.
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les ouvrages de Pindare et de quelques autres
poètes lyriques. Depuis, entraîné par les produc-
tions de Philoxène, de Timothée et des poètes mo-
dernes, il voulut rapprocher ces différentes ma-
nières : mais , malgré ses efforts, il retombait tou-
jours dans celle de ses premiers maîtres, et .ne
retira d’autre fruit de ses veilles, que de mécon-
tenter les deux partis.

Non , la musique ne se relèvera plus de sa chute.
Il faudrait changer nos idées et nous rendre nos
vertus. Or, il est plus difficile de réformer une na-
tion que de la policer. Nous n’avons plus de mœurs,
ajouta-t-il, nous aurons des plaisirs. L’ancienne-
niusique convenait aux Athéniens vainqueurs à
Marathon; la nouvelle convient à des Athéniens
vaincus à Ægos-Potamos.

Je n’ai plus qu’une question à vous faire, lui
dis-je : Pourquoi apprendre à votre élève un art
si funeste? à quoi sert-il en effet? - A quoi il
sert! reprit-il en riant : de hochet aux enfants de
tout âge , pour les empêcher de briser les meubles
de la maison ï. Il occupe ceux dont. l’oisiveté se-

rait à craindre dans un gouvernement tel que le
nôtre; il amuse ceux qui, n’étant redoutables que
par l’ennuioqu’ils traînent avec eux, ne savent à

.quOi dépenser leur vie. ’
° Lysis apprendra la musique, parce que, destiné.

à remplir les premières places de la république,
il doit se mettre en état de donner son avis sur

v

Aristot. de rep. lib. 8 , cap. 6, t. a , p. 456.
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les pièces que l’on présente au concours, soit au
théâtre, soit aux combats de musique. Il connaîtra
toutes les espèces d’harmonie, et n’accordera son

estime qu’à celles qui pourront influer sur les
mœurs x. Car, malgré sa dépravation, la musique
peut nous donner encore quelques leçons utiles ’.
Ces procédés pénibles, ces chants de difficile exé-

p cation , qu’on se contentait d’admirer autrefois
dans nos spectacles, et dans lesquels on exerce si
laborieusement aujourd’hui les enfants 3, ne fati-
gueront jamais mon élève. Je mettrai quelques
instruments entre ses mains, à condition qu’il ne
s’y rendra jamais aussi habile que les maîtres (le
l’art. Je veux qu’une musique choisie remplisse
agréablement ses loisirs, s’il en a; le délasse de
sestravaux, au lieu de les augmenter; et modère
ses passions, s’il est trop sensible 4. Je veux enfin
qu’il ait toujours cette maxime devant les yeux :

. que la musique nous appelle au plaisir, la philo-
sophie à la vertu; mais que c’est par le plaisir et
par la vertu que la nature nous invite au bonheur 5.

1 Aristot. de rep. lib. 8 , cap. 7 , 3 Id. ibid. p. 457.
t. a , p. 458. ’ 4 Id. ibid. cap. 7 , t. a, p. 458.

3 Id. ibid. cap. 6 , p. 456. 5 Id. ibid. cap. 5 , p. 454.
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CHAPITRE XXVIII.

Suite des Mœurs des Athéniens.

. OJ’AI dit plus haut (a) qu’en certaines heures de
la journée, les Athéniens s’assemblaient dans la

lace publique, ou dans les boutiques dont elle
est entourée. Je m’y rendais souvent, soit pour
apprendre quelque nouvelle, soit pour étudier le
caractère de ce peuple.

J’y rencontrai un jour un des principaux de la
ville, qui se promenait à grands pas. Sa vanité ne
pouvait être égalée que par sa haine contre la dél
mocratie. De tous les vers d’Homère il n’avait re-

tenu que cette sentence: Rien n’est si dangereux
que d’avoir tant de chefs t.

Il venait de recevoir une légère insulte. Non,
disait-il en fureur, il faut que cet homme ou moi
abandonnions la ville; car aussi-bien n’y a-t-il plus
moyen d’y tenir. Si je siége à quelque tribunal, j’y

suis accablé par la foule des plaideurs, ou par les
cris des avocats. A l’assemblée générale , un homme

de néant, sale et mal vêtu, a l’insolence de se pla-
cer auprès de moi ’. Nos orateurs sont vendus à

(a) Voyez le chapitre Il de cet l Homer. iliad. lib. a , v. 204.

ouvrage. 1 Theophr. chanci. cap. 26.



                                                                     

cannas VINGT-HUITIÈME. 189
ce peuple, qui tous les jours met à la tête de ses
affaires des gens que je ne voudrais pas mettre à la
tête des miennes 1. Dernièrement il était question
d’élire un général : je me lève; je parle des emplois

qu? j’ai remplis à l’armée, je montre mes bles-
sures; et l’on choisit un homme sans expérience
et sans talents ’. C’est Thésée qui, en établissant

l’égalité, est l’auteur de tous ces maux. Homère

avait bien plus de raison : Rien n’est si dangereux
que d’avoir tant de chefs. En disant cela , il repous-
sait fièrement tous ceux qu’il trouvait sur ses pas,

1 refusait le salut presque à tout le monde; et s’il
permettait à quelqii’ un de ses clients de l’aborder,

c’était pour lui rappeler hautement les services
qu’il lui avait rendus 3.

Dans ce moment, un de sesamis s’approcha de
lui. Eh bien! s’écria-kil; dira-t-on encore que je
suis un esprit chagrin, que j’ai de l’humeur? Je
viens de gagner mOn procès, tout d’une voix, à
la vérité; mais mon avocat n’avait-il pas oublié dans

son.plaidoyer les meilleurs moyens de ma cause?
Ma femme accoucha hier d’un fils; et l’on m’en

félicite, comme si cette augmentation de ma fa-
mille n’apportait pas une diminution réelle dans
mon bien! Un de mes amis, après les plus tendres
sollicitations, consent à me céder le meilleur de
ses etclaves. Je m’en rapporte à son estimation : ’
savez-vous ce qu’il fait? il me le donne à un prix
fort au-dessous de la mienne. Sans doute cet es-

t Isocr.’ de plc. t. 1 , p. 388. 3 Theoph. chanci. «pfut.
3 Ienoph. mentor. lib. 3, p. 765.
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Cet homme passe sa vie à forger des nouvelles ,

me dit alors un gros Athénien qui était assis au-
près de moi. Il ne s’occupe que de choses qui ne
le touchent point.. Pour moi, mon intérieur me
suffit. J’ai une femme que j’aime beaucoup ( et il
me fit l’éloge de sa femme) I. Hier, je ne
pas souper avec elle , j’étais prié chez un de mes

amis (et il me fit la description du repas). Je me
retirai chez moi assez content, mais j’ai fait cette
nuit un rêve qui m’inquiète. Il me raconta son rêve.

Ensuite il me dit pesamment que la ville fourmillait
d’étrangers; que les hommes d’aujourd’hui ne va-

laient pas ceux d’autrefois; queles denrées étaient
à bas prix; qu’on pourrait espérer une bonne ré-
colte; s’il venait à pleuvoir. Aprèsm’avoir demandé

le quantième du mois’ , il se leva pour aller sou-
per avec sa femme.

Eh quoi l me dit un Athénien qui survint tout
à coup , et que je cherchais depuis long-temps,
vous avez la patience d’écouter cet ennuyeux per-

sonnage! Que ne faisiez-vous comme Aristote?
Un grand parleur s’empara de lui , et le fatiguait
par des récits étrangers. Eh bien , lui disait-il -,
n’êtes-vous pas étonné P Ce qui m’étonne, répondit

Aristote , c’est qu’on ait des oreilles pour vous
entendre, quand on a des pieds pour vous échap-
per 3. Je lui dis alors que j’avais une affaire à lui
communiquer , et je voulus la lui expliquer. Mais
lui, de m’arrêter à chaque mot. Oui, je sais de

x’Theopli. charnu. cap. 3. V 3 Plut. de garrul. t. a , p. 503.
a Id. ibid. cap. 3.
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quoi il s’agit; je p0urrais vous le raconter au long;
continuez , n’omettez aucune circonstance ; fort
bien; vousy êtes ; c’est cela même. Voyez combien
il était nécessaire d’en conférer ensemble l A la
fin , je l’avertis qu’il ne cessait de m’interrompre.

Je le sais, répondit-il; mais j’ai un extrême’besoin

de parler. Cependant je ne ressemble point à
* l’homme qui vient devons quitter. Il parle sans

réflexion , et je crois être à l’abri de ce reproche :
témoin le discours que je fis dernièrement à l’as-
semblée : vous n’y étiez pas ; je vais vous le réciter.

A ces mots, je voulus profiter du conseil d’Aristote:

mais il me suivit , toujours parlant , toujours
déclamant If

Je me jetai au milieu d’un groupe formé autour
d’un devin qui se plaignait de l’incrédulité des
Athéniens. Il s’écriait : Lorsque dans l’assemblée

générale je parle des ’choses divines , .et que je
vous dévoile l’avenir,.vous vous moquez de moi
comme d’un fou; cependant l’événement? a tou-

jours justifié mes prédictions. Mais vous portez
envie à ceux qui ont des lumières supérieures
aux vôtres’.

Il allait continuer, lorsque nous vîmes paraître
Diogène. Il arrivait de Lacédémone. « D’où venez-

« vous, lui demanda quelqu’un P-De l’appartement
a des hommes à celui des femmes , répondit-il 3. n
K Y avait-il beaucoup de monde aux jeux olym-
« piques , lui dit un autre P-Beaucoup de spec-

l Theoph. chenet. cap. 7. 3 Diog. Laon. lib. 6,5 59.
3 Plat. in Euthyphr. t. 1 , p. 3.

3 I3
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«’tateurs , et peu d’hommes I. » Ces réponses

furent applaudies ; et à l’instant il se vit entouré
d’une foule d’Athéniens qui cherchaient à tirer
de lui quelque repartie. « Pourquoi , lui disait
« celui-ci , mangez-vous dans le-marché’P-C’est
« que j’ai faim dans le marché. » Un autre lui fit

cette question : « Comment puis-je me venger de
a mon ennemi ?-- En devenant plus vertueux3. n
u Diogène , lui dit un troisième , un vous donne
a bien des ridicules. --- Mais je ne lés reçois peut»
Un étranger , né à Mynde , voulut savoir comment
il avait trouvé cette ville. « J’ai conseillé aux habi-

« tants , répondit-il , d’en fermer les portes , de
a peur qu’elle ne s’enfuie 5. n C’est qu’en effet cette

ville, qui est très-petite, a de très-grandes portes.
Le parasite Criton étant monté sur une chaise,
lui demanda pourquoi on l’appelait chien. ---« Parce,

a que je caresse ceux qui me donnent de quoi
a vivre , que j’aboie contre ceux dont j’essuie des
a refus, et que je mords les méchants 6. » a E:
a quel est, reprit le parasite, l’animal le plus dan-
a gereux ’2’ --Parmi les animaux sauvages, le calom-

« niateur ; parmi les domestiques , le flatteur 7. n
A ces mots , les assistants firent des éclats de

rire; le parasite disparut, et les attaques conti-
nuèrent avec plus de chaleur. « Diogène, d’où
c êtes-vous , lui dit quelqu’un P Je suis citoyen

r Ding. Laert. lib. 6. 5 6o. 5 Id. ibid. s sa.
a Id. ibid. s sa. l 6 Id. ibid. 5 60.
3Plut. de and. W. t.2,p.21. 7Id. mutin.
4 mon. ibid. s si.
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x de l’univers , répondit-il I. Eh non! reprit un
a autre, il est de Sinope; les habitants l’ont con-
a damné à sortir de leur ville. - Et moi je les ai
« condamnés à y rester 3. » Un jeune homme
d’une jolie figure , s’étant avancé , se servit d’une

expression dont l’indécence fit rougir un de ses
amis de même âge que lui. Diogène dit au second:
« Courage, mon enfant, voilà les couleurs de la
« vertu 3. n Et s’adressant au premier La N’avez-

« vous pas de honte , lui dit-il, de tirer une lame
« de plomb d’un fourreau d’ivoirei? »Le jeune homme

en fureur lui ayant appliqué un souffleta: Eh bien!
u reprit-il sans s’émouvoir , vous m’apprenez une A
« chose; c’est que j’ai besoin d’un casque 5.-Quel

« fruit, lui demanda-t-on de suite, avez-vous retiré
« de votre philosophie ?- Vous le voyez , d’être
a préparé à tous les événements 6. »

Dans ce moment, Diogène , sans vouloir quitter
sa place , recevait sur sa tête , de l’eau qui tom-
bait du haut d’une maison 2 comme quelques-uns
des assistants paraissaient le plaindre , Platon, qui
passait par hasard, leur dit : «Voulez «vous que
« votre pitié lui soit utile P faites semblant dene

x le pas voir 7. n .
Je trouvai un jour , au portique de Jupiter,

quelques Athéniens qui agitaient (les questions de
philosophie. Non , disait tristement un vieux disci-

ï Ding. Lac". lib. 6 , s 63. 5 Id. ibid. s 41.
: Id. ibid. 5 1.9. 6 Id. ibid. 5 sa.
3 Id. ibid. s 54. 7 Id. ibid. s :4.4 Id. ibid. s 35.

i3.
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ple d’Héraclite , je ne puis contempler la nature
sans un secret effroi. Les êtres insensibles ne sont
que dans un état de guerre ou de ruine; ceux qui
vivent dans les airs , dans les eaux et sur la terre,
n’ont reçu la force ou la ruse , que pour se pour-
suivre et se détruire. J’égorge et je dévore moi-
même l’animal que j’ai nourri de mes mains , en
attendant que de vils insectes me dévorent à leur
tour.

Je repose ma vue sur des tableaux plus riants ,
dit un jeune partisan de Démocrite. Le flux et le
reflux des générations ne m’afflige pas plus que
la succession périodique des flots de la mer ou des
’feuflles des arbres ’. Qu’importe que tels individus

paraissent ou disparaissent? La terre est une scène
qui change à tous moments de décoration. Ne se
couvre-t-elle pas tous les ans de nouvelles fleurs ,
de nouveaux fruits? Les atomes dont je suis com-
posé , après s’être séparés , se réuniront un jour ,

et je revivrai sous une autre forme 2.
Hélas! dit un troisième , le degré d’amour ou

de haine , de joie ou de tristesse dont nous sommes
affectés , n’influe que trop sur nos jugements 3.
Malade , je ne vois dans la nature qu’un système
de destruction; en santé , qu’un système de repro-

duction. .Elle est l’un et l’autre , répondit un quatrième.

l Mimner. up. Stob. semi. 96, t. l, p. "95.
p. 528. Simonid. up. eudem. p. 530. 3 Aristot. de rhet. lib. r , capa.

aPliii.liist.nat.lib.7,cap. 55, t. 2,1). 515.
t. t , p. 4:1. Brunch. hist. philos.



                                                                     

CHAPITRE VINGT-HUITIÈME. 197
Quand l’univers sortit du chaos , les êtres intelli-
gents dûrent se flatter que la sagesse suprême
daignerait leur dévoiler le motif de leur existence;
mais elle renferma son secret dans son sein , et ,
adressant la parole aux causes secondes , elle ne
prononça que ces deux mots z Détruisez , repro-
duisez I. Ces mots ont fixé pour jamais la destinée

du monde. ’Je ne sais pas , reprit le premier , si c’est pour
se jouer , ou pour un dessein sérieux , que les
dieux nous ont formés ’ ; mais je sais que le plus
grand des malheurs est de naître; le plus grand.
des bonheurs, de mourir 3. La vie, disait Pindare ,
n’est que le rêve d’une ombre 4: image sublime,
et qui d’un seul trait peint tout le néant de l’homme.

La vie , disait Socrate , ne doit être que la médi-
tation de la mort 5: paradoxe étmnge , de supposer
qu’on nous oblige de vivre pour nous apprendre
a mourir.

L’homme naît , vit et meurt dans un même in-
stant; et dans cet instant si fugitif, quelle compli-
cation de souffrances l Son entrée dans la vie
s’annonce par des cris et par des pleurs: dans
l’enfance et dans l’adolescence, des maîtres qui le

tyrannisent , des devoirs qui l’accablent 6: vient

t Æsop. ap. Stob. serin. 103 , p. 4 Pind. pythie. 8, v. 136.

564. 5 Plat. in Phædon. t. x, p. 641 Plat. de leg. lib. l, t. a, p. 644. et 67 ; id. ap. Clem. Alex. stromat.
3 Sophocl. in OEdip. Colon. v. lib. 5, p. 686.

1289.Bacchyl.etaliiap. Stob. semi. 5 Sophocl. in 0Edip. Colon. v.
96, p. 530 et 53x. Cicer. macul. 1290, etc. Axioch. up. Plat. t. 3 ,
lib. r , cap. 48, t. a , p. 273. p. 366. Teles. ap. Stob. p. 535.
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ensuite une succession effrayante de travaux pé-
nibles , de soins dévorants, de chagrins amers ,
de combats de toute espèce;jet tout cela se termine
par une vieillesse qui le fait mépriser, et un tom-
beau qui le fait oublier.

Vous n’avez qu’à l’étudier. Ses vertus ne sont

que l’échange de ses vices ; il ne se soustrait à
l’un que pour obéir à l’autre R S’il néglige son

expérience, c’est un enfant qui commence tous les
jours à naître ; s’il la consulte , c’est un vieillard

qui se plaint d’avoir trop vécu. .
Il avait pardessus les animaux deux insignes

avantages, la prévoyance et l’espérance. Qu’a fait

la nature .3 Elle les a cruellement empoisonnés pa

la crainte. dQuel vide dans tout ce qu’il faithue de variétés
et d’inconséquenœs dans ses penchants et dans ses
projets l Je vous le demande : qu’est - ce que

l’homme ? .Je vais vous le dire , répondit un, jeune étourdi
qui entra dans ce momenti’ll tira de dessous sa
robe une petite figure de bois ou de carton , dont
les membres obéissaient à des fils qu’il tendait et
relâchait à son gré 2. Ces fils , dit-il, sont les pas-
sions qui nous entraînent tantôt d’un côté et tantôt

de l’autre 3 ; voilà tout ce que j’en sais. Et il

sortit. - -i Plat. in Phœdon. t. r, p. 69. v x6,t. 3, p. 463. Apul. de mund. etc.
3 Hercdot. En. a , cap. 48. Lib. 3 Plat. de les. lib. x, t. a , p.

de muni]. ap. Aristot. cap. 6 , t. x , 644.
p. (in. Lucian. de Deâ Syr. cap.
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Notre vie, disait un disciple de Platon, est tout

à-la-fois une comédie et une tragédie: sous le pre-
mier aspect , elle ne pouvait avoir d’autre nœud
que notre folie ; sous le second , d’autre dénoue-
ment que la mort; et comme elle participe de la
nature de Ces deux drames , elle est mêlée de plai-
sirset de douleurs I.

La conversation variait sans cesse. L’un niait
l’existence du mouvement: l’autre , celle des objets

qui nous entourent. Tout , au .dehors de nous,
disait-on , n’est que prestige et mensonge; au
dedans , qu’erreur et illusion. Nos sens, nos pas-
sions , notre raiSOn nous égarent ; des sciences,
ou plutôt de vaines opinions , nous arrachent au
repos de l’ignorance, pour nous livrer au tourment
de l’incertitude ; et les plaisirs de l’esprit Ont des

j retours,mille fois plus amers que ceux des sens.
J’osai prendre la parole. Les hommes , dis-je ,

s’éclairent de plus en plus. N’est-il pas à présumer

qu’après avoir épuisé toutes les erreurs , ils décou-

vriront enfin le secret de ces mystères qui les
tourmentent P Et savez-vous ce qui arrive P me
répondit-on. Quand ce secret est sur le point
d’être enlevé, la nature est toup-à-coup attaquée

. d’une épouvantable maladie ’. Un déluge , un in-

cendie détruit les nations , avec les monuments de.
leur intelligence et de leur vanité. Ces fléaux hor-
ribles ont souvent bouleVersé notre globe ; le

L r Plat. in Phileh. t. a ,p. 50. p. 543. Polyb. lib. 6, p. 453. ne-
1 Id. in Tim. t. 3 , p. 9.2. Aris- raclit. ap. Clam. Alex. lib. 5 , p.

tot. meteor. Lib. a, cap. 14. t. 1 , 711. Net. Potter. ibid.

à
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flambeau des sciences s’est plus d’une fois éteint

et rallumé. A chaque révolution , quelques indi-
vidus , épargnés par hasard , renouentle fil des
générations; et voilà une nouvelle race de mal-
heureux , laborieusement occupée , pendant une
longue suite de siècles, à Se former en société,
à se donner des lois , à inventer les arts et à per-
fectionner ses connaissances I , jusqu’à ce qu’une
autre catastrophe l’engloutisse dans l’abyme de

l’oubli. , . .Il n’était pas en mon pouvoir de soutenir plus
long-temps une conversation si étrange et si nou-
velle pour moi. Je sortis avec précipitation du por-I
tique; et, sans savoir où porter mes pas, je me
rendis sur les bords de l’Ilissus. Les pensées les
plus tristes, les sentiments les plus douloureux
agitaient mon âme avec violence. C’était donc pour
acquérir des lumières si odieuses que j’avais quitté

mon pays et mes parents! Tous les efforts de l’es-
prit humain ne servent donc qu’à montrer que
nous sommes les plus misérables des êtres! Mais
d’où vient qu’ils existent , d’où vient qu’ils périssent

ces êtres? Que signifient ces changements pério-
diques qu’on amène éternellement sur le théâtre

du monde? A qui. destine-t-ou un spectacle si ter-
rible? est-ce aux dieux, qui n’en ont aucun besoin?
est-ce aux hommes, qui en sont les victimes? Et
moi-même, sur ce théâtre, pourquoi ,m’a-t-on
forcé de prendre un rôle? pourquoi me tirer du

’ Minot. metsph. lib. x4, cap. 8, t. a , p. xoo3.

«a.«sa

a
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néant sans mon aveu, et me rendre malheureux
saus me demander si je consentais à l’être? J’inter-

V toge les cieux, la terre, l’univers entier. Que pour-
raient-ils répondre? ils exécutent en silence des
ordres dont ils ignorent les motifs. J’interroge les
sages. Les cruels! ils m’ont répondu. Ils m’ont ap-
pris à me connaître; ils m’ont dépouillé de tous

les droits que j’avais à mon estime; etdéjà je suis

injuste envers les dieux, et bientôt peut-être je
serai barbare envers les hommes.

Jusqu’à quel point d’activité et d’exaltation se

porte une imagination fortement ébranlée! D’un
coup-d’œil, j’avais parcouru toutes les consé-

quences de ces fatales opinions. Les moindres ap-
parences étaient devenues pour moi des réalités;
les moindres craintes, des supplices. Mes idées,
semblables à des fantômes effrayants , se poussaient

i et se repoussaient dans mon esprit, comme les
flots d’une mer agitée par une horrible tempête.

Au milieu de cet orage, je m’étais jeté, sans
m’en apercevoir , au pied d’un platane , sous lequel

Socrate venait quelquefois s’entretenir avec ses
disciples I. Le souvenir de cet homme si sage et si
heureux ne servit qu’à augmenter mon délire. Je
l’invoquais à haute voix, j’arrosais de mes pleurs
le lieu où il s’était assis , lorsque j’aperçus au loin

Phocus, fils de Phocion , et Ctésippe, fils de Cha-
brias’, accompagnés de quelques jeunes gens avec
qui j’avais des liaisons. Je n’eus que le temps de

1 Plat. in Phædr. t. 3 , p. 22 9.
3 Plut. in Phoc. t. r , p. 744 et 750.
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reprendre l’usage de mes sens : ils s’approchèrent,

et me forcèrent de les suivre.
Nous allâmes à la place publique : on nous mon-

tra des épigrammes et des chansons contre ceux
qui étaient à la tète des affairesI, et l’on décida

que le meilleur des gouvernements était celui de
Lacédémone ’. Nous nous rendîmes au théâtre; on

y jouait des pièces nouvelles que nous sifflâmes 3,
et qui réussirent. Nous montâmes à cheval. Au re-
tour, après nous être baignés, nous soupâmes avec
des chanteuses et des joueuses de flûte 4. J’oubliai
le portique , le platane et Socrate; je m’abandonnai
sans réserve au plaisir et à la licence. Nous pas-
sâmes une partie de la nuit à boire, et l’autre
moitié à courir les rues pour insulter les passants 5.

A mon réveil, la paix régnait dans mon âme,
et je reconnus aisément le principe des terreurs
qui m’avaient agité la veille. N’étant pas encore

aguerri contre les incertitudes’du savoir , ma peur
avait été celle d’un enfant qui se trouve pour la
première fois dans les ténèbres. Je résolus, dès ce
moment, de fixer mes idées à l’égard des opinions

qu’on avait traitées dans le portique , de fréquenter
la bibliothèque d’un Athénien de mes amis; et de
profiter de cette occasion pour, connaître en détail
les différentes branches de la littérature grecque.

ï’ Plut. in Pericl. t. l , p. 170. l Démosth. de fals. leg. p. 346.
4 Aristot. de rep. lib. J, . cap. I. ’i Plat. in Promg. t. i, p. 34,7.

a; . p. 3m. 3 Demoslh. in Connu. p. n ID. l
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C HAPITRE XXIX.

Bibliothèque d’un Athénien. - Classe de Philo-

sapide.

i

PISISTRATE s’était fait, il y a deux siècles, une
bibliothèque qu’il avait rendue publique, et qui
fut ensuite enlevée par Xerxès, et transportée en
Perse t. De mon temps, plusieurs Athéniens avaient
des collections de livres. La plus considérable ap-
partenait à Euclide. Il l’avait reçue de ses pères’ :

il méritait de la posséder, puisqu’il en connaissait

le prix.
En y entrant, je frissonnai d’étonnement et (le

plaisir. Je me trouvais au milieu des plus beaux
génies de la Grèce. Ils vivaient, ils respiraient dans
leurs ouvrages, rangés autour de moi. Leur silence
même augmentait mon respect: l’assemblée (le
tous les souverains de la terre, m’eût paru moins
imposante. Quelques moments après je m’écriai :
Hélas! que de connaissances refusées aux Scythes!
Dans la suite, j’ai dit plus d’une fois : Que de
connaissances inutiles aux hommes!

Je ne parlerai point ici de toutes les matières

’ Aul. Gell. lib. 6 , cap. l7.
3 Amen. lib. r , cap. a , p. 3, Casaub. ibid. p. 6.
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sur lesquelles on a tracé l’écriture. Les peaux de
chèvre et de mouton ï , différentes espèces de toile
furent successivement employées ’; on a fait depuis
usage du papier tissu des couches intérieures de la
tige d’une plante qui croît dans les marais de l’É-

gypte, ou au milieu des eaux dormantes que le
Nil laisse après son inondation 3. On en fait des
rouleaux , àl’extrémité desquels est suspendue une

étiquette contenant le titre du livre. L’écriture
n’est tracée que sur une des faces de chaque rou-
leau , et, pour en faciliter la lecture , elle s’y trouve
divisée en plusieurs compartiments ou pages (a).

Des copistes de profession4 passent leur vie
à transcrire les ouvrages qui tombent entre leurs
mains; et d’autres particuliers, par le désir de
s’instruire, se chargent du même soin. Démo-
sthène me disait un jour, que pour se former le
style, il avait huit foisltranscrit de sa main l’his-
toire de Thucydide 5. Par là, les exemplaires se
multiplient; mais, à cause des frais de copie (b) ,
ils ne sont jamais fort.communs, et c’est ce qui
fait que les lumières se répandent avec tant de
lenteur. Un livre devient encore plus rare, lors-

* Harodot. lib. 5, cap. 58. 5 Lucianaadv. indoct. s 4, t. .3 ,
1 Plin. lib. r3, cap. n , t. I , p. ros.

p. 689. Caylus, rac. d’antiq. t. 5, (b) Après la mort de Speusippe.

p. 76. disciple de Platon, Aristote acheta3 Theoph. bist. plant. lib. 4,cap. ses livres , qui étaient en petit nom-
9 , p. 423. Plin. ibid. Mém. de l’a- bre , et en donna trois talents, c’est-
cad. des Bell. Lettr. t. 26 , p. 276. à-dire , seize mille deux cents livres.

(a) Voyez les manuscrits d’Her- (Diog. Laert. lib. 4, s 5. Aul. Gell.

culanum. lib. 3 , cap. x7.)4 Pol]. lib. 7, cap. 33,5211.
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qu’il paraît dans un pays éloigné , et lorsqu’il traite

de matières .qui ne sont pas à la- portée de tout
le monde. J’ai vu Platon , malgré les correspondances

qu’il entretenait en Italie, obtenir avec beaucoup
de peine certains ouvrages de philosophie r, et don-
ner cent mines (a) de trois petits traités de Phi-
lolaüs 3.

Les libraires d’Athènes ne peuvent ni se donner
les mêmes soins, ni faire de pareilles avances. Ils
s’assortissent pour l’ordinaire en livres de pur
agrément, dont ils envoient une partie dans les
contrées voisines, et quelquefois même dans les
colonies grecques établies sur les côtes du Pont-
Euxin 3. La fureur d’écrire fournit sans cesse de
nouveaux aliments à ce commerce. Les Grecs se
sont exercés dans tous les genres de littérature.
On en pourra juger par les diverses notices que je
donnerai de la bibliothèque d’Euclide.

Je commencerai par la classe de philosophie.
Elle ne remontait qu’au siècle de Solon, qui flo-
rissait il y a deux cent cinquante ans environ.
Auparavant, les Grecs avaient des théologiens , et
n’avaient point de philosophes; peu soigneux d’é-

tudier la nature, les poètes recueillaient et accré-
ditaient par leurs ouvrages les mensonges et les su-
perstitions qui régnaient parmi le peuple. Mais au
temps de ce législateur, et vers la cinquantième"

l Diog. Laert. inArchyt. lib. 8, lib. 8, s 85. Au]. Gel]. lib. 3,

s 80. cap. x7.(a) Neuf mille livres. 3 Xenoph. exped. Cyr. lib. 7,’p.
1 Ding. Lac". in Plat.lib. 3, S 9; (un.
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olympiade (a), il se fit tout-à-coup une révolution
surprenante dans les esprits. Thalès et Pythagore.
jetèrent les fondements de leur philosophie; Cad-
mus de Milet écrivit l’histoire-en prose; Thespis
donna une première forme à la tragédie , let Busa-
rion à la comédie. . ’

Thalès de Milet en Ionie , l’un des sept sages de
la Grèce, naquit dans la première année de la
trente-cinquième olympiade l (b). Il remplit d’a-
bord avec distinction les emplois auxquels sa nais-
sance et sa sagesse l’avaient appelé. Le besoin de
s’instruire le força bientôt de voyager parmi les
nations étrangères. A son retour, s’étant dévoué

sans partage à l’étude de la nature, il étonna la
Grèce , en prédisant une éclipse de soleil ’; il
l’instruisit , en lui communiquant des lumières qu’il

avait acquises en Égypte sur la géométrie et sur
l’astronomie 3. Il vécut libre; il jouit en paix de sa

réputation , et mourut sans regret Dans sa jeu-
nesse, sa mère le pressa de se marier; elle l’en
pressa de nouveau plusieurs années après. La pre-

.mière fois il dit: « Il n’est pas temps encore; n la
seconde : «il n’est plus temps é. » ’

On cite de lui plusieurs’réponses que je vais
rapporter, parce qu’elles peuvent donner une idée

(a) Vers l’an 580 avant J. C. 41. Plin. lib. a ,eap. in , t. r ,p. 78.
1 Apollod. ap. Diog. Laert. lib. 3 Ding. Laert. lib. l , s I4 et 27.

x , S 38. Corsin. fut. attic. t. 3, Bailly, hist. de l’astron. une. p. 196

p. 56. . et 439.(à) Vers l’an 640 avant J. C. (c) Vers l’an 548 avant J . C.
3 Herodot. lib. x , cap. 74. Cîcer. 4 Diog. Laert. lib. l , S as.

de divin. lib. i, cap. 49, t. 3, p.
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de sa philosophie, et montrer avec quelle préci-
.sion les saga de ce siècle tâchaient de satisfaire
aux questions qu’on leur proposait.

Qu’y a-t-il de plus beau? - L’univers,’car il
est l’ouvrage de Dieu. ---- De plus vaste ? - L’espace ,

parce qu’il contient tout. w- De plus fort? - La né-
cessité, parce qu’elle triomphe de tout. -De plus
difficile? m De se connaître. n- De plus facile? -
De donner des avis. n- De plus rare? --- Un tyran
qui parvient à la vieillesse. -- Quelle différence
y a-tvil entre vivre et mourir? -- Tout cela est
égal. ---- Pourquoi donc ne mourez-vous pas? ---
C’est que tout cela est égal. ---. Qu’est-ce qui peut

nous consoler dans le malheur? - La vue d’un
ennemi plus malheureux que nous. - Que faut-
il pour mener une vie irréprochable? - Ne pas
faire ce qu’on blâme dans les autres. - Que faut-
il pour être heureux? - Un corps sain , une for-
tune aisée , un esprit éclairé 1 , etc, etc.

Rien de si célèbre que le nom de Pythagore,
rien de si peu connu que les détails de sa vie °.
Il paraît que dans sa jeunesse il prit des leçons de
Thalès et de Pbérécyde de Scyros, qu’il fit ensuite
un long séjour en Égypte, et que, s’il ne parcou-

rut pas les royaumes de la haute Asie, il eut du
moins quelques notions des sciences qu’on y cul-
tivait. La profondeur des mystères des Égyptiens,
les longues méditations des sages de l’Orient ,

l Ding. Laert. lib. i , s 35 , 36 , biblioth. græc. t. x , p. 455. Bruck.

etc. En. t. r, p. 994.1 Id. ibid. lib. 8, s i. Fabric.
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eurent autant d’attraits pour son imagination ar-
dente, qu’en avait pour son caractèrçferme le ré-
gime sévère que la plupart d’entre eux avaient

embrassé. *A son retour, ayant trouvé sa patrie opprimée
par un tyran ’ , il alla, loin de laservitude, s’éta-

blir à Crotone en Italie. Cette ville était alors
dans un état déplorable. Les habitants,.vaincus
par les’Locriens, avaient perdu le sentiment de
leurs fox-Ces, et ne trouvaient d’autre ressource à
leurs malheurs que l’excès des plaisirs. Pythagore
entreprit de relever leur courage en leur donnant
leurs anciennes vertus. Ses instructions et ses
exemples hâtèrent tellement les progrès de la ré-
formation, qu’on vit un jour les femmes de Cro-
tone,entraînées par son éloquence, consacrer dans ,

un temple les riches ornements dont elles avaient

soin de se parer ’.. ,Peu content de ce triomphe, il voulut le per-
pétuer, en élevant la jeunesse dans les principes
qui le lui avaient procuré. Comme il savait que
dans un état rien ne donne plus de force que la
sagesse des mœurs, et dans un particulier, que
l’absolu renoncement à soi-même, il conçut un
système ’éducation qui, pour rendre les âmes ca-I
pables de la vérité , devait les rendre indépendantes

des sens. Ce fut alors qu’il forma ce fameux in-
stitut qui, jusqu’en ces derniers temps, s’est dis-

l Strab. lib. 14, p. 638. Diog. T Justin. lib. no, cap. 1..
Laert. lib. r , s 3.
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tingué parmi les autres sectes philosophiques t.
J’aurai occasion d’en parler dans la suite (a).

Sur la fin de ses jours, et dans une extrême
vieillesse, Pythagore eut la douleur de voir son
ouvrage presque anéanti par la jalOusie des princi-
paux citoyens de Crotone. Obligé de prendre la

fuite, il erra de ville en ville", jusqu’au moment
où la mort, en terminant ses infortunes, fit taire
l’envie, et restituer à sa mémoire des honneurs
que le. souvenir de la persécution rendit excessifs.

L’école d’Ionie doit son Origine à Thalès; celle

d’Italie , à Pythagore : ces deux écoles en ont formé

d’autres, qui toutes ont produit de grands hommes.
Euclide, en rassemblant leurs écrits, avait eu soin
de les distribuer relativement aux différents sys-
tèmes de philosophie. i .
- A la suite de quelques traités, peut-être fausse-
ment attribués à Thalès 3, on voyait les ouvrages
de ceux qui se sont transmis sa doctrine, et qui
ont été successivement placés à la tête de son
école. Ce sont Anaximandre 4, Anaximène 5, Anaxa-

gore, qui le premier enseigna la philosophie à
Athènes 6, Archélaüs, qui fut le maître de Socrate 7.

nLeurs ouvrages traitent de la formation de l’uni-

’ Plat. de rep. lib. (o, t.2,p.ôoo. 5 Fabric. biblioth. græc. t. a , p.
(a) Voyez le chapitre LXXV. 814. ’
î Porph. de vit. Pythag. p. 5K. 5 Aristot. de anim. lib. t, cap.
3 Plut. de crac. t. a, p. 403. 2, t. x, p. 620. Clem. Alex. stro-

Diog. Inca. lib. 1,5. 23. mat. lib. i, p. 352.
4 Diog. Laon. l. a, S a. Suid. in 7 Diog. Latin. lib. x , S 16.

Àvaiip.

3 14
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vers, de la nature des choses , de la géométrie et
de l’astronomie.

Les traités suivants avaient beaucoup plus de
rapport à la morale; car Scorate, ainsi que ses
disciples se sont moins ocoupés de la nature en gé-
néral, que de l’homme en particulier. Socrate n’a
laissé par écrit qu’un hymne en l’honneur d’A-

pollon, et quelques fables d’Ésope, qu’il mit en
vers pendant qu’il était en prison 1. Je trouvai chez

Euclide ces deux petites pièces, et les ouvrages
qui sont sortis de l’école de ce philosophe. Ils sont

presque tous en forme de dialogues, et Socrate en
est le principal interlocuteur, parce qu’on s’est
proposé d’y rappeler ses conversations. Je vis les
dialogues de Platon, ceux d’Alexamène , antérieurs
à ceux de Platon 3, ceux de Xénophon, ceux d’Es-

chine3, ceux de Criton”, de Simon5, de Glau-
con 5, de Simmias 7, de Cébès 8, de Phædon 9, et
d’Euclide " qui a fondé l’école de Mégare, dirigée

aujourd’hui par Eubulide son disciple.
Il est sorti de l’école d’ltalie un beaucoup plus

grand nombre d’écrivains que de celle d’Ionie " :

outre quelques traités qu’on attribue àPythagore,

I Plut. de fort. Alex. t. a, p. d Diog. Laon. ibid. s tu.
328. Cîcer. de oratJib. 3, cap. 16, 5 Id. ibid. s in.
t. x , p. 294. Plat. in Phædon. t. r, 6 Id. ibid. s x24.
p. 60. Diog. Laon. lib. a, s la. 7 Id. ibid.

3 Aristot. ap. Amen. lib. n , 8 Id. ibid. s m5.
cap. 15, p. 505. 9 Id. ibid. s 105.

3 Diog. Lien. lib. n,Sôx.Atben. 1° Id. ibid. s 108.

lib. r3 , p. 6! x. " Jambl. vita Pytagh. p. 215.



                                                                     

CHAPITRE VlNGT-NEUVIÈME. 211
et qui ne paraissent point authentiques i , la biblio-
thèque d’Euclide renfermait presque tous les écrits

des philosophes qui ont suivi ou modifié sa doc-
trine.

Tel fut Empédocle d’Agrigente, à-qui les habi-

tants de cette grande ville offrirent la couronne,
et qui aima mieux établir l’égalité parmi eux ’.

Avec des talents qui le rapprochaient d’Homère,
il prêta les charmes de la poésie aux matières les
plus abstraites 3 , et s’acquit tant de célébrité, qu’il

fixa sur lui les regards des Grecs assemblés aux
jeux olympiques 4. Il disait aux Agrigentins : «Vous
a courez après les plaisirs comme si vous deviez
« mourir demain: vous bâtissez vos maisons comme
« si vous ne deviez jamais mourir 5. »

Tels furent encore Épicharme, homme d’esprit,
comme le sont la plupart des Siciliens 6, qui s’at-
tira la disgrâce du roi Hiéron, pour s’être servi
d’une expression indécente en présence de l’é-

pouse de ce prince 7, et l’inimitié des autres phi-
losophes, pour avoir révélé le secret de leurs
dogmes dans ses comédies 8; Ocellus de Lucanie,
Timée de Locres,’ auteurs moins brillants, mais
plus profonds et plus précis que les précédents;
Archytas (le Tarente, célèbre par des découvertes

l Heracl. up. Diog. Laert. lib. 8,
S 6. Plut. de fort. Alex. t. in. p.
328..Lucian. pro lapsu insalut. t. i,
p. 729. Fabric. biblioth. gram. t. x ,
p. 460.

î Diog. Laert. lib. 8, s 7a. Aris-
tot. ap. «and. S 63.

3 Aristot. ibid. S 57.

é Diog. Laert. ibid. s 66.
5 Id. ibid. s 6,3.
5 Cîcer. tuscul. lib. r, cap. 8,

t. a , p. 238 ; id. de olar. ont. cap.
12 , t. x, p. 345.

7 Plut. apopbth. t. a , p. 175.
5 Jambl. vin Pythag. cap. 36,

p. 2i5.
14.
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importantes dans les mécaniques t; Philolaüs de
Crotone, l’un des premiers, parmi les Grecs, qui
firent mouvoir la terre autour de l’univers a; Eu-
doxe, que j’ai vu souvent chez Platon, et qui fut
à-la-fois géomètre, astronome, médecin et légis-
lateur 3; sans parler d’un Ecphantus, d’un Alcmæon,
d’un Hippasus, et d’une foule d’autres , tant anciens

que modernes, qui ont vécu dans l’obscurité, et
sont devenus célèbres après leur mort.

Une des tablettes fixa mon attention : elle ren-
fermait une suite de livres de philosophie, tous
composés par des femmes, dont la plupart furent
attachées à la doctrine de Pythagore 4. J’y trouvai
le Traité de la sagesse, par Périctione5, ouvrage
où brille une métaphysique lumineuse. Euclide
me dit qu’Aristote en faisait grand cas, et qu’il
comptait en emprunter des notions sur la nature
de l’être et de ses accidents 6.

Il ajouta que l’école d’Italie avait répandu sur

la terre plus de lumières que celle d’Ionie , mais
qu’elle avait fait des écarts dont sa rivale devait
naturellement se garantir. En effet, les deux grands
hommes qui les fondèrent, mirent dans leurs ou-
vrages l’empreinte de leur génie. Thalès, distingué

par un sens profond, eut pour disciples des sages
qui étudièrent la nature par des voies simples. Son

l Diog. hart. lib. 8,5 83. 5 Stob. de virt. serin. r , p. 6..
3 Id. ihldrs 85. Pinot. biblioth. p. 373.
3 Id. ibid. s 86. 5 Franc. Patrie. djscuss. péril-ut.
4 Jambl. vite Pythag. p. 2:8. t. a, lib. a, p. 1971 Ant. Conti,

Fabric. biblioth. græc. t. I , p. 524. illustr. dei Parmen. p.20-
* - Menag. histor. mu]. philos.
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école finit par produire Anaxagore , et la plus

v saine théologie; Socrate , et la morale la’plus pure.

Pythagore, dominé par une imagination forte, éta-
blit une secte de pieux enthousiastes qui ne virent
d’abord dans la nature que des proportions et des
harmonies, et qui, passant ensuite d’un genre de
fictions à un autre, donnèrent naissance à l’école
d’Élée en Italie, et à la métaphysique la plus

abstraite.
Les philosophes de cette dernière école peuvent

se diviser en deux classes; les uns, tels que Xéno-
phanès, Parménide, Mélissus et Zénon, s’attache-

rent à la métaphysique; les autres , tels que Leu-
cippe, v Démocrite, Protagoras, etc. , se sont plus
occupés de la physique I. ”

.L’école d’Élée doit son origine à Xénophanès

de Colophonen Ionie (a). Exilé de sa patrie, qu’il
avait célébrée par ses vers, il alla s’établir en Si-

cile, où, pour soutenir sa famille, il n’eut d’autres
ressources que de chanter ses poésies en public ’,
comme faisaient les premiers philosophes. Il con-
damnait les jeux de hasard; et quelqu’un l’ayant
en conséquence traité d’esprit faible et plein de
préjugés, il répondit : « Je suis le plus faible des
« hommes pour les actions dont j’aurais à rou-
« gir3. »

Parménide, son disciple, était d’une des plus

I Bruck. hist. philos. t. r, p. ’ 1 Didg. Laert. lib. 9, s 18.

n43. 3 Plut. de vitios. pud. t. a , lutta.(a) Né vers l’an 556 avant J. C. 530. i’
(Brunch. hist. philos. p. :144.)
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anciennes et des plus riches’familles d’Élée-l. Il

donna des lois si excellentes alésa patrie, que les
magistrats obligent tous les ans chaque citoyen
d’en jurer l’observation ’. Dans la suite, dégoûté

du crédit et de l’autorité, il se livra tout entier à

la philos0phie. et passa le reste de ses jours dans
le silence et dans la méditation. La plupart de ses

écrits soutien vers 3. h
Zénon d’Élée , qui fut son disciple et qu’il .

adopta i, vit un tyran s’élever dans une ville libre,

conspira contre lui, et mourut sans avoir voulu
déclarer ses complices 5. Ce philos0phe estimait le
public autant qu’il s’estimait lui-même. Son âme,

si ferme dans le danger, ne pouvait soutenir la ca-
lomnie. Il disait: a Pour être insensible au mal
a qu’on dit de moi, il faudrait que je le fusse au
a bien qu’on en dit 5. la

On voit parmi les philosophes, et sur-tout parmi
ceux de l’école d’Élée, des hommes qui se sont

mêlés de l’administration de l’état, tels que Parmé-

nide et Zénon 7. On en voit d’autres qui ont com-
mandé des armées. Archytas remporta plusieurs
avantages à la tête des troupes des Tarentinss:
Mélissus , disciple de Parménide, vainquit les Athé»

niens dans un combat naval 9. Ces exemples, et
l Bruck. hist. philos. t. r , p.

z 157. ’3 Plut. adv. Colot. t. a , p. r :26.
Speusip. ap. Ding. Laert. l. 9 , S 23.

3 Diog. Laert. lib. 9, Sun. ’
Il, 4 Id. ibid. 5 25.

’ 5Id. ibid. s 26. Cîcer. tuscul.

lib. a, cap. au , t. a, p. 291.. Val.

Max.lib. 3 , cap. 3.
6 Diog. Lue". ibid. S cg.
7 Id. in Parm. et Zen.
8 Ælian. var. hist. lib. 7 , cap. 14.

Aristox. ap. Diog. Laert. lib. 8,5 8a.
9 Ælian. ibid. Plut. in Pericl. t.

l, p. :66; et edv. Colot. t. a, p.
I :26.
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d’autres qu’on pourrait citer, ne prouvent pas que

la philosophie suffise pour former des hommes
d’état ou de grands généraux; ils montrent Seule-
ment qu’un homme d’état et un grand général

peuvent cultiver la Philosophie.
Leucipe s’écarta des principes der Zénon son

maître ’ , et communiqua les siens à Démocrite

d’Abdère en Thrace. .
Ce dernier était né dans l’opulence ’; mais il ne

se réserva qu’une partie de ses biens, pour voyager,
à l’exemple de Pythagore , chez les peuples que les
Grecs traitent de barbares , et qui avaient le dépôt
des sciences. A son retour , un de ses frères, qu’il
avait enrichi de ses dépouilles , pourvut à ses
besoins réduits au pur nécessaire ; et , pour pré-
venir l’effet d’une loi qui privait de la sépulture
le citoyen convaincu d’avoir dissipé l’héritage de

ses pères , Démocrite lut , en présence des habi-
tants d’Abdère , un ouvrage qui lui concilia leur
estime et leur admiration 3. Il passa le reste de sa
vie dans une retraite profonde; heureux , parce
qu’il avait une grande passion qu’il pouvait toujours

satisfaire, celle de s’instruire par ses réflexions ,
et d’instruire les autres par ses écrits.

Protagoras 4, né de parents pauvres et occupés
d’ouvrages serviles, fut découvert et élevé par Dé-

mocrite , qui démêla et étendit son génie. C’est ce

l Bruck. hist. philos. t. l, p. 3 Diog. Laert. lib. 9, S 39.

1171. 4 Bruck. bien philos. t. r , p.1 Id. ibid. p. n77. Ding. Laert. I200.
lib. 9, s 36.
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même Protagoras qui devint un desplus illustres
sophistes d’Athènes , où il s’était établi ; il donna

des lois aux Thurie’ns’d’ltalie 1 , écrivit sur laphi-

losophie , fut accusé d’athéisme , et banni de l’At-

tique. Ses ouvrages, dont on fit une perquisition
sévère dans les maisons des particuliers , furent
brûlés dans la place publique. °.

Je ne sais si c’est aux circonstances des temps ,
ou à la nature de l’esprit humain , qu’on doit
attribuer une singularité qui m’a toujours frappé.
C’est que , dès qu’il paraît dans une ville un homme

i de génie ou de talent , aussitôt on y voit des génies

et des talents qui, sans lui , ne se seraient peut-
être jamais développés. Cadmus et Thalès dans
Milet, Pythagore en Italie, Parménide dans la
ville d’Élée , Eschyle et Socrate dans Athènes , ont
créé , pour ainsi dire, dans ces différentes contrées ,

des génératiOns d’esprits jaloux d’atteindre ou de

surpasser leurs modèles. Abdère même, cette petite
ville si renommée jusqu’ici pour la stupidité de
ses habitants 3, eut à peine’produit Démocrite,
qu’elle vit paraître Protagoras; et ce dernier sera
remplacé par un citoyen de la même ville , par
Anaxarque , qui annonce déjà les plus grandes
dispositions f.

Parmi les auteurs qui ont écrit sur la philoso-
phie, je ne dois pas omettre le ténébreux Héraclite

l IIeracl. ap. Diog. Laert. lib. 9, 3 Cîcer. de nat. deor. lib. x , cap.

550. 43, t. a, p. A33. Juven. sat. to ,1 Diog. Laon. ibid. s 5a. Cîcer. v. 5o.
de nat. deor. lib. r , cap. 23, t. a, 4 Ding. Laert. lib. 9, S 58.
p. 4 x6. Suid. in figuray.
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d’Éphèse; car c’est le nom qu’il a mérité par

l’obscurité de son style I. Cet homme, d’un carac-

tère sombre et. d’un orgueil insupportable , com-
mença par avouer qu’il ne savait rien, et’finit par
dire qu’il savait tout ’. Les Ephésiens voulurent
le placer à la tête de leur république; il s’y refusa ,
outré de ce qu’ils avaient exilé Hermodore , son
ami 3. Il! lui demandèrent des lois; il répondit
qu’ils étaient tr0p corrompus i. Devenu odieux à
tout le monde , il sortit d’Éphèse , et se retira sur

les montagues voisines , ne se nourrissant que
d’herbes sauvages , et ne retirant d’autre plaisir
de ses méditations , que de haïr plus vigoureuse-
ment les hommes.

Socr’ate , ayant achevé la lecture d’un ouvrage
d’Héraclite , dit à Euripide, qui le lui avait prêté:

« Ce que j’en ai compris est excellent : je crois
(r que le reste l’est aussi; mais on risque de s’y
a noyer , si l’on n’est aussi habile qu’un plongeur

a: de Délos 5. a
Les ouvrages de ces écrivains célèbres étaient

accompagnés de quantité d’autres , dont les au-
teurs sont moins connus. Pendant que je félicitais
Euclide d’une si riche collection , je vis entrer
dans la bibliothèque un homme vénérable par la
figure , l’âge et le maintien. Ses cheveux tombaient
sur ses épaules : son iront était ceint d’un diadème

1 Cîcer. de’ finib. lib. a , cap. 5. 3 Id. ibid. s a et 6.
Senec. epîst. la. Clem. Alex. strom. 4 Id. ibid. s a.

lib. 5 , p. 676. 5 Id. lib. a, s an; id. lib. 9,
1 Diog. Laert. lib. 9, s 5. s Il. Suid. in Ail.
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et d’une couronne de myrte. C’était Callias, l’hié-

rophante ou le grand-prêtre de Cérès,l’intime ami
d’Euclidel , qni eut l’attention de me présenter à

lui, et de le prévenir en ma faveur. Après quelques
moments d’entretien , je retournai à mes livres.
Je les parcourais avec un saisissement dont Callias
s’aperçut. Il me demanda si je serais bien aise d’avoir

quelques notions de la doctrine qu’ils renferment.
Je vous répondrai, lui dis-je avec chaleur , comme
autrefois un de mes ancêtres à Solon l : et Je n’ai
« quitté la Scythie , je n’ai traversé des régions
«immenses , et affronté les tempêtes du. Pont-
a Euxin , que pour venir m’instruire parmi vous. n
C’en est fait , je ne sors plus d’ici; je vais dévorer
les écrits de vos sages: car sans doutqil doiutsultü’
de leurs travaux de grandes vérités pour. le bonheur
des hommes. Callias sourit de ma résolution , et
peut-être en eut-il pitié. On peut en juge! par le
discours suivant.

I Lucian. de grenats i4, t. a, p. 892.

0000000000. t à
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CHAPITRE XXX.

SUITE DU CHAPITRE PRÉCÉDENT.

Discours du grand - prêtre de Cérès sur les causes
premières.

J E songeais une fois , me dit Callias , que j’avais
été tout-à-coup jeté dans un grand chemin , au
milieu d’une foule immense de personnes de tout
âge , de tout sexe et de tout état. Nous marchions
à pas précipités , un bandeau sur les yeux , quel-
ques-uns poussant des cris de joie , la plupart
accablés de chagrins et d’ennui. Je ne savais d’où

je venais et ou j’allais. J’interrogeais ceux dont
j’étais entouré. Les uns me disaient: Nous l’igno-

rons comme vous ; mais nous suivons ceux qui
nous précèdent , et nous précédons ceux qui nous
suivent. D’autres répondaient: Que nous importent
vos questions P voilà des gens qui nous pressent ,
il faut que nous les repoussions à notre tour.
Enfin,-d’autres plus éclairés me disaient : Les dieux

nous ont condamnés à fournir cette carrière; nous
exécutons leurs ordres sans prendre trop de part
ni aux vaines joies , ni aux vains chagrins de cette
multitude. Je me laissais entraîner au torrent ,
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lorsque j’entendis une voix qui s’écriait : C’est ici

le chemin de la lumière et de la vérité. Je la suivis
avec émotion. Un homme me saisit par la main,
m’ôta mon bandeau , et me conduisit dans une
forêt couverte de ténèbres aussi épaisses que les
premières. Nous perdîmes bientôt la trace du sentier
que nous avions suivi jusqu’alors , et nous trou-
vâmes quantité de gens qui s’étaient égarés comme

nous. Leurs conducteurs ne se rencontraient point
sans en venir aux mains ; car il était de leur intérêt
de s’enlever les uns aux autres ceux qui marchaient
à leur suite. Ils tenaient des flambeaux , et en fai-
saient jaillir des étincelles qui nous éblouissaient.
Je changeai souvent de guides; je tombai souvent
dans des précipices ; souvent je me trouvais arrêté
par un mur impénétrable : mes guides disparais-
saient alors , et me laissaient dans l’horreur du
désespoir. Excédé de fatigue , je regrettais d’avoir

abandonné la route que tenait la multitude, et je
m’éveillai au milieu de ces regrets.

O mon fils l les hommes ont vécu pendant plu-
sieurs siècles dans une ignorance qui ne tourmen-
tait point leur raison. Contents (les traditions con-
fuses qu’on leur avait transmises sur l’origine des
choses , ils jouissaient sans chercher à connaître.
Mais depuis deux cents ans environ , agités d’une
inquiétude secrète , ils cherchent à pénétrer les
mystères de la nature , qu’ils ne soupçonnaient
pas auparavant ; et cette nouvelle maladie de
l’esprit humain a substitué de grandes erreurs à
degr-auds préjugés.
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Dieu , l’homme , l’univers ; quand on eut décou-

vert que c’étaient la de grands objets de méditation ,

les âmes parurent s’élever z car rien ne donne de
plus hautes idées et déplus vastes prétentions que
l’étude de la nature; et comme l’ambition de l’es-

prit est aussi active et aussi dévorante que celle
du cœur, on voulut mesurer l’espace , sonder l’in-
fini, et suivre les contours de cette chaîne qui dans
l’immensité de ses replis embrasse l’universalité

des êtres. .Les ouvrages dès premiers philosophes sont
didactiques et sans ornements : ils ne procèdent
que par principes et par conséquences ,’ comme
ceux des géomètres I; mais la grandeur du sujet
y répand une majesté qui souvent, dès le titre ,in-
spire de l’intérêt et du respect. On annonce qu’on va

s’occuperde la nature , du ciel , du monde , de l’âme

du monde. Démocrite commence un de ses traités
par ces mots imposants : Je parle de l’univers 9.

En parcourant cet énorme recueil où brillent
les plus vives lumières au milieu de la plus grande
obscurité, où l’excès du délire est joint à la pro-

fondeur de la sagesse , où l’homme a déployé la

force et la faiblesse de sa raison , souvenez-vous ,
ô mon fils l que la nature est couverte d’un voile
d’airain , que les efforts réunis de tous les hommes
et de tous les siècles ne pourraient soulever l’ex-
trémité de cette enveloppe , et que la science du
philosophe consiste à discerner le point ou com-

1 Voyez Ocellus Lucanus et Ti- î Cîcer. and. a, cep. a3 , t. a,

niée de Locres. .31.
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mencent les mystères ; sa sagesse , à le respecter.

Nous avons vu de nos jours rejeter ou révoquer
en doute l’existence de la Divinité, cette existence
si long-temps attestée par le consentement de tous
les peuples 1. Quelques philosophes la nient for-
mellement ’ ; d’autres la détruisent par leurs prin-

cipes: ils s’égarent, tous ceux qui veulent sonder
l’essence de cet être infini, ou rendre compte de
ses opérations.

Demandez-leur z Qu’est-ce que Dieu? Ils répon-
dront : C’est ce qui n’a ni commencement ni fin 3.
- C’est un esprit pur 4,--c’est une matière très-
déliéè , c’est l’air 5; -’ c’est un’feu doué. d’intelli-

gence 6; - c’est le monde 7. - Non , c’est l’âme

du monde, auquel il est uni comme ’âme l’est au

corps 3. -Il est principe unique 9. -Il l’est du
bien, la matière l’est du mal m. -Tout se fait par
ses ordres et sous ses yeux"; tout se fait par des
agents subalternes....... 0 mon fils l adorez Dieu ,
et ne cherchez pas à le connaître.

Demandez-leur : Qu’est-ce que l’univers? Ils

5 Pythag. ap. Bruck. t. 1, p.
1077. Doumer. ap. Plut. de plaie.

l Aristot. de cœlo, lib. x , cap. 3,
t. x , p. 434.

7 Plut. de plac. philos. lib. r,
cap. 7 , t. a , p. 880.

3 Thales. ap. Diog. Laert. lib. l,
s. 36.

4 Anaxag. ap. Aristot. de anim.
lib. 1, cap.a, t. i, p. 621; ap.
Cîcer. de nat. deor. lib. r , cap. r l ,
t. 2 , p. 405.

5Ding. Apoll. ap. Cîcer. ibid.
cap. r2. Anaxim. ap. Cîcer. ibid.
cap. m.

philos. lib. r , cap. 7 , t. a , p. 881.
7 Aristot. ap. Cîcer. ibid. cap.

r3. Héracl. Pont. ap. Cicer. ibid.
3 Thalès ap. Plut. ibid. Pythag.

1p. Cîcer. ibid. cap. n.
9 Xénophon. up. Cîcer. and. r r,

cap. 37 , t. a , p. 49.
tu Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p.

93. Plat. in Tim. p. 47; id. de rep.
t. a , p. 273.

" Plat. ibid.
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répondront: Tout ce qui est, a toujours été; ainsi
le monde est éternel I. -Non , il ne l’est pas ,
mais c’est la matière qui est éternelle °. - Cette
matière, susceptible de toutes les formes, n’en
avait aucune en particulier 3. Elle en avait une ,
elle en avait plusieurs , elle en avait un nombre
illimité ; car elle n’est autre que l’eau 4, que l’air 5,

que le feu 6, que les éléments 7, qu’un asssemblage
d’atomes 3, qu’un nombre infini d’éléments incor-

ruptibles , de parcelles similaires dont la réunion
forme toutes les espèces. Cette matière subsistait
sans mouvement dans le chaos ; l’intelligence lui
communiqua son action , et le monde parut 9. a-
Non , elle avait un mouvement irrégulier; Dieu
l’ordonna en la pénétrant d’une partie de son es-

sence , et le monde fut fait ". - Non ,les atomes
Se mouvaient dans le vide, et l’univers fut le
résultat de leur union fortuite ". -Non, il n’y a
dans la nature que deux éléments qui ont tout
produit et tout conservé; la terre, et le feu qui
l’anime n. - Non, il faut joindre aux quatre élé-

1 Ocell. Lucan. in init. Diod.
lib. I , p. 6. flint. des causes prem.

7 Emped. ap. Aristot. ibid.
9 Dem. ap. Ding. Laert. lib. 9,

t. x , p. 387.
7 Aristot. de cœlo, lib. I , cap.

ro,t. 1, p. 447.
3Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p.

94. Plat. in Tim. ibid. p. 51 , etc.
4 Thales ap. Aristot. metaph. lib.

1, cap. 3, t. a, p. 84a. Plut. de
phie. philos. lib. r , cap. 3, t. a ,
p. 875.

5Anaxim. et Diog. ap. Aristot.
ibid. Plut. ibid.

6Hipp. et Heracl. ap. Aristot.
ibid.

s 44. Plut. ibid. p. 877.
9 Anaxag. up. Aristot. de cœlo,

lib. 3 et 4, 1.: , p. 477, etc; ap.
Plut. de plac. philos. lib. I , cap. 3 ,
t. a, p. 876; ap. Diog. Lent. in
Anaxag. lib. 2 , s 6.

1° Tim. Locr. ap. Plat. t. 3 . p.
95. Plat. in Tim. p. 34.

n Plut. ibid. cap. 4, t. a, p.
878.

u Panneau. ap. Aristot. metaph.
lib. I,cap. 5, t. 2,p.847.
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ments l’amour qui unit ses parties, et la haine qui
les sépare O mon fils! n’usez pas vos jours
à connaître l’origine de l’univers, mais à remplir

comme il faut la petite place que vous y occupez.
Demandez-lem enfin : Qu’est- ce que l’homme?

Ils vous répondront: L’homme présente les mêmes
phénomènes et les mêmes contradictions que l’uni-
vers, dont il est l’abrégé? Ce principe, auquel on
a donné de tout temps le nom d’âme et d’intelli-

gence , est une nature toujours en mouvement 3..
--- C’est un nombre qui se meut par lui-même 4.
--C’est un pur esprit , dit-on , qui n’a rien de
commun avec les corps. --- Mais si cela est , com-
ment peut-il les connaitre 5 P- C’est plutôt un air
très-subtil 6, - un feu très-actif 7, --- une flamme
émanée du soleil 3, -- une portion de l’éther 9, -
une eau très-légère ’°, - un mélange de plusieurs

éléments ".--C’est un assemblage d’atomes ignés

et sphériques , semblables à ces parties subtiles de
matière qu’on voit s’agiter dans les rayons, du
soleil "; c’est un être simple. - Non, il est com-
posé ; il l’est (le plusieurs principes; il l’est de plu-

! Emped. up. Aristot. ibid. cap.

A, p- 844- A
2 Vin Pythag. up. Photium, p.

:317.
3 Thalès ap. Plut. de plac. phi-
.lib a, cap. a , t. a , p. 898.

4 Pytbng. ap. Plut. ibid. Xenocr.
op. eumd. de procr. anim. t. a , p.
10m. Aristot. tapie. lib. G, cap. 3,

t. r, p. 243. V5 Aristot. de anim. lib 1 , cap. a,
l. x , p. 6M.

5 Plut. ibid. cap. 3.
7 Aristot. ibid.
3 Epicbann. ap. Van. de

lat. lib. A, p. t7.
9 Pythag. up. Ding. Laert. lib.

8, s 28.
19 Hippeu. up. Aristot. ibid. p.

620.
" Emped. up. Aristot. ib. p. 619.
u Democr. et Leucip. up. Aristot.

ibid.; ap. Stob. eclog. phys. lib. x,
p. 93. Plut. ibid. t. a , p. 898.
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sieurs qualités contrairesl. - C’est le sang qui
circule dans nos veines ’ : cette âme est répandue

dans tout le corps: elle ne réside que dans le
cerveau , que dans le cœur 3 , que dans le dia-
phragme 4 : elle périt avec nous. -Non , elle ne
périt pas, mais elle anime d’autres corps; -mais
elle se réunit à l’âme de l’univers 0 mon fils!

réglez. les mouvements de votre âme , et ne cher-
chez pas à connaître son essence, k

Tel est le tableau général des opinions hasardées

sur les objets les plus importants de la philosoPhie.
Cette abondance d’idées n’est qu’une disette réelle;

et cet amas d’ouvrages que vous avez sous les
yeux, prétendu trésor de connaissances sublimes,
n’est- en effet qu’un dépôt humiliant de contradic-

tions et d’erreurs. N’y cherchez point des systèmes

uniformes et liés dans toutes leurs parties, des
expositions claires , des solutions applicables à cha-
que «phénomène de la nature. Presque tous ces
auteurs sont inintelligibles , parce qu’ils sont trop
précis ;- ils le sont, parcc que , craignant de blesser
les opinions de la multitude , ils enveloppent-
leurs dOctrines sous des expressions métaphoriques
ou contraires à leurs principes ; ils le sont enfin,
parce qu’ils affectent de l’être , pour échapper à

l Aristot. de anim. lib. I , cap. 3 Emped. ap. Cicer. tuscul. cap.
2 , p. 62 x. Plut. de pine. philos. lib. 9 , lib. x , t. a , p. 239.
4,’cap. 3 et 4. 4 Plut. ibid. lib. A, cap. 5 , p.

î Critias ap. Aristot. ibid. p. 62 r. 899. ,
Macrob. de somn. Scip. lib. 1, 5 Id. ibid. cap. 7. Cicer. tuscul.

cap. I4. ibid.

à 15
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peut-être d’après Hermotime’,’ fut le premier qui-

la. distingua de la’ matière, et qui annonça nette-
ment"que toutes choses étaient de tout temps
dans la masse primitive; que l’intelligence porta
son action sur cette masse , et y introduisit l’ordre.

Avant que l’école d’Ionie se fût élevée à cette ’

vérité, qui n’était après tout que l’ancienne tradi-

tion des peuples, Pythagore, ou plutôt ses disci-
ples,’car, malgré la proximité des temps, il est
presque impossible de connaître les opinions de
cet homme extraordinaire; des pythagoriciens ,
dis-je, conçurent l’univers sous l’idée d’une ma-

tière animée par une intelligence qui la met en
mouvement, et se répand tellement dans toutes
ses parties, qu’elle ne peut en être séparée ’. On

peut la regarder comme l’auteur de toutes choses,
comme un feu trèsAsubtil et une flamme très-pure,
comme la force qui a soumis la matière et qui la
tient encore enchaînée ’. Son essence étant inac-

cessible aux sens, empruntons pour la caractéri-
ser, non le langage des sens, mais celui de l’es-
prit: donnons à l’intelligence ou au principe actif
de l’univers le nom de monade ou d’unité, parce

qu’il est toujours le même; à la matière ou au
principe passif, celui de dyade ou de multiplicité,
parce qu’il est sujet à toutes sortes de changements;
au monde enfin, celui de triade, parce qu’il est
le résultat de l’intelligence et de la matière.

Plusieurs disciples de Pythagore ont au besoin

. 1 Cicer. de nat. deor. lib. x ,I cap. 3 Justin. mart.orat.ad gent. p. x8.

’11,t.2,p405. 4
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attaché d’autres idées à ceslexpressions; mais pres-

que tous ont cherché, dans les nombres, des prol-
priétés dont la connaissance les pût élever à celle

de la nature: propriétés qui leur semblaient in-
diquées dans les phénomènes des corps sonores r.

Tendez une corde; divisez-la successivement en
deux, trois et quatre parties: vous. aurez, dans
chaque moitié, l’octave de la corde totale; dans
les trois quarts, sa quarte; dans les deux tiers, sa
quinte. L’octave sera donc comme 1 à 2; la quarte, i
comme 3 à 4; la quinte, comme 2 à 3. L’impor-
tance de cette. observation fit donner. aux nombres
1, a, 3, 4, le nom de sacré quaternaire.

Voilà les proportions de Pythagore a; voilà les
principes sur lesquels était fondé le système de
musique de tous les peuples, et en particulier
celui que ce philosophe trouva parmiiles Grecs,
et qu’il perfectionna par ses lumières.

D’après ces découvertes, qu’on devait- sans doute

aux Égyptiens, il fut aisé de conclure que les lois
de l’harmonie sont invariables, et que la nature
elle-même ajfixé d’une manière irrévocable la va-

leur et les intervallesdes tous. Mais pourquoi,
toujours uniforme dans sa marche, n’aurait-elle
pas suiviles mêmes lois dans le système général
de l’univers? Cette idée fut un coup de lumière
pour des esprits ardents, et préparés à l’enthou-
siasme par la retraite, l’abstinence et la médita-
tion; pour des hommes qui se font une religion

l Aristot. maupb. lib. x , cap. 5, 1 Roussier, mém. sur la mus. des

t. a, p. 845. anciens, p.39.
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de consacrer tous les jours quelques heures à
la musique, et sur-tout à se former une intona-
tion juste t.

Bientôt ,i dans les nombres I , 2, 3 et 4 °, on dé-

couvrit non-seulement un des principes du sys-
tème musiCal, mais encore ceux de la physique et
de lamorale, Tout devint proportion et harmo-
nie; le temps, la justice, l’amitié, l’intelligence,

ne furent que des rapports de nombres 3.
Empédocle admit quatre éléments, l’eau , l’air,

la terre et le feu. D’autres pythagoriciens décou-
vrirent quatre facultés dans notre âme 4: toutes
nos vertus découlèrent de quatre vertus princi-
pales. Comme les nombres qui Composent le sacré
quaternaire produisent, en se réunissant, le nom-
bre dix, devenu le plus parfait par cette réunion
même 5, il fallut admettre dans le ciel dix sphères,
quoiqu’il n’en contienne que neuf 6.. ’

Enfin, ceux des pythagoriciens qui supposèrent
une âme dans l’univers, ne purent mieux expli-
quer le mouvement des cieux, et la distance des
corps célestes à la terre, qu’en évaluant les degrés

d’activité qu’avait cette âme depuis le centre de
l’univers jusqu’à sa circonférence 7. En effet, par-

! Plut. de virtut. mot. t. 2, p. .4 Plut. de pine. philos. lib. I,
441. Aristid. Quintil. de mus. lib. cap. 3 , t. a , p. 877.
3 , t. a , p. HG. Boeth. de mus. 5 Aristot. probl. «et. 15 , t. a ,
lib. x , cap. 1 , p. 1373. p. 752. Plut. de plaie. philos. lib. r,

3 Sext. Empir. adv. arithm. lib. cap. 3 , t. a , p. 876.
4, s a , p. 33x. 6 Aristot. metaphJib. r , cap. 5,

3 Aristot. metapb. lib. r , cap. 5, t. a, p. 845.
t. 2 , p. 845. Diog, heu. in Pyth. 7 Tim. Locr. ai). Plat. t. 3 ,p. 96.
lib. s, s 33. pin. in Tim. p. 36.
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tagez cet espace immense en trente-six couches,
ou plutôt concevez une corde qui, du milieu de
la. terre , se prolonge jusqu’aux extrémités du
monde, et qui soit divisée en trente -six parties, à
un ton ou .un demi-ton l’une de l’autre, vous au-
rez l’échelle musicale de l’âme universelle I. Les

corps céleStes’ sont places sur différents degrés (le

cette échelle, à des distances qui sont entre elles
dansles rapports de la quinte et des autres con-
sonnances. Leurs mouvements, dirigés suivant les
mêmes proportions, produisent une harmonie
douce.,et divine. Les muses, Comme autant de si-
rènes, ont placé leurs trônes sur les astres; elles
règlent la marche cadencée des sphères célestes,
et. président à ces concerts éternels et ravissants
qu’on ne peut entendre que dans le silence des
passions ’, et qui, dit-on, remplissaient d’uhe joie
pure l’ame de. Pythagore 3.

i Les rapports que les uns voulaient établir dans
la distance et dans les mouvements des sphères
célestes, d’autres prétendirent les découvrir dans

les grandeurs des astres ou dans les diamètres de

leurs orbites 4. .Les lois de la nature détruisent cette théorie:
mais on les connaissait à peine, quand elle fut

. produite; et quand on les connut mieux, on n’eut

1 Batteux, remarq. sur Time’e, t. a, p. 1029.
dans l’histoire des causes prem.t. 2, 3 Emped. ap. Porphyr. de vitâ

p. 97. Pythag. p. 35. Jambl. cap. t5 ,3 Plat. de rep. lib. 10, t. a, p. p. 5a.
617. Aristot. de cœlo, lib. a , cap. 4 Plut. de anim. procr. t. a , p.
9 ,t. 1 , p. 463. Plut de anim. procr. 1028.
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pas la force de renoncer à l’attrait d’un système

enfanté et embelli par l’imagination. z .
Non moins chimérique, mais plus inintelligible,

est un autre principe admis par plusieurs pytha-
goriciens. Suivant l’observation d’Héraclite d’E-

phèse t , les corps sont dans un état continuel
d’évaporation et de fluidité: les parties de matière
dont ils sont composés s’échappent sans «cesse,
pour être remplacées par d’autres partiequui s’é-

couleront à leur tour, jusqu’au moment de la dis-
solution du tout qu’elles forment par leur union 3-.
Ce mouvement imperceptible, mais réel et com-
mun à tous les êtres matériels, altère à tous mo-
ments leurs qualités, et les transforme en d’autres
êtres qui n’ont avec les premiers. qu’une confor-
mité apparente. Vous n’êtes pas aujourd’hui ce

que vous étiez hier; demain vous ne serez pas ce
que vous êtes aujourd’hui 3. Il en est de. nous
comme du vaisseau de Thésée, que nous conser-
vons encore, mais dont on a plusieursfois renon-
velé toutes les parties.

Or, quelle notion certaine et permanente peut
résulter de cette mobilité de toutes choses, de ce
courant impétueux, de ce flux et reflux des par-
ties fugitives des. êtres? Quel instant saisirez-vous
pour mesurer une grandeur qui croitraitet dé-
croîtrait sans cesse 4? Nos connaissances, variables

’ Aristot. de cœlo, .lib. 3, cap. 5 Epicharm. np. Ding. Laert. in
l , t. I , p. 473; id. métaph. lib. r, Plat. lib. 3 , s n. v
cap. 6, t. a , p. 847; lib. n , cap. é Id. ibid. s Io. Plat. in theæt.

4,1). 957. t. r, p. r52. Jamhlr cnp.. 29, p.
î Plat. in conv. t. 3, p. 207. 135..
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comme leur objet, n’auraient donc rien de fixe et
de constant; il n’y aurait donc .pour nous ni vé-
rité ni sagesse, si la nature ne nous découvrait
elle-même les fondements de la science et de la
vertu.

C’est elle qui, en nous privant de la faculté de
nous représenter tous les individus, et nous per-
mettant de les ranger sous certaines classes, nous
élève à la contemplation des idées primitives des
choses I. Les objets sensibles sont à la vérité sujets
à des changements; mais l’idée générale de l’homme,

’ celle de l’arbre, celle des genres et des espèces,
n’en éprouvent aucun. Ces idées sont donc im-4
muables; et loin de les regarder commende simples
abstractions de l’esprit , il faut les considérer
comme des êtres réels, comme les véritables es-
sences des choses 3. Ainsi, l’arbre et le cube que
vous avez devant les yeux, ne sont que la copie
et..l’image.du cube et de l’arbre qui, de toute éter-

nité, existent dans le monde intelligible, dans ce
séjour pur et brillant où résident essentiellement
la justice, la beauté, la vertu, de même que les
exemplaires de toutes les substances et de toutes
les formes.

Mais quelle influence peuvent avoir dans l’uni-
vers, et les idées et les rapports des nombres? L’in-

telligence qui pénètre les parties de la matière,
suivant Pythagore, agit sans interruption; ordon-
nant et modelant ces parties, tantôt d’une façon ,

t Plut. de plac. philos. lib. r, 2 Plat.in Parm. t. 3, p. r32, r35.
cap. 3 , t. a, p. 877. Cicer. ont. cap. 3, t. r ,p, 422.
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tantôt d’une autre; présidant amrenouvellement
successif et rapide des générations; détruisant les

individus, conservant les espèces: mais toujOurs
obligée, suivant les uns, de régler ses Opérations
profondes sur les proportions éternelles des nom-
bres; suivant les autres, de consulter les idées éter-
nelles des choses, qui sont pour elle ce qu’un
modèle est pour un artiste. A son.exemple, le sage
doit avoir les yeux fixés sur l’un de ces deux
cipesl, soit pour établir dans son .âme l’harmonie
qu’il admire dans l’univers, soit pour retracer en
lui-même les vertus dont il a contemplé l’essence
divine.

En rapprochant quelques traits épars dans les
ouvrages que vous avez sous les yeux, j’ai tâché de

vous exposer les systèmes particuliers de quelques
pythagoriciens: mais.la doctrine des nombres est
si obscure , si profonde, et si attrayante pour des
esprits oisifs, qu’elle a fait éclore une foule d’opi-

nions. I . vLes uns ont distingué les nombres, des idées ou
des espècest; les autres les ont confondus avec
les espèces, parce qu’en effet elles contiennent
une certaine quantité d’individus ’. On’a dit que

les nombres existent séparément des corps; on a
dit qu’ils existent dans les corps mêmes 3. Tantôt
le nombre paraît désigner l’élément de l’étendue;

il est la substance ou le principe et le dernier terme

t Aristot. memph. lib. u , cap. ’ 3 Aristot. ibid. lib. l! , cap. a ,

x , t. a, p. 953. p. 953.1 Plat. in Phileb. t. 2,1». r8. l
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des corps, comme les points le sont des lignes, des
surfaces et de toutes. les grandeurs 1 ; tantôt il n’ex-
prime que la’forme des éléments primitifs 3. Ainsi,
l’élément terrestre a la forme d’un carré; le feu ,

l’air et l’eau, ont celle de différentes espèces de

triangles; et ces’diverses configurations suffisent
pour expliqueples effets de la nature3. En unmot,
ce terme mystérieux ’n’est ordinairement qu’un

signe arbitraire pour exprimer soit la ’nature et
l’essence des premiers éléments , soit leurs formes,

soit leurs proportions, soit enfin les idées ou les
exemplaires éternels de toutes choses. ’

" Observons ici que Pythagore ne disait point que.
tout avait été fait par la vertu des nombres, mais
suivant les proportions des ’nombres 4. Si, au mé-
pris de cette déclaration formelle, quelques-uns
de ses diSciples 5 , donnant aux nOmbres une exis-
tence réelle et une vertu secrète, les ont regardés
comme les principes Constitutifs de l’univers, ils
ont tellement négligé de développer et d’éclaircir V

leur système, qu’il faut les abandonner à leur

impénétrable profondeur. "
L’obscurité et les inconséquences que trouve un

lecteur en parcourant ces écrits , proviennent ,
’1° des ténèbres dont seront toujours enveloppées

les questions qu’ils traitent; 2° de la diversité des

acceptions dans lesquelles on prend les mots être,

l Aristot. ibid. lib. 5’, cap. I et lib. I , p. a7. ’
8; lib. ra , cap. 3. 5 Aristot. de cœlo , lib. 3 , cap.

î Id. ibid. lib. n , cap. 5. l , t.-x , p. 474; id. metaph. lib. r,
3 Tim. Locr. ap.Plat. t. 3, p. 98. cap. 5 et 6, t. 2 , p. 81.5 et 81.8.
4 Thean. ap. Stob. eblog. phys.
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principe, cause, élément, substance, et tous ceux
qui composent la langue philosophiquet; 3° des
couleurs dont les premiers interprètes de la na-
ture revêtirent leurs dogmes: comme ils écrivaient
en vers, ils parlaient plus souvent à l’imagination!
qu’à la raison’; 4° de la diversité des méthodes

introduites en certaines écoles. Plusieurs disciples ,
.de Pythagore, en cherchant les principes des êtres ,
fixèrent leur attention sur la nature de nos idées,
et passèrent, presque sans s’en apercevoir, du
monde sensible au monde intellectuel. Alors l’étude
naissante de la métaphysique fut préférée à celle
de la’physique. Comme on n’avait pas encore ré-

digé les lois de cette dialectique sévère Warrète
l’esprit dans ses écarts3, la raison substitua ima’.

périeusement son témoignage à celui des sens. La
nature, qui tend toujours à singulariser 4, n’offre
par-tout que multitude et changements: la raison ,
qui veut toujours généraliser, ne vit par- tout
qu’unité et immobilité; et, prenant l’essor et l’en-

thousiasme de l’imagination 5,. elle s’éleva d’ab-

stractions en abstractions, et parvint à une hau-.
teur de théorie dans laquelle l’esprit le plus attentif

a de la peine à se maintenir. -
Ce fut sur-tout dans l’école d’Élée que l’art ou

la licence du raisonnement employa toutes ses

r Aristotdneta h. lib. 5, c. .1, . sis; id. ibid. lib. u, ca . 4,

P P P Pa, etc. t. a,p. 883 , etc.; id. de p. 957.
auim. lib. r , cap. 7 , t. r , p. 627. 4 Id. ibid. lib. 7 , cap. 16, p. 924.

1 Id. meteorol. lib. a , cap. 3, 5 Parmenid.ap.Sext. Empir.adv.

t. r , p. 555. logic. lib. 7, p. 392. .3Id. metaph. lib. r, cap. 6,
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ressources. La s’établirent deux’ordres d’idées:

l’un, qui avait pour objet les corps et leurs qua-
lités sensibles; l’autre, qui ne ’considère que l’être

en lui-même et sans relation avec l’existence. De
là deux méthodes: la première fondée, à ce qu’on

prétend, sur le témoignage de la raison et de la
vérité; la seconde, sur celui des sens et de l’opi-
niont. L’une et l’autre suivirent à-peu-près la
même marche. Auparavant, les philosophes qui
s’étaient servis de l’autorité des sens, avaient cru

s’apercevoir que, pour produire un effet, la nature
employait deux principes contraires, comme la
terre et le feu, etc. ; de même les philosophes, qui
ne consultèrent que la raison, s’occupèrent, dans
leurs méditations, de l’être et du non-être, du fini
et de l’infini, de l’un et du plusieurs, du nombre

pair et du nombre impair’, etc. V
Il restait. une immense difficulté, celle d’appli-

quer ces abstractions, et de combiner le métaphy-
sique avec le physiq’ue. Mais, s’ils ont tenté cette

conciliation, c’est avec si peu de clarté, qu’on
ignore pour l’ordinaire s’ils parlent en physiciens ou

en métaphysiciens. Vous verrez Parménide, tantôt

ne supposer ni productions ni destructions dans
la nature3; tantôt prétendre que la terre et le feu
sont les principes de toute génération f. Vous en
verrez d’autres n’admettre aucune espèce d’accord

* Aristot.nat. auscult. lib. r , cap. t. l , p. 473.

6, t. r , p. 322. 4 Id. metaph. lib. r , cap. 5, p.
1 Id. metaph. lib. x, cap. 5, p. 847; nat. auscult. lib., r , cap. 6,

81.6;lib.n,cap.l,p.97r. t.r,p.321. .3 Id. de cœlo, lib. 3, cap. r,
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entre les sens et la,raison, et, Seulement atten-
tifs à la lumière intérieure, n’envisager les objets
extérieurs que comme des apparences trompeuses,
et des sources intarissables de prestiges et d’er-
reurs. Bien n’existe, s’écriait l’un d’entre. eux; s’il

existait quelque chose, on ne pourrait le con-
naître; si on pouvait le connaître, on ne pourrait
le rendre sensible ï. Un autre, intimement per-
suadé qu’on ne doit rien nier ni rien affirmer, se
méfiait de ses paroles, et ne s’expliquait que par

signes ’. ’ a
Je vous dois un exemple de la manière dont

procédaient ces philosophes: Xénopbanès, chef de
l’école d’Élée, me le fournira.

Bien ne se fait de rien 3. De ce principe adopté
par tous ses disciples, il suit que ce qui. existe
doit être éternel: ce qui est éternel est infini,
puisqu’il n’a ni commencement ni fin: ce qui est
infini est unique, car, s’il ne l’était pas, il serait
plusieurs; l’un servirait de borne à l’autre, et il

ne serait pas infini : ce qui est unique est toujours
semblable à lui-même. Or, un être unique, éter-
nel, et toujours semblable, doit être immobile,
puisqu’il ne peut se glisser ni dans le vide, qui n’est
rien, ni dans le plein, qu’il remplit déjà lui-même.
Il doit être immuable; car s’il ’éprouvait le moin-

dre changement, il arriverait quelque chose en lui

l Gorgias. up. Aristot. t. 1 , p. 3 Aristot. de Xénophan. t. x , p.
1248. Isocr. Helen. encom. t. 2, 12.41. Cicer. de nat. deor. lib. t,

p. 1:5. cap. u, t. 2, p. 406. Batteux,1 Aristot. meurph. lib. 4,cap. 5, hist. des causes prem. t. I, p. 23x.
t. 2, p. 878.
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qui n’y étai; pas auparavant, et. alors se trouve-
rait détruit ce principe fondamental: Rien ne se
fait de rien 1.

Dans cet être infini qui comprend tout, et dont
l’idée est inséparable de l’intelligence et de l’éter-

nité ’, il n’y a donc ni mélange de parties, ni di-
versité de formes, ni générations , ni destructions 3.

Mais comment accorder cette immutabilité avec
les révolutions successives que nous voyons dans
la nature? Elles ne sont qu’une illusion, répondait
XénOphanès: l’univers ne nous offre qu’une scène

mobile; la scène existe; mais la mobilité est l’ou-

vrage de nos sens. Non, disait Zénon, le mouve-
ment est impossible. Il le disait et le démontrait
au point d’étonner ses adversaires, et de les ré-

duire au silence 4. tO mon fils! quelle étrange lumière ont appor-
tée sur la terre ces hommes célèbres qui préten-l
dent s’être asservi la nature 5! et que l’étude de

la philosophie serait humiliante, si, après avoir
commencé par le doute 6, elle devait se terminer
par de semblables paradoxes! Rendons plus de jus-
tice à ceux qui les ont avancés. La plupartaimèrent
la vérité; ils crurent la découvrir par la voie des
notions abstraites, et s’égarèrent sur la foi d’une

’ Bruck. 1153:. philos. t. r, p. r, t. r, p. 473.

x x48, 4 Id. nm. nuscult. lib. 6 , cap. I4,
3 Aristot. métaph. lib. 1 ,cap. 5, t. r , p. 395; id. tapie. lib. 8, cap.

p. 847. Diog. Laert. lib. 9, s :9. 8, t. x , p. 274.
Sen. Empir. pyrrhon. hypoth. lib. 5 Id. meuph. lib. x , cap. a, p.

x,cap.33,p. 59. 841.3 Aristot. de cœlo, lib. 3 , cap. 5 Id. ibid. lib. 3, cap. r , p. 858.
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raison dont ils ne connaissaient pasJes bornes.
Quand, après avoir épuisé les erreurs, ils devin-
rent plus éclairés, ils se livrèrent avec la même ar-
deur aux mêmes discussions, parCe qu’ils les crurent
propres à fixer l’esprit, et à mettre plus de pré-
cision dans les idées. Enfin, il ne faut pas dissi-
muler que plusieurs de ces philosophes, peu dignes
d’un nom si respectable, n’entrèrent dans la lice
que pour éprouver leurs forces, et se signaler’par
des triomphes aussi honteux pour le vainqueur
que pour le vaincuu Comme la raison, ou plutôt
l’art de raisonner, a eu son enfance ainsi que les
autres arts, des définitions peu exactes, et le fré-
quent abus des mots, fournissaient à des athlètes
adroits ou vigoureux des armes toujours nouvelles.
Nous avons presque vu le temps où, pour prou-
ver que ces mots, Un et Plusieurs, peuvent dési-
gner le même objet, on vous aurait soutenu que
vous n’êtes qu’un en qualité d’homme, mais que

vous êtes deux en qualité d’homme et de musi-
cien ’. Ces puérilités absurdes m’inspirent aujoun-

d’hui. que du mépris, et sont absolument aban-
données aux sophistes.

Il me reste à vous parler d’un système aussi
remarquable par sa singularité que par la’réputa-

tion de ses auteurs. i
Le vulgaire ne voit autour du globe qu’il ha-

bite, qu’une voûte étincelante de lumière pendant
le jour, semée d’étoiles pendant la nuit; ce sont

1 Plat. in Phileb. La , p. x4.
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là les bornes Ide son univers. Celui de quelques
philosophes n’en a plus, et s’est accru, presque
de nos jours, au point d’effrayer notre imagina-
tion.

On supposa d’abord que la lune était habitée;

ensuite, que les astres étaient autant de mondes;
enfin, que le nombre de ces mondes devait être
infini, puisqu’aucun d’eux ne pouvait servir de
terme et d’enceinte aux autres I. De là, quelle pro-
digieuse carrière s’est tout-à-coup offerte à l’esprit

humain! Employez l’éternité même pour la par-
courir, prenez les ailes de l’Aurore , volez à la pla-
nète de Saturne, dans les cieux qui s’étendent au-

dessus de cette planète, vous trouverez sans cesse
de nouvelles sphères, de nouveaux globes, des
mondes qui s’accumulent les uns sur les autres;
vous trouverez l’infini par-tout, dans la matière,
dans l’espace, dans le mouvement, dans le nombre
des mondes et des astres qui les embellissent; et
après des millions d’années, vous connaîtrez à

peine quelques points du vaste empire de la na-
ture. Oh! combien cette théorie l’ag-t-elle agran-
die à nos yeux! Et s’il est vrai que notre âme s’é-

tende avec nos idées, et s’assimile en quelque façon

aux objets dont elle se pénètre, combien l’homme
doit-il s’enorgueillir d’avoir percé ces profondeurs

inconcevables! ,

1 Xenoph. ap. Ding. bien. lib. 9, finib. lib. a , cap. 3 r , t. a , p. r36.
s 19. Plut. de plac. philos. lib. I , Mém. del’acnd. des Bell. Leur. t. 9,

cap.3,t.a,p.875;cap.5,p.879; p. to.
lib. a , cap. :3 , p. 888. cien. de r à

3 16
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Nous enorgueillir! m’écriai-je avec surprise. Et

de quoi donc, respectable Callias? Mon esprit reste
accablé à l’aspect de cette grandeur sans bornes,
devant laquelle toutes les autres s’anéantissent.
Vous, moi, tous les hommes, ne sont plus à mes
yeux que des insectes plongés dans un océan im-
mense, où les rois et les conquérants ne sont dis-
tingués, que parce qu’ils agitent un peu plus que
les autres les particules d’eau qui les environnent.
A ces mots, Callias me regarda; et, après s’être un

moment recueilli en lni- même, il me dit en me
serrant la main : Mon fils, un insecte qui entrevoit
l’infini, participe de la grandeur qui vous étonne:
Ensuite il ajouta:

Parmi les artistes qui ont passé leur vie à com-
poser et décomposer des mondes, Leucippe et Dé-
mocrite, rejetant les nombres, les idées, les pro-
portions harmoniques, et tous ces échafaudages
que la métaphysique avait élevés jusqu’alors, n’ad-

mirent , à l’exemple de quelques philosophes , que

le vide et les atomes pour principes de toutes
choses; mais ils dépouillèrent ces atomes des qua-
lités qu’on leur avait attribuées, et ne leur laissè-

rent que la figure et le mouvement I. Écoutez Leu-
cippe et Démocrite:

L’univers est infini. Il est peuplé d’une infinité

de mondes et de tourbillons qui naissent’, périssent

et se reproduisent sans interruption P. Mais une
. ’ Minium. in Cudworth. cap. 1, id. ibid. s 44. Brunch. ibid. p. l!75
s 18 ,it. r , p. 30. Bruchhist. phi- et n87. Battus, En). des causes
10s. t. r , p. n73. m1». 363.3 Diog. hart. lib. 9 , s 30, etc.
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intelligence suprême ne préside point à ces grandes
révolutions: tout dans la nature s’opère par des
lois mécaniques et simples. VOulez-vous savoir
comment un de Ces mondes peut se former? Con-
cevez une infinité d’atomes éternels, indivisibles,

inaltérables, de toute forme, de toute grandeur,
entraînés dans un vide immense par un mouve-
ment aveugle et rapide I. Après des chocs multi-
pliés et violents, les plus.grossiers sont poussés
et comprimés dans un point de l’e5pace qui de-
vient le Centre d’un tourbillon; les plus Subtils s’é-

chappent de tous côtés, et s’élancent à différentes

distances. Dans la suite des temps, les premiers
forment la terre et l’eau; les seconds, l’air et le
feu. Ce dernier élément, composé de globules ac-
tifs et légers, s’étend comme une enceinte lumi-
neuse autour de la terre; l’air, agité par ce flux,
perpétuel de Corpuscules qui s’élèvent des régions

inférieures, devient un cOurant impétueux,’et ’ce

courant entraîne les astres qui s’étaient successive-
ment form’és dans son sein ’.

Tout , dans le physique ainsi qùe dans le moral,
peut s’expliquer par un semblable mécanisme, et
sans l’intervention d’une cause intelligente. C’est

de l’union des atomes que se forme la substance
des corps; c’est de leur figure et de leur arrange-
ment que résultent le froid, le chaud, les cou-

x Ot Aristot. de gener. lib. x , cap. cer. de nat. deur. lib. x , cap. s4,
(,t.I,p.493;id.decœlo,lib.3, t. a,p.1.x.6.
cap. A, p. 1.78. Plut. de plac. phi- 3 Plut. de pine. philos. 1 ,
lol.lib.1,cap. 3,t. a, p. 877.Ci- cap. A, t. a,p. 878.

16.
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leurs, et toutes les variétés de la nature l; c’est
leur mouvement qui sans cesse produit, altère et
détruit les êtres; et comme ce mouvement est né-
cessaire, nous lui avons donné le nom de destin
et de fatalité 3. Nos sensations, nos idées sont pro-
duites par des images légères, qui se détachent
des objets pour frapper nos organes3. Notre âme
finit avec le corps 4,.parce qu’elle n’est, comme
le feu, qu’un composé de globules subtils, dont
la mort brise les liens 5; et puisqu’il n’y a rien de
réel dans la nature, excepté les atomes et le vide 6,
on est, par une suite de conséquences, forcé de Î
convenir que les vices ne diffèrent des vertus que
par l’opinion 7.

O mon fils! prosternez-vous devant la divinité;
déplorez en sa présence les égarements de l’esprit

humain, et promettez-lui d’être au moips aussi
vertueux que la plupart de ces philosophes dont
les principes tendaient à détruire la vertu: car ce
n’est point dans des écrits ignorés de la multitude,
dans des systêmes produits par la chaleur de l’ima-
gination, par l’inquiétude de l’esprit, ouparle
désir de la célébrité, qu’il faut étudier les idées

1 Aristot. metaph. lib. 1 , cap. 4 ,
t. a, p. 845. Diog. Laert. lib. 9,
S 72-

1 Stob. eclog. pbyI. lib. I , cap.
8, p. x0.

3 Ding. Laert. ibid. s 46. Plut.
de plac. philos. lib. .4, cap. 8, p.
899. Cicer. de nat. deor. lib. I , cap.
38 , t. a, p. 429.

4 Plutaibid. cap. 7.

5 Aristot. de mini. lib. l , cap. a ,
t. x ,’ p. 619. ’
- 5 Sen. Empir. pyrrh. hypoth.

lib. 1 , cap. 30, p. 54; id. adv. log.
lib. 7, p. 399. l

7 Cudworth. de just. et houent.
notit. ad cale. syst. intel. s a , t. a ,
p. 629. Bruck. bien philos. t. l .
p. l 199.
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que leurs auteurs avaient sur la morale; c’est dans
leur conduite; c’est dans ces ouvrages où, n’ayant
d’autre intérêt que celui de la vérité, et d’autre

but que l’utilité publique, ils rendent aux mœurs
et à la vertu l’hommage qu’elles ont obtenu dans
tous les temps et chez tous les peuple!

CHAPIT RE XXXI.
Suite de la Bibliothèque. - L’Àstronomz’e et la

- Géographie.

CALLIAS sortit après avoir achevé son discours;
setIEuclide m’adressant la parole: Je fais chercher
depuis long-temps en Sicile , me dit-il, l’ouvrage
de Pétron d’Himère. Non-seulement il admettait la

pluralité des mondes, mais il osait en fixer le
nombre 1. Savez-vous " combien il en comptait?
cent quatre-vingt-trois. Il comparait, à l’exemple
des Égyptiens, l’univers à un triangle’: soixante

mondes sont rangés sur chacun de ses côtés; les
trois autres sur les trois angles. Soumis au mou-
vement paisible qui parmi nous règle certaines
danses, ils s’atteignent et se remplacent avec len-

’ Plut. de onc. defect. t. a , p. 1 Id. de Isid. et Osir. t. 2 . p. 373.
322.
l
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teur. Le milieu du triangle est le champ de la vé-
rité : la, dans une immobilité profonde, résident
les rapports et les «exemplaires des choses qui ont
été , et de celles qui seront. Autour de ces essences
pures est l’éternité, du sein de laquelle émane le

temps, (fi, comme un ruisseau intarissable, coule
et se distribue dans cette foule de mondes I.

Ces idées tenaient au système des nombres de
Pythagore, et je conjecture... J’ interrompis Euclide.
Avant que vos philosophes eussent produit au loin
une si grande quantité de mondes, ils avaient sans
doute connu dans le plus grand détail celui que
nous habitons. Je pense qu’il n’y a pas dans notre
ciel un corps dont ils n’aient déterminé la nature,

la grandeur, la figure et le mouvement. ’
Vous allez en juger , répondit Euclide. Imaginez

un cercle, une espèce de roue, dont la circonfé-
rance , vingt-huit fois aussi grande que celle de la
terre, renferme un immense volume de feu dans
sa concavité. Du moyeu, dont le diamètre est égal
à celui de la terre, s’échappent les torrents de lu-
mière qui éclairent notre monde ’. Telle est l’idée

que l’on peut se faire du soleil. Vous aurez celle
de la lune, en supposant sa circonférence dix-neuf
fois aussi grande que celle de notre globe 3. Foulez-
vous une explication plus simple? Les parties de
feu qui s’élèvent de la terre, vont pendant le jour

r...
’ Plut. de orne. défect. t. a , p. lib. 1’, p. 55. Aubin. Tat. isag. ap.

ne. PetaV. t. 3,p. 81.3 Id. de plac. philos. lib. a , cap. 3 Plut. de plac. philos. t. a , cap.
au , t. a , p. 889. Stob. eclog. phys. 25. p. 891.

a
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se réunir dans un seul point du ciel, pour y for-
mer le soleil; pendant la nuit, dans plusieurs
points où elles se convertiSSent en étoiles. Mais,
comme ces exhalaisons se consument promptement,
elles se renouvellent sans cesse, pour nous procu-
rer chaque jour un nouveau soleil, chaque nuit
de nouvelles étoiles I. Il est même arrivé que , faute
d’aliments, le soleil ne s’est pas rallumé pendant
un mois entier’. C’est cette raison qui l’oblige à
tourner autour de la terre. S’il était immobile, il
épuiserait bientôt les vapeurs dont il se nourrit 3.

l’écoutais. Euclide; je le regardais avec étonne-
ment; je lui dis enfin: On m’a parlé d’un peuple de

Thracc, tellement grossier, qu’il ne peut compter
au-delà du nombre quatre 4. Serait-ce d’après lui
que vous rapporteriez ces étranges notions? Non ,
me répondit-il, c’est d’après plusieurs de nos plus

célèbres philosophes, entre autres, Anaximandre et
Héraclite, dont le plus ancien vivait deux siècles
avant nous. On a vu depuis éclore des opinions
moins absurdes , mais également incertaines , et
dont quelques-unes même ont soulevé la multi-
tude. Anaxagore, du temps de nos pères, ayant
avancé que la lune était une terre à-peu-près sem-
blable à la nôtre , et le soleil une pierre enflammée,
fut soupçonné d’impiété, et forcé de quitter Athè-

l Plat. de rep. lib. 6,t. a , p. 498. 3 Pluti ibid. Stob. ibid. p. 55.
Plut. de plac. philos. lib. a , cap. 24 , 3 Aristot. meteor. lib. a , cap. a ,
p. 890. Xenoph. ap. Stob. éclos. p. 55 I.
phys. lib. I , p. 54. Bruck. hist.phi.- 4 Id. probl. sect. r5, t. a, p.252.

103.!. I,p. :154. z
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nesï. Le peuple voulait qu’on mît ces deux astres
au rang des dieux; et nos derniers philosophes, en
se conformant quelquefois, à son langàge’, ont
désarmé la superstition , qui pardonne tout dès
que l’on a des ménagements pour elle.

Comment a-t-on prouvé , lui dis-je, que la lune
ressemble à la terre? On ne l’a pas prouvé, me
répondit-il; on l’a cru. Quelqu’un avait dit : S’il y

avait des montagnes dans la lune, leur ombre
projetée sur sa surface y produirait peut-être les
taches qui s’offrent à nos yeux. Aussitôt on a conclu
qu’il yavait dans la lune, des montagnes, des val-
lées , des rivières, des plaines, et quantité de villes3.

Il a fallu ensuite connaître ceux qui l’habitent.
Suivant Xénophanès-, ils y mènent la même vie
que nous sur la terre”. Suivant quelques disciples
de àPythagore, les plantes y sont plus belles, les
animaux quinze fois plus grands, les jours quinze
fois plus longs que les nôtres 5. Et sans doute , lui
dis-je , les hommes quinze fois plus intelligents que
sur notre globe. Cette idée rit à mon imagination.
Comme la nature est encore plus riche par les va-
riétés que par le nombre des espèces, je distribue
à mon gré, dans les différentes planètes , des peut

l Xenoph. memor. lib. 4 , p. 8x5.
Plat. apol. t. l, p. 26. Plut. de su-
perst. t. a , p. 169. Diog. Laert. lib.
a , s 8.

3 Plat. de leg. lib. 7 , t. a , p. 821,
etc.

3 Plut. de plac. philos. lib. a ,
cap r3 et a5, t. a , p. 888 et 891.
Stob. eclog. phys. lib. l. , p. 60.

Aphill. Tat. isag. ap. Petav. t. 3 , p.
83. Cicer. acad. a, cap. 39, t. a ,
p. 51. Procl. in Tim. lib. A, p. 283.

4 Xenopban. ap. Lactant. innt.
lib. 3, cap. a3, t. I , p. 253.

5 Plut. ibid. cap. 3o, t. a , p.
892. Stob. ibid. Euseb. præp. evang.
lib. I5, p. 849.
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épies qui ont un, deux, trois, quatre sens de plus
que nous. Je compare ensuite leurs génies avec
ceux que la Grèce a produits, et je vous avoue
qu’Homère et Pythagore me font pitié. Démocrite,

répondit Euclide, a sauvé leur gloire de ce paral-
lèle humiliant.,Persuadé peut-être de l’excellence
de notre espèce, il a décidé que les hommes sont
individuellement par-tout les mêmes. Suivant lui,
nous existons à-la-fois, et de la même manière,
sur notre globe , sur celui de la lune , et dans tous
les mondes de l’unive’rsl. v

Nous représentons souvent sur des chars les di-
vinités qui président aux planètes, parce que" cette

voiture est la plus honorable parmi nous. Les
Égyptiens les placent sur des bateaux , parce qu’ils

font presque tous leurs voyages sur le Nil 2. De la
Héraclite donnait au soleil et à la lune la forme
d’un bateau 3. Je vous épargne le détail desautres

conjectùres , non moins frivoles, hasardées sur
la. figure des astres. On convient assez générale-
ment aujourd’hui , qu’ils sont de forme sphérique 4.

Quant à leur grandeur, il n’y a pas long-temps
encore qu’Anaxagore disait que le soleil est beau-
coup plus grand que le Péloponèse; et Héraclite ,
qu’il n’a réellement qu’un pied desdiamètre 5..

Vous me dispensez, lui dis-je , de vous inter-

l Cicer. acad. a , cap. I7 , t. a , cap. 22 et a7. Achill. Tat. isag. cap.

p. 25. 19, ap. Petav. t. 3, p. 82.î Cuper. Harpocr. p. I4. Caylus, 4 Aristot. de cœlo , lib. a , cap.
recueil d’antiq. t. I , .Montfauc. 8 , t. Il, p. 461 ; cap. r I , p. 463.
antiq. expliq. supp . . 1 , pl. I7. 5 Plut. de plac. philos. lib. 2 ,

3 Plut. de plac. philos. lib. a , cap. 21 , t. a , p. 890.
t
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roger sur les dimensions des autres planètes; mais
vous leur avez du moins assigné la place qu’elles
occupent dans le ciel P ç Cet arrangement , ré-
pondit Euclide , a Coûté beaucoup d’efforts , et a -
partagé nos philosophes. Les uns placent au-dessus
deda terre , la lune , Mercure , Vénus, le soleil ,
Mars, Jupiter et Saturne. Tel est l’ancien système
des Égyptiens.I et des Chaldéens a; tel fut celui
que Pythagore introduisit dans la Grèce 3. L’opi-
nion qui domine aujourd’hui parmi nous, range
les planètes dans cet ordre : la lune . le soleil,
Mercure , Vénus ,’ Mars , Jupiter et Saturne 4. Les
noms de Platon , d’Eudoxe et d’Aristote 5 ont ac-
crédité-ce système , qui ne diffère du précédent
qu’en apparence.

En effet, la différence ne vient que d’une décou-

verte faite en Égypte, et que les Grecs veulent en quel-
que façon s’approprier. Les astronomes égyptiens
s’aperçurent que les planètes de Mercure et de
Vénus , compagnes inséparables de soleil 6, sont
entraînées par le même mouvement que ectastre,
et tournent sans cesse autour de lui 7. Suivant les
Grecs , Pythagore reconnut le premier, que l’étoile
de Junon op de Vénus , cette étoile brillante qui

t Dion.hist.rom.lib. 37,1). 124.
I Mncrob. Somn. Scip. cap. 19.

Ricciol. 01mg. 1&3, p. 280.
3 Plin. lib. a ,

4 Plat. in Tim. t. 3, p. 38; id.

p. un, t. I , p.
86. Censor. de die un. cap. I3.
Plut. de crut. anim. t. a , p. 1028.
modal. almagJib. 9 , capa, p. a 7 7.

de rep. lib. Io , t. a , p. 616. Plut.
de plac. philos. lib. a , cap. 15. De
mundo , up. Aristot. t. x , p. 602.

5 Proc. in Tim. lib. 4, p. 257.
6 Tim. Locr. ap. Plat. t. 3 , p. 96.

Cicer. somn ip. t. 3 , p. 4m.
7 Macro n. Scip. cap. r9.
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se montre quelquefois après le coucher du soleil ,
est la même qui, en d’autres temps, précède son

lever K Comme les pythagoriciens attribuent le
même phénomène à d’autres étoiles et à d’autres

planëvs, il ne paraît pas que, de l’observation
dont on fait honneur à Pythagore , ils aient
conclu que Vénus fasse sa révolution autour du
soleil. Mais il suit de la découverte des prêtres de
l’Égypte, que Vénus et Mercure doivent paraître ,

tantôt au-dessus et tantôt alu-dessous de cet astre ,
et qu’on peut sans inconvénient leur assigner ces
différentes positions ’. Aussi les Egyptiens n’ont-
ils point changé l’ancien ordre’des planètes dans
leurs planisphères célestes 3.

Des opinions étranges se sont élevées dans
l’école de Pythagore. Vous verrez dans cet ouvrage
d’Hicétas de Syracuse , que tout est en repos dans
le ciel , les étoiles, le soleil , la lune elle-même.
La terre seule , par un mouvement rapide autour
de son axe , produit les apparences que les astres
offrent à nos regards 5*. Mais, d’abord, l’immobilité

de la lune ne peut se concilier avec ces phéno-
mènes; de plus, si la terre tournait sur elle-même,
un corps lancé à une très-grande hauteur ne retom-
berait pas au même point d’où il est parti. Cepenq

l Diog. Laert. lib. 3, S x4. Pha- Bailly, astron. ana. p. r70.
Ver. ap. eumd. lib. 9, S a3. Stob. 3 Mém. de l’acad. des Sciences,
eclog. phys. lib. 1 , p. 55. Plin. lib. année 1708, hist. pu. no.
a , cap. 8 , p. 75. Mém. de l’acad. 4 Theoph. up. Cicer. acad. a ,
des Bell. Lettr. t. x4 , p. 379 et 478. cap. 39, t. a , p. 51. Diog. Laon.

1 Macrob. somn. Scip. cap. 19. lib. 3, s 85.
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dant le contraire est prouvé par l’expérience t.
Enfin, comment osa-t-on , d’une mainksacrilége’,

troubler le repos de la terre , regardée de tout
temps comme le centre du monde , le sanctuaire
des dieux, l’autel, le nœud et l’unité de la n’ure3 il

Aussi , dans cet autre traité, Philolaüs commence-
t-il par transporter au feu les privilèges sacrés dont
il dépouille la terre. Ce feu céleste , devenu le
foyer de l’univers , en occupe le centre. Tout
autour roulent sans interruption dix sphères, celle
des étoiles fixes, celles du soleil, de la lune et des
cinq planètes (a) , celles de notre globe et d’une
autre terre invisible à nos yeux , quoique voisine
de nous 4. Le soleil n’a plus qu’unéclat emprunté;

ce n’est qu’une espècede miroir , ou de globe de
cristal, qui nous renvoie la lumière du feu céleste 5.

Ce système , que Platon regrette quelquefois de
n’avoir pas adopté dans ses ouvrages 6, n’est point

fondé sur des observations , mais uniquement sur
des raisons de convenance. La substance du feu ,
disent ses partisans , étant plus pure que celle de
la terre , doit reposer dans le milieu de l’univers ,
comme dans la place la plus honorable .7.

î Aristot. de cœlo , lib. a, cap.

14, t. I , p. 470.
2 Plut. de fac. in orb. lun. t. 2 ,

b p. 923.
3 Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 97.

Stob. eclog. phys. lib. r , p. 51.
(a) Avant Platon, et de son temps,

parle nom de Planètes on entendait
Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et
Saturne.

4 Stob. eclog. phys. l. r , p. 5x.

Plut. de plac. philos. lib. 3 , cap. 1 1
et 13 , p. 895.

5 Plut. de plac. philos. lib. a ,
cap. 20, p. 890. Stob. eclog. phys.
lib. I, p. 56. Achill. Tait. isag. cap.
19, ap. Petav. t. 3, p. 81.

6 Plut. in Num. t. I , p. 67 ; id.
in Plat. quæst. t. a , p. 1006.
. 7 Aristot. de cœlo, lib. a , cap.
r3, t. r, p. 466.
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C’était peu d’avoir fixé les rangs entre les planètes;

il.fallait marquer à q lle distance les. unes des
autres elles fournissenlfieur carrière. C’est ici que
Pythagore et ses disciples ont épuisé leur imagi-
nation.

Les planètes , en y comprenant le soleil et la
lune, sont au nombre de sept. Ils se sont rappelé
aussitôt l’heptacorde , ou la lyre à sept cordes.
vous savez que cette lyre renferme deux tétra-
cordes unis par un son commun , et qui , dans
le genre diatonique , donnent cette suite de sons :
si, ut, ré, mi , fa, sol, la. Supposez que la lune
soit représentée par si ; Mercure le sera par ut ,
Vénus par ré , le soleil par mi, Mars par fa , Jupi-
ter par sol, Saturne par la : ainsi la distance de
la lune si à Mercure ut , sera d’un demi-ton; celle
de Mercure ut à Vénus ré, sera d’un ton ; c’estcà-

dire, que la distance de Vénus à Mercure’sera le
double de celle de Mercure à la lune. Telle fut la

«première lyre céleste.

On yajouta ensuite deux cordes , poursdésigner
l’intervalle de la terre à la lune , et celui de Saturne
aux étoiles fixes. On disjoignitles deux tétracordes

renfermés dans cette nouvelle lyre , et on les
monta quelquefois sur le genre chromatique , qui
donne des proportions , entre la suite des sons ,
différentes de icelles du genre diatonique. Voici i
un exemple de celle nouvelle lyre t :

l

1 Pliu. lib. a, cap. on.
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De la terre à la lune ......... un ton.
De la lune à Mercure. Q ....... à ton.
De Mercure à Vénus ......... -; ton.
De Vénus au soleil. ......... ton à.
Du soleil à Mars. .......... un ton.
De Mars àfiupiter . . . . ’ ..... -; ton.
De Jupiter à saturne ......... a ton.
De Saturne aux étoiles fixes. . . . . ton à.
Comme cette échelle donne sept tons au lieu

de six, qui complètent l’octave, on a quelquefois,
pour obtenir la plus parfaite des consonnances ,
diminué d’un ton l’intervalle de Saturne aux étoi-

les !, et celui deIVénus au soleil. Il s’est intro:
duit d’autres changements à l’échelle , lorsqu’au

lieu de placer le soleil au-dessus de Vénus et de
Mercure, on l’a mis au-dessous 3. g

Pour appliquer ces rapports aux distances des
corps célestes, on donna au ton la valeur de cent

, vingt ’- six mille stades 3 (a) ; et, à la faveur de cet
élément , il fut aisé de mesurer l’espace qui .s’é-’

tend depuis la terre jusqu’au ciel des étoiles. Cet
espace se raccourcit ou se prolonge , selon que
l’on est plus ou moins attaché à, certaines propor-
tions harmoniques. Dans l’échelle précédente , la

distance des étoiles au soleil , et celle de cet astre
à la terre ,se trouvent dans le rapport d’une quinte,

ou de trois tous et demi; mais , suivant un autre

* Censor. de die mit. cap. 13. (a) Quatre mille sept cent soixan-
1 Achill. Tu. bug. cap. x7 , ap. te-deux lieues deux mille toises; la

Petav. t. 3 , p. 80. lieue de deux mille cinq cents toises.
3 Plin.lib.a, «par , t. 1,1). 86.
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calcul , ces deux intervalles ne seront l’un et l’au-

tre que de trois tons , c’est-à-dire , de trois fois
cent vingt-six mille stades I.
’ Euclide s’aperçut que je l’écoutais avec impa-

tience. Vous n’êtes point content , me dit-il en
riant 2’ Non , lui répondis-je. Eh quoi l la nature
est-elle obligée de changer ses lois au gré de vos
capriCes? Quelques-uns de vos philosophes préten-
dent que le feu est plus pur qpe la terre ; aussitôt
notre globe doit lui céder sa place , et s’éloigner
du centre du monde. Si d’autres préfèrent "en mu-

sique le genre chromatique ou diatonique, il faut
à l’instant que les corps célestes s’éloignent ou se

rapprochent les uns des autres. De quel œil les
gens instruits regardent-ils de pareils égarements?
Quelquefois, reprit Euclide, comme des jeux de
l’esprit *; d’autres fois , comme l’unique ress0urce

de cent qui, au lieu d’étudier la nature , cherchent
à la deviner. Pour moi, j’ai voulu vous montrer
par cet échantillon , que notre astronomie était
encore dans l’enfance du temps de nos pères 3; elle
n’est guère plus avancée aujourdhui. Mais, lui dis-
je , vous avez des mathématiciens qui veillent sans
cesse sur les révolutions des planètes, et qui cher-
chent à connaître leurs distances à la terre 4 ; vous

en avez en sans doute dans les temps les plus
anciens : qu’est devenu le fruit de leurs veilles?

l Plîn. lib. a , cap. a: , t. r,p. 86. 4 Xenoph. memor. lib. a, p. 814.
I Aristot. de cœlo, lib. a, cap. Aristot. de calo, lib. a, up. 14,

9, t. i, p. 46a. t. r ,p. 470.3 lier-101. almag. lib. 7 , p. 1.93.
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Nous avons fait de très-longs raisonnements,me

dit-il , très-peu d’observations, encore moins de
découvertes. Si nous avons quelques notions
exactes sur le cours des astres , nous les devons
aux Égyptiens et aux Chaldéens I-: ils nous ont
appris à dresser des tables qui fixent le temps de
nos solennités publiques , et celui des, travaux
de la campagne. C’est là qu’on a soin de marquer.

les levers et les couchers des principales étoiles ,
les points des solstiCes , ainsi que des équinoxes ,
et les pronostics des variations qu’éprouve la tem-
pérature de l’air 3., J’ai rassemblé plusieurs de ces

calendriers : quelques-uns remontent à une haute
antiquité; d’autres renferment des observations
qui ne conviennent point à notre climat. On re-
marque dans tous une singularité , c’est qu’ils
n’attachent pas également les points des solstices
et des équinoxes au même degré des signes du
zodiaque ; erreur qui vient peut-être de quelques
mouvements dans les étoiles , inconnus jusqu’à-
présent3 , peut-être de l’ignorance des obser-

vateurs. LC’est de la composition de ces tables que nos
astronomes se sont occupés depuis deux siècles.
Tels furent Cléostrate de Ténédos , qui observait
sur le mont Ida; Matricétas de Méthymne, sur le
mont Lépétymne ; Phainus d’Athènes , sur la col-

l Herndot. lib. a, cap. x09. Epin. Diod. lib. 12,1). 94. Peuv. uranol.
up, Plat. t. a, p. 987. Aristot. de t. 3.
cœlo, lib. a ,cap. la , t. I , p. 1.64. 3 Fréret, défense de la chron. p.
Strab. lib. 17, p. 806. 483. Bailly, asti-on. ancien. p. 191

I Theon. Smyrn. id. Arat. p. 93. et la t.
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line Lycabette I; Dosithéus , Euctémon a, Démo-
crite 3, et d’autres qu’il serait inutile de nommer.
La grande difficulté , ou plutôt l’unique problème
qu’ils avaientà résoudre , c’était de ramener nos

fêtes à la même saison , et au terme prescrit par
les oracles et par les lois 4. Il fallait donc fixer ,
autant qu’il était possible , la durée précisede
l’année , tant solaire que lunaire , et les accorder
entre elles , de manière que les nouvelles lunes
qui règlent nos solennités , tombassent vers les
points cardinaux où commencent. les saisons. .

.Plusieurs essais infructueux préparèrent les voies
à Méton d’Athènes; La première année .de’la quatre;

vingt-septième olympiade (a), dix mois environ
avant le commencement de la guerre du. Pélopo-
nèse 5, Méton, de concert avec cet Euctém on que
j’ai déjà nommé 6, ayant observé le solstice d’été, ,

produisit une période de dix-neuf années solaires,
qui renfermait deux cent trente-cinq lunaisons,
et ramenait le soleil et la lune à-peu-près au même

point-ducieL ,, lMalgré. les plaisanteries des, auteurs comiques 7,
le succès le plus éclatant couronnasesefforts 3 ou
ses larcins ; car on; présume qu’il avait trouvé cette

1 Theopb. flapi 21m. ap. Scalig. L’an 432 avant J. Voyez
de emend. lib. a ,; p. 72. la note UV àïla fin du volume.

3’Ptolem. de appar. infuranol. h 5’f1’hucyd. lib. a , cap. a.

P. 53, I 6 Ptolem.magn. construct.1îb. 3,
3 Diog. Lacrt. in Democr. lib. 9, r P; ,63- . I v

s 48. Censor. de die nat. cap. 18. g, 7 ÀHSÎOPlII- ln .aV- V. 998. ,
Scalig. ibid. p. 167. Il! I l 8’ Ann. in Arceau. p. 92. Scbol.

4 Gamin. elem. astron. cap, 6, ÎbÎd- p - I
ap. Petav. t. 3, p. 18. p

3 ’ V il ’17
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période chez des nations plus versées dans l’astro-
nomie que nous ne l’étions alors. Quoiqu’il en soit,

les Athéniens firent graver les points des équi-
noxes et des solstices sur les murs du Pnyx I. Le
Commencement (le leur année concourait aupara-
vant avec la nouvelle lune qui arrive après le solstice
d’hiver: il fut fixé pour toujours à celle qui suit le
solstice d’été ",set ce ne fut qu’à cette dernière

époque que leurs archontes ou premiers magistrats
entrèrent en charge 3. La plupart des autres peu-
ples de la Grèce neifnrent pas moins empressés à
profiter des calculs de Méton i. Ils servent aujour-
d’hui à dresser les tables qu’on suspend à des
colonnes dans plusieurs villes , et qui, pendant
l’espace de dix-neuf ans , représentent en quelque
façon l’état du ciel et l’histoire de l’année. On y

voit en effet, pour chaque année, les points où
commencent les saisons ; et pour chaque jour, les
prédictions des changements que l’air doit éprouver

tour-à-tour 5.
Jusqu’ici les observations des astronomes grecs

s’étaient bornées aux points cardinaux , ainsi
qu’aux levers et aux couchers des étoiles; mais ce
n’est pas là Ce qui constitue le véritable astronome.

. Il faut que s, par un long exercice, il parvienne à
connaître. les révolutions (les corps célestes 6.

Eudoxe , mort il y a quelques années , ouvrit
x Philoch. up. 59h01. Aristoph. s Doâwel.d’e cycl. dîss. 3 ,5 35.

ibid. Ælîan. var. hist. lib. 10, cap. 7, i4 Dîod. lib. n , p. 94.

’Suid. in Matou. 5 TheOn. Sm’ym. in Arat. phœ-
1 Plat. de leg. lib. 6 . t. a , p. 767. hon). 93. Salmas. exerc. pliil. p. 740.

Avien. Ann. prognost. p. x :4. 6 Epîn. ap. Plat. t. a , p. 990.
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une nouvelle carrière. Un long séjour en Égypte
l’avait mis à portée de dérober aux prêtres égyp-

tiens uue partie de leurs secrets ; il nous rapporta
la connaissance du mouvement des planètes t, et
la consigna dans plusieurs ouvrages qu’il a publiés.
Vous trouverez sur cette tablette son traité intitulé
Miroir , celui de la Célérité des corps célestes 2 ,
sa Circonférence de la terre , ses Phénomènes 3.
J’avais d’assez étroites liaisons avec lui: il ne me
parlait de l’astronomie qu’avec le langage de la
passion. Je voudrais, disait-il un jour, m’approcher
assez du soleil pour connaître sa figure et sa gran-
deur , au risque d’éprouver le sort de Phaéton 4.

Je témoignai à Euclide ma surprise de ce qu’avec
tant d’esprit , les Grecs étaient obligés d’aller au

loin mendier les lumières des autres nations. Peut-
être, me dit - il, n’avons mous pas le talent des
découvertes , et que notre partage est d’embellir
et de perfectionner celles des autres. Que savons-
nous si l’imagination n’est pas le plus fort ob-
stacle au progrès (les sciences P D’ailleurs , ce
n’est que depuis peu de temps que nous avons
tourné nos regards vers le ciel , tandis que depuis
un nombre incroyable de siècles les Égyptiens et
les Chaldéens s’obstinent à calculer ses mouve-
ments. Or, les décisions de l’astronomie doivent

a être fondées sur des observations. Dans cette
science , ainsi que dans plusieurs autres, chaque

l Senec. quæst. mat. lib. 7,cap. 3. n01. p. 98.
1 Simpl. lib. a ,p. me , fol. verso. 4 Plut. t. a , p. 1094.
3 Hipparch. ad phænom. in ura-

I7.
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vérité se lève sur nous à la suite d’une foule d’er-

reurs ; et peut-être est-il bon qu’elle en soit pré-
cédée , afin que , honteuses de leur défaite , elles
n’osent plus reparaître. Enfin , dois-je en votre
faveur trahir le secret de notre vanité P dès que
les découvertes des autres nations sont transportées
dans la Grèce , nous les traitons comme ces enfants
adoptifs que nous confondons avec les enfants
légitimes, et que nous leur préférons même quel-

quefois. IJe ne croyais pas, lui dis-je, qu’on pût étendre
si loin le privilège de l’adoption; mais , de quel-
que source que soient émanées’vos connaissances,
pourriez-vous me donner une idée générale (le
l’état actuel de votre astronomie P

Euclide prit alors une sphère , et me rappela
l’usage des différents cercles dont elle est composées:

il me montra un planisphère céleste , et nous
reconnûmes les principales étoiles distribuées dans

les différentes constellations. Tous les astres ,
ajouta- t-il , tournent dans l’espace d’un our ,
d’orient en occident, autour des pôles du monde.
Outre ce mouvement , le soleil , la lune, et les
cinq planètes en ont un qui les porte d’occident
en. orient , dans certains intervalles de temps.

Le soleil parcourt les 360 degrés de l’écliptique

dans une année , qui contient , suivant les calculs
de Méton l, 365 jours et T’a-parties d’un jour (a).

l Gamin. elem. natron. ap. Pemv. (a) Voyez la note KV à la fin du
t. 3, p; 23. Censor. de die nat. rap. volume.
19. Dodwel. de cycl. disert. x, S 5.
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Chaque lunaison dure129 jours 12 heures 55’,

etc. Les douze lunaisons donnent en conséquence
354 jours, et un peu plus du tiers d’un jour ï.
Dans notre année civile, la même que la lunaire,
nous négligeons cette fraction ; nous supposons seu-
lement la mois (a), les uns de 30 jours ,’les au;
tres de 29, en tout 3541 Nous concilions ensuite
cette année civile avec la solaire, par 7 mois inter-
calaires que, dans l’espace de 19 ans, nous ajoutons
aux années 3°, 5e, e, 11°, 13°, 16° et 19” 3.

Vous ne parlez pas , dis-je alors , d’une espèce
d’année qui , n’étant pour l’ordinaire composée

que de 360 jours , est plus courte que celle du
soleil , plus longue que celle de la lune. On la
trouve chez les plus anciens peuples et dans vos ’ i
meilleurs écrivains 3 : comment fut-elle établie P
pourquoi subsiste-t-elle encore parmi vous 4 P
Elle fut réglée chez les Égyptiens, répondit Eu-
clide, sur la révolution annuelle du soleil , qu’ils
firent d’abord trop courte 5 ;parmi nous , sur la
durée de 12 lunaisons que nous composâmes
toutes également de 30 jours 6. Dans la suite, les
Égyptiens ajoutèrent à leur année solaire 5 jours
et 6 heures; de notre côté , en retranchant six

1 Petav. de doctr. temp. lib. a , l Aristot.bîst. animal. lib. 6, cap.
cap. to et 13, p. 58 et (in.

(a) Voyez la Table des Mois at-
tiques, dans le 7e volume de cet
ouvrage.

a Dodwel. ibid. s 35.
3 lierodot. lib. x , cap. 3a.

20 , t. r , p 877. Plin. lib. 34 , cap.

6,t.a,p.644. .
5 Herodot. lib. a , cap-4.
5 Petav. de doctr. temp. lib. r ,

cap. 6 et 7. Dodwel. de cycl. dis-
sert. 1 , S r4.’
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jours de notre année lunaire , nous la réduisîmes
à 354 , et quelquefois à 355 jours. Je répliquai :
Il fallait abandonner cette forme d’année , dès que

vous en eûtes reconnu le vice. Nous ne l’employons

jamais , dit-il , dans les affaires qui concernent
l’administration de l’état , ou les intérêts des par-

ticuliers. En des occasions moins importantes , une
ancienne habitude nous force quelquefois à pré-
férer la brièveté à l’exactitude du calcul, et per-
sonne n’y est trompé.

Je supprime les questions que je fis.à Euclide
sur le calendrier des Athéniens; je vais seulement
rapporter ce qu’il me dit sur les divisions du jour.
Ce fut des Babyloniens , reprit-il , que nous apprî-
mes à le partager en 12 parties l plus ou moins
grandes , suivant la différence des saisons. Ces
parties , ou ces heures, car c’est le nom que l’on
commence à leur donner ’, sont marquées pour
chaque mois , sur les cadrans, avec les longueurs
de l’ombre correspondantes à chacune d’elles 3.

Vous savez en effet que pour tel mois , l’ombre
du style , prolongée jusqu’à tel nombre de pieds ,

donne , avant ou après midi , tel moment de la
journée: (a); que lorsqu’il s’agit d’assigner un

rendez-vous pour le matin ou pour le soir, nous
nous contentons de renvoyer , par exemple , au

l Hercdot. lib. a , cap. mg. cap. 9, t. 3 , p. 145.
1 Xenopb. memor. lib. 4, p. Soc. (a) Voyez la note KV! à la fin
3 Scalig. de emend. temp. lib. I , du volume.

p. 5. Petav. var. dissert. lib. 7,
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10°, ne pied de l’ombre 1 , et que c’est enfin de
la qu’est venue cette expression: Quelle ombre est-
il at? Vous savez aussi que nos esclaves vont de
temps en temps consulter le cadran exposé aux
yeux du public , et nous rapportent l’heure qu’il
est 3. Quelque facile que soit cette voie , on cher-
che à nous en procurer une plus commode, et déjà
l’on commence à fabriquer des cadrans portatifs4.

Quoique le cycle de Méton soit plus exact que
ceux qui l’avaient précédé , on s’est aperçu de

5 v . . . . .nos jours qu’il a besom de correction. Déjà.Eu-
doxe nous a prouvé, d’après les astronomes égyp-
tiens , que l’année solaire est de 365 jours é, et
par conséquent plus courte que celle de Méton,
d’une soixante-seizième,partie de jour 5.

On a remarqué que dans les jours des solstices,
le soleil ne se lève pas précisément au même point
de l’horizon 6 : on en a conclu qu’il avait une lati-

tude , ainsi que la lune et les planètes 7; et que
dans sa révolution annuelle , il s’écartait en-deçà
et au-delà du plan de l’écliptique, incliné à l’équa-

teur d’environ 24 degrés 3.

CHAPITRE TRENTE-UNIÈME.

l Aristopb. in eccles. v. 648.
Menand. up. Athen.lib. ô, cap. 10,
p. 243. Casaub. ibid. Eubul. ap.
Atben. lib. I , cap. 7 , p. 8. Hesych.
in Audin. Id. et Suîd. in Amin-
Poll. lib. 6, cap. 8 , S 44.

’ Aristoph. up. Pol]. lib. g, cap.

5, p. 4.6. ’
3 Athen. lib. g, cap. x7 , p. 406.

Casaub. ibid. Eustatb. in iliad. lib.
a4, p. I349. Hesycb. inIIlepcirg.

4 Atben. lib. 4, cap. x7, p. 163.

Casaub. ibid. Paciaud. monum. P1.h

lapon. t. t , p. 5o. . ,5 Gemin. elem. astron. ap. Petav.
t. 3, p. 23. Strab. lib. x7, p. 806.
Bailly, bist. de l’astron. ancien. p.
2 3 7.

5 Simpl. de cœlo , lib. a . p. tao.
7 Aristot. metaph.l. I4, p. I002.
3 Eudem. Rhod. up. Fabr. bi-

blioth. græc. t. a , p. 277.. Builly ,
hist. de l’astron. anc. p. 24a et 4(ib.
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Les planètes ont des vitesses qui leur sontipro-

pres , et des années inégales t. Eudoxe , à son;
retour d’Égypte , nous donna de nouvelles lumières

sur le temps de leurs révolutions ’. Celles de Mer-
cure et de Vénus s’achèvent en même tempsque

celle du soleil; celle de Mars en deux ans ,celle
de Jupiter en douze , celle de Saturne en trente 3.

Les. astres qui errent dans le zodiaque , ne se
meuvent pas par eux-mêmes; ils sont entraînés par
les sphères supérieures,ou par celles auxquelles ils
sontattachés 4. On n’admettait autrefois que Huit
de ces sphères; celle des étoiles fixes , celles du
soleil , de lalune , et des cinq planètes 5.- On les
a multipliées depuis qu’on a découvert, dans les
corps célestes , des mouvements dont onne s’était

pas aperçu. ’ .Je ne vous dirai point qu’on se croit oblig
de faire rouler les astres errants dans autant de
cercle-56, par la seule raison que cette figure est la
plus parfaite de toutes : ce serait vous instruire
des opinions des hommes, et non des lois de la
nature.

La luneemprunte son éclat du soleil 7; elle
nous cache la lumière de cet astre, quand elle est
entre lui et nous ; elle perd la sienne, quand nous

1 Tim. Locr. de anim. ap. Plat. 5 Tim. Locr. de anim. p. 96.
t. 3, p. 97. Plat. in Tim. p. 39. 6 Simpl. de cœlo, p. no.

3 Senec. quæst. nat. lib. 7, cap. 3. 7 Pythag. ap. Diog. Laert. lib. 8 ,
3 Aristut. ap. Simpl. p. no , fol. S a7. Parmen.’ ap. Plut. in Colot.

vers. De mundo ap. Aristot. t. x , t. a , p. 1116. Anaxag. ap. Plat.
p. 612. - in Crat. t. I , p. 409. Plat. de rep.
J4 Id. de cœlo, lib. a , cap. 8, lib. Io, La , p. 616.

t. I , p. 461.
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sommes entre elle et lui t. Les éclipses de lune
et de soleil n’épouvantent plus que le peuple,
et nos astronomes les annoncent d’avance. On
démontre en astronomie , que certains astres sont
plus grands que la terre’; mais je ne sais pas si
le diamètre du soleil est neuf fois plus grand que
celui de la lune , comme Eudoxe l’a prétendu 3.

Je demandai à Euclide , pourquo’njl ne rangeait
pas les comètes au nombre des astres errants. Telle
est en effet , me dit-il , l’opinion de plusieurs
philosophes, entre autres d’Anaxagore, de Démo-

crite et de quelques disciples de Pythagore 4;
mais elle fait plus d’honneur à leur esprit qu’à.

leur savoir. Les erreurs grossières dont elle est
accompagnée, prouvent assez qu’elle n’est pas le

fruit de l’observation. Anaxagore et Démocrite
supposent que les comètes ne sont autre chose que
deux planètes qui, en se rapprochant, paraissent
ne faire qu’un corps; et le dernier ajoute pour
preuve, qu’en se séparant elles continuent à briller

dans le ciel, et présentent à nos yeux des astres
inconnus jusqu’alors. A l’égard des Pythagoriciens,
ils semblent n’admettre qu’une comète qui paraît

par intervalles, après avoir été pendant quelque
temps absorbée dans les rayons du soleil 5.

Mais que répondrez-vous , lui dis-je, aux Chal-

1 Aristot. de cœlo, lib. a , cap. ly, hist. de l’astronom. anc. p. 238.

13 , t. x , p. 466. l Aristot. meteor. lib. r , cap. 6,
1 Id. ibid. lib. r ; id. mctcor. cap. t. I , p. 534. Plut. de plac. philos.

3,t. x,p. 529. lib. 3,cap.a,t.a,p. 893.3 Archim. in Iran. p. 45x. Bail- 5 Aristot. ibid. p. 534.
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déens * et aux Égyptiens 3, qui sans contredit sont
de très-grands Observateurs P n’admettent-ils pas,
de concert , le retour périodique des comètes?
Parmi les astronomes de Chaldée , me dit-il -, les
uns se vantent de connaître leur cours; les autres
les regardent comme des tourbillons qui s’enflam-
ment par la rapidité de leurmouvement 3. L’opinion
des premiers ne peut être qu’une hypothèse, puis-
qu’elle laisse subsister celle des seconds.

Si les astronomes d’Égypte ont eu la même idée ,

ils en ont fait un mystère à ceux de nos philoso-
phes qui les ont consultés. Eudoxe n’en a jamais
rien dit , ni dans ses conversations , ni dans ses
ouvrages 4. Est-il à présumer que les prêtres égyp-
tiens se soient réservé la connaissance exclusive
du cours des comètes P

Je fis plusieurs autres questions à Euclide; je
trouvai presque toujours partage dans les opinions,
et par conséquent incertitude dans les faits 5. Je
l’interrogeai sur la voie lactée : il me dit que,
suivant Anaxagore , c’était un amas d’étoiles dont

la lumière était à demi obscurcie par l’ombre de
’la terre , comme si cette ombre pouvait parvenir
jusqu’aux étoiles; que, suivant Démocrite, il existe
dans cet endroit du ciel une multitude d’astres très-

petits, très-voisins , qui , en confondant leurs
faibles rayons , forment une lueur blanchâtre 6.

’ Senec. quæst. nat. lib. 7 , cap. 5 Stob. eclog. phys. lib. x ,p. 62.
3. Stob. eclog. phys. lib. I , p. 63. 6 Aristot. meteor lib. 1 , cap. 8 ,

î Diod. lib. l , p. 73. t. t , p. 538. Plut. de plac. philoa.
3 Senec. ibid. lib. 3, cap. I , t. a , p. 893.
l Id. ibid .
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Après jde longues courses dans le ciel , nous

revînmes sur la terre. Je dis à" Euclide: Nous
n’avons pas rapporté de grandes vérités d’un si

long voyage; nous serons sans doute plus heureux
sans sortir de chez nous: car le séjour qu’habitent
les hommes doit leur être parfaitement connu.

Euclide me demanda comment une aussi lourde
masse que la terre pouvait se tenir en équilibre
au milieu des airs. Cette difficulté ne m’a jamais
frappé, lui dis- je. Il en est peutç-être de la terre
comme des étoiles et des planètes.’0n a pris des
précautions, reprit-il, pour les empêcher de tomber :
on les a fortement attachées à des sphères plus
solides, aussi transparentes que le cristal; les
sphères tournent , et les corps célestes avec.elles.
Mais nous ne voyons autour de nous aucun point
d’appui pour y suspendre la terre : pourquoi donc ne
s’enfonce-belle pas dans le sein du fluide qui l’en-
vironne? C’est , disent les suris , que l’air ne
l’entoure pas de tous côtés; la terre est comme.
une montagne dont les fondements ou les racines
s’étendent à l’infini dans le sein de l’espace I; nous

en occupons le sommet , et nous pouvons y dor-

mir en sûreté. -
D’autres aplatissent sa partie inférieure , afin

qu’elle puisse reposer sur un plus grand nombre
de colonnes d’air , ou surnager au-dessus de l’eau.
Mais d’abord, il est presque démontré qu’elle est

l Aristot. de cœlo, a, cap. :3 , t. r , p. 467.
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de forme sphérique H D’ailleurs , si l’on choisit l’air

pour la porter , il est trop faible; si c’est l’eau ,
on demande sur quoi elle s’appuie ’. N os physiciens

ont trouvé , dans ces derniers temps , une voie
plus simple pour dissiper nos craintes. En vertu ,
disent-ils , d’une loi générale , tous les corps pesants

fendent vers un point unique; ce point est le
centre de l’univers , le centre de la terre 3: il faut
donc que les parties de la terre, au lieu de s’éloi-
gner de ce milieu , se pressent les unes contre les
autres pour s’en rapprocher 4.

De là il est aisé de concevoir que les hommes
qui habitent autour de ce globe , et ceux en par-
ticulier qui sont nommés antipodes 5, peuvent s’y
soutenir sans peine , quelque position qu’on leur
donne. Et croyez-vous , lui dis-je , qu’il en existe
en effet dont les pieds soient opposés aux nôtres?
Je l’ignore , répondit-il. Quoique plusieurs auteurs
nous; aient laissé des descriptions de la terre 6, il
est certain que personne ne l’a parcourue, et que
l’on ne connaît encore qu’une légère portion de

sa surface. On doit rire de leur présomption ,
quand on les voit avancer , sans la moindre preuve,
que la terre est de toutes parts entourée de l’océan ,
et que l’EurOpe est aussi grande que l’Asie 7.

Je demandai à Euclide quels étaient les pays

x Aristot. meteor. lib. a , cap. 7, 5 Diog. Laert. lib. 3 , s 24; lib.
t. 1, p. 566; id. de cœlo, lib. a, 8, S 26.
cap. x4 , t. r , p 47 I. 6 Aristot. meteor. lib. r , cap. 1 3,

2 Id. ibid. p. 467. t. I , p. 546.
3 Id. ibid. p. 470. 7 Herodot. lib. 4 , cap. 3 et 36.
4 Plat. in Phædou. t. l , p. :09.
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connus des Grecs. Il voulait me renvoyer aux his-
toriens que j’avais lus; mais je le pressai tellement ,
qu’il continua de cette manière : Pythagore et
Thalès divisèrent d’abord le. ciel en cinq zones:
deux glaciales , deux tempérées , et une qui. se
prolonge le long de l’équateur t. Dans le siècle
dernier , Parménide transporta la même division
à la terre a : on l’a tracée sur la sphère que vous
avez sous les yeux.

Les hommes ne peuvent subsister que sur une
petite partie de la surface du globe: l’excès du froid
et de la chaleur ne leur a pas permis de s’établir
dans les régions qui avoisinent les pôles et la ligne
équinoxiale 3 ; ils ne se sont multipliés que dans
les climats tempérés; mais c’est à tort que dans
plusieurs cartes géographiques on donne, à la por-
tion der terrain qu’ils occupent , une forme circu-
laire : la terre habitée s’étend beaucoup moins du
midi au nord , que de l’est à l’ouest-4.

Nous avons au nord du Pont-Euxin des nations
scythiques z les unes cultivent la.terre , les autres
errent dans leurs vastes domaines. Plus loin habi-
tent différents peuples, et entre autres des anthro-
pophages. . . Qui ne sont pas Scythes , repris-je
aussitôt. Je lesais, me répondit-il , et nos historiens
les en ont distingués 5. Au-dessus de ce peuple
barbare , nous supposons des déserts immensés 6.

! Stob. eclog. pbys. lib. x ,p. 53. A 5 Aristot.,meteor. lib. a , cap. 5 ,
1 Strah. lib. 1 , p. 94. t. I, p. 562.
3 Aristot. meteor. lib. a , cap. 5, 5 Herodot. lib. 4 , cap. 18.

t. 1 , p. 562. Diog. et Anaxag. ap. 6 Id. ibid. cap. x7.
Stob. celog. phys. lib. a , p. 34.
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A l’est; , les conquêtes de Darius nous ont fait

connaître les nations qui s’étendent jusqu’à l’Indus.

On prétend qu’au-delà de ce fleuve est une région
aussi grande que le reste de l’Asiei. C’est l’Inde ,

dont une très-petite partie est soumise aux rois de
Perse , qui en retirent tous les ans un tribut con-
sidérable en paillettes d’or °. Le reste est inconnu.

Vers le nord-est , au-dessus de la mer Caspienne,
existent plusieurs peuples dont on nous a transmis
les noms, en ajoutant que les uns dorment six
mois de suite 3, que les autres n’ont qu’un œil 4,
que d’autres enfin ont des pieds de chèvre 5 : vous

jugerez par ces récits de nos connaissances en
géographie.

Du côté de l’ouest , nous avons pénétré jusqu’aux

Colonnes d’Hercule , et nous avons une idée con-
fu5e des nations qui habitent les côtes de l’Ibé-
rie (a): l’intérieur du pays nous est absolument
inconnue. Au-delà des Colonnes, s’ouvre une mer
qu’on nomme Atlantique, et qui, suivant les ap-
parences , s’étend jusqu’aux parties orientales de
l’Inde 7 : elle n’est fréquentée que par les vaisseaux

de Tyr et de Carthage , qui n’osent pas même s’é-

loigner de la terre : car, après avoir franchi le
détroit , les uns descendent vers le sud , et longent
les côtes de l’Afrique ; les autres tournent vers le
nord , et vont échanger leurs marchandises contre

l 0min, ap. Strab. lib. 15, p. 5 Id. lib. 4, cap. 25.

689. (a) L’Espagne. Ia 11mm. un. 3, cap. 94. 6 3ms. lib. x, p. 93.
3 Id. lib. 4, cap. a5. 7 Aristot. de cœlo, lib. a , cap,
4 1d. lib. 3, cap. ne. 14, p. A72.
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i l’étain des îles Cassitérides (a), dont les Grecs

ignorent la position ï. æ
Plusieurs tentatives ont été faites pour étendre

la géographie du côté du midi. On prétend que
par les ordres de Nécos , qui régnait en Égypte il
y a environ deux cent cinquante ans, des vaisseaux,
montés d’équipages phéniciens, partirent du golfe

d’Arabie , firent le tour de l’Afrique , et revinrent
deux ans après en Égypte par le détroit de Cadir(b)’.

On ajoute, que d’autres navigateurs ont tourné
cette partie du monde3; mais ces entreprises, en
les supposant réelles , n’ont pas eu de suite : le
commerce ne pouvait multiplier des voyages si
longs et si dangereux . que sur des espérances
difficiles à réaliser. On se contenta depuis de fréa
quenter les côtes , tant orientales qu’occidentales
de l’Afrique : c’est sur ces dernières que les Car-

thaginois établirent un assez grand, nombre de
colonies i. Quant à l’intérieur de ce vaste pays ,
nous avons ouï parler d’une route qui le traverse
en entier depuis la ville de Thèbes en Égypte ,
jusqu’aux Colonnes d’Hercule 5. On assure aussi

qu’il existe plusieurs grandes nations dans cette
partie de la terre, mais on n’en rapporte que les noms:
et vous pensez bien,d’après ceque je vous ai dit ,
qu’elles n’habitent pas la zone torride.

(a) Les îles Britanniques. 3 Strab. lib. a , p. 98.
1 Hérodonlib. 3, «p.11 tillât. 15 Hann. peripl. p. a; Scyl. Cl-

de l’acad. des Bell. Lettr. t. 19, p. ryand. p. 53, np. Geogr. min. t. r,

x58. ’ ’ Strab. lib. x , p. 48.(la) Aujourd’hui Cadix. 5 Hérodot.lib.4, cap. 18:.Me’m.
1 Hérodot. lib. 1., cap. 42 Méta. de l’aoad. ibid. p. 303.

de l’acad. des Bell. Leu. t. 28, p. 309.
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Nos mathématiciens prétendent que lacirCon-

férence de la terre est de quatre cent mille sta-
des t (a): j’ignore si le calculiest juste; mais je sais
bien que nous connaissons à peine le quart de
cette circonférence.

CHAPITRE XXXII.
. Aristimze.

LE lendemain (le cet entretien, le bruit courut
qu’Aristippe de Cyrène venait d’arriver: je ne l’a-

vais jamais vu. Après la mort de Socrate, son maître,
il voyagea chez différentes nations , où il Se fit une
réputation brillante 3. Plusieurs le regardaient
comme un novateur en philosophie, et l’accusaient
de vouloir établir l’alliance monstrueuse des vertus

et des voluptés; cependant on en parlait comme
d’un homme de beaucoup d’esprit. A

Dès qu’il fut à Athènes, il ouvrit son école3:

je m’y glissai avec la foule; je le vis ensuite en
particulier; et voici à-peu-près l’idée qu’il me

donna de son système et de sa conduite 4.

’ Aristot. de cœlo, lib. a , cap. 3 Diog. hart. in Æschin. lib. a,

un) [,p. 47a. s 62.(a) Quinze mille cent vingt lieues. 4 Mentius , in Aristip. Bruck.
î Diog. Laert. in Aristip. lib. a , hist. philos t. r , p. 584. Men). de

l s 79, etc. Vitruv. in præf. lib. 6, l’acad. des Bell. Lettr. t. 26, p. I.

p. ton. * -
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Jeune encore , la réputation de Socrate m’attira

auprès de lui P, et la beauté de sa doctrine m’y
retint; mais, comme elle exigeait des sacrifices
dont je n’étais pas capable , je crus que, sans m’é-

carter de ses principes, je pourrais découvrir, à
ma portée , une voie plus commode pour parvenir
au terme de mes souhaits.

Il nous disait souvent , que, ne pouvant connaître
l’essence et les qualités des choses qui Sont hors

de nous, il nous arrivait à tous moments de
prendre le bien pour le mal, et le mal pour le
bien 2. Cette réflexion étonnait ma paresse : placé
entre les objets de mes craintes et de mes espé-
rances, je devais choisir, sans pouvoir m’en rap-
porter aux apparences de ces objets, qui sont si
incertaines, ni aux témoignages de mes sens, qui
sont si trompeurs.

Je rentrai en moi-même; et je fus frappé de cet
attrait pour le plaisir, de cette aversion pour la
peine, que la nature avait mis au fond de mon
cœur, comme deux signes certains et sensibles
qui m’avertissaient de ses intentions 3. En effet, si
si ces affections sont criminelles, pourquoi me les
a-t-elle données? si elles ne le sont pas , pourquoi
ne serviraient -e*llËs pas à régler mes choix?

Je venais de voir un tableau de Parrhasius,
d’entendre un air de Timothée z fallait-il donc
savoir en quoi consistent les couleurs et les sons,

l Plut. de curies. t. a , p. 5:6. lib. 4, p. 798. Plat. in Men. t. a .
Diog. Laert. in Aristip. lib. a , s 65. p. 88.

a Xenoph. memor. lib. 3, p. 777; 3 Diog.Laert.inAristîp. 1.2,s sa.

3j 18
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pour justifier le ravissement que j’avais éprouvé 1 ’?

et n’étais-je pas en droit de conclure que cette.
musique et cette peinture avaient, du moins pour
moi, un mérite réel P.

Je m’accoutumai- ainsi à juger de tous les objets
par les impressions de joie ou de douleur qu’ils
faisaient sur mon âme , à rechercher comme utiles!
ceux qui me procuraient des sensations agréables’,
a éviter comme nuisibles ceux qui produisaient
un» effet contraire. N’oubliez pas qu’en:exoluent et:

les sensations qui attristent l’âme, et: celles qui la
transportent hors d’elle-même, je fais uniquement.

v consister le bonheur dans une suite de mouvements
doux, qui l’agitentz sans» la- fatiguer; et que, pour
exprimer les charmes de cet état, je Rappelle vo-

lupté 3. n
En prenant pour règle de maconduite cetact.

intérieur, ces deux. espèces d’émotions dont’ je

viens de vous parler, je rapporte. tout a moi;
ne tiens aureste de l’univers que par moniutérét.

personnel, et je. me constitue centre. et; mesure de.
toutes choses4; mais, quelque brillant que soit ce
poste, je ne puisy rester en paixe,.si je. ne me.
résigne, aux circonstances des. temps, des lieux-et».
des personnes .5. Commeje. neveux .êtrektourmentéi.
ni.par des, regrets, ni par des inquiétudes, je re-
jette loinde moi les idéesjdu passé;et de l’aveninô’; -

LChier. acad. a , cap. 24 , t. a , 4 Ding. Laert. in Aristip. lib. a ,

p. 32. S 95.3 Diog. Laon. in lib; a, 5’Id. ibid. S 66..Horat.. lib; r,

s 86. epist. r7 , v. a3.3’Cicer. de fin. lib. a, cap. 6, t. GtAtben. lib. 19v, cap-tr, p.544.
a , p. m7.
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je vis tout entier dans le présentï. Quand j’ai
épuisé les plaisirs d’un climat, j’en vais faire une;
nouvelle moissdn’da’ns Un autre. Cependant, quoi-i

que étranger à: toutes les nations’, je ne suis en-
nemi d’aucune; je jouis de leurs avantages, et je
respecte leurs lois: quand elles n’existeraient pasr
ces lois , un philosophe éviterait de troubler l’Ordre
public par la hardiesse de ses maximes, ou’ par
l’irrégularité de sa conduite 3. i .

Je vais vous dire mon secret, et vous dévei’leli
Ôellii’dè presque tous les hommes. Les devoirs de la’
société ne sont àmes’y’eux’ qu’une suite continuelle

d’échanges : ne hasarde pas une démarchesansi
m’attendre à’ des rétoursïavantagéux; je mets dans

ladanums mon esprit et mes lumières, mon
empressement et mes complaisances; je ne fais
aucun toma mess semblables: je’les respecte quand
je le dois; je leur rends des Services quand je’le’
[illisije’ leur laisse leurs prétentions, et j’excqse
mais faiblëèbe’si Ils ne sont point ingrats: mes
foiras: me sont toujours rentrésilavec’ d’assez’g’l’otsl

ihtérêts; - - V j’ Seulement j’alterne devoir écarter ces" formes qu’on

appelle délicatesse de sentiments, noblesse dè pro-j
cédés: J’eus des dÎSCiples;-j’en exigeai un Salaires.

l’école de sucrate en fut étonnée 4, et jeta les hauts
cris, sans s’apercevoir qu’elle donnait atteinte’à’

lailiberté dti’commer’ce’. i ’ ’

x Æm.var.hm.nb.x4;c.p.s. 4 Ding. un. mamans]; aï
î Xenophnnemonlib. 3’, pl 736. S 65. . .
3 Diog. Laert. ibid. S 63.

18.-



                                                                     

n76. vorace D’ANACHARSIS.
La première fois que je parus devant Denys,

roi de Syracuse, il me demanda ce que je venais
faire à sa cour; je lui répondis: Troquer vos fa-
veurs. contre mes connaissances, mes besoins con-
tre les vôtres 1. Il accepta le marché, et bientôt il
me distingua des autres philosophes dont il était
entouré ’. ’

J’interrompis Aristippe. Est-il vrai, lui dis-je ,
que cette préférence vous attira leur hainePJ’ignore,

reprit-il, s’ils éprouvaient ce sentiment pénible:
pour moi, j’en ai garanti mon cœur, ainsi que de -
ces passions violentes, plus funestes à ceux qui s’y
livrent qu’à ceux qui en sont les objets 3. Je n’ai

jamais-envié que la mort de socrate4; et je me
vengeai d’un homme qui cherchait à m’insulter,

en lui disant de sang-froid : Je me retire, parce
que si vous avez le pouvoir de vomir des injures,
j’ai celui de ne pas les entendre 5.. 7 j

Et de quel œil, lui dis-je encore, regardez-vous
l’amitié? Comme le plus beau et le plus dange-
reux des présents du ciel, répondit-il :. ses douceurs
sont délicieuses, ses vicissitudes effrOyables. Et
voulez-vous qu’un hommesage s’expose. à des pertes

dont l’amertune. empoisonnerait le reste de ses
jours? Vous connaîtrez, par les deux traitssui;
vants, avec quelle modération je m’abandonne à ce,

sentiment. V ) . . - vJ’étais dansil’île d’Éginè :j’appris que Socrate ,

x Diog. Laert. in mal. s 77. 3 11.1. ibid. lib. a, s 9:.
Horst. épiai. r7, lib. I, v. .20. 4 * 4 Id. ibid. 5’76.

3 Diog. Laert. ibid. s 66. 5 Id. ibid. s 70.
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mon chef maître, venait d’être condamné, qu’on

le détenait en prison, que l’exécution serait diffé-
rée d’un mois, et qu’il était permis à ses disciples

de le voir I. Si j’avais pu sans inconvénient, briser
ses fers, j’aurais volé à son secours; mais je ne
pouvais rien pour lui, et je restai à Égine. C’est
une suite de mes principes à quand le malheur de
mes amis est sans remède , je m’épargne la peine

de les voir souffrir. i
Je m’étais lié avec Eschine, disciple comme moi

de ce, grand homme: je l’aimais à cause de ses
vertus, peut-être aussi parce qu’il m’avait des obli-
gations’, peut-être encore parce qu’il sentait plus

de goûtlpour moi que pour Platon3. Nous nous
brouillâmes. Qu’est devenue , me dit quelqu’un ,
cette amitié qui vous unissait l’un à l’autre P Elle

dort , répondis-je ; mais il est en mon pouvoir de
la réveiller. J’allai chez E8chine : Nous avons fait

une folie, lui dis-je; me croyez-vous assez incor-
rigible pour être indigne de pardon? Aristippe,
répondit-il, vous me surpassez en tout : c’est moi
qui avais tort, et c’est vous qui faites les premiers
pas 4. Nous nous embrassâmes , et je fus délivré
des petits chagrins que me causait notre refroidis-
sement.

Si je ne me trompe , repris-je, il suit de votre
système , qu’il faut admettre des liaisons de conve-

t Plat. in Phædon. t. l , p. 59. 3 Id. ibid. s 60.
Demetr. de elocut. cap. 306. v 4 Plut. de ira , t. a , p. 462. Ding.

1 Ding. Laert. in Aristip. lib. a , Laert. in Aristip. lib. a, s 82.
S 6:.
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Rance, et bannir cette amitié qui nous rend Si
sensibles aux maux des autres. Bannir! répliqua-cil
en hésitant; eh bien! je dirai avec la Phèdre d’Eu-,-
ripide : C’est vous qui avez proféré ce mot , ce n’est

pas moi ’ .

Aristippe savait qu’on l’avait perdu dans l’esprit

des Athéniens: toujours prêt à répondre aux re-
proches qu’on lui faisait , il me pressait de
fournir les occasions de se justifier.

On vous accuse , lui dis- je , d’avoir flatté un
tyran , ce qui est un crime horrible. Il me dit : Je
vous ai expliqué les motifs qui me conduisirent
à la cour de Syracuse ; elle était pleine de philo-
sophes qui s’érigeaient en réformateurs. J’y pris

le rôle de courtisan , sans déposer celui d’honnête
homme : j’applaudissais aux bonnes qualités du
jeune Denys : je ne louais point ses défauts , je ne
les blâmais pas; je n’en gais pas le droit : je savais
seulement qu’il était plus aisé de les supporter

que de les corriger. .Mon caractère indulgent et facile lui inspirait
de la confiance ; des reparties assez heureuses ,
qui m’échappaient quelquefois, amusaient ses loi-
sirs. Je n’ai point trahi la vérité , quand il m’a

consulté sur des questions importantes. Comme je
désirais qu’il connût l’étendue de ses devoirs , et
qu’il réprimât la violence de son caractère, je disais

souvent en-sa présence ,V qu’un homme jinstruit
diffère de celui qui ne l’est pas, comme un coursier

t Euripid. in Hippol. v. 352.,
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docile au frein diffère d’un cheval indomptable t.

Lorsqu’il ne s’agissait pas de son administration,

je parlais avec liberté , quelquefois avec indiscré-
tion. Je le sollicitais un jour pour un de mes amis;
il ne m’écoutait point. Je tombai à ses genoux :
on m’en fit un crime ; je répondis : Est-ce ma
faute , si cet homme a les oreilles aux pieds à P

Pendant que je le pressais inutilement de m’ac-
corder une gratification , il s’avisa d’en proposer
une à Platon, qui ne l’accepte point. Je dis tout
haut: Le roi ne risque pas de se ruiner; il donne
à ceux qui refusent , et refuse à ceux qui deman-
dent 3.

Souvent il nous proposait des problèmes ; et ,
nous interrompant ensuite , il se hâtait de les ré-
soudre lui-même. Il me dit une fois z Discutons
quelque point de philosophie ; commencez. Fort
bien, lui dis-je, pour que vous ayez le plaisir
d’achever , et de m’apprendre ce que vous voulez
savoir. Il fut piqué , et à soupé il me fit mettre au
bas bout de la table. Le lendemain il me demanda
comment j’avais trouvé cette place. Vous vouliez
sans doute , répondis- je , qu’elle fût pendant quel-

ques moments la plus honorable de toutes i.
On vous reproche encore , lui dis- je , le goût

que vous avez pour les richesses , pour le faste, la
bonne chère, les femmes , les parfums, et toutes les
espèces de sensualités5. Je l’avais apporté en naissant,

1 Diog. hm. in Aristip. lib. a , 4 Hegesand. up. Adieu. lib. la,
S 69. cap. x t , p. 544. Diog. Lien. ibid.1 Id. ibid.lsn 79. Suid. in Apiçm. s 73. - i

3 Plut. in Dion. t. 1 , p. 965. 5 Atheanid.
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. répondit-il , et j’ai cru qu’en l’exerçant avec retenue,

je satisferais à-la-fois la nature et la raison : j’use
des agréments de la vie , je m’en passe avec facilité.

Un m’a vu à la cour de Denys , revêtu d’une robe

de pourprex; ailleurs, tantôt avec un habit de
’ laine (le Milct, tantôt avec un manteau grossier 3.

Denys nous traitait suivantnos besoins. lldonnait
à Platon des livres; il me donnait (le l’argent 3, qui
ne restait pas assez long-temps entre mes mains
pour les souiller. Je fis payer une perdrix cinquante
drachmes (a) , et je dis à quelqu’un qui s’en forma-
lisait : N’en auriez-vous pas donné une obole (à)?

-Sans doute. - Eh bien! je ne fais pas plus de
cas de ces cinquante drachmes 4.

J’avais amasse une certaine somme pour mon
voyage de Libye: mon esclave , qui en était chargé,

ne pouvait pas me suivre; je lui ordonnai de jeter
dans le chemin une partie de ce métal si pesant et
si incommodé 5.

Un accident fortuit me priva d’une maison. de
campagne que j’aimais beaucoup: un de mes amis
cherchait à m’en consoler. Rassurez-vons, lui dis-
je; j’en possède trois autres, et je suis plus con--
tent de ce qui me reste, que chagrin de ce que
j’ai perdu: il ne convient qu’aux enfants de pleu-

rer et de jeter tous leurs hochets, quand on leur
en ôte un seul 6.

l Diog. Lui-t. in Ariau’p. lib. a , (b) Trois ions.

s 78. ’5 Id. ibid. S 66.3 Id. ibid. s 67. Plut. de fort. 5 Id. ibid. s 77. Horn. lib. a ,
Alex. t. a, p. 330. sut. 3, v. zoo. 43 Ding. Laert. ibid. s 81. 5 Plut. de mina. tunquill. t. a,

(a) Quaranteocinq livres. p. 469.
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A l’exemple des philosophes les plus austères,

je me présente à la fortune comme un globe qu’elle

peut faire roulera son gré, mais qui, ne lui don-
nant point de prise, ne saurait être entamé. Vient-
elle se placer à mes côtés, je lui tends les mains;
secoue-t-elle ses ailes pour prendre son essor, je
lui remets ses dons, et la laisse partir r: c’est une
femme volage dont les caprices m’amuSent quel-
quefois, et ne m’affligent jamais.

Les libéralités de Denys me permettaient d’avoir

une bonne table, de beaux habits et grand nombre
d’esclaves. Plusieurs philosophes , rigides partisans
de la morale sévère, me blâmaient hautement ’;

je ne leur répondais que par des plaisanteries. Un
jour Polyxène, qui croyait avoir dans son âme le
dépôt de toutes les vertus, trouva chez moi de
très- jolies femmes, et les préparatifs d’un grand
souper. Il se livra sans retenue à toute l’amertume
de son zèle. Je le laissai dire, et lui proposai de
rester avec nous: il accepta, et nous convainquit
bientôt que, s’il n’aimait pas la dépense, il aimait

autant la bonne chère que son corrupteur”.
Enfin , car je ne puis mieux justifier ma doctrine

que par mes actions, Denys fit venir trois belles
courtisanes, et me permit d’en choisir une. Je les
emmenai toutes, sous prétexte qu’il en avait trop
coûté à Pâris, pour avoir donné la préférence a

l’une des trois déesses. Chemin faisant, je pensai

’ Horar. lib. 3, 0d. 29, v. 53 p. 544. Diog. Laert. in’Aristip. lib.

et 54. a , s 69.3 Xen.mem. p. 733. Ath. lib. la, 3 Id. ibid. S 76.
n
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" que leurs charmes ne valaient. pas la satisfaction
de me vaincre moi-mêmes; je les renvoyai chez
elles, et rentrai paisiblement chat moi H

Aristippe, dis. je alors, vous renversez toutes
mes idées; on prétendait que votre philosophie ne
coûtait aucun effort, et qu’un partisan de la vo-
lupté pouvait s’abandonner sans réserve à tous les

plaisirs des sans. Eh quoi! répondit-il, vous auriez
pensé qu’un homme qui ne voit rien de si essen-
tiel que l’étude de la morale’, qui a négligé la
géométrie et (l’aimes sciences encore parce qu’elles

ne tendent pas immédiatement à la direction des
mœurs 3; qu’un auteur dont Platon n’a pas rougi
d’emprunter plus d’une fois les idées et les
maximes 4; enfin, qu’un disciple de Socrate eût
ouvert des écoles de prostitution dans plusieurs
villes de la Grèce, sans soulever contre lui les ma-
gistrats, et les citoyens même les plus corrompus!

Le nom de volupté que je donne à la satisfac-
tion intérieure qui doit nous rendre heureux, a
blessé ces esprits superficiels qui s’attachent plus
aux mots qu’aux choses: des philosophes, oubliant
qu’ils aimaient la justice, ont favorisé la préven-

tion , et quelquesmns de mes disciples la justifie-
ront peut-être en se livrant à des excès; mais un
excellent principe change-t-il de caractère parce
qu’on en tire de fausses conséquences 5?

t Athen. lib. la , cap. Il , p. t. 2 , p. 860.
544. Ding. Laert. inAristîp. lib. a , 4 Theopomp. ap. Athen. lib. x r ,

S 67. p. 508.1 Id. ibid. S 79. 5 Aristot. up. Cicer. de mit. deor.
i Aristot. metapb. lib. 3, cap. 2 , lib. 3, cap. il: , t. a , p. Su.
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Je vous ai expliqué ma doctrine. J’admets comme

le seul instrument du bonheur, les émotions qui
remuent agréablement notre âme; mais je veux
qu’on les réprime, dès.qu’on s’aperçoit qu’elles y

portent le trouble et le désordre I: et certes, rien
n’est si courageux que de mettre àe-la-fois des
bornes aux privatiOns et aux jouissances.

Antisthène prenait en même temps que moi les
leçons de Socrate: il était ne triste et sévère; moi,
gai et indulgent. Il proscrivit les plaisirs, et n’osa
point se mesurer avec les passions qui nous jettent
dans une douce langueur: je trouvai plus d’avan-
tage à les vaincre qu’à les éviter, et, malgré leurs A

murmures plaintifs, je les traînai à ma suite comme
des.esclaves qui devaient me servir, et m’aider à
supporter le poids de la vie. Nous suivîmes des
routes opposées, et voici le fruit que nous avons
recueilli de nos efforts. Antisthène se ’crut heureux ,

parce qu’il se croyait sage; je me crois sage parce
que je suis heureux °.

On dira peut-être un jour que Socrate et Aris-
tippe, soit dans leur conduite, soit dans leur doc-
trine; s’écartaient quelquefois des usages ordinai-
res; mais on ajoutera sans doute qu’ils rachetaient
ces petites libertés par les lumières dont ils ont
enrichi la philosophie 3. ’ s

i ’95. heu. insu-mil». lib. a, Bell. Lettr. t.’ 26 , p. 6.

s 75 3’Cicer. de oflic. lib. r , cap. lu ,
3 Batteux, méta. de l’acld. des t. 3, p. au.
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CHAPITRE XXXIII.

Démélés entre Dan]: le jeune, roi de Syracuse, et
Dior; son beau -fière. --- Voyage de Platon en

Sicile (a). -
DEPUIS que j’étais en Grèce, j’en avais parcouru

les principales villes ; j’avais été témoin des grandes

solennités qui rassemblent ses différentes nations.

Peu contents de ces courses particulières, nous
résolûmes, Philotas et moi, de visiter, avec plus
d’attention , toutes ses provinces, en commençant
par celles du nord.

’La veille de notre départ, nous soupâmes chez
Platon: je m’y rendis avec Apollodore et Philotas.
Nous y trouvâmes Speusippe son neveu, plusieurs
de ses anciens disciples, et Timothée si célèbre
par ses victoires. On nous dit que Platon était en-
fermé avec Dion de Syracuse, qui arrivait du Pé-
loponèse, et qui, forcé, d’abandonner sa patrie,
avait, six à sept ans auparavant, fait un assez long
séjour à Athènes: ils vinrent nous joindre un mo-
ment après. Platon me parut d’abord inquiet et
soucieux; mais il reprit bientôt son air serein, et
fit servir.

(a) Voyez la note XVII à la fin du volume.



                                                                     

CHAPITRE TRENTE-TROISIÈME. i285
La décence et la propreté régnaient à sa table.

Timothée, qui, dans les camps, n’entendait par-
ler que d’évolutions, de sièges, de batailles; dans
les sociétés d’Athènes, que de marine et d’imposi-

tions, sentait vivement le prix d’une conversation
soutenue sans effort, et instructive sans ennui. Il
s’écriait quelquefois en soupirant: a Ah! Platon,
« que vous êtes heureux xl» Ce dernier s’étant
excusé de la frugalité du repas, Timothée lui ré-
pondit: -« Je sais que les soupers de l’Académie
« procurent un doux sommeil, et un réveil plus
a: doux encore ’. »

Quelques-uns des convives se retirèrent de bonne
heure: Dion les suivit de près. Nous avions été
frappés de son maintien et de ses discours. Il est
t’a-présent la victimejde la tyrannie, nous dit Pla-
ton; il le sera peut-être un jour de la liberté.

Timothée le pressa de s’expliquer. Rempli d’es-

time pour Dion, disait-il, j’ai toujours ignoré les
vraies causes de son exil, et je n’ai qu’une idée

confuse des troubles qui agitent la cour de Syra-
cuse. Je ne les ai vues que de trop près ces agita:
tions, répondit Platon. Auparavant, j’étais indigné

des fureurs et des injustices que le peuple exerce
quelquefois dans nos assemblées: combien plus
effrayantes et plus dangereuses sont les intrigues
qui, sous un calme apparent, fermentent sans cesse
autour du trône; dans ces régions élevées, où dire

la vérité est un crime, la faire goûter au prince

t var. hisLlib. a , cap. r0.
2 Id. cap. 1:8. Adieu. lib. tu, p. 4:9.
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un plus grand encore; ou la fuirent justifie
le scélérat. et la disgrâce rend? coupable l’homme

vertueux-l-Nous aurions pu ramener le roide Sy-
racuse; on; l’ai indignement panent: ce n’est pas
le sort de filonî qiie je déplore, c’est Celui de la
Sicile entière. ces paroles redoublèrent-notre cn-
riosité; et Platon, cédant àlms-prièrES, Commença

de cette manière: î .
Il y a trente;deux-’ans environ (a) que dégrai-

szms tr0p longues déduire, me conduisirentt en
Sicile r. Denys l’ancien régnait à syracuse. Vous

savez que ce prince, redoutable-par ses talents
.exuaordixmires , s’occupa ,t tant qu’il; vécut 1, a: don-

ner des; fbrs aux nati0ns voisines; et al la’si’e’nné.

Sa cruauté semblait’suivre’ lesîprogrm de sa. puis-

sanCe, qui parvint enfin au plus’ïhaut diagréd’élé-i

vationI.-Il3voulut’ me emmurerai, camuse lilîriie’

fit» (Instances, ill s’attendait à dësfldtteriest;nlais
a. n’obtintl que des vérités. Je ne vcu’s’parlërarni’

de sa fureur), que je bravai, div-de sanven’geanbe,’
dont j’eus de; la? peine à me garantir 2; Je m’étais)

promisde (tairetses injustiCes’ pendant sa vie;te*t’
saA mémoire nia»paS’b’e’soin de nouv’éaiiii" outrages

pour être eniiex’édràltion nous les périples:

J efisalbrslpeurla philosophie Zone conquête dont
elle doitî s’honlorër : c’estî Dion’ qui ivieut’ de sortir.

Aristomaque’ sa sœur fur une d’eS’"d’etix femmes

que ’Denysjép’ousaï "le ’ même jour: Hipparinus; son ”

père, avait éPé’long-ltemps à’la’ fête’de’la républi-l

(a) Vers l’an 389 avant J. C. 3a6’.mo’g.’Laert. in"Ari’sf.l. 3 , s l 8

l Plat. opiat. 7, t. 3, p. 3M; en I Phili’ü’DiDh. t. 1 , 112’966.
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que de Syracuse *. C’est aux entretiens que j’eus
avec le’jeune Dion, que cette ville de’Vra sa; liberté,

si elle est jamais assez heureuse pour lanceu-
vrer’; Son. âme, supérieure aux autres, s’ouvrit
aux premiersrayons de la lumière; eeîsïenflammaut
tout-àwcoup d’un violent. amour pour la vertu,
elle renonça, sans hésiter, à) mutes, les passions
qui l’avaient auparavantdégrad’ée. Blum se soumit

à de si grands. sacrifices avec une chaleur que» je.
n’ai jamais remarquée. dans aucun- autre" jeune
homme, avec une constance qui: ne s’est jamais
démentie.

Dès ce moment, il frémit de l’esclavage auquel.
Sa patrie était réduite 3; mais, comme il:se flattait
toujourstque ses exempleslet ses; principes feraient
impression sur le tyran, qui ne pouvaits’empê»
cher de l’aimer et (le l’employer’4 , il: continua! de:

vivre auprès de lui, ne cessant de lui. parler avec
franchise, et. de mépriser la. haine d’une cour dis-

solue 5. - IDenys mourut? enfin: (a3, rempli dleffroie, mur»
mentéde ses défiances, aussi malheureux-quelle»
peuples l’avaient été sous, un. règne a de tœnteèhllitï

ans 6: Entre autres enfants , il laissa ’(lelDorisv, Furie
de ses deux-épouses, un fils-qui portait le même
nom que lui, et’quir monta. sur le trônai Dlon
saisit l’occasicm de travailler au’bonheur’de: la’Si-

x Id. ibid. p. 95g. 5 Plut. in Dîdn. t. x, p. 95°,
3 Plat; epîst; 7 , t. 33’ p. 356 1er (a) L’an 367 avant J. C;

327. 5 Id. ibid. p. 961.3 Il]. ibid. p. 324 et 327. 7 DiocLIiba 16, in 334x.
4 Nep. in Dieu. cap. l et a.
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cile. Il disait au jeune prince: Votre père fondait
sa puissance sur les flottes redoutables dont vous
disposez, sur les dix mille barbares qui composent
votre garde; c’étaient, suivant lui, des chaînes de

diamant avec lesquelles il avait garrotté toutes les
parties. del’empire. Il se trompait: je ne connais »
d’autres liens, pour les unir d’une manière indis-

soluble, que la justice duçpriuce, et l’amour des
peuples. Quelle honte pour vous, disait-il encore,
si, réduit à ne vous distinguer que par la magni-
ficence qui éclate sur votre personne et dans votre
palais, le moindre de vos sujets pouvait se mettre ’
au-dessus de vous par la supériorité de ses lu-
mières et de ses sentiments t !

Peu content d’instruire le roi, Dion veillait sur
l’administration de l’état; il opérait le bien, et aug-

mentait le nombre de ses ennemis 3. Ils se consu-
mèrent pendant quelque temps en efforts super.
fins; mais ils ne tardèrent pas à plonger Denys
dans la débauche la plus hpnteuse 3. Dion, hors
d’état de leur résister, attendit un moment plus
favorable. Le roi, qu’il trouva le moyen de préve-
nir en ma faveur, et dont les désirs sont toujours
impétueux , m’écrivit plusieurs lettres extrêmement

pressantes: il me Iconjurait de tout abandonner,
et de me rendre au plus tôt à Syracuse. Dion ajou-
tait dans les siennes, que je n’avais pas un instant
à perdre, qu’il était encore temps de placer la phi-

losophie sur le trône , que Denys montrait de

î Plut. in Dion. t. r , p. 962. 3 Plut. in Dion. t. x . p. 960.
a Ep. Dion. Il). Plat. t. 3,p. 309.
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meilleures dispositions, et que ses parents se join-
draient volontiers à nous pour l’y confirmer I.

Je réfléchis mûrement sur ces lettres. Je ne pon-
vais pas me fier aux promesses d’un jeune homme,
qui dans un instant pasSait d’une extrémité à
l’autre; mais ne devais-je pas me rassurer sur la
sagesse consommée de Dion P Fallait-il abandonner
mon ami dans une circonstance si critique? N’a-z
vais-jeconsacré mes jours à la philosophie, que
pour la trahir lorsqu’elle m’appelait à sa défense ai’

Je dirai plus: j’eus quelque espoir de réaliser mes
idées sur le meilleur des gouvernements, et d’éta-

blir le règne de la justice dans les domaines du
roi de Sicile 3. Tels furent les vrais motifs qui m’en-
gagèrent à partir (a), motifs bien différents de
ceux que m’ont prêtés des censeurs injustes 4.

Je trouvai la cour de Denys pleine de dissen-
sions et de troubles. Dion était en butte à des ca-
lomnies atroces 5. A ces mots, Speusippe interrom-
pit Platon: Mon oncle, dit-il, n’ose pas vous ra-
conter les honneurs qu’on lui rendit, et les succès
qu’il eut à son arrivée 6. Le roi le reçut à la des-

cente du vaisseau; et l’ayant fait monter sur un
char magnifique , attelé de quatre chevaux blancs,
il le conduisit en triomphe au milieu d’un peuple

l Plat. epist. 7 ,t. 3,p. 327. Plut. 4 Plat. ibid. Themist. ont. a3 ,
in Dion. t. r, p. 962. Æliau. var. p. 285. Diog. Laert. lib. Io. s 8.
hist. lib. 4, cap. 18. 5 Plat. epist. 7 , t. 3, p. 329.

a Plat. ibid. p. 328. 6 Plut. in Dion. t. 1 , p. 963.
3 Id. ibid. Diog. Laert. lib. 3, Plîn. lib. 7, cap. 30, t. r ,p. 392.

s u. Ælian. var. hist. lib. 4, cap. :8.(a) Vers l’an 364 avant J. C.

3 . 1 9
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immense qui couvrait le rivage : il ordonna que les
portes du palais lui fussent ouvertes à toute heure ,

et offrit un sacrifice pompeux, en reconnaissance
du bienfait que les dieux accordaient à la Sicile.
On vit bientôt les courtisans courir au-devant de
la réforme, proscrire le luxe de leurs tables, étu-
dier avec empressement les figures de géométrie,
que divers instituteurs traçaient sur le sable ré-
pandu dans les salles mêmes du palais.

Les peuples, étonnés de cette subite révolution,

concevaient des espérances : le roi se montrait
plus sensible à leurs plaintes. On se rappelait qu’il
avait obtenu le titre de citoyen d’Athènes * , la ville

la plus libre de la Grèce. On disait encore que
dans une cérémonie religieuse, le héraut ayant,
d’après la formule usitée, adressé des vœux au

ciel pour la conservation du tyran, Denys, offensé
d’un titre qui jusqu’alors ne l’avait point blessé,

s’écria soudain: Ne cesseras-tu pas de me mau-
dire ’i’

Ces mots firent trembler les partisans de la ty-
rannie. A.leur tête se trouvait ce Philistns qui a
publié l’histoire des guerres de Sicile, et d’autres
ouvrages du même genre. Denys l’ancien l’avait
banni de ses états-comme il a de l’éloquence et
de l’audace , on le fit venir de son exil pour l’oppo-

ser à Platon 3. A peine fut-il arrivé, que Dion fut
exposé à de noires calomnies: on rendit sa fidélité

suspecte; on empoisonnait V toutes ses paroles,
x Demanda. opiat. Philip. p. us. à Id. ibid.p.962.Nep. in Dion.
î Plut. in Dion. t. r , p. 963. rap. 3.
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toutes ses actions. Conseillait-il de réformer à la
paix une partie des troupes et des galères; il vou-
lait, en affaiblissant l’autorité royale, faire passer
la couronne aux enfants que sa sœur avait eus de
Denys l’ancien. Forçait-il son élève à méditer sur

les principes d’un sage gouvernement; le roi, di-
Sait-on, n’est plus qu’un disciple de l’Académie,

qu’un philosophe, condamné, pour le reste de
ses jours, à la recherche d’un bien chimérique 1.

En effet, ajouta Platon, on ne parlait à Syra-
cuse que de deux conspirations: l’une, de la phi-
losophie contre le trône; l’autre, de toutes les,pas-
sions contre la philosophie. Je fus accusé de favo-
riser la première, et de profiter de mon ascendant
sur Denys pour lui tendre des piégés. Il est vrai
que, de concert avec Dion, je lui disais que s’il
voulait se couvrir de gloire, et même augmenter
sa puissance, il devait se composer un trésor d’a-
mis vertueux, pour leur confier les magistratures
et les emplois °; rétablir les villes grecques dé-h
truites par les Carthaginois, et leur donner des
lois sages, en attendant qu’il pût leur rendre la
liberté; prescrire enfin des bornes à son autorité,
et devenir le roi de ses sujets, au lieu d’en être
le tyran 3. Denys paraissait quelquefois touché de
nos conseils; mais ses anciennes préventions contre
mon ami, sans cesse entretenues par des insinua-
tions perfides, subsistaient au fond de. son âme.

I Plat. op. 7, t. 3, p. 333. Plut. 3 Id. épia. 3, t. 3, p. 3x5,
in Dion. t. r, p. 962 , etc. 316, 319. Plut. ibid. p. 962.

I Plat. ibid. p. 33a et 336. ’ 1 .9.
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Pendant les premiers mois de mon séjour à Syra-r
cuse, j’employai tous mes soins pour les détruire x;
mais, loin de réuSsir, je voyais le crédit de Dion
s’affaiblir par degrés’. . j

La guerre avec les Carthaginols’ durait encore;
et quoiqu’elle ne produisît que des hostilités pas-i

sagères, il était nécessaire de la terminer. Dion;
pour en inspirer le désir aux généraux ennemis,
leur écrivit de l’instruire des premières négocia-
tions , afin qu’il pût leur ménager une paix solide.

La lettre tomba, je ne sais comment, entre les
mains du roi. Il consulte à l’instant Philistus; et,
préparant sa vengeance par une dissimulation pro-
fonde, il affecte de rendre ses bonnes grâces à
Dion, l’accable de marques de b0nté, le conduit
sur les bords de la mer, lui montre la lettre fa-
tale, lui reproche sa trahison, et, sans lui per-
mettre un mot d’explication, le fait embarquer sur
un vaisseau, qui met aussitôt à la voile 3.

Ce coup de fondre étonna la Sicile , et consterna
les amis de Dion ; on craignait qu’il ne retombât
sur nos têtes; le bruit de ma mort se répandit à
Syracuse. Mais à cet orage violent succéda tout-à-
coup un calme profond: soit politique, soit pudeur,
le roi fit tenir à Dion une somme d’argent que ce
dernier refusa d’accepter 4. Loin de sévir contre les
amis du proscrit, il n’oublia rien pour calmer leurs
alarmes 5 ; il cherchait en particulier à me consoler;

î Plat. epist. 7, t. 3, p. 329. 4 Epist. Dion. ap. Plat. t. 3 , p.
3 Plut. in Dion. p. 963. 309.
3 Id. ibid. p. 962. Plat. ibid. 5 Plat. epist. 7, t. 3, p. 329.
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il me conjurait de rester auprès de lui. Quoique
ses prières fussent mêlées de menaces, et ses ca-
resses (le fureur, je m’en tenais toujours à cette
alternative: ou le retour de Dion, ou mon congé.
Ne pouvant surmonter ma résistance , il me fit trans-
férer à la citadelle, dans sen palais même. On
expédia des ordres de tous côtés pour me ramener
à Syracuse , si je prenais la fuite : on défendit à
tout capitaine de vaisseau de me recevoir sur son
bord, à moins d’un exprès commandement de la
main du prince.
* Captif, gardé à vue , je le vis redoubler d’em-

pressement et de tendresse pour moi I;il se mon-
trait jaloux de mon estime et de mon amitié; il ne
pouvait plus souffrir la préférence que mon cœur
donnait à Dion; il l’exigeait avec hanteur; il la
demandait en suppliant. J’étais sans cesse exposé
à des scènes extravagantes: c’étaient des empor-

tements et des excuses, des outrages et des lar-
mes î. Comme nos entretiens devenaient de jour
en jour plus fréquents, on publia que j’étais l’uni-

que dépositaire de sa faveur. Ce bruit , maligne-
ment accrédité par Philistus et son parti3, me rendit
odieux au peuple et à l’armée; on me fit un crime
des dérèglements du prince, et des fautes de l’ad-
ministration. J’étais bien éloigné d’en être l’auteur:

à l’exception du préambule de quelques lois , an-
l quel je travaillai dès mont. arrivée en Sicile 4, j’avais

refusé de me mêler: des affaires publiques, dans

l Id. ibid. p. 330. 3 Plat. epist. 3, t. 3,1). 315.
i Plut. in Dion. t. x, p. 964. 4 Id. ibid. p. 316.
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le temps même que j’en pouvais partager le poids
avec mon fidèle compagnon; je venais de le perdre;
Denys s’était rejeté entre les bras d’un grand nombre

de flatteurs perdus de débauche; et j’aurais choisi

ce moment pour donner des avis à un jeune in-
sensé qui croyait gouverner, et qui se laissait gou-
verner par des conseillers plus méchants , et non
moins insensés que lui l

Denys eût acheté mon amitié au poids de l’or;

je la mettais à un plus haut prix : je voulais qu’il
se pénétrât de ma doctrine , et qu’il apprit à se
rendre maître de lui-même , pour mériter de com-
mander aux autres; mais il n’aime que la philoso-
phie qui exerce l’esprit , parce qu’elle lui donne
occasion de briller. Quand je le ramenais à cette
sagesse qui règle les mouvements de l’âme , je voyais

son ardeur s’éteindre. Il m’écoutait avec peine ,
avec embarras. Je m’aperçus qu’il était prémuni

contre mes attaques: on l’avait en effet averti qu’en

admettant mes principes, il assurerait le retour et
le triomphe de Dion t. ’

La nature lui atcorda une pénétration vive , une
éloquence admirable, un cœur sensible , des mou-
vements de générosité,du penchant pour les choses
honnêtes : mais elle lui refusa un caractère; et son
éducation , absolument négligée”, ayant altéré le

germe de ses vertus, a laissé pousser des défauts
qui heureusement alfaiblissent ses vices. Il a de la
dureté sans tenue , de la hauteur sans dignité. C’est

r un. epist. 7.1. 3, p. tu. ’ Luttîn Dionne. r, p. 96:.
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par faiblesse qu’il emploie le mensonge et la per-
fidie, qu’il passe des jours entiers dans l’ivresse du
vin et des voluptés. S’il avait plus de fermeté , il

serait le plus cruel des hommes. Je ne lui connais
d’autre force dans l’âme , que l’inflexible roideur

avec laquelle il exige que tout plie sous ses volontés
- passagères: raisons , opinions , sentiments , tout

doit être , en certains moments, subordonné à ses
lumières; et je l’ai vu s’avilir par des soumissions

et des bassesses, plutôt que de supporter l’injure
du refus ou de la contradiction. S’il s’acharne main-

tenant à pénétrer les secrets de la naturel, c’est
qu’elle ne doit avoir rien de caché pour lui. Dion
lui est sur-tout odieux , en ce qu’il le contrarie
par ses exemples et par ses avis.
s Je demandais vainement la fin de son exil et du

mien’, lorsque la guerre, s’étant rallumée, le rem-

plit de nouveaux soins". Nayant plus de prétexte
pour me retenir, il consentit à mon départ. Nous
fîmes une espèce de traité. Je lui promis de venir le

rejoindre à la paix; il me promit de rappeler Dion
en même temps. Dès qu’elle fut conclue , il eut
soin de nous en informer : il écrivit à Dion de
différer son retour d’un an, à moi de hâter le
mien 3. Je lui répondis sur-le-champ, que mon âge
ne me permettait point de courir les risques d’un
si long voyage; et que, puisqu’il manquait à sa
parole , j’étais défigé de la mienne. Cette réponse

1 Plat. opiat. a, t. 3, p. 313; 31’131. epist. 3, t. 3, p. 317;

epist. 7, p. 341. epist. 7, p. 338.
3 Plut. in Dion. t. t , p. 964.
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ne déplut pas moins à Dion qu’à Denys ’. J’avais

alors résolu de ne plus me mêler de leurs affaires;
mais le roi n’en était que plus obstiné dans son
projet: il mendiait des sollicitations de toutes parts;
il m’écrivait sans cesse; il me faisait écrire par mes
amis de Sicile , par les philosophes de l’école d’Italie.

Archytas , qui estàla tête de ces derniers, se rendit
auprès de lui 3 : il me marqua , et son témoignage
se trouvait confirmé par d’autres lettres , que le
roi était enflammé d’une nouvelle ardeur pour la
philosophie , et que j’exposerais ceux qui la culti-
vent dans ses états, si je n’y retournais au plus tôt.
Dion , de son côté, me persécutait par ses instances.

Le roi ne le rappellera jamais , il le craint : il
ne sera jamais philosophe , il cherche à le paraître3.
Il pensait qu’auprès de ceux qui le sont véritable-

ment, mon voyage pouvait ajoutera sa considéra-
tion , et mon refus y nuire ; voilà tout le. secret
de l’acharnement qu’il mettait à me poursuivre.

Cependant , je ne crus pas devoir résister à tant
d’avis réunis contre le mien. On m’eût reproché

peut- être un jour , d’avoir abandonné un jeune

prince qui me tendait une seconde fois la main
pour sortir de ses égarements; livré à sa fureur les
amis que j’ai dans ces contrées lointaines ; négligé
les intérêts de Dion, à qui l’amitié , l’hospitalité,

la reconnaissance, m’attachaient depuis si long-
temps 4. Ses ennemis avaient &it séquestrer ses

3 Plat. epist. 7, t. 3, p. 338. epiat. 7 , p. 338.
r 1 Id. ibid. 4 Id. ibid. p. 328.3111. epist. a , t. 3, p. 3m;
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revenus I ;ils le perséCutaient pour l’exciter à la
révolte ; ils multipliaient. les torts du roi, pour le
rendre inexorable. Voici ce que Denys m’écrivit "z
(t Nous traiterons d’abord l’affaire de Dion; j’en
« passerai par tout ce que vous voudrez, et j’espère

a que vous ne voudrez que des choses justes. Si
u vous ne venez pas, vous n’obtiendrez jamais

« rien pour lui. » e
Je connaissais Dion. Son âme a toute la hauteur

de la vertu. Il avait supporté paisiblement la vio-
lence : mais si, à force d’injustices , on parvenait
à l’humilier , il faudrait des torrents de sang pour
laver cet outrage. Il réunit à une figure imposante
les plus belles qualités de l’esprit et du cœur 3: il
possède en Sicile des richesses immensesé; dans
tout le royaume , des partisans sans nombre; dans
la Grèce , un crédit qui rangerait sous ses ordres
nos plus braves guerriers 5. J’entrevoyais de grands
maux près de fondre sur la Sicile ; il dépendait
peut-ère de moi de les prévenir , ou de les sus-
pendre.
, Il m’en coûta pour quitter de nouveau ma re-

traite, et aller , anl’âge de près de soixante-dix
ans , affronter un despote altier , dont les caprices
sont aussi orageux que les mers qu’il me fallait
parcourir z mais il n’est point de vertu sans sacri-
fice , point de philosophie sans pratique. Speusippe

I Id. opiat. 3, t. 3, p. 318. Plut. p. 4m. Nep. in Dion. cap. 4.
in Dion. mm. 1 , p. 965. 4 Plat. ibid. p. 347. Plut; ibid.

î Plat. epist. 7 , p. 339. Plut. in p. 960.
Dion. t. r , p. 965. 5 Plat. ibid. p. 328. Plut. ibid.

3 Plat. ibid. p. 336.Diod.lib. 16, p. 964.
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voulut m’accompagner ; j’acceptai ses offresI: je
me flattais que les agréments de son esprit sédui-
raient le roi, si la force de mes raisons ne pouvait
le convaincre. Je partis enfin ,i et j’arrivai heureu-
sement en Sicile

Denys parut transporté de joie , ainsi’que la
reine ettoute la famille royale ’. Il m’avait fait pré-

parer un logement dans le jardin du palais3. Je
lui représentai dans notre premier entretien, que,
suivant nos conventions, l’exil de Dion devait finir
au moment où je retournerais à Syracuse. A ces
mots il s’écria : Dion n’est pas exilé; je,l’a"i seule-

ment éloigné de la cour 4. Il est temps de l’en
rapprocher , répondis-je , et de lui restituer ses
biens, que vous abandonnez-à des administrateurs
infidèles 5. Ces deux articles furent long-temps dé-g
battus entre nous , et remplirent plusieurs séances:
dans l’intervalle, il cherchait, par desedistinctions
et des présents , à me refroidir sur les intérêts de,
mon ami , et à me faire approuver sa disgrâce 5;
mais je rejetai des bienfaits qu’il fallait acheter au
prix de l’honneur et de l’amitié.

Quand je voulus souder l’état de son âme , et
ses dispositions à l’égard de la philosophie 7, il ne

me parla que des mystères de la nature, et sur-
tout de l’origine du mal. Il avait oui dire aux py-
thagoriciens d’Italie , que je m’étais pendant long-

! Plat. quint. a, c. 3, p. 314. 3 Phi. eplst. 7, t. 3, 13.. 349.
Plut. in Dion. t. x, p. 967. 5 Id. ibid.p. 338.

(a) Au commencement de l’an 5 Id. tapin. 3, t. 3, p. 317.
361 avant J. C. 5 Id. epist. 7 , p. 333 et 334-.

1 Plut. ibid. p. 965. 9M. ibid. p. 360.
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’ temps occupé de ce problème ; et ce fut un des

motifs qui l’engagèrent à presser mon retourt. Il
me contraignit de lui exposer quelques-unes de
mes idées: je n’eus garde de les étendre, et je
dois convenir que le roi ne le désirait point’;il
était plus jaloux d’étaler quelques fables solutions
qu’il avait arrachées à d’autres philosophes.

Cependant je revenais toujours , et toujours inu-s
tilement , à mon objet principal , celui d’opérer
entre Denys et Dion une réconciliation nécessaire
à la prospérité de son règne. A la fin, aussi fatigué,

que lui de mes importunités , je commençai à me
reprocher un voyage non moins infructueux que
pénible. Nous étions en été; je voulus profiter de
la saison pour m’en retourner : je lui déclarai que
je ne pouvais plus rester à la cour d’un prince si
ardent à persécuter mon ami 3. Il employa toutes
les séductions pour me retenir , et finit par me
promettre une de ses galères; mais comme il était
le maître d’en retarder les préparatifs , je résolus

de m’embarquer sur le premier vaisseau qui met-
trait à la voile.

Deux jours après il vint chez moi , et me dité:
x L’affaire de Dion est la seule cause de nos divi-
« sions, il faut la terminer. Voici tout ce que , par
«c amitié pour vous, je puis faire en sa faveur. Qu’il
a reste dans le Péloponèse, jusqu’à ce que le temps

«r précis de son retour soi-t convenu entre lui ,-

I Plat. ibid. p. 338. Plut. in Dion. 3 Id. epist. 7 , t. 3 , p. 345.

t. l , p. 965. 1’! Id. ibid. p. 346.a Plat. ibid. p. au.
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(K moi , vous et vos amis. Il vous donnera sa .pa-
« role de ne rien entreprendre contre mon autorité:
a il la donnera de même à vos amis, aux siens ;
a: et’tous ensemble vous m’en serez garants. Ses
« richesses seront transportées en Grèce, et con?
Il fiées à des dépositaires que vous choisirez; il en

a retirera les intérêts , et ne pourra toucher au
« fonds sans votre agrément : car je ne compte
a pas assez sur sa fidélité , pour laisser à sa dispo-,
« sition de si grands moyens de me nuire. J’exige
« en même temps que vous restiez encore un an
a avec moi ;’et , quand vous partirez , nous vous.
« remettrons l’argent que nous aurons à lui. J’es-

a père qu’il sera satisfait de cet arrangement. Dites-

« moi s’il vous convient. » ’ y
Ce projet m’affligea. Je. demandai vingt-quatre

heures pour l’examiner. Après, en avoir balancé
les avantages et les inconvénients, je lui répondis
que j’acceptais les conditions proposées, pourvu
que Dion les approuvât. Il fut réglé en conséquence ,

que nous lui écririons au plutôt l’un et. l’autre ,

et qu’en attendant on ne changerait rien à la na-
ture de ses biens. C’était le second traité que nous

faisions ensemble , et il ne fut pas mieux observé
que lepremier 1.

J’avais laissé passer la saison de la navigation :
tous les vaisseaux étaient partis. Je ne pouvaispas
m’échapper du jardin, à l’insuvdu garde à qui la

porte en était confiée..Le roi, maître de ma per-

1 Plat. epist. 7, t. 3, p. 347.
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sonne , commençait à ne plus se contraindre. Il me
dit une fois : «t Nous avons oublié un article essen-
« tiel. Je n’enverrai à Dion que la moitié de son
n bien ; je réserve l’autre pour son fils , dont je
a suis le tuteur naturel, comme frère d’Arété sa
a mère I. a Je me contentai de lui dire qu’il fallait
attendre la réponse de Dion à sa première lettre,
et lui en écrire une seconde , pour l’instruire de
ce nouvel arrangement.

Cependant il procédait sans pudeur à la dissi-
pation des biens de Dion;.il en fit vendre une
partie comme il voulut, à’qui il voulut, sans
daigner m’en parler, sans écouter mes plaintes.
Ma situation devenait de jour en jour plus acca-
blante: un événement imprévu en augmenta la ri-
gueur. ’

Ses gardes, indignés de ce qu’il voulait diminuer
la solde des vétérans , se présentèrent en tumulte

au pied de la citadelle, dont il avait fait fermer
les portes. Leurs menaces , leurs cris belliqueux
et les apprêts de l’assaut l’effrayèrent tellement ,
qu’il leur accorda plus qu’ils ne demandaient".
Héraclide, un des premiers citoyens de Syracuse,
fortement soupçonné d’être l’auteur de l’émeute ,

prit la fuite , et employa le crédit de ses parents
pour effacer les impressions qu’on avait données
au roi contre lui.

Quelques jours après je me promenais dans le
jardin3; j’y vis entrer Denys et Théodote qu’il

* Plat. opiat. 7 , t. 3 , p. 347. 3 Id. ibid.
I Id. ibid. p. 348. I
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avait mandé : ils s’entretinrent quelque temps en-
semble; et , s’étant approché. de moi, Théodote
me dit : a J’avais obtenu pour mon neveu Héraclide

a la permission de venir se justifier, et, si le roi ne
e le veut plus souffrir dans ses états, celle de se
a retirer au Péloponèse, avec sa femme, son fils,
e et la jouissance de ses biens. J’ai cru devoir , en
a conséquence, inviter Héraclide à se rendre ici.
« Je vais lui en écrire encore. Je demamle à-présent

a qu’il puisse se montrer sans risque, soit à Syra-
« cuse. soit aux environs. Y consentez-vous , Denys?
u J’y consens, répondit le roi. Il peut même de-
s meurer chez vous en toute sûreté. n

Le lendemain matin, Théodote et Eurybius en-
trèrent chez moi, la douleur et la consternation
peintes sur leurs visages. « Platon, me dit le pre-
a mier, vous fuites hier témoin de la promesse du
K roi. On vient de nous apprendre que des sol-
« dats, répandus de tous côtés, cherchent Héra-

a clide;ils ont ordre de le saisir. Il estpeut-être
a de retour. Nous n’avons pas un momentà perdre:
« venez avec nous au palais. » Je les suivis. Quand
nous fûmes en présence du roi, ils restèrent im-
mobiles, et fondirent en pleurs. Je lui dis: a Ils
u craignent que malgré l’engagement que vous prî-

a tes hier , Héraclide ne coure des risques à Syra-
« euse; car on présume qu’il est revenu. n Denys,
bouillonnant de colère, changea de couleur. Eu-
rybius et Théodote se jetèrent à ses pieds; et, pen-
dant qu’ils arrosaient ses mains de leurs larmes,
je dis à Théodote : a Rassurez-vous;le roi n’osera
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a jamais manquer à la parole qu’il nous a donnée.

« --Je ne vous en ai point donné, me répondit-
a il avec des yeux étincelants de fureur. ---Et moi,
« j’atteste les dieux, repris-je , que vous avez donné
a celle dont ils réclament l’exécution. n Je luitour-

nai ensuite le dos, et me retirai t. Théodote n’eut
d’autre ressource que d’avertir secrètement Hé-
raclide , qui n’échappa qu’avec peine aux pour-

suites des soldats. -Dès ce moment Denys ne garda plus de mesure,
il suivit avec ardeur le projet de s’emparer des
biens de Dion’. Il me fit sortir du palais. Tout
commerce avec mes amis , tout accès auprès de lui,
m’étaient sévèrement interdits. Je n’entendais par-

ler que de ses plaintes, de ses reproches, de ses
menaces 3. Si je le voyais par hasard,nc’était pour
en essuyer des sarcasmes amers et des plaisanteries
indécentes i: car les rois, et les courtisans à leur ,
exemple , persuadés sans doute que leur faveur
seule fait notre mérite , cessent de considérer ceux
qu’ils cessent d’aimer. On m’avertit en même-temps

que mes jours étaient en danger; et en effet, des
satellites du tyran avaient dit qu’ils m’arracheraient
la vie, s’ils me rencontraient.

Je trouvai le moyen d’instruire de ma situation Ar-
chytas et mes autres amis de Tarente5. Avant mon
arrivée , Denys leur avait donné sa foi que je pourrais
quitter la Sicile quand je le jugerais à propos ; ils m’a-

I Plat. epist. 7, t. 3, p. 349. 4 Id. epist. 3, t. 3, p. 319.
’ Plut. in Dion. t. x , p. 966. 5 Id. epilt. 7, t. 3, p. 350.
3 Plat. ibid.
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vaient donné la-leur pour garant dela siennet. Je l’in-

voquai dans cette occasion. Bientôt arrivèrent des
députés (le Tarente : après s’être acquittés d’une

commission qui avait servi de prétexte à l’ambas-
sade , ils obtinrent enfin ma délivrance.

En revenant de Sicile , je débarquai en Élide,
et j’allai aux jeux olympiques, où Dion m’avait
promis de se trouver’. Je lui rendis compte de ma
mission, et je finis par lui dire: Jugez vous-même
du pouvoir que la philosophie a sur l’esprit du

roi de Syracuse. I - .Dion , indigné des nouveaux outrages qu’il ve-
nait de recevoir en ma personne , s’écria tout-à-
coup : « Ce n’est plus à l’école de la philosophie

a qu’il faut conduire Denys; c’est à.celle de l’ad-

« versité,et je vais lui en ouvrir le chemin. Mon
« ministère est donc fini, lui répondis- je. Quand
«mes mains seraient encore en état de porter les
a armes, je ne les prendrais pas contre un prince
a avec qui j’eus en commun la même maison, la
n même table ,les mêmes sacrifices; qui, sourd aux
in calomnies de mes ennemis, épargna des jours
« dont il pouvait disposer; à qui j’ai promis cent
« fois de ne jamais favoriser aucune entreprise
« contre son autorité. Si, ramenés un jour l’un et
« l’autre à des vues pacifiques, vous avez besoin
x de ma médiation , je vous l’offrirai avec empres-
a sement; mais tant que vous méditerez des pro-

’ Plut. in Dion. t. x, p. 965. 3 Plat. ibid.
Diog. Laert. in Plat. lib. 3, S 22.
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I .. jets de destruction, n’attendez ni conseils ni
c: secours de ma parti.»

J’ai pendant trois ans employé divers prétextes

pour le tenir dans l’inaction; mais il vient de me
déclarer qu’il est temps de voler au secours de sa
patrie. Les principaux habitants de Syracuse, las
de la servitude, n’attendent que son arrivée pour
en briser le joug. J’ai vu leurs lettres; ils ne de-
mandent ni troupes ni vaisseaux, mais son nom
pour les autoriser, et sa présence pour les réunir’.

Ils lui marquent aussi que son épouse, ne pou-
vant plus résister aux menaces et aux fureurs du
roi, a été forcée de contracter un nouvel hymen 3.

.La mesure est comble. Dion va retourner au Pé-
loponèse; il y levera des soldats; et dès que ses
préparatifs seront achevés, il passera en’ Sicile.

Tel fut le récit de Platon. Nous prîmes congé

de lui, et le lendemain nous partîmes pour la
Béotie.

r r1... epist. 7 , t. 3,... 350. 3 Id. ibid. p. 966.
I Plut. in Dion. t. r , p. 967. ’
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CHAPITRE XXXIV. a
Voyage de Béatie.-- L’allure de Trophonius. --

Hésiode. - Pindare.

ON voyage avec beaucoup de sûreté dans toute
la Grèce: on trouve des auberges dans les prin-
cipales villes et sur les grandes routes I; mais on
y est rançonné sans pudeur. Comme le pays est
presque par-tout couvert de montagnes et de col-
lines, on ne se sert de voitures que pour les pe-
tits trajets : encore est-on souvent obligé d’em-
ployer l’enrayure ’. Il faut préférer les mulets pour

les voyages de long cours 3, et mener avec soi
quelques esclaves pour porter le bagage i.

Outre que les Grecs s’empressent d’accueillir
les étrangers, on trouve dans les principales villes
des proxènes chargés de ce soin : tantôt ce sont
des particuliers en liaison de commerce ou d’hos-
pitalité avec des particuliers d’une autre ville; tan-

tôt ils ont un caractère public, et sont reconnus
pour les agents d’une ville ou d’une nation qui,

1 Plat. de log. lib. u , p. 9:9. 4 Id. de fais. leg. p. 4m. Canaub.
Eschin. de fait. leg.p. 410. in Theophr. cap. n, p. 103. Du-

! Athen. lib. 3, p. 99. port, ibid. p. 385.
3 Eschin. in Ctesiph. p. 440.
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par un décret solennel, les a choisis avec l’agré-

ment du peuple auquel ils appartiennent I; enfin,
il en est qui gèrent à-la-fois les affaires d’une ville
étrangère et de quelques-uns de ses concitoyens 2.

Le proxène d’une ville en loge les députés; il
les accompagne par-tout , et se sert de son crédit
pour assurer le succès de leurs négociations 3; il
procure à ceux de ses habitants qui voyagent, les
agréments qui dépendent de lui. Nous éprouvâmes

ces secours dans plusieurs villes de la Grèce. En
quelques endroits, de simples citoyens prévenaient
d’eux-mêmes nos désirs 4, dans l’espérance d’obte-

nir la bienveillance des Athéniens, dont ils dési- I
raient d’être les agents ; et de jouir, s’ils venaient
à Athènes, des prérogatives attachées à ce titre,
telles que la permission d’assister à l’assemblée gé--

nérale, et la préséance dans les cérémonies reli-

gieuses, ainsi que dans les jeux publics 5.
Nous partîmes d’Athènes dans les premiers jours

du mois munychion, la troisième année de la cent
cinquième olympiade (a). Nous arrivâmes le soir
même a Orope par un chemin assez rude, mais
ombragé en quelques endroits de bois de lau-
riers 6. Cette ville, située sur les confins de la
Béotie et de l’Attique, est éloignée de la mer d’en-

! Thucyd.lib. 2, cap. 29 ; lib. 5, 4 Thucyd. lib. 3, cap. 7o.
cap. 59. Xenoph. hist. græc.lib. x , 5 De l’état des colonies, par M.
p. 432. Eustatli. in Iliad. lib. 4, de Sainte-Croix, p. 89.
P, 485, (a) Au printemps de l’année 357

3 Ion. ap. Athen. lib. r3, p. 603. avant J. C. a
Demosth. in Callip. p. 1099 et I rot. 6 Dicæarch. sut. grec. Ip.geogr.

3 Xenoph. hist. græc. lib. 5, p. min. t. 2 , p. Il.
570. Eustath. in Iliad. lib. 3, p. 405. .

’20 .
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viron vingt stades ’ (a). Les droits d’entrée s’y per-

çoivent avec une rigueur extrême, et s’étendent
jusqu’aux provisions que consomment les habi-

tants’, dont la plupart sont d’un difficile abord
et d’une avarice sordide.

Près de la ville, dans un endroit embelli par des
sources d’une eau pure 3, est le temple d’Amphia-

raüs. Il fut un des chefs de la guerre de Thèbes;
et, comme il y faisait les fonctions de devin, on
supposa qu’il rendait des oracles après sa mort.
Ceux qui viennent implorer ses lumières, doivent»
s’abstenir de vin pendant trois jours, et de toute
nourriturependant vingt-quatre heures 4. Ils im-
molent ensuite un bélier auprès de sa statue, en
étendent la peau sur le parvis, et s’endorment
dessus. Le dieu, à ce qu’on prétend, leur appa-
raît en songe, et répond à leurs questions 5. On
cite quantité de prodiges opérés dans ce temple :
mais les Béotiens ajoutent tant de foi aux oracles 6,
qu’on ne peut pas s’en rapporter à ce qu’ils en

disent. ’ .A la distance de trente stades (à), on trouve
sur i une hauteur 7 la ville de Tanagra, dont les
maisons ont assez d’apparence. La plupart sont
ornées de peintures encaustiques et de vestibules.

l Strab. lib. 9,1). 403. ,
(a) Environ trois quarts de lieue.
a Dicæarch. suit. gram. ap. geogr.

min. t. 2 , p. x2.
3 Liv. lib. 45 , cap. 27.
4 Philostrat. vit. Apollon. lib. 2 ,

rap. 37 , p. 90.

5 Pausan. lib. r , cap. 34, p. 84.
6 Plut. de crac. defect. t. 2, p.

4 x r .

(à) Un peu plus d’une lieue.

7 Dicæarch. stat. grec. 2p. geogr.
min. t. 2 , p. la.
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Le territoire de cette. ville, arrosé par une petite
rivière nommée Thermodon 1, est couvert d’oli-
liviers et d’arbres de différentes sortes. Il produit
peu de blé, et le meilleur vin de la Béotie.

Quoique les habitants soient riches, ils ne con-
naissent ni le luxe, ni les exeès qui en sont la
suite. On les accuse d’être envieux ’ : mais nous
n’avons vu chez eux que de la bonne foi, de l’a-
mpur pour la justice et l’hospitalité, de l’empres-

sement à secourir les malheureux que le besoin
oblige d’errer de ville en ville. Ils fuient l’oisiveté,

et, détestant les gains illicites, ils vivent contents
de leur sort. Il n’y a point d’endroit en Béotie où

les voyageurs aient moins à craindre les. avanies 3.
Je crois avoir découvert le secret de leurs vertus;
ils préfèrent l’agriculture aux autres arts. A .

Ils ont tant de respect polir les dieux, qu’ils ne
construisent les temples que dans des lieux séparés
des habitations des mortels 4. Ils prétendent que
Mercure les délivra une fois de la peste, en por-
tant autour de la ville un bélier sur ses épaules :
ils l’ont représenté sous cette forme dans son
temple, et le jour de sa fête on fait renouveler
cette cérémonie par un jeune homme de tla figure
la plus distinguée 5.; car les Grecs sont persuadés
que les hommages que l’on rend aux dieux, leur
sont plus agréables quand ils sont présentés par
la jeunesse et la beauté.

I Hemdot. lib. 9, cap. sa. 3 DicœIreh. ibid. p. x3.
î Dicænrch. Mat. græc. mieogr. 4 Pausan. lib. 9 , cap. sa , p. 753.

min. t. a , p. 18. . V 5 Id. ibid. p. 75a.C
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Corinne était de Tanagra : elle cultiva la poésie

avec succès. Nous vîmes son tombeau dans le
lieu le plus apparent de la ville, et son portrait
dans le gymnase. Quand on lit ses ouvrages, on
demande pourquoi, dans les combats de poésie,
ils furent si souvent préférés à ceux de Pindare;

mais, quand on voit son portrait, on demande
pourquoi ils ne l’ont pas toujours été 1. t

Les Tanagréens, comme les autres peuples de
la Grèce , ont une sorte de passion pour les com-
bats de coqs. Ces animaux sont chez eux d’une
grosseur et d’une beauté singulières’; maisils
semblent moins destinés à perpétuer leur espèce ,
qu’à la détruire ,«car ils ne respirent que la guerre 3.

On en transporte dans plusieurs villes; on les fait
lutter les uns contre les autres, et, pour rendre
leur fureur plus meurtrière, on arme leurs ergots
de pointes d’airain 4.

Nous partîmes de Tanagra, et, après avoir fait
deux cents stades5 (a) par un chemin raboteux et
difficile, nous arrivâmes à Platée, ville autrefois
puissante, aujourd’hui ensevelie sous ses ruines.
Elle. était située au pied du mont Cithéronfi, dans
cette belle plaine qu’arrose l’Asopus, et dans la-
quelle Mardonius fut défait à la tète de trois cent
mille Perses. Ceux de Platée se distinguèrent tel-

l Pausan. lib.9, cap.aa,p. 753. ibid. et v. 1365.
’ Columell. de re rust. lib. 8 . 5 Dicæarcb. sut. græc.ap. geogr.

cap. a. Var. (le re rust. lib. 3, c. 9. min. p. r4.
3 Plin. lib. to , cap. a: , t. x , (a) Sept lieues et demie. a

p. 554. 5 83.!). lib. 9, p. 41 x.l Aristoph. in av. v. 760.,Schol.
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lement dans cette bataille, que les autres Grecs,
autant pour reconnaître leur valeur que pour évi-
ter toute jalousie, leur en déférèrent la principale

gloire. On institua chez eux des fêtes pour en
perpétuer le souvenir, et il fut décidé que tous
les ans on y renouvellerait les cérémonies funèbres
en l’honneur des Grecs qui avaient péri dans la

bataille K .De pareilles institutions se sont multipliées par-
mi les Grecs: ils savent que lesùionuments ne
suffisent pas pour éterniser les faits éclatants, ou
du moins pour en produire de semblables. Ces
monuments périssent, ou sont ignorés, et n’at-
testent. souvent que le talent de l’artiste , et la va-
nité de ceux qui les ont fait construire. Mais des
assemblées générales et solennelles, où chaque
année les noms de ceux qui se sont dévoués à la
mort sont récités à haute voix, où l’éloge de leur

vertu est prononcé par des bouches éloquentes,
où la patrie, enorgueillie de les avoir produits,
va répandre des larmes sur leurs tombeaux; voilà
le plus digne hommage qu’on puisse décerner à

-la valeur, et voici l’ordre qu’observaient les Pla-
téens en le renouvelant.

A la pointe du jour’, un trompette sonnant la
charge ouvrait la marche : on voyait paraître suc-a
cessivement plusieurs chars remplis de couronnes
et de branches de myrte; un taureau noir, suivi
de jeunes gens qui portaient dans des vases du

î Plut. in Aristid. t. x, p. 332. a Id. ibid. p. 331.
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lait, du vin, et différentes sortes de parfums; en-
fin, le premier magistrat des Platéens, vêtu d’une
robe teinte en pourpre, tenant un vase d’une
main, et une épée de l’autre. La pempe travers
sait la ville; et, parvenue au champ de bataille,
le magistrat puisait de l’eau dans une fontaine voi-
sine, lavait les cippes ou colonnes élevées sur les
tombeaux, les arrosait d’essences, sacrifiait le tau.
reau; et, après avoir adressé des prières à Jupiter
et à Mercure,flinvitait aux libations les ombres
des guerriers qui étaient morts dans le combat :
ensuite, il remplissait de vin une coupe; il en
répandait une partie, et disait à haute voix: K Je
« bois à ces vaillants hommes qui sont morts pour

« la liberté (le la Grèce. n r
Depuis la bataille de Platée, les habitants de

cette ville s’unirent aux Athéniens,*et secouèrent

le joug des Thébains, qui se regardaient comme
leurs fondateurst, et qui, dès ce moment, de-
vinrent po’ur eux des ennemis implacables. Leur
haine fut portée si loin, que s’étant joints aux
Lacédémoniens pendant la guerre du Péloponèse,
ils attaquèrent la ville de Platée, et la détruisirent
entièrement’. Elle se repeupla bientôt après; et
comme elle était toujours attachée aux Athéniens,

les Thébains la reprirent, et la détruisirent de
nouveau il y a dix-sept ans3, Il n’y reste plus au-
jourd’hui que les temples respectés. par les vain-
quem-s, quelques maisons, et unevgrande hôtel-

! Thucyd. lib. 3, cap. 61. 3 Diod. lib. I5, p. 362.
il Id. ibid. cap. 68.
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lerie pour ceux qui viennent en ces lieux offrir
des sacrifices. C’est un bâtiment qui a deux cents
pieds de long sur autant de large, avec quantité
d’appartements au rez-de-chaussée et au premier

étageï. ’Nous vîmes le temple de Minerve construit des
dépouilles des Perses, enlevées à Marathon. Poly- i
gnote y représenta le retour d’Ulysse. dans ses
états, et le massacre qu’il fit des amants de Péné-
lope. Onatas y peignit la première’expédition des
Argiens contre Thèbes 3. Ces peintures conservent
encore toute leur fraîcheur 3. La statue de la déesse
est de la main de Phidias, et d’une grandeur ex-
traordinaire : elle est de bois doré; mais le visage,
les mains ’et les pieds sont’de marbre 4. l ’

Nous vîmes dans le temple de Diane le tombeau
d’un citoyen de Platée, nommé-Euchidas. On nous
dit à cette occasion , qu’après la défaite des Perses,
l’oracle avait ordonné aux Grecs d’éteindre le feu

dont ils se servaient, parce qu’il avait été souillé

par les barbares, et de venir prendre à Delphes
celui dont ils useraient désormais pour leurs sa-
crifices. En conséquence, tous les feux de la con-
trée furent éteints. Euchidas partit aussitôt pour
Delphes; il prit du feu sur l’autel, et étant revenu
le même jour à Plalée avant le coucher du soleil,
il expira quelques moments après 5. Il avait fait
mille stades à pied (a). Cette extrême diligence

1 Thucyd. ibid. cap. 68. 5 Plut. ibid.
ï Pausan. lib. 9, cap. 4, p. 7r8. (a) Trente-sept lieues et deux
3 Plut. in. Aristid. t. r , p. 331. mille toises.

4 Pausan. ibid. a
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étonnera sans doute ceux qui ne savent pas que
les Grecs s’exercent singulièrement à la course,
et que la plupart des villes entretiennent des Cou-
reurs I, accoutumés à parcourir dans un jour des
espaces immenses ’.

Nous passâmes ensuite par la bourgade de Leuc-
tres et la ville de Thespies, qui devront leur célé-
brité à de grands désastres. Auprès de la pre-
mière, s’était donnée, quelques années aupara-

vant, cette bataille sanglante qui renversa la puis-
sance de Lacédémone: la seconde fut détruite,
ainsi que Platée, dans les dernières guerres 3. Les
Thébains n’y respectèrent que les monuments Sa-
crés. Deux entre autres fixèrent notre attention :
le temple d’Hercule , desserti par une prêtresse
qui est obligée de garder le célibat pendant toute
sa. la statue de ce Cupidon , que l’on con-
fondggfiuelquefois avec l’Amour : ce n’est qu’une

picrnflinforme, et telle qu’on la tire de la car-
rière 5; car c’est ainsi qu’anciennement on repré-

w sentait les objets du culte public.
Nous allâmes coucher dans un lieu nommé As-

cra, distant de Thespies d’environ quarante sta-
des 6 (a) : hameau dont le séjour est insupportable
en été et en hiver 7; mais c’est la patrie d’Hésiode.

Le lendemain, un sentier étroit nous conduisit

I Herod. lib. 6, cap. x06. 4 Pausan. lib. 9, cap. 27, p. 763.
’ Liv. lib. 31 , c. 24. Plin. lib. 7, 5 1d. ibid. p. 76L

cap. no, t. 1 , p. 386. Solin. cap. I, 5 Strab. lib. 9, p. (09.
p. g. Mém. del’acad. des Bell. Leur. (a) Environ une lieue et demie.

t. 3 , p. 316. - 7 Hesiod. open v. 638.
3 Diod. lib. i5, p. 362 et 367.
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au bois-sacré des MusesI : nous nous arrêtâmes,
en y montant, sur les bords de la fontaine d’A-
ganippe , ensuite auprès de la statue de Linus , l’un
des plus anciens poètes de la Grèce : elle est pla-
cée dans une grotte ’ , comme dans un petit tem-
ple. A droite, à gauche, nos regards parcouraient
avec plaisir les nombreuses demeures que les ha-
bitants de la campagne se sont construites sur ces

hauteurs 3. ’ -Bientôt, pénétrant dans de belles allées, nous
nous crûmes transportés à la cour brillante des
Muses z c’est là en effet que leur pouvoir et leur
influence s’annoncent d’une manière éclatante par

les monuments qui parent ces lieux solitaires, et
semblent les animer. Leurs statues, exécutées par
différents artistes, s’offrent souvent aux yeux du

spectateur. Ici, Apollon et Mercure se disputent
une lyre 4; là, respirent encore des poètes et des
musiciens célèbres, Thamyris, Arion , Hésiode , et
Orphée, autour duquel sont plusieurs figures d’ani-
maux sauvages attirés par la douceur de sa voix 5.

De toutes parts s’élèvent quantité de trépieds

de bronze, noble récompense des talents couron-
nés dans les combats de poésie et de musique 6.
Ce’ sont les vainqueurs eux-mêmes qui les ont
consacrés en ces lieux. On y distingue celui qu’I-Ié-

siode savait remporté. à Chalcis et Eubée 7. Antre-

-’5mb. lib. a, p. 4:0. 5 Id. ibid. p. 768.
2 Pausan. lib. 9, cap. 29,p. 766. 6 Id. ibid. p. 771.
3 1d. ibid. cap. 3x ,p. 771. 7 Hesiod. oper. v. 658.
ild. ibid. cap. 3o, p. 767.
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fois les Thespiens venaient, tous les ans, dans
ce bois sacré, distribuer de ces sortes de prix,
et célébrer des fêtes en l’honneurdes Muses et de

l’Amourt. . .Au-dessus du bois coulent , entre des bords
fleuris, une petite rivière nommée Permesse,.la
fontaine d’Hippocrène, et celle de Narcisse, où
l’on prétend que ce jeune homme expiraid’amour,

en s’obstinant à contempler spn image dans les
eaux tranquilles de cette source °.

Nous étions alors sur l’Hélicon , sur cette mon-
tagne si renommée pour la pureté de l’air, l’abon-

dance des eaux , la fertilité des vallées, la frai--
cheur des ombrages, et la beauté des arbres an-
tiques dont elle est couverte. Les paysans des
environs nous assuraient que les plantes y sont
tellement salutaires, qu’après s’en être nourris,

les serpents n’ont plus de venin. Ils trouvaient
une douceur exquise dans le fruit de leurs arbres,
et sur-tout dans celui de l’andrachné3. ,

Les Muses règnent sur l’Hélicon. Leur histoire
ne présente que des traditions absurdes; mais leurs
noms indiquent leur origine. Il paraît en effet que
les premiers poètes, frappés des beautés de la
nature, se laissèrent aller au besoin d’invoquer
les nymphes des bois, des montagnes, des’fon-
taines; et que cédant au goût de l’allégorie, alors
généralement répandu, ils les désignèrent par des
noms relatifs à l’influence qu’elles pouvaient avoir

I l’ausan.lib.9,cap. 30, p. 77x. 31 , p- 773- ’ ’ . l
1d. ibid. cap. 29, p. 766; cap. 3 Id. ibid.’ cap. a8 , p. 763.
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sur les productions de l’esprit. Ils ne reconnurent
d’abord que trois Muses ,.Mélétê, Mnémê, Aœdê * :

c’est-adire , la médz’talionoula réflexion qu’on doit

apporter au travail, la mémoire, qui éternise les
faits éclatants, et le chant, qui en accompagne le
récit. A mesure que l’art des vers fit des progrès,
on en personnifia les caractères et les effets. Le
nombre des Muses s’accrut, et les noms qu’elles
reçurent alors se rapportèrent aux charmes de la
poésie, à son origine céleste, à la beauté de son
langage, aux plaisirs et à la gaité qu’elle procure,
aux chants et à la danse qui relèvent son éclat,
à la gloire dont elle est couronnée (a). Dans la

A Suite, on leur associa les Grâces qui doivent em-
bellir la poésie, et l’Amour qui en est si souvent
l’objet ’. ,

Ces idées naquirent dans un pays barbare, dans
la Thrace, où, au milieu de l’ignorance, parurent
tout-à-coup Orphée , Linus, et leurs disciples.
Les Muses y furent honOrées sur les monts de la
Piérie 3; et de la, étendant leurs conquêtes, elles
s’éfablirent successivement sur le Piiide, le Par-
nasse , l’Hélicon, dans tous les lieux solitaires ou
les peintres de la nature , entourés des plus riantes
images , éprouvent la chaleur de l’inspiration di-

vine. « .Nous quittâmes ces retraites délicieuses, et nous
nous rendîmes à Lébadée, située au pied d’une

l Pausan. lib. 9,cap. 28, p. 765- 1 Heaiod. theogon. v. 66.
(a) Voyez la note KV!!! à la fin 3 Prid. in marin. oxon. p. 34m

du volume.
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montagne d’où sort la petite rivière d’Hercyne ,
qui forme dans sa chute des cascades sans nombre ï .
La ville présente , de tous côtés , des monuments
de la magnificence et du goût de ses habitants °.
Nous nous en occupâmes avec plaisir; mais nous
étions encore plus empressés de voir l’antre de
Trophonius , un des plus célèbres oracles de la
Grèce: une indiscrétion de Philotas nous empêcha
d’y descendre.

Un soir que nous soupions chez un des prin-
cipaux de la ville , la conversation roula sur les
merveilles opérées dans cette caverne mystérieuse.

Philotas témoigna quelques doutes, et observa que
ces faits surprenants n’étaient pour l’ordinaire que

des effets naturels. J’étais une fois dans un temple,
ajouta-t-il : la statué du dieu paraissait couverte
de sueur: le peuple criait au prodige; mais j’appris
ensuite qu’elle était faite d’un bois qui avait la
propriété de suer par intervalles 3. A peine eut-il
proféré ces mots , que nous vîmes un des convives
pâlir , et sortir quelques moments après: c’était

un des prêtres de Trophonius. On nous conseilla
de ne point nous exposer à sa vengeance, en nous
enfonçant dans un souterrain dont les détours n’é-

taient connus que de ces ministres. (a)
Quelqu jours après, on nous avertit qu’un

Thébain a ait descendre dans la caverne: nous
t

I PausanJib. 9, cap. 39, p. 789. 3 Theophr. hist. plant. lib. 5 i
Wbel. book. A , p. 321. Spon. t. a, cap. x0, p. 54x.
p. 50. Pocuclt. t. 3, p. 158. (a) Voyez la note XIX i la fin

2 Pausan. ibid. du volume.
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prîmes le chemin de la montagne, accompagnés de
quelques amis , et à la suite d’un grand nombre
d’habitants de Lébadée. Nous parvînmes bientôt

au temple de Trophonius, placé au milieu d’un
bois qui lui est également consacré 1. Sa statue ,
qui le représente sous les traits d’Esculape , est de la
main de Praxitèle.

Trophonius était un architecte qui, conjointe-
ment avec son frère Agamède, construisit le temple
de Delphes. Les uns disent qu’ils y pratiquèrent
une issue secrète , pour voler pendant la nuit les
trésors qu’on y déposait; et qu’Agamède ayant

été pris dans un piége tendu à dessein , Tropho-
nius , pour écarter tout soupçon, lui coupa la tête,
et fut quelque temps après englouti dans la terre
entr’ouverte sous ses pas’. D’autres soutiennent

que les deux frères ayant achevé le temple, sup-
plièrent Apollon de leur accorder une récompense;
que le (lieu leur répondit qu’ils la recevraient sept
jours après : et que le septième jour étant passé ,
ils trouvèrent la mort dans un sommeil paisible3.
On ne varie pas moins sur les raisons qui ont
mérité les honneurs divins à Trophonius. Presque
tous les objets du culte des Grecs ont des origines
qu’il est impossible d’approfondir , et inutile de
discuter.

Le chemin qui conduit de Lébadée à l’antre de

Trophonius, est entouré de temples et de statues.
Cet antre , creusé un peu au-dessus du bois sacré ,

I Pausan.li.b. 9, cap. 39, p. 789. 3 Pindar. up. Plut. de conso]. t.
î Id. ibid. cap. 37, p. 785. a, p. 109.
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offre d’abord aux yeux une espèce de vestibule
entouré d’une balustrade de marbre blanc, sur
laquelle s’élèvent des obélisques de bronzet. De

la on entre dans une grotte taillée à la pointe du
marteau, haute de huit coudées, large de quatre (a):
c’est là que se trouve la bouche de l’antre: on y
descend par le moyen d’une échelle : et, parvenu
à une certaine profondeur , on ne trouve plus
qu’une ouverture extrêmement étroite: il faut y

passer les pieds , et quand, avec bien de la peine,
on a introduit le reste du corps, on se sent en-
traîner avec la rapidité d’un torrent , jusqu’au fond

du souterrain. Est-il question d’en sortir? On est
relancé, la tète en bas, avec la même force et la
même vitesse. Des compositions de miel qu’on est
obligé de tenir, ne permettent pas de porter la
main sur les ressorts employés pour accélérer la

descente ou le retour; mais, pour écarter tout
soupçon de supercherie , les prêtres supposent que
l’antre est rempli de serpents, et qu’on se garantit
de leurs morsures en leur jetant ces gâteaux de

’ miel ’. ’

i On ne doit s’engager dans la caverne que pen-
dant la nuit, qu’après de longues préparations ,
qu’à la suite d’un examen rigoureux. Tersidas , c’est

le nom du Thébain qui venait consulter l’oracle ,
avait passé quelques jours dans une chapelle consa-
crée à la Fortune et au bon Génie, faisant usage

* Pausan. lib. 9, cap. 39 , p. 79:. et quatre pouces;largeur, cinq pieds
Philostr. vit. Apoll. lib. 8 , cap. 19. huit pouces.

(a) Hauteur, onze de nos pieds 3 Schol. Aristopb. in nub. v. 508.
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de bains froids, s’abstenant de vin et de toutes
les choses condamnées par le rituel, se nourrissant
des victimes qu’il avait offertes lui - même x.

A l’entrée de la nuit on sacrifia un bélier; et les

devins en ayant examiné les entrailles, comme ils
avaient fait dans les sacrifices précédents, décla-
rèrent que Trophonius agréait l’hommage de Ter-

sidas, et répondrait à ses questions. On le mena
sur les bords de la rivière d’Hercyne , ou deux jeuJ
nes enfants , âgés de treize ans, le frottèrent
d’huile, et firent sur lui diverses ablutions; de la
il fut conduit à deux sources voisines, dont l’une
s’appelle la fontaine de Léthé, et l’autre la fontaine

de Mnémosyne : la première efface le souvenir
du passé: la seconde grave dans l’esprit ce qu’on

voit ou ce qu’on entend dans la caverne. On l’in-
troduisit ensuite , tout seul, dans une chapelle où
se trouve une ancienne statue de Trophonius.
Tersidas lui adressa ses prières, et s’avança vers
la caverne, vêtu d’une robe de lin. Nous le sui-
vîmes à la faible lueur des flambeaux qui le pré-
cédaient: il entra dans la grotte, et disparut à
nos yeux 3. V ’

En attendant son retour, nous étions attentifs
aux propos des autres spectateurs. Il s’en trouvait
plusieurs qui avaient été dans le souterrain: les
uns disaient qu’ils n’avaient rien vu, mais que
l’oracle leur avait donné sa réponse de vive voix;
d’autres au contraire n’avaient rien entendu, mais

I l’aurait. lib. 9, p. 7go. i 1d. ibid.

3 21
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avaient eu des apparitions propres à éclaircir leurs
doutes. Un citoyen de Lébadée, petit-fils de Ti-
marque , disciple de Socrate , nous raconta ce qui
était arrivé à son aïeul : il le tenait du philosophe
Cébès de Thèbes, qui le lui avait rapporté pres-
que dans les mêmes termes dont Timarque s’était

servi r.
J’étais venu, disait Timarque, demander à l’o-

racle ce qu’il fallait penser du génie de Socrate.
Je ne trouvai d’abord dans la caverne qu’une
obscurité profonde. Je restai long-temps couché
par terre, adressant mes prières à Trophonius,
sans savoir si je dormais ou si je veillais: tout-à-
coup j’entendis des sons agréables , mais qui n’étaient

point articulés, et je vis une infinité de grandes
îles éclairées par une lumière douce; elles char)»

geaient à tout moment de place et de couleur, tour-
nant sur elles-mêmes, et flottant sur une mer,
aux extrémités de laquelle se précipitaient deux
torrents de feu. Près de moi s’ouvrait un abyme
immense, où des vapeurs épaisses semblaient bouil-
lonner; et du fond de ce gouffre s’élevaient des
mugissements d’animaux confusément mêlés avec
des cris d’enfants, et des gémissements d’hommes

et de femmes. ,Pendant que tous ces sujets de terreur remplis-
saient mon âme d’épouvante , une voix inconnue
me dit d’un ton lugubre: Timarque, que veux-tu
savoir? Je répondis presque au hasard : Tout, car

* Plut. de gen. Sou. t. a , p. 5go.

x



                                                                     

v CHAPITRE. rn’BNTE-QUATRIÈME. 3a?»

tout ici me paraît admirable. La voix repritiz-Les
îles que tu vois au loin sont les régions supérieures:
ellesobéissent à d’autres dieux; mais tu. peux par-
courir l’empire de Proserpine, que nous gouver.
nous. et est séparé de ces régions par. le Styx.
Jedemandai ce que-c’était quele Sbyx. La voix ré-

pondit: c’est le chemin qui conduit aux enfers,
et la ligne. qui sépare les ténèbres de la lumière.

Alors elle expliqua la génération et les révolu»
tions des âmes : eell es qui» sont souillées de crimes,

ajoutent-elle, tombent, connue tu vois, dans le
gouffre, et vont se préparer ai une nouvelle nais-
sance. Je ne vois, lui dis-je, que des étoiles qui
s’agitent sur lesvbords de l’abyme; les unes y des-

cendent, les autres en sortent. Ces. étoiles, reprit
la. voix , sont les âmes, dont on peut distinguer
trois espèces: celles qui , s’étant plongées. dans les

voluptés, ont laissé éteindre leurs lumières natur-
relles’; celles qui, ayant alternativement lutté contre

les passions. et contre la raison , ne souhai- tout-
à-fait pures , ni tout-à-fait corrompues; celles qui,
n’ayant pris que la raison pour guide, ont con-
serve tous les traits de ’leur origine. Tu vois les
premières, dans cesétoilesqui te paraissent éteintes;
les. secondes , dans celles dont l’éclat est terni par

des vapeurs qu’elles semblent secouer; les troi-
sièmes, dans celles qui, brillant d’une vive lu-
mière , s’élèvent au-dessus des autres: ces der-e
nières sont les génies; ils animent ces heureux
mortels qui ont un commerce intime avec les
dieux.

21.



                                                                     

324 VOYAGE .D’ANacuansis.
Après avoir un peu plus étendu ces idées , la

voix me dit : Jeune homme, tu connaîtras mieux
cette doctrine dans trois mois; tu peux maintenant
partir. Alors elle se tut: je voulus me tourner
pour voir d’où elle venait , mais je me sentis à
l’instant une très-grande douleur à la tête, comme
si on me la comprimait avec violence : je m’éva-
nouis; et, quand je commençai à me reconnaître,
je me trouvai hors de la caverne. Tel était le récit
de Timarque. Son petit-fils ajouta, que son aïeul ,
de retour à Athènes,-mourut trois mois après,
comme l’oracle le lui avait prédit.

Nous passâmes la nuit et une partie du
suivant à entendre de pareils récits: en les com-
binant, il nous fut aisé de voir .que les, ministres
du temple s’introduisaient dans la cavernepar des
routes secrètes , et qu’ils joignaient la violenceaux
prestiges , pour troubler l’imagination de ceux qui

venaient consulter l’oracle. j
Ils resterait dans la caverne plus,ou moins de

temps t : il en est qui n’en reviennent qu’après y
avoir passé deux nuits et un jour’. Il était midi;
Tersidas ne paraissait pas, et nous errions autour
de la grotte. Une heure après, nous vîmes la foule
courir en tumultevers la balustrade : nous la sui-
vîmes, et nous aperçûmes ce Thébain, que des

prêtres soutenaient et faisaient asseoir sur un
siège , qu’on nomme le siège de. Mnémosyne;
c’était là qu’il devait dire ce qu’il avait vu , ce

x Schol. Aristoph. in nub. v. 508. a un. «sa. Socr. t.’ a , p. 59°.
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qu’il avait entendu dans le souterrainl’ Il était
saisi d’effroi; ses yeux éteints :ne reconnaissaient
personne. Après avoir recueilli de sa bouche quel-
ques paroles entrecoupées ,iqu’on regarda comme
la réponse de l’oracle, ses gens le conduisirent" dans

la chapelle du bon Génie et de laFortune. Ilyreprit
insensiblement ses esprits t; mais il ne lui resta que
des traces confuses de son séjour dans la: caverne,
et peut-être qu’une impression éterrible’du Saisis-

sement qu’il avait éprouvé: car onI ne consulte
pas cet oracle impunément. La plupart de ceux
qui reviennent de la caverne, conservent toute
leur vie un fonds de tristesse que rien ne peut
surmonter, etqui a donné lieu à un proverbe; on
dit d’un hOmme excessivement triste: Il vient de
l’antre de Trophonius’. Parmi ce grand nombre
d’oracles qu’on trouve en Béotie, il n’en est point

où la fourberie soit plus grossière et plus à dé-
couvert; aussi n’en est-il point qui soit plus fré-

quenté; t ’Nous descendîmes de la montagne, et. quelques
jours après nous prîmes le chemin de Thèbes. Nous
passâmes par Chéronée, dont les habitants ont
pour objet principal de leurculte le sceptre que
Vulcain fabriqua par ordre de Jupiter, et qui de
Pélops passa successivement entre les mains d’Atrée,

de Thyeste et d’Agamemnon. Il n’est point adoré
dans un temple, mais dans la maison d’un prêtre :

tous les jours on lui fait des sacrifices, et on lui
entretient une table bien servie 3.

l Pausan. lib. 9, cap. 39, p. 792. 3 Pausan. ibid. cap. 40,1). 795.
’ Scbol. Aristopll. innub. v.c108. ’
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De nChéronée nous nous rendîmes à Thèbes,

après avoir traversé des bois, des collines -, des casu-

l pagnes fertiles, et plusietus ;petites rivières. Cette
ville, une des plus considérables de la Grèce ,i est
entourée de murs, et défendue par des tours; -0n
y’entre par sept portes t : son enceinter(al est de
quarante-trois stadesa La citadelle, est placée
sur une éminence :où s’établirent les premiers ha-

bitants de Thèbes, et d’où sort une source que,
dès les plus anciens temps, on a conduite dans la
avilie par des canaux souterrains 3.

Ses dehors sont embellis par deux rivières , des
prairies et des jardins: ses rues, comme celles de
toutes les villes anciennes, manquent d’aligne-
ment 4. Parmi les magnificences qui décorent les
édifices publics, on trouve des statues de la plus
grande beauté: j’admirai dans le temple d’Herculei

la figure.- colossale de ce dieu, faite par AICamène,
et ses travaux, exécutés par Praxitèle 5; dans celui
d’Apollon Isménien , le Mercure de Pbidias, et-la
Minerve ide Scopas 5. Comme quelques-uns de ces
monuments furent érigés pour d’illustres Thébains,

je cherchai la statueade Pindare. «On me répondit:
NOUSJIB l’avonsipas;-vmais voilà celle de Cléon,

qui fut ile plus habile chanteur de son siècle. Je
m’en approchai, et je lus dansl’inscription, que
Cléon avait illustré: sa «patrie 7.

1 Pausan. lib. 9, cap. 8, 727. soixantetroîs toises.
(a) Voyez la note XX au fin du 3 Dicæamh. ibid. p. 15.

volume. . V 4 Id.-lbid. I1 Dicæarcb. stat. græc. v. 95, i 5’Pausan.lih. 9 , cap. n ,p. 732.

p. ,7. 6.Id. ibid. cap. 10, p. 730.I (b) Une lieue mille cinq cent ; T.Athon. lib. t, cap. I5,p. x9.
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Dans le temple d’Apollon Isménien, parmi quan:
tité de trépieds en bronze ,,r la plupart d’un travail

excellent, on en voit un en or, qui fut donné par
Crœsus,.roi de Lydie t. Ces trépieds sont des of-
frandes de la part des peuples et des particuliers:
won y brûle des parfums; et comme ils sont d’une
forme agréable, ils servent d’ornements ,dans les
temples.

On trouve ici, de même que dans la plupart
des villes de la Grèce, un théâtre 2, un gymnase
ou lieu d’exercice pour la eunesse 3 , et une grande
place publique: elle est entourée de temples, et
de plusieurs autres édifices, dont les murs sont
couverts des armes que les Thébains enlevèrent
aux Athéniens à la bataille de Délium: du reste
de ces glorieuses dépouilles, ils construisirent dans
le même endroit un superbe portique, décoré par
quantité de statues de bronze -’°.

La ville est très-peuplée (a): ses habitants sont,
comme ceux d’Atbènes, divisés en trois classes: la

première comprend les citoyens; la seconde, les
étrangers régnicoles; la troisième, les esclaves 5.
Deux partis, animés l’un contre l’autre , Ont sou-

vent occasioné des révolutions dans le gouverne-
ment 6 : les uns, d’intelligence avec les Lacédémo-

niens , étaient pour-l’oligarchie ;vles autres, favorisés

par les Athéniens, tenaient pour la démocratie 7.

l Hercdot. lib. 1 , cap. 92. 5 Diod. lib. x7 , p. 1.95.
3 Liv. lib. 33 , cap. 28. j 6 Thucyd. lib. 3 , cap. 62. Ario-
3 Diod. lib. l5 , p. 366. tot. de rap. lib. 5 , cap. 3, t. 2, p.
4 Id. lib. tu, p. r19. 388.
(a) Voyez la note XXI à la fin 7 Plut. in Pelopnt. r, p. 280;

du volume.
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Ces derniers ont prévalu depuis quelques an-
nées t , et l’autorité réside absolument entre les

mains du peuple ’. .
Thèbes est non-seulement le boulevard de la Béo-

tie3, mais on peut dire encore qu’elle en est la
capitale. Elle se trouve à la tête d’une grande con-
fédération, composée des principales villes de la
Béotie. Toutes ont le droit d’envoyer des députés
à la diète , Où sont réglées les affaires de la nation,
après avoir été discutées dans quatre conseils dif-
férents 4. Onze chefs, connus sous le nom de béo-
tarques, y président 5. Elle leur accorde elle-même
le pouvoir dont ils jouissent: ils ont une très-
grande influence sur les délibérations, et com-
mandent pour l’ordinaire les armées 6. Un tel pou-
voir serait dangereux , s’il était perpétuel : les
béotarques doivent, sous peine de mort, s’en dé-
pouiller à la fin de l’année, fussent-ils à la tête
d’une armée victorieuse, et sur le point de rem-
porter de plus grands avantages 7.

Toutes les villes de la Béotie ont des préten-
tions et des titres légitimes à l’indépendance; mais,

malgré leurs efforts .et ceux des autres peuples de
la Grèce, les Thébains n’ont jamais voulu les lais-
ser jouir d’une entière liberté 3. Auprès des villes
qu’ils ont fondées, ils font valoir les droits que les

* Diod. lib. r5, p. 388. 5 Diod. lib. 15, p. 368. Plut. in
3 Demostb. in Leptin. p. 556. Pelop. t. I , p. 288.

P.olyb. lib. 6 , p. 488. 7 Plut. ibid. p. 290.
3 Diod. ibid. p. 342. 3 Xenoph. hist. græc. lib. (i , p.
4 Thucyd. lib. 5, cap. 38. Diod. 594. Diod. lib. 15, p. 355, 367,

ibid. p. 389. Liv. lib. 36, cap. 6. 381 , etc.
5 Thucyd. lib. 1;, cap. 91.
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métropoles exercent sur les colonies x; aux autres,
ils opposent la force 2, qui n’est que trop souvent
le premier des titres, ou la possession, qui est le
plus apparent de tous. Ils ont’détruit Thespies et
Platée, pour s’être séparées de la ligue béotienne,

dont ils règlent à-présent toutes les opérations 3 ,

et qui peut mettre plus de vingt mille hommes sur
pied 4. Cette puissance est d’autant plus redouta-
ble , que les Béotiens en général sont braves , aguer-

ris, et fiers des victoires qu’ils ont remportées sous"

Èpamiuondas: ils ont une force de corps surpre-
nante, et l’augmentent sans cesse par les exercices

du gymnase 5. ’Le pays qu’ils habitent est plus fertile que l’At-

tiques, et produit beaucoup de blé d’une excel-
lente qualité7: par l’heureuse situation de leurs
ports, ils sont en état de commercer, d’un côté,
avec l’Italieo, la Sicile et l’Afrique; et de l’autre,
avec l’Égypte, l’île de Chypre, la Macédoine et
l’Hellespont a.

Outre les fêtes qui leur sont communes, et qui
les rassemblent dans les champs de Coronée, au-
près du temple de Minerve 9, ils en célèbrent fré-
quemment dans chaque ville , et les Thébains entre
autres enont institué plusieurs dont j’ai été té-

l Thucyd. lib. 3 , cap. 6l et 62. p. 34x et 366.
3 Xenoph. ibid. p. 579. Diod. 6 Strab. lib. 9, p. 400.

lib. n, p. 62. 7 Plin. lib. 18, t. a , p. 107.
3 Xenoph. ibid. lib. 5, p. 558. 3 Strab. ibid.

Diod. lib. :5 , p. 389. 9 Id. ibid. pl il x. Plut. amat. nar-
4 Xenoph. memor.lib. 3,1). 767. rat. t. a, p. 774. Pausan.lih. 9, cap.

Diod. lib. la, p. 119. 34, p. 778.
. 5vDiod.lib.ln, p. 119;lib. r5,
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moin: mais je ne ferai mention que d’une céré-
monie pratiquée dans la fête des rameaux de lau-
rier. C’était une pompe ou procession que je vis
arriver au temple d’Apollon Isménien. Le ministre
de ce dieu change tous les ans; il doit joindre aux
avantages de la figure ceux de la" jeunesse et de

la naissance ’. Il paraissait dans cette procession
avec une couronne d’or sur la tête, une branche
de laurier à la main, les cheveux flottant sur ses
épaules, et une robe magnifique’: il était suivi
d’un chœur de jeunes filles qui tenaient également

des rameaux, et qui chantaient des hymnes. Un
jeune homme de ses parents le précédait, portant
dans ses mains une longue branche d’olivier, cou-
verte de fleurs et de feuilles de laurier: elle était
terminée par un globe de bronze qui représentait
le soleil. A ce globeon avait suspendu plusieurs
petites boules de même métal, pour désigner d’au-

tres astres, et trois cent soixante-cinq bandelettes
teintes en pourpre, qui marquaient les jours de
l’année: enfin, la lune était figurée par un globe

moindre que le premier, et placé au-dessous.
Comme la fête était en l’honneur d’Apollon ou du

soleil, on avait voulu représenter, par un pareil
trophée, la prééminence de cet astre sur tous les

I autres. Un avantage remporté autrefois sur les ha-
bitants de la ville d’Arné, avait fait établir cette so-
lennité.

Parmi les lois des Thébains, il en est qui méri-

Pausan. lib. 9. cap. 10,1). 730. 1 Piocl.chrestom.ap.Pbot.p.ï988.
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tent d’être citées. L’une défend d’élever aux ma-

, gistratures tout citoyen qui, dix ans auparavant,
n’aurait pas renoncé au comme de détail ï : une
autre soumet à l’amende les peintres et les sculp-
teurs qui ne traitent pas pleurs sujets d’une ma-
nière décente° : par une troisième, il est défendu
d’exposer les enfants qui viennent de naître 3,
comme on fait dans’quelques autres villes de la
Grèce 4. Il faut que le père les présente au magis-
trat, en prouvant qu’il est lui-même hors d’état de

les élever: le magistrat les donne, pour une lé-
gère somme, au Citoyen qui en veut faire l’acquisi-

tion, et qui dans la suite les met au nombre de
ses esclaves 5. Les Thébains accordent la faculté du

rachat aux captifs que le sort des armes fait tom-
ber entre leurs mains, à moins que ces captifs ne
soient nés en Béotie; car alors ils les font mou-
rir 5.

L’air est très-pur dans l’Attique, et très-épais

dans la Béotie 7 , quoique ce dernier pays ne soit
séparé du premierque par le mont Cithéron. Cette
différence paraît en produire une semblable dans
les esprits, et onfirmer les observations des phi-
losophes sur l’influence du climats: car les Béo- e
tiens n’ont en général, ni cette pénétration, ni cette
l

1 Aristot. de rep. lib. 3, up. 5, 7 Cicer. de fat. œp. 4, t. 3, p.

t. a, p. 344. lot.3 Æliim. var. hist. lib. 4, cap. 4. 3 Hippocr. de au. loc. cap.
3 Id. ibid. lib. a , cap. .7. 55, etc. Plat. de log. lib. 5, t. a ,v
4 Pat. log. attic..p. 164. p. 747. Aristot. peuhl. il. , t. a ,
5 Ælian. ibid. p. 750.5 Pausan. lib. g, p. 740.
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i vivacité qui caractérisent les Athéniens; mais peut-
étre faut-il en accuser encore plus l’éducation que

la nature. S’ils paraissent pesants et stupides t ,
c’est qu’ils sont ignorants et grossiers: comme ils
s’occupent plus des exercices. du corps que-de iceux
de l’esprit ’, ils n’ont ni le talent de la parole 3,
ni les grâces de l’élocution 4, ni les lumières qu’on

puise dans le commerce des lettres 5, ni ces de-
hors séduisants qui viennent plus de’l’art que de

la nature.
Çependant il ne faut pas croire que la Béotie

ait été stérile en hommes de génie: plusieurs Thé-

bains ont fait honneur à l’école (le SoCrateô: Épa-

minondas n’était pas moins distingué par ses con-
naissances que par ses talents militaires 7. J’ai vu
dans mon voyage quantité de personnes très-in-
struites, entre autres Anaxis et Dionysiodore, qui
composaient une nouvelle histoire de la Grèce 8.
Enfin, c’est en Béotie que reçurent le jour Hé-

siode , Corinne et Pindare.
Hésiode a laissé un nom célèbre , et des ouvrages

estimés. Comme on l’a supposé contemporain d’Ho-

mère 9, quelques-uns ont pensé qu’il était son ri-

val: mais Homère ne pouvait avoir de rivaux.
La Théogonie d’Hésiode, comme celle (le. plu-

! Pind. olymp. 6, v. x52. De- 679. Schol. ibid.
mosth. de cor. p.. 479. Plut. de est: 5 Strab. lib. 9 , p. 40:.
carn. t. 2 , p. 995. Dionys. Halic. 6 Diog. Lac". lib. a, S x24.
de rhet. t. 5, p. 1.02. Cieux de fat. 7 Nep.’in Epam. cap. a.
cap. 4, t. 3, p. :01. ’ 3 Diod. lib: r5 , p; 403.

I Nep. in Alcîb. cap. x x. 9 HerodotJilJ. a , cap. 53.Mnnn.
3 Plat. in conv. t. 3, p. 182. 9mn. epocb. 29 et 3o.
4Lucian. in Jar. trag. t. a , p.
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sieurs anciens écrivains de la Grèce, n’est qu’un
tissu d’idées absurdes, ou d’allégories impéné-

trables. qLa tradition des peuples situés auprès de l’Hé-

licou rejette les ouvrages qu’on lui attribue, à
l’exception néanmoins d’une Épître adressée à son

frère Perses l , pour l’exhorter au travail. Il lui
cite l’exemple de leur père, qui pourvut aux be-
soins de sa famille en exposant plusieurs fois sa
vie sur un vaisseau marchand, et qui, sur la fin
de ses jours, quitta la ville de Cume en Éolide,
et vint s’établir auprès de l’Hélicon 2. Outre des

réflexions très-saines sur les devoirs des hom-
mes3, et très-affligeantes sur leur injustice, Hé-
siode a semé dans cet écrit beaucoup (le préceptes
relatifs à l’agriculture4, et d’autant plus intéres-
sants, qu’aucun auteur avant lui n’avait traité de

cet art 5. I ,Il ne voyagea point 6, et cultiva la poésie jus-
qu’à une extrême vieillesse 7. Son style, élégant et

harmonieux, flatte agréablement l’oreille”, et se
ressent de cette simplicité antique, qui n’est autre
chose qu’un rapport exact entre le sujet, les pen-
sées et les expressions.

Hésiode excella dans un genre de poésie qui

t Pausan. lib. 9, cap. 31 , p. 771. 5 Plin.’lib. I4, cap. x, t. [,p. 705.
3 Hesiod. oper. et dies, v. 633. 5 Panna. lib. x, cap. a , p. 6.
3 Plat. de rep. lib. 5 , p. 466. Cî- 7 Cicer. de senect. s 7 , t. 3 , p.

car. ad tamil. lib. 6, epist. 18, t. 7, 301.

p. 213. 8 Dionys. Halic. de vet. script.4 Huiod. ibid. v. 383. cens. t. 5 , p. 1.19.
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demande peu d’élévation I; Pindare, dans celui
qui en exige le plus 3. Ce dernier florissait au temps
de l’expédition de Xerxès 3 , et vécut environ
soixante-cinq ans i. Il prit des. leçons de poésie
et de musique sous différents maîtres, et en par-
ticulier sous. Myrtis, femme distinguée par ses ta-
lents, plus céllèbre encore pour avoir. compté parmi

ses disciples Pindare et la belle Corinne 5. Ces
deux élèves furent liés, du moins par l’amour des

arts. Pindare, plus jeune que Corinne, se faisait:
un devoir de la.- consulter. Ayant appris d’elle que
la poésie doit s’enrichir des fictions de la fable, il
commença ainsi une de ses pièces: « Dois-je chan-
« ter le fleuve Isménus , la nymphe Mélie, Cadmus,

a Hercule, Bacchus, etc. P » Tous ces noms. étaient
accompagnés d’épithètes. Corinne lui dit en sou-

riant: a Vous avez pris un sac de grains pour en-
« semencer une pièce de terre; et, au lieu de se-
« mer avec la main, vous avez, dès les premiers
(t pas, renversé le sac 6. a

Il s’exerça dans tous les genres de poésie 7’, et

dut principalement sa réputation aux hymnes qu’on

lui demandait , soit pour honorer les fêtes des
dieux, soit pour relever le triomphe des vain-
queurs aux jeux de la Grèce.

1 Quintil. instit. lib. la, cap. r, 5 Suid. in Kopiv. et in nini-

p.629. 5 Plut. de glor. Athen. t. a, p.
1 Id. ibid. p. 631. 347.
3 Pind. isthm. 8, v. 20. Selml. 7 Suid. in 11(sz. Fabric. bibi.

ib. Diod. lib. xi , p. sa. me. t. I, p. 550. Mém. de l’acud.’
4 Thon. magn. gen. Pind. Cor- (les Bell. Leur. t. i3,p. M3; t. i5 ,

sin. fan. attic. t. a , p. 56; t. 3,7). 1.357.
un et 206.
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Rien peut-être de Si pénible qu’une pareille tâche.

Le. tribut d’éloges qu’on exige du poète doit être

prét au jour indiqué; il ’a toujours les mêmes ta-
bleaux à peindre, et sans cesse il risque d’être trop

au-dessus ou trop: auudessous de son sujet: mais
Pindare s’était pénétré d’un sentiment qui ne con-

naissait aucun. de ces petits obétacles, et qui por-
tait sa vue au-dela des limites où. la nôtre se ren-
ferme.

Son génie vigoureux et indépendant ne .s’an-

nonce que par des mouvements irréguliers, fiers
et impétueux. Les dieux sont-ils l’objet de ses
chants P il s’élève , comme un aigle , jusqu’aux pieds

de leurs trônes: si ce sont les hommes, il se pré-
cipite dans la lice comme un coursier fougueux:
dans les cieux, sur la terre, il roule, pour ainsi
dire, un torrent d’images sublimes, de métaphores
hardies, de.pensées fortes, et de maximes étince-
lantes de lumière I.

Pourquoi voit-on quelquefois ce torrent fran-
chir ses bornes, rentrer dans son lit , en sortir avec
plus de fureur, y revenir pour achever paisible-
ment sa carrière? C’est qu’alors, semblable à un
lion qui s’élance à plusieurs reprises en des sen-
tiers détonrnés, et ne se repose qu’après avoir
saisi sa proie, Pindare poursuit avec acharnement
un objet qui parait et qui disparaît à ses regards.
Il court, il vole sur les traces. de la gloire; il est

ï Horat. lib. A , 0d. a. Quintil. par Chabanon. Mém. de l’acad. des
instit. lib. xo, cap. 1 , p. 63:.Disc. Bell. Leur. t. a , p. 34; t. 5 , hist.
prélim. de Intraduct. des Pythiques, p. 95; t. 32 , p. 45:.
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tourmenté du besoin (le la montrer à sa nation.
Quand elle n’éclate pas assez dans les vainqueurs
qu’il célèbre, il va la chercher dans leurs aïeux,

dans leur patrie, dans les instituteurs des jeux,
par-tout où il en reluit des rayons qu’il a le secret
de joindre à ceux dont il couronne ses héros: a
leur aspect, il tombe dans un délire que rien ne
peut arrêter; il assimile leur éclat à celui de l’astre

du jour t; il place l’homme qui les a recueillis au
faîte du bonheur"; si cet homme joint les richesses
alla beauté, il le place sur le trône même de Ju-
piter3; et pour le prémunir contre’l’orgueil, il se

hâte de lui rappeler que, revêtu d’un corps mor-
tel, la terre sera bientôt son dernier vêtement 4.

Un langage si extraordinaire était conforme à
l’esprit du siècle. Les victoires que les Grecs ve-
naient de remporter sur les Perses, les avaient
convaincus de nouveau, que rien n’exalte plus les
âmes que les témoignages éclatants’de l’estime pu-

blique. Pindare, profitant de la circonstance, ac-
cumulant les expressions les plus énergiques, les
figures les plus brillantes, semblait emprunter la
voix du tonnerre, pour dire aux états de la Grèce :
Ne laissez point éteindre le feu divin qui embrase
nos cœurs; excitez toutes les espèces d’émulation;

honorez tous les genres de mérite; n’attendez que
des actes de courage et de grandeur de celui qui
ne vit que pour la gloire. Aux Grecs assemblés
dans les champs d’Olympiè, il disait: Les voilà

Pied. olymp. r , v. 7. 3 Id. isthm. 5, v. x8.
1d. ibid. v. :57. I 4 Id. nem. n ,pv. au.
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ces athlètes qui, pour obtenir en votre présence
quelques feuilles d’olivier, se sont soumis à de si
rudes travaux. Que ne ferez-vous donc pas, quand
il s’agira de venger votre patrie? .1

Aujourd’hui encore, ceux qui assistent aux bril-
lantes solennités de la Grèce, qui voient un athlète"
au moment de son triomphe, qui le suivent lors-
qu’il rentre dans la ville où il reçut le jour, qui

’ entendent retentir autour de’lui ces clameurs, ces
transports d’admiration et de joie, au rmilieu des-
quels sont mêlés les noms de leurs ancêtres qui-
méritèrent les mêmes distinctions, les noms des
dieux tutélaires qui ont ménagé une telle victoire
à leur patrie; tous ceux-là, dis-je, au lieu d’être
surpris des écarts et de l’enthousiasme de Pindare,
trouveront sans doute que sa poésie, toute s’u-
blime qu’elle est, ne saurait rendre l’impression
qu’ils en ont. reçue eux-mêmes. I

’ Pindare, souvent frappé d’un spectacle aussi
touchant que magnifique, partagea l’ivresse géné-

rale; et, l’ayant fait passer dans ses tableaux, il se
constitua le panégyriste et le dispensateur de la
gloire : par là, tous ses sujets furent ennoblis, et
reçurent un caractère de majesté. Ilveut à célébrer

des rois illustres et des citoyens obscurs: dans les
uns et dans les autres, ce n’est pas l’homme qu’il
envisage, c’est levainqueur- Sous prétexte que l’on -

se dégoûte aisément des éloges dont on n’est pas

l’objet ï, il.ne s’appesantit pas sur les qualités per-

’ Pind. pyth. r, v. 160; à, v. 43;isthm. 5, v. 65;nem. ro,v. 37.

’ 22
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sonnelles; mais, comme les vertus des rois sont
des titres de gloire, il les loue du bien qu’ils ont
faitt, et leur montre celui qu’ils peuvent faire.
« Soyez justes, ajoute-t-il, dans toutes vos actions,
« vrais dans toutes vos paroles (a); sengez que,
« des milliers de témoins ayant les yeux fixés sur
a vous, la moindre faute de votre part serait un
« mal funeste". » C’est ainsi que louait Pindare : il
ne prodiguait point l’encens, et n’accordait pas à
tout le monde le droit d’en offrir. « Les louanges ,
a" disait-il, sont le prix des belles actions 3: à leur
« douce rosée, les-vertus croissent , comme les plan-
a tes a la rosée du ciel 4; mais il n’appartient qu’à

«l’homme de bien de louer les gens de bien 5.»
. Malgré la profondeur de ses pensées et le dés-

ordre apparent de son style, ses vers dans toutes
les occasions enlèvent les suffrages. La multitude
les admire sans les entendre 5, parce qu’il lui suffit
que des images vives paSsent rapidement devant
ses yeux comme des éclairs, et que. des mots pom-
peux et bruyants frappent à coups redoublés ses
oreilles étonnées : mais les juges éclairés placeront

toujours l’auteur au premier. rang des poètes ly-
riques-7 ; et déjà les philosophes citent ses maximes ,
et respectent son autorité 8.

î Pind.Olymp. 1,7. 18; a, v. 10

et :30. -.(a) La manière dont Pindnre pré-

senteces maximes , peut donner une
idée de la hardiesse de les expres-
sions. «Gouvernez , dit-il , avec le
(z timon de la justice; forgez votre
a langue sur l’enclume de le vérité. u

3 Pind. pyth. i, v. 165.

3Id. isthm. 3, v. u.
4 Id. nem. 8,v. 68.-
5 Id. ibid. u , v. na.
5 Id. olymp. a , v. r53.
7 Horn. Quintil..Longin. Dio-

nys. Halle. Mém. de l’ac. des Bell.

Leur. t. I5, p. 369.
9 Plat. in Men. t. a, p. 8:; de.

rap. lib. 1,1). 33:.
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Au lieu’de détailler les beautés qu’il a semées

dans ses ouvrages, je me suis borné àlremonter
au noble sentiment qui les anime. Il me sera donc
permis de dire comme lui : a J’avais beaucoup de
a traits à lancer; j’ai choisi celui qui pouvait laisser
«t dans le but une empreinte honorablet. n

Il me reste à donner quelques notions sur sa vie
et sur son caractère J’en ai puisé. les principales
dans ses écrits, où les Thébains assurent qu’il s’est

peint lui-même. « Il fut un temps où un vil inté-
« rêt ne souillait point le langage de la poésie’.
(t Que d’autres aujourd’hui soient éblouis de l’éclat

a de l’or; qu’ils étendent au loin leurs possessions3:

a je n’attache de prix aux richesses, que lorsque,
a tempérés et embellies par les vertus,*elles nous
a mettent en état de nous couvrir d’une gloire
a immortelle i. Mes paroles ne sont jamais éloignées
« de ma pensée5. J’aime mes amis; je hais mon
« ennemi, mais je ne l’attaque point avec les armes
a de la calomnie et de la satire 5. L’envie n’obtient
a de moi qu’un mépris qui l’humilie :7 pour toute
cc vengeance , je l’abandonne à l’ulcère qui lui ronge

a le cœur7. Jamais les cris impuissants de l’oiseau
a timide et jaloux n’arrêteront l’aigle audacieux qui

a plane dans les air-s8.
« Au milieu du flux et reflux de joies et de dou-

P Pind. olymp. a , v. 149;pyt.b. . 5 Id. isthm. 6, v. I0 5.

x, v. 81,. 5 Id. nem. 7, v. zoo; pyth. a,
1 E.isthm. a , v. 15. v. x54 et 155.

’ 3 Id. nem. a, v. 63. 7 Id. ibid. a, v. 168; au... 4,
4 Id. olymp. a, v. 96; pyth. 3,. v. 65.

r. 195; ibid. 5, v. i. 3 Id. ibid. 3, v. :38.
22.
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«leurs qui. roulent sur la tête des mortels, qui
et peut se flatter de jouir d’une félicité constante5?
« J’ai jeté les yeux autour de moi, et ,’ voyant qu’on

a est plus heureux dans la médiocrité que. dans les
z: autres états, j’ai plaint la destinée des hommes
z: puissants, et j’ai prié les dieux de ne pas m’ac-
« cabler sous le poids d’une telle prospérité a: je

« marche par des voies simples, content de mon
a état, et chéri de mes concitoyens3: toute mon
a: ambition est de leur plaire, sans renoncer au
« privilège de m’expliquer librement sur les choses
« honnêtes et sur celles ne le sont pas 4. «C’est
« dans ces dispositions que j’approche tranquille-
« ment de la vieillesse 5: heureux si, parvenu aux
d noirs confins de la vie, je laisse à lues enfants
« le plus précieux des héritages , celui d’une bonne

a renommée 6l »

Les vœux de Pindare- furent remplis; il vécut
dans le sein du repos et de la gloire. Il est vrai
que les Thébains le condamnèrent à une amende,
pour avoir loué les Athéniens, leurs ennemis 7, et
que , dans les combats de poésie , les pièces de Co-
rinne eupent cinq foisla préférence sur les sienness;
mais à ces orages passagers succédaient bientôt
des jours sereins. Les Athéniens et toutes les na-.
tions de la Grèce le comblèrent d’honne’urs 9; Co-

l Pind..olymp. a, v. 62 ; nem. 7 , 5 Id. pyth. 1 1 , v. 76.

v. 81. 7 Æschin. epist. A, p. 207. Pau-3 Id. pyth. x1 , v. 76. un. lib. 1 , cap. 8, p. no.
3 Plut. de suint. promeut. t. a , 8 Ælian. var. hist. lib. I3 , 8.25.

p. 1030. 9 Pausan. ibid. Thom. Mag. gen.
4 Pind. nem. 8 , v. 64. Pind.
5 Id. isthm. 7 , v. 58.
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rinne elle-même rendit justice à la supériorité de
songénie t. ADelphes , pendant les jeu: pythiques ,
forcé de céder à l’empressement d’un nombre in-

fini de spectateurs,’il se plaçait, couronné de lau-
riers, sur’un siège élevé °, et prenant sa lyre, il faisait

entendre ces sons ravissants qui excitaient de tou-
tes parts des cris d’admiration, et faisaient le plus
bel ornement des fêtes. Dès que les sacrifices étaient
achevés , le prêtre d’Apollon l’invitait solennelle-

ment au banquet sacrés En effet , par une distinc-
tion éclatante et nouvelle , l’oracle avait ordonné
de lui réserver une portion des prémices que l’on
offrait au temple3.

Les Béotiens ont beaucoup de goût pour la mu-
sique ; presque tous apprennent à jouer de la flûte i.
Depuis qu’ils ont gagné la bataille de Leuctres, ils
se livrent avec plus (l’ardeur aux plaisirs de la
table 5; ils ont du pain excellent, beaucoup de lé-
gumes et de fruits, du gibier et du poisson , en assez
grande quantité pour en transporter à Athènes 5.

L’hiver est très-froid dans toute la Béotie , et
presque insupportable à Thèbes7 : la neige, le vent
et la disette de bois en rendent alors le séjour aussi
affreux qu’il est agréable en été, soit par la douceur

de l’air qu’on y respire, soit par l’extrême fraîcheur

CHAPITRE TRENTE-QUATRIÈME.

I Fabric. bibi. græc. t. x , p. 578.
I Pausan. lib. 10, cap. 24, p.

858.
3 Id. lib. 9, c. 23,1). 775.Tbom.

Mag. gen. Pind.
Il Aristoph. in Acharn. v. 863.

Schol. ibid. v. 862, etc. Pull. lib.
A , s 65. Adieu. a , lib-’XO , cap. A,

p. 4 I8? .
5 Polyb. ap. Adieu. lib. Io , cap.

4, p. 418. r5 Aristopb. ibid. v. 873. Enbul.
ap. Adieu. lib. a, cap. 8, p. 47.
Dicœgrch. sut. grec. p. x7. Plin.
lib. 19, cap.»5, t. a, p. 166 et167.

7 Columel. de re nm. 1.1 ,c. 4.
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des eaui dont elle abonde, et l’aspect riant des cam-
pagnes, qui conservent long-temps leur verdure.

Les Thébains sent courageux, insolents, auda-
cieux et vains : ils passent rapidement dela colère
à l’insulte, et du mépris des lois à l’oubli de l’hu-

manité. Le moindre intérêt donne lieu à des injustices

criantes; et le moindre prétexte, à des assassinats 9.
Les femmes sont grandes, bien faites, ïblondespour
la plupart : leur démarche est noble, et leur parure
assez élégante. En public,,elles couvrent leur vi-
sage de manière à ne laisser voir que les yeux:
leurs cheveux sont noués au-dessus de la tête, et
leurs pieds comprimés dans des mules teintes en
pourpre, et si petites, qu’ils restent presque entiè-
rement à découvert : leur voix est infiniment douce
et sensible; celle des hommes est rude, désagréa-
ble , et en quelque façon assortie à leur caractère3.

On chercherait en vain les traits de ce caractère
dans un corps de jeunes guerriers, qu’on appelle
le Bataillon sacré 4: ils sont au nombre de trois
cents, élevés en commun, et nourris dans la cita-
delle aux dépens du public. Les sons mélodieux
d’une flûte dirigent leurs exercices, et jusqu’à leurs

amusements, Pour empêcher que leur valeur ne
dégénère en une, fureur aveugle , onimprime dans
leurs âmes le sentiment le plus noble et le plus vif.

Il faut que chaque guerrier se choisisse dans le
corps un ami auquel il reste inséparablement uni.
Toute son ambition est de lui plaire, de mériter

l Dicæarch. Mat. græc. p. .17. 3 Dicæarch. ibid. p. 16 et x7.
- 3 1d. ibid. p. 15. . 4;Plut. in Pelop. t. 1 , p. 187.
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son estime,de partager ses plaisirs, et ses peines
dans les combats. S’ilétait capable. dene pas se
resPecter assez, il se respecterait dans un ami dont
la censure est pour lui le plus cruel des tourments ,
dont les éloges sont ses plus chères délices. Cette
union, presque surnaturelle ,v’fait préférer la mort

à l’infamie, et l’amour de la gloire à tous les
autres intérêts. Un de ’ces guerriers, dans le fort
de la mêlée, fut renversé le. visage contre terre.
Comme il .vit.un soldat ennemi prêt à lui enfon-
cer l’épée dans les reins: a Attendez, lui dit-il
« en se soulevant, plongez ce fer dans. ma poitrine;
« mon ami aunait trop à rougir, si l’on pouvait
a soupçonnenque j’aie reçu la mort en prenant la

« fuite. » IAutrefois on distribuait panpelotons les trois
cents guerriers à la tête des différentes divisions
de l’armée. Pélopidas , qui eut souvent. l’honneur

de les commander, les ayant fait combattre en
corps, les. Thébains leur dûment presque tous les
avantages. qu’ils rempOrtèrent sur les Lacédémo-
niens. Philippe détruisit , à Chéronée , cette cohorte

jusqu’alors invincible;.etwce- prince, en voyant ces
jeunes Thébains étendus sur le champ de bataille,
couverts de blessures honorables, et pressés les uns

. contre les autres dans le même poste qu’ils avaient

occupé, ne put retenir ses larmes,et rendit un
témoignage éclatant à leur vertu ainsi qu’à leur

courage 1.
l

I Plut. in Pelop. t. r , p. 287.
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On a remarqué que les nations et lesvilles , ainsi
que les familles , ont un vice ou un défaut domi-
nant, qui, semblable à certaines. maladies, se trans-
met de race en race,avec plus ou moins d’énergie;
delà ces reproches-qu’elles se font mutuellement,
et qui deviennent des. espèces de proverbes. Ainsi,
les Béotiens-disent; communément que l’envie a
fixé son séjour à.Tanagra , l’amour des gains illi-
cites à Orope , l’esprit de contradiction à Thespies,
la violence à Thèbes, l’avidité à Anthédon , le faux

empressement à Coronée, l’ostentation à. Platée , et

la stupidité à Haliarte ’. . , ,
En sortant de Thèbes,nous passâmes auprès

d’un assez grand lac, nommé Hylicag où se jettent

les rivières qui arrosent le territoire de cette ville:
de la nous nous rendîmes sur les bords du lac Co-
paîs, qui fixa toute notre attention. a

La Béotie peut être considérée comme un grand

bassin , entouré de montagnes dont les différentes
chaînes sont liées par un terrain assez élevé. D’autres

montagnes se.prolongent dans l’intérieur du pays;
les rivières qui en proviennent se réunissent la

v plupart dans le lac Copaîs, dont l’enceinte est de
trois cent quatre-vingts stades ’ (a) , et qui n’a et ne

peut avoir aucune issue apparente. Il couvrirait
donc bientôt la Béotie , si la nature , ou plutôt l’in-

dustrie des hommes, n’avait pratiqué des routes
secrètes pour l’écoulement des eaux 3.

1 Dicæarch. sut. græc. p. 18. cinq cents toises , plus neuf cent dix

1 Strab. lib. 9, p. 407. toises.
(a) Quatorze lieues de deux mille 3 Strab. ibid. p. 406.
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. ’Dans l’endroit le plus voisin de la mer, le lac se

termine en trois baies qui s’avancent jusqu’au
.pied du mont Ptoûs, placé entre la mer et le lac.
.Du fond de chacune de ces baies, partent quantité
de canaux qui traversent la montagne dansitoute
sa largeur: les uns ont trente stades de longueur’(a),

les autres beaucoup plnsl. Pour les Creuser ou
les nettoyer, on avait ouvert de distance en distance,
sur la montagne , des puits qui nous parurent d’une
profondeur immense. Quand en est sur les lieux,

L ou est effrayé de la difficulté de l’entreprise, ainsi

que des dépenses qu’elle dut occasioner, et du
temps qu’il fallut pour la terminer. Ce qui’surprend

encore, c’est que ces travaux,dont il ne reste aucun
souvenir dans l’histoire ni dansla tradition, doivent
remonter à la plus haute antiquité, et que, dans
ces siècles reculés, on ne voit aucune puissance en
Béotie , capable de former et d’exécuter un si grand

projet.
Quoi qu’il en soit , ces canaux exigent beaucoup

d’entretien. Ils sont fort négligés aujourd’hui(b):

la plupart sont comblés, et le lac paraît gagner
sur la plaine. Il est très-vraisemblable que le dé-
luge , ou plutôt le débordement des eaux qui, du
temps d’Ogygès, inonda la Béotie, ne provint que

d’un engorgement dans ces conduits souterrains.
Après avoir traversé Oponte et quelques autres

villes qui appartiennent aux Locriens, nous arri-
(a) Plus d’une lieue. homme de Chalcis fut chargé de les
I Strab. ibid. Wheler, a joum. nettoyer. (Strab. lib. 9, n. 407.

p. 466. Steph. in A01îv.)(la) Du temps d’Alexandre,’ un
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vâmes au pas des Thermopyles. Un secret frémis-
sement me saisit à l’entrée de ce fameux défilé ,

ou quatretmille Grecs arrêtèrent durant plusieurs
jours l’armée innombrable des Perses, et dans le-
quel périt Léonidas avec les trois cents Spartiates
qu’il commandait. Ce passage est resserré, d’un
côté, par de hautes montagnes; de l’autre, parla
mer: je l’aidécrit dans l’Introduction de cet ou-
vrage (a). s

Nous le parcourûmes plusieurstfois; lieus visi-
tâmes les Thermes ou bains chauds qui lui font
donner le nom de Thermopyles’; nous vîmes ’la

petite colline sur laquelle les compagnons, de Léo-
nidas se retirèrent après la mort de. ce héros 2.
Nous les suivîmes , à l’autre extrémité du détroit 3,

jusqu’à la tente de Xerxès, qu’ils avaient résolu

d’immoler au milieu (le son armée. I
Une foule de circonstances faisaient naître dans

nos âmes les plus fortes émotions. Cette mer au-
trefois teinte du sang’des nations, ces montagnes
dont les sommets s’élèvent jusqu’aux nues, cette

solitude profonde qui nous environnait , le souve-
nir de tant d’exploits que l’aspect des lieux semblait

rendre présents à nos regards; enfin, cet intérêt
si vif que l’on prend à la vertu malheureuse; tout
excitait notre admiration ounotre attendrissement,
lorsque nous vîmes auprès de nousles monuments
que l’assemblée des Amphictyons’fit élever sur la

(a) Voyez le premier volume de 3 Id. ibid. cap. a: 5.
est ouvrage, p. 329 et suiv. ’ 3 Plut. de malign. Hercdot. t. a ,

î Herodot. lib. 7 , cap. x76. p. 866.
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colline dont je viens de parler I. Ce sont de petits
cippes en l’honneur des trois cents Spartiates , et des
différentes troupes grecques qui combattirent. Nous
approchâmes du premier qui s’offrit à nos yeux,
et nous ylûmes : « C’est ici que quatre mille Grecs
« du’Péloponèse ont combattu contre trois millions

« de Perses. n Nous approchâmes d’un second, et
nous y lûmes ces mots de Simonide: a Passant, va
« dire à Lacédémone que nous reposons ici pour
« avoir obéi à ses saintes lois 9. i» Avec quel sen-

timent de grandeur, avec quelle sublime indif-
férence a-t-on annoncé de pareilles choses à la
postérité! Le .nom de Léonidas et ceux de ses trois

cents compagnons ne sont point dans cette se-
conde inscription; c’est qu’on-n’a pas même soup-

çonné qu’ils pussent jamais être oubliés. J’ai vu

plusieurs Grecs les réciter de mémoire et se les
transmettre les uns aux autres 3. Dans une troi-
sième inscription, pour le devin Mégistias, il est
dit que ce Spartiate , instruit du sort qui l’attendait,
avait mieux aimé mourir que d’abandonner l’ar-
mée des Grecs 4. Auprès de ces, monuments funè-
bres est’nn trophée que Xerxès fit élever" et qui

honore plus les vaincus que les vainqueurs 5.

î Herodot. lib. 7 , cap. 228. 3 Hérodotsibid. cap. 224.
3 Id. ibid. Strab. lib. g, p. 429 A Id. ibid. cap. 228.

Cicer. tuscul. lib. x , cap. 42 , t. a, 5 Isocr. epist. ad. Philip. t. 1,

p. 268. p. 304.
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CHAPITRE XXXV.

Voyage de Thessalie(a). - Àmphictyons; Magi-
Icz’ennes ; liois de Phères; Vallée Tempé.

En sortant des Thermopyles,,on entre dans la
Thessalie. Cette contrée, dans laquelle on com-
.prend la Magnésie et divers autres petits cantons
qui ont des dénominations particulières, est bornée
à l’est par la mer, au nord parle mont Olympe,
à l’ouest par le mont Pindus, au sud par le mont
OEta. De ces.bornes éternelles partent d’autres
chaînes de montagnes et de collines quiserpentent
dans l’intérieur du pays. Elles embrassent par in-
tervalles des plaines fertiles , qui, par leur forme
et leur enceinte, ressemblent à de vastes amphi- .
théâtres’. Des villes opulentes s’élèvent. sur les

hauteurs qui entourent ces. plaines : tout le pays
est» arrosé de rivières, dont. la plupart tombent
dans le Pénée, qui, avant de se jeter dans la mer,
traverse la fameuse vallée ponnue sous le nom de

Tempe. .A quelques stades des Thermopyles, nous trou-
vâmes le petit bourg d’Anthéla, célèbre par un

(a) Dausl’été de l’année 357 avant 1 Plin. lib. 4 , cap. 8 ,t. r ,p. :99.

J. (Î. ,
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temple de Cérès, et par l’assemblée des Amphic--

tyons qui s’y tient tout les aust. Cette diète serait
la plus utile , et par conséquent la plus belle des
institutions, si les motifs d’humanité qui la firent.
établir, n’étaient forcés de céder aux passions de

ceux qui gouvernent les peuples. Suivant les uns,
Amphictyon’, qui régnait aux environs, en fut.
l’auteur’: suivant d’autres, ce fut Acrisius, roi.
d’Argos 3. Ce qui parait certain, c’est que, dans,
les temps les plus reculés, douze nations du nord
de la Grèce 41(a), telles que les Doriens, les Ioniens,
les Phocéens, les Béotiens, les Thessaliens, etc.
formèrent une confédération pour prévenir les
maux que la guerre entraîne à sa suite. Il fut réglé
qu’elles’enverraieut tous les ans des députés, à’

Delphes; que les attentats commis contre le temple
d’Apollon qui avait reçu leurs Serments, et tous
ceux qui sont contra-iresaux droits des gens dont
ils devaient être les défenseurs, seraient déférés

à cette assemblée; que chacune des douze nations
aurait deux suffrages à donner par ses députés,
et; s’engagerait à faire exécuter les décrets de ce

tribunal auguste. -
La ligue fut cimentée par un serment qui s’est

toujours renouvelé depuis. «Nous jurons, dirent
« les peuples associés, de ne jamais renverser les

l Herodot.lib.7,cap. 200.Mém. 3 Strab. lib. 9, p. 420.
de’ l’acad. des Bell. .Lettr. t. 3,p. i5 Æschin. de fals. leg. p. 4:3.

19I , etc. Strab. lib. 9, p. 420. Pausan. lib.
3 Marm. oxon. epocb. 5. Prid. Io , cap. 8, p. 8I5.

comment. p. 359. ’I’heopomp. ap. (a) Voyez la note un à la fin
Harp. in Apport. Pineau. lib. Io, du volume.
cap. 8,1). 8I5.
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a villes Amphictyo’niques; de ne jamais détourner,

a soit pendant la paix, soit pendant la guerre, les
« sources nécessaires à leurs. besoins: si quelque
«puissance ose l’entreprendre, nous marcherons
« contre elle , et nous détruirons ses villes. Si des
«impies enlèvent les offrandes du temple d’Apol-
n lon , nous jurons d’employer nos. pieds , nos bras,

« notre voix , toutes nos forces c’ontre eux et con-
.« tre leurs complices H »

Ce tribunal subsiste encore aujourd’hui, à-peu-
près dans la même forme qu’il fut établi. Sa juri-

diction s’est étendue avec les nations - qui sont
sorties du nord de la Grèce , et qui, toujours at-
taChées à la ligue amphictyoniq-ue, ont porté dans

leurs nouvelles demeures le droit d’assister et
d’opiner à ces assemblées’. Tels sont les Lacédé-

moniens: ils habitaient autrefOis la Thessalie; et
quand ils vinrent s’établir dans le Péloponèse, ils

conservèrent un des deux suffrages qui apparte-
naient ail-corps des Doriens dont ils faisaient par-
tie. De même, le double suffrage originairement
accordé aux Ioniens, fut dans la suite partagé entre
les Athéniens et les colonies ioniennes qui sont
dans l’Asie mineure 3. Mais, quoiqu’on ne puisse
porter à la diète générale que vingt-quatre suHra-
ges,’ le nombre des députés n’est pas fixé; les

Athéniens en envoient quelquefois trois ou quatre 4.
È L’assemblée des Amphictyons se tient, au prin-

-* * Æscbin. de fais. leg. p. 413. h 3 Æschin. ibid.
a Mém. de l’acad. des Bell. Leur. 4 id. in Ctesiph. p. 446.

1.2!. hist. p. 237.
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temps, à Delphes; en automne, au. bourg d’An-
théla t. Elle attire un" grand nombre de spectateurs
et commence. par des sacrifices offerts pour le repos
et le bonheur de la Grèce. Outre les: causes énon-
cées dans le serment que j’ai cité, on y juge les
contestations élevées entre des villes qui préten-
dent présider aux sacrifices faits en. commun ’, ou

qui, après une bataille gagnée, voudraient. en
particulier s’arroger des honneurs qu’elles devraient

partager3. On y porte d’autres causes, tant civi-
les que criminelles4, mais sur-tout les actes qui
violent ouvertement le droit des gens5. Les dé-
putés des parties discutent l’affaire; le tribunal
prononce à la pluralité des voix; il décerne une
amende contre les nations coupables: après les
délais accordés , intervient un; second jugement
qui augmente l’amende du.double6. Si elles n’o-
béissent pas, l’assemblée est en droit d’appeler au

secours de son décret, et d’armer-contre elles tout
le corps Amphictyonique, c’est -à-dire, une grande
partie de la Grèce. Elle a le droit aussi de les sé-
parer de la ligue Amphictyonique , ou de la com:
mime union du temple 7.

Mais les nations puissantes ne se soumettent pas -
toujours à de pareils décrets. On peut en juger

I. par la conduite récente des Lacédémoniens. Ils

1 Strab.’ lib. 9, p. 420. Æschin. t. 5, p. 405.

ibid. ’ 5 Plut. in Cim. z. 1 , p.433.
1 Demosth. de cor. p. 495. Plut. 5 Diod. lib. 16 , p. 430.

x orat. vit. t. 2 , p. 850. 7 Plut. in Themist. t. r , p. 122.
3 Dam. in Neær. p. 877. Cie. de Pausan. lib. 10 , cap. 8 , p. 816.

havent. lib. 2, cap. 23 , t. f, p. 96. Eschiu. de fals. leg. p. 413.
A Mém. de l’acad. des Bell. Leur.
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s’étaient emparés, en pleine paix, de la citadelle
de Thèbes: les magistrats de cette ville les citèrent
à la diète générale: les Lacédémoniens y furent
condamnés à cinq cents talents d’amende, ensuite
à mille, qu’ils se sont dispensés de payer, sous
prétexte que la décision était injuste 1. .

Les jugements prononcés contre les peuples qui
profanent le temple de Delphes , inspirent plus de
terreur. Leurs soldats marchent avec d’autant plus
de répugnance, qu’ils sont punis de mort et pri-
vés de la sépulture , lorsqu’ils sont pris les armes
à la main 3. Ceux que la diète invite à venger les
autels sont d’autant plus dociles, qu’on est censé
partager l’impiété, lorsqu’on la favorise ou qu’on

la tolère. Dans ces occasions , les nations coupables
ont encore à craindre qu’aux, anathèmes lancés
contre elles, ne se joigne la politique des princes
voisins, qui trouvent le moyen de servir leur
propre ambition en épousant les intérêts du ciel.

D’Anthéla, nous entrâmes dans le pays des Tra-

chiniens, et nous vîmes aux environs les gens de
la campagne, occupés à recueillir l’hellébore pré-

cieux qui croit sur le mont OEta 3. L’envie de sa-
tisfaire notre curiosité nous obligea de prendre la
route d’Hypate. Ou nous avait dit que nous trou-
verions beaucoup de magiciennes en Thessalie ,- et
sur-tout dans cette ville 4. Nous y vîmes en effet
plusieurs femmes du peuple , qui pouvaient, à ce

Diod. lib. 16, p. 430. A Ariatoph. in nub. v. 747. Plin.
1 Id. ibid. p. 427 et 431. lib. 30,c2p. I ,t. 2, p. 523. Senec.
3 Thcophr. bist. plant. lib. g. in Hippol. act. 2, v. 420. April,

cap. II ,p. I063. menin. lib. r, p. x5;lib. 2 , p. 20.
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qu’on disait, arrêter le soleil, attirer la lune sur
j la terre, exciter ou calmer les tempêtes, rappeler
- les morts à la vie, ou précipiter les vivants dans

le tombeau 1.
Comment de pareilles idées ont-elles pu se glisser

dans les esprits? Ceux qui les regardent comme
récentes , prétendent que, dans le siècle dernier,
une Thessalienne nommée Aglaonice, ayant appris
à prédire les é.pses de lune, avait attribué ce
phénomène à la force de ses enchantements’, et
qu’on avait conclu de là que le même moyen suf-
firait pour suspendre toutes les lois de la’nature.
Mais on cite une autre femme de Thessalie, qui,
dès les siècles héroïques , exerçait sur cet astre un

pouvoir souverain 3.; et quantité de faits prouvent
clairement que laùmagie s’est introduite depuis
long-temps dans la Grèce.

Peu jaloux d’en rechercher l’origine , nous vou-

lûmes, pendant notre ’séjour à Hypate, en- con-
naître les opérations. Onsnous mena secrètement
chez quelques vieilles femmes, dont la misère était
aussi excessive que l’ignorance: elles se vantaient.
d’avoir des charmes contre les morsures des scor-
pions et des vipères”, d’en avoir pour rendre lan-
guissants et sans activité les feux d’un jeune époux,

ou pour faire périr les troupeaux et les abeilles 5.
Nous en vîmes qui travaillaient à des figures de

1 Emped. ap. Diog. Laert. lib. rép. aux quest. t. I,chap. 44, p. 424..
8, s 59. Apul. memm. lib. I , p. 6. 3Senec.in Hercul.OEtæo, v. 625.
Virgil. eclog. 8 , v. 69. 4 Plat. in Euthydem. t. I ,p. 290.

3 Plu! conjug. præcept. t. 2 , p. 5 Hercdot. lib. 2, cap. 18I.-Plat
r45 ;id. de orac. def. p. 4m. Bayle, de log. lib. u , t. 2 , p. 933.

3 .23
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cire; elles les chargeaient d’impréeations, leur env
fonçaient des aiguilles dans le cœur, et les expo.-
saient ensuite dans les différents quartiers de la.
ville 1. Ceux dont on avait copié les portraits,
frappés de ces objets de terreur, se croyaient dé-
voués à la mort, et cette crainte abrégeait que].

quefois leurs jours. ’ I v
Nous surprîxnes une de ces femmes tournant ra-

pidement un rouet ’, et pronoûnt des paroles
mystérieuses. Son objet était de rappeler 3 le jeune
Polyclète, qui avait abandonné Salamis, une des
femmes les plus distinguées de la ville. Pour con-
naître les suites de cette aventure , nous fîmes quel-
ques présents à Mycale; c’était le nom de la mav’

gicienne. Quelques jours après, elle nous dit :
Salamis ne veut pas attendre l’effet de mes pre-
miers enchantements; elle viendra ce soir en es-
sayer de nouveaux; je vous cacherai dans un réduit ,
d’où vous pourrez tout voir et tout entendre. Nous
fûmes exacts au rendez-vous. Mycale faisait les-
préparatifs des mystères : on voyait autour d’elle4

des branches de laurier, des plantes aromatiques ;
des lames d’airain gravées en caractères incon-
nus; des flocons de laine de brebis , teints en pour-
pre; des clous détachés d’un gibet, et encore char-

gés de dépouilles sanglantes; des crânes humains
à moitié dévorés par des bêtes féroces; des frag-

’ Plat. in Euthyd. Ovid. bercid. zip. aux quant. p. 1.14.

epist. 6. v. 9:. 3 Lucian. in meute. 4, t. 3 , p.
2Pind. pyth. a, v. 380. Schol. 288..

ibid. Apoll. Argon. lib. I , v. n39. 4 Theoc’rît. idyll. a.Apl.neum.
Schol. ibid. Haydn. in tous. Bayle, lib. 3, p.- 54.
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ments de doigts, de nez et d’oreilles, arrachés à
des cadavres; des entrailles de victimes; une fiole
où l’on conservait le sang d’un homme qui avait
péri de mort violente; une figure d’Hécate en cire,

peinte en blanc, en noir, en rouge, tenant un
fouet , une lampe, et une épée entourée d’un
serpent’; plusieurs vases remplis d’eau de fon-
taine ’, de lait de vache, de miel de montagne; le
rouet magique , des instruments d’airain , des chea
veux de Polyclète, un morceau de la frange de sa
robe 3, enfin quantité d’autres objets qui fixaient
notre attention, lorsqu’un bruit léger nous au-
nonça l’arrivée de Salamiâu

Nous nous glissâmes dans une chambre voisine.
La belle Thessalienne entra pleine de fureur et
d’amour: après des plaintes amères. contre son
amant et contre la magicienne , les cérémonies
commencèrent. Pour les rendre plus efficaces, il;
fauter: général que les rites aient quelque rapport
avec l’objet qu’on se propose. . G

Mycale fit d’abord sur les entrailles des victimes
plusieurs libations avec de l’eau, avec du lait, avec
du miel: elle prit ensuite les cheveux de Poly-r
clète , les entrelaça , les noua de diverses manières ;.

et les ayant mêlés avec certaines herbes, elle
jeta dans un brasier ardent 4. C’était la le moment
où Polyclète, entraîné par une force invincible,

î Eusel). præp. evang. lib. 5 , 3 Tbeocrît. idyll. a.

up. :4 , p. son. 4 April. ibid. lib. 3, p. 55.
a April metam. lib. 3 , p. 55. t

V a3 .
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devait se présenter, et tomber aux "pieds de» sa

maîtresse. - .Après l’avoir attendu vainement , Salamis , initiée

depuis quelque temps dans-les secrets de l’art,
s’écrie tout-à-coup : Je veux moi-même présider

aux enchantements. Sers mes transports, Mycale;
prends ce vase destiné aux libations, entoure-le
de cette laine R Astre de la nuit; prêtez-nous une
lumière favorable l’et’vous , divinité des enfers ,

qui rôdez autOur’sdes tombeaux et dans les lieux
arrOsés du sang des mortels, paraissez, terrible
Hécate, et que nos charrues soient aussi puissants
que ceux de Médée et de Circé! Mycale, répands
ce sel dans le feu ’, en disant: Je répands les os de
Polyclète. Que le cœur de’ce perfide devienne la
proie’de l’amour, comme ce lauriervest consumé

par la flamme, comme cette cire fond à l’aspect
du brasier3;-que Polyclète’ tourne autour de-ma

demeure, comme ce rouet tourne autour de son
l axeÈette à pleines mains du son dans le feu; frappe

sur.ce’s’ vases d’airain. J’entends les hurlements des

chiens. Hécate est dans le carrefour voisin ; frappe,
te dis-je, et que ce bruit ’l’avertiSse que nOus res-
sentons l’effet-de sa présence. Mais déjà les vents

retiennent leur haleine; tout est calme dans la
nature: hélas! mon cœur seul est-agité 4. 0 Hécate!

ôTedoùtable déesse! je fais ces trois libatiOns en
votre honneur, je vais faire trois fois une impré-

l Theocrit. Iidyll. a , v. a, 3 Theocrit. ibid; v.* 28. Virgil;
3 Reins. in Theocrit. idyll. a , eclog. 8,iv. 8o.

v. 18. , 4 Theocn’t. ibid.
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cation contre les. nouvelles amours de Polyclète.
Puisse-t-il abandonner ma rivale , comme Thésée
abandonna la. malheureuse Ariane! Essayons le
plus puissant de nos philtres: pilOns ce lézard
dans un mortier, mêlons-y de la farine, faisons-en .
une boisson pour Polyclète. Et toi, Mycale, prends
le jus de ces herbes, et va de ce pas le répandre
surleseuil de sa porte. S’il résiste à tant d’efforts

réunis , j’en emploierai de plus funestes, et sa mort -
satisfera ma vengeanceï. Après ces mots, Salamis
se retira.

Les opérations que je viens de décrire étaient
accompagnées de formules mystérieuses que My-
cale prononçait par intervalles’. Ces formules ne
méritent pas .dÏêtre rapportées : elles ne sont com-
posées que de mots barbares ou défigurés, et qui

ne forment aucun sens. a
Il nous restait à voir les cérémonies qui servent

à.évoquer les mânes. Mycale nous dit de nous
rendre la nuit à quelque. distance de la ville, dans
un lieu solitaire et couvert de tombeaux. Nous
l’y trouvâmes ocCupée à creuser une fosse’3,au-

tour-delaquelle-nous la vîmes bientôt entasser
désherbes, des ossements, des débris! de corps
humains, des poupées de laine , de cire etvde fa-
rine ,des cheveux d’un Thessalien que nous avions
connu, et qu’elle. voulait montrer a nos. yeux.
Après avoir allumé du feu, elle fit couler: dans la

1 Theocrît. idyll. 2 , v. 28. Horat. lib. r , un. 8 . v. n. Heliod.
’ Heliod. Æthiop. lib. 6, p. 293. Æfliiop. lib: 6, p. 292. Feith. au.-
3 Homer. odys. lib. r r , v. 36. tiq. Horn". lib. r , cap. 17.
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fos5e le sang d’une brebis noire qu’elle avait ap-
porté, et réitéra plus d’une fois les libations, les

invocations, les formules secrètes. Elle marchait
de temps en temps à pas précipités, les pieds nus,
les cheveux épars, faisant des imprécations hor-
ribles, et poussant des hurlements qui finirent
par la trahir : car ils attirèrent des gardes envoyés
par les magistrats, qui l’épiaient depuis long-temps.

On la saisit, et on la traîna en prison. Le lende-
main , nous nous donnâmes quelques mouvements
pour la sauver; mais on nous conseilla de l’aban-
donner aux rigueurs de la justicel, et de sortir
de la ville.

La profession qu’elle exerçait est réputée in-

fâme parmi les Grecs. Le peuple déteste les ma-
giciennes, parce qu’il les regarde comme la cause
de tous les malheurs. Il les accuse d’ouvrir les
tombeaux pour mutiler les morts’: il est vrai
que la plupart de ces femmes sont capables des

U plus noirs forfaits, et que le poison les sert mieux
que leurs enchantements. Aussi les magistrats sé-
vissent-ils presque par-tout contre elles. Pendant
mon séjour à Athènes, j’en vis condamner une à

mort; ses parents, devenus ses complices, subi-
rent la même peine 3. Mais les lois ne proscrivent
que les abusnde cet art frivole; elles permettent
les enchantements qui ne sont point accompagnés
de maléfices, et dont l’objet peut tourner à l’avan-

1 Lucian. in nain. t. a. p. 622. 3 Demosth. in Aristog. p. 840.
3 Lucan. Plana]. lib. 6,-v. 538. Philochor. up. Harpocr. in Grue.

April. metsm. lib. a , p. 33 et 35.
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tage de la société. On les emploie quelquefois
contre l’épilepsie 1 , contre les maux de tête ’, et

dans le traitement de plusieurs autres maladies 3.
D’un autre. côté, des devins autorisés par les ma-
gistrats, sont chargés d’évoquer et d’apaiser les

mânes des morts 4. Je parlerai plus au long de ces
évocations dans le voyage de la Laconie.’

k D’Hypate nous nous rendîmes à Lamia; et, con-

tinuant à marchendans un pays sauvage, par un
chemin inégal et raboteux, nous parvînmes à
Thaumaci, où s’offrit à nous un des plus beaux
points de vue que l’on trouve en Grèce 5; car
cette ville domine sur un bassin immense’dont l’as-

pect cause soudain une vive émotion. C’est dans
cette riche et superbe plaine 6 que sont situées
plusieurs villes, et entre autres Pharsale, l’une des
plus grandes et des plus opulentes de la Thessalie.
Nous les parcourûmes toutes ,1 en nous instrui-
sant, autant qu’il était possible, de leurs traditions,
de leur gouvernement , du caractère et des mœurs
des habitants.

Il suffit de jeter les yeux sur la nature du pays,
pour-se convaincre qu’il a du renfermer autrefois
presque autant de peuples ou de tribus ,I qu’il
présente de montagnes et de vallées. Séparés alors
par de fortes barrières qu’il fallait à tout moment
attaquer ou défendre ,- ils devinrent aussi. coura-

l Demosth. in Aristog. p. 840. sa , cap. a ,t. a, p. 441..
3 Plat. in Cham. t. a, p. 155; 4 Plut. deconsol. t. a ,p. x09.

id. in conv. t. 3, p. son. 5 Liv. lib. 3a , cap. 1..
3 Pind. pyth. 3, v. gr. Plin. lib. 6 Pecock. t. 3 ,p. 153.
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geux qu’entreprenants; et quand leurs mœurs sÎa- -
doucirent , la Thessalie fut le séjour des héros
et le théâtre des plus grands exploits. C’est là que

parurent les Centaures et les Lapithes, que s’em-1
barquèrent les Argonautes, que mourut Hercule,
que naquit Achille, que vécut ,Pirithoüs, que les
guerriers venaient des pays les plus lointains se
signaler par des faits d’armes.

Les Achéens, les Éoliens, les Doriens de qui
descendent les Lacédémoniens, d’autres puissantes

nations de la Grèce, tirent leur origine de la Thes-
salie. Les peuples qu’on y distingue aujourd’hui
sont les Thessaliens proprement dits, les OEtéens,
les Phthiotes, les Maliens, les Magnètes, les Per-
rhèbes, etc. Autrefois ils obéissaient à des rois;
ils éprouvèrent ensuite les révolutions ordinaires
aux grands et aux petits états; la plupart sont sou-
mis aujourd’hui au gouvernement oligarchique K

Dans certaines occasions, les villes de chaque
canton, c’est-à-dire, de chaque peuple, envoient
leurs députés à la diète, où se discutent leurs
intérêts ’; mais les décrets de ces assemblées n’o-

bligent que ceux qui les Ont souscrits. Ainsi, non-
seulement les. cantons Sont indépendants les uns
des autres, mais cette indépendance s’étend en-
core sur les villes de chaque canton. Par exemple,
le canton des OEtéens étant divisé en quatorze
districts 3 , les habitants de l-’ un peuvent refuser de

! Thucyd. lib. a, cap. 78. lib. 42 , cap. 38.
3 Id. ibid. Liv. lib. 35, cap. 3x; 3 Strab. lib. 9, p. 434.

lib. 36, cap. 8; lib.’3g, cap. 25;

)
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suivre; à la guerre ceux des autres I. Cette exces-
sive liberté affaiblit chaque canton, en l’empê-
chant;de réunirses forces, etproduit tant de lan-
gueur dans-les délibérations publiques, qu’en se
dispense bien :souvent de convoquer les diètes ’.

La confédération des .Thessaliens proprement
dits, est la plus puissante de toutes, soit par la
quantité des villes qu’elle possède, soit par l’ac-

cession des Magnètes et des Perrhèbes, qu’elle.a
presque entièrement assujettis 3.

On voit aussi des villes libres qui semblent ne
tenir à aucune des grandes peuplades, et qui,
trop faibles pour se maintenir dans un certain de-
gré de considération, ont pris le parti de s’associer

avec deux ou trois autres villes voisines, également
.isolées, également faibles 4.

Ims’ Thessaliens peuvent mettre sur pied six
mille chevaux et dix.mille hommes d’infanterie 5 ,
sans compter les archers, [qui sont excellents, et
dont on peut augmenter le nombre à son gré:
car ce. peuple est accoutumé dès l’enfanceà tirer
de l’arc ô. Biende’si renommé que la cavalerie

thessalienne 7 : elle n’est pas seulement redoutable
par l’opinion; tout le monde convient qu’il est
presque impossible d’en soutenir l’effort il.

I Diod. lib. 18,p. 595. 581. Isocr. de pac. t. l , p. 420.
1 Liv. lib. 34, cap. 5l. 6 Xenoph. ibid. Salin. cap. 8.
3 Theop. ap. Athen. lib. 6 , p. 7 Pausan. lib. to, cap. r , p. 799.

265. Diod. lib. 16, p. 435. Liv. lib. g ,Il Strab. 9, p. 437. Liv. lib. cap. r9.
4a, cap. 53. . 3 Polyb. lib. 4, p. 278.5 Ienoph. hist. gram. lib. 6, p.
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On dit qu’ils ont su les premiers, imposer un

frein au cheval, et le mener au combat : on ajoute
que de la s’établit l’opinion qu’il existait autrefois

en Thessalie des hommes moitié hommes, moitié
chevaux, qui furent nommés Centaures t. Cette
fable prouve du moins l’ancienneté de l’équitation

parmi eux; et leur amour pour cet exercice est
consacré par une cérémonie qu’ils observent dans

leurs mariages. Après les sacrifices et les antres
rites en usage , l’époux présente à son épouse un
coursier orné de tout l’appareil militaire ’.

La Thessalie produit du vin, de l’huile, des
fruits de différentes espèces. La terre est fertile
au point que le blé monterait trop vite, si l’on ne
prenait la précaution de le tondre ou de le faire
brouter par les moutons 3.

Les moissons, pour l’ordinaire très-abondantes,

sont souvent détruites par les vers l. On voiture
une grande quantité de blé en différents ports, et
sur-tout dans celui de Thèbes en Phthiotie, d’où il
passe à l’étranger 5. Ce commerce, qui produit des
sommes considérables, est d’autant plus avanta-
geux pour la nation , qu’elle peut facilement l’en-
tretenir, et même l’augmenter par la quantité sur-
prenante rl’esclaves qu’elle possède, et qui sont

connus sous le nom de Pénestes. Ils descendent
la plupart de ces Perrhèbes et de ces Magnètes

’Plin.lib.7,cap.56,t.1,p- 7,1L 942.

4:6. 4 1d. ibid. c. Io.1 Ælian. de ànim. lib. u,e. 34. 5 Xenopb. bist. græc. lib. 6, p.
3 Theophr. hist. plant. lib. 8,cap. 581. Liv. lib. 39, cap. 25.
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que les Thessaliens mirent aux fers après les noir
vaincus : événement qui ne prouve que trop les
contradictions de l’esprit humain. Les Thessaliens
sont peuuêtre de tous les Grecs ceux qui se glo-
rifient le plus de leur libertét, et ils ont été des
miniers à réduire les Grecs en esclavage : les La-
cédémoniens , aussi jaIOux de leur liberté, ont
donné le même exemple à la Grèce ’.

Les Pénestes se sont révoltés plus d’une fois 3:

ils sont en si grand nombre, qu’ils inspirent tou-
jours des craintes, et que leurs maîtres peuvent
en faire un objet de commerce, et en vendre aux
autres peuples de la Grèce. Mais, ce qui est plus
honteux encore, on voit ici des hommes avides
voler les esclaves des autres, enlever même des
citoyens libres, et les transporter, chargés de fers,
dans les vaisseaux que l’appât du gain attire en
Thessalie-4.

J’ai vu, dans la ville d’Arné, des esclaves dont

la condition est plus douce. Ils descendent de ces
Béotiens quivinrent autrefois s’établir en ce pays,

et qui furent chassés ensuite par les Thessaliens. La
plupart retournèrent dans’les lieux de leur origine:
les autres, ne pouvant quitter le séjour qu’ils ha-
bitaient, transigèrent avec leurs vainqueurs. Ils
consentirent à devenir serfs, à condition que leurs
maîtres ne pourraient ni leur ôter la vie, ni les

1 Euripid. in Alcest. v. 677. t. 2, p. 328. l
1 Theop. ap. Athen. lib. 6 , cap. 4 Aristoph. inPlut. v. 520.5chol.

18 , p. 265. ibid.3 Minot. de rap. lib. a , up. g,
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transporter dans d’autres climats; ils se chargèrent

de la. culture des terres sous unevredevance an-
nuelle. Plusieurs d’entre eux sont aujourd’hui plus

riches que leurs maîtres t. ’ t
’ Les Thessaliens reçoivent les étrangers avec beau-

coup d’empressement, et. les traitent avec ma ’
fiçenceEvLe luxe brille dans leurs habits et dans
leurs niaisons3: ils aiment à l’excès le faste et la
bonne:k:bère: leur table,est servie avec autant de
recherche que de profusion; et les danseuses qu’ils
y admettent ne sauraient leur plaire, qu’en se
dépouillant de presque tous les voiles de la pu-

deur 4. ’ g .Ils sont vifs, inquiets 5, et si difficiles à gouver-
ner, que j’ai vu plusieurs de leurs villes déchirées

par des factions 6. On leur reproche, comme à
toutes les nations policées, de n’être point esclaves

de leur parole, et de manquer facilement à leurs
alliés 7 : leur éducation n’ajoutant à la nature que

des-préjugés et des erreurs, la corruptionrcom-
mence- de bonne heure; bientôt l’exemple rend le
crime facile, et l’impunité le rend insolent 3.

Dès les temps les plus anciens ilsvcultivèrent la
poésie: ils prétendent avoir. donné le jour à Thav

tmyris, à Orphée, à Linus, a tant’d’autrestqui vi-

l Archem. ap. Adieu. lib. 6, p. 5 Adieu. lib. r3, cap. 9, p. 607.
264. Thucyd. lib. la.

î Xenopb. hist. græc. lib. 6, p.
579. AthenJib. Il. , cap. 5 ,p. 624.

3 Plat. in Crit. t. I , p, 53. Adieu.
lib. i4, cap. a3, p. 663. Tbeop.
ap. Adieu. lib. 6, cap. :7 , p. 260.

5 Liv. lib. 34 , cap. 51.
6 Isocr. ep. a , ad Phil. t. r , p.

451. .7 Demosth. olynth. r, p. 4; id.
in Aristocr. p. 743.

a Plat. in. Crit. t. [,p. 53.
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vaient dans le siècle des héros dont ils partageaient
la gloire’; mais, depuis cette époque, ils n’ont pro-

duit aucun écrivain, aucun artiste célèbre. Il y a
environ un siècle et demi que Simonide les trouva
insensibles aux charmes de- ses vers ’. Ils ont été,

dans ces derniers temps, plus dociles aux leçons
du rhéteur Gorgias; ils préfèrent encore l’éloquence

pompeuse quile distinguait, et qui n’a pas recti-
fié les fausses idées, qu’ils ont de la justice et de
la vertu 3.

Ils ont tant’de goût et d’estime pour l’exercice

de la danSe , qu’ils appliquent les termes de cet art
aux lisages les plus nobles. En certains endroits,
les généraux ou les magistrats se nomment les.
chefs de la danse 4 (a). Leur musique tient. le mi-
lieu entre celle des Doriens et celle des Ioniens;-et
comme elle peint tour-à-tour la confiance de la
présomption et la mollesse de la volupté, elle s’as-

sortit au caractère et aux mœurs de la nation 5. .
’A la chasse, ils sont obligés de respecter les ci-

gognes. Je ne relèverais pas cette circonstance, si
l’on ne décernait contre ceux qui tuent ces oi-
seaux la même peine que contre les homicides 6.’
Étonnés d’une loi si étrange, nous en demandâmes

CHAPITRE TRENTE-CINQUIÈME.

1 Voss. observ. ad. Melam. lib. çue en ces termes: a Le peupleéin
a , cap. 3. p. 456.

3 Plut. de and. poet. t. a , p. I5.
’ 3 me. un; id. in Men. La,
p. 7o.

4 Lucian. de salt. cap. 14, t. a ,

p. 276. ’(a) Lucien rapporte. une inscrip-
ion faite pour un Thessalien , et con-

« fait élever cette statue à»Ilation,
« parce qu’il avait bien dansé.au
a combat. a»

Î5 Amen.lib.14, p. 624.

5 Plin. lib. Il), cap. a3..Solin.
cap. 40. Plut. de laid. et Osir. t. a ,
p. 380.
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la raison: on nous dit que les cigognes avaient
purgé la Thessalie des serpents énormes qui l’infes-

taient auparavant, et que, sans la loi, on serait
bientôt forcé d’abandonner ce pays ’, comme la

multiplicité des taupes avait fait abandonner une
ville de Thessalie dont j’ai oublié le nom ’.

De nos jours, il s’était formé dans la ville de
Phères une puissance dont l’éclat fut aussi brillant
que passager. Lycophron en jeta les premiers fon-
dements 3, et son successeur, Jason, l’éleva au point
de la rendre redoutable à la Grèce et aux nations
éloignées. J’ai tant ouï parler de cet homme extraor-è

dinaire, que je crois devoir donner une idée de ce
qu’il a fait, et de ce qu’il pouvait faire.

Jason avait les qualités les plus propres à fon-
der un grand empire; Il commença de bonne heure
à soudoyer un corps de six mille auxiliaires qu’il
exerçait continuellement, et qu’il s’attachait par

des récompenses quand ils se distinguaient, par
des soins assidus quand ils étaient malades, par
des funérailles honorables quand ils’mouraient t.
Il fallait, pour entrer et se maintenir dans ce corps,
une valeur éprouvée, et l’intrépidité qu’il mon-

trait lui-même dans les travaux et dans les dan-
gers. Des gens qui le connaissaient, m’ont dit qu’il
était d’une santé à supporter les plus grandes fa-
tigues, et d’une activité à surmonter les plus grands

’ Aristot. deuil-ab. smalt. t. I, 46:. Diod. lib. x4 , p. 300. Reinec.

p. n52. hist. Jul. t. a , p. 366.1 Plin. lib. 8, cap. 29, p. 455. 4 Xénopb. ibid. lib. 6, p. 580.
3 Ienoph. hist. græc. lib. a , p.
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obstacles; ne connaissant ni le sommeil, ni les au-
tres besoins de la vie, quand il fallait agir; insen-
sible, ou plutôt inaccessible à l’attrait du plaisir;

,assez prudent pour ne rien entreprendre sans être
assuré du succès; aussi habile que Thémistocle à
pénétrer les desseins de l’ennemi, à lui. dérober

les siens, à remplacer la force par la ruse ou par
l’intrigue I ; enfin, rapportant tout à Son 311.1in01],

et ne donnant jamais rien au hasard.
Il faut ajouter à ces traits, qu’il gouvernait ses

peuples avec douceur"; qu’il connut l’amitié au
point que Timothée, général des Athéniens, avec
qui il était uni par les liens de l’hospitalité,.ayant
été accusé devant l’assemblée du peuple, Jason se

dépouilla de l’appareil du trône, vint à Athènes,

se mêla comme simple particulier avec les amis
de l’accusé, et contribuapar ses sollicitations à lui
sauver la vie 3.

Après avoir soumis quelques peuples, et fait des
traités d’alliance avec d’autres , il communiqua

ses projets aux principaux chefs des Thessaliens 4.
Il leur peignit la puissance des Lacédémoniens
anéantie par la bataille de Leuctres, celle des Thé-
bains hors d’état- de subsister long-temps, celle
des Athéniens bornée à leur marine, et bientôt
éclipsée par des flottes qu’on pourrait construire

en Thessalie. Il ajouta que, par des conquêtes et
des alliances, il leur serait facile d’obtenir l’em-

I Cicer. de offic. lib. r , cap. 30, 3 Demostli. in Timoth. p. 107 5.
t. 3. p. 209., Hep. in Timoth. cap. 4.

’ Diod. lib. I5 , p. 373. 4 Xenoph. bien, gram, l. 6,1). 580.
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pire de la Grèce, et de détruire celui des Perses,
dont les expéditions d’Agésilas et du jeune Cyrus
avaient récemment dévoilé la faiblesse. Ces’rdis-

cours ayant embrasé les esprits, il fut élu chef et
généralissime de la ligue thessalienne,’ et se vit
bientôt après à la tète de vingt mille hommes d’in-

fanterie, de plus de trois mille chevaux,’et d’un
noulire très-considérable de troupes légères t.

Dans ces circonstances, les Thébains implorè-
i rent son secours contre les Lacédémoniens ’. Quoi-

qu’il fût en guerre avec les Phocéens, il prend
l’élite de ses troupes, part avec la célérité d’un

éclair,-et, prévenant presque par-tout le bruit de
sa marche, il se joint aux Thébains, dont l’armée
était en présence de celle (les Lacédémoniens. Pour

I ne pas fortifier l’une ou l’autœ de ces nations par

une victoire qui nuirait à ses vues, illes engage
à signer une trêve: il tombe aussitôt sur la Pho-
cide, qu’il ravage; et, après d’autres exploits éga-

lement rapides, il retourne à Phères couvert de
gloire, et recherché de plusieurs peuples qui sol-
licitent son alliance.
i Les jeux pythiques étaient sur le point de. se

célébrer; Jason forma le dessein d’y mener, 5011

armée 3. Les uns crurent qu’il voulait imposera
cette assemblée, et se faire donner l’intendance
des jeux; mais comme il employait. quelquefois
des moyens extraordinaires pour faire subsister
ses troupes4, ceux de Delphes le soupçonnèrent

l Xenophhist. græc.l.6,p. 583. 3 Id. ibid. p. 600. - -
-* I Id. ibid. p. .598. 4 Polyœn. strates. l.’ 6, c. 1’, etc.
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d’avoir des vues sur le trésor sacréI: ils deman-
dèrent au dieu comment ils pourraient détourner
un pareil sacrilège: le dieu répondit que ce soin
le regardait. A quelques. jours (le là, Jason fut tué.
à la tête de son armée, par sept jeunes conjurés
qui, dit-on, avaient à se plaindre de sa sévérité ’.

Parmi les Grecs, les uns se réjouirent de sa.
mort, parce qu’ils avaient craint pour leur liberté;
les autres s’en affligèrent , parce qu’ils avaient
fondé des espérances sur ses projets 3. Je ne sais
s’il’avait conçu de lui-même celui de réunir les,

Grecs, et de porter la guerre en Perse, ou s’il l’a--
vait reçu de l’un de ces sophistes qui, depuis quel-
que temps, se faisaient un mérite de le discuter,
soit dans leurs écrits, soit dans les assemblées gé-v
nérales de la Grèce 4. Mais enfin ce projet était

.susceptible d’exécution, et l’événement l’a justifié.

J’ai vu dans la suite Philippe de Macédoine don-
ner des lçis à la Grèce; et, depuis mon retour en
Scythie, j’ai su que son fils avait détruit l’empire
des Perses. L’un et l’autre ont suivi le même’sys-

téme que Jason, qui peut-être n’avait, pas moins
d’habileté que le premier, ni moins d’activité que

le second.
Ce fut quelques années après sa mort que nous

arrivâmes à Phères, ville assez grande et entourée

de jardins 5. Nous comptions y trouver quelques

î Xenopb. ibid. p. 493. Isocr. paneg. t. x , p. 209;
1 Val. Max. lib. 9 , cap. Io. id. ad. Philip. t. I , p. 291. .
3 Id. ibid. 0 5 Polyb. lib. :7, p. 756. Liv.
4 Philostr. de vit. sophist. lib. I , lib. 33, cap. 6.

3 24



                                                                     

370 VOYAGE n’xnscuxasrs.
traces de cette splendeur dont elle brillait du temps
de Jason; mais Alexandre y régnait, et offrait à
la. Grèce un spectacle dont je n’avais pas d’idée :

car je n’avais jamais vu de tyran. Le trône sur le-
quel il était assis, fumait encore du sang de ses
prédécesseurs. J’ai dit que Jason avait été tué par

des conjurés: ses deux frères Polydore et Poly-
phron lui ayant succédé, Polyphron assassina Po-
lydore l , et fut , bientôt après , assassiné par
Alexandre , qui régnait depuis près de onze ans ’,
quand nous arrivâmes à Phères. ’

Ce prince cruel n’avait que des passions avilies
par des vices grossiers. Sans foi dans les traités,
timide et lâche dans les combats, il n’eut l’ambi-

tion des conquêtes que pour assouvir. son avarice,
et le goût des plaisirs, que pour-s’abandonner aux

plus sales voluptés 3. . , ’ ,
Un tas de fugitifs et de vagabonds noircis de

crimes, mais non moins scélérats que lui, deve-
nus ses soldats et ses satellites, portaient la déso-
lation dans ses états et chez les peuples voisins.
On l’avait vu entrer, à leur tête, dans une ville
alliée, y rassembler sous divers prétextes les ci-
toyeps dans la place publique, les égorger, et li-
vrer leurs maisons au pillage 4. Ses armes eurent
d’abord quelques succès; vaincu ensuite parles
Thébains, joints à divers. peuples de Thessalie 5, il

l Xenoph. bien grata. lib. 6, p. 5 Diod. lib. 15, p. 385. Plus.
600. v y I ibid. Pausan. l. 6, p. 463.’ 1 Diod. lib. 15 ,p. 374. 5 Diod.ibid. p. 390.

3 Plut. in Pelop. t. r , p. 293.
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n’exerçait plus ses fureurs que contre s’es propres

sujets: les uns étaient enterrés tout en vie I;
d’autres, revêtus de peaux d’ours ou de sangliers,
étaient poursuivis et déchirés par des dogues dres-
sés à cette espèce de chasse. Il se faisait un jeu
de leurs tourments, et’leurs cris ne servaient qu’à

endurcir son âme. Cependant il se surprit un jour
prêt à s’émouvoir: c’était à la représentation des

Troyennes d’Euripide; mais il sortit à l’instant du
théâtre, en disant qu’ilaurait trop à rougir, si,
voyant d’un œil tranquille couler le sang de ses
sujets, il paraissait s’attendrir sur les malheurs
d’Hécube et d’Andromaque ’.

Les habitants de Phères vivaient dans l’épou-
vante, et dans cet abattement qiie cause l’excès
des maux, et qui est un malheur de plus. Leurs i
soupirs n’osaiènt .éclater, et les vœux qu’ils for-

maient en secret pour la liberté, se terminaient par
un désespoir impuissant. Alexandre , agité des
craintes dont il agitait les autres, avait le partage V
des tyrans, celui de haïr et d’être haï. on démêlait

dans ses yeux , à travers l’empreinte de sa cruauté ,

le trouble, la défiance et la terreur qui tourmen-
taient son âme: tout lui était suspect. Ses gardes
le faisaient trembler. Il prenait des précautions
contre Thébé son épouse, qu’il aimait avec la même I

fureur’qu’il en était jaloux , si l’on peut appeler

amour la paSsion féroce qui l’entraînait auprès

d’elle. Il passait la nuit au haut de son palais,

i Plut. ibid. ’3 Ælian. var. Mat. lib. 14 , cap. 4o. Plut. ibid.

24.
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dans un appartement ou l’on montait par une
échelle , et dont les avenues étaient défendues par
un dogue qui n’épargnait que le roi, la reine, et’
l’esclave chargé du soin de le nourrir. Il s’y retirait

tous les soirs, précédé par ce même esclave- qui
tenait une épée nue,- et qui faisait une visite exacte

de l’appartement I. I .
Je vais rapporter un fait singulier, et je ne

l’accompagnerai d’aucune réflexion. Eudémus de

Chypre, en allant d’Alhènes en Macédoine, était
tombé malade à Phères ’. Comme je l’avais vu sou-

vent chez Aristote, dont il était l’ami, je lui rein-
dis pendant sa maladie tous les soins qui dépen-
daient de moi. Un soir que j’avais appris des mé-
decins, qu’ils désespéraient de sa guérison , je
m’assis auprès de son lit: il fut touché de mon af-
fliction, me tendit la main, et me dit d’une voix’
mourante: Je dois confier à votre amitié un secret
qu’il serait dangereux de révéler à tout autre qu’à

vous. Une de ces dernières nuits, un jeune homme
d’une beauté» ravissante m’apparut en songe; il

m’avertit que je guérirais, et que dans cinq ans
je serais de retour dans ma patrie: pour garant de
sajprédiction, il ajouta que le tyran n’avait plus
que quelques jours à vivre. .J e regardai cette coufi-
dence d’Eudémus comme un symptôme de délire,
et je rentrai chez moi pénétré de douleur.

Le lendemain, à la pointe du jour, nons fûmes
éveillés par ces cris mille fois réitérés: Il est mort l

l Cicer. de offic. lib. 2 , cap. 7, 1 Aristot. up. Citer. de divin.
t. 3 ,p. a33.Val.Max. lib. 9, c. r3. lib. x , cap. 25, r. 3,12. n.
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le tyran n’est plus! il a péri par les mains de la
reine! Nous courûmes aussitôt au palais;.nous y
vîmes le corps d’Alexandre livré aux insultes d’une

populace qui le foulait aux pieds ’ , et célébrait avec

transport le courage de la reine. Ce fut elle en
effet qui se mit à la tête de la conjuration , soit par
haine pour la tyrannie, soit pour venger ses in-
jures personnelles. Les uns disaient qu’Alexandre
était sur le point de la répudier; d’autres, qu’il avait

fait mourir un jeune Thessalien qu’elle aimait’;
d’autres enfin, que Pélopidas, tombé quelques
années auparavant entre les .mains d’Alexandre,
avait en, pendant sa prison, une entrevue avec la
reine, et l’avait exhortée à délivrer sa patrie, et à

se rendre digne de sa naissance3: car elle était
fille de Jason. Quoi qu’il en soit, Thébé ayant
formé son plan, avertit ses trois frères Tisiphonus,
Pytliolaüs et Lycéphron, que son époux avait ré-

solu leur perte; et dès cet instant ils résolurent
la sienne.

La veille, elle les tint cachés dans le palais 4: le
soir, Alexandre boit avec excès, monte dans son
appartement, se jette sur son lit, et s’endort.
Thébé descend tout de suite, écarte l’esclave et le

dogue, revient avec les conjurés, et se [saisit de
l’épée suspendue au chevet du lit. Dans ce mo-
ment, leur courage parut se ralentir; mais Thébé
les ayant menacés d’éveiller le roi s’ils hésitaient

I Plut. in Pelop. t. 1, p. 298. 3 Plut. ibid. p. 297.
Quintil. lib. 7 , cap, r , p. (no. 4 Id. ibid.

3 Ienoph.hist.græc. l. G, p; 601.
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encore, ils se jetèrent sur lui, et le percèrent de

plusieurs coups. aJ’allai aussitôt apprendre cette nouvelle à Eu-
démus, qui n’en parut point étonné. Ses forces
se rétablirent: il périt cinq ans après en Sicile; et
Aristote, qui depuis adressa un dialogue sur l’âme
à la mémoire de son ami t , prétendait que le songe
s’était vérifié dans toutes ses circonstances, puis-

que c’est retourner dans sa patrie que de quitter

la terre °. iLes conjurés, après avoir laissé respirer pendant
quelque temps les habitants de Phères , partagèrent
entre eux le pouvoir souverain ,et commirent tant
d’injustices , que leurs sujets se virent forcés, quel-
ques années après mon voyage en Thessalie, d’ap-
peler Philippe de Macédoine à leur secours 3. Il
vint ,et chassa non-seulement les tyrans de Phères,
mais encore ceux qui s’étaient établis dans d’autres

villes. Ce bienfait a tellement attaché les Thebsaliens
à ses intérêts 4, qu’ils l’ont suivi dans la plupart de

ses entreprises , et lui en ontfacilité l’exécution (a).

Après avoir parcouru les environs de Phères, et
sur-tout son port, qu’on nomme Pagase, et qui en
est éloigné de quatre-vingt-dix stades 5(b) , nous
visitâmes les parties méridionales de la Magnésie;

nous primes ensuite notre route vers le nord,

’ Plut. in Dion. t. r , p. 967. p (a) Voyez , dans le chapitre LXI
1 Cicer. de divin. lib. r, cap. 25, de cet ouvrage, la lettre écrite la

t. 3 , p. 22. quatrième année de la cent-sixième
3 Diod. lib. 16, p. 418. olympiade.
4 Isocr. oral. ad. Philip. t. x, p. 5 Strah. lib. g , p. 436.

a 38. (à) Trois lieues et mille cinq toises.
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ayant à notre droite la chaîne du mont Pélion.
Cette contrée est délicieuse par la douceur du cli-
mat, la variété des aspects, et la multiplicité des
vallées que forment , sur-tout danslla partie laplus
septentrionale, les branches du mont Pélion et du

mont Ossa. t .Sur un des sommets du mont Pélion, s’élève un p

temple en l’honneur de Jupiter; tout auprès est
l’antre célèbre où l’on prétend que Chiron avait

anciennement établi sa demeurez et qui porte
encore le nom de ce centaure. Nous y montâmes
à la suite d’une procession de jeunes gens, qui
tous les ans vont, au nom d’une ville voisine, offrir
un sacrifice au sôuverain des dieux. QuÛique nous
fussions au milieu de l’été, et que la chaleur fût

excessive au pied de.la montagne, nous fûmes
obligés de nous couvrir, à leur exemple, d’une
toison épaisse. On éprouve en effet sur cette hau-
teur un froid très-rigoureux, mais dont l’impression
est en quelque façon affaiblie par lavuersuperbe
que présentent d’un côté les plaines de la mer,
de l’autre celles de la Thessalie.

La montagne est couverte de sapins, de cyprès,
de cèdres, de différentes espèces d’arbres’ et de
simples,dont la médecine fait un grand usage3.
On nous montra une racine dont l’odeur , appro-
chant de celle du thym , est, dit-on , meurtrière

l Pind.pyth.4,v. ISLDicæarcb. 3 Id. ibid. p. 30.’Theoph. hist.
ap. yogi-1min. La , p. 29. plant. lib. 4 , cap. 6 ,’ p. 367; lib.

3 Dicæarch. ibid. p. 27., à 9,cap. x5, p. 1117.
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pour les serpents , et qui, prise dans du vin , guérit
de leurs morsures I. On y trouve un arbuste dont
la racine est un remède pour la goutte,l’écorce
pour la colique, les feuilles pour les fluxions aux
yeux’; mais le secret de la préparation est entre
les mains d’une seule famille, qui prétend se l’être

transmis de père en fils, depuis le centaure Chiron,
à qui elle rapporte son origine. Elle n’en tire aucun
avantage , et se croit obligée de traiter gratuitement
les malades qui viennent implorer son secours.

Descendus de la montagne, à la suite de la pro-
cession, nous fûmes priés au repas qui termine la
cérémonie. Nous vîmes ensuite une espèce de danse

particuliège à quelques peuples de la Thessalie, et
très-propre à exciter le courage et la vigilance des
habitants de la campagne 3. Un Magnésien se pré-
sente avec ses armes; il les met à terre, et imite les
gestes et la démarche d’un homme qui, en temps
de guerre, sème et laboure son champ. La crainte
est empreinte sur son front: il tourne la tête de
chaque côté: il aperçoit un soldat ennemi qui cher-
che à le surprendre; aussitôt il saisit ses armes,
attaque le soldat , en triomphe , l’attache à ses bœufs ,
et le chasse devant lui. Tous ces mouvetrlents s’exéè

cutent en cadence au son de la flûte.
En continuant notre route, nous arrivâmes à

Sycurium. Cette ville, située sur une colline au
pied du mont Ossa, domine sur de riches campa-

! ,Dicæarcb. ap. gecgr. min. t. a, 3 Xenoph. exped. Cyr. lib. 6,

p. 28. p. 371.2 Id. ibid. p. 30.
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gnes. La pureté de l’air et l’abondance des eaux la

rendent un des plus agréables séjours dé la Grècet.

De là jusqu’à Larisse, le pays est fertile et très-
’peuplé. Il devient plus riant, à mesure qu’on ap-

proche de cette ville, qui passe avec raison pour i
la première et la plus riche de la- Thessalie : ses

y dehors sont embellis par le Pénée, qui ro’ule auprès

de ses murs des eaux extrêmement claires’.
Nous logeâmes chez Amyntor , et nous trouvâmes

chez lui tous les agréments que nous devions atten-
dre de l’ancienne amitié qui le liait avec le père
de Philotas.

Nous étions impatients d’aller à Tempé. Ce nom,

commun à plusieurs vallées qu’on trouve en ce
canton , désigne plus particulièrement celle que
forment, en se rapprochant , le mont Olympe et le
mont Ossa: c’est le seul grand chemin pour aller
de Thessalie en Macédoine. Amyntor voulut nous
accompagner. Nous prîmes un bateau , et au lever
de l’aurore nous nous embarquâmes sur le Pénée,
le 15 du mois métagéitnion (a). Bientôt s’offrirent
à nous plusieurs ’villes , telles que Phalanna , Gyrton,

Élaties, Mopsium,Homolis; les unes placées sur
les bords du fleuve , les autres sur les hauteurs voi-
sines3. Après avoir passé l’embouchure du Tiraré-

sius, dont les eaux sont moinspures que celles du
Pénée 4, nous arrivâmes à Gonnus distante, de La-

! Liv. lib. 4a, cap. 54. 3 Liv. ibid. cap. 61.
3 Plin. lib. 4, cap. 8, t. r,p. zoo. 4 Homer. iliad. a , v. 754. Strab.
(a) Le l0 août de l’an 357 avait lib. g , p. Un.

J. C.
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risse.d’environ cent soixante stades t (a): nousy lais-
sâmes notre bateau. C’est la que commence la vallée,

et que le fleuve se trouve resserré entre le mont
Ossa, qui est à sa droite ,et le mont Olympe, qui est
à sa gauche, et dont la hauteur est d’un peu plastie

dix stades o
Suivant une ancienne tradition, un tremblement

de terre sépara ces montagnes, et ouvritun passage
aux eaux qui submergeaient les campagnes’. Il est
du moins certain que si l’on fermait ce passage ,
le Pénée ne pourrait plus avoir d’issue ,. car ée

fleuve, qui reçoit dans sa course plusieurs rivières,
coule dans un terrain qui s’élève par degrés, depuis

ses bords jusqu’aux collines et aux montagnes qui
entourent cette contrée. Aussi disait-on que si les
Thessaliens ne s’étaient soumis à Xerxès, ce prince
aurait pris le parti de s’emparer de Gonnus, et d’y
construire une barrière impénétrable au fleuve3.
Cette ville est très-importante par sa situation: elle
est la clef de la Thessalie du côté de la Macédoine4,

comme les Thermopyles le sont du côté de la Pho-

cide. ’
La vallée s’étend du sud-ouest au nord-est 5; sa

longueur est de quarante stades5(c), sa plus grande

’ Liv. lib. 36, cap. 10.
(a) Six lieues et cent vingt toises.
(b) Neuf cent soixante taises. Voy.

la note XXVI à la fin du volume.
1 Herodot.’ lib. 7, cap. rag. Strab.

lb. 9 , p. 430.
3 Herodot. ibid. cap. 13,0.
4 Liv. lib. 42 , cap. 67.

5 Pocock. t. 3 , p. r 5a. Note mas.
de M. Stuart.

5 Plin. lib. b,cap.8, t. I ,p.uoo.
Liv. lib. 44, cap. 6.

(c) Environ une lieue et demie.
Je donne toujours à la lieue doux
mille cinq cents toises.
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largeur d’environ deux stades et demie t (a); mais
cette largeur diminue quelquefois au point qu’elle
ne paraît être que de cent pieds’(b).

Les montagnes sont couvertes de peupliers, de
platanes, de frênes d’une beauté surprenante 3. De
leurs pieds jaillissent des sources d’une eau pure
comme le cristal 4 ; et des intervalles qui séparent
leurs sommets, s’échappe un air frais que l’on res;

pire avec une volupté secrète. Le fleuve présente
par-tout un canal tranquille, et dans certains eu-
droits il embrasse de petites [îles dont il éternise la
verdure 5. Des grottes percées dans les flancs des
montagnes 6, des pièces de gazon placées aux deux
côtés du fleuve , semblent être l’asyle du repos et

du plaisir. Ce qui nous étonnait le plus était une
certaine intelligencc dans la distribution des orne-
ments qui parent ces retraites. Ailleurs, c’est l’art
qui s’efforce d’imiter la nature; ici on dirait que

I la nature veut imiter l’art. Les lauriers et différentes
sortes d’arbrisseanx-forment d’eux-mêmes des ber-

ceaux et des bosquets, et font un beau contraste,
avec des bouquets de bois placés au pied de l’O-
lympe 7. Les rochers sont tapissés d’une espèce de

lierre; .et les arbres, ornés de plantes qui serpen-

t Note mas. de M. Stuart.
(a) Environ deux cent trente-six

toises. A1 Plin. lib. 4 , cap. 8, t. I,p. zoo.
Ælian. var. hist. lib. 3 , cap. I. Pe-
rizon. ibid. Salmas. in Solin. p. 583.

(b) Environ quatre-vingt-quatorze
de nos pieds.

v

3 Theoph. hist. plant. lib. 4 , cap.
6. Catul. epithal. Pal. et Thetid.
Plut. in Flamin. t. r, p. 370. He-
sych. in TEIPJF.

4 Ælian. var. hist. lib. 3 , cap. I.
5 Pocock. t. 3 , p. :52.
5 Note rusa. de M. Stuart.
7 Ibid.
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tent autour de leur tronc t, s’entrelacent dans leurs
branches, et tombent en festons et en guirlandes.
Enfin, tout présente en. ces beaux lieux la décora-
tion la plus riante. De tous côtés l’œil semble res-
pirer la fraîcheur, et l’âme recevoir. un nouvel

esprit de vie. ’ VLes Grecs ont des sensations si vives, ils habi-
tent Un climat si chaud , qu’on ne doit pas être sur-
pris des émotions qu’ils éprouvent à l’aspect et

même au souvenir de cette charmante vallée: au ta-
bleau que je viens d’en ébaucher, il faut ajouter que,
dans le printemps , elle est toute émaillée de fleurs,
et qu’un nombre infini d’oiseaux y font entendre
des chants’, à qui la solitude et la saison semblent
prêter une mélodie plus tendre et plus touchante.

Cependant nous suivions lentement le cours du
Pénée; et mes regards, quoique distraits par une
foule d’objets délicieux,.revenaient toujours sur
ce fleuve. Tantôt je voyais ses flots étinceler à tra-
vers le feuillage dont ses bords sont ombragés 3;
tantôt, m’ approchant du rivage, je contemplais le
cours paisible de ses ondesi, qui semblaient se sou-
tenir mutuellement, et remplissaient leur carrière
sans tumulte et sans effort. Je disais à Amyntor:
Telle est l’image d’une âme pure et tranquille; ses

vertus naissent les unes des autres; elles agissent
toutes de concert et sans bruit. L’ombre étrangère
du vice les fait seule éclater par son opposition.

I. un... m. un. lib. 3, cap. 1. 3 Id. ibid.
Plin. lib. 16, cap. 44, t. a , p, 41. 4 Ælîan. var. hist. lib. 3, cap. r.

* Plin. lib. 4, ctap. 8, t. I ,p. zoo. Procop. ædif. lib. 4, cap. 3, p. 72.
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Amyntor me répondit: Je vais vous montrer l’image
de l’ambition et les funestes effets qu’elle .prçduit.

Alors il me conduisit dans une des gorges du
mont Ossa,où l’on prétend que se donna le com-
bat destitans contre les dieux. C’est là qu’un torrent
impétueux se précipite sur un lit de rochers, qu’il

ébranle par la violence de ses chutes. Nous par-
vînmes en un endroit où ses vagues, fortement
comprimées , cherchaient à forcer un passage. Elles
se heurtaient, se soulevaient, et tombaient, en mu-
gissant, dans un gouffre, d’où elles s’élançaient

avec une nouvelle fureur, pour se briser les unes
contre les autres dans les airs.

Mon âme était occupée de ce spectacle, lorsque

je levai les yeux autour de moi; je me trouvaires-
serré entre deux montagnes noires, arides, et sil-
lonnées, dans toute leur hauteur,par des abymes
profonds. Près de leurs sommets , des nuages erraient
pesamment parmi des arbres funèbres, ou restaient
suspendus sur leurs branches stériles. Ail-dessous,
je vis la nature en ruine;les montagnes écroulées
étaient couvertes de leurs débris, et n’offraient que

des roches menaçantes et confusément entassées.
Quelle puissance a donc brisé les liens de ces masses
énormes? Est-ce la fureur des aquilons? est-ce un
bouleversement du globe? est-ce en effet la ven-
geance terrible des dieux contre les titans ?Je l’i-
gnore ; mais enfin c’est dans cette affreuse vallée que

les conquérants devraient venir contempler le ta.
bleau des ravages dont ils affligent la terre.
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Nous nous hâtâmes de sortir de ces lieux, et

bientôt nous fûmes attirés par les sons mélodieux
d’une lyre’, et par des voix plus touchantes encore:
c’était la théorie ou députation que ceux de Delphes

envoient de neuf en neuf ans à Tempé’. Ils disent
qu’Apollon était venu dans leur ville avec une cou- «

renne et une branche de laurier cueillies dans cette
vallée, et c’est pour en rappeler le souvenir qu’ils

font la députation que nous vîmes arriver. Elle
était composée de l’élite des jeunes Delphiens. Ils

firent un sacrifice pompeux sur un autel élevé près
des bords du Pénée ; et, après avoir coupé des bran-

ches du même laurier dont le dieu s’était couronné ,

ils partirent en chantant des hymnes.
En sortant de la vallée,lè plus beau des spec-

tacles s’offrit à nous. C’est une plaine couVerte de

maisons et d’arbres, ou le fleuve, dont le lit est
plus large et le cours plus paisible, semble se mul-
tiplier par des sinuosités sans nombre. A quelques
stades de distance parait le golfe Thermaïque: au-
delà se présente la presqu’île de Pallène;et dans

le lointain,lekmont Athos termine cette superbe

vue3. ,Nous comptions retourner le soir à Gonnus; mais
un orage violent. nous obligea’de’ passer lanuit
dans une maison située sur le rivage de la mer:
elle appartenait a un Thessalien qui s’empressa de
nous accueillir. Il avait passé quelque temps à la

’r Plut. de music. t. 2,’p. 1x36. a zanni]. var. hist. lib. 3, cap. x.
Mém. de l’acad. des Bell. Lett; t. I3, 3 Note irisa. de M. Stuart.

p. 220.
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cour du roi Cotys, et. pendant le soupé il nous ra-
conta des anecdoctes relatives à ce prince.

Cotys, nous dit-il, est le plus riche, le plus
voluptueux et le plus intempérant des rois de
Thrace. Outre d’autres barnches de revenus, il
tire tous les ans plus-de deux cents talents (a) des
ports qu’il possède dans la Chersonèseix ; cependant
ses trésors suffisent à peine à ses goûts.

En été, il erre avec sa cour dans des bois où
sont pratiquées de belles routes : dès qu’il trouve,

sur les bords d’un ruisseau, un aspect riant et
des ombrages frais , iI-s’y établit, et s’y livre à tous

les excès de la table. Il est maintenant entraîné
par un délire qui n’exciterait que la pitié, si la
folie jointe au pouvoir ne rendait les passions
cruelles. Savez-vous quel est-l’objet de son amour?
Minerve. Il ordonna d’abord à une de ses maîtresses

de se parer des attributs de cette divinité : mais,
Comme une pareille illusion ne servit qu’à l’en-
flammer. davantage, il prit le parti d’épouser la
déesse. Les noces furent célébrées, avec la plus
grande magnificence; j’y fus invité. Il attendait avec
impatience son épouse: en l’attendant, il s’enivra.

Sur la fin du repas, un de ses gardes alla , par son
ordre, à la tente où le lit nuptial était dressé: à
son retour, il annonça que Minerve n’était pas
encore arrivée. Cotys le perça d’une flèche qui le

priva de la vie. Un autre garde éprouva le même
sort. Un troisième , instruit par ces exemples, dit

(a) Plus d’un million quatre-vingt. t Demosth. in Aniltocr. p. 743.
mille livres.
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qu’il venait de voir la déesse, qu’elle était couchée ,

et qu’elle, attendait le roi depuis long-temps. A
ces mots , le soupçonnant d’avoir obtenu les faveurs

de son épouse, il se jette en fureur sur lui et le
déchire de ses propres mainsh

Tel fut le récit du Thessalien. Quelque temps
après, deux frères, Héraclide et Python, conspi-
rèrent contre Cotys , et lui ôtèrent la vie. Les Athé-

niens ayant eu successivement lieu de s’enlouer
et de s’en plaindre , lui avaient décerné , au com-
mencement de son règne, une couronne d’or avec
le titre de citoyen: après sa mort, il déférèrent
les mêmes honneurs à ses assassins".

L’orage se dissipa pendant la nuit. A notre ré-
veil, la mer était calme et le ciel serein; nous re-
vînmes à la vallée , et nous vîmes les apprêts d’une

fête que les Thessaliens célèbrent tous les ans, en
mémoire du tremblement de terre qui, en donnant
un passage aux eaux du Pénée , découvrit les belles

plaines de Larisse.
Les habitants de Gonnus , d’Homolis et des au-

tres villes voisines, arrivaient successivement dans
la vallée. L’encens des sacrifices brûlait de toutes
parts3;.le fleuve était couvert de bateaux qui des-
cendaient et montaient sans interruption. On
dressait des tables dans les bosquets, sur le gazon,
sur les bords du fleuve, dans les petites îles, au-
près des sources qui sortent des montagnes. Une

1 Alban. lib. i2, cap. 8, p. 53x. var. hist. lib. 3, cap. x , Meurs. in
I Demosth. in Aristocr. p. 744. D5169.
3 Adieu. lib. 14, p. 639. Ælian.
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singularité qui distingue cette fête, c’est que les
esclaves y sont confondus avec leurs maîtres, ou
plutôt, que les premiers y sont servis par les se-
conds. Ils exercent leur nouvel empire avec une
liberté qui va quelquefois jusqu’à la licence, et qui

ne sert qu’à rendre la joie plus vive. Aux plaisirs
de la table se mêlaient ceux de la danse,.de la
musique, et plusieurs autres exercices qui se pro-
longèrent bien avant dans la nuit.

Nous retournâmes le lendemain à Larisse, et
quelques jours après nous eûmes occasion de voir
le combat des taureaux. J’en avais Vu de sembla-
bles en différentes villes de la Grèce’; mais les
habitants de Larisse y montrent plus d’adresse
que les autres peuples. La scène était aux environs

de cette ville: on y fit partir plusieurs taureaux ,
et autant de cavaliers qui les poursuiVaient et les

’ aiguillonnaient avec une espèce de dard. Il faut
que chaque cavalier s’attache à un taureau, qu’il
coure à ses côtés, qu’il le presSe et l’évite tour-à-

tour, et qu’après avoir épuisé les forces de l’ani-

mal, il le saisisse par les cornes, et le jette à terre
sans descendre lui-même de cheval. Quelquefois
il s’élance sur l’animal écumant de fureur; et,
malgré les secousses violentes qu’il éprouve, il
l’atterre aux yeux d’un nombre infini de spec-
tateurs qui célèbrent son triomphe.

L’administration de cette ville est entre les
mains d’un petit nombre de magistrats qui sont

1 Plin. lib. 8, cap. 45, t. 1 , p. liod. Ætbiop. lib. Io, p. 498. Sal-
472. Suéton. in Gland. cap. ai. He- me. in Pollion. p. 286.

3 25
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élus par le peuple, et qui se croient obligés de
le flatter et de sacrifier son bien à ses capricesâ

Les naturalistes prétendent que, depuis qu’on

a ménagé une issue aux eaux stagnantes qui cou-
vraient en plusieurs endoits les environs de cette
ville, l’air est devenu plus pur et beaucoup plus
froid. Ils citent deux faits en faveur de leur opi-
nion. Les oliviers se plaisaient infiniment dans ce
canton; ils ne peuvent aujourd’hui y résister aux
rigueurs des hivers; et les vignes y gèlent très-
souvent, ce qui n’arrivait jamais autrefois’.

Nous étions déjà en automne: comme cette sai-
son est ordinairement très-belle en-Tbessalie, et
qu’elle y dure long-temps 3, nous limes quelques
courses dans les villes voisines: mais le moment
de notre départ étant arrivé , nous résolûmes
de passer par l’Épire, et nous prîmes le chemin
de Gompbi, ville située au pied du mont Pindus.

1 Ariatot. de rep. lib. 5, cap. 6, cap. sa.
t. a , p. 394. 3 Id. blet. plant. lib. 3 , cap. 7-

’ de une. plant. lib. 5 ,

FIN DU TOME HI.



                                                                     

. NOTES.
NOTE I, mur. xxu.

Sur le: poids et la valeur de quelques ofiandes en or envoyées
au temple de Delphes par les rois de Lydie , et décrites dans
.He’rodole (lib. I. cap. 14 , 50 etc. ) , et dans Diodore de Sicile

(lib. 16,1). 45a). , n -
Pour réduire les talents d’or en talents d’argent , je pren«

drai la proportion de un à treize , comme elle était du temps
d’Hérodote 1; et pour évaluer les talents d’argent, je suivrai
les tables que j’ai données à la fin de cet ouvrage , elles ont été

dressées pour le talent attique , et elles supposent que la drachme
d’argent pesait soixante dix-neuf grains. Il est possible que ,
du temps de cet historien, elle fût plus forte de deux on
trois grains : il suffit d’en avertir. Voici les offrandes d’or
dont Hérodote nous a conservé le poids :

Six grands cratères pesant trente talents, qui
valaient trois cent quatre-vingt-dix talents En
d’argent , et de notre monnaie. . . . . . . . . . . . a,r06,000

Cent dix- sept demi-plinthes pesant deux cent
trente-deux talents, qui valaient trois mille
seize talents d’argent , et de notre monnaie. . 16,286,400

Un lion pesant dix talents, valant cent trente
talents d’argent, et de notre monnaie. . . . . .I 702,000

Une statue pesant huit talents, valant cent qua-
tre talents d’argent, et de notre monnaie. . . 561,600

I 19,656,000t Hérodot. lib. 3, cap. 95.

25.
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D’autre part. . . . . . 19,656,0’30

Un cratère pesant huit talents et quarante-deux
mines , valant cent treize talents six mines
d’argent , et de notre monnaie. . . . . . à . . . . . 610,.740

Aces offrandes, Diodore de Sicile l ajoute trois
cent soixante pbioles d’or, pesant chacune
deux mines; ce qui fait douze talents pesant
d’or, qui valaient cent cinquante-six. talents
en argent, et de notre monnaie. . . . . . . . . ’ 842,400

TOTAL............ 21,109,140
......-.-.-

An reste, on trouve quelques différences dans les calculs
d’Hérodote, et de Diodore de Sicile; mais cette discussion
me mènerait trop loin.

NOTE Il, mur. xxn.
Sur la Vapeur de l’antre de Delphes.

Cam vapeur était du genre des moufettes : elle ne s’élevait
qu’à une certaine hanteur. Il paraît qu’on avait exhaussé le

sol autour du soupirail. Voilà pourquoi il est. dit qu’on des-
cendait à ce soupirail. Le trépied étant ainsi enfoncé, on con-

çoit comment la vapeur pouvait parvenir à la prêtresse, sans
nuire aux assistants.

NOTE III, anar. xxv.
Sur le Plan d’une Maison grecque.

M. Psaume a dressé le plus d’une maison grecque ,. d’après

la description que Vitruve en a faite I. M. Gahani en a donné
un second , qui est sans doute préférable à celui de Perrault 3.

* Diod. lib. 16, p- 45a. 3 Galizmi , arcbitett. di Vitruv.
3 Vitruv. de arcbit. lib. 6, cap. ibid.

to. Perrault , ibid. »



                                                                     

nous. 389J’en publie un troisième , que feu M. Mariette avait bien voulu
dresser à ma prière, et justifier par le mémoire suivant :

a J’ai lu le plus attentivement qu’il m’a été possible, la tra-

a duction qu’a faite Perrault de l’endroit ou Vitruve traite des
a maisons à l’usage des peuples de l’ancienne Grèce. J’ai eu le

a texte latin sous lesyeux; et, pour en dire la vérité , j’ai trouvé

au que le traducteur français s’y était permis bien des libertés

a que n’a pas prises, a mon avis , le mrquis Galiani, dans la
a nouvelle traduction italienne du même auteur, dont il vient
a de faire part au public. Il m’a paru que son interprétation,
c et le plan géométral d’une maison grecque qu’il a figuré et

a qu’il y a joint, rendaient, beaucoup mieux que ne l’a fait
a Perrault, les idées de Vitruve. Jugez en vous-même.

aDe la façon dont s’est exprimé l’a’utenrlatin, la maison

a d’un Grec était proprement celle que sa femme et son do-
amestique habitaient. Elle n’était ni trop spacieuse ni trop
« ornée; mais elle renfermait toutes les commodités qu’il était

c possible de se procurer. Le corps de logis qui y était joint,
a et qui était pour le mari seul, n’était au contraire qu’une

a maison de représentation , et , si vous l’aimez mieux , de

c parade. .a Comme il n’aurait pas été décent et qu’on n’aurait pu en-

. trer, sans blesser les mœurs , dans la première de ces mai--
a sons, il fallait, avant que d’y pénétrer, se faire ouvrir deux
a portes; l’une extérieure , ayant son débouché immédiatement

a sur la voie publique, n’étant point précédée d’un po.rche ou

r: atrium, comme dans les maisons qui se construisaient à Rome;
a et l’autre, intérieure : toutes deux gardées par différents

’n portiers. Le texte ne dit pas en parlant de leur logement
n Ostiarù’ cellam , mais Ostian’omm cellas. Pour gagner la
a seconde porte après avoir franchi la première , on était
a obligé de suivre une allée en forme d’avenue assez étroite,

a latitudinis non spatiosæ , et à laquelle je suppose une grande
« longueur; sans quoi Vitruve n’aurait pas regardé comme un
a voyage le trajet qu’il y avait à faire d’une porte à l’autre; car

a c’est ainsi qu’il s’exprime en parlant de cette avenue, flirtera
«fadant. L’on n’aurait pas non plus été dans la nécessité [de



                                                                     

390 NOTES.a multiplier. comme on a vu, les portiers et leurs loges, si
a les portes eussent été plus voisines. I

«L’habitation, par cette disposition, se trouvant éloignée
s de la voie publique, l’on y jouissait d’une plus grande tran-
« quillité, et l’on avait, à droite et a gauche de l’allée qui y

c conduisait, des espaces suffisants pour y placer, d’un côté, les

n écuries et tout ce qui en dépend : les remises ou angars pro-
s pres à serrer les chars ou autres voitures, et les mettre à
a l’abri des injures de l’air; les greniers à foin, les lieux né-

c cessaires pour le pansement des chevaux, pourde dire en un
c mot , ce que nous comprenons sous le nom général de Basses-

a Cours, et que Vitruve appelle simplemmt Eguilia. Ni Per-
- rault , ni le marquis Galiani, faute d’espace , ne l’ont exprimé

« sur leurs plans; ils se sont contentés d’y marquer lia place
c d’une écurie, encore si petite, que vous conviendrez avec
a moi de son insuffisance pour une maison de cette consé-
a queuce.

a Sur l’autre côté de l’allée je poserai , avec Vitruve, les

a loges des portiers, et j’y placerai encore les beaux vestibules
a qui donnaient entrée dans cette maison de pardde que j’ai
a annoncée, laquelle couvrira, dans mon plan , l’espace de
a terrain correspondant à celui qu’occupent les écuries. Je
c suis contraint d’avouer que Vitruve se tait sur ce point; mais
a ne semble-t-il pas l’insinuer P car il ne quitte point l’allée en

a question , sans faire remarquer qu’elle était le centre où
a aboutissaient les difl’érentes portes par où l’on arrivait dans
et l’intérieur des édifices qu’il décrit : statimque januæ inte-

u rionsfiniuntur. Lu Ce vestibule et les pièces qu’il précédait , se trouvant ainsi

a sous la clef de la première porte d’entrée, n’avaient pas be-

c soin d’un portier particulier; aussi ne voit-on pas que Vitruve
a leur en assigne aucun. Ce qu’ilrn’aurait pas manqué de faire,

c si le Vestibule eût été sur la voie publique, et tel que l’a
a figuré sur son plan le marquis Galiani.

n Arrivé à la seconde porte , après se l’être fait ouvrir, on
x passait dans un péristyle ou cloître , n’ayant que trois cor-
s ridors ou portiques, un sur le devant et deux sur les côtés



                                                                     

NOTES. 3g!a LeProstas, ou ce que nous nommons Vert-ibule , pour mieux
a répondre à nos idées , quoique ce fût’une autre chose chez

« les anciens , se présentait en face aux personnes qui entraient.
a C’était un lieu tout ouvert par-devant, d’un tiers moins
«profond que la largeur de sa baie, et flanqué de chaque
a côté à. son ouverture par deux antes ou pilastres, servant
a de supports aux poutres ou poitrail qui en fermaient carré-
a ment par le haut l’ouverture, comme un linteau ferme celle
a d’une porte ou d’une fenêtre.

« Quoique Vitruve n’en parle point, il devait y avoir trois
« portes de chambres dans le dit Pros-tas ; l’une au fond, qui
a donnait accès dans de grandes et spacieuses salles , Oeci magni,
a ou les femmes grecques, même les plus qualifiées, ne rou-
a gissaient point de travailler la laine en compagnie de leurs
« domestiques, et de l’employer a des ouvrages utiles. Une
a porte sur la droite du Prostas, et une autre à l’opposite,
u étaient celles de deux chambres, cubicula, l’une nommée
a Thalamus, l’autre Amphithalamus. Perrault a lu Annua-
a: lamas, pour se, procurer une antichambre dont je ne crois
a pourtant pas que les Grecs aient jamais fait usage; et d’ail-
a leurs, si c’en eût été une, elle aurait dû, pour remplir sa
a destination, précéder la pièce appelée Thalamus, et n’en

c être pas séparée par le Pmstas, ainsi que Vitruve le dit po-
a sitivemcnt, et que Perrault l’a observé lui-même, obligé de

a se conformer en cela au récit de son auteur. i
« Le marquis Galiani en a fait, comme moi, l’observation.

u Mais par quelle raison veut-il que l’AmphitlzaIamus soit un
a cabinet dépendant du Thalamus P Pourquoi, faisant aller
u ces deux pièces ensemble, en compose-t-il deux apparte-
a ments pareils, qu’il met l’un à droite et l’autre à gauche du

« Pros-tas et de la salle du travail? N’a-t-il pas aperçu queVilruve

a ne compte que deux chambres uniques, une de chaque côté
x du Prostas P ce qui est plus simple et plus dans les mœurs
s des anciens Grecs. Elles ne portent pas les mêmes noms,
n preuve que chacune avait un usage particulier qui obligeait
a: de les éloigner l’une de l’autre. ’

a S’il m’était permis de hasarder un sentiment , j’estimerais



                                                                     

392 mores.a que, par Tino t, Vitruve entend la chambre du lit où
a couchent le ’tre et la maîtresse de la maison; et par 4m-
n phühalamu: la chambre ou la maîtresse de maison reçoit ses

a visites , et autour de laquelle (ami, airains) règnent des lits
a en manière daurades, pour y placer son monde. J’ai dans
a l’idée que les anciennes maisons des Grecs avaieng quant
a à la partie de la distribution , beaucoup de rapport avec
a celles qu’habitent aujourd’hui les Turcs, maîtres du même

a pays. Vous me verrez bientôt suivre le parallèle dans un

a plus grand détail. s
a Je ne crains pas que vous me refusiez, dans une maison

«ou rien ne doit manquer, une pièce aussi essentiellement
a nécessaire qu’est une salle destinée aux visites. Voudliez-vous
a que la maîtresse du logis en fût privée , tandis que la maison

a du maître, dont il sera question dans un instant,-en sura-
n bonde? Que si vous ne me l’accorde; pas en cet endroit, où
a la placerez-vous? Déja les autres pièces de la même maison,
a: qui toutes sont disposées autour du cloître ou péristyle , et

a qui ont leurs entrées sous les corridors dudit cloître, sont
n occupées chacune à sa destination. Vitruve nous dit que dans
a une on prenait journellement le repas, Tn’clz’m’a quotidiens: ,

a c’est-à-dire , que le maître du logis ymangeait ordinairement

a avecsa femme et ses enfants, lorsqu’il n’avaitpascompagnie;

a dans les autres , les enfants ou les domestiques .y logeaient et
u y couchaient, Cubicula ; ou bien elles servaient de garde-v
a meubles, de dépenses , d’offices, même de cuisine : car il

u faut bien qu’il, en ait au moins une dans une maison, et
s c’estce que Vitruve comprend sous la dénomination glissé.
g raie de Cellæ familial-1cm. Voilà pour ce qui regarde la mai-
n son appelée par les Grecs Gynæconiùlv, appartement de la

«femme. I .«Perrault fait traverser cet édifice pour arriver dans un
s autre plus considérable , que le maître de la maison habitait,
a et dans lequel, séparé de sa famille, il vivait avec la splsuw
c deur qu’exigeaient son état et sa condition. Cette disposition
a répugne, avec raison, au marquis Galiani: et en effet, il
s est démontré que les femmes grecques , reléguées, pour

l



                                                                     

NOTES. 393a ainsi’dire. dans la partie la plus reculée de la maison, n’a-

: voient aucune communication avec les hommes de dehors; ct
«par conséquent, le quartier qui leur était assigné devait être
n absolument séparé de celui que fréquentaient les hommes.
c: Il n’était donc pas convenable qu’il fût ouvert et qu’il ser-

« vît continuellement de passage à ces derniers. Pour éviter cet

s inconvénient, le marquis Galiani, dont j’adopte le senti-
t ment , a jugé à propos de rejeter sur un des côtés le bâti-
« ment que Perrault avait placé sur le front de l’habitation

a des femmes. ’c A prendre à la lettre les paroles de Vitruve, les bâtiments
a réservés pour le seul usage du maître de la maison, étaient
a au nombre de deux. Vitruve, en les désignant, emploie les mots
a Domus et Peristylia au pluriel, et dit que ces corps de logis,
a beaucoup plus vastes que ne l’était la maison des femmes,
. dont il vient de parler, y étaient adhérents. Mais cela ne pa-
n nitra ni nouveau ni extraordinaire à ceux qui ont étudié et
a qui connaissent le style peu correct de cet écrivain , qui ne
u se piquait pas d’être un grand grammairien. C’est assez sa
- coutume de se servir du pluriel dans une infinité de. cas qui
a requièrent le singulier. Ainsi Perrault et le marquis Galiani
n ont très-bien fait de prendre sur cela leur parti , et de s’en
s tenir à un seul corps de bâtiment. J’enufais autant, et ne
a vois pas qu’on puisse penser autrement.

a Le second bâtiment , plus orné que le premier, n’était
u proprement, ainsi que je l’ai déja fait observer, qu’une mai-

a son d’apparat , et faite pour figurer. On n’y rencontrait que
a des salles d’audience et de conversation, des galeries ou ea-
u billets de tableaux, des bibliothèques , des salles de festins;
a aucune chambre pour l’habitation. C’était la que le maître

a de la maison recevait les personnes distinguées qui le visi-
a tajent, et qu’il faisait les honneurs de chez lui; qu’il con-

. c versait avec ses amis, qu’il traitait d’affaires, qu’il donnait

a des festins et des fêtes; et dans toutes ces occasions , sur-tout
a dans ln dernière (Vitruve y est formel), les femmes ne pa-
- naissaient point.

c Pour arriver à ces différentes pièces, il fallait, avant tout,



                                                                     

394 N 0T E s.a traverser de magnifiques vestibules; Vestibula Le
a marquis Galiani, qui les réduit à un seul , range le sien sur
t la voie publique, sans l’accompagner d’aucune loge de por-
a tier, qui, dans ce cas-là, y devenait nécessaire. Les miens
a n’en auront pas besoin : ils.sont renfermés sous la même clef
a que la première porte de la maison; et, comme j”ai déja dé-

« duit les raisons sur lesquelles je me suis fondé pour en agir
a ainsi, je me crois dispensé de les répéter.

a Chaque pièce avait sa porte qui lui était propre, et qui
a était ornée , ou si l’on veut , meublée avec dignité : larmus-

«propriar cum dignitate. Je préférerais, puisqu’il faut suppléer

a un mot, celui de meublée, par la raison que les portes, dans
a l’intérieur des maisons, chez les anciens , n’étaient fermées

a qu’avec de simples portières ou morceaux d’étoffes qu’on

a levait Ou baissait suivant le besoin. Celles-ci avaient leurs
a issues sous les portiques d’un péristyle bien autrement étendu
a que ne l’était celui de l’autre maison: il occupait seul pres-
u que la moitié du terrain qu’occupait l’édifice entier; et c’est

a ce qui fait que Vitruve, prenant la partie pour le tout ,
a donne, en quelques endroits de sa description , le nom de
u Périnfle à tout l’ensemble de l’édifice. Quelquefois ce péri-

: style avait cela de particulier, que le portique qui regardait
a le midi, et auquel était appliquée la grande salle des festins ,
a soutenu par de hautes colonnes , était plus exhaussé que les
a trois autres portiques du même péristyle. Alors on lui don-
c naît le nom de portique rhodien. Ces portiques, pour plus
a de richesse , avaient leurs murailles enduites de stuc, et
a leurs plafonds lambrissés de menuiserie. Les hommes s’y
a promenaient, et pouvaient s’y entretenir et parler d’affaires,
a sans crainte d’être troublés par l’approche des femmes. Cela

a leur avait fait donner le nom d’Androm’lides.

«Pour vous faire prendre une idée assez juste d’un sem-
u blable péristyle, je vous transporterai, pour un moment ,
s dans un magnifique cloître de moines, tel qu’il y en a dans
a plusieurs monastères d’Italie. Je le ferai soutenir dans tout
a son pourtour par un rang de colonnes; j’adosserai aux mu-
l railles de grandes pièces qui auront leurs issues sous les
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a portiques du péristyle; j’en ouvrirai quelques-unes par de-
« vant , de toute leur étendue, comme vous avez pu voir dans
a plusieurs chapitres de moines. Je ferai de ces pièces ainsi
a ouvertes , de grandes salles de festins et des salles d’audience;
u car c’est ainsi que je les suppose chez les Grecs; et que m’ai- ,

a dent à les concevoir, celles de même genre qui nous sont
a demeurées dans les thermes des Romains. Je donnerai à la
n principale de ces salles de festins , à laquelle je ferai regarder
a le midi, le plus d’étendue que le terrain me le permettra.
a Je la disposerai de manière qu’on y puisse dresser commoa
c dément les quatre tables à manger, à trois lits chacune, qui
c sont demandées par Vitruve : un grand nombre de domesti-
u ques pourront y faire le service sans confusion, et il restera
« encore assez de place aux acteurs qu’on appellera pour y
a donner des spectacles. Voilà, si je ne me trompe, un tableau
a tracé avec assez de fidélité , du superbe péristyle dont Vitruve

a fait la description. - ’u Mais vous n’imaginez pas-plus que moi, que toutes les
a maisons des Grecs fussent distribuées ni qu’elles fussent tou-
c tes orientées de la même manière que l’était celle que je vous
a ai représentée d’après Vitruve , et qu’il propose pour exemple.

a Il faudrait, pour être en état d’en construire une semblable,
a être maître d’un terrain aussi vaste que régulier, pouvoir
a tailler ce qu’on appelle en plein drap. Et qui peut l’espérer ,
a sur-tout si c’est dans une ville déja bâtie, où chaque édifice

a prend nécessairement une tournure singulière , et où tout
« propriétaire est contraint de s’assujettir aux alignements que

a lui prescrivent ses voisins? Ce que Vitruve a donné ne doit
a donc s’entendre que de la maison d’un grand , d’un Grec vo-

s luptueux que la fortune a faVorisé, delicatior et ab fartant;
en opulentior, ainsi que Vitruve le qualifie; qui, non content
a d’avoir édifié pour lui , fait encore élever séparément, et

u dans les dehors de sa maison, deux petits logements assez
a commodes pour que les étrangers qu’il y hébergera y trou-

a vent leurs aisances et puissent, pendant le temps qu’ils les
a occuperont, y Vivre en pleine liberté, comme s’ils étaient
a dans leur propre demeure;; yïentrer , en sortir, sans être



                                                                     

396 N o ra s.a obligés de troubler le repos de celui qui les loge; avoir pour
a cela des portes à eux, et une rue entre leur domicile et celui
a de leur hôte.

a Encore aujourd’hui, les Turcs se font un devoir d’exercer
a l’hospitalité dans des caravansemih, ou hôtelleries con-’
a struites en forme de cloîtres, qu’ils établissent sur les che-

a mins, et où les voyageurs sont reçus gratuitement : ce que
a l’on peut regarder comme un reste de ce qui se pratiquait
n anciennement en Grèce. Quant à ce que j’ai laissé entrevoir

a de la persuasion ou j’étais , que les maisons actuelles des
q Turcs avaient de la ressemblance, pour la disposition géné-
a tale, avec celles des anciens Grecs, leurs prédécesseurs , je
a persiste dans le même sentiment; et j’ajoute que cela ne peut
a guère être autrement dans un pays qui n’est pas, comme le
a nôtre, sujet au eaprice et aux vicissitudes de la mode. Lors-
. que les Turcs ont envahi laGrèce, ils se sont en même temps
c emparés des bâtiments qu’occupaient ceux, qu’ils venaient
s desservir. 11s s’y établirent. Ils trouvèrent des logements tels

a qu’ils pouvaient les désirer, puisque les femmes y avaient
a des appartements particuliers et toutUaÇfait séparés du com-

a mores des hommes. Ils n’ont en presque rien à y réformer.
a Il faut supposer, au contraire , qu’une nation guerrière, et
a peu exercée dans la culture des arts , se sera modelée sur
a ces anciens édifices, lorsqu’elle en aura construit de nou-
a veaux. C’est pour cela même que , dans leurs maisons, ainsi
I que dans celles des Grecs décrites par Vitruve, on trouve
4- tant de cloîtres où , de même que dans les anciens portiques
a on péristyles , la plupart des chambres ont leurs issues et y
a aboutissent.

a M. le marquis Galiani dit, dans une de ses notes, qu’il
a avait été tenté de placer la maison du maître au-devant de
a celle des femmes, et non sur le côté, de façon que l’on en-
« trât de la première dans la seconde. S’il l’eût fait, et il le

a pouvait, il se serait conformé à la disposition actuelle des
a maisons des Turcs: car c’est sur le devant de l’habitation que
a se tient le maître du logis; c’est en cet endroit qu’il met

a ordre à ses affaires, et qu”il reçoit ses visites. Les femmes



                                                                     

mores. 3971 sont gardées dans un appartement plus reculé, et inaccessible
a à tout antre hemme qu’à celui qui a le droit d’y entrer. Quel-

a que resserrées que soient les femmes turques, elles reçoivent
c cependant les visites des dames de leur connaissance; elles
u les font asseoir sur des sophas rangés contre la muraille , au-
. tour d’une chambre uniquement destinée pour ces visites.
a Convenez que cela répond assez bien à l’AmpIzithaIamus des

c maisons des Grecs , dans le point de vue que je vous l’ai fait
a envisager. Je vous puis conduire encore , s’il est nécessaire,
a dans d’autres chambres, où je vous ferai voir les femmes
a turques travaillant avec leurs esclaves à différents ouvrages,
a moins utiles à la vérité que ceux dont s’occupaient les fem-

- mes grecques; mais cela ne fait rien au parallèle: il ne s’agit
en que de dispositions de chambres et de bâtiments, et je crois
n l’avoir suffisamment suivi. u

Je ne prétends pas qu’à l’époque ou je fixe le voyage du

jeune Anarcharsis, plusieurs Athéniens eussent des maisons
si vastes et si magnifiques; mais, comme Démosthène assure
qu’on en élevait, de son temps, qui surpassaient en beauté 1
ces superbes édifices dont Périclès avait embelli Athènes , je

suis en droit de supposer, avec M. Mariette , que ces maisons
ne différaient pas essentiellement de cile que Vitruve a déerite.

NOTE 1V, (1111!. xxvl.
Sur les Jeux auxquels on exerçait les enfants.

Ces jeux servaient. à. graver dans leur mémoire le calcul de
certaines permutations : ils apprenaient par exemple, que 3
nombres, 3 lettres, pouvaient se combiner de 6 manières dif-
férentes; A, de a]. façons; 5, de ne; 6, dans); et ainsi de
suite, en multipliant lasomne des combinaisons données par

le nombre suivant. I
NOTE V, cuse. xxvx.

Sur la lettre d’Isocrate à Demonicur.

Qunnquzs savants critiques ont prétendu que. cette lettre

I Demostb. olynth. 3, p. 38m 39; id. de rep. ord. p. tu”; ;id. in, labium.

p. 758. ’



                                                                     

398 nous.n’était pas d’lsocrate; mais leur opinion n’est fondée que sur

de légères conjectures. Voyez Fabricius ’, et les Mémoires de
l’Académie des Belles-Lettres i.

NOTE V1, CEAP. un.
Sur le mot N°64, urunnnnnr, INTELLIGENCE.

Il paraît que, dans l’origine, ce mot désignait la vue. Dans

Hpmère, le mot N06 signifie quelquefois je vois 3. La même
signification s’est conservéedans le mot nPo’vota, que les Latins

ont rendu par provisio, pmvidentia. C’est ce que fait dire à
Aristote, que l’intelligence, Noü; , est dans l’âme ce que la
vue est dans l’œil 4.

NOTE V1.1, une. xxvr.
Sur les mais SAGESSE et Paname.

Xiuornou, d’après Socrate 5 , donne le nom de sagesse à
la vertu qu’Aristote appelle ici prudence. Platon lui donne
aussi quelquefois la même acception 5. Archytas, avant eux,
avait dit que la prudence est la science des biens qui con-

viennent à l’homme 7. "
, NOJ’E V111, un.

Sur la conformité de plusieurs points de doctrine entre l’école
d’AtIzène: et celle de Pythagore.

Anis-r07: 3 dit que Platon avait emprunté des pythagoriciens
une partie de sa doctrine sur les principes. C’est d’après eux
aussi qu’Aristote avait composé cette échelle ingénieuse, qui

plaçait chaque vertu entre deux vices, dont l’un pèche par
défaut, et l’autre par excès. Voyez ce que dit Théagès 9.

Le tableau que je présente dans ce chapitre est composé
d’une partie de l’échelle d’Aristote 1° , et de quelques définitions

t Bibi. græc. t. r , p. 902. 7 Stob. lib. x, p. 15.
1 Tom. la , hist. p. 183. ’ Meupbys. lib. r , cap.6, t. a ,
311iad. lib. 3,v.al,3o,etc. p. 847.
i Topic. lib. x , cap. 17 , t. I , p. 9 Ap. Stob. semi. r , p. 9.

192. . ’° Eudern. lib. a , cap. 3, t. a ,
5 Mor. 1513.3, p. 778. p. n°6. x

5 In Eutbyd. t. r , p. 281.



                                                                     

nous s. E399répandues dans ses trois traités de morale, l’un adressé à Ni-

comaque, le second appelé les grandes Morales, le troisièmes
adressé à Eudème. Une étude réfléchie de ces traités peut don-

ner la véritable acception des mots employés par les péripa-
téticiens pour désigner les vertus et les vices; mais je ne pré-
tends pas l’avoir bien fixée en français, quand je vois ces mêmes

mots pris en différents sens par les autres sectes philosophiques,
et sur-tout par celle du Portique.

NOTE 1X, CHLP. xxvi.
Sur une expression des Pythagoriciens.

Cas philosophes , ayant observé que tout ce qui tombe sous
les sens suppose génération, accroissement et destruction,
ont dit que toutes choses ont un commencement, un milieu
et une fin î; en conséquence, Archytas avait dit avant Platon,
que le sage, marchant par la voie droite, parvient à Dieu,
qui est le principe, le milieu et la fin de tout ce qui se fait
avec justice 1.

NOTE X, cant. ’xxvu.

Sur la corde nommée Paosmnssnonins.

J’AI choisi pour premier degré de cette échelle le si, et
non la proslambanomène la, comme ont fait les écrivains
postérieurs à l’époque de ces entretiens. Le silence de Platon,

d’Aristote et d’Aristoxène, me persuade que, de leur temps,
la proslambanomène n’était pas encore introduite dans le
système musical. ’

NOTE XI, un).
Sur le nombre des Témordes introduit: dans la Lyre.

Ammonium parle des cinq tétracordes qui formaient de son
temps le grand système des Grecs. Il m’a paru que , du temps
de Platon et d’Aristote, ce système était moins étendu; mais,
comme Aristoxène était disciple d’Aristote, j’ai cru pouvoir

ï Aristot. de ces]. lib. r , cap. r, I Lib. de Sapient. in opusc. my-
t. I , p. 431. Sen. in Virg. eclog. thol. p. 734.
8, v. 75.
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nanom- que cette multiplicité de tétracordes commençait à
s’introduire du temps de ce dernier.

NOTE X11, tain.
Sur le nombre des Notes de l’ancienne mutique.

M. Bourru I prétend que les anciens avaient Selle cent
vingt notes, tant pour la tablature des voix, que. pour celle
des instruments. Il ajoute, qu’après quelques années on pou-
vait a peine chanter ou solfier sur tous les tons et dans tous
les genres, en s’accompagnant de la lyre. M. Rousseau I et
M. Duclos 3 ont dit la même chose, d’après M. Burette.

Ce dernier n’a pas donné son calcul; mais on voit comment
il a opéré. Il part du temps ou la musique avait quinze mo-
des. Dans chaque .mode , chacune des dix-huit cordes de la
lyre était affectée de deux notes, l’une pour la voix, l’autre

pour l’instrument, ce qui faisait, pour chaque mode, trente-
six notes: or, il y avait quinze modes; il faut donc multiplier
trente-six par quinze, et l’on a cinq cent quarante. Chaque
mode, suivant qu’il était exécuté dans l’un des trois genres,

avait des notes différentes. Il faut donc multiplier encore cinq
cent quarante par trois, ce qui donne en effet seize cent vingt.

M. Burette ne s’est pas rappelé que, dans une lyre de dix-
huit cordes , huit de ces cordes étaient stables, et par conséquent
affectées des mêmes signes , sur quelque genre qu’on tantet

monter la lyre.
Il m’a paru que toutes les notes cluployées dans les trois

genres de chaque mode , montaient au nombre de trente-trois
pour les voix , et autant pour les instruments , en. tout soixante-
six. Multiplient a présent le nombre des notes par celui des
modes, c’est-à-dire soixante-six par quinze; au lieu de seize
cent vingt notes que supposait M. Burette, nous n’en aurons
que neuf cent quatre-vingt-dix, dont quatre cent quatre-vingt-
quinze pour les voix , et autant pour les instruments.

Malgré cette réduction, on sera d’abord effrayé de cette
quantité de signes autrefois employés dans la musique, et l’on

1 Mém. de l’acad. des Bell. Letfr. v 1 Dior. de mils. à l’art. Notes.

ï- 5,1). 182. 3 Mém. de l’acad. t. ni, p. son.
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NOTES. 401,ne se souviendra pas que nous en avons un très-grand nom-
hre nous-mêmes , puisque nos clefs, nos dièses et nos bémols
changent la valeur d’une note posée sur chaque ligne et dans
chaque intervalle. Les Grecs en avaient plus que nous : leur
tablature exigeait donc plus d’étude que la nôtre. Mais je suis
bien éloigné de croire, avec M. Burette , qu’il fallût des aunées
entières pour s’y familiariser.

NOTE XIII, eau». xxvu.
Sur les Harmonie: Don’ennc et Phrygt’cnne.

ON ne s’accorde pas tout-à-fait sur le caractère de l’har-

monie phrygienne. Suivant Platon, plus tranquille que la
dorienne, elle inspirait la modération, et convenait à un
homme qui invoque les dieux.’. Suivant Aristote, elle était
turbulente et propre à l’enthousiasme 3. Il cite 3 les airs d’0.
lympe, qui remplissaient l’âme d’une fureur divine. Cepen-
dant Olympe avait composé , sur ce mode , un nome pour la
sage Minerve 4. Hyagnis, plus ancien qu’Olympe , auteur de
plusieurs hymnes sacrés, y avait employé l’harmonie phry-

gienne 5. . , ti I NOTE XIV, eau). xxvn.
Sur le caractère de la Musique dans son origine.

PLUTABQUE dit que les musiciens de son temps feraient de
vains efforts pour imiter la manière d’Olympe. Le célèbre
Tartini s’exprimekdans les mêmes termes. lorsqu’il parle des
anciens chants (l’église : Bisogna, dit-il, confessar certamente
6338796718 qualclzeduna (Cantilena) talmcnte piena di graui’tà,
maestà, e dolcezza congz’unta a somma simplicità musicale,
du: noi modemi duraremmo fauta malta par produme dz’
eguali 5.

1 De rep. lib. 3 , t. a , p. 399. 5 Mém. de l’acad. des Bell. Leur.

I Id. lib. 8, t. 2,1).459. t. Io, p. 257. ,
3 Ibid. p. 455. 6 Tartin. trattat. di mus. p. Il. .
i Plut. de Mus. t. a, p. 1143.

3 26



                                                                     

402 NOTES.
NOTE XV, cuse. xxvn.

Sur une expression singulière de Platon.

Pour justifier cette expression , il faut se rappelerl’extrême
licence qui, du temps de Platon , régnait dans la plupart des
républiques de la Grèce. Après avoir altéré les institutions
dont elle ignorait l’objet, elle détruisit, par des entreprises
successives , les liens les plus sacrés du corps politique. On
commença par varier les chants consacrés au culte des dieux;
on finit par se jouer des serments faits en leur présence’.
A l’aspect de la corruption générale , quelques philosophes ne

craignirent pas d’avancer que, dans un état qui se conduit
encore plus par les mœurs que par les lois, les moindres inno-
vations sont dangereuses, parce qu’elles en entraînent bientôt
de plus grandes ; aussi n’est-ce pas à la musique seule qu’ils
ordonnèrent de ne pas toucher; la défense devait s’étendre
aux jeux, aux spectacles, aux exercices du gymnase , etc. ’
Au reste, ces idées avaient été empruntées des Égyptiens. Ce

peuple, ou plutôt ceux qui le gouvernaient , jaloux de main-
tenir leur autorité , ne conçurent pas d’autre moyen pour ré-
primer l’inquiétu’de des esprits , que de leslarrêter dans leur!

premiers écarts ; de la ces lois qui défendaient aux artistes de
prendre le moindre essor, et les obligeaient à copier servile-
ment ceux qui les avaient précédés 3.

NOTE XVI, lulu. ,4
Sur les EjJèIs de la Musique.

j VOICI une remarque de Tartini 4 ; a La musique n’est plus
«(que l’art de combiner des sons ; il ne lui reste que sa partie
amatérielle, absolument dépouillée de l’esprit dont elle était

autrefois animée : en Secouant les règles qui dirigaient son
a action sur un seul point , elle ne l’a portée que sur des géné-

c ralités. Si elle me donne des impressions de joie ou de dou-
u leur , elles sont vagues et incertaines. Or l’effet de l’art n’est

a entier que lorsqu’il est particulier et individuel. n

l Plat. deleg.lib. 3, t. 2, p. 70:. 3 Id. de leg. lib. a , t. a, p. 656.
3 Id. de rap. lib. 4 , t. a , p. kali; 4 Tartin. trattat. (li mus. p. 1M

de leg. t. a, lib. 7, p. 797. et :45.
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NOTE XVII, CHAP. xxxr.

Sur le commencement du Cycle de Méton.

Le jour où Méton observa le solstice d’été , concourut

avec lev27 juin de notre année julienne; et celui où il com-
mença son nouveau cycle , avec le 16 juillet 1.

Les 19 années solaires de Méton renfermaient 691.0 jours 1,
Les 19 années lunaires , accompagnées de leurs 7 mois inter-
calaires , forment 235 lunaisons, qui, à raison de trente jours
chacune , donnent 7050 jours : elles seraient donc plus longues
que les premières de no jours. Pour les égaliser, Méton ré-
duisit à 29 jours chacune 1 m lunaisons : et il resta 6946 jours
pour les 19 années lunaires 3.

NOTE XVIII, azur. xxxx.
Surin longueur de l’année, tant solaire que lunaire, déter-

minée par Méta".

Les cinq dix-neuvièmes parties d’un jour font 6 heures
:8 minutes 56 secondes 50 tierces , etc. Ainsi l’année solaire
était, suivant Méton, de 365 jours 6 5 18’ 56" 50’" 4; elle

est, suivant les astronomes modernes , de 365 jours 5 il 48’
[.3 ou 1.5" 5. Différence de l’année ile Mérou à la nôtre , 3o

minutes et environ 12 secondes.
La révolution synodique de la lune était, suivant Méton,

de 29 jours la h 45’. 57” 26’", etc. ü; elle est , suivant les-
observations modernes, de 29 jours la h 44’ 3" 10’", etc. 7
L’année lunaire était, suivant Méton , de 351. jours 9 h 11’ 29”

21’"; elle était plus courte que la solaire de 10 jours a: ï
7l 27" 291118.

1 Scaliger. de emend. temp. lib. a 3 Germin. ap. Peuv. t. 3 , p. 23.
a,p. 77. Petav. de doctr. temp. t. 1, 4 Petav. de doctr. temp. t. x , p.
p. 63 , et var. dissert. lib. 6, cap. 62. Ricciol. Almag. lib. 4, p. 21.2.
x0 , t. 3 , p. 13:. Ricciol. Almag. 5 Lalande, astronom. t. x , p. 35.
t. r , p. 21.2. Fréret, Mém. de l’a- Bailly, hist. de l’astr. anc. p. 1.48.

and. des Bell. Lettr. En. t. 18 , p. 6 Petav. ibid. I
ma. Dodwel , etc. 7 Lalande , ibid. t. a , p. agi.

a Consor. cap. 18. 3 Petav. ibid.



                                                                     

[.04 nous.NOTE XIX, (7111?. xxxr.
Sur le: Cadran: de: anciens.

On peut se faire une idée de ces sortes de cadrans par
l’exemple suivant. Palladius Rutilius, qui vivait vers le cin-
quième siècle après J. C., et qui nous a laissé un traité sur
l’agriculture, a mis à la fin de chaque mois une table où l’on

voit la correspondance des divisions du jour aux différentes
longueurs de l’ombre du gnomon t. Il faut observer, 1° que
cette correspondance est la même dans les mois également
éloignés du solstice, dans janvier et décembre , février et no-

vembne, etc.; 2° que la longueur de l’ombre est la. même
pour les heures également éloignées du point de midi. Voici

la table de janvier. I
Heures.....’Iet XI..... .Pieds...w.29.

Il et 19.H.........IIIet 15.etVIII.......P........ la.

H . .Vet v11....... p........ Io.
P.........,VI 9.Ce cadran paraît avoir été dressé pour le climat de Rome:

Les passages que j’ai cités dans le texte , prouvent qu’on en

avait construit de semblables pour le climat d’Athènes. Au
reste, on peut consulter,. sur les horloges des anciens , les
savants qui en ont fait l’objet de leurs recherches 1.

N OTE XX, une. xxxnl.
Sur les voyages de Platon en Sicile.

FLA-mit fit trois voyages en Sicile; le premier, sous le règne
de Denys l’Ancien; les deux autres, sous celui. de Denys le
Jeune, qui-monta sur le trône l’an 367 avant J. C.

Le premier est de l’an 339 avant la même ère, puisque ,’
d’un côté, Platon lui-même dit qu’il avait alors [,0 ans 3, et

i Pallad. ap. script. rei rusLt. a, cap. 10; et lib. 9, cap. 17. Petav.

p. 905. var. dissert. t. 3 , lib. 7, cap. 8.i Salmas. exercit. in Salin. t. 1 , 3 Plat. epist. t. 3 , p. 324.
p. 632. Casaub. in Athen. lib. 6,
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qu’il est prouvé, d’ailleurs, qu’il était né l’an [.29 avant J. C. t

La date des deux autres voyages n’a été fixée que d’après

un faux calcul parle P. Corsini , le seul peut-être des savants
modernes qui se soit occupé de cet objet. Les faits suivants
suffiront pour éclaircir ce point de chronologie.

Platon s’était rendu en Sicile dans le dessein de ménager
une réconciliation entre Dion et le roi de Syracuse. Il y passa
douze à quinze mois ; et ayant à son retour trouvé Dion aux
jeux olympiques, il l’instruisit du mauvais succès de sa négo-
ciation. Ainsi, que l’on détermine l’année ou se sont célébrés

ces jeux, et l’on aura l’époque du dernier voyage de Platon.
011 pourrait hésiter entre les jeux donnés aux olympiades 304,
305 et 306 , c’est-à-dire, entre les années 364 , 360 et 356 avant
J. C.; ma’u la remarque suivante ôte la liberté du choix.

Dans les premiers mois du séjour de Platon à Syracuse, on
y fut témoin d’une éclipse de soleil 3. Après son entretien avec

Dion, ce dernier se détermina à tenter une expédition en Si-
cile; et pendant qu’il faisait son embarquement à Zacynthe,
il arriva, au plus fort de l’été, une éclipse de lune qui ef-
fraya les troupes 3. Il faut donc que l’année olympique dont
il s’agit 1° ait été précédée d’une éclipse de soleil, arrivée

environ un au auparavant, et visible à Syracuse; a" qu’elle
ait été suivie, un, deux , et même trois ans après, d’une
éclipse de lune arrivée dans les plus fortes chaleurs de l’été,

et visible à Zacynthe : or, le 12 mai 361 avant J. C. , à quatre
heures du soir, il y eut une éclipse de soleil visible à Syracuse,
et le 9 août de l’an 357 avant J.C., une éclipse de lune visible a
à Zacynthe :’ il suit de là que le troisième voyage de Platon est
du printemps de l’an 361, et l’expédition de Dion du mois
d’août de l’an 357. El comme il parait par les lettres de Pla-
ton 4, qu’il ne s’est écoulé que deux ou trois ans entre la fin

de son second voyage et le commencement du troisième , on
peut placer le second à l’an 364 avant J. C.

J’ai été conduit à ce résultat par une table d’éclipses que je

î Corsin. dissert. de natal. die 3 Id. ibid. p. 968.
Plat. in symbol. liner. vol. 6,p. 97. 4 Plat. t. 3 , epist. 3, p. 317;

2 Plut. in Dion. t. 1 , p. 966. epist. 7 , p. 338.



                                                                     

406 NOTES.dois aux bontés de M. de Lalande , et qui contient toutes les
éclipses de soleil et de lune , les unes visibles à Syracuse , les
autres à Zacynthe, depuis l’avénement du jeune Denys au
trône , en 367 , jusqu’à l’année 350 avant J. C. On y voit clai-

rement que toute autre année olympique que celle de 360,
serait insuffisante pour remplir les conditions du problème.

On y voit encore une erreur de chronologie du P. Corsini ,
qui se perpétuerait aisément à la faveur de son nom, si l’on

n’avait soin de la relever. Ce savant prétend, comme je le
prétends aussi, que Platon rendit compte de son dernier
voyage à Dion, aux jeux olympiques de l’année 360. Mais il
part d’une fausse supposition; car, en plaçant au 9 du mois
d’août de cette anuéel’e’clipse de lune arrivée en l’année 357, il

fixe à l’année 360, et à peu de jours de distance, l’gxpédition

de Dion et son entretien avec Platon aux jeux olympiques ’.
Ce n’est pas ici le lieu de détruire les conséquences qu’il tire
du faux calcul qu’il a fait ou qu’on luia donné de cette éclipse :

il faut s’en tenir à des faits certains. L’éclipse de lune du 9
août est certainement de l’année 357; donc le départ de Dion
pour la Sicile est du mois d’août de l’année 357. Il avait eu un

entretien avec Platon aux dernières fêtes d’Olympie; donc
Platon, au retour de son troisième voyage , se trouva aux jeux
olympiques de l’année 360. Je pourrais montrer que l’éclipse

justifie en cette occasion la chronologie de Diodore de Sicile ’;
mais il est temps de finir cette note.

NOTE XXI, cuir. xxx1v.
Sur les noms des Muses.

Euro signifie l’zfimable; Uranie, la Céleste,- Calliope peut
désigner l’élégance du langage; Euterpe, celle qui plaît; Tha-

lie , la joie vive . et sur-tous celle qui règne dans les festins ;
Melpomène , celle qui se plait aux clzalzls ; Polymnie , la mul-
tiplicité des chants; Terpsichore , celle qui se plaît à la danse ;

Clio , la gloire.

. t Corsin. dissert. de natal. die î Diod. lib. 16, p- M3-
Plal. in symbol. litt. v. 6 , p. 1 14,
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NOTE XXII, anr. xxxiv.

Sur les issues secrètes de l’antre de Trophonius.

Peu de’temps après le voyage d’Anacharsis à Lébadée, un

des suivants du roi Démétrius vint consulter cet oracle. Les
prêtres se défièrent de ses intentions. On le vit entrer dans la
caverne, et on ne l’en vit pas sortir. Quelques jours après,
son corps fut jeté hors de l’antre par une issue différente de
celle par où l’on entrait communément t.

NOTE XXIII , un).
Sur l’enceinte de la ville de Thèbes.

Durs la description en vers de l’état de la Grèce par Dicéar-
que 3, il est dit que l’enceinte de la ville de Thèbes était de 43

stades, c’est-adire, d’une lieue et 1563 toises. Dans la des-
cription en prose du même auteur (p. 14), il est dit qu’elle
était de 7o stades, c’est-à-dire, a lieues 1615 toises. On a
supposé , dans ce dernier texte, une faute de copiste. On
pourrait égqlement supposer que l’auteur parle, dans le pre-
mier passage , de l’enceinte de la ville basse, et que , dans le
second , il comprend dans son calcul la citadelle.

Dicéarque ne parle point de la Thèbes détruite par Alexan-
dre, celle dont il s’agit dans cet ouvrage. Mais , comme Pau-
sanias 3 assure que Cassandre, en laJétablissant, avait fait
relever les anciens murs , il paraît que l’ancienne et la nouvelle

ville avaient la même enceinte.

NOTE XXIV, un).
Sur le nombre des habitants de Thèbes.

On ne peut avoir que des approximations sur le nombre des
habitants de Thèbes. Quand cette ville fut prise par Alexandre,
il y périt plus de six mille personnes , et plus de trente mille
furent vendues comme esclaves. On épargna les prêtres et ceux
qui avaient en des liaisons d’hospitalité ou d’intérêt avec Alexan-

’ Pausan. lib. g, cap. 3g, p. 792. 94 et 95.
3 Ap. géogr. min. t. 2 , p. 7, v. 3 Lib. 9, cap. 7 , p. 725.
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dre, ou avec son père Philippe. Plusieurs citoyens prirent sans
doute la fuite l. On peut présumer, en conséquence , que le
nombre des habitants deThèbes et de son district pouvait monter
à cinquante mille personnes de tout sexe et de tout âge , sausy
comprendre les esclaves. M. le baron de Sainte-Croix regarde I
ce récit comme exagéré 2. J’ose n’être pas de son avis. ’

NOTE X’XV, cuse. xxxv.

Sur les natiàns qui envoyaient des députés à la diète des, I

i I Jmplziclyons. I N v ’
Les auteurs anciens varient suries peuples qui envoyaient

des députés à la diète générale. Escliine,""qu’é j’ai cité au bas

du texte , et dont le témoignage est , du moins pour’sqn temps,
préférable à tous les autres, puisqu’il avait été lui-même’dé-

pnté , nomme les Thessaliens , les Béotiens , les Doriens, les
Ioniens , les Perrhèbes, les Magnètes, les Locriens, les OEtéens,
les Phthiotes, les Maliens , les Phocéens. Les copistes ont omis
le douzième , et les critiques supposent que ce sont les’Dolopes.

NOIE XXVI, 111m.
Sur la hauteur du. mont Olympe.

PLU’ranUu 3 rapporte une ancienneinscription, par laquelle
il paraît que Xénagoras avait trouvé la hauteur de l’Olympe

de 10 stades, 1 plèthre moins 4 pieds. Le plèthre ,,Stiivant
Suidas, était la sixième partie du stade, par conséquent , de
15 toises 4 pieds 6 pouces. Otez les pieds et les 6 pouces I,
reste 15 toises , qui ajoutées aux 945 que donnent les 10 sta-
des , fout 960 toises-pour la hauteur de l’Olympe. M. Bernoulli
l’a trouvée de 1617 toises 4. Ï

l Diod. lib. 17, p. 497. Plut. in". p. 46. - . A. - r
Alex. t. 1 , p. 670. Ælian. var. hist., 3 In Paul. Emil. t. 1 , p. 263.
lib. 13 , cap. 7.- - 4 Buffon, époq. de la Nat. p. 30.3.

1 Exam. crit. des histor.’ d’Alex. l
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