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.VOYAGÈ

  JEUNE ANACÊAESIS»

EN GRÈCE, ’

VER! LE MILIEU nu QUATRIÈME nient
AVANT murs-01min.

-g CHAPPTRE LU.

Voyage d’Arcadie.

QUELQUES jours après cet entretien, nous quittâ-
mes Damonax avec des regrets qu’il daigna parta-
ger, et nous prîmes le chemin de l’Arcadie.

Nous trouvâmes d’abord le temple d’Achille,
qu’on n’ouvre jamais et auprès duquel viennent
offrir des sacrifices les jeunes gens qui doivent se
livrer, dans le Plataniste les combats dont j’ai
parlé; plus loin, sept colonnes qui furent, dit-on,
élevées autrefois en l’honneur des sept planètes;

. plus loin, la ville de Pellana, et ensuite celle de
Belmina, située sur leskconfins de la Laconie etde
l’Arcadief. Belmina, place forte, dont la possession
a souvent excité des querelles entre les deux na-

I Plut. in Agid. t. r, p. 806.

5 . I



                                                                     

a VOYAGE D’ANACIIAIISIs.
tians, et dont le territoire est arrosé par l’Eurotas
et par quantité de sources qui descendent des mon-
tagnes voisines t, est à la tête d’un défilé que l’on

traverse pour sen-endre à Mégalopolis, éloignée de
Belmina de quatre-vingt-dix stades’*(a), de Lacé-
démone , d’environ trois cent quarante Pendant
toute la journée, nous eûmes le plaisir de voir
couler à nos côtés, tantôt des torrents impétueux
et bruyants, tantôt les eaux paisibles de l’Eurotas,
du Thiuns et de l’Alphée.

L’Arcadie occupe le centre du Péloponèse. Éle-

vée ail-dessus des régions qui l’entourent3, elle
est hérissée de hautes montagnes4, quelques-unes
d’une hauteur prodigieuse5, presque toutes peu-
plées de bêtes fauves6 et couvertes de forêts. Les
campagnes sont fréquemment entrecoupées de ri-
vières et de ruisseaux. En certains endroits, leurs
eaux trop abondantes ne trouvant point d’issuesr
dans la plaine, se précipitent tout à coup dans
des gouffres profonds, coulent pendant quelque
temps dans l’obscurité, et, après bien des efforts,
s’élancent et reparaissent sur la terre 7.
’ On a fait de grands travaux pour les diriger; on

n’en a pas fait assez. A côté de campagnes fertiles, ’

nous en avons vu que des inondations fréquentes

l Liv. lib. 38, cap. 34. Pausan.
lib. 3, c. ai, p. 263J

3 Pallium. lib. 8, cap. 35, p. 670.
(a) Trois lieues net mille cinq

toises.
Près de treize lieues.
3 Aristot. probl. S. 26, t. a,

p. 806.

4 Strab. lib, ,8, p. 388.
5 Pausan. lib. 8,cap. 38, p. 679.

Strab. ibid.
6 Pausau. ibid. cap. 35, p. 67x.
’7’ Aristot. ibid. Strab. lib. 8,

p.689. Pausau. ibid. cap. 7, au,
a3, [.4 et 51.. Diod. lib. r5,p. 365.



                                                                     

CHAPITRE CIgNQUANTE-DEUXIÈME. 3
condamnaient à une perpétuelle stérilité 1. Les pre-
mières fournissent du blé et d’autres grains en
abondance ’; elles suffisent pour l’entretien de
nombreux troupeaux; les pâturages y sont excel-
lents, surtout pour les ânes et pour les chevaux,
dont les races sont très-estimées 3. ’

Outre quantité de plantes utiles à la médecine4,
ce pays pro duit presque tous les arbres connus. Les
habitants , qui en fout une étude suivie 5 , assignent
à la plupart des noms particuliersô; mais il est
aisé d’y distinguer le pin, le sapin7, le cyprès 8, le
thuia, l’andrachné9, le peuplier", une sorte de
cèdre dont le fruit ne mûrit que dans la troisième
année". J’en omets beaucgup d’autres qui sont

.également communs, ainsi que les arbres qui font
l’ornement des jardins. Nous vîmes , dans une vallée,

des sapins d’une grosseur et d’une hauteur extra-
’ ordinaires : on nous dit qu’ils devaient leur accrois-

sement à leur heureuse position; ils ne sont expo-
sés ni aux fureurs des vents , ni aux feux du soleil".
Dans un bois auprès de Mantinée, on nous fit re-
marquer trois sortes de chênesü, celui qui est à

’ Pausan. ibid. cap. 7, p. 61:. 7 TbeOpbr. ibid. 3, cap. Io,
3 Xenopb. bist. græc. lib. 5, p. 159.

p. 55a. 9 Pausan. ibid. cap. 4.1, p. 684.3 Strab. lib. 8, p. .388. Van-0, 9 Théopbr. ibid. cap. 6, p. 130.
de re rust. lib. a, c. 1, s 14. 1° Id. ibid. cap. 5, p. m4.
i 4 Theophr. hist. plant. lib. 4, n Id. ibid. cap. 12, p. 190. Plin.
cap. 6, p. 367. lib. I3, cap. 5, t. x, pag. 686..

5 Id. ibid. 3, cap. 6, p. 130; n Theopb. ibid. lib. 4, cap. r,
cap. 7, p. 138; cap. 10, p. 159. p. 283.

5 Plin. lib. :6,cap, Io, t. a, p. 9. Ü Id. ibid. lib. 3, cap. g, p. 146.
1

l.



                                                                     

4 VOYAGE n’uucnxnsis.
larges feuilles , le phagus, et un troisième dont l’é-
corce est si légère qu’elle surnage sur l’eau; les
pécheurs s’en servent pour soutenir leurs filets, et
les pilotes pour indiquer l’endroit où ils ont jeté
leurs ancresH

Les Arcadiens se regardent comme les enfants
de la terre, parce qu’ils ont toujours habité le
même pays, et qu’ils n’ont jamais subi un joug
étranger’. On prétend qu’établis d’abord sur les

montagnes3 , ils apprirent par degrés à se construire
des cabanes, à se vêtir de la peau des sangliers, à
préférer aux herbes sauvages et souvent nuisibles
les glands du phagus, dont ils faisaient encore
usage dans les derniers siècles 4. Ce qui paraît cer-
tain , c’est qu’après avion connu le besoin de se rap-

procher, ils ne connaissaient pas encoreles charmes
de l’union. Leur climat froid et rigoureux5 donne au
corps de la vigueur, à l’âme de l’âpreté. Pour adou-

cir ces caractères farouches, des sages d’un génie
supérieur, résolus de les éclairer par des sensa-
tions nouvelles, leurinspirèrent le goût de la poésie,

du chant, de la danse et des fêtes. Jamais les lu-
mières de la raison n’opérèrent dans les mœurs
une révolution si prompte et si générale. Les effets
qu’elle produisit se sont perpétués jusqu’à nos

’ jours, parce que les Arcadiens n’ont jamais cessé
de cultiver les arts qui l’avaient procurée à leurs
aieux.

! Pausau. lib. 8, cap. I2, p. 623. 3 Strab. lib. 8, p. 333.
3 Thucyd. lib. 1, cap a. Xenopb. 4 Pansan. ibid. cap. 1, p. 599.

bist. græc. lib. 7, p. 618. Plut. 5 Aristot. probl. S 26, t. 2,
quint. roman. t. a, p. 286. p. 806.
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CHAPITRE; CINQUANTE-DEUXIÈME. 5
Invités journellement à chanter pendant le repas,

ce serait pour eux une honte d’ignorer ou de né-
gliger la musique, qu’ils sont obligés d’apprendre

dès leur enfance et pendant leur jeunesse. Dans
les fêtes, dans les armées, les flûtes règlent leurs
pas et leurs évolutionsî. Les magistrats, persuadés

. que ces arts enchanteurs peuvent seuls garantir la
nation de l’influence du climat, rassemblent tous
les ans les jeunes élèves, et leur font exécuter
des danses, pour être en état de juger de leurs
progrès. L’exemple des Cynéthéens justifie ces
précautions : cette petite peuplade, confinée au
nord de l’Arcadie, au milieu des montagnes, sous
un ciel d’airain, a toujours refusé de se prêter à
la séduction; elle est devenue si féroce et si
cruelle , qu’on ne prononce son nom qu’avec
frayeur’.

Les Arcadiens sont humains, bienfaisants, attachés
aux lois de l’hospitalité, patients dans les travaux,
obstinés dans leurs entreprises, au mépris des ob-
stacles et des dangers3. Ils ont souvent combattu
avec succès, toujours avec gloire. Dans les inter-
valles du repos, ils se mettent à la solde des puis-
sances étrangères, sans choix et sans préférence,
de manière qu’on les a vus quelquefois suivre des
partis opposés, et porter les armes le5 uns contre
les autres’n Malgré cet esprit mercenaire, ils sont

! Polyb. lib. t, p. 290. Athen. 3 Ienoph. ibid. p. 618.
lib. 14, p. 626. 4 Thucyd. l. 7, c. 57. Hermipp.

I Polyb. ibid. p. 291. ap. Athen. l. 1, p. 27.



                                                                     

6 VOYAGE D’ANACIIAIISIs.
extrêmement jaloux de la liberté. Après la bataille
de Chéronée, gagnée par Philippe, foi de Macé-
doine , ils refusèrent au vainqueur le titre de gêné-
ralissime des armées de la Grèce’.

Soumis anciennement à des rois, ils se divisèrent
dans la suite en plusieurs républiques, qui toutes
ont le droit d’envoyer leurs députés à la diète gé-

nérale a. Mautinée et Tégée sont à la tète de cette

confédération, qui serait trop redoutable si elle
réunissait ses forces; car le pays est très-peuplé, et
l’on y compte jusqu’à trois cent mille esclaves3 :

mais la jalousie du pouvoir entretient sans cesse
la division dans les grands et dans les petits états.
De nos jours, les factions s’étaient si fort multi-
pliées, qu’on mit sous les yeux. de la nation assem-o

blée le plan d’une nouvelle association qui, pntre
autres règlements, confiait à un corps de dix mille
hommes le pouvoir-de statuer sur la guerre et sur
la paix-4. Ce projet, suspendu par les nouveaux
troubles qu’il fit éclore, fut repris avec plus de vi-
gueur après la bataille de Leuctres, Épaminondas,
qui, pour contenir les Spartiates de tous côtés,
venait de rappeler les anciens habitants de la Mes:
sénie, proposa aux Arcadiens de détruire les pe-
tites villes qui restaient sans défense, et d’en
transporter les habitants dans une place forte
qu’on élèverait sur les frontières de la Laconie. Il

leur fournit mille hommes pour favoriser l’entre-

’ Diod. lib. I7, p. 488. p. 271. ,
1 Xenopb. lIist. gr. l. 6, p. 602. ’4 Demosth. de fats. log. p. 295.
l Thenp. ap. AthenJ. 6, cap. 20, Diod. lib. I5, p. 372.



                                                                     

CHAPITRE CINQUANTE-DEUXIÈME. 7
prise, et l’on jeta aussitôt les fondements de Mé-
galopolis’. Ce fut environ quinze ans avant notre

arrivée en Grèce. .
Nous fûmes étonnés de la grandeur de son en-

ceinte ’ , et de la hauteur de ses murailles flanquées
de tours3. Elle donnait déjà de l’ombrage à Lacé-
démone. Je m’en étais aperçu dans un de mes en-

tretiens avec le roi Aïrchidamus, Quelques années
après, il attaqua cette colonie naissante, et finit
par signer un traité avec elle 4.

Les soins de la législation l’occupèrent d’abord;

dans cette vue, elle invita Platon à lui donner un
code de lois. Le philosophe fut touché d’une disv
tinction si flatteuse; mais ayant appris et par les
députés de la ville, et par un de ses disciples qu’il
envoya sur les lieux , que les habitants n’admettraient
jamais l’égalité des biens ,.il prit le parti de se re-

fuser à leur empressement 5. ’
Une petite rivière, nommée Hélisson, sépare la

ville en deux parties; dans l’une et dans l’autre on

avait construit, on c0nstruisait encore des maisons
et des édifices publics. Celle du nord était décorée

d’une. place renfermée. dans une balustrade de
pierres, entourée d’édifices sacrés etde portiques.

On venait d’y élever, en façe du temple de Jupi-
ter, une superbe-statue d’Apollon , en bronze, haute
de douze pieds. C’était un présent des Phigaliens,

’ Pausan. lib. A, c. 27, p.654; 4 Diod. lib. 16, p. 437. I
lib. 9. c. 14, p. 739. - 5 l’amphi]. ap. Ding. Laert. l. 3,

I Polyb. ’lib. 2 , p. un; lib. 5, S 23. Plut. in Colot. t. 2, p. I126.

p. 432. Ælian. var. hist. lib. 2, cap. 42.3 Pansnn. lib. 8, cap. 27, p. 657.



                                                                     

8 VOYAGE D’ANACBARSIS.
qui concouraient avec plaisir à l’embellissement de
la nouvelle ville. De simples particuliers témoi.
gnaient le même zèle : l’un des portiques portait
le nom d’Arisutndre qui l’avait fait bâtir à ses
frais ’. è

Dans la partie du midi, nous vîmes un vaste édi.
fice où se tient l’assemblée des dix mille députés

chargés de Veiller aux grands intérêts de la nations;
et l’on nous montra dans un temple d’Esculape
des os d’une grandeur extraordinaire, et qu’on die
sait être ceux d’un géant4.

La ville se peuplait de statues; nous y connû-
mes deux artistes Athéniens, Céphisodote et Xé-r
nophon, qui exécutaient un groupe représentant
Jupiter assis sur un trône, la ville de Mégalopolis
à sa droite, et Diane conservatrice à sa gauche. On
avait tiré le marbre des carrières du mont Penté-
lique, situé auprès d’Athènes 5. *

J’aurais d’autres singularités à rapporter; mais,
dans la relation de mes voyages, j’ai évitéde parler

de quantité de temples, d’autels, destatueset de
tombeaux que nous offraient à chaquepas les villes,
les bourgs, les lieux même les plus solitaires..J’ai
cru aussi devoir. omettre. la plupart des prodiges
et des fables absurdes dont on nous faisait de longs
réCits : 1m voyageur condamné à les entendre, doit
en épargner le Supplice à ses lecteurs. Qu’il ne
cherche pas à concilier les diverses traditions sur

I
l Pausan. lib. 8, cap. 3o, p. 662. 621. Pausan. ibid. cap. 32 , p. 666.
1 1d. ibid. p. 663. 4 Pausan. ibid. p. 667.
3 Xenoph. hist. gram. lib. 7 , p. 5 Id. ibid. cap. 3o, p. 664.
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l’histoire des dieux et des premiers héros; ses tra-
vaux ne serviraient qu’à augmenter la confusion
d’un chaos impénétrable à la lumière. Qu’il observe,

en général, que chez quelques peuples les objets
du culte public sont connus sous d’autres noms;
les sacrifices qu’on leur offre, accompagnés d’au-

tres rites; leurs statues, caractérisées par d’autres

attributs. ,Mais il doit s’arrêter sur les monuments qui at-
testent le goût, les lumières ou l’ignorance d’un
siècle; décrire lesfêtes , parce qu’on ne peut trop

souvent présenter aux niheureux humains des
images douces et riantes: rapporter les opinionset
les usages qui servent d’exemples ou de leçons,
lors même qu’il laisse à ses lecteurs le soin d’en
faire l’application. Ainsi, quand je me contenterai
d’avertir que dans un canton de l’Arcadie l’Etre

suprême est adoré sous le titre de Boni, on sera
porté à aimer l’Être suprême. Quand je dirai que

dans la même province le fanatisme a immolé au-
trefois des victimes humaines"(a), on frémira de
voir le fanatisme porter à de pareilles horreurs
une nation qui adorait le dieu bon par excellence.
Je reviens à ma narration. I

Nous avionsrésolu de faire le tour de l’Arcadie.
Ce pays n’est qu’une suite de tableaux où la na-
ture a déployé la grandeur et la fécondité de ses

l Pausan. lib. 8, cap. 36 , p. 67 3. (a) Voyez le trait de Ly’caon au
1 Id. ibid. cap. 2 , p. 600. commencement de l’lntroduction

Porphyr. de abstin. lib. 2, S. 27, de cet ouvrage, et la note [à la fin

p. 150. de ce volume. I
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idées, et qu’elle a rapprochés négligemment, sans
égard à la différence des’genres. La main puissante

qui fonda sur des bases éternelles tant de roches
énormes et arides, se fit un jeu de dessiner à leurs
pieds ou dans leurs intervalles des prairies char-
mantes, asyle de la fraîcheur et du repos : partout
des sites pittoresques, des contrastes imprévus , des
effets admirables.

Combien de fois, parvenus au sommet d’un
mont sourcilleux, nous avons vu la foudre ser-
penter au dessous de nous! Combien de fois
encore, arrêtés dans fi région des nues, nous
avons vu tout à coup la lumière du jour se chan-
ger en une clarté ténébreuse, l’air s’épaissir, s’a-

giter avec violence et nous offrir un spectacle aussi
beau qu’effrayautl Ces torrents de vapeurs qui
passaient rapidement sous nos yeux et se précipi-
taient dans des’ vallées profondes, ces torrents
d’eau qui roulaient en mugissant au fond des aby-
mes, ces grandes masses de montagnes qui, à
travers le fluide épais dont nous étions environnés,
paraissaient tendues de noir, les cris funèbres des
oiseaux, le murmure plaintif des vents et des ar-
bres; voilà l’enfer d’Empédocle; voilà cet océan

d’air louche et blanchâtre qui pousse et repousse
les âmes coupables, soit à travers les plaines des
airs, soit au milieu des globes semés dans l’es-
pace ï.

Nous sortîmes de Mégalopolis; et, après avoir

l Plut. de vitaud. me alleu. La , p. 830.
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passé l’Alphée, nous nous rendîmes à Lycosuret

au pied du mont Lycée, autrement dit Olympefl
Ce canton est plein de bois et de bêtes fauves. Le
soir nos hôtes voulurent nous entretenir de leur
ville qui est la plus ancienne du monde, de leur
montagne ou Jupiter fut élevé, du temple et des
fêtes de ce dieu , de son prêtre surtout, qui, dans
un temps de sécheresse, a le pouvoir de faire des-
cendre les eaux du ciel’. Ils nous parlèrent en-
suite d’une biche qui vivait encore deux siècles
auparavant, et qui avait, disait-on, vécu plus de
sept cents ans : elle fut prise quelques années
avant la guerre de Troie; la date de la prise était
tracée sur un collier qu’elle portait z on l’entrete-
nait comme un animal sacré dans l’enceinte d’un

temple 3. Aristote, à qui je citai un jour ce fait,
appuyé de l’autorité d’Hésiode qui attribue à la

vie du cerf une durée beaucoup plus longue en-
core4, n’en fut point ébranlé, et me fit observer
que le temps de la gestation et celui de l’accroisse-
ment d’un jeune cerf n’indiquaient pas une si lon-
gue vie 5. Le lendemain, parvenus au haut du mont.
Lycée, d’où l’on découvre presque tout le Pélo-

ponèseô, nous assistâmes à des jeux célébrés en
l’honneur du dieu Pan, auprès d’un temple et d’un

petit bois qui lui sont consacrés 7. Après qu’on eut

’ Pausan. lib. 8, cap. 38, p. 678. 5 Aristot. hist. arum. lib. 6,
3 Id. ibid. cap. 29, t. 1,1). 833. -Buffon,.hist.
3 Id ibid. cap. ro,p. 620. natur. t. 6, p. 93.
i Hesiod. ap Plin. l. 7, cap. 48 , 6 Panna. ibid. cap. 38, p. 67g.

p. 402. 7 Id. ibid. p. 678.
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décerné les prix, nous vîmes des jeunes gens tout
nus poursuivre avec des éclats de rire ceux qu’ils
rencontraient sur leur chemin i (a). Nous en vîmes
d’autres frapper avec des fouets la statue du dieu;
ils le punissaient de ce qu’une chasse entreprise
sous ses auspices n’avait pas fourni assez de gibier
pour leur repas’.

Cependant les Arcadiens n’en sont pas moins at-,
tachés au culte de Pan. Ils ont multiplié ses teins
ples , Ses statues, ses autels , ses bois sacrés3; ils le
représentent sur leurs monnaies. Ce dieu poursuit
à la chasse les animaux nuisibles aux moissons; il
erre avec plaisir sur les montagnes 4; de là il veille
sur les nombreux troupeaux qui paissent dans la
plaine 5; et de l’instrument à sept tuyaux dont il
est l’inventeurô, il tire des sons qui retentissent
dans les vallées voisines 7.

Pan jouissait autrefois d’une plus brillante for-
tune; il prédisait l’avenir dans un de ses temples
où l’on entretient une lampe qui brûle jour et nuits.

Les Arcadiens soutiennent encore qu’il distribue
aux mortels, pendant leur vie, les peines et les ré-
compenses qu’ils méritent9 .: ils le placent, ainsi
que les Égyptiens, au rang des principales divini-

’ Liv. lib. I, cap. 5. Plut. in Ro- 5 Pind. olymp. 6, v. 169. Horn.

mu]. t. r, p. 3x. lib. A, cd. n. Virg. eclog. a,
(a) L Lupercales de Rome v. 33 ; georg. x, v. 17.

tiraient] r origine de cette fête. 5 Id. eclog. a, v. 3a; coing. 8,
3 Tbeocr. idyll. 7 , v. 106. Sehol. v. 24.

ibid. 7 Pausan. l. 8, cap. 36, p. 676.3 Pausan., passim. a Id. ibid. cap. 37, p. 677.
4 Theocr.idyll. x,v. 123.Callim. 9 Id. ibid. ’

in Dian. v. 88.
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tés*; et le nom qu’ils lui donnent semble signifier
qu’il étend son empire sur toute la substance ma-
térielle 3. Malgré de si beaux titres, ils bornent au-
jourd’hui ses fonctions à protéger les chasseurs et
les bergers.

Non loin de son temple est celui de Jupiter, au
milieu d’une enceinte où il nous fut impossible de
pénétrer3. Nous trouvâmes , bientôt après, d’autres

lieux sacrés , dont l’entrée est interdite aux hommes

et permise aux femmes 4.
Nous nous rendîmes ensuite à Phigalée, qu’on

voit de loin Sur un rocher très-escarpé 5. A la place
publique est une statue qui peut servir à l’histoire
des arts. Les pieds sont presque joints, et les mains
pendantes s’attachent étroitement sur les côtés et
sur les cuisses 6. C’est ainsi qu’on disposait autrefois

les statues dans la Grèce 7, et qu’on les figure en-
core aujourd’hui en Égypte. Celle que nous avions
sous les yeux fut élevée pour l’athlète Arrachion

qui remporta l’un des prix aux olympiades cin-
quantedeuxième, cinquante-troisième et cinquante-
quatrième On doit conclure de là, que deux
siècles avant nous, plusieurs statuaires s’asservis-
saient encore sans réserve au goût égyptien

ï Id. ibid. cap. 31, p. 664. 6 Id. ibid. cap. 4o, p. 68a.
3 Macrob. satum. lib. t, cap. na. 7 Diod. lib. 4, p. 276.
3 Plut. quant. græc. t. a, p. 300. (a) Dans les années ayant J, c,

Pausan. ibid. c. 38, p. 679. Hygin. 57a, 568, 564.
poet. astronom. p. 426. (à) Voyez, dans le chap. XXXVII

4 Pausan. ibid. cap. 5, p. 608; de cet ouvrage, ce qui a été dit, à
cap. r0, p. 618; cap. 31, p. 665; l’article Sicyone, de l’origine et des

cap. 36, p. 67 3. progrès de la sculpture.
5 Id. ibid. cap. 39, p. 68:. -
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A droite, et à trente stades de la ville (a), est

le mont Élaîus ; à gauche , et à quarante stades (à),

le mont Cotylius. On voit dans le premier la grotte
de Cérès surnommée la Noire, parce que la déesse,
désolée de la perte de Proserpine , s’y tint pendant
quelque temps renfermée , vêtue d’un habit de
deuil l. Sur l’autel qui est à l’entrée de la grotte,

on offre, non des victimes , mais des fruits , du miel
et de la laine crue ’. Dans un bourg placéisur l’au-
tre montagne, nous fûmes frappés d’étonnement à

l’aspect du temple d’Apollon, l’un des plus beaux

du Péloponèse; tant par le choix des pierres, du
toit et des murs, que par l’heureuse harmonie qui
règne dans toutes ses parties. Le nom de l’archi-
tecte suffirait pour assurer la gloire de cet édifice :7
c’est le même Ictinus qui, du temps de Périclès,
construisit à Athènes le célèbre temple de Mi-
nerve 3.

De retour à Phigaléepnous assistâmes à une fête

qui se termina par un grand repas : les esclaves
mangèrent avec leurs maîtres : l’on donnait des
éloges excessifs à ceux des convives qui mangeaient
le plus 4.

Le lendemain , étant revenus par Lycosure, nous
passâmes l’Alphée, non loin de Trapézonte, et nous

allâmes coucher à Gortys, dont les campagnes sont
fertilisées par une rivière de même nom. Pendant

(a) Une lieue et trois cent trente- 3 Id. ibid. p. 688.

cinq toises. 3 Id. ibid. cap. 41, p. 684.(b) Environ une lieue et demie. 4 Adien. lib. 4, cap. r3, p. r49.
t Faisan. l. 8, cap. ln, p. 685.
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toute la journée, nous avions rencontré des mar-
chands et des voyageurs qui se rendaient à la petite
ville d’Aliphère, que nous laissâmes.à gauche, et
dans laquelle devait se tenir une foire t. Nous né-
gligeâmes de les suivre, parce que nous avions
souvent joui d’un pareil spectacle , et que de plus,
il aurait fallu grimper pendant long-temps sur les
flancs d’une montagne entourée de précipices 3.
Nos guides oublièrent de nous conduire dans une
vallée qui est à une petite distance de Trapézonte:
la terre, disait-on, y vomit des flammes auprès de
la fontaine Olympias , qui reste à sec de deux an-
nées l’une. On ajoutait que le combat des géants

contre les dieux s’était livré dans cet endroit; et

que, pour en rappeler le souvenir, les habitants,
en certaines occasions, sacrifiaient aux tempêtes ,
aux éclairs et à la foudre 3.

Les poètes ont célébré la fraîcheur des eaux du

Cydnus en Cilicie et du Mélas en Pamphylie; celles
du Gortynius méritaient mieux leurs éloges : les
froids les plus rigoureux ne les couvrent jamais de
glaçons, et les chaleurs les plus ardentes ne sau-
raient altérer leur température 4 : soit qu’on s’y

baigne, soit qu’on en fasse sa boisson, elles pro-
curent des sensations délicieuses. A v

Outre cette fraîcheur qui distingue les eaux d
l’Arcadie, cdles du Ladon, que nous traversâmes
le lendemain, sont si transparentes et si pures,

l Pausan. l. 8, cap. 26, p. 653. 3 Pausan. ibid. cap. 29, p, 66°,
3 Polyb. lib. A, p. 340. Pausan. 4 Id. ibid. cap. a8, p. 65g.

ibid. p. 65a.
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qu’il n’en est pas de plus belles sur la terre t. Près

de ses bords ombragés par de superbes peupliers,
nous trouvâmes’les filles des contrées voisines,
dansant autour d’un laurier auquel on venait de
suspendre des guirlandes de fleurs. La jeune Clytie,
s’accompagnant de la lyre, chantait les amours de
Daphné, fille du Ladon, et de Leucippe, fils du
roi de Pise 3. Bien de si beau en Arcadie, que
Daphné; en Élide, que Leucippe : mais comment
triompher d’un cœur que Diane asservit à ses lois,
qu’Apnllon n’a pu soumettre aux siennes? Leucippe

rattache ses cheveux sur sa tête": se revêt d’une
légère tunique , charge ses épaules d’un carquois,

et dans ce déguisement poursuit avec Daphné les
daims et les chevreuils dans la plaine. Bientôt, elle
court et s’égare avec lui dans les forêts. Leups fur-

tives ardeurs ne peuvent échapper aux regards
jaloux d’Apollon : il en instruit les compagnes de
Daphné, et le malheureux Leucippe tombe sous
leurs traits. Clytie ajouta que la nymphe, ne pou-
vant supporter ni la présence du dieu qui s’obsti-
nait à la poursuivre, ni la lumière qu’il distribue
aux mortels, supplia la terre de la recevoir dans
son sein, et qu’elle fut métamorphosée en lau-
rier (a).

Nous remontâmes le Ladon , et , tournant à gau-
..

’ Pausan. lib. 8, cap. 25, p. 65x. Serv. in Virg. eclog. 3, v. 63.
3 Id. ibid. cap. a0, p. 638. (a) Les Thessaliens prétendaient

Philostr. vit. Apoll. lib. 1, cap. x6, que Daphné émit. fille du Pénée,
p. 16. Schol. Homer. in iliad. x, et qu’elle fut changée en laurier sur
v. :4. Geopon. lib. r x, cap. a. les bords de ce fleuve.
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che , nous prîmes le chemin de. Psophis 1 , à travers
plusieurs villages, à travers le bois de Soron, où
l’on trouve, ainsi que dans les autres forêts d’Ar-

cadie, des ours, des sangliers, et de très-grandes
tortues, dont l’écaillepourrait servir à faire des lyres’.

Psophis, l’une des plus anciennes villes du Pé-
loponèse, est sur les confins de l’Arcadie et de
l’Élide. Une colline très-élevée la défend contre le

vent du nord; à l’est, coule le fleuve Érymanthe,
sorti d’une montagne qui porte le même nom, et
sur laquelle on va souvent chasser le sanglier et
le cerf 3 ; au couchant, elle est entourée d’un abyme

profond, où se précipite un torrent qui va, vers
le midi, se perdre dans l’Érymanthe 4.

Deux objets fixèrent notre attention; nous vîmes
le tombeau de cet Alcméon qui, pour obéir aux
ordres de son père Amphiaraüs , tua sa mère Éri-
phile, fut pendant très-long-temps poursuivi par
lès Furies, et termina malheureusement une vie
horriblement agitée. Près de son tombeau, qui n’a
pour ornement que des cyprès d’une hauteur ex-
traordinaire 5, on nous montra un petit champ et
une petite chaumière. C’est la que vivait, il y a

,quelques siècles, un citoyen pauvre et vertueux:
il se nommait A’glaüs. Sans crainte , sans désirs,

ignoré des hommes, ignorant ce qui se passait
parmi eux, il cultivait paisiblement son petit do-
maine, dont il n’avait jamais passé les limites. Il

l Pausan. lib. 8, cap. 23, p. 6M. 4 Polyb. lib. 4, p. 333.
a Id. ibid. 5 Pauaan. lib. 8, cap. a4. p. 646.
3 Rouler. odyls. lib. 6, v. m3.

5 A a
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était parvenu à une extrême vieillesse , lorsque des
ambassadeurs du puissant roi de Lydie, Gygès ou
Crœsus, furent chargés de demander à l’oracle de

Delphes, s’il existait sur la terre entière un mortel
plus heureux que ce prince? La pythie répondit:
« Aglaüs de PsOphis t. »

En allant de Psophis àPhénéos, nous entendîmes

parler de plusieurs espèces d’eaux qui avaient des
propriétés singulières. Ceux de Clitor prétendaient

qu’une de leurs sources inspire une si grande aver-
sion pour le vin, qu’on ne pouvait plus en suppor-
ter l’odeur 3. Plus loin, vers le nord, entre les
montagnes, près de la ville de Nonacris, est un
rocher très-élevé , d’où découle sans cesse une eau

fatale qui forme le ruisseau du Styx. C’est le Styx
si redoutable pour les dieux et pour les hommes.
Il serpente dans un vallon où les Arcadiens vien-
nent confirmer leur parole par le plus inviolable
des serments3; mais ils n’y étanchent pasila soif qui
les presse, et le berger n’y conduit jamais ses trou-
peaux. L’eau , quoique limpide et sans odeur, est
mortelle pour les animaux, ainsi que pour les hom-
mes; ils tombent sans vie dès qu’ils en boivent :
elle dissout tous les métaux, elle brise tous les
vases qui la reçoivent, excepté ceux qui sont faits
de la corne du pied de certains animaux 4.

3 Pausan. lib. 8, cap. 24, p. 647. i Vitruv. lib. 8, cap. 3, p. x63.
Plin. lib. 7 , cap. 46 , t. l , p- 402. Van. up. Salin. c. 7. Senec. quæst.
Val. Max. lib. 7, cap. l. mit. lib. 3, cap. 25. Plin. lib. a,

3Eudox. ap. Steph. inAKav.; cap. 103, t. x, p. in; lib. 3o,
id. ap. Plin. lib. 3:, cap. a. t. a, cap. 16, t. n, p. 543.; lib. 31 ,
p. 549. Vitruv. lib. 8, cap. 3, p. p. 550. Pausan. lib. 8, cap. 18,
,64, p. 635. Ennui. in and. z. p. 301;

3 Herodot. lib. 6, cap. 74. t. a, p. 7t8; t, 3, p. 1667.
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Comme les Cynéthéens ravageaient alors ce can-

ton, nons ne pûmes nous y rendre pour nous
assurer de la vérité de ces faits : mais, ayant ren-
contré en chemin deux députés d’une ville d’Achaïe,

qui faisaient route vers Phénéos, et qui avaient
plus d’une fois passé le long du ruisseau, nous
les interrogeâmes; et nous conclûmes de leurs
réponses, que la plupart des merveilles attribuées
à cette fameuse source disparaissaient au moindre
examen.

C’étaient des gens instruits z nous leur fîmes

plusieurs autres questions. Ils nous montraient,
vers le nord-est, le mont Cyllène , qui s’élève avec

majesté au-dessus des montagnes de l’Arcadie t ,
et dont.la hauteur perpendiculaire peut s’évaluer
à quinze ou vingt stades 3 (a). C’est le seul endroit
de la Grèce où se trouve l’espèce des merles blancs 3.

Le mont Cyllène touche au mont Stymphale,’au-
dessous duquel on trouve une ville, un lac et une
rivière de même nom. La ville était autrefois une
des plus florissantes de l’Arcadie ’t : la rivière sort

du lac, et, après avoir commencé sa carrière dans
cette province, elle disparaît, et va la terminer,
sous un autre nom , dans l’Argolide 5. De nos jours,
Iphicrate, à la tête des troupes athéniennes, en-
treprit de lui fermer toute issue , afin que ses eaux

1 Pausan. lib. 8, cap. x7, p. 633.
a Strab.lib. 8,1). 388.
(a) Quatorze cent dix-sept toises

et demie, ou dix-huit cent quatre-
vingt-dix toises.

3 Aristot. bist. animal. lib. 9,

cap. 19, t. I,p. 931..
4 Pind. olymp. 6, v. 169.
5 Herodot. lib. 6, cap. 76. Diod.

lib. :5,’ p. 355. Pausan. lib. a,

cap. 24, p. 166;lib. 8, cap. an,
p. 640.

2.
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refoulant dans le lac, et ensuite dans la ville qu’il
assiégeait vainement, elle fût obligée de se rendre
à discrétion; mais , après de longs travaux, il fut
contraint de renoncer à son proj’et I.

Suivant une ancienne tradition, le lac était au-
trefois couvert d’oiseaux voraces qui infestaient ce
canton. Hercule les détruisit à coups de flèches,
ou les mit en fuite au bruit de certains instru-
ments 3. Cet exploit honora le héros, et le lac en
devint célèbre. Les oiseaux n’y reviennent plus;
mais on les représente encore sur les monnaies
de Stymphale (a). Voilà ce que nous disaient nos
compagnons de voyage.

La ville de Phénéos, quoique une des principales
de l’Arcadie, ne contient rien de remarquable;
mais la plaine voisine offrit à nos yeux un des plus
beaux ouvrages de l’antiquité. On ne peut en fixer
l’époque; on voit seulement que dans des siècles
très-reculés, les torrents qui tombent des monta-
gnes dont elle est entourée, l’ayant entièrement
submergée, renversèrent de fond en comble l’an-
cienne Phénéos 3, et que pour prévenir désormais
un pareil désastre , on prit le parti de creuser dans ’

la plaine un canal de cinquante stades de lon-
gueur (à), de trente pieds de profondeur (c), et
d’une largeur proportionnée. Il devait recevoir et

3 Strab. lib. 8, p. 389. des médailles.
3 Apollon. Argon. l. a, v. 1057. 3 Pausan. lib. 8, cap. r4, p. 627.

Schol. ibid. Pausan. lib. 8, cap. 9.2, (b) Près de deux lieues.
p. 640. Strab. ibid. p. 37 r. (c) Un peu plus de vingt-huit

(a) Voyez Spanbeim, Vaillant, de nos pieds.
et autres antiquaires qui ont publié
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les eaux du fleuve Olbius, et celles des pluiœ
extraordinaires. On le conduisit jusqu’à deux aby-
mes qui subsistent encore au pied de deux mon-
tagnes, sous lesquelles des routes secrètes se sont

ouvertes naturellement. 4
Ces travaux, dont on prétend qu’Hercule fut

l’auteur, figureraient mieux dans son histoire, que
son combat contre les fabuleux oiseaux de Stym-
phale. Quoi qu’il en soit, on négligea insensible-
ment l’entretien du canal I, et dans la suite un
tremblement de terre obstrua les voies souterraines
qui absorbaient les eaux des campagnes 3 : les
habitants, réfugiés sur des hauteurs, construisirent
des ponts de bois pour communiquer entre eux;
et comme l’inondation augmentait de jour en jour,
on fut obligé d’élever successivement d’autres ponts

sur les premiers 3.
Quelque temps après 4 , les eaux s’ouvrirent sous

terre un passage à travers les éboulements qui les
arrêtaient, et, sortant avec fureur de ces retraites
obscures, portèrent la consternation dans plu-
sieurs provinces. Le Ladon, cette belle et paisible
rivière dont j’ai parlé, et qui avait cessé de couler

depuis l’obstruction des canaux souterrains.5, se
précipita en torrents impétueux dans l’Alphée , qui

submergea le territoire d’Olympieô. A Phénéos, on

observa, comme une singularité , que le sapin dont

’ Pausan. lib. 8, cap. x4, p. 628. 4 Id. ibid. lib. 3, cap. i, p. 1:7.
3 Strab. lib. 8, p. 389. 5 Strab. lib. r, p. 60.
3 Theophr. bist. plant. lib. 5 , 5 Eratostb. ap. Strab. lib. 8 ,

cap 5, p. 522. V p. 389.



                                                                     

22 VOYAGE D’ANACHARSIS.
on avait construit les ponts, après l’avoir dépouillé
(le son écorce, avait résisté à la pourriture ’.

De Phénéos nous allâmes à Caphyes, où l’on

nous montra, auprès d’une fontaine, un vieux
platane qui porte le nom de Ménélas. On disait
que ce prince l’avait planté lui-même avant que de

se rendre au siége de Troie 3. Dans un village voi-
sin, nous vîmes un bois sacré et un temple en
l’honneur de ’Diane l’Etrangle’e 3. Un vieillard res-

pectable nous apprit l’origine de cet étrange sur-
nom: des enfants qui jouaient tout auprès, nous
dit-il, attachèrent autour de la statue une corde
avec laquelle ils la traînaient, et s’écriaient en
riant : « Nous étranglons la déesse. n Des hommes
qui survinrent dans le moment, furent si indignés
de ce spectacle, qu’ils les assommèrent à coups
de pierres. Ils croyaient venger les dieux, et les
dieux vengèrent l’innœence. Nous éprouvâmes leur

colère; et l’oracle consulté nous ordonna d’élever

un tombeau à ces malheureuses victimes, et de
leur rendre tous les ans des honneurs funèbres 4.

Plus loin,’nous passâmes à côté d’une grande

chaussée que les habitants de Caphyes ont con-
struite pour se garantir d’un torrent et d’un grand
lac qui se trouvent dans le territoire d’Orcho-
mène 5. Cette dernière ville est située sur une
montagne : nous la vîmes en courant; on nous y
montra des miroirs faits d’une pierre noirâtre qui

3 ’l’heophr. lib. 5, cap. 5. p. 522. p. 3a.
3 Pausan. lib. 8, cap. 23. p. 643. 4 Pausan. ibid.
3 Clam. Alex. cohen. ad gent. 5 Id. ibid. p. 642.
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se trouve aux environst, et nous prîmes l’un des
deux chemins qui conduisent à Mantinée 9.

Nos guides s’arrèfèrent devant une petite col-
line qu’ils montrent aux étrangers; et des Manti-
néens qui se promenaient aux environs, nous di-
saient : Vous avez entendu parler de Pénélope,
de ses regrets, de ses larmes, et sur-tout de sa
fidélité : apprenez qu’elle se consolait de l’ab-
senCe de son époux avec ces amants qu’elle avait
attirés auprès d’elle; qu’Ulysse à son retour la

chassa de sa maison, qu’elle finit ici ses jours;
et voilà son tombeau 3. Comme nous parûmes
étonnés : Vous ne l’auriez pas moins été, ajoutè-

rent-ils, si vous aviez choisi l’autre route; vous
auriez vu sur le penchant d’une colline un temple
de Diane, où l’on célèbre tous les ans la fête de
la déesse. Il est commun aux habitants d’Orcho-
mène et de Mantinée; les uns y entretiennent un
prêtre, les autres une prêtresse. Leur sacerdoce
est perpétuel. Tous deux sont obligés d’observer
le régime le plus austère. Ils ne peuvent faire au-
cune visite; l’usage du bain et des douceurs les
plus innocentes de la vie leur est interdit; ils sont
seuls , ils n’ont point de distractions , et n’en
sont pas moins astreints à la plus exacte conti-
nence i.

Mantinée, fondée autrefois par les habitants de
quatre ou cinq hameaux des environs 5, se dis-

! Plin. lib. 37, cap. 7, t. 2,13. Ô Id. ibid. cap. 13,1). 625.

779. 5Xenoph. hist. grec. lib. 5,’Pausan. ibid. cap. u, p. 614. p. 553. Diod. lib. 15, p. 33x.
3 Id. ibid. 5mn». lib. a, p. 337.
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tingue par sa population , ses richesses et les mo-
numents qui la décorent t : elle possède des cam-
pagnes fertiles ’ : de son enceinte partent quantité
de routes qui conduisent aux principales villes de
l’Arcadie 3 ; et parmi celles qui mènent en Argolide,
il en est une qu’on appelle le chemin de l’échelle,

parce qu’on a taillé, sur une haute montagne,
des marches pour la commodité des gens à pied 4.

Ses habitants sont les premiers, dit-on, qui,
dans leurs exercices, aient imaginé de combattre
corps à corps 5; les premiers encore qui se soient
revêtus d’un habit militaire, et d’une espèce d’ar-

mure que l’on désigne par le nom de cette ville 6.
On les a toujours regardés comme les plus braves
des Arcadiens 7. Lors de la guerre des Perses,
n’étant arrivés à Platée qu’après la bataille, ils

firent éclater leur douleur, voulurent, pour s’en
punir eux-mêmes, poursuivre jusqu’en Thessalie
un corps de Perses qui avait pris la fuite, et, de
retour chez eux, exilèrent leurs généraux-dont la
lenteur les avait privés de l’honneur de combat-
tre a. Dans les guerres survenues depuis, les Lacév
démoniens les redoutaient comme ennemis , se fév
licitaient de les avoir pour alliés9: tour à tour
unis avec Sparte , avec Athènes , avec d’autres
puissances étrangères , on les vit étendre leur em.-

1 Pausan. lib. 8, cap. 9. p. 616. cap. x3, p. 15.5.
1 Xenoph. bist. gr. l. 5, p. 55a. 5 Ephor. ap. Athen. ibid.
3 Pausan. l. 8, cap. m, p. 618. 7 Diod.lib. x5, p. 336.
4 1d. ibid. cap. 6, p. 6m. 3 Herodot. lib. 9, cap. 76.
5 Hermipp. up. Athen. lib. l. , 9 Diod. lib. 15, p. 336.
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pire sur presque toute la province t, et ne pou-
voir ensuite défendre leurs propres frontières.’

Peu de temps avant la bataille de Leuctres, les
Lacédémoniens assiégèrent Mantinée; et, comme

le siége traînait en longueur, ils dirigèrent vers
les murs de brique dont elle était entourée, le
fleuve qui coule aux environs : les murs s’écrou-
lèrent, la ville fut presque entièrement détruite,
et l’on dispersa les habitants dans les hameaux
qu’ils occupaient autrefois ’. Bientôt après, Man-

tinée, sortie de ses ruines avec un nouvel éclat,
ne rougit pas de se réunir avec Lacédémone, et
de se déclarer contre Épaminondas , à qui elle
devait en partie sa liberté-3 : elle n’a cessé depuis
d’être agitée par des guerres étrangères ou par des

factions intérieures. Telle fut , en’ ces derniers
temps, la destinée des villes de la Grèce, et sur-
tout de celles où le peuple exerçait le pouvoir
suprême.

Cette espèce de gouvernement a toujours sub-
sisté à Mantinée; les premiers légistateurs le mo-
difièrent, pour en prévenir les dangers. Tous les
citoyens avaient le droit d’opiner dans l’assemblée

générale; un petit nombre, celui de parvenir aux
magistratures 4. Les autres parties de la constitu-
tion furent réglées avec tant de sagesse, qu’on la
cite encore comme un modèle 5. Aujourd’hui les

l Thucyd. lib. 5, cap. ag. Pausan. ibid.
3 Xenopb. bist. græc. lib. 5 , 4 Aristot. de rap. lib. 6, cap. 1;,

p. 552. Diod. l. 15, p. 331 et 336. t. a, p. 416.
Pausan. lib. 8, cap. 8, p. 615. 5 Polib. lib. 6, p. 487. Ælian.

3 Xenopb. ibid. lib. 6, p. 602. var. bist. lib. a, e. na.



                                                                     

26 VOYAGE D’ANACHAKSIS.

Démiurges, ou tribuns du peuple, exercent les
principales fonctions, et apposent leurs noms aux
actes publics avant les sénateurs et les autres ma-

gistrats I. ANous connûmes à Mantinée un Arcadien , nommé

Antiochus, qui avait été, quelques années aupa-
ravant , du nombre des députés que plusieurs
villes de la Grèce envoyèrent au roi de Perse, pour
discuter en sa présence leur mutuels intérêts. An-
tiochus parla au nom de sa nation, et ne fut pas
bien accueilli. Voici ce qu’il dit à son retour de-
vant l’assemblée des Dix-Mille : J’ai vu dans le pa-

lais d’Artaxerxès grand nombre de boulangers, de
cuisiniers, d’échansons, deiportiers : j’ai cherché

dans son empire des soldats qu’il pût opposer aux
nôtres , et je n’en ai point trouvé. Tout ce qu’on dit

de ses richesses n’est que jactance : vous pouvez
en juger par ce platane d’or dont il parle tant; il
est si petit, qu’il ne pourrait, de son ombre, cou-
vrir une cigale 3.

En allant de Mantinée à Tégée, nous avions à
droite le mont Ménale, à gauche une grande fo-Â
rêt 3 : dans la plaine renfermée entre ces bar-
rières, se donna, il y a qudques années, cette
bataille où Épaminondas remporta la victoire et
perdit la vie. On lui éleva deux monuments, un
trophée” et un tombeau 5; ils sont près l’un de

l Thucyd. lib. 5, cap. 1.7. 3 Pausan. lib. 8 , cap. 1 r, p. 620.
1 Ienopb. hist. græc. lib. 7 . 4 Diod. lib. 15, p. 396.

p. 631. 5 Pausan. ibid. p. 622
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l’autre, comme si la philosophie leur avait assigné

leurs places. ’ pLe tombeau d’Épaminondas consiste en une sim-

ple colonne, à laquelle est suspendu son bouclier;
ce bouclier, que j’avais vu si souvent dans cette
chambre , auprès de ce lit, sur ce mur, au-dessus
de ce siégé 01’! le héros se tenait communément

assis. Ces circonstances locales se retraçant tout-à-
coup dans mon esprit, avec le souvenir de ses ver-
tus, de ses bontés, d’un met qu’il m’avait dit dans

telle occasion, d’un sourire qui lui était échappé

dans telle autre, de mille particularités dont la
douleur aime à se repaître, et se joignant avec
l’idée insupportable qu’il ne restait de ce grand
homme qu’un tas d’ossements arides que la terre
rongeait sans cesse, et qu’en. ce moment je fou-
lais aux pieds, je fus’ saisi d’une émotion si déchi-

rante et si forte , qu’il fallut m’arracher d’un objet V

que je ne pouvais ni voir, ni quitter. J’étais encore
sensible alors; je ne le suis plus, je m’en aperçois
à la faiblesse de mes expressions.

J’aurai du moins la consolation d’ajouter ici un

nouveau rayon à la gloire de ce grand homme.
Trois villes se disputent le faible honneur d’avoir
donné le jour au soldat qui lui porta le coup mor-
tel. Les Athéniens nomment Gryllus fils de Xéno-
phon, et ont exigé qu’Euphranor, dans un de ses
tableaux , se conformât à cette opinion l. Suivant
les Mantinéens, ce fut Machérion, un deJleurs,

l Pausan. lib. 8, c. n, p. 62! ; lib. 9, c. 15,1). 741.



                                                                     

28 vomer; D’ANACHARSis.
concitoyens 1; et, suivant les Lacédémoniens, ce
fut le Spartiate Anticratès : ils lui ont même ac-
cordé des honneurs et des exemptions qui s’é-
tendront à sa postérité’; distinctions excessives,
qui décèlent la peur qu’ils avaient d’Epaminondas.

Tégée n’est qu’à cent stades environ de Manti-

née (a). Ces deux villes, rivales et ennemies par
leur voisinage même 3, se sont plus d’une fois li-
vré des combats sanglants4; et , dans les guerres
qui ont divisé les nations, elles ont presque tou-
jours suivi des partis différents 5. A la bataille de
Platée, qui termina la grande querelle de la Grèce
et de la Perse, les Tégéates, qui étaient au nom-
bre de quinze cents 6, disputèrent aux Athéniens
l’honneur de commander une des ailes de l’armée

des Grecs 7 : ils ne l’obtinrent pas; mais ils mon-
trèrent par les plus brillantes actions qu’ils en
étaient dignes 8.

Chaque ville de la Grèce se met sons la protec-
tion spéciale d’une divinité. Tégée a choisi Mi-
nerve surnommée Aléa. L’ancien temple ayant été

brûlé peu d’années après la guerre du Péloponèse,

on en construit un nouveau sur les dessins et sous
la direction de Scopas de Paros, le même dont
on a tant de superbes statues. Il employa l’ordre
ionique dans les périæyles qui entourent le tem-
ple. Sur le fronton de devant, il représenta la

1 Pausan. l. 8, cap. n , p. 621. ,4 Id. lib. 4,p. :34.
î Plut. in Âges. t. I, p. 616. 5 Diod. lib. x5, p. 391.
(a) Environ trois lieues trois 6 Hercdot. lib. 9, cap. 28 ct 29.

quarts. 7 Id. ibid. cap. 26.3 Thucyd. lib. 5, cap. 62 e165. 3 1d. ibid. cap. 70.



                                                                     

CHAPITRE CINQUANTE-DEUXIÈME. 29
chasse du sanglier de Calydon: on y distingue
quantité de figures, entre autres celles d’Hercule,
de Thésée, de Pirithoüs, de Castor, etc. : le com-
bat d’Achille et de Téléphe décore l’autre fron-

ton. Le temple est divisé en trois nefs par deux
rangs de colonnes doriques, sur lesquelles s’é-
lève un ordre corinthien qui atteint et soutient le
comble t.

Aux murs sont suspendues des chaînes que , dans
une de leurs anciennes expéditions, les Lacédé-
moniens avaient destinées aux Tégéates, et dont
ils furent chargés eux-mêmes ’. On dit que dans
le combat, les femmes de Tégée s’étant mises en
embuscade, tombèrent sur l’ennemi, et décidèrent

la victoire. Une veuve , nommée Marpessa, se dis-
tingua tellement en cette occasion, que l’on con-
serve encore son armure dans le temple3. Tout
auprès on voit les défenses et la peau du sanglier
de Calydon, échues en partage à la belle Atalante
de Tégée, qui porta le premier coup à cet animal
féroce 4. Enfin on nous montra jusqu’à une auge
de bronze, que les Tégéates , à la bataille de Pla-
tée , enlevèrent des écuries du général des Perses 5.

De pareilles dépouilles sont pour un peuple des
titres de vanité, et quelquefoisrdes motifs d’ému-

lation. ;Ce temple, le plus beau de tous ceux qui existent
dans le Péloponèse 5, est desservi par une jeune

* Pausan. lib. 8,cap. 45, p. 693. 4 Id. ibid. cap. 45, 46 et 47.
I Hérodot. lib. 1, cap. 66. 5 Hercdot. lib. g, cap. 70. .
3 Pausan. ibid. cap. 47, p. 695; 5 Pausan. ibid. cap. 45, p. 693.

cap. 48, p. 697.
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fille, qui abdique le sacerdoce dès qu’elle parvient
à l’âge de puberté l.

Nous vîmes un autre. temple, où le prêtre n’en-
tre qu’une fois l’année a; et dans la place publi-

que, deux grandes colonnes: l’une soutenant les
statues des législateurs de Tégée; l’autre , la statue

équestre d’un particulier qui, dans les jeux olym-
piques , avait obtenu le prix de la course à cheval3.
Les habitants leur ont décerné à tous les mêmes
honneurs : il faut croire qu’ils ne leur accordent
pas la même estime.

v

CHAPITRE LIII.
Voyage d’Argollde.

DE Tégée nous pénétrâmes dans l’Argolide par

un défilé entre des montagnes assez élevées 4. En

approchant de la mer, nous vîmes le marais de
’Lerna, autrefois le séjour de Cette hydre mon-
strueuse dont Hercule triompha. De là nous prîmes
le chemin d’Argos , à travers une belle prairie 5.

L’Argolide, ainsi que l’Arcadie, est entrecou-
pée de collines et devmontagnes qui laissent dans
leurs intervalles des vallées et des plaines fertiles.

î Pausan. lib. 8, cap. 47- p- 695- 4 Id- .ibid. cap. 6, p. 610. -
2 Id. ibid. cap. 48, p. 696. 5 Ëourmont, voyage manuscrit
3 Id. ibid. de l’Argolide.
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Nous n’étions plus frappés de ces admirables irré-

gularités; mais nous éprouvions une antre espèce
d’intérêt. Cette province futle berceau des Grecs,
puisqu’elle reçut la première les colonies étran-
gères qui parvinrent à les policer ï. Elle devint le
théâtre de la plupart des événements qui remplis-
sent les anciennes-annales de la, Grèce. C’est là
que parut Inachus, qui donna son nom au fleuve
dont les eaux arrosent le territoire d’Argos; là vé-
curent aussi Danaüs, Hypermnestre, Lyncée, Alc-
méon , Persée , Amphitryon ,v Pélops ,«IAtrée , Thyeste,

Agamemnon ,7 et tant d’autres fameux personnages.
Leurs noms qu’on-a vus si sou-vent figurer dans

les écrits; des poètes, si souvent entendu reten-
tir au théâtre, font une impression plus forte,
lorsqu’ils semblent revivre dans les fêtes et dans
les monuments consacrés à ces héros. L’aspect des

lieux rapproche les temps, réalise les fictions, et
donne du mouvement aux objets les plus insensi-
bles. A Argos, au milieu des débris d’un palais
souterrain, où l’on disait que le roi Acrisius avait
enfermé sa fille Danaéa, je croyais entendre les
plaintes de cette malheureuse princessesiir le che-
min d’Hermione à Trézène, je crus voir Thésée sou-

lever l’énorme rocber sous lequel on. avait déposé

l’épée et les autres marques auxquelles son père
devait le reconnaître3. Ces illusions sont un hom-
mage que l’on’rend à la célébrité, et apaisent l’ima-

; l Diod.lib.’ I, p. 24. 3 Plut. in Thés. t. ’1, p. 3. Pan-
: Pausan. lib. a, cap. a3, p. 166. un. lib. 1, cap. a7, p. 66; lib. a,

Apollnd. lib. a, p. 89. p. 188 et 192.
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gination, qui a plus souvent besoin d’aliments que
la raison.

Argos est située auprès d’une colline. sur laquelle

on a construit la citadellel; c’est une des plus an-
ciennes villes de la Grèce’. Dès son origine elle
répandit un si grand éclat, qu’on donna quelque-
fois son nom à la province, au Péloponèse, à la
Grèce entière3. La maison des Pélopides s’étant
établie à Mycènes, cette ville éclipsa la gloire de sa

rivale 4. Agamemnon régnait sur la première, Dio-
mède et Sthénélus sur la seconde 5. Quelque temps

après , Argos reprit son rangô, et ne le perdit
plus.

Le gouVernement fut d’abord confié à des rois
qui opprimèrent leurs sujets, et à qui on ne laissa
bientôt. que le titre dont ils avaient abusé 7.

Le titre.même y fut aboli dans la suite , et la dé-
mocratie a toujours subsistés. Un sénat discute les
affaires avant de les soumettre à la décision du peu-
ple9; mais, comme il ne peut pas se charger de
l’exécution, quatre-vingts de ses membres veillent
continuellement au salut de l’état, et remplissent
les mêmes fonctions que les prytanes d’Athènes "’.

t Strab. lib. 8, p. 370. Liv. l. 3a,
cap. 25.

I Hercdot. lib. 1, cap. 1. Diod.
lib. 1, p. sa.

3 Strab. ibid. p. 359. Schol.
Pind. in istbm. 2, v. 17. Plut.
quæst. rom. t. a, p. 272. Apollod.
lib. a, p. 75.

4 Strab. ibid. p. 372.
5 Remet. iliad. lib. a, v. 564.

5 Strab. ibid.
7 Plut. in Lyc. t. 1, p. A3. Pau-

san. lib. a, e. 19, p. 15a.
3 Thucyd. lib. 5, cap. 28, 31

et 41..
9 Hercdot. lib. 7 , cap. 148.

Thucyd. ibid. cap. 37.
1° Thucyd. ibid. cap. 47. Diod.

lib. 19, p. 704.
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Plus d’une fois, et même de notre temps, les
principaux citoyens ont voulu se soustraire à la
tyrannie de la multitude, en établissant l’oligar-
chie; mais leurs efforts n’ont servi qu’à faire couler

du sangî. "Ils se ressentaient encore d’une vaine tentative
qu’ils firent il y a environ quatorze ans. Fatigués
(les calomnies dontles orateurs publics ne cessaient
de les noircir à la tribune, ils reprirent le projet
de changer la forme du gouvernement. On péné-
tra leur dessein z plusieurs furent chargés de fers.
A l’aspect de la question , quelques-uns se donnè-
rent la mort. L’un d’entre eux, ne pouvant plus
résister aux tourments, dénonça trente de ses as-
sociés. On les fit périr sans les convaincre, et
l’on mit leurs biens à. l’encan. Les délations se
multiplièrent : il suffisait d’être accusé pour être

coupable. Seize cents des plus riches citoyens fu-
rent massacrés; et comme les orateurs, dans la
crainte d’un n0uvel ordre de chosesflcommençaient
à se radoucir, le peuple , qui s’en crut abandonné,
les immola tous à sa fureur’. Aucune ville de la
Grèce n’avait vu dans son enceinte l’exemple d’une

telle barbarie. Les Athéniens, pour en avoir env
tendu le récit dans une de leurs assemblées, se
crurent tellement souillés, qu’ils eurent sur-le-champ
recours aux cérémonies de l’expiation3.

Les Argiens sont renommés pour leur bravoure;

xThucyd. lib. 5, cap. 76, 8x 3Plut. reip. ger. præc. t. a,
et 82. Diod. lib. n , p. 127; p. 804. Hellad. ap. Phot. p. 1593.

3 Diod. lib. I5, p. 37a.

4 3v
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ils ont en des démêlés fréquents avec les nations
voisines , et n’ont jamais craint de se mesurer avec
les Lacédémoniens 1 qui ont souvent recherché leur

alliance’. .Nous avons dit que la première époque de leur
histoire brille de noms illustres et de faits éclatants.
Dans la dernière, après avoir conçu l’espoir de
dominer sur tout le Péloponèse3, ils se sont affai-
blis par des expéditions malheureuses et par des
divisions intestines.

Ainsi que les Arcadiens, ils ont négligé les
sciences et cultivé les arts. Avant l’expédition de
Xerxès, ils étaient plus versés dans la musique que

les autres peuples”; ils furent pendant quelque
temps si fort attachés à l’ancienne, qu’ils mirent à

l’amende un musicien qui osa se présenter au
concours avec une lyre enrichie de plus de sept
cordes, et parcourir des modes qu’ils n’avaient
point adoptés5. On distingue parmi les musiciens
nés dans cette province, Lasusô, Sacadas 7 et Aris-
tonicus 8; parmi les sculpteurs, Agéladas9 et Poly-
clète"; parmi les poètes Télésilla.

Les trois premiers hâtèrent les progrès de la
musique; Agéladas et Polyclète, ceux de la sculp-
ture. Ce dernier, qui vivait vers le temps de Péri-

t Herodot. lib. 6, cap. 77. 7 Id. ibid. p. 1134.
1 Thucyd. lib. 5, cap. 36. 3 Alban. lib. 14 , p. 637.
3 Id. ibid. cap. 28. Diod. lib. H, 9 Pausan. lib. 6 , cap , 8 , p. 47a;

p. :23. cap. 14, p. 487.4 Herodot. lib. 3, cap. 13L W Plat. in Protag. t. 1 , p. 3H.
5 Plut. de mus. t. a , p. n44. Anthol. græc. lib. 4 , p33. 333.
6 Id. ibid. p. 1x41.
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clés, a rempli de ses ouvrages immortels le Pélo-
ponèse et la Grèce. En ajoutant de nouvelles beautés
à la nature de l’homme, il surpassa Phidias; mais,
en nous offrant l’image des dieux, il ne s’éleva
point à la Sublimité des idées de son rival’. Il

choisissait ses modèles dans la jeunesse ou dans
l’enfance, et l’on eût dit que la vieillesse étonnait

ses mains, accoutumées à représenter les grâces.
Ce genre s’accommode si bien d’une certaine né-
gligence, qu’on doit louer Polyclète de s’être ri-
goureusement attaché à la correction du dessin :
en effet, on a de lui une figure où les proportions
du corps humain sont tellement observées, que,
par un jugement irréfragable, les artistes l’ont eux-
mêmes appelé le Canon ou la Règle’; ils l’étudient

quand ils ont à rendre la même nature dans les
mêmes circonstances : car on ne peut imaginer un
modèle unique pour tous les âges, tous les sexes,
tous les caractères3. Si l’on fait jamais quelque
reproche à Polyclète, on répondra que s’il n’attei-

gnit pas la perfection, du moins il en approcha’h
Lui-même sembla se méfier de ses succès : dans

un temps ou les artistes inscrivaient sur les ouvrages
sortis de leurs mains, un le! l’a fiu’t, il se con-
tenta d’écrire sur les siens, Poëyclète le faisait;

comme si, pour les terminer, il attendît le juge-
ment du public5. Il écoutait les avis, et savait les

ï Quintil. instit. ont. lib. 12 , t. 25, p. 303. OEuvr. de Falconn.

cap. Io , p. 744. t. 3 , p. 87.î Plin. lib. 34, c. 8, t. a , p. 650. 4 Cicer. de clar. orat. cap. 18,
Jim. de pict. p. r68. t. r, p. 35x.

3 Mém. de l’acad. des Bell. Leur. 5 Plin. lib. z , t. x , p. 5.

3.
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apprécier. Il fit deux statues pour le même sujet,
l’une en secret, ne consultant que son génie et les
régies approfondies de l’art; l’autre dans son ate-

lier ouvert à tout le monde, se corrigeant et se ré-
formant au gré de ceux qui lui prodiguaient leurs
conseils. Dès qu’il les eut achevées, il les exposa
au public. La première excita l’admiration; la se-
conde des éclats (le rire; il dit alors : Voici votre
ouvrage et voilà le mien’. Encore un trait qui
prouve que de son vivant il jouit de sa réputation.
Hipponicus, l’un des premiers citoyens d’Athènes,

voulant consacrer une statue à sa patrie, on lui
conseilla d’employer le ciseau de Polyclète. Je m’en

garderai bien, répondit-il; le mérite de l’offrande
ne serait que pour l’artiste’. On verra plus bas,
que son génie facile ne s’exerça pas avec moins de

succès dans l’architecture. .
Télésilla, qui florissait il y a environ cent cin- .

quante ans, illustra sa patrie par ses écrits, et la
sauva par son courage. La ville d’Argos allaittom-

’ber entre les mains des Lacédémoniens; elle venait

de perdre six mille hommes, parmi lesquels se
trouvait l’élite de la jeunesse3. Dans ce moment
fatal, Télésilla rassemble les femmes les plus pro-
pres à seconder ses projets, leur remet les armes
dont elle a dépouillé les temples et les maisons des
particuliers, court avec elles se placer sur les mu-
railles, et repousse l’ennemi, qui, dans la crainte

l Ælian. var. bist. lib. 14,cap. 8. 3 Herodot. lib. 6, cap. 76; lib. 7,
3 Id. ibid. cap. 16. cap. 148.
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qu’on ne lui reproche ou ’la victoire ou la défaite,

prend le parti de se retirer I.
- On rendit les plus grands honneurs à ces guer-

rières. Celles qui périrent dans le combat, furent
inhumées le long du chemin d’Argos; on permit aux
autres d’élever une statue au dieu Mars’. La figure

de Télésilla fut posée sur une colonne en face du
temple de Vénus : loin de porter ses regards sur
des volumes représentés et placés à ses pieds, elle
les arrête avec complaisance sur un casque qu’elle
tient dans sa main et qu’elle va mettre sur sa tête.3.
Enfin, pour perpétuer à jamais un événement si
extraordinaire, on institua une fête annuelle, où
les femmes sont habillées en hommes , et les hommes
en femmes4.

Il en est d’Argos comme de toutes les villes de
la Grèce: les monuments de l’artysont communs,
et les chefs-d’œuvre très-rares. Parmi ces derniers ,
il. suffira de nommer plusieurs statues de Polyclète

. et de Praxitèle5 : les objets suivants nous frappè-
rent sous d’autres rapports.

Nous vîmes le tombeau d’une fille de Persée,
qui, après la mort de son premier mari, épousa
OEbalus, roi de Sparte : les Argiennes jusqu’alors
n’avaient pas osé contracter un second hymens.
Ce fait remonte à la plus haute antiquité.

’ Pausan.lib.2, cap. 2o, p. 157. 3 Pausan. l. a, cap. no, p. 157,
Polyæn. strateg. lib. 7 , cap. 33. 4 Plut. de virt. mul. t. a , p. 245.
Lucian. in amor. t. a , p. 431. Clam. Pâyænjstrateg. lib. 8 , cap. 33.
Alex. strom. lib. 4 , p. 618. Suid. 5 Pausan. ibid. p. 154; cap. 21 ,

in Tamil. p. 160-1 Plut. de vin. mu]. t. 2 ,p. 245. 6 Id. ibid. cap. 21, p. 159.
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Nous vîmes un groupe représentant Périlaüs

d’Argos , prêt à donner la mort au spartiate Othrya-
das’. Les Lacédémoniens et les Argiens se dispu-
taient la possession de la ville de Thyrée. On con-
vint de nommer de part et d’autre trois cents
guerriers dont le combat terminerait le différend.
Ils périrent tous, à l’exception de deux Argiens
qui, se croyant assurés de la victoire, en portè-
rent la nouvelle aux magistrats d’Argos. Cependant
0thryadas respirait encore, et, malgré des blesà
sures mortelles, il eut assez de force pour dresser
un trophée sur le champ de bataille; et, après y
avoir tracé de son sang ce petit nombre de mots,
« Les Lacédémoniens vainqueurs des Argiens, » il

se donna la mort pour ne pas survivre à ses com-
pagnons’.

Les Argiens sont persuadés qu’Apollon annonce

l’avenir dans un de leurs temples. Une fois par
mois, la prêtresse, qui est obligée de garder la con-
tinence, sacrifie une brebis pendant la nuit; et dès
qu’elle a goûté du sang de la victime, elle est sai-
sie de l’esprit prophétique3.

Nous vîmes les femmes d’Argos s’assembler pen-

dant plusieurs jours dans une espèce de chapelle
attenante au temple de Jupiter Sauveur’k, pour y
pleurer Adonis. J’avais envie de leur dire ce que
des sages ont répondu quelquefois en des occasions

l Pausan. lib. a, cap.2o, p. 1513. Stob. serin. 7 , p. 92. .
1 Id. ibkl. Chryserm. ap. Plut. in 3 Pausan. ibid. cap. 24, p. 165.

parall. t. 2,p. 306. Suid.in Ôôpuaâ. 4 Id. ibid. cap. 20, p. 156.
Stat. tbeb. lib. 4, v. 48. Lucrat. ibid.
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semblables : Pourquoi le pleurer s’il est dieu, lui
offrir des sacrifices s’il ne l’est pasï?

A quarante stades d’Argos*(a), est le temple de
Junon, un des plus célèbres de la Grèce3, autrefois
commun à cette ville et à Mycènes 4. L’ancien fut
brûlé, il n’y a pas un siècle, par la négligence de la

prêtresse Chrysis, qui oublia d’éteindre une lampe
placée au milieu des bandelettes sacrées 5. Le nou-
veau, construit au pied du mont Eubée, sur les
bords d’un petit ruisseau, se ressent du progrès
des arts , et perpétuera le nom de l’architecte Eu-
polémus d’Argos 6.

Celui de Polyclète sera plus fameux encore par
les ouvrages dont il a décoré ce temple7 , et sur-
tout par la statue de Junon, de grandeur presque
colossale. Elle est posée sur un trône : sa tête est
ceinte d’une couronne ou l’on a gravé les Heures

et les Grâces : elle tient de sa droite une grenade,
symbole mystérieux qu’on n’explique point aux
profanes; de sa gauche, un sceptre surmonté d’un
coucou, attribut singulier, qui donne lieu à des
contes puérils. Pendant que nous admirions le tra-
vail digne du rival de Phidias, et la richesse de la
matière, qui est d’or et d’ivoire, Philotas me mon-

trait en riant une figure assise, informe, faite d’un
tronc de poirier sauvage, et couverte de poussière.

î Plut. apophth. lacon. t. a , p. 4 Strab. lib. 8, p. 372.
228 ; id. in laid. p. 379. 5 Thucyd. lib. 4, cap. 133. Pau-

’ Strab. lib. 8 . p. 368. san. ibid. p. 148.
(a) Environ une lieue et demie. 6 Id. ibid. p. 14 7.
3 Pausan. l. a, cap. 17 , p. 147. 7 Strab. ibid.
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C’est la plus ancienne des statues de Junon 1 : après
avoir long-temps reçu l’hommage des mortels,
elle éprouve le sort de la vieillesse et de la pau-
vreté; on l’a reléguée dans un coin du temple, où

personne ne lui adresse des vœux.
Sur l’autel, les magistrats d’Argos viennent s’o-

bliger par serment, d’observer les traités de paix;
mais il n’est pas permis aux étrangers d’y offrir
des sacrifices 2.

Le-temple, depuis sa fondation , est desservi par
une prêtresse qui doit, entre autres choses, s’abs-
tenir de certains poissons3 : on lui élève pendant
sa vie une statue 4, et après sa mort ou y grave et
son nom et la durée de son sacerdoce. Cette suite
de monuments placés en face du temple, et mêlés
avec les statues de plusieurs héros 5, donne une
suite de dates que les historiens emploient quelque-
fois pour fixer l’ordre des temps 6.

Dans la liste des prêtresses, on trouve des noms
illustres , tels que ceux d’Hypermnestre fille de Da-
naüs, d’Admète fille du roi EurysthéeT, de Cydippe

qui dut sa gloire encore moins à ses aïeux qu’à ses

enfants. On nous raconta son histoire, pendant
qu’on célébrait la fête de Junon. Ce jour, qui attire

une multitude infinie de spectateurs, est sur-tout

l PausanJib. 2, cap. 17,p. 148. ibid. Hellan. ap. Dîonys. Halic.
1 Hercdot. lib. 6 , cap. 81. antiq. rom. lib. 1,t. 1,-p. 181.Polyb.
3 Plut. de solen. animal. t. 2 , excerpt. p. 50. Meurs. de arcbont.

p. 983. Atben. lib. 3, cap. 6. .4 Pausan. ibid. p. 149. 7 Marsb. chronic. can. p. 127.
5 Id. ibid. p. 148. Frérot , défens. de la chronol.
5 Thucyd. lib. 2, cap. 2. Schol. p. 75.
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remarquable par une pompe solennelle qui se rend
d’Argos au temple de la déesse : elle est précédée

par cent bœufs parés de guirlandes, qu’on doit
sacrifier, et distribuer aux assistants 1 : elle est
protégée par un corps de jeunes Argiens couverts
d’armes étincelantes, qu’ils déposent par respect

avant que d’approcher de l’autel a : elle se termine
par la prêtresse, qui paraît sur un char attelé de
deux bœufs dont la blancheur égale la beauté 3.
Or , du temps de Cydippe, la procession ayant dé-
filé, et l’attelage n’arrivant point, Biton et Cléobis

s’attachèrent au char de leur mère, et pendant
quarante-cinq stades (a) la traînèrent en triomphe
dans la plaine et jusque vers le milieu de la mon-
tagne, ou le temple était alors placé 4. Cyclippe
arriva au milieu des cris et des applaudissements;
et , dans les transports de sa joie, elle supplia la
déesse d’accorder à ses fils le plus grand des bon-

. heurs. Ses vœux furent: dit-on, exaucés; un doux
sommeil les saisit dans le temple même , et les fit
tranquillement passer de la vie à la mort 5 : comme
si les dieux n’avaient pas de plus grand bien à nous
accorder, que d’abréger nos jours!

Les exemples d’amour filial ne sont pas rares,
sans doute, dans les grandes nations; mais leur

l Schol. Pind. in olymp. 7 , 5 Herodot. lib. 1 , c. 31. Axiocb.
v. 152. ap. Plat. t. 3 , p. 367. Cicer. tuscul.

3 Æneas Poliorc. cap. 17, p. 13. lib. 1, cap. 47, t. 2, p. 273. Val.
3 Palæpb. de incredib. cap. 51. Max. lib. 5, cap. 4, extem. 4.

(a) Environ deux lieues moins Stob. serm. 169, p. 603. Serv. et

un quart. Philarg. in Virg. georg. lib. 3 ,15 Pausan. l. 2; cap. 17 , p. 148. v. 532.
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souvenir s’y perpétue à peine dans le sein de la fa-
mille qui les a produits; au lieu qu’en Grèce une
ville entière se les approprie, et les éternise comme
des titres dont elle s’honore autant que d’une vic-
toire remportée sur l’ennemi. Les Argiens envoyè-
rent à Delphes les statues de ces généreux frères 1,
et j’ai vu dans un temple d’Argolide un groupe qui
les représente attelés au char de leur mère ’.

Nous venions de voir la noble récompense que
les Grecs accordent aux vertus des particuliers;
nous vîmes , à quinze stades (a) du temple 3 , à quel

excès ils portent la jalousie du pouvoir. Des dé-
combres, parmi lesquels on a de la peine à dis-
tinguer les tombeaux d’Atrée , d’Agamemnon ,
d’Oreste et d’Électre, voilà tout Ce qui reste de
l’ancienne et fameuse ville de Mycènes. Les Argiens
la détruisirent il y a près d’un siècle et demi’t

Son crime fut de n’avoir jamais plié sous le joug
qu’ils avaient imposé à presque toute l’Argolide,

et d’avoir, au mépris de leurs ordres, joint ses
troupes à celles que la Grèce rassemblait contre
les Perses 5. Ses malheureux habitants errèrent en
différents pays, et la plupart ne trouvèrent un asyle
qu’en Macédoine 6.

L’histoire grecque offre plus d’un exemple de. ces

effrayantes émigrations, et l’on ne doit pas en être

surpris. La plupart des provinces de la Grèce fu- -

3 Herodot. lib. 1, cap. 31. l Diod. lib. 11 , p. 49. Strab.
3 Paula. lib. 2, cap. 2o, p. 155. lib. 8, p. .372. p
(a) Quatorze centxdi’x toises et 5 Pausan. lib. 2 , cap. 16, p. 146.

demie. 5 Id. lib. 7, cap. 25, p. 589.3 Pausan. ibid. cap. I7 , p. 147.
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rent d’abord composées de quantité de républiques

indépendantes, les unes attachées à l’aristocratie,

les autres à la démocratie; toutes avec la facilité
d’obtenir la protection des puissances voisines,
intéressées à les djviser’. Vainement cherchèrent-
elles à se lier par une confédération générale; les ’

plus puissantes, après avoir assujetti les plus faibles,
se disputèrent l’empire : quelquefois même l’une
d’entre elles , s’élevant au-dessus des autres, exerça

un véritable despotisme , sous les formes spécieuses

de la liberté. De là ces haines et ces guerres na-
tionales qui ont désolé pendant si long-temps la
Thessalie, la Béotie, l’Arcadie et l’Argolide. Elles
n’affligèrent jamais l’Attique ni la Laconie; l’Atti-

que, parce que ses habitants-vivent sous les mêmes
lois, comme citoyens de la même ville; la Laco-
nie, parce que les siens furent toujours retenus
dans la dépendance par la vigilance active des
magistrats de Sparte, et la valeur connue des
Spartiates.

Je sais que les infractions des traités et les at-
tentats contre le droit des gens furent quelquefois
déférés à l’assemblée des Amphictyons, instituée

dès les plus anciens temps parmi les nations sep-
tentrionales de la Grèce : je sais aussi que plusieurs
villes de l’Argolide établirent chez elles un sem-
blable tribunal ’; mais ’ces diètes, qui ne connais-
saient que de certaines causes, ou n’étendaient
pas leur juridictibn sur toute la Grèce , ou n’eurent

1 Tbueid. lib. I , cap. 35 et 40. 3 Strab. lib. 8, p. 374.
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jamais assez de forces pour assurer l’exécution de
leurs décrets.

De retour à Argos, nous montâmes à la citadelle ,
où nous vîmes, dans un temple de Minerve, une
statue de Jupiter, conservée autrefois, disait-on ,
dans le palais de Priam. Elle a trois yeux, dont
l’un est placé au milieu du front, soit pour dési-
gner que ce dieu règne également dans les cieux,
sur la mer et dans les enfers I , soit peut-être
pour montrer qu’il voit le passé , le présent et
l’avenir.

Nous partîmes pour Tirynthe, éloignée d’Argos

d’environ cinquante stades (a). Il ne reste de cette
ville si ancienne 2, que des murailles épaisses de
plus de vingt pieds 3 , et hautes à proportion. Elles
sont construites d’énormes rochers entassés les uns

sur les autres, les moindres si lourds qu’un atte-
lage de deux mulets aurait de la peine à les traîner.
Comme on ne les avait point taillés, on eut soin
de remplir avec des pierres d’un moindre volume
les vides que laissait l’irrégularité de leurs formes 4.

Ces murs subsistent depuis une longue suite de
siècles , et peut-être exciteront-ils l’admiration et la
surprise pendant des milliers d’années encore 5.

Le même genre de travail se fait remarquer dans
les anciens monuments de l’Argolide; plus en par-
ticulier dans les murs à demi détruits de Mycènesô,

î Pausan. lib. 2, cap. 2.4, p. 166. 5 Id. lib. 9, ’cap. 36, p. 983.
(a) Environ deux lieues’et demie. Des Monceaux , p. 473.
1 Pausan. ibid. cap. 15, p. 145. 5 Eurip. in Hercul. fur. v. 944.
3 Voyage de Des Monceaux, p. Pauàan. lib. 7, c. 25, p. 589.

473. Hesych. in Kuxloifl.4 Pausan. ibid. cap. 25, p. 169.
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et dans les grandes excavations que nous vîmes
auprès du port de Nauplie 1 , situé à une légère dis-

tance de Tirynthe.
On’attribue tous ces ouvrages aux CyclopeP ,

dont le nom réveille’des idées de grandeur, puis-
qu’il fut donné par les premiers poètes, tantôt à
des géants3, tantôt à des enfants du ciel et de la
terre, chargés de forger les foudres de Jupiter 4.
On crut donc que. des constructions pour ainsi dire
gigantesques ne devaient pas avoir pour auteurs
des ,mortels ordinaires. On n’avait pas sans doute
observé que les hommes, dès les plus anciens
temps, en se construisant des demeures, songèrent
plus à la solidité qu’à l’élégance, et qu’ils employè-

rent des moyens puissants pour procurer la plus
longue durée à des travaux indispensables. Ils creu-
saient dans le roc de vastes cavernes pour s’y ré-
fugier pendant leur vie, ou pour y être déposés
après leur mort; ils détachaient des quartiers de
montagnes, et en entouraient leurs habitations:
c’était le produit de la force, et le triomphe des
Obstacles. On travaillait alors sur le plan de la na-
ture, qui ne fait rien que de simple, de nécessaire
etde durable. Les proportions exactes, les belles
formes introduites depuis dans les monuments , font

x Strab.]ib.8,p. 373. lib. I, v. 251.
î Eurip. in Orest. v. 963; in 3 Homer. odyss. l. 9. Bochart.

Iphig. in Au]. v. 152 et 1501 ;in geogr. sacr. l. I, c. 3o. ’
Electr. v. 1158 ; in Hercul. fur. 4 Mém. de l’acad. des Bell. Letu.
v. 15. Strab. ibid. Pausan. ibid. t. 23, bist. p. 28.
Enstatbzin iliad. p. 286. Suit. tbeb.
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des impressions plus agréables; je doute qu’elles
soient aussi profondes. Dans ceux même qui ont
plus de droit à l’admiration publique, et qui s’é-

lèVent majestueusement au-dessus de la terre, la
main de l’art cache celle de la nature, et l’on n’a
substitué que la magnificence à la grandeur.

Pendant qu’à Tirynthe on nous racontait que les
Argiens , épuisés par dé longues guerres, avaient
détruit Tirynthe , Midée , Hysies, et quelques autres
[villes ,ipour en transporter les habitants chez euxt,
Philotas regrettait de ne pas trouver en ces lieux
les anciens Tirynthiens. Je lui en demandai larai-
son. Ce n’est pas, répondit-il , parce qu’ils aimaient

autant le vin que les autres peuples de ce canton’; ’
mais l’espèce de leur folie m’aurait amusé. Voici ce

que m’en a dit un Argien.
Ils s’étaient fait une telle habitude de plaisanter

sur tout, qu’ils ne pouvaient plus traiter sérieuse-
ment les affaires les plus importantes. Fatigués de
leur légèreté, ils eurent recours à l’oracle de Del-

phes. Il les assura qu’ils guériraient, si, après avoir

sacrifié un taureau à Neptune, ils pourraient, sans
rire, le jeter à la mer. Il était visible que la con-
trainte imposée ne permettrait pas d’achever l’é-

preuve. Cependant ils s’assemblèrent ’sur le rivage:

.ils avaient éloigné les enfants; et, comme on vou-
lait en chasser un qui s’était glissé parmi eux ,
a Est-ce que vous avez peur, s’écria-t-il, que je
c1 n’avale votre taureau? » A ces mots ils éclatèrent

l Pausan. l. 8 , cap. 27 , p. 653. I Alban. lib. 10, cap. 12, p. 438.
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de rire; et, persuadés que leur maladie était incu-
rable, ils se soumirent à leur destinée ï.

Nous sortîmes de Tirynthe, et, nous étant ren-
dus vers l’extrémité de l’Argolide, nous visitâmes

Hermione et Trézène. Dans la première , nous
.vîmes , entre autres choses , un petit bois consacré
aux Grâces; un temple de Vénus, où toutes les
filles, avant de se marier, doivent offrir un sacri-
fice ’; un temple de» Cérès, devant lequel sont les

statues de quelques-unes de ses prêtresses. On y
célèbre, en été, une fête dont je vais décrire en peu

de mots la principale cérémonie.

A la tête de la procession marchent les prêtres
des différentes divinités, et les magistrats en exer-
cice : ils sont suivis des femmes, des hommes, des
enfants, tous habillés de blanc, tous cour nés
de fleurs, et chantant des cantiques. Paraissent en-
suite quatre génisses , que l’on introduit l’une après

l’autre dans le temple, et qui sont successivement
immolées par quatre matrones. Ces victimes, qu’on
avait auparavant de la peine à retenir, s’adoucissent
à leur voix , et se présentent d’ellesmêmes à l’autel.

Nous n’en fûmes pas témoins; car on ferme les por-
tes pendant le sacrifice 3.

Derrière cet édifice sont trois places entourées
de balustres de pierre. Dans l’une de ces places
la terre s’ouvre, et laisse entrevoir un abyme pro-

x Theèph. ap. Amen. lib. 6, 3 Pausan. lib. 2, cap. 35 , p.
cap. I7 , p. 261. Eustatb. in odyss. 195. Ælian. blet. animal. lib. 11 ,
lib. 18, p. 1839,1in. 47. cap. 4.

I Pausan. l. 2 , cap. 34, p. 193.
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fond : c’est une de ces bouches de l’enfer dont j’ai

parlé dans mon voyage de Laconie (a). Les habi-
tants disaient que Pluton , ayant enlevé Proserpine ,
préféra de descendre par ce gouffre , parce que le
trajet est plus court. Ils ajoutaient que dispensés,
à cause du voisinage, de payer un tribut à Caron ,
ils ne mettaient point une pièce de m0nnaie
dans la bouche des morts, comme on fait par-tout
ailleurs I.

A Trézène, nous vîmes avec plaisir les monu-
ments qu’elle renferme; nous écoutâmes avec pa-
tience les longs récits qu’un peuple fier de son
origine ’ nous faisait de l’histoire de ses anciens
rois, et des héros qui avaient paru dans cette con-
trée. On nous montrait le siégé où Pitthée, fils de

Pél s, rendait la justice3; la maison où naquit
Thésée, son petit-fils et son élève 4; celle qu’habi-

tait Hippolyte 5 ; son temple , où les filles de Trézène

déposent leur chevelure avant de se marier 5. Les
Trézéniens, qui lui rendent les honneurs divins,
ont consacré à Vénus l’endroit où Phèdre se ca-

chait pour le voir lorsqu’il poussait son char dans
la carrière. Quelques-uns prétendaient qu’il ne
fut pas traîné par ses chevaux, mais placé parmi
les constellations : d’autres nous conduisirent au
lieu de sa sépulture, placée auprès du tombeau
de Phèdre 7.

(a) Voyezpag.171 dulVevolume. l Id. ibid. cap. 32, p. 188.
x Strab. lib. s, p. 37’s. Callim. 5 1d. ibid. p. 187.

up. etymol. magn. in Muni):- 6 Id. ibid. p. 186.
1 Pausan. lib. 2, cap. 30,p. 181. 7 Id. ibid. p. 186 et 187.
3 Id. ibid. cap. 31, p. 184.
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On nous montrait aussi un édifice en forme de
tente, où fut relégué 0reste pendant qu’on le pu-
rifiait, et un autel fort ancien , où l’on sacrifie à la
fois aux Muses et au Sommeil , à cause de l’union
qui règne entre ces divinités ï. Une partie de Tré-
ène est située sur le penchant d’une montagne,
l’autre dans une plaine qui s’étend jusqu’au port,

où serpente la rivière Chrysorrhoas, et qu’embras-
sent, presque de tous côtés, des collines et des
montagnes couvertes, jusqu’à une certaine hau-
teur, de vignes, d’oliviers, de grenadiers et de
myrtes, couronnées ensuite par des bois de pins
et de sapins qui semblent s’élever jusqu’aux nues 2.

La beauté (le ce spectacle ne sflfisait pas pour
nous retenir plus long-temps dans cette ville. En
certaines saisons , l’air y est malsain 3; ses vins ne
jouissent pas d’une bonne réputation 4, et les eaux
de l’unique fontaine qu’elle possède sont d’une
mauvaise qualité’5. I

Nous côtoyâmes la mer, et nous arrivâmes à
Épidaure, située au fond d’un golfe 6, en face de
l’île d’Égine qui lui appartenait anciennement 7 : de

fortes murailles l’ont quelquefois protégée contre

les efforts des puissances voisines 3 : son terri-
toire, rempli de vignobles 9, est entouré de mon-

* Paulin. 1. a , cap. 31, p. 184. 5 Vitruv. lib. 8, cap. 3,1». 159.
I Four-mont, voyage manuscrit Plin. lib. 5 x , p. 51.8.

de l’Argolide. 5 Strab. lib. 8 , p. 374.
3 Chandl. trin-in Greecc, p. 216. 7 Herodot. lib. 5 , cap. 83.
4 Theophr. hist. plant. lib. 9, 5 Thucyd. lib. a, cap. 56;lib. 5.

cap. 20. Plin. lib. x4,cap. 18. t. I, cap. 55 et 56.
p. 731,. ’ 9 Remet. iliad. lib. a, v. 561.

5 4



                                                                     

50 VOYAGE D’ANACHARSis.
tagnes couvertes de chênest. Hors des murs, à
quarante stades de distance 2(a), sont le temple
et le bois sacré d’Esculape 3, ou les malades vien-
nent de toutes parts chercher leur guérison. Un
conseil, composé (le cent quatre-vingts citoyens,
est chargé de l’administration de ce petit pays 4.

On ne sait rien (le bien positif sur la vie d’Es-
culape, et c’est ce qui fait qu’on en (lit tant de
choses. Si l’on s’en rapporte aux récits des habi-

tants , un berger, qui avait perdu son chien et une
de ses chèvres , les trouva sur une montagne voi-
sine , auprès d’un enfant resplendissant de lumière ,
allaité par la chèvre, et gardé par le chien; c’était

Esculape , fils d’âpollon et de Coronis 5. Ses jours fu-

rent consacrés au soulagement des malheureux. Les
blessures et les maladies les plus dangereuses ’cé-
daient à ses opérations, à ses remèdes, aux chants
harmonieux, aux paroles magiques qu’il employait 6.
Les dieux lui avaient pardonné ses succès; mais il
osa rappeler les morts à la vie, et, sur les repré-
sentations de Pluton, il fut écrasé par la foudre 7.’

D’autres traditions laissent entrevoir quelques
lueurs de vérité, et nous présentent un fil que
nous suivrons un moment , sans nous engager
dans ses détours. L’instituteur d’Achille, le sage

’ Strab.lib. 8, p. 374. Plin. lib. 1., 5 Pausan. ibid. cap. 26, p. :70.

cap. 5, t. I, p. :94. 5 Pind. pyth. 3, v. 92.
1 Liv. lib. 45, cap. 48. Val.Max. 7 Id. ibid. v. zoo. Euripid. in

lib. 1 , cap. 8, S a. Alcest. v. 125. Plat. de rep. lib. 3 ,
(a) Environ une lieue et demie. t. 2 , p. 408. Diod. lib. 4, p. 273.
3 Pausan. lib. 2 , cap. 26 et 27. Plin. l. 29, t. a , p. 493.
4 Plut. quasi. grue. t. a , p. 291 .
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Chiron, avait acquis de légères connaissances sur
les vertus des simples, de plus grandes sur la ré-
duction des fractures et des luxations; il les trans-
mit à ses descendants qui existent encore en
Thessalie, et qui, de tout temps, se sont géné-
reusement dévoués au service des malades -*.

Il paraît qu’Esculape fut son disciple ’ , et que,

devenu le dépositaire de ses secrets, il en instrui-
sit ses fils Machaon et Podalire 3, qui régnèrent
après sa mort sur une petite ville de Thessalie 4.
Pendant le siégé (le Troie, ils signalèrent leur va-
leur dans les combats 5, et leur habileté dans le
traitement des blessés 6; car ils avaient cultivé
avec soin la chirurgie, partie essentielle de la mé-
decine, et la seule qui, suivant les apparences,
fût connue dans ces siècles éloignés 7. Machaon
avait perdu la vie sous les murs de Troie. Ses ceu-
dres furent transportées dansle Péloponèse.-par les
soins de Nestor 8. Ses enfants, attachés a la profes-
sion de leur père , s’établirent dans cette con.-
trée; ils élevèrent des autels à leur aïeul ,. et en
méritèrent par les services-qu’ils rendirent à l’hu-

manité 9. 1 a z .L’auteur d’une famille si respectable devint bien-
tôt l’objet de la vénération publique. Sa promotion

’ Dicæarcb. ap. gengr. t. a , 6Id. ibid. lib. 4, v. 219.
i p. 3o. 7 Plat. de rep. l. 3,1. a , p. 405,

î Pind. pytb. 3, v. 80; id. nent. 3,

v. 94.
3 Bonnet. iliad. lib. 4, v. 2x9.
4 Id. ibid. l. a, v. 730. Strab.

lib. 8 , p. 339 ; lib. 10, p. 448.
5 Homer. ibid. lib. u, v. 832.

406, etc. Gels. de te med. in
præfat.

3 Pausan. lib. 3, cap. 26, p. 278.
9 .Idîlib. a, 011p., il , p.136;

cap. 23.1). L63. v
1,.
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au rang des dieux doit être postérieure au temps
d’Homère, qui n’en parle que comme d’un simple

particulier; mais aujourd’hui on lui décerne par-
tout les honneurs divins. Son culte a passé d’Épi-

daure dans les autres villes de la Grèce, même
en des climats éloignés t : il s’étendra davantage .2,

parce que les malades imploreront toujours avec
confiance la pitié d’un dieu qui fut sujet à leurs

infirmités. . v
Les Épidauriens ont institué en son honneur

des fêtes qui se célèbrent tous les ans, et aux-
quelles on ajoute de temps en temps de nou-
veaux spectacles 3. Quoiqu’elles soient très-ma-
gnifiques, le temple du dieu, les édifices qui
l’environnent et les scènes qui s’y passent, sont
plus propres à satisfaire la curiosité du voyageur

attentif. . l i IJe ne parle point de ces riches présents que
l’espoir et la reconnaissance des malades ont dé-
posés dans cet asyle 4; mais on est d’abord frappé

de ces belles paroles tracées au dessus de la porte
du temple : L’ENTRÉE DE ces LIEUX N’EST PERMISE

qu’aux AMES pumas 5. La statue du dieu, ouvrage
de Thrasymède de Paros, comme on le voit par son
nom inscrit au bas, est en or et en ivoire. Escu-
lape, assis sur son trône, ayant un chien à ses
pieds, tient d’une main son bâton, et prolonge

î Panna. lib. a, cap. 26, p. 171 3 Plat. in Ion. t. 1 , p. 530.

et 17a. 4 Liv. lib. 45, cap. 28.3Liv. epit. lib. 11. Val. Max. 5 Clem. Alex. strom. lib. 5,
lib. 1, cap. 8, s a. Autel. Vie. de p. 652. Porphyr. de absta lib. a,
vir. illustr. c. na. Ovid.metam. etc. s 19, p. 136.
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l’autre au-dessus d’un serpent qui semble se dres-
ser pour l’atteindre, L’artiste a gravé sur le trône
les exploits de quelques héros de l’Argolide : c’est

Bellérophon qui triomphe de la Chimère; c’est
Persée qui coüpe la tête à Méduse’.

Polyclète, que personne n’avait surpassé dans
l’art de la sculpture, que peu d’artistes ont égalé

dans celui de l’architecture, construisit dans le
bois sacré un théâtre élégant et superbe, où se
placent les spectateurs en certaines fêtes ’. Il éleva

tout auprès une rotonde en marbre , qui attire les
regards , et dont le peintre Pausias a, de nos jours,
décoré l’intérieur. Dans un de ses tableaux, l’A-

mour ne se présente plus avec l’appareil menaçant

d’un guerrier; il a laissé tomber son arc et ses
flèches : pour triompher, il n’a besoin que de la
lyre qu’il tient dans sa main. Dans un autre,
Pausias a représenté l’Ivresse sous la figure d’une

femme dont les traits se distinguent à travers.
une bouteille de verre qu’elle est sur le point de
vider 3.

Aux environs, nous vîmes quantité de colonnes,
qui contiennent, non-seulement les noms de ceux
qui ont été guéris , et des maladies dont ils étaient

affligés, mais encore le détail des moyens qui leur
ont procuré la santé 4. De pareils monuments, dé-
positaires de l’expérience des siècles , seraient pré-

cieux dans tous les temps; ils étaient nécessaires
avant qu’on eût écrit sur la médecine. On, sait qu’en

lPausan. l. a , cap. 27 , p. 17a. 3 Id. ibid. p. x73.
a Id. ibid. p. .74. 4 Id. ibid. Strab. lib. s, p. 374.
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Égypte les prêtres conservent dans leurs temples
l’état circonstancié des cures qu’ils ont opérées H

En Grèce, les ministres d’Esculape ont introduit

cet usage, avec leurs autres rites, dans presque tous
les lieux où ils se sont établis’. Hippocrate en
connut le prix , et puisa une partie de sa doctrine
sur le régime, dans une suite d’anciennes inscrip-
tions exposées auprès du temple que les habitants
de Cos ont élevé en l’honneur d’Esculape 3.

Cependant , il faut l’avouer, les prêtres de ce
dieu, plus flattés d’opérer des prodiges que des
guérisons, n’emploient que’trop souvent l’impos-

ture pour s’accréditer dans l’esprit du peuple. Il

faut les louer de placer leurs temples hors des
villes et sur des hauteurs 4. Celui d’Épidaure est
entouré d’un bois, dans lequel on ne laisse naître

ni mourir personne : car, pour éloigner de ces
lieux l’image effrayante de la mort, on en retire
les malades qui sont à toute extrémité, et les
femmes qui sont au dernier terme de leur gros-
sesse 5. Un air sain, un exercice modéré, un ré-
gime convenable, des remèdes appropriés, telles
sont les sages précautions qu’on a crues propres à
rétablir la santé; mais elles ne suffisent pas aux
vues des prêtres, qui, pour attribuer des effets
naturels à des causes surnaturelles, ajoutent au
traitement quantité de pratiques superstitieuses.

’ Galen. de compos. med. lib. 5, lib. 29, c. r , t. a, p. 493.

cap. 2 , p. a. 15 Plut. quæst. roman. t. a , p.
î Strab. lib. 8, p. 374. Griller. 286.

inscript. t. I, p. 71.. 5 Pausan. l. a, cap. a7, p. 172.
JStrab. lib. I4, p. 657. Plin.
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On a construit auprès du temple une grande
salle où ’ceux qui viennent consulter Esculape,
après avoir déposé sur la table sainte , des gâteaux,

des fruits et d’autres offrandes, passent la nuit,
couchés sur de petits lits î : un des ministres leur
ordonne de s’abandonner au sommeil, de garder
un profond silence, quand même ils entendraient
du bruit , et d’être attentifs aux songes que le dieu
va leur envoyer’; ensuite il éteint les lumières,
et a soin de ramasser les offrandesxlont la table
est couverte3. Quelque temps après, les malades
croient entendre la voix d’Esculape, soit qu’elle
leur parvienne par quelque artifice ingénieux;
soit que le ministre , revenu sur ses pas, prononce
sourdement quelques paroles autour de leur lit;
soit enfin que, dans le calme des sens, leur ima-
gination réalise les récits et les objets qui n’ont
cessé de les frapper depuis leur arrivée.

La voix divine leur prescrit les remèdes destinés
à les guérir, remèdes assez conformes à ceux des
autres médecins 4. Elle les instruit en même temps
des pratiques de dévotion qui doivent en assurer
l’effet. Si le malade n’a d’autre mal que de crain-
dre tous les maux, s’il se résout à devenir l’instru-

ment de la fourberie, il lui est ordonné de se
présenter le lendemain au temple, de passer d’un

l Aristopb. in Plut. v. 662. 3 Cicer. de divin. lib. a, cap. 59,
Pausan. lib. a , cap. a7, p. 173. t. 3 ,p. 89. *
Aristid. ont. t. I, p. 5 I 5. Philostr. 3 Aristopb. in Plut. v. 662 et
vit. sophist. lib. I , p. 535. Plaut. 676.
in cul-cul. act. l , scen. I , p. 263. 4 Le Clerc, bist.dcla mêd.liv. I ,

Solin. cap. 7. chap. no, p. Go.
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côgté de l’autel à l’autre, d’y poser la main, de

l’appliquer sur la partie souffrante, et de déclarer
hautement sa guérison, en présence d’un grand
nombre de spectateurs que ce prodige remplit d’un
nouvel enthousiasmet. Quelquefois, pour sauver
l’honneur d’Esculape , on enjoint aux malades
d’aller au loin exécuter ses ordonnances 3. D’autres

fois ils reçoivent la visite du dieu, déguisé sous
la forme d’un gros serpent, dont les caresses ra-
niment leur confiance 3.

Les serpents en général sont consacrés à ce dieu ,

soit parce que la plupart ont des propriétés dont
la médecine fait usage 4 , soit pour d’autres raisons
qu’il est inutile de rapporter; mais Esculape paraît
chérir spécialement ceux qu’on trouve dans le ter-
ritoire d’Épidaure, et dont la couleur tire. sur le
jaune 5. Sans venin, d’un caractère Idoux et pai-
sible, ils aiment à vivre familièrement avec les
hommes. Celui que les prêtres entretiennent dans
l’intérieur du temple , se replie quelquefois autour

de leur corps, ou se redresse sur sa queue pour
prendre la nourriture qu’on lui présente dans une.
assiette (a). On le laisse rarement sortir: quand on ’
lui rend sa liberté, il se promène avec majesté
dans les rues; et comme son apparition est d’un
heureux présage, elle excite une joie universelle 6.
Les uns le respectent , parce qu’il est sous la pro-

! Gruter, inscript. t. 1, p. 71. 5 Pausan. l. a, cap. a8 , p. 175.
1 Aristid. ont. t. 1 , p. 516. (a) Les médailles le représentent

et 549. fréquemment dans cette attitude. v
3 Aristoph. in Plut. v. 688. I 6 val. Max. lib. 1 , cap. 8, s a.
4 Plin. lib. ag,cap. 4 , t. 2,p. 505.
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tection de la divinité tutélaire du lieu; les autres se
prosternent en sa présence, parce qu’ils le confon-
dent avec le dieu lui-même.

On trouve de ces serpents familiers dans les au-
tres temples d’Esculape 1 , dans ceux de Bacchusa
et de quelques autres divinités. Ils sont très-crim-
muns à Pella, capitale de la Macédoine. Les fem-
mes s’y font un plaisir d’en élever. Dans les grandes

chaleurs de l’été, elles les entrelacent autour de
leur cou, en forme de collier; et, dans leurs orgies ,
elles s’en parent comme d’un ornement, ou les
agitent au-dessus de leur tête. Pendant mon séjour
en Grèce, on disait qu’Olympias, femme de Phi-
lippe, roi de Macédoine, en faisait souvent cou-
cher un auprès d’elle; on ajoutait même que Jupiter
avait pris la forme de cet animal, et qu’Alexandre

était son fils 3. . lLes Épidauriens sont crédules; les malades le
sont encore plus. Ils se rendent en foule à. Épi- i
daure; ils s’y soumettent avec une entière résigna-
tion aux remèdes dont ils n’avaient jusqu’alors
retiré aucun fruit, et que. leur extrême confiance
rend quelquefois plus efficaces. La plupart me ra-
contaient avec une foi ’vive les songes dont le dieu
les avait favorisés : les uns étaient si bornés, qu’ils

s’effarouchaient à la moindre discussion; les autres
si effrayés , que les plus fortes raisons ne pouvaient
les distraire du sentiment de leurs maux : tous

l Pausan. l. a, cap. 11, p. 137.. Lucian. in Alex. cap. 7, t. a,
1 Schol.Aristopb. in Plut. v. 690. p. 215.
JPlut. in Alex. t. 1. p. 665.
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citaient des exemples de guérison, qu’ils n’avaient

pas constatés, et qui recevaient une nouvelle force
en passant de bouche en bouche.

Nous repassâmes par Argos, et nous prîmes le
chemin de Némée, ville fameuse par la solennité
des jeux qu’on y célèbre chaque troisième année,

en l’honneur de Jupiter. Comme ils offrent à peu
près les mêmes spectacles que ceux d’Olympie, je
n’en parlerai point : il me suffira d’observer que les
Argiens y président l , et qu’on n’y décerne au vain-

queur qu’une couronne d’ache ’. Nous entrâmes

ensuite dans des montagnes; et, à quinze stades de
la ville, nos guides nous montrèrent avec effroi la
caverne où se tenait ce lion qui périt sous la massue
d’Hercule 3.

De là étant revenus à Corinthe, nous reprîmes
bientôt le chemin d’Athènes, où, dès mon arrivée ,

je continuai mes recherches, tant sur les parties de
l’administration , que sur les opinions des philoso-
phes et sur les différentes branches de la littéra-

ture. I
l Pausan. lib. 2, cap. f5, p. 144. Plin. lib. 19, c. 8 , p. 179. Lucian.

Julian. cpist. pro Argîv. p. 408. gymnas. cap. 9, t. 2, p. 888.
3 Pausan. lib. 8,cap. 48, p. 697. 3 Pausan. lib. 2, cap. 15, p. 144.
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CHAPITRE LIV.

La République de Platon.

Deux grands objets occupent les philosophes de
la Grèce : la manière dont l’univers est gouverné,

et celle dont il faut gouverner les hommes. Ces
problèmes, peut-être aussi difficiles à résoudre l’un

e que l’autre , sont le sujet éternel de leurs entretiens
et de leurs écrits. Nous verrons dans la suite (a)
comment Platon , d’après Timée , concevait la for-
mation du monde. J’expose ici les moyens qu’il

imaginait pour former la plus heureuse des so-
ciétés. v

Il nous en avait entretenus plus d’une fois; mais
il les développa avec plus de soin un jour que , se
trouvant à l’Académie, où depuis quelque temps
il avait cessé de donner des leçons, il voulut prou-
ver qu’on est heureux dès qu’on est juste, quand
même on n’aurait rien à espérer de la part des
dieux, et qu’on aurait tout à craindre de la part
des hommes. Pour mieux connaître ce que pro-
(luirait la justice dans un simple particulier, il exa-
mina quels seraient ses effets dans un gouvernement
ou elle se dévoilerait avec une influence plus mar-

(u) Voyez le chapitre LlX de cet ouvrage.
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quée et des caractères plus sensibles. Voici à peu
près l’idée qu’il nous donna de son système. Je vais

le faire parler, mais j’aurai besoin d’indulgence;
s’il fallait conserver à ses pensées les charmes dont

il sait les embellir, ce serait aux Grâces de tenir

le pinceau. I ..Ce n’est ni d’une monarchie, ni’ d’une démocratie

que je dois tracer le plan. Que l’autorité se trouve
entre les mains d’un seul ou de plusieurs, peu
m’importe. Je forme un gouvernement où les peu-
ples seraient heureux sous l’empire de la vertu.

J’en divise les citoyens en trois classes : celle des
mercenaires ou de la multitude, celle des guerriers
ou des gardiens de l’état, celle des magistrats ou
des sages. Je ne prescris rien à la première; elle
est faite pour suivre aveuglément les impulsions
des deux autres.

Je veux un corps de guerriers 1 qui aura toujours
les armes à la main , et. dont l’objet sera d’entre-
tenir dans l’état une tranquillité constante. Il ne
se mêlera pas avec les autres citoyens; il demeurera
dans un camp, et sera toujours prêt à réprimer les
attaques du dehors 9.

Mais, comme des hommes si redoutables pour-
raient être infiniment dangereux 3," et qu’avec toutes
les forces de l’état il leur serait facile d’en usurper

la puissance, nous les contiendrons, non par des
lois, mais par la vigueur d’une institution qui ré-
glera leurs passions et leurs vertus mêmes. Nous

l Plat. de rap. t. 2 , l. 2, p. 373. 3 Id. ibid. p. 416.
2 Id. ibid. lib. 3. p. 415.
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cultiverons leur esprit et leur cœur par les instruc-
tions qui sont du ressort de la musique, et nous
augmenterons leur courage et leur santé par les
exercices de la gymnastique ’.

Que leur éducation commence dès les premières
années de leur enfance a; que les impressions qu’ils

recevront alors ne soient pas contraires à celles
qu’ils doivent recevoir dans la suite ,’ et qu’on

évite surtout de les entretenir de ces vaines fic-
tions déposées dans les écrits d’Homère , d’Hé-

siode et des autres poëtesÇLes dissensions et les
vengeances faussement attribuées aux dieux , n’of-
frent que de grands crimes justifiés par de grandes
autorités; et c’est un malheur insigne que de
s’accoutumer de bonne heure à ne trouver rien
d’extraordinaire dans les actions les plusatroces.

Ne dégradons jamais la divinité par de pareilles
images. Que la poésie l’annonce aux enfants des
guerriers avec autant de dignité que de charmes:
on leur dira sans cesse que Dieu ne peut être
l’auteur que du bien3; qu’il ne fait le malheur
de personne; que ses châtiments sont des bien-
faits; et que les méchants sont à plaindre, non
quand ils les éprouvent, mais quand ils trouvent
le moyen de s’y soustraire 4.

On aura soin de les élever dans le plus parfait
mépris de la mort et de l’appareil menaçant des
enfers 5. Ces peintures effrayantes et exagérées du

I Plat. de rcp. lib. 2, p. 376. 4 Id. ibid. p. 380; id. in Gorg.
I Id. ibid. p. 377. t. 1 , p. 472 et 509.
3 Id. ibid. p. 379. 5 Id. de rep. lib. 3, p. 386.
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Cocyte et du Styx peuvent être utiles en certaines
occasions; mais elles ne sont pas faites pour des
hommes qui ne doivent connaître la crainte que
par celle qu’ils inspirent.

Pénétrés de ces vérités, que la mort n’est pas

un mal ï, et que le sage se suffit à lui-même, ils
verront expirer autour d’eux leurs parents et leurs
amis, sans répandre une larme, sans pousser un
soupir. Il faudra que leur âme ne se livre jamais
aux excès de la douleur, de la joie ou de la colère;
qu’elle ne connaisse ni le vil intérêt, ni le men-
songe, plus vil encore s’il est possible; qu’elle rou-

gisse des faiblesses et des cruautés que les poètes
attribuent aux anciens guerriers’, et qu’elle fasse
consister le véritable héroïsme à maîtriser ses pas-

sions et à obéir aux lois. r
C’est dans cette âme qu’on imprimera, comme

sur l’airain, les idées immortelles de la justice et
de la vérité; c’est là qu’on gravera en traits inef-

façables, que les méchants sont malheureux dans
la prospérité3; que la vertu est heureuse dans la
persécution, et même dans l’oubli.

Mais ces vérités ne doivent pas être présentées

avec des couleurs qui en altèrent la majesté 4.
Loin d’ici ces acteurs qui les dégraderaient sur le
théâtre, en y joignant la peinture trop fidèle des
petitesses et des vices de l’humanité! Leurs talents
inspireraient à nos élèves ce goût d’imitation, dont

l’habitude , contractée de bonne heure, passe dans

’- Plat. de rap. lib. 3, p. 387. 3 Id. ibid. p. 392.
a Id. ibid. p. 391. l l Id. ibid. p. 394,ctc.
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les mœurs, et se réveille dans tous les instants de
la vie. Ce n’est point à eux de copier des gestes
et des discours qui ne répondraient pas à leur ca-
ractère; il faut que leur maintien et leur récit res-
pirent la sainteté de la vertu , et n’aient pour or-
nement qu’une simplicité extrême. S’il se glissait

dans notre ville un de ces poètes habiles dans
l’art de varier les formes du discours, et de repré-

senter sans choix toutes sortes de personnages,
nous répandrions des parfums sur sa tête , et nous
le congédierions 1.

Nous bannirons et les accents plaintifs de l’har-
monie lydienne, et la mollesse des chants de l’io-
nienne. Nous conserverons le mode dorien, dont
l’expression mâle soutiendra le courage de nos
guerriers; et le phrygien, dont le caractère pai-
sible et religieux pourra s’assortir à la tranquillité
de leur âme; mais ces deux modes mêmes, nous

’ les gênerons dans leurs mouvements, et nous les
forcerons à choisir une marche noble , convenable
aux circonstances, conforme aux chants qu’elle
doit régler, et aux paroles auxquelles on doit tou-
jours l’assujettir 3.

De cet heureux rapport établi entre les paroles,
l’harmonie et le nombre, résultera cette décence ,
et par conséquent cette beauté dont l’idée doit
toujours être présente à nos jeunes élèves. Nous
exigerons que la peinture , l’architecture et tous
les arts l’offrent à leurs yeux, afin que, de toutes

[Plan de rep. lib. 3, p. 398 zId. ibid.

et 399. q
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parts entourés et assaillis des images de la beauté,
et vivant au milieu de ces images, comme dans
un air pur et serein, ils s’en pénètrent jusqu’au
fond de l’âme, et s’accoutument à les reproduire

dans leurs actions et dans leurs mœurs à Nourris
de ces semences divines, ils s’effaroucheront au
premier aspect du vice, parce qu’ils n’y reconnaî-

tront pas l’empreinte auguste qu’ils ont dans le
cœur; ils tressailleront à la voix de la raison et de
la vertu , parce qu’elles leur apparaîtront sous des
traits connus ,et familiers. Ils aimeront la beauté
avec tous les transports, mais sans aucun des excès

de l’amour. .Les mêmes principes dirigeront cette partie de
leur éducation qui concerne les besoins et les
exercices du corps’. Ici, point de règle constante
et uniforme dans le régime: des gens destinés à
vivre dans un camp, et à suivre les opérations
d’une campagne, doivent apprendre à supporter
la faim , la soif, le froid , le chaud, tous les besoins,
toutes les fatigues, toutes les saisons. Ils trouve-
ront dans une nourriture frugale les trésors dela
santé , et dans la continuité des exercices les
moyens d’augmenter leur courage plutôt que leurs
forces 3. Ceux qui auront reçu de la nature un
tempérament délicat, ne chercheront pas à le for-
tifier par les ressources de l’art. Tels que ce mer-
cenaire qui n’a pas le loisir de réparer les ruines
d’un corps que le travail consume 4, ils rougiraient

I Plat. de rep. lib. 3 , p. 40x. 3 Id. ibid. p. 4m.
1 Id. ibid. p. 403. 4 Id. ibid. p. 406.
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de prolonger à force de soins une vie mourante
et inutile à ’état. On attaquera les maladies acci-
dentelles par des remèdes prompts et simples; on
ne connaîtra pas celles qui viennent de l’intem-
pérance et des autres excès; on abandonnera au
hasard celles dont on apporte le germe en nais-
sant I. Par la se trouvera proscrite cette médecine
qui ne sait employer ses efforts que pour multi-

, plier nos souffrances, et nous faire mourir plus

long:temps. 1p .Je ne dirai rien ici de la chasse, de la danse et
des combats du gymnase ’ : je ne parlerai pas du
respect inviolable qu’on aura pour les parents et
les vieillards 3, non plus que d’une foule d’obser-

vances dont le détail me mènerait trop loin. Je
n’établis que des principes généraux; les règles
particulières en découlerOnt d’elles-mêmes , et s’ap-

pliqueront sans effort aux circonstances. L’essen-
tiel est que la musique et la gymnastique influent
également sur l’éducation , et que les exercices du

corps soient dans un juste tempérament avec ceux
de l’esprit; car, par elle-même, la musique amollit
unlcaractère qu’elle adoucit 4, et la gymnastique
le rend dur et féroce, en lui donnant de la vi-
gueur. C’est en combinant ces deux arts, en les
corrigeant l’un par l’autre, qu’on viendra à bout

de tendre ou de relâcher, dans une exacte propor-
tion, les ressorts d’une âme trop faible ou trop
impétueuse: c’est par la que nos guerriers, réu-

l Plat. de up. lib. 3, p. 410. 3 Id. ibid. lib. à, p. 425.
1;. p.412. 4ld.îbîd.lib. 3,12410.

5 5
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nissant la force et le courage à la douceur et à
l’aménité, paraîtront aux yeux de leurs ennemis

les plus redoutables des hommes, et les plus ai-
mables aux yeux des autres citoyens 1 : mais , pour
produire cet heureux effet, on. évitera de rien in-
nover dans le système de l’institution une fois éta-

blie. On a dit que toucher aux règles de la mu-
sique, c’était ébranler les lois fondamentales du
gouvernement °; j’ajoute qu’on s’exposerait au

même malheur, en faisant des changements dans
les jeux , dans les spectacles et dans les moindres
usages 3. C’est que, chez un peuple qui se con-
duit plutôt par les mœurs que par les lois, les
moindres innovations sont dangereuses , parce
que , des qu’on s’écarte des usages reçus dans un

seul’point, on perd l’opinion de leur sagesse; il
s’est glissé un abus, et le poison est dans l’état.

Tout dans notre république dépendra de l’édu-

cation des guerriers 4; tout dans cette éducation
dépendra de la sévérité de la discipline : ils re-

garderont la moindre observance comme un de-
voir, et la plus petite négligence comme un crime.
Et qu’on ne s’étonne pas de la.valeur que nous

donnons à des pratiques frivoles en apparence;
quand elles ne tendraient pas directement au bien
général, l’exactitude à les remplir serait d’un prix

infini, parce qu’elle contrarierait et forcerait le
penchant. Nous voulons pousser les âmes au plus
haut point de perfection pour elles-mêmes, et

t Plat. de rep. lib. a, p. 376. 3 Id. de leg. lib. 7, p. 376.
1 Id. ibid. lib. 4 , p. 424. 4 Id. de rep. lib. 4 , p. 423 , etc.
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d’utilité pour la patrie. "Il faut que, sous la main
des chefs , elles deviennent propres aux plus pe-
tites choses "comme aux plus grandes ; il faut
qu’elles brisent sans cesse leur volonté, et qu’à

force de sacrifices elles parviennent à ne penser,
n’agir, ne respirer que pour le bien de la répu-
blique. Ceux qui ne seront pas capables de ce re-
noncement à eux-mêmes, ne seront pas admis
dans la classe des guerriers, mais relégués dans
Celle des artisans et des laboureurs I; car les états
ne seront pas réglés par la naissance, ils le seront
uniquement par les qualités de l’âme. ,

Avant que d’aller plus loin, forçons nos élèves
à jeter les yeux sur la vie qu’ils doivent mener un
jour; ils seront moins étonnés de la sévérité de

4 nos règles, et se prépareront mieux à la haute
destinée qui les attend.

Si les guerriers possédaient des terres et des
maisons, si l’or et l’argent souillaient une fois leurs
mains ’, bientôt l’ambition, la haine, et toutes les
passions qu’entraînent les richesses, se glisseraient

dans leurs cœurs, et ils ne seraient plus que des
hommes ordinaires. Délivrons-les de tous ces petits
soins qui les forceraient à se courber vers la terré.
Ils seront nourris en commun aux dépens du pu-
blic; la patrie, à laquelle ils consacreront toutes
leurs pensées et tous leurs désirs, se chargera de
pouvoir à leurs besoins qu’ils réduiront au pur
nécessaire : et si l’on nous objecte que par ces

I Plat. derep. lib. 3, p. 4t5. 1 Id. ibid. p. 416.
5.
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privations ils seront moins heureux que les autres
citoyens, nous répondrons qu’un législateur doit
se proposer le bonheur de toute ’la société, et,
non d’une seule des classes qui la composent *.
Quelque moyen qu’il emploie , s’il réussit, il aura

fait le bien particulier, qui dépend toujours du
bien général. D’ailleurs , je n’établis pas une ville

qui regorge de délices : je veux qu’on y règle le
travail, de manière qu’il bannisse la pauvreté sans
introduire l’opulence’ : si nos guerriers y diffèrent

des autres citoyens, ce sera parce qu’avec plus de
vertus ils auront moins de besoins.

Nous avons cherché à les dépouiller de cet in-
térêt sordide qui produit tant de crimes. Il faut
encore éteindre , ou plutôt perfectionner dans leurs
cœurs, ces affections que la nature inspire, et les
unir entre eux par les moyens mêmes qui contri-
buent à les diviser. J’entre dans une nouvelle car-
rière; je’n’y marche qu’en tremblant; les idées que

v je vais proposer paraîtront aussi révoltantes que
chimériques: mais, après tout, je m’en méfie moi-
méme; et cette disposition d’esprit, si je m’égare ,

doit me faire absoudre d’avance d’une erreursin-

volontaire. ICe sexe , que nous bornons à des emplois ob-
scurs et domestiques , ne serait-il pas destiné à des
fonctions plus nobles et plusjrelevées3? N’a-t-il

.pas donné des exemples de courage, de sagesse ,
de progrès dans toutes les vertus et dans tous les

t Plat. de rep. lib. 4, p. 420. 3 Id. ibid. lib. 5, p. 45a.
1 Id. ibid. p. 42x. .
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arts 1? Peut-être que ses qualités se ressentent de.
sa faiblesse, et sont inférieures aux nôtres : s’en-
suit-il qu’elles doivent être inutiles à la patrie?
Non , la nature ne dispense aucun talent pour le
rendre stérile ;Iet le grand art du.législateur est de
remettre en jeu tous les ressorts qu’elle fournit, et
que nous laissons en repos. Nos guerriers parta-
geront avec leurs épouses le soin de pourvoir à la
tranquillité de la ville ,4 comme le chien fidèle par-
tage avec sa compagne la garde du troupeau con-
fié à sa vigilance’. Les uns et les autres seront
élevés dans les mêmes principes, dans les mêmes
lieux et sous les mêmes maîtres. Ils recevront en-
semble , avec les éléments des sciences, les leçons
de la sagesse; et dans le gymnase, les jeunes filles
dépouillées de leurs habits, et parées de leurs ver-
tus comme du plus honorable des vêtements , dis-
puteront le prix des exercices aux jeunes garçons

leurs émules 3. i
’ Nous avons trop de décence et delcorruption,

pour n’être pas blessés d’un règlement qu’une lon-

gue habitude et des mœurs plus pures rendraient
moins dangereux. Cependant, les magistrats seront
chargés d’en prévenir les abus-4. Dans des fêtes

instituées pour former des unions légitimes et
saintes, ils jetteront dans une urne les noms de
ceux quildevront donner des gardiens à la répu-
blique. Ce seront les guerriers depuis l’âge de trente

r Id. ibid. p. 1.55. » 3Id. ibid. lib. 5, p. 45a et 451.
3 Id. ibid. p. 45! ; lib. 7, p. 537. 4 Id. ibid. p. 458.
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ans jusqu’à celui de cinquante-cinq , et les guerrières
depuis l’âge de vingt jusqu’à celui de quarante ans t.

On réglera le nombre des concurrents sur les per-
tes qu’elle aura faites; car nous devons éviter avec
le même soin l’excès et le défaut de population.
Le hasard, en apparence, assortira les époux; mais
les magistrats, par des pratiques adroites , en cor-
rigerônt si bien les caprices, qu’ils choisiront tou-
jours les sujets de l’un et de l’autre sexe les plus
propres à conserver dans sa pureté la race de nos
guerriers. En même temps, les prêtres et les prê-
tresses répandront le sang des victimes sur l’autel,
les airs retentiront du chant des épithalames’, et
le peuple, témoin et garant des nœuds formés par
le sort, demandera au ciel des enfants encore plus
vertueux que leurs pères.

Ceux qui naîtront de ces mariages seront aussi-
tôt enlevés à leurs parents, et déposés dans un
endroit ou leurs mères, sans les reconnaître , iront
distribuer, tantôt à l’un, tantôt à l’autre, ce lait

qu’elles ne pourront plus réserver exclusivement
pour les fruits de leur amours.

Dans ce berceau des guerriers, ne paraîtront
pas les enfants qui auraient apportéien naissant;
quelque difformité; ils seront écartés au loin, et
cachés dans quelque retraite obscure :.on n’y met-
tra pas non plus les enfants dont la naissance n’au-
rait pas été précédée par les cérémonies augustes

dont je viens de parler, ni ceux que leurs parents

1 Plat. de rep. lib. V5 , p. 460. 3 Id. ibid. pag. 460.
3 Id. ibid. p. 45g.
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auraient mis au jour par une union prématurée ou

tardive I. -Dès que les deux époux auront satisfait aux
vœux de la patrie, ils se sépareront, et resteront
libres, jusqu’à ce que les magistrats les appellent
à un nouveau concours, et que le sort leur assi-
gne d’autres liens. Cette continuité d’hymens et de

divorces fera que les femmes pourront appartenir,
successivement à plusieurs guerriers ’.

Mais, quand les uns et les autres auront passé
Page prescrit par la loi aux engagements qu’elle
avoue3, il leur sera permis d’en contracter d’au-
tres, pourvu toutefois que d’un côté ils ne fassent

.paraitre aucun fruit de leur union, et que d’un
zautre côté ils évitent de s’unir aux personnes qui

leur ont donné ou qui leur doivent la, naissance.
Mais comme ils ne pourraient pas les recon-

naître, il leur suffira de compter parmi leurs fils
et leurs filles tous les enfants nés dans le même
temps que ceux dont ils seront véritablement les
auteurs; et cette illusion sera le principe d’un ac-
cord inconnu aux autres états4. En effet, chaque
guerrier se croira uni par les liens du sang avec
tous ses semblables; et par-là se multiplieront tel-
lement entre, eux les rapports de parenté, qu’on

, entendra retentir partout les noms tendres et sacrés
de-père et. de mère, de fils et de fille, de frère et
de sœur. Les sentiments de la nature, au lieu de
se concentrer en des objets particuliers , se répan-

l Plat. de rep. lib. 5, p. 460. 3 Id. ibid. p. 46 r.
a Id. ibid. p. 45,. 4 Id. ibid. p. 463.
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dront en abondance sur cette grande famille qu’ils
animeront d’un même esprit : les cœurs rempli:
ront aisément’ des devoirs qu’ils se feront eux-

mêmes; et renonçant à tout avantage personnel,
ils se transmettront leurs peines,qu’ils affaibliront,
et leurs plaisirs, qu’ils augmenteront en les parta-
geant : tout germe de division sera étouffé par l’au-
torité des chefs, et toute violence enchaînée-par
la crainte d’outrager la naturel.

Cette tendresse précieuse qui les rapprochera
pendant la paix, se réveillera avec plus de force
pendant la guerre. Qu’on place sur un champ de ’

bataille un corps de guerriers jeunes, pleins de
courage’, exercés depuis leur enfance aux combats,
parvenus enfin au point de déployer les vertus qu’ils
ont acquises, et persuadés qu’une lâcheté va les

avilir, une belle action les élever au comble de
l’honneur, et le trépas leur mériter des autels; que

dans ce moment. la voix puissante de la patrie
frappe leurs oreilles et les appelle à sa défense;
qu’à cette voix se joignent les cris plaintifs de l’a-

mitié, qui leur montre de rang en rang tous leurs
amis en danger; enfin , pour imprimer dans leur
âme les émotions les plus fortes, qu’on jette au
milieu d’eux leurs épouses , et leurs enfants; leurs
épousés qui viennent combattre auprès I d’eux, et

les soutenir de leur voix et de leurs regards; leurs
enfants, à qui ils doivent des leçons de valeur, et
qui vont peut-être périr par le fer barbare de

t Plat. de rap. lib. 5, p. 465. 1 I Id. ibid. p- 471.-
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l’ennemi : croira-t-on que cette masse, embrasée
par ces puissants intérêts comme par une flamme
dévorante, hésite un instant à ramasser ses forces
et ses fureurs, à tomber comme la foudre sur les
troupes ennemies, et à les écraser par son poids
irrésistible!

Tels seront les grands effets de l’union établie
entre nos guerriers. Il en est un qu’ils devront
uniquement à leur vertu x; ce sera de s’arrêter , et
de redevenir doux, sensibles, humains après la
victoire : dans l’ivresse même du succès, ils ne
songeront ni à charger de fers un ennemi vaincu,
ni à outrager ses morts sur le champ de bataille,r
ni à suspendre ses armes dans les temples des
dieux, peu jaloux d’une pareille offrande, ni à
porter le ravage dans les campagnes ou le feu dans
les maisons. Ces cruautés, qu’ils se permettraient
à peine contre les barbares, ne doivent point
s’exercer dans la Grèce, dans cette république de
nations amies , dont les divisions ne devraient ja-
mais présenter l’image de la guerre, mais plutôt
celle des troubles passagers qui agitent quelquefois
les citoyens d’une même ville’.

Nous croyons avoir pourvu suffisamment au bon-
heur de nos guerriers3; nous les avons enrichis à
force de privations; sans rien posséder, ils joui-
ront de tout; il n’y en aura aucun parmi eux qui
ne puisse dire : Tout m’appartient. Et qui ne doive
ajouter, dit Aristote qui jusqu’alors avait gardé le

l Plat. de rep. lib. 5 , p. 469, etc. 3 Id. ibid. .

2 Id. ibid. p. 465. x
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silence :Rien ne m’appartient en effet. O Platon!
ce ne sont pas les biens que nous partageons qui
nous touchent le plus; ce sont ceux qui nous sont
personnels. Dès que vos guerriers n’auront aucune
sorte de propriété, n’en attendez qu’un intérêt

sans chaleur comme sans objet; leur tendresse ne
pouvant se fixer sur cette foule d’enfants dont ils
seront entourés, tombera dans la langueur; et ils
se reposeront les uns sur les autres du soin de leur
donner des exemples et des leçons, comme on voit
les esclaves d’une maison-négliger des devoirs qui

leur sont communs à tonsI.
Platon répondit : Nous avons mis dans les cœurs

.de nos guerriers deux principes qui, de concert,
doivent sans cesse ranimer leur zèle : le sentiment
et la vertu. Non-seulement ils exerceront le pre-
mier d’unemanière générale , en se regardant tous
comme les citoyens d’une même patrie; mais ils
s’en pénétreront encore davantage, en se regardant
comme les enfants d’une même famille : ils le se-
ront en effet, et l’obscurité de leur naissance n’ob-

sourcira point les titres de leur affinité. Si l’illusion
n’a pas ici autant de force que la réalité, elle aura
plus d’étendue et la république y gagnera; car il
lui importe fort peuvqu’entre certains particuliers
les affections. soient portées à l’excès. pourvu
qu’elles passent dans toutes les âmes, et qu’elles

suffisent pour les - lier d’une chaîne commune.
Mais," si par hasard elles étaient trop faibles pour

V l Aristot. de polit. lib: 2 , c. 3 et 4, t. a. p. 314, etc.
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rendre nos guerriers appliqués et vigilants, n’a-
vons-nous pas un autre mobile, cette vertu subli-
me qui. les portera sans cesse à faire au-delà de

leurs devoirs? -Aristote allait répliquer; mais nous l’arrêtâmes ,

et. il se contenta de demander à Platon s’il était
persuadé que sa république pût exister.-

Platon reprit avec douceur : Rappelez-vous l’ob-

jet de mes recherches 1. Je veux prouver que le
bonheur est inséparable de la justice; et dans cette
vue, j’examine quel serait le meilleur des gouver-
nements, pour montrer ensuite qu’il serait le plus
heureux. Si un peintre offrait à nos yeux une figure
dont la beauté surpassât toutes nos idées, lui ob-
jecterait-on que la nature n’en produit pas de sem-
blables? Je vous offre de même le tableau de la
plus parfaite des républiques ; je le propose comme
un modèle dont les autres gouvernements doi-
vent plus ou moins approcher, pour être plus ou
moins heureux. Je vais plus loin , et j’ajoute
que mon projet, toùt chimérique qu’il paraît être,

pourrait, en quelque manière, se réaliser, non-
seulement parmi nous, mais encore partout ail-
leurs, si’l’oniavait soin d’y faire un changement

dans l’administratiôn des affaires. Quel serait ce
changement? que les philosophes montassent sur
le’vtrône, ou que les souverains devinssent philoé

sophesas’ a ’ I ’
vCette’idée réVOltera sans doute ceux qui ne-

t Plat. de rap. lib. 5 , p. 472. 1 Id. ibid. p. 473.
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connaissent pas la vraie philosophie. Les autres
verront que sans elle il n’est plus de remède aux
maux qui affligent l’humanité.

Me voilà parvenu à la troisième et à la plus im-
portante classe dé nos citoyens : je vais parler de
nos magistrats, de ce petit nombre d’hommes choi-
sis parmi des hommes vertueux, de ces chefs, en
un mot, qui, tirés de l’ordre des guerriers, seront
autant au-dessus d’eux par l’excellence de leur
mérite, que les guerriers seront au-dessus des ar-
tisans et des laboureurs.

Quelle précaution ne faudra-t-il pas dans notre
république pour choisir des hommes si rares!
quelle étude pour les connaître! quelle attention
pour les former! Entrons dans ce sanctuaire où
l’on élève les enfants des guerriers, et où les en-
fants des autres citoyens peuvent mériter d’être
admis. Attachons-nous à ceux’qui, réunissant les
avantages de la figure aux grâces naturelles, Se
distingueront de leurs semblables dans les exer-
cices du corps et de l’esprit 1. Examinons si le dé-
sir de savoir, si l’amour du bien étincellent de
bonne heure dans leurs regards et dans leurs dis-
cours; si , à mesure que leurs lumières se déve-
loppent, ils se pénètrent d’un plus vif intérêt pour

leurs devoirs; et si, à proportion de leur. âge, ils
laissent de plus en plus échapper les traits d’un
heureux caractère. Tendons des-piégés à leur rai-
son naissante. Si les. principes qu’elle a reçus ne

tPlnt. de rep. lib. fi, p. 485 et 486; lib. 7, p. 535.
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peuvent être altérés ni parle temps ni par des
principes contraires, attaquons-les par la crainte
de la douleur, par l’attrait du plaisir, par toutes
les espèces de violence et de séductionï. Plaçons
ensuite ces jeunes élèves en présence de l’ennemi,

non pour qu’ils s’engagent dans la mêlée, mais
pour être spectateurs d’un combat, et remarquons
bien l’impression que les travaux et les dangers
feront sur leurs organes. Après les avoir vu sortir
de ces épreuves aussi purs que l’or qui a passé
par le creuset 3, après. nous être assurés qu’ils ont

naturellement de l’éloignement pour les plaisirs
des sens , de l’horreur pour le menson’ge3; qu’ils

joignent la justesse de l’esprit a la noblesse des
sentiments, et la vivacité de l’imagination à la
solidité du caractère4; soyons plus attentifs que
jamais à épier leur conduite, et à suivre les pro-
grès de leur éducation.

Nous avons parlé plus haut des principes qui
doivent régler leurs mœurs; il est question à pré-
sent des sciences qui peuvent étendre leurs lu-
mières. Telles seront d’abord l’arithmétique et la

géométrie 5, toutes deux propres à augmenter les
forces et la sagacité de l’esprit, toutes deux utiles
au guerrier pour le diriger dans ses opérationsîmi-
litaires, et absolument nécessaires au philosophe
pour l’accoutumer à fixer ses idées, et à s’élever

jusqu’à la vérité. L’astronomie, la musique, toutes

1 Plat. de rep. lib. 3 , p. 413. 4 Id. ibid. p. 503.
î Id. ibid. lib. 6 , p. 503. 5 Id. ibid. lib. 7 , p. 522 et 526.
à Id. ibid. p. 481e, i
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les sciences qui produiront le même effet, entre-
ront dans le plan de notre institution l. Mais il
faudra que nos élèves s’appliquent à ces études

sans effort, sans contrainte , et en se jouant 2; qu’ils
les suspendent à l’âge de dix-huit ans, pour ne
s’occuper, pendant deux ou trois ans, que des exer-
cices du gymnase, et qu’ils les reprennent ensuite,
pour mieux saisir les rapports qu’elles ont entre
elles 3. Ceux qui continueront à justifier les espé-
rances qu’ils nous avaient données dans leur en-
fance, obtiendront des distinctions honorables; et
dès qu’ils seront parvenus à l’âge de trente ans,

nous les initierons à la-science de la méditation,
à cette dialectique sublime qui doit être le terme
de leurs premières études, et dont l’objet est
de connaître moins l’existence que l’essence des

choses (a).
Ne nous en prenons qu’à nous-mêmes, si cet

objet n’a pas été rempli jusqu’à présent. Nos jeunes

gens s’occupant trop tôt de la dialectique et ne
pouvant remonter aux principes des vérités qu’elle

enseigne, se font un amusement de ses ressour-
ces 4, et se livrent des combats où, tantôt vain-
queurs et tantôt vaincus, ils parviennent à n’ac-
quérir que des doutes et des erreurs. De la ces
défauts qu’ils conservent toute leur vie, ce goût
pour la contradiction, cette indifférence pour des

’ Plat. de rep. lib. 7, p. 527 et 530. nom de dialectique, on comprenait

î Id. ibid. p. 536. à la fois la logique, la théologie
3 Id. ibid. p. 537. . naturelle et la métaphysique.
(a) Du temps de Platon , sous le 4 Plat. ibid. p. 53g.
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vérités qu’ils n’ont pas su défendre, cette prédilec-

tion pour des sophismes qui leur ont valu la vic-

toire. - fDes succès si frivoles et si dangereux ne ten-
teront pas les élèves que nous achevons de former;
des lumières toujours plus vives seront le fruit de
leurs entretiens, ainsi que de leur application.
Dégagés des sens , ensevelis dans la méditation, ils
se rempliront peu à peu de l’idée du bien; de ce
bien après lequel nous soupirons avec tant d’ar-
deur, et dont nous nous formons des images si
confuses; de ce bien suprême qui, source de toute
vérité et de tonte justice , doit animer le souverain
magistrat, et le rendre inébranlable dans! l’exercice
de ses devoirs’. Mais où réside-t-il? où doit-on le

chercher? Est-ce dans ces plaisirs qui nous eni-
vrent, dans ces connaissances qui nous enorgueil-
lissent, dans cette décoration brillante qui nous
éblouit? Non, car tout ce qui est changeant et
mobile ne saurait être le vrai bien. Quittons la
terre et les ombres qui la couvrent; élevons nos
esprits vers le séjour de la lumière, et annonçons
aux mortels les. vérités qu’ils ignorent.

Il existe deux mondes, l’un visible et l’autre
idéal 3. Le premier, formé sur le modèle de l’au-

tre, est celui que nous habitons. C’est là que tout
étant sujet à la génération et à la corruption, tout
change et s’écoule sans cesse; c’est là qu’on ne

voit que des images et des portions fugitives de

lPlat. de rep. lib. 6, p. 505 î Id. ibid. p. 509.
et 508.
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l’être. Le second renferme les essences et les exem-

plaires de tous les objets visibles; et ces essences
sont de véritables êtres, puisqu’elles sont immua-
bles. Deux rois, dont l’un est le ministre et l’es-
clave de l’autre , répandent leurs clartés dans ces
deux mondes. Du haut des airs, le soleil fait éclore
et perpétue les objets qu’il rend visibles à nos
yeux. Du lieu le plus élevé du monde intellectuel,
le bien suprême produit et conserve les essences
qu’il rend intelligibles à nos âmes I. Le soleil nous
éclaire par sa lumière, le bien suprême par sa vé-

rité; et comme nos yeux ont une perception dis-
tincte lorsqu’il se fixent sur des corps où tombe
la lumière du jour, de même notre âme acquiert
une vraie science lorsqu’elle considère des êtres où
la vérité se réfléchit.

Mais voulez-vous connaître combien les jours
qui éclairent ces deux empires difl’èrent en éclat

et en beauté? Imaginez un antre profond, où des
hommes sont, depuis leur enfance, tellement as- 1
sujettis par des chaînes pesantes , qu’ils ne peuvent

ni changer de lieu, ni voir d’autres objets que
ceux qu’ils ont en face ’; derrière eux, à une cer-

taine distance, est placé sur une hauteur un feu
dont la lueur se répand dans la caverne; entre ce
feu et les captifs est un mur, le long duquel des
personnes vont et viennent, les unes en silence,
les autres s’entretenant ensemble , tenant de leurs
mains et élevant au-dessus du mur des figures

Il Plat. de rep. lib. 6, p. 508. I I Id. ibid. lib. 7, p. 5:4.
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d’hommes ou d’animaux, des meubles de toute
espèce, dont les ombres iront se retracer du côté
de la caverne exposé aux regards des captifs. Frap-
pés de ces images passagères, ils les prendront
pour des êtres réels, et leur attribueront le mou-
vement, la vie et la parole. Choisissons à présent
un des captifs 1, et, pour dissiper son illusion, bri-
sons ses fers, obligeons-le de se lever et de tour-
ner la tête: étonné des nouveaux objets qui s’of-
friront à lui, il doutera de leur réalité; ébloui et
blessé de l’éclat du feu, il en détournera ses re-

gards , pour les porter sur les vains fantômes qui
l’occupaient auparavant. Faisons-lui subir une nou-
velle épreuve; arrachons-le de sa caverne malgré
ses cris , ses efforts , et les difficultés d’une marche
pénible. Parvenu sur la terre , il se trouvera tout-à-
coup accablé de la splendeur du jour; et ce ne sera
qu’après bien des essais qu’il pourra discerner les

ombres, les corps, les astres de la nuit, fixer le
soleil, et le regarder comme l’auteur des saisons,
et le principe fécond de tout ce qui tombe sous

nos sens ’. i aQuelle idée aura-t-il alors des éloges qu’on donne

dans le souterrain à ceux qui les premiers saisis-s
sent et reconnaissent les ombres à leur passage?
Que pensera-t-il des prétentions,’des haines, des
jalousies que ces découvertes excitent parmi ce

,, peuple de malheureux? Un sentiment de pitié 1’ -
bligera sans doute de voler à leur secours pour les

I Plat- de rep. lib. 7, p. 515. I Id. ibid. p. 516.

5; 6
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détromper (le leur fausse sagesse et de leur puéril
savoir z mais comme, en passant tout-à-coup d’une
si grande lumière à une si grande obscurité, il ne
pourra d’abord rien discerner, ils s’élèveront contre,

lui; et, ne cessant de lui reprocher son aveugle-
ment, ils le citeront comme un exemple effrayant
des dangers que l’on court à paSSer dans la région
supérieure 1.

Voilà précisément le tableau de notre funeste
condition : le genre humain est enseveli dans une
caverne immense, chargé de fers, et ne pouvant
s’occuper que d’ombres vaines et artificielles 3 :
c’est la que les plaisirs n’ont qu’un retour amer; les

biens, qu’un! éclat trompeur; les vertus , qu’un
fondement fragile; les corps mêmes, qu’une exis-
tence illusoire : il faut sortir de ce lieu de ténè-
bres; il faut briser ses chaînes, s’élever par des
efforts redoublés jusqu’au monde intellectuel 3,
s’approcher peu à peu de la suprême intelligence,

et en contempler la nature divine dans le silence
des sens et des passions. Alors on verra que de
son trône découlent, dans l’ordre moral, la jus-
tice, la science et la vérité; dans l’ordre physique ,

la lumière du soleil, les productions de la terre,
et l’existence de toutes choses. Non, une âme qui,
parvenue à cette grande élévation, a une fois
éprouvé les émotions, les élancements, les transe
ports qu’excite la vue du bien suprême 4, ne dai-

l Plat. derep. lib. 7, p. 5:7. 4 Plat. in Phædr. t. 3 , p. 250;
I Id.ibid. id. de rep. lib.6, p. 485.3 id. ibid.
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gnera pas revenir partager nos travaux et nos hon-
neurs; ou si elle descend parmi nous, et qu’avant
d’être familiarisée avec nos ténèbres, elle soit for-

cée de s’expliquer sur la justice devant les hommes
qui n’en connaissent que le fantôme 1, ses principes

nouveaux paraîtront si bizarres, si dangereux,
qu’on finira par rire de sa folie, ou par la punir

de sa témérité. .
Tels sont néanmoins les sages qui doivent être

à la tête de notre république , et que la dialectique
doit former. Pendant cinq ans entiers consacrés
à’cette étude ’, ils méditeront sur la nature du

vrai, du juste, de l’honnête. Peu contents (les no-
tions vagues et incertaines qu’on en donne main-
tenant, ils en rechercheront la vraie origine; ils
liront leurs devoirs, non dans les préceptes des
hommes , mais dans les instructions qu’ils recevront
directement du premier des êtres. C’est dans les
entretiens familiers qu’ils auront, pour ainsi dire,
avec lui, qu’ils puiseront des lumières infaillibles
pour discerner la vérité , une fermeté inébranlable

dans l’exercice de la justice, et cette obstination à
faire le bien , dont rien ne peut. triompher, et qui,
à la fin, triomphe de tout.

Mais pendant qu’étroitement unis avec le bien
suprême, et que, vivant d’une vie véritable 3, ils

oublieront toute la nature, la république qui a
des droits sur leurs vertus, les rappellera pour
leur confier des emplois militaires et d’autres fonc-

’ Plat. de rep. lib. 7 , p. 5:7. 3 Id. ibid. lib. 6, p. 4go.
a Id. ibid. p. 539.

6. x
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tions convenables à leur âge t. Elle les éprouvera
de nouveau, jusqu’à ce qu’ils soient parvenus à
leur cinquantième année; alors, revêtus malgré
eux de l’autorité souveraine , ils se rapprocheront
avec une nouvelle ferveur de l’Être suprême, afin
qu’il les dirige dans leur conduite. Ainsi, tenant
au ciel par la philosophie , et à la terre par leurs
emplois, il éclaireront les citoyens, et les rendront
heureux. Après leur mort, ils revivront en des
successeurs formés par leurs leçons et leurs exem-
ples; la patrie reconnaissante leur élèvera des
tombeaux , et les invoquera comme des génies tu-
télaires ’.

Les philosophes que nous placerons à la tête de
notre république, ne seront donc point ces décla-
mateurs oisifs, ces sophistes méprisés de la multi-
tude qu’ils sont incapables de conduire 3. Ce seront
des âmes fortes, grandes, uniquement occupées
du bien de l’état, éclairées sur tous les points de

l’administration par une longue expérience et par
la plus sublime des théories, devenues, par leurs
vertus et leurs lumières , les images et les interprè-
tes des dieux sur la terre. Comme notre républi-
que sera très-peu étendue 4, ils pourront d’un coup-
d’œil en embrasser toutes les parties. Leur autorité,

si respectable par elle-même, sera soutenue, au
besoin , par ce corps de guerriers invincibles et pas
cifiques, qui n’auront d’autre ambition que de dé-

l Plat. de rep. lib. 7, p. 5:9 et 7, p. 540.

540. 3 Id. ibid. lib. 6, p. 493.a Id. ibid. lib. 3 , p. 4r4;lib. 4 Id ibid. lib. 41P. 423.
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fendre les lois et la patrie t. Le peuple trouvera son
bonheur dans la jouissance d’une fortune médiocre,
mais assurée; les guerriers, dans l’affranchissement
des soins domestiques, et dans les éloges que les l
hommes donneront à leurs succès ’; les chefs , dans
le plaisir de faire le bien, et d’avoir l’Être suprême

pour témoin.

A ces motifs Platon en ajouta un autre plus
puissant encore z le tableau des biens et des maux
réservés dans une autre vie au vice et à la vertu.
Il s’étendit sur l’immortalité et sur les diverses

transmigrations de l’âme3; il parcourut ensuite les
défauts essentiels des gouvernements établis par-
mi les hommes, et finit observer qu’il n’avait
rien prescrit sur le culte des dieux, parce que c’é-
tait à l’oracle de Delphes qu’il appartenait de le
régler.

Quand il eut achevé de parler, ses disciples, en-
traînés par son éloquence, se livraient à leur ad-
miration: mais d’autres auditeurs, plus tranquilles,
prétendaient qu’il venait d’élever un édifice plus

imposant que solideA , et que son système ne de-
vait être regardé que comme le délire d’une ima-
gination exaltée et d’une âme vertueuse.

D’autres le jugeaient avec encore plus de sévé-
rité. Platon, disaient-ils, n’est pas l’auteur de ce
projet; il l’a puisé dans les lois de Lycurgue, et
dans les écrits de Protagoras, où il se trouve pres-

l Id. ibid. lib. 3 , p. 395. 4 Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 4,
1 Id. ibid. lib. 5, p. 468. t. a , p. 367.
3 Id. ibid. lib. 10, p. 608.
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que en entier’. Pendant qu’il était en Sicile, il
voulut le réaliser dans 1m coin de cette île : le
jeune Denys, roi de Syracuse, qui lui en avait
d’abord accordé la permission, la lui refusa en-
suite ’. Il semble ne le proposer maintenant qu’a-

vec des restrictions, et comme une simple hypo-
thèse, mais en déclarant plus d’une fois, dans son
discours, que l’exécution en est possible 3 , il a dé-

voilé ses sentiments secrets.
Autrefois, ajoutait-on, ceux qui cherchaient à

corriger la forme des gouvernements, étaient des
sages qui, éclairés par leur propre expérience ou
par celle des autres, savaient que les maux :d’un
état s’aigrissent, au lieu de se guérir, par des re-
mèdes trop violents; ce sont aujourd’hui des phi-
losophes qui ont plus d’esprit que de lumières, et
qui voudraient former des gouvernements sans dé-
fauts , et des hommes sans faiblesses. Hippodamus
de Milet fut le premier qui, sans avoir eu part à
l’administration des affaires, conçut un nouveau
plan de république 4. Protagoras 5 et d’autres auteurs

ont suivi son exemple, qui le sera encore dans la
suite : car rien n’est si facile que d’imaginer des
systèmes pour procurer le bonheur d’un peuple,
comme rien n’est si difficile que de les exécuter.
Eh! qui le sait mieux que Platon, lui qui n’a pas
osé donner ses projets de réforme à des peuples

l Aristox. ap. Diog. Laert. lib. 3. 47a; lib. 6, p. 499; lib. 7,p. 540.

s 37. 4 Aristot. de rep. lib. a, cap. 8,1 Diog. Laert. lib. 3, s 21. t. 2 , p. 325.
3 Plat. de rep. lib. 5, p. 47x et 5 Diog. Laert. lib. 9, s 55.
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qui les désiraient, ou qui les a communiqués à
d’autres qui n’ont pu en faire usageï? Il les refusa

vaux habitants de Mégalopolis, sous prétexte qu’ils
ne voulaient pas admettre l’égalité parfaite des
biens et des honneurs"; il les refusa aux habitants
de Cyrène, par la raison qu’ils étaient trop opu-
lents pour obéir à ses lois3 : mais, si les uns et les
autres avaient été’aussi vertueux, aussi détachés
des biens et des distinctions qu’il l’exigeait , ils n’au-

raient pas eu besoin de ses lumières. Aussi ces pré-
textes ne l’empêchèrent-ils pas de dire son avis à
ceux de Syracuse, qui, après la mort de Dion , l’a-
vaient consulté sur Informe de gouvernement qu’ils

devaient établir dans leur ville4. Il est vrai que
son plan ne fut pas suivi, quoiqu’il fût d’une plus
facile exécution que celui de sa république.

C’est ainsi que, soit à juste titre, soit par jalousie,
s’exprimaient, sur les projets politiques de ce phi-
losophe, plusieurs de ceux qui venaient de l’en-
tendre.

l Plut. de fort. Alex. t. 2, p. 328. id. ad princip. iner. t. 2, p. 77g.
3 Pamphil.ap.Diog.Laert. lib. 3, Ælian. ibid. lib. 12 , cap. 3o.

S 23. Ælian. var. bist. l. 2. cap. 4a, 4 Plat. epist. 8, t. 3, p. 35a. t
3 Plut. in Lucull. t. x , p. 49a;
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CHAPITRE LV.
Du Commerce des Athéniens.

Le port du Pirée est très-fréquenté, non-seule-
ment par les vaisseaux grecs , mais encore par ceux
des nations que les Grecs appellent barbares ’. La
république en attirerait un plus grand nombre , si
elle profitait mieux de l’heureuse situation du pays,
de la bonté de ses ports, de sa supériorité dans la
marine, des mines d’argent et des autres avanta-
ges qu’elle possède, et si elle récompensait par des
honneurs les négociants dont l’industrie et l’acti-

vité augmenteraient la richesse nationale’. Mais,
quand les Athéniens sentirent la nécessité de la
marine, trop remplis de l’esprit de conquête, ils
n’aspirèrent à l’empire de la mer que pour usur-

per celui du continent; et depuis, leur commerce
s’est borné à tirer des autres pays les denrées et
les productions nécessaires à leur subsistance.

Dans toute la Grèce , les lois ont mis des entra-
ves au commerce; celles de Carthage en ont mis
quelquefois à la propriété des colons. Après s’être

emparée d’une partie de la Sardaigne, et l’avoir
peuplée de nouveaux hahitants3, Carthage leur dé-

* Demosth. in anrit.p. 91.8. 3 Bochart. geogr. sacr. lib. x,
1 Xenopb. rat. redit. p. 922. cap. 31.
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fendit d’ensemencer leurs terres, et leur ordonna
d’échanger les fruits de leur industrie contre les
denrées trop abondantes de la métropolet. Les co-
lonies grecques ne se trouvent pas dans la même
(lépendance,’et sont, en général, plus en état de

fournir des vivres à leurs métropoles, que d’en
recevoir.

Platon compare l’or et la vertu à deux poids
qu’on met dans une balance, et dont l’un ne peut
monter sans que l’autre baisse 9. Suivant cette idée,

une ville devrait être située loin de la mer, et ne
recueillir ni trop ni trop peu de denrées. Outre
qu’elle conserverait ses mœurs, il lui faudrait
moitié moins de lois qu’il n’en faut aux autres états;

car, plus le commerce est florissant, plus on doit
les multiplier 3. Les Athéniens en ont un assez grand
nombre relatives aux armateurs, aux marchands,
aux douanes, aux intérêts usuraires, et aux diHé-
rentes espèces de conventions qui se renouvellent
sans cesse, soit au Pirée, soit chez les banquiers.

Dans plusieurs de ces lois, on s’est proposé d’é-

carter, autant qu’il est possible, les procès et les
obstacles qui troublent les opérations du commerce.
Elles infligent une amende de. mille drachmes (a),
et quelquefois la peine de la prison, à celui qui
dénonce un négociant sans être en état de prouver
le délit dont il l’accuse 4. Les vaisseaux marchands

I Aristot. de mirai). auscult. t. I, (a) Neuf cents livres.

p. :159. 4 Ornt. in Theocr. up. Demosth.
1 Plat. de rep. lib. 8, t. a, p. 550. p. 850.
3 Id. de legilib. 8,’.t. a , p. 81.2.
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ne tenant la mer que depuis le mois de munychion
jusqu’au mois de boédromion(a), les causes qui
regardent le commerce ne peuvent être jugées que
pendant les six mois écoulés depuis le retour des
vaisseaux jusqu’à leur nouveau départ’. A des dis-

positions si sages, Xénophon proposait d’ajouter
des récompenses pour les juges qui termineraient
au plus tôt les contestations portées à leur tri-
bunal". ’

’Cette juridiction, qui ne connaît que de ces
sortes d’affaires, veille avec beaucoup de soin sur
la conduite des négociants. Le commerce se soute-
nant mieux par ceux qui prêtent que par ceux qui
empruntent, je vis punir de mort un citoyen, fils
d’un Athénien qui avait commandé les armées,
parce qu’ayant emprunté de grandes sommes sur
la place, il n’avait pas fourni des hypothèques suf-
fisantes3.

Comme l’Attique produit peu de blé, il est dé-

fendutd’en laisser sortir4; et ceux qui en vont
chercher au loin, ne peuvent, sans s’exposer à des
peines rigoureuses, le verser dans aucune autre
ville 5. On en tire de l’Égypte et de la Sicileô; en

beaucoup plus grande quantité de Panticapée et

(a) Dans le cycle de Métonflle
niois munychion commençait au
plus tôt le 28 mars de l’année ju-

lienne; et le mois boédromion,
le a3 août. Ainsi les vaisseaux te-
naient la mer depuîsle commence-
ment d’avril jusqu’à la fin de sep-

tembre.
l Demosth. in Apat. p. 937. Pet.

leg. attic. p. 423.
I Xenoph. rat. redit. p. 922.
3 Demosth. in Phorm. p. 947.
4 Ulp. in ont. Demosth. adv.

Timocr. p. 822.
5 Demosth. in Lacrît. p. 956;

id. in Phorm. p. 945. Liban. in
Demosth. adv. Theocr. p. 848.

5 Demosth. in Dionys. p. un.
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de Théodosie, villes de la Chersonèse Taurique,
parce que le souverain de ce pays, maître du
Bosphore Cimmérien, exempte les vaisseaux athé-
niens du droit de trentième qu’il prélève sur l’ex-

portation de cette denrée. A la faveur de ce pri-
vilège, ils naviguent par préférence au Bosphore
Cimmérien, et Athènes en reçoit tous les ans
quatre cent mille médimnes de blé *.

On apporte de Panticapée et des différentes
côtes du Pont-Euxin, des bois de construction,
des esclaves, de la saline, du miel, de la cire, de
la laine, des cuirs et des peaux de chèvre2 (a); de
Byzance et de quelques autres cantons de la
Thrace et de la Macédoine, du poisson salé, des
bois de charpente et de construction 3 ; de la Phry-
gie et de Milet, des tapis, des couvertures de lit,
et de ces belles laines dont on fabrique des draps 4;
des îles de la mer Égée, du vin et toutes les es-
pèces de fruits qu’elles produisent; de la Thrace,
de la Thessalie, de la Phrygie et de plusieurs
autres pays, une assez grande quantité d’esclaves.

L’huile est la seule denrée que Solon ait per-
mis d’échanger contre les marchandises étran-
gères 5 : la’sortie de toutes les autres productions

l Demosth. in Leptin. p. 545. de Chardin,t. r ,p. 108 et :17.)
1 Id. in Lacrit. p. 953 et 954 ; 3 Thucyd. lib. 4 , cap. 108.

id. in PllOl’ln. p. 941. Polyb. Theophr. hist. plant. l. 5, cap. 3,
lib. 4, p. 306. I p. 106. Adieu. lib. 3 ,’ p. 117

(a) Le même commerce subsiste
encore aujourd’hui. On tire tous
les ans de Caffa (l’ancienne Théo-

dosie) et des environs, une grande
quantité de poisson salé, du blé,
des cuirs, de la laine, etc. (Voyage

et no.
4 Aristoph. inav. v. 493; id. in

Lysistr. v. 730; id. in ran. v. 549.
Spanh. ibid.

5 Plut. in Solen. t. I , p. 91.
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de l’Attique est prohibée; et l’on ne peut, sans
payer de gros droits I , exporter des bois de con-
struction , tels que le sapin , le cyprès, le platane ,
et d’autres arbres qui croissent aux environs
d’Athènes.

Ses habitants trouvent une grande ressource
pour leur commerce dans ’leurs mines d’argent.
Plusieurs villes étant dans l’usage d’altérer leurs

monnaies, celles des Athéniens, plus estimées que
les autres, procurent des échanges avantageux 3.
Pour l’ordinaire, ils en achètent du vin dans les
îles de la mer Égée, ou sur les côtes de la Thrace;

car c’est principalement par le moyen de cette
denrée qu’ils trafiquent avec les peuples qui ha-
bitent autour du Pont-Euxin 3. Le goût qui brille
dans les ouvrages sortis de leurs mains , fait recher-
cher partout les fruits de leur industrie. Ils expor-
tent au loin des épées et des armes de différentes
sortes, des draps, des lits et d’autres meubles. Les
livres mêmes sont pour eux un Objet de com-

merce 4. sIls ont des correspondants dans presque tous
les lieux ou l’espoir du gain les attire. De leur
côté, plusieurs peuples de la Grèce en choisissent
à Athènes, pour veiller aux intérêts de leur com-
merce 5.

Parmi les étrangers, les seuls domiciliés peu-

* Theophr. charact. cap. a3. 3 Demosth. in Lacrit. p. 949
Casaub. ibid. p. 160. et 954. Polyb. l. 4 , p. 306.

1 Demosth. in Timocr. p. 805. 4 Xenoph. exped. Cyr. lib. 7,
Polyb. excerpt. leg. p. 833 et 842. p. 412.
Xenoph. rat. redit. p. 922. 5 Demosth. in Callip. p. 1099.
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vent, après avoir payé l’impôt auquel ils sont
assujettis, trafiquer au marché public 1 ; les autres
doivent ex oser leurs marchandises au PiréeP
même; et, pour tenir le blé à son prix ordinaire,
qui est de cinq drachmes par médimne’ (a), il
est défendu, sous peine de mort, à tout citoyen
d’en acheter au-delà d’une certaine quantité”

La même peine est prononcée contre les inspec-

I , . .teurs des bles, lorsqu’ils ne répriment pas le mo-
nopole4: manœuvre toujours interdite aux par-
ticuliers, et en certains lieux employée par le
gouvernement lorsqu’il veut augmenter ses reve-
nus 5.

La plupart des Athéniens font valoir leur argent
dans le commerce mais ils ne cuvent le rêter

, P Ppour une autre place que pour celle d’Athènes 6.
Ils en tirent un intérêt qui n’est pas fixé par les
lois, et qui dépend des conventions exprimées
dans un contrat qu’on dépose entre les mains
d’un banquier 7, ou d’un ami commun. S’il s’agit,

par exemple , d’une navigation au Bosphore Cim»
mérien, on indique dans l’acte le temps du dé-
part du vaisseau , les ports où il doit relâcher,
l’espèce de denrées qu’il doit y prendre, la vente

1 Id.in Eubul. p- 387. Hevflinoyra çappôv , qu’on peut
3 Id. in Phorm. p. 946. rendre par cinquante corbeilles;
(a) Cinq dracbm., (patte KV. dix c’est une mesure dont on ne sait

nous; le médimne, environ quatre puenctemem la valeur. ,
de nos boisseaux. (Voyez Goguet, 4 Lys. ibid. p. 392.
de l’orig. des lois, etc. t. 3, p. 260.) 5 Aristot. de rep. lib. r, cap. n ,

3 Lys. in Dardan. p. 388. Pet. t. 2,1). 309.
leg. attic. p. 420. 5 Demosth. in Lacrit. p. 957,

(à) Le texte de Lyaias porte: 7 Id. in Phorm. p. 94x.
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qu’il en doit faire dans le Bosphore, les marchan-
dises qu’il en doit rapporter à Athènes I ; et comme

la durée du voyage est incertaine, les uns convien-
nent que l’intérêt ne sera exigible qu’au retour
du vaisseau; d’autres plus timides , et contents d’un

moindre profit , le retirent au Bosphore après la
vente des marchandises 9, soit qu’ils s’y rendent
eux-mêmes à la suite de leur argent, soit qu’ils y

envoient un homme de confiance muni de leur
pouvoir3.

Le prêteur a son hypothèque ou sur les mar-
chandises, ou sur les biens de l’emprunteur 4; mais
le péril de la mer étant en partie sur le compte du
premier 5, et le profit du second pouvant être fort
considérable, l’intérêt de l’argent prêté peut aller à

trente pour cent, plus ou moins, suivant la lon-
gueur et les risques du voyage 6.

L’usure dont je parle est connue sous le nom de
maritime. L’usure qu’on nomme terrestre est plus

criante, et non moins variable.
Ceux qui, sans courir les risques de la mer, veu- j

lent tirer quelque profit de leur argent , le placent
ou chez des banquiers, ou chez d’autres person-
nes, à douze pour cent par an 7, ou plutôt à un
pour cent à chaque nouvelle lune 8; mais, comme

I Demostli. in Lacrit. p. 949. 7 Id. in aphob. pag.ï900;gid.:in
1 Id. in Phorm. p. 943. Pantæn.’p. 988. Æschin. in Ctesiph.
3 Id. ibid. p. 944. p. 41.4.
A Id. in Lacrit. p. 950 , 951, etc. 5 AristOp’h. in nub. v. x7. Schol.
5 Id. in Phorm. p. 940 et 944. ibid. Duport. in Theopbr. charact.
6 Id. ibid. p. 943; id. in Lacrit. cap. x0, p. 349.

p. 949; id. in Pantæn. pag. 988.
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les lois de Solon ne défendent pas de demander
le plus haut intérêt possible i, on voit des parti-
culiers 3 tirer de leur argent plus de seize pour
cent par mois 3; et d’autres , surtout parmi le peu-
ple, exiger tous les jours le quart du principal 4.
Ces excès sont connus, et ne peuvent être punis
que par l’opinion publique, qui condamne 5 et ne
méprise pas sassez les coupables.

Le commerce augmente la circulation des ri-
chesses , et cette circulation a fait établir des ban-
quiers qui la facilitent encore. Un homme qui
part pour un voyage , ou qui n’ose pas garder chez
lui une trop grande somme, la remet entre leurs
mains, tantôt comme un simple dépôt et sans en
exiger aucun intérêt, tantôt à condition de partager
avec eux le profit qu’ils en retirentô. Ils font des
avances aux généraux qui vont commander les ar-
mées 7, ou à des particuliers forcés d’implorer leur

secours.
Dans la plupart des conventions que l’on passe

avec eux, on n’appelle aucun témoin8 : Ils se
contentent, pour l’ordinaire , d’inscrire sur un
registre, qu’un tel leur a remis une telle somme,
et qu’ils doivent la rendre à un tel si le premier
Vient à mourir 9. Il serait quelquefois très-difficile
de les convaincre d’avoir reçu un dépôt; mais, s’ils

1 Lys. in Theomn. p. 179. Aristot. de rep. lib. r , cap. 10.
I Plat. de rep. l. 8, t. a, p. 555. 6 Hersld. animadv. in Selma.
3 Pet. leg. attic. p. 403. p. x78 et 182.
4 Theophr. charact. cap. 6. Ca- 7 Demosth. in Timoth. p. :074.

seul). ibid. 8 Isocr. in Trapez. t. a , p. 449.
5 Demosth. in Pantæn. p. 994. 9 Demosth. in Callip. p. 1098.
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s’exposaient plus d’une fois à cette accusation, ils

perdraient la confiance publique, de laquelle dé-
pend le succès de leurs opérations H

En faisant valoirl’argent dont ils ne sont que
les dépositaires, en prêtant à un plus gros intérêt
qu’ils n’empruntent 3, ils acquièrent des riches-
ses 3, qui attachent à leur fortune des amis dont
ils achètent la protection par des services assi-
dus 4. Mais tout disparaît lorsque, ne pouvant re-
tirer leurs fonds, ils sont hors d’état de remplir
leurs engagements 5; obligés alors de se cacher 6,
ils n’échappent aux rigueurs de la justice, qu’en
cédant à leurs créanciers les biens qui leur res-
tent 7.

Quand on veut changer des monnaies étrangè-
res, comme les dariques, les cyzicènes, etc., car
ces sortes de monnaies ont cours dans le com-
merce 8, on s’adresse aux banquiers 9, qui, par
différents moyens, tels que la pierre de touche et
le trébuchet, examinent si elles ne sont pas alté-
rées, tant pour le titre que pour le poids l0.

Les Athéniens en ont de trois espèces. Il paraît
qu’ils en frappèrent d’abord en argent, et ensuite

l Isocr. ibid. p. 458. Demosth. p. 192.Lyl. up. P011. lib. 7, cap. 33,

in Phorm. p.965. - s :70. Theocr. idyll. 12, v. 37.
2 Herald. ibid. p. :82. Pull. lib. 3, cap. 9, 84. He-
3 Demosth. ibid. p. 959 et 965. rald. animadv. in Salmas. p. x76
4 Isocr. in Trapez. t. a , p. 449. et r77.
5 Demosth. in Timoth. p. 1083. 1° Theocr. ibid. Lys.in Theomn.
5 Id. in Apat. p. 934. p. 179. Lucian. in Ecrmot. t. 1 ,
7 Id.inPhorm. p. 966. p. 810. Poil. ibid. Hesych. in
3 Lys. in Entosth. p. :94. Àçyupoyv. et in (550)..
9Menmd. ap. Phrynicb. eclog.
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en or. Il n’y a guère plus d’un siècle qu’ils ont
employé le cuivre à cet usage 1.

Celles en argent sont les plus communes (a);
il a fallu les diversifier, soit pour la solde peu
constante des troupes, soit pour les libéralités
successivement accordées au peuple, soit pour fa-
ciliter de plus en plus le commerce. Au-dessus de
la drachme (à), composée de six oboles, sont le
didrachme ou la double drachme, et le tétradra-
chme ou la quadruple drachme; au-dessous, sont
des pièces de quatre, de trois et de deux oboles;
viennent ensuite l’obole et la demi-obole’ Ces
dernières, quoique de peu de valeur, ne pouvant
favoriser les échanges parmi le petit peuple, la
monnaie de cuivre s’introduisit vers le temps de
la guerre du Péloponèse 3, et l’on fabriqua des
pièces qui ne valaient que la huitième partie d’une

obole4(d).
La plus forte pièce d’or pèse deux drachmes,

et vaut vingt drachmes d’argent 5 (e).
L’or était fort rare dans la Grèce, lorsque j’y

arrivai. On en tirait de la Lydie et de quelques
autres contrées de l’Asie Mineure; de la Macé-

’ Corsin. fast. attic. t. a , p. 224.
(a) Voyez, dans le dernier vo-

lume de cet ouvrage , la table des
Monnaies d’Atbènes.

(b) Dix-huit sous de notre mon-

naie. »3 Poli. lib. 9, cap. 6 , s 62.
(c) Douze sous , neuf tous, trois

sous , dix-huit deniers.
3 Aristopb. in eccles. v. 8m; id.

5

in ran. v. 737. Schol. et: Spanh.
ibid. Callim. ap. Athen. lib. 15,
cap. 3 , p. 669. Spanh. in nub.
Aristoph. v. 861. Corsin. fast.
attic. t. 5, p. Mg , et alii.

à Philem. ap. Poli. lib. 9 , cap. 6,
s 65.

(d) Quatre deniers et demi.
5 Hesych. in Xpua.
(e) Dix-huit livres.

7
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doine , ou les paysans en ramassaient tous les jours
des parcelles et des fragments que les pluies dé-
tachaient des montagnes voisines l; de ’île de
Thasos, dont les mines , autrefois découvertes par
les Phéniciens, conservent encore dans leur sein
les indices des travaux immenses qu’avait entrepris
ce peuple industrieux ’.

Dans certaines villes, une partie de cette ma-
tière précieuse était destinée à la fabrication de
la monnaie; dans presque toutes, on l’employait
à de petits bijoux pour les femmes, ou à des of-
frandes pour les dieux.

Deux événements dont je fus témoin , rendirent

ce métal plus commun. Philippe, roi de Macé-
doine, ayant appris qu’il existait dans ses états
des mines exploitées dès les temps les plus an-
ciens, et de son temps-abandonnées, fit fouiller celles
qu’on avait ouvertes auprès du mont Pangée 3. Le

succès remplit son attente; et ce prince, qui au-
paravant ne possédait en or qu’une petite fiole
qu’il plaçait la nuit sous son oreiller 4, tira tous
les ans de ces souterrains plus de mille talents 5 (a).
Dans le même temps, les Phocéens enlevèrent du
trésor de Delphes les offrandes en or que les rois
de Lydie avaient envoyées au temple d’Apollon 6.

’ Thucyd. lib. 4, cap. 105. Aris- Strab. l. 7 , p. 331.
tot. t. 1 , p. 1153. Strab. lib. 7, 4Athen. lib. 6, cap. 4, p. 231.
p. 331. 5 Diod. lib. 16, p. 413.l Hemdot. lib, 6 , cap. 46 et 47. (a) Plus de cinq millions quatre
Thucyd. lib. 1 , cap. Ioo. Plut. in cent mille livres.
Cim. t. 1 , p. 487. 5 Athen. ibid. p. 232. Diod. ibid.

3 Senec. quant. nat.l. 5, p. 773. p. 456.
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Bientôt la masse de ce métal augmenta au point
que sa proportion avec l’argent ne fut plus d’un à
treize, comme elle était il y a cent ans I , ni d’un
à douze , comme elle le fut quelque temps après ’,
mais seulement d’un à dix 3.

CHAPITRE LV I.

Des Impositions et des Finances chez les Athéniens.

Les revenus de la république ont monté quelque-
fois jusqu’à la somme de deux mille talents 4 (a),
et ces revenus sont de deux sortes z ceux qu’elle V
perçoit dans le pays même, et ceux qu’elle tire

des peuples tributaires. -
Dans la première classe, il faut compter, 1° le

produit des biens-fonds qui lui appartiennent ,
c’est-à-dire, des maisons qu’elle loue, des terres
et des bois qu’elle afferme 5; 2° le vingt-quatrième
qu’elle se réserve sur le produit des mines d’ar-
gent, lorsqu’elle accorde à des particuliers la per-
mission de les exploiter 6; 3° le tribut annuel

î Herodot. lib. 3, cap. 95. livres.
a Plat. in Hipparch. t. a,p.a31. 5 Andoc. de myst. p. in. Xe-
3 Menand. ap. Poil. lib. g. cap. 6, noph. rat. redit. p. 926. Demosth.

s 76. in Eubulid. p. 891.4 Afistopb. in vesp. v. 658. 5 Suid. in Àndç, [Au-d).
(a) Dix millions huit cent mille

7.
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qu’elle exige des affranchis et des dix mille ’étran-

gers établis dans l’Attique t ; 4° les amendes et les

confiscations, dont la plus grande partie est des-
tinée au trésor de l’état"; 5° le cinquantième pré-

levé sur le blé et sur les autres marchandises qu’on

apporte des pays étrangers 3, de même que sur
plusieurs de celles qui sortent du Pirée 4 (a);
6° quantité d’autres petits objets 5, tels que les
droits établis sur certaines denrées exposées au
marché 6, et l’impôt qu’on exige de ceux qui en-

tretiennent chez eux des courtisanes 7.
On afferme la plupart de ces droits; l’adjudica-

tion s’en fait dans un lieu public, en présence de
dix magistrats qui président aux enchères 8. J’eus
une fois la curiosité d’épier les menées des trai-

tants. Les uns, pour écarter leurs rivaux, em-
ployaient les menaces ou les promesses; les autres
dissimulaient leur union, sous les apparences de
la haine. Après des offres lentement couvertes et
recouvertes, on allait continuer le bail aux an-
ciens fermiers, lorsqu’un homme inconnu ren-
chérit d’un talent. L’alarme se mit parmi eux;
ils demandèrent qu’il fournît des cautions, car

* Harpocr. in Mtroix-
î Demostb. in Timocr. p. 791;

id. in Macart. p. 1039. Pet. log.
attic. p. 392.

3 Demosth. in Neær. p. 865 ; id.
in Lacrit. p. 95a. Etymol. magn. in
Hermite;-

4 Theophr. charact. cap. a3.
Casaub. ibid. p. 160. Donat. in
Tcrent. Phorm. v. 100.

(a) Voyez la note Il à la fin du
volume.

5 Aristoph. in eccles. v. 809.
P011. lib. 8, c. 18. S 132.

5 Demosth. in Eubulid. p. 887.
7Æscln’n. in Timarch. p. 278.

Poli. lib. 7 ,cap. 33, 5202; lib. 9,
cap. 5, S 29.

8Harpocr. et Suid. in Hum-r.
Poli. l. 8, c. 9. s 99.
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c’est une condition nécessaire: il les donna; et
n’ayant plus de moyens de l’éloigner, ils. négo-

cièrent ’secrètement avec lui, et finirent par se

l’associer 1. v .Les fermiers de l’état doivent, avant le neu-
vième mois de l’année, remettre la somme con-
venue aux receveurs des finances. Quand ils man-
quent à leurs engagements, ils sont traînés en
prison, condamnés à payer le double, et privés
d’une partie des privilèges des citoyens, jusqu’à ce

qu’ils se soient acquittés. Ceux qui répondent pour

eux, courent les mêmes risques 3.
La seconde et la principale branche des revenus

de l’état, consiste dans les tributs que lui paient
quantité de villes et d’îles qu’il tient dans sa dé-

pendance3. Ses titres à cet égard sont fondés sur
l’abus du pouvoir. Après la bataille de Platée 4,
les vainqueurs ayant résolu de venger la Grèce
des insultes de la Perse, les insulaires qui étaient
entrés dans la ligue, consentirent à destiner tous
des ans une somme considérable aux frais de la
guerre. Les Athéniens, chargés d’en faire la re-
cette, recueillirent en différents endroits quatre
cent soixante talents (a), qu’ils respectèrent tant
qu’ils n’eurent pas une supériorité marquée. Leur-

puissance s’étant accrue , ils changèrent en con-

! Andoc. de myst. p. 17. Plut. Plut. in Aristid. t. 1. p. 333. Nep.
in Alcib. t. 1 ,p. 193. in Aristid. cap. 3. Pausan. lib. 8 ,

3 Ulpian. in ont. Demosth. adv. p. 705.
Timocr. p. 812. (a) Deux millions quatre cent

3 Aristoph. in vesp. v. 705. quatre-vingt-quatre mille livres.
4 Thucyd. lib. 1, cap. 19 et 96.
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tributions humiliantes les dons gratuits des villes
alliées , et imposèrent aux unes l’obligation de
fournir des vaisseaux quand elles en seraient re-
quises I; aux autres, celle de continuer à payer
le tribut annuel auquel elles s’étaient soumises
autrefois. Ils taxèrent sur le même pied les nou-
velles conquêtes, et la somme totale des contri-
butions étrangères monta, au commencement de
la guerre du Péloponèse , à six cents talents ’(a),

et vers le milieu de cette guerre, à douze ou
treize cents 5. Pendant mon séjour en Grèce, les
conquêtes de Philippe avaient réduit cette somme
à quatre" cents talents, mais on se flattait de la
ramener un jOur à douze cents 4

Ces revenus, tout considérables qu’ils sont,
n’étant pas proportionnés aux dépenses 5, on est
souvent obligé de recourir à des moyens extraor-
dinaires, tels que les dons gratuits et les contri-
butions forcées.

Tantôt le sénat expose à l’assemblée générale

les besoins pressants de l’état. Acette proposition,
les uns cherchent à s’échapper; les autres gardent

le silence; et les reproches du public les font
rougir de leur avarice ou de leur pauvreté; d’au-
tres enfin annoncent tout haut la somme qu’ils
offrent à la république, et reçoivent tant d’applau-

* Thucyd. lib. 6, cap. 85; lib. 7. 3 Andac. de pace, p. 24. Plut. il).

cap. 57. 4 Plut. t. 2, p. 842.3 Id. lib. 2, cap. 13. Plut. in (à) Six millions quatre cent qua-
Aristid. t. 1 . p. 333. tre-vingt mille livres. Voyez la

(a) Trois millions deux rent note [Il à la fin du volunie.
quarante mille livres. 5 Demoatb. in Timocr. p. 788.
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dissements, qu’on peut douter du mérite de leur
générosité 1.

Tantôt le gouvernement taxe chacune des dix
tribus, et tous les citoyens qui la composent, à
prOportion de leurs biens, de façon qu’un parti-
culier qui a des possessions’dans le district de plu-
sieurs tribus, doit payer en plusieurs endroits’. La
recette est souvent très-difficile : après avoir em-
ployé la contrainte par corps, on l’a proscrite
comme opposée à la nature du gouvernement z’
pour l’ordinaire, on aècorde des délais ; et quand"
ils sont expirés, on saisit les biens , et on les vend

à l’encan 3. IDe toutes les Charges, la plus onéreuse Sans
doute est l’entretien de la marine. Il n’y a pas long-

temps que deux ou trois riches particuliers ar-
maient une galère à frais communs 4; il parut
ensuite une loi qui subsistait encore à mon ar-
rivée en Grèce, et qui, conformément au nombre
des tribus , partageait en dix classes , de cent vingt
personnes chacune , tous les citoyens qui pôssèdent
des terres, des fabriques, de l’argent placé dans le
commerce ou sur la banque. Comme ils tiennent
dans leurs mains presque toutes les richesses de
l’Attique, on les obligeait de payer toutes les im-
positions, et sur-tout d’entretenir et d’augmenter au

besoin les. forces navales de la république. Chacun

I * Theophr. charact. cap. 22. mosth. in Androt, p. 705 et 707;
Casaud. ibid. p. 155. Plut. in Al- id. in Timocr. p. 798.
cib. t. 1, p. 195. 4 Lys. in Polyeuch. p. 327

3 Demosth. in Polycl. p. 1085. Demosth. in Mid. p. 628.
3 Thucyd. lib. 3, cap. 18. De-
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d’entre eux ne devant fournir son contingent que
de deux années l’une i , les douze cents contri-
buables se subdivisaient en deux grandes classes,
de six cents chacune, dont trois cents des plus
riches, et trois cents de ceux qui l’étaient moins.
Les premiers répondaimt pour les seconds, et fai-
saient les avances dans un cas pressant".

I Quand il s’agissait d’un armement , chacune des

dix tribus ordonnait de lever dans son district la
même quantité de talents qu’elle avait de galères
à équiper, et les exigeait d’un pareil nombre de
compagnies composées quelquefois de seize de ses
contribuables”. Ces sommes perçues étaient distri-
buées aux triérarques; c’est ainsi qu’on appelle les

capitaines de vaisseaux 4. On en nommait deux
pour chaque galère ;. ils servaient six mois cha-
cun 5, et devaient pourvoir à la subsistance de
l’équipageôz car pour l’ordinaire la république ne

fournissait que les agrès et les matelots 7.
(Cet arrangement était défectueux, en ce qu’il

rendait l’exécution très-lente , en ce que , sans avoir
égard à l’inégalité des fortunes, les plus riches ne

contribuaient quelquefois que d’un seizième à l’ar-

mement d’une galère. Vers les dernières années
de mon séjour en Grèce, Démosthène fit passer un

l Isæus, de success. Apollod. 4 Id. in Mid. p. 628. Ulpian.
p. 67. Demosth. in Lept. p. 542; ibid. p. 682.
id. in Polycl. passim. Pet. log. attic. 5 Demosth. in Polycl. p. 1089

p. 274. 1093, etc.3 Demosth. de class. p. 135; ; 5 Plut. de glor. Adieu. t. 2 , ’
id. in Phænip. p. 102 3. Ulpian. in p. 349-
olyntb. 2 , p. 33. 7 Demosth. in Mid. p. 628.

3 Demosth. de cor. p. 490.
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décret qui rend la perception de l’impôt plus fa-
cileiet plus conforme à l’équité; en voici la sub-

stance;
Tout citoyen dont la fortune est de dix talents,

doit au besoin fournir à l’état une galère; il en
fournira deux, s’il a vingt talents; mais possédât-
il des richesses très-considérables, on n’exigera de

lui que trois galères et une chaloupe. Ceux qui
auront moins de dix talents, se réuniront pour
contribuer d’une galère ï.

Cet impôt, dont on n’excepte que les archon-
tes ’, est proportionné, autant qu’il est possible,
aux facultés des citoyens; le poids en tombe tou-
jours sur les plus riches; et c’est une suite de ce
principe: que l’on doit asseoir les impositions non
sur les personnes , mais sur les biens 3.

Comme certaines fortunes s’élèvent , tandis que
d’autres s’abaissent, Démosthène laissa subsister la

loi des échanges. Tous les ans , les magistrats char-
gés du département de la marine, permettent à
chaque contribuable de se pourvoir contre un ci-
toyen qui est moins taxé que lui, quoiqu’il soit
devenu plus riche, ou qu’il l’ait toujours été. Si
l’accusé convient de l’amélioration et de la supé-

riorité de sa fortune , il est substitué à l’accusateur
sur le rôle des contribuables; s’il n’en convient
point , on ordonne les informations, et il se trouve
souvent forcé d’échanger ses biens contre ceux de
l’accusateur 4.

l Demosth. de cor. p. 490. 4 Id. Philipp. 1’, p. 52; id. in
1 Id. injLeptin. p. 545. Pbæuip. p. 1023 et 1027.
3 Id. in Androt. p. 707.
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Les facilités accordées aux l’commandants des

galères, soit par le gouvernement, soit par leur
tribu, ne suffiraient pas si le zèle et l’ambition
n’y suppléaient. Comme il est de leur intérêt de Se

distinguer de leurs rivaux, on en voit qui ne négli-
gent rien pour avoir les bâtiments les plus légers
et les meilleurs équipages I; d’autres qui augmen-
tent à leurs dépens la paie des matelots, commu- ,
nément fixée à trois oboles par ’jour (a).

Cette émulation, excitée par l’espoir des hon-

neurs et des récompenses ’, est très-avantageuse
dans un état dont la moindre guerre épuise le
trésor, et intercepte les revenus. Tant que dure
cette guerre , les peuples tributaires, sans cesse
menacés ou subjugués par les ennemis, ne peuvent
fournir du secOurs à la république, ou sont con-
traints de lui en demander. Dans ces circonstances
critiques, ses flottes portent la désolation sur les
côtes éloignées, et reviennent quelquefois chargées
de butin. Lorsqu’elles peuvent s’emparer du dé-

troit de l’Hellespont 3, elles exigent de tous les
vaisseaux qui font le commerce du Pont-Euxin
le dixième des marchandises qu’ils transportent,
et cette ressource a plus d’une fois sauvé l’état.

L’obligation de fournir des vaisseaux et des con-
tributions en argent, cesse avec la guerre; mais
il est d’usage que les citoyens riches donnent, à
certains jours, des repas à ceux de leur tribu,

l Demosth. in Polycl. p. 1084. 3 Xenoph. hist. græc. lib. x ,
(a) Neuf sous.- p". 1.30. Demosth.in Ifeplin. p. 549. ’
l Lys. in mun. accept. p. 378.

. ’ . v.v
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qu’ils concourent à l’entretien des gymnases, et
procurent aux jeux publics les chœurs qui doivent
se disputer le prix de la danse et de la musique 1.
Les uns se chargent volontairement de ces dé-
penses ; les autres y sont condamnés par le
choix de leur tribu, et ne peuvent s’y soustraire,
à moins qu’ils n’en aient obtenu l’exemption par

des services rendus à l’état 2. Tous ont des droits
à la faveur du peuple, qui dédommage par des
emplois et des honneurs ceux qui se sont ruinés

pour embellir ses fêtes. V
Plusieurs compagnies de traitants élus par le

peuple, sont chargées de veiller à l’administration

des finances; et chacune desdix tribus nomme un
officier. à la plupart de ces compagnies. Les uns 3
donnent à ferme les droits d’entrée, délivrent,
sous certaines redevances, les privilèges pour l’ex.
ploitation des mines, président à la vente des biens
confisqués , etc. Lessautres inscrivent sur un re-
gistre la somme dont chaque citoyen doit contri-
buer dans les besoins pressants 4.

Les diverses espèces de revenus sont déposées
tous les ans dans autant de caisses différentes, ré-
gies chacune en particulier par dix receveurs ou
trésoriers. Le sénat en règle avec eux la destina-
tion 5, conformément aux décrets du peuple, et

I Lys. in mini. accept. p. 374. cap, 9, S 99,
Demosth. in Mid. p. 605 et 628. à Harpocr. et Etymol. magn. in
Argum.ejusd.orat. p.601. Harpocr. Élu-tv. Pol]. ibid. S 1.03.

in Énée. 5Harpocr. in Âmd’éxr. et in
1 Demosth.in Leplin.p. 54.5,etc. Évaluer. Suid. in brodé". P0113,
3 Harpocr. in nahua POIL]. 8, ibid. S 97 , etc. ’ ’ ’
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en présence de deux contrôleurs qui en tiennent
registre, l’un au nom du sénat , l’autre au nom des

administrateurs I .
Les receveurs chargés de la perception des de-

niers publics , conservent les rôles des sommes
auxquelles sont taxés les citoyensz. Ils effacent,
en présence du sénat, les noms de ceux qui ont
satisfait à la dette , et dénoncent à l’un des tribu-.
naux ceux qui ne l’ont pas acquittée. Le tribunal
nomme des inquisiteurs 3, chargés de poursuivre
ces derniers par les voies ordinaires, qui vont, en
cas- de refus, jusqu’à la confiscation des biens.
Cependant ce recours aux tribunaux n’a lieu que
lorsqu’il est question d’un objet important: quand

il ne l’est pas, on laisse aux receveurs le soin de
terminer les contestations qui s’élèvent dans leurs

départements 4. .
Ceux d’entre eux qui perçoivent les amendes,

ont le droit singulier de revoir les sentences des
premiers juges , et de modérer ou de remettre l’a-
mende, s’ils la trouvent trop forte 5.

Les dépenses relatives à la guerre et à toutes
les parties de l’administration , sont assignées sur les

différentes caisses dont e viens de parler. En temps
de guerre, les lois ordonnent de verser dans la
caisse militaire l’excédant des autres caisses 6; mais
il faut unldécret du peuple pour intervertir l’ordre

’ des assignations.

’ Harpocr. in Âvn’rp. 4 P011. lib. 8, cap. 9, s b7.
I Id. et Suid. in Ànod’e’xr. Aris- 5 Lys. pro milit. p. 163 et 165.

lot. de rep. l. 6 , c. 8. Poll. ibid.
3 Demosth. in Timocr. p. 775. 5 Demosth. in Neær. p. 86x.
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Tous les ans on dépose, dans une caisse régie

par des officiers particuliers, des fonds considéra-
bles , qui doivent être publiquement distribués,
pour mettre les citoyens pauvres en état de payer
leurs places aux spectacles à Le peuple ne veut
pas qu’on touche à ce dépôt, et nous l’avons vu

de nos jours statuer la peine de mort contre l’o-
rateur qui proposerait d’employer cet argent au
service de l’état épuisé par une longue guerre 9.

Les annales des nations n’offient pas un second
exemple d’un pareil délire.

CHAPITRE LVII.
Suite de la Bibliothèque d’un Athénien. La

Logique.

AVANT mon voyage dans les provinces de la
Grèce, j’avais passé plusieurs journées dans la
bibliothèque d’Euclide: à mon retour, nous re-

prîmes nos séances. . g
Il me montra dans un corps de tablettes, les

ouvrages qui traitent de la logique et de la rhéto-
rique , placés les uns auprès des autres, parce que
ces deux sciences ont beaucoup de rapports entre

1 Harpocr. in 9:09. p. 13. Liban. argum. ejusd. ont.
I Ulpian. in olynth. x. Demosth.
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elles 1. Ils sont en petit nombre, me dit-il; car
ce n’est que depuis un siècle environ qu’on a mé-

dité sur l’art de penser et de parler. Nous en avons
l’obligation aux Grecs d’Italie et de Sicile, et ce
fut une suite de l’essor que la philosophie de Py-
thagore avait donné à l’esprit humain.

Nous devons cette justice à Zénon d’Élée, de

dire qu’il a publié le premier un essai de dialec-
tique ’; mais nous devons cet hommage à Aristote ,
d’ajouter qu’il a tellement perfectionné la méthode

du raisonnement, qu’il pourrait en être regardé
comme l’inventeur 3.

L’habitude nous apprend à comparer deux ou
plusieurs idées, pour en connaître et en montrer
aux autres la liaison ou l’opposition. Telle est la
logique naturelle; elle suffirait à un peuple qui,
privé de la faculté de généraliser ses idées, ne

verrait dans la nature et dans la vie civile que des
choses individuelles. Il se tromperait fréquemment
dans les principes, parce qu’il serait fort ignorant;
mais ses conséquences seraient justes, parce que
ses notions seraient claires, et toujours exprimées
par le mot propre.

Mais chez les nations éclairées, l’esprit humain ,
à force de s’exercer sur des généralités et sur des

abstractions, a fait éclore un monde idéal, peut-
être aussi difficile à connaître que le monde phy-

l Aristot. rhet. lib. I , cap. r , Aristot. up. eumd. l. 8. s 57
t. 2. p. 5m. Sen. Emp. adv. logic. lib. 9, s 25.
lib. 7 , p. 370. 3 Aristot. sophist. elench. cap. 34,

1 Diog. Laert. in prou]. S r8. t. 1,p. 3m.
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sique. A la quantité étonnante de perceptions re-
çues par les sens, s’est jointe la foule prodigieuse
des combinaisons que forme notre esprit, dorjt la
fécondité est telle, qu’il est impossible de lui assi-

gner des bornes. »

Si nous considérons ensuite que , parmi les
objets de nos pensées, un très-grand nombre ont
entre eux des rapports sensibles qui semblent les
identifier, et des différences légères qui les dis-
tinguent en effet, nous serons frappés du courage
et de la sagacité de ceux qui les premiers formèrent
et exécutèrent le projet d’établir l’ordre et la
subordination dans cette infinité d’idées que les
hommes avaient conçues jusqu’alors , et qu’ils
pourraient concevoir dans la suite.

Et c’est ici peut-être un des plus grands efforts
de l’esprit humain; c’est du moins une des plus
grandes découvertes dont les Grecs puissent se
glorifier. Nous avons reçu des Égyptiens , des
Chaldéens, peut-être encore de quelque nation
plus éloignée, les éléments de presque toutes les

sciences, de presque tous les arts : la postérité
nous devra Cette méthode, dont l’heureux artifice
asssujettit le raisonnement à des règles. Nous allons
jeter un coup-d’œil rapide sur ses principales
parties.

Il y a des choses qu’on se contente d’indiquer
V sans en rien nier, sans en rien affirmer; c’est ainsi

que je dis, homme, cheval, animal à deuxpieds.
Il en est d’autres qu’on désigne par des mots qui
contiennent affirmation ou négation.
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Quelque nombreuses que soient les premières,

on trouva le moyen de les distribuer en dix das;
ses, dont l’une renferme la substance, et les autres
ses modes. Dans la première, on plaça toutes les
substances, comme homme, cheval, etc. I; dans la
seconde, la quantité de quelque nature qu’elle soit,
comme le nombre, le temps, l’étendue , etc. ’; dans

la troisième , la qualité , et sous ce nom on comprit,
1° les habitudes, telles que les vertus, les sciences;
si” les dispositions naturelles qui rendent un homme
plus propre qu’un autre à certains exercices; 3° les

qualités sensibles , comme douceur, amertume,
froid, chaud, couleur ; 4° la forme, la figure,
comme rond, carré, etc. 3.

Les autres classes renferment les différentes sor-
tes de relations, d’actions, de situations, de pos-
sessions, etc.; de manière que ces dix ordres de
choses contiennent tous les êtres et toutes les ma-
nières d’être. Ils sont nommés catégories ou attri-

buts, parce qu’on ne peut rien attribuer à un sujet,
qui ne soit substance, ou qualité, ou quantité, etc.

C’était beaucoup que d’avoir réduit les objets de

nos pensées à un si petit nombre de classes, mais
ce n’était pas assez encore. Qu’on examine avec
attention chaque catégorie, on verra bientôt qu’elle

est susceptible d’une multitude de subdivisions que
nous concevons comme subordonnées les unes aux
autres. Expliquons ceci par un exemple tiré de la
première catégorie.

1 Aristot. categ. cap. 4, t. x, I Id. ibid. cap. 6.

p. r5. 3 Id. ibid. cap. 8, p. 26.
x
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Dans l’enfance notre esprit ne voit, ne conçoit

que les individus (a) : nous les appelons encore
aujourd’hui premières substances * , soit parce qu’ils

attirent nos premiers regards, soit parce qu’ils sont
en effet les substances les plus réelles.

Dans la suite, ceux qui ont des ressemblances
plus frappantes, se présentant à nous sous une
même espèce, c’est-à-dire, sous une même forme,

sous une même apparence, nous en avons fait plu-
sieurs classes séparées’. Ainsi, d’après tel et tel

homme , tel et tel cheval, nous avons-eu l’idée spé-
cifique de l’homme et du cheval.

Comme les différentes branches d’une famille
remontent à une origine commune, de même plu-
sieurs espèces rapprochées par de grands traits de
conformité, se rangent sous un même genre 3. Ainsi
des. idées spécifiques de l’homme, du cheval, du

bœuf, de tous les êtres qui ont vie et sentiment,
a résulté l’idée générique de l’animal ou de l’être

vivant; car ces expressions dans notre langue dé-
signent la même chose. Au-dessus de ce genre on
en conçoit de plus universels, tels que la sub-
stance; etc.; et l’on parvient enfin au-genre su-
prême, qui est l’être. ’ .

Dans cette échelle , dont l’être occupe le sommet,

et par laquelle on descend aux individus, chaque
degré intermédiaire peut être genre à l’égard du

(a) Les individus s’appellent en 1Id. tapie. lib. I , cap. 7, t. r ,
grec, atomes, indivisibles. ( Aris- p. 184. -
lot. categ. cap. a, t. r , p. r5.) 3 Id. metaph. lib. 5, cap. 28,

I Aristot. ibid. cap. 5 , p. 16. t. a , 90:.

5 8
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degré inférieur, espèce à l’égard du degré supé-

rieur.
Les philosophes se plaisent à dresser de pareilles

filiations pour tous les objets de la nature, pour
toutes les perceptions de l’esprit z elles leur facili-
tent les moyens de suivre les générations des idées ,

et d’en parcourir de rang en rang les différentes
classes , comme on parcourt une armée en bataille I.
Quelquefois, considérant le genre comme l’unité

ou le fini , les espèces comme plusieurs, et les in-
dividus comme l’infini, ils agitent diverses ques-
tions sur le fini et l’infini, sur le un ou le plusieurs;
questions qui ne roulent alors que sur la nature
du genre , des espèces et des individus ’.

Chaque espèce est distinguée de son genre par
un attribut essentiel qui la caractérise, et qui se
nomme différence 3. La raison étant pour l’homme

le plus beau et le plus incommunicable de ses pri-
viléges, elle le sépare des autres animaux Joi-
gnez donc à l’idée générique de l’animal celle de

raisonnable, c’est-à-dire, de sa différence, vous au-
rez l’idée spécifique de l’homme 4. Il est aussi dif-

ficile qu’important de fixer les différences comprises

sous un même genre, et celles des espèces subor-
données à des genres qui ont entre eux quelque
affinité. En se livrant à ce travail, on démêle
bientôt, dans chaque espèce, des propriétés qui
lui sont inhérentes, des modifications qui lui sont
accidentelles.

I Plat. de rep. l. 7 , t. a, p. 531.. (a) Voyez la note IV à la fin du
1 Id. in Phileb.; id. in Parm. volume.
3 Aristot. topic. lib. 6, cap. 4, 4 Porphyr. isagog. up. Aristot.

245;cap. 6, png. 248. q t. x , p. 7. x



                                                                     

CHAPITRE CINQUANTE-SEPTIÈME. 115
Il ne s’agit pas ici de la propriété qui se confond

avec l’essence d’une chose, mais de celle qui en est
distinguée I. Sous cet aspect , c’est un attribut qui
ne convient qu’à l’espèce, et qui émane de cet at-

tribut principal que nous avons nommé différence.
L’homme est capable d’apprendre certaines scien-
ces; c’est une de ses propriétés : elle naît du pou-

voir qu’il a de raisonner, et ne convient qu’à ceux

de son espèce. La faculté de dormir, de se mou-
voir , ne saurait être pour lui une propriété, parce
qu’elle lui est commune avec d’autres animaux ’.

L’accident est un mode, un attribut que l’esprit
sépare aisément de la chose : être assis, est un ac-
cident pour l’homme; la blancheur, pour un corps 3.

Les idées dont nous avons parlé jusqu’ici, n’é-

tant accompagnées ni d’affirmation ni de négation ,

ne sont ni vraies ni fausses 4.’Passons à celles qui
peuvent recevoir l’un de ces caractères.

L’énonciation est une proposition qui affirme ou
nie quelque chose 5. Il n’y a donc que l’énoncia- l

tion qui soit susceptible de véritéou de fausseté.
Les autres formes du discours , telles que la prière,
le commandement, ne renferment ni fausseté ni
vérité.

Dans toute énonciation, on unit ou l’on sépare.

plusieurs idées. On y distingue le sujet, le verbe,
l’attribut. Dans celle-ci, par exemple, Socrate est

l Aristot. ibid. lib. r, cap. 4 3 Id. ibid. lib. x, cap. 5, p. r83.

et 5. 4 Id. de interpr. cap. r, t. r ,’ Id. ibid. c. 4 et 5; lib. 5 , p. 37. ’
c. 3, p.330. 5 Id. ibid. cap. 4 et 5.

8.
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sage; Socrate sera le sujet, est le verbe , sage l’at-
tribut.

Le sujet signifie ce qui est placé au-dessOus. On
l’appelle ainsi, parce qu’il exprime la chose dont
on parle et qu’on met sous les yeux; peut-être
aussi, parce qu’étant moins universel que les at-
tributs qu’il doit recevoir, il leur est en quelque
façon subordonné t.

Le sujet exprime, tantôt une idée universelle
et qui convient à plusieurs individus, comme celle
d’homme , d’animal; tantôt une idée singulière , et

qui ne convient qu’à un individu, comme celle de
Callias, de Socrate’. Suivant qu’il est universel ou
singulier, l’énonciation qui le renferme, est uni-
verselle ou singulière.

Pour qu’un sujet universel soit pris dans toute
son étendue, il faut y joindre ces mots tout ou
nul. Le mot homme est un terme universel: si je
dis, tout homme, nul homme, je le prends dans
toute son étendue, parce que je n’exclus aucun
homme; si je dis simplement, quelque homme, je
restreins son universalité.

Le verbe est un signe qui annonce qu’un tel at-
tribut convient à tel sujet 3. Il fallait un lien pour
les unir, et c’est le verbe être toujours exprimé
ou sous-entendu. Je dis sous-entendu, parce qu’il
est renfermé dans l’emploi des autres verbes. En
effet, ces mots je vais, signifient je suis allant 4.

1 Aristot. categ. c. 5 , t. 1 , p. 17. 3 Id. ibid. cap. 3 , p. 37.
il Id. de interpr. cap. 7, t. r, 4 Id. ibid. cap. 12, p. 46.

p. 39. .
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à A l’égard de l’attribut, on a déja vu qu’il est

pris de l’une des catégories qui contiennent les
genres de tous les attributs H

Ainsi nos jugements ne sont que des opérations par
lesquelles nous affirmons ou nous nions une chose
d’une autre; ou plutôt ce ne sont que des regards
de l’esprit, qui découvrent que telle propriété ou

telle qualité peut s’attribuer ou non à tel objet;
car l’intelligence qui fait cette découverte, est à
l’ame ce que la vue est à l’œil ’.

On distingue différentes espèces d’énonciations.

Nous dirons un mot de celles qui, roulant sur un
même sujet, sont opposées par l’affirmation et par
la négation. Il semble que la vérité de l’une doit
établir la fausseté de l’autre : mais cette règle ne
saurait être générale, parce que l’opposition qui
règne entre elles, s’opère de plusieurs manières.

Si, dans l’une et dans l’autre , le sujet étant uni-

versel, est pris dans toute son étendue , alors les deux
énonciations s’appellent contraires, et peuvent être

toutes deux fausses 3. Exemple : Tous les hommes
sont blancs ; nul homme n’est blanc. Si son éten-
due n’a point de limites dans l’une, et en a dans
l’autre , alors elles se nomment contradictoires;
l’une est vraie, et l’autre fausse. Exemple : Tous
les hommes sont blancs; quelques hommes ne sont
pas blancs; ou bien : Nul homme n’est blanc;
quelques hommes sont blancs. Les énonciations

l Aristot. tapie. lib. 1 , cap. 9, 3 Id. de interpr. cap. 7, t. I ,

a. 1,1). x85. p. 39-’ Id. ibidhcap. 17, p. 192.
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singulières éprouvent le même genre d’opposition
que les contradictoires; de toute nécessité l’une
sera vraie, et l’autre fau’èse : Socrate est blanc;
Socrate n’est pas blanc 1.

Deux propositions particulières, l’une affirma-v
tive, l’autre négative, ne sont pas, à-proprement
parler, opposées entre elles; l’opposition n’est que

dans les termes. Quand je dis: Quelques hommes
sont justes, quelques hommes ne sont pas justes, je
ne parle pas des mêmes hommes ’.

Les notions précédentes, celles que je supprime
en plus grand nombre, furent le fruit d’une lon-
gue suite d’observations. Cependant on n’avait pas
tardé à s’apercevoir que la plupart de nos erreurs
tirent leur source de l’incertitude de nos idées et
de leurs signes représentatifs. Ne connaissant les
objets extérieurs que par nos sens, et ne pou-
vant , en conséquence , les distinguer que parleurs
apparences, nous confondOnstsouvent leur nature
avec leurs qualités et leurs accidents. Quant aux
objets intellectuels, ils ne réveillent, dans le corm-
mun des esprits, que des lueurs sombres, que
des images vagues et mobiles. La confusion aug-
mente encore par cette quantité de mots équivo-
ques et métaphoriques dont les langues fourmil-
lent, -et sur-tout par le grand nombre de termes
universels, que nous employons souvent sans les
entendre.

! Aristot. catcg. cap. 10, t. r , 1 Id. analyt. prior. cap. x5, t. I,
p. 33; id. de interpr. cap. 7 , t. t, p. :17.
p. 40.
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La méditation seule peut rapprocher des Objets

que cette obscurité semble éloigner de nous. Aussi
la seule différence qui se trouve entre un esprit
éclairé et celui qui ne l’est pas , c’est que l’un voit

les choses à une juste. distance, et l’autre ne les
voit que de loin 1.

Heureusement les hommes n’ont besoin que d’une

certaine analogie dans les idées , d’une certaine
approximation dans le langage, pour satisfaire aux
devoirs de la société. En changeant leurs idées,
les esprits justes trafiquent avec une bonne mon-
naie, dont souvent ils ne connaissent pas le titre;
les autres, avec de fausses espèces, qui n’en sont
pas moins bien reçues dans le commerce.
- Le philosophe doit employer les expressions les
plus usitées 3, mais en distinguant leurs acceptions,
quand elles en ont plusieurs : il doit ensuite dé-
terminer l’idée qu’il attache à chaque mot.

Définir une chose , c’est faire connaître sa nature

par des caractères qui ne permettent pas de la
confondre avec toute autre chose 3. Autrefois on
n’avait point de règles pour parvenir à cette exac-
titude, ou pour s’en assurer. Avant d’en établir,
on observa qu’il n’y a qu’une bonne définition

pour chaque chose4; qu’une telle définition ne
doit convenir qu’au défini 5; qu’elle doit embrasser

tout ce qui est compris dans l’idée du définis;

I Aristot. sophist. elencb.lib. r, 3 Id. ibid. lib. r,capÇ 5,p. r82.
en . 1 t. 1, . 281. I 4 Id.ibid. 1.6, ca . 14, . 260.

P 1 P P Pl Id. copie. lib. a , cap. a ,t. r , 5 Id. ibid. l. 7 , cap. 5, p. 264.
p. 196. » 6 Id. ibid. l. 6, ca . 5, . au.P P
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qu’elle doit de plus s’étendre à tous les êtres de

même espèce, celle de l’homme, par exemple, à
tous les hommes r; qu’elle doit être précise : tout
mot qu’on en peut retrancher est superflu a; qu’elle

doit être claire: il faut donc en exclure les expres-
sions équivoques, figurées, peu familières 3; et
que pour l’entendre, on ne soit pas obligé de re-
courir au défini, sans quoi elle ressemblerait aux

j figures des anciens tableaux, qui ne sont recon-
naissables qu’à leurs noms tracés auprès d’elles 4.

Comment parvint-on à remplir ces conditions?
Nous avons parlé plus haut de ces échelles d’idées

qui nous conduisent depuis les individus jusqu’à
l’être général. Nous avons vu que chaque espèce

est immédiatement surmontée d’un genre, dont
elle est distinguée par la différence. Une définition

exacte sera composée du genre immédiat et de la
différence de la chose définie 5, et renfermera par
conséquent ses deux principaux attributs. Je défi-
nis l’homme, un animal raisonnable 6. Le genre
animal rapproChe l’homme de tous les êtres vi-
vants; la différence raisonnable l’en sépare. t

Il suit de là, qu’une définition indique la res-
semblance de plusieurs choses diverses, par son
genre; et leur diversité, par sa différence. Or, rien
n’est si important que de saisir cette ressemblance

* Aristot. tOpic. cap. r , p. au. 5 Id ibid. lib. I , cap. 8 , p. 185;
l3 Id. ibid. cap.3,p. 243. lib. 6,c.1,p. 242. - ,
3 Id. ibid. cap. a , p. 24a. 5 Id. ap. Jamblic. de vit. Pythag,
4 Id. ibid. p. 243. cap. 6 , p. 24.
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et cette diversité, quand on s’exerce dans l’art de

penser et de raisonner ’. -
J’omets quantité de remarques très-fines sur la

nature’du genre et de la différence , ainsi que sur les
diverses espèces d’assertion qu’on a coutume d’a-

vancer en raisonnant. Comme je ne veux présenter
que des essais sur les progrès de l’esprit humain,
je ne dois pas recueillir toutes les traces de lu-
mière qu’il a laissées sur sa route; mais la décou-

verte du syllogisme mérite de nous arrêter un in-
stant.

Nous avons dit que, dans cette proposition, So-
crate est sage, Socrate est le sujet, sage l’attribut;
et que, par le verbe substantif qui les unit, on af-
firme que l’idée de la sagesse convient à celle de

Socrate. jMais comment s’assurer de la vérité ou de la
fausseté d’une proposition, lorsque le rapport de
l’attribut altise le sujet n’est pas assez marqué? C’est

en passa du connu à l’inconnu 2: c’est en recou-
rant aéra Igæoisième idée, dont le double rapport
avec 105 :t et l’attribut soit plus sensible.

Pouiejiie faire mieux entendre, je n’examinerai
que la proposition affirmative. Je doute si A est
égal à B; s’il se trouve que A est égal à C, et que B

est aussi égal à c, j’en conclurai, sans hésiter, que

A est égal à B 3. -
Ainsi, pour prouver que la justice est une ha-

l Aristot. tapie. lib. r , cap. x3, t. a, p. 909.
16Aet 17. . 3 Id. aualyt. prior. cap. fi, t. l ,

’ Id. métaph. lib. 7, cap. 4, p. 54. ,
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bitude, il suffit de montrer que la justice est une
vertu, et toute vertu une habitude 1. Mais, pour
donner à cette preuve la forme du syllogisme,
plaçons le mot Vertu entre le sujet et l’attribut de
la proposition, et nous aurons ces trois termes:
Justice, Vertu, Habitude. Celui du milieu s’appelle
moyen, soit à cause de sa position, soit parce qu’il
sert d’objet intermédiaire pour comparer les deux
autres, nommés extrêmes 9. Il est démontré que
le moyen doit être pris au moins une fois univer-
sellement, et qu’une des propositions doit être
universelle 3. Je dirai donc d’abord, ’

Toute vertu est une habitude;

je dirai ensuite,
Or la justice est une vertu:
Donc la vertu est une habitude.

Il suit de là, I° qu’un syllogisme est composé
de trois termes, que le dernier est I’attuibut du se-
cond, et le seconddu premier 4. Ici HI, blaude est
attribut à l’égard de Vertu, et Vertu à 5 (égard de

Justice. lare,L’attribut étant toujours pris dans 1’.qu des ca-
tégories, ou dans les séries d’êtres qui les compo-

sent, les rapports du moyen avec l’un et l’autre
des extrêmes, Seront des rapports tantôt de sub-
stances, de qualités, de quantités,.etc.; tantôt de

I Arlstot. de mor. lib. 2 ,cap. r , 3 Id. topic. lib. 8 , cap. 1 ,t. 1 ,
t. 2, p. 17 ;. cap. 4, p. 2:. p. 267; cap. i4; p. 280.

’ Id. analyt. prior. cap. 4 , t. r , 4 Id. analyt. prior. cap; 4, t. 1 ,

p. 54. P. 54.
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genres et d’espèces, de propriétés, etc. î. Dans
l’exemple précédent, ils sont de genres et d’espè-

ces; car Habitude est genre relativement à Vertu,
et Vertu relativement à Justice. Or, il est certain
que tout ce qui se dit d’un genre supérieur, doit
se dire des genres et des espèces sont dans la
ligne descendante 3.

Il suit , 2° qu’un syllogisme est composé de trois

propositions. Dans les deux premières , on cOmpare
le moyen avec chacun des extrêmes; dans. la troi-
sième, .on conclut que l’un des extrêmes doit être
l’attribut de l’autre; et c’était ce qu’il fallait prou-

ver. AIl suit, 3° qu’un syllogisme est un raisonnement

par lequel, en posant certaines assertions, on en
dérive une autre différente des premières 3..

Les diverses combinaisons des trois termes pro-
duisent différentes sortes de syllogismes, qui la
plupart se réduisent à celle que nous avons propo-
sée pour modèle 4.

Les résultats varient encore suivant que les pro-
positions sont affirmatives Ou négatives, suivant
qu’on leur donne, ainsi qu’aux termes, plus ou
moins d’universalité; et de la sont émanées quan-

tité de règles qui font découvrir, au premier as-
pect, la justesse ou le défaut d’un raisonnements

I Id. topic. lib. 1 , cap. 9, t. 1 , id. sophiat. elench. lib. 1, cap. r ,

p. 185. . t. 1, p. 281.I Id. ibid. lib. 4, cap. r ,p. 213; 4 Id. analyt. prior. lib. 1 , cap. 7,

lib.6, cap 5,p. 247. t. 1, p. 60.
3 Id. ibid. lib. 1, cap. 1 , p. 180; ’
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On se sert d’inductions et d’exemples pour per-

suader la multitude, de syllogismes pour convain-
cre les philosophes ï. Rien de si pressant, de si
impérieux, que la conclusion déduite de deux vé-
rités dont un adversaire a été forcé de convenir 3.

Ce mécanisme ingénieux n’est que le développe-

ment des Opérations de notre esprit. On avait ob-
servé qu’à l’exception des premiers principes qui

persuadent par eux-mêmes 3 , toutes nos assertions
ne sont que des conclusions, et qu’elles sont fon-
dées sur un raisonnement qui se fait dans notre
esprit avec une promptitude surprenante. Quand

. j’ai dit, La justice est une habitude, je faisais men-
talement le syllogisme que j’ai étendu plus haut.

On supprime quelquefois une des propositions,
facile à suppléer. Le syllogisme s’appelle alors en-
thymème, et, quoique imparfait 4, il n’en est pas
moins concluant. Exemple : Toute vertu est une
habitude; donc la justice est une habitude; ou
bien : La justice est une vertu; donc elle est une
habitude. Je parviendrais aisément à la même con-
clusion, si je disais simplement : La justice étant
une vertu, est une habitude; ou bien : La justice
est une habitude, parce que toute vertu est une
habitude, etc.

Tel est cet autre exemple, tiré d’un de nos poë-

tes :
Mortel, ne garde pas une haine immortelle 5.

’.Arist0t.’ltopic. lib. 1 ,cap. 12 , A Demetr. Phaler. de elocut
t. 1 , p. 188 ; lib. 8,;cap. 2 , p. 269. cap. 32. i

3 Plat. in.Men.’t. 2, p. 75. 5 Aristot. rhet. lib. a, cap. a! ,
3 Aristot. ibid. cap. 1, t. 1, t. 2,p. 571.

p. 18°.
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Veut-on convertir cette sentence en syllogisme?

on dira : Nul mortel ne doitgarder une haine im-
mortelle ;.or, nous êtes mortel; donc, etc. Voulez-
vous en faire un enthymème? supprimez une des
deux premières propositions.

Ainsi, toute sentence, toute réflexion, soit qu’elle
entraîne sa preuve avec elle , soit qu’elle se montre

sans cet appui, est un véritable syllogisme, avec
cette différence, que dans le premier cas la preuve
est le moyen qui rapproche ou éloigne l’attribut
du sujet, et que dans le second il faut substituer

le moyen. IC’est en étudiant avec attention l’enchaînement

de nos idées , que les philosophes trouvèrent l’art
de rendre plus sensibles les preuves de nos raison-
nements, de développer et de classer les syllogis-
mes imparfaits que nous employons, sans cesse. On
sent bien que le succès exigeait une’constance Ob-
stinée, et ce génie Observateur qui, à la vérité,
n’invente rien, parce qu’il n’ajoute rien à la na-

ture, mais qui y découvre ce qui échappe aux es-
prits ordinaires.

Toute démonstration est un syllogisme; mais
tout syllogisme n’est pas une démonstration I. Il
est démonstratif, lorsqu’il est établi sur les pre-

miers principes, ou sur ceux qui découlent des
premiers; dialectique, lorsqu’il est fondé sur des
opinions qui paraissent probables à tous les hom-
mes, ou du moins aux sages les plus éclairés a;

1 Aristot. analyt. prior. cap. l. , ’ Id. tapie. lib. 1 , cap. 1, t. 1 ,

t. 1 , p. 54. p. 180.



                                                                     

126 VOYAGE n’uncrunsxs.
contentieux, lorsqu’il conclut d’après des propo-
sitions qu’on veut faire passer pour probables, et

qui ne le sont pas. v
Le premier fournit des armes aux philosophes

qui s’attachent au vrai; le second, aux dialecti-
ciens, souvent obligés de s’occuper du vraisem-
blable; le troisième, aux sophistes, à qui les moin-
dres apparences suffisent 1.

Comme nous raisonnons plus fréquemment d’a-
près des opinions que d’après des principes cer-
tains , les jeunes gens s’appliquent de bonne heure
à la dialectique : c’est le nom qu’on donne à la lo-

gique, quand elle ne conclut que d’après des pro-
babilités °. En leur proposant des problèmes ou
thèses 3 sur la physique, sur la morale, sur la lo-
gique 4, on les accoutume à essayer leurs forces
sur divers sujets, à balancer les conjectures, à sou-
tenir alternativement des opinions opposées 5, à
s’engager dans les détours du sophisme pour les
reconnaître.

comme nos disputes viennent souvent de ce que
les uns, séduits par quelques exemples, générali-
sent trop, et les autres, frappés de quelques exem-
ples contraires, ne généralisent pas assez, les pre-
miers apprennent qu’on ne doit pas conclure du
particulier au général 6; les seconds, qu’une excep-

tion ne détruit pas la règle.

IAristot. tapie, cap. 14, t. l , 3 Id. ibid. cap. u , p. 187.
p. 189;id. aophint. elench. cap. 1 , 4 Id. ibid. cap. 14, p. 189.
p. 282; id. metaph. lib. A, t. a , 5 1d. rhet. lib. x, cap. l , t. a ,

p. 87:. p. 5x4.3 Id. topic. lib. r, cap. a, t. r , 6 Id. ibid. cap. x , t. a, p. 517.
p. 181.
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La question est quelquefois traitée par deman-

des et par réponses 1. Son objet étant d’éclaircir un

doute , et de diriger la raison naissante, la solution
ne doit être ni trop claire, ni trop difficile ’.

On doit éviter avec soin de soutenir des thèses
tellement improbables, qu’on soit bientôt réduit à

l’absurde 3, et de traiter des sujets sur lesquels il
est dangereux d’hésiter. comme, s’il faut honorer

les dieux, aimer ses parents i.
Quoiqu’il soit à craindre que des esprits ainsi

habitués à une précision rigoureuse n’en conser-
vent le goût, et n’y joignent même celui de la con-
tradiction, il n’en est pas moins vrai qu’ils ont un
avantage réel sur les autres. Dans l’acquisition des
sciences, ils sont plus disposés à douter; et dans
le commerce de la vie, à découvrir le vice d’un
raisonnement.

’ Id topic. lib. 8, cap. x, t. I, 3 Id. ibid. l. 8, cap. 9, t. x,

p. 268. p. 275.I Id. ibid. lib. 1,cap. n, t. x, 4 Id. ibid. lib. l, cap. u, t. r,

p. 187. p. 187.
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CHAPITRE LVIII.
Suite de la Bibliothèque d’un Athénien.

La Rhétorique.

PENDANT que l’on construisait avec effort l’édifice

de la logique, me dit Euclide, s’élevait a côté ce-
lui de la rhétorique, moins solide à la vérité, mais
plus élégant et plus magnifique.

Le premier, lui dis-je, pouvait être nécessaire;
je ne conçois pas l’utilité du second. L’éloquence

n’exerçait-elle pas auparavant son empire sur les
nations de la Grèce? Dans les siècles héroïques,

ne disputait-elle pas le prix à la valeur IP Toutes
les beautés ne se trouvent-elles pas dans les écrits
de cet Homère , qu’on doit regarder comme le pre-
mier des orateurs ainsi que des poètes ’2’ Ne se
montrent-elles pas dans les ouvrages des hommes
de génie qui ont suivi ses traces? Quand on a
tant d’exemples, pourquoi tant de préceptes? Ces
exemples, répondit Euclide, il les fallait choisir,
et c’est ce que fait la rhétorique. Je répliquai : Se

trompaient-ils dans le choix , les Pisistrate, les So-
lon, et ces orateurs qui, dans les assamblées de la

t Cicer. de clar. ont. cap. 10, 1 Hermog. de id. ap. rhet. am.

t. r, p. 344. t. r , p. 140.
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nation ou dans les tribunaux de justice, s’aban-
donnaient aux mouvements d’une éloquence na-
turelle? Pourquoi substituer l’art de parler au ta-
lent de la parole?

On a voulu seulement, reprit Euclide, arrêter
les écarts du génie, et l’obliger, en le contraignant,

à réunir ses forces. Vous doutez des avantages de
la rhétorique, et vous savez qu’Aristote, quoique
prévenu contre l’art oratoire I , convient néanmoins

qu’il peut être utile"! Vous en doutez, et vous
avez entendu Démosthène! Sans les leçons de ses
maîtres, répondis- je, Démosthène aurait partout
maîtrisé les esprits. Peut-être que, sans le secours
des siens, Eschine ne se serait pas exprimé avec
tant de charmes. Vous avouez donc, reprit Eu-
clide, que l’art peut donner au talent des formes
plus agréables? Je ne serai pas moins sincère que
vous, et je conviendrai que c’est à peu près là tout
son mérite.

Alors s’approchant de ses tablettes : Voici, me
dit-il, les auteurs qui nous fournissent des pré-ï
ceptes sur l’éloquence, et ceux qui nous en ont
laissé des modèles. Presque tous ont vécu dans le
siècle dernier ou dans le nôtre. Parmi les premiers
sont Corax de Syracuse, Tisias , Thrasymaque,
Protagoras, Prodicus , Gorgias, Polus , Lycimnius,
Alcidamas , Théodore , Événus , Callippe, etc. ; parmi

les seconds, ceux qui jouissent d’une réputation
méritée, tels que Lysias, Antiphon, Andocide,

’ Cicer. de ont. lib. a, cap. 38, aArion". rhet. lib. x , cap. r,

t. x, p. gag. cap. 514.

5 9
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Isée, Callistrate, Isocrate; ajoutons-y ceux qui ont
commencé à se distinguer, tels que Démosthène,
Eschine, Hypéride, Lycurgue, etc.

J’ai lu les ouvrages des orateurs, lui dis-je ; je
ne connais point ceux des rhéteurs. Dans nos pré-
cédents entretiens, vous avez daigné m’instruire
des progrès et de l’état actuel de quelques genres
de littérature; oserais- je exiger de vous la même
complaisance parerapport à la rhétorique?

La marche des sciences exactes peut être facile-
ment connue, répondit Euclide , parce que n’ayant
qu’une route pour parvenir au terme , on voit d’un
coup-d’œil le point d’où elles partent, et celui où

elles arrivent. Il n’en est pas de même des arts de
l’imaginationzle goût qui les juge étant arbitraire,
l’objet qu’ils se proposent souvent indéterminé ï,

et la carrière qu’ils parcourent divisée en plusieurs

sentiers voisins les uns des autres, il est impossi-
ble ou du moins très-difficile de mesurer exacte-
ment leurs efforts et leurs succès.’Comment, en
effet, découvrir les premiers pas du talent, et, la
règle à la main, suivre le génie lorsqu’il franchit

des espaces immenses? Comment encore séparer
la lumière des fausses lueurs qui l’environnent, dé-
finir ces grâces légères qui disparaissent dès qu’on

les analyse, apprécier enfin cette beauté suprême
qui fait la perfection de chaque genre ai’ Je vais,
puisque vous l’exigez, vous donner des mémoires
pour servir à l’histoire de la rhétorique; mais dans

lAristot. rhet. lib. 1, cap. x, 3 Cicer. ont. cap. n, t. r,

t. a,p.5xfi. p.428.
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une matière si susceptible d’agréments, n’attendez

de moi qu’un petit nombre de faits, et des notions
assez communes.

Nos écrivains n’avaient, pendant plusieurs siè-
cles, parlé que le langage de la poésie; celui de
la prose leur paraissait trop familier et trop borné
pour satisfaire aux besoins de l’esPrit, ou plutôt
de l’imagination : car c’était la faculté ue l’on cul-

tivait alors avec le plus de soin. Le philosophe
Phérécyde de Syros, et l’historien Cadmus de Mi-

let commencèrent, il y a deux siècles environ, à
s’affranchir des lois sévères qui enchaînaient la dic-

tion 1. Quoiqu’ils eussent ouvert une route nou-
velle et plus facile, on avait tant de peine à quit-
ter l’ancienne, qu’on vit Solon entreprendre de
traduire ses lois en vers 2 , et les philosophes E1111
pédocle et Parménide parer leurs dogmes des char-
mes de la poésie.

L’usage de la prose ne servit d’abord qu’à mul-

tiplier les historiens 3. Quantité d’écrivains publiè-

rent les annales de différentes nations , et’leur style
présente des défauts que les révolutions de notre
goût rendent extrêmement sensibles. Il est clair
et concis 4, mais dénué d’agréments et d’harmo-

nie. De petites phrases s’y succèdent sans soutien;
et l’œil se lasse de les suivre, parce qu’il y cherche

vainement les liens qui devraient les unir. D’autres

î Strab. lib. x , p. 18. Plin. l. 5. 3 Dionys. Halic. in Thucyd. jud.
c. 29, t. 1, p. 278. Suid. in t.6, p.818.
099m. et in Boy-:9029. 4 Id. ibid. p. 820.

3 Plut. in Sol. t. I , p. 80.

9.
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fois, et surtout dans les premiers historiens, elles
fourmillent de tours poétiques, ou plutôt elles
n’offrent plus que les débris des vers dont on a
rompu la mesure I. Partout on reconnaît que ces
auteurs n’avaient eu que des poètes pour modèles,
et qu’il a fallu du temps pour fermer le style de la
prose, ainsi que pour découvrir les préceptes de
la rhétorique.

C’est en Sicile qu’on fit les premiers essais de
cet art ’. Environ cent ans après la mort de Cad-
mus, un Syracusain nommé Corax 3 assembla des
disciples, et composa sur la rhétorique un traité
encore estimé de nos jours 4, quoiqu’il ne fasse
consister le secret de l’éloquence que dans le cal-
cul trompeur de certaines probabilités. Voici, par
exemple, comme il procède: Un homme fortement
soupçonné d’en savoir battu un autre, est traduit
en justice; il est plus faible ou plus fort’que son
accusateur »: comment supposer, dit Corax, que
dans le premier cas il puisse être coupable, que
dans le second il ait pu s’exposer à le paraître 5?
Ce moyen , et d’autres semblables, Tisias, élève de

Corax ,» les étendit dans un ouvrage que nous avons
encore 6, et s’en servit pour frustrer son maître du
salaire qu’il lui devait 7.

I Demetr. Phaler. de elocut. 4 Ariatot. rhet. ad Alexand.
c. 12. Strab. lib. a, p. 18. cap. x. t. 2, p. 6m.

î Aristot. ap. Cicer. de clar. ont. 5 Id. rbet. lib. 2. cap. 24 , t. 2 ,
cap. 12, t. x , p. 345. Cicer. de p. 581.
cran lib. x , cap. 2o. p. :50. 5 Plat. in Pbædr. t. 3, p. 273.
Quintil. lib. 3 , cap. r , p. :41. 7 Proleg. in Hermog. up. Vrhet.

3 Proleg. in Hepnog. ap. rhet. ant. t. 2 , p. 6. Sen. Empir. adv.
un. t. a, p. 5. rhetor. 512.9, p. 307.
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De. pareilles ruses s’étaient déjà introduites dans

la logique, dont on commençait à rédiger les prin-
cipes, et. de l’art de penser elles passèrent sans
Obstacle dans l’art de parler. Ce dernier se ressentit
aussi du goût des sophismes et de l’esprit de con-
tradiction, qui dominaient dans les écarts du pre-
mier.

Protagoras, disciple de Démocrite, fut témoin,
pendant son séjour en Sicile, de la gloire que Co-
rax avait acquise. Il s’était jusqu’alors dfiingué par

de profondes recherches sur la nature des êtres;
il le fut bientôt par les ouvrages qu’il publia sur

i la grammaire et sur les différentes parties de l’art
oratoire. On lui fait honneur d’avoir le premier
rassemblé ces propositions générales qu’on appelle

lieux communs 1, et qu’emploie un orateur, soit
pour multiplier ses preuves ’, soit pour discourir
avec facilité sur toutes sortes de matières.

Ces lieUX, quoique très-abondants, se réduisent
à un petit nombre de classes. On examine, par
exemple, une action relativement à la cause, à

i l’effet, aux circonstances, aux personnes, etc.; et a
de ces rapports naissent des séries de maximes et
de propositions contradictoires, accompagnées de
leurs preuves, et presque toutes exposées par de-
mandes et par réponses3 dans les écrits de Prota-
goras , et des autres rhéteurs qui ont continué son
travail.

’ Cicer. de du. ont. cap. la, t. 2, p. 518; cap. 6, 7, etc.
t. 1, p. 345. Quintil. lib. 3, cap. 1, Cicer. topic. t. r , p. 483. l

p. 142. 3 Aristot. sophist. elencb. l. a,î Ariatot. tint. lib. 1, cap. 2, t. 1, p. 314.
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Après avoir réglé la manière de construire l’exorde,

de disposer la narration, et de soulever les passions
des juges I , on étendit le domaine de l’éloquence,
renfermé jusqu’alors ’dans l’enceinte de la place

publique et du barreau. Rivale de la poésie, elle
célébra d’abord les dieux, les héros, et les citoyens

qui avaient péri dans les combats. Ensuite, Isocrate
composa des éloges pour des particuliers d’un rang
distingué .’. Depuis on a loué indifféremment des

hommes Miles ou inutiles à leur patrie; l’encens
a fumé de toutes parts, et l’on adécidé que la
louange ainsi que le blâme ne devaient garder au-
cune mesure 3.

Ces diverses tentatives ont à peine rempli l’es-
pace d’un siècle, et dans cet intervalle on s’appli-

quait avec le même soin à former le styleNon-seu-
lement on lui conserva «les richesses qu’il avait,»dès

son origine , empruntées de-la poésie, maison cher-
chait encore à les augmenter; on les parait tous les
jours de nouvelles couleurs et de sons mélodieux.
Ces brillants matériaux étaient auparavant jetés au
hasard les uns auprès des autres, comme ces pier-
res qu’on rassemble pour construire un édifice 4;
l’instinct et le sentiment prirent soin de les assortir
et de les exposer dans une belle ordOnnance. Au
lieu de ces phrases isolées qui, faute de nerf et
d’appui, tombaient presque à chaque mot, des

l Aristot. rbet. lib. 1 , cap. 1 , cap. 12, t. r, p. 346.
t. 2, p. 513. 4 Demetr. Phaler. de elocut.

1 Isoer. in Evag. t. 2 , p. 73. cap. 13. -3 Gorg. ap. Cicer. de clar. ont.
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groupes d’expressions choisies formèrent, en se
rapprochant, un tout dont les parties se soute-
naient sans peine. Les oreilles les plus délicates
furent ravies d’entendre l’harmonie de la prose; et

les esprits les plus justes, de voir une pensée se
développer avec majesté dans une seule période.

Cette forme heureuse, découverte par des rhé-
teurs estimables, tels que Gorgias, Alcidamas et
Thrasymaque, fut perfectionnée par Isocrate, dis-
ciple du premier’. Alors on distribua les périodes
d’un discours en des intervalles à peu près égaux;
leurs membres s’enchaînèrent’et se contrastèrent

par l’entrelacement des mots ou des pensées; les
mots eux-mêmes, par de fréquentes inversions,
semblèrent serpenter dans l’espace qui leur était

’ assigné, de manière pourtant que, dès le commen-

cement de la phrase, ils en laissaient entrevoir la
fin aux esprits attentifs ’. Cet artifice, adroitement
ménagé, était pour eux une source de plaisirs;
mais, trop souvent employé, il les fatiguait au point
qu’on a vu quelquefois , dans nos assemblées, des
voix s’élever et achever avant l’orateur la longue

’ période qu’il parcourait avec complaisance 3.

Des efforts redoublés ayant enfin rendu l’élocu-

tion nombreuse, coulante, harmonieuse, propre à
tous les sujets, susceptible de toutes les passions, on
distingua trois sortes de langages parmi les Grecs,
celui de la poésie, noble et magnifique; celui de la

l Id. ibid. cap. 12. Cicer. ont. 1 Demetr. Phaler. ibid. cap. 11.
cap. 52 , t. 1 , p. 461.. , 3Id. ibid. cap. 15.
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conversation, simple et modeste; celui de la prose
relevée, tenant plus ou moins de l’un ou de l’autre,

suivant la nature des matières auxquelles on l’ap-
pliquait.

On distingua aussi deux espèces d’orateurs: ceux
qui consacraient l’éloquence à éclairer le peuple
dans ses assemblées, tels que Périclès; à défendre

les intérêts des particuliers au barreau, comme
Antiphon et Lysias; à répandre sur la philosophie
les couleurs brillantes de la poésie, comme Démo-
crite et Platon t ; et ceux qui, ne cultivant la rhé-
torique que par un sordide intérêt, ou par une
vaine ostentation, déclamaient en public, sur la na-
ture du gouvernement ou des lois, sur les mœurs,
les sciences et les arts, des discours superbes, et
dans lesquels les pensées étaient offusquées parle
langage.

La plupart de ces derniers, connus sous le nom
de sophistes, se répandirent dans la Grèce. Ils er-
raient de ville en ville, partout accueillis, partout
escortés d’un grand nombre de disciples qui, jaloux
de s’élever aux premières places par le secours de q
l’éloquence, payaient chèrement leurs leçons, et s’ap-

provisionnaient, à leur suite, de ces notions géné-
rales ou lieux communs dont je vous ai déjà parlé.

Leurs ouvrages, que j’ai rassemblés, sont écrits
avec tant de symétrie et d’élégance, on y voit une

telle abondance de beautés, qu’on est soi-même
fatigué des efforts qu’ils coûtèrent à leurs auteurs.

S’ils séduisent quelquefois, ils ne remuent jamais,

l Cicer., ont. cap. 20, t. 1 , p. 436.
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parce que le parodoxe y tient lieu de la vérité, et
la chaleur de l’imagination, de celle de l’âme.

Ils considèrent la rhétorique, tantôt comme un
instrument de persuasion ï, dont le jeu demande
plus d’esprit que de sentiment; tantôt comme une
espèce de tactique, dont l’objet est de rassembler
une grande quantité de mots, de les presser, de
les étendre, les soutenir les uns par les autres, et
les faire marcher fièrement à l’ennemi. Ils» ont aussi

des ruses et des corps de réserve; mais leur prin-
cipale ressource est dans le bruit et dans l’éclat des
armes 3.

Cet éclat brille surtout dans les éloges ou pané-
gyriques d’Hercule et des demi-dieux : ce sont les
sujets qu’ils choisissent de préférence; et la fureur

de louer s’est tellement accrue, qu’elle s’étend jus-

que sur les êtres inanimés 3. J’ai un livre qui a
pour titre l’Éloge du se]; toutes les richesses de
l’imagination y sont épuisées pour exagérer les

services que le sel rend aux mortels 4.
L’impatience, que causent la plupart de ces ou-

vrages va jusqu’à l’indignation, lorsque leurs au-
teurs insinuent ou tâchent de montrer que l’ora-
teur doit être en. état de faire triompher le crime
et l’innocence, le mensonge et la vérité 5. . .

Elle va jusqu’au dégoût, lorsqu’ils fondent leurs

raisonnements sur les subtilités de la dialectique.

l Plat. in Gorg. t. 1 , p. .459. 4 Plat. in conv. .t. 3 , p. 177.
1 Cicer. de ont. lib. a, cap. 22, Isocr. in Helen. ’encom. t. 2 ,

t. (,p. 214. p. 119.3 Aristot. rhet. lib. 1 , cap. 9, 5 Plat. in Pbædr. t. 3, p. :61.
1. 2 , p. 530.
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Les meilleurs esprits, dans la vue d’essayer leurs
forces, s’engageaient volontiers dans ces détours
captieux. Xanthippe, fils de Périclès, se plaisait à
raconter que, pendant la célébration de certains
jeux, un trait lancé par mégarde ayant tué un che-
val, son père et Protagoras passèrent une journée
entière à découvrir la cause de cet accident: était-ce
le trait? la main qui l’avait lancé? les ordonnateurs
des jeux ’?

Vous jugerez, par l’exemple suivant, de l’en-
thousiasme qu’excitai-t autrefois l’éloquence factice.

Pendant la guerre du Péloponèse, il vint dans cette
ville un Sicilien qui remplit la Grèce d’étonnement
et d’admiration ’ : c’était Gorgias, que les habitants

de Léonte, sa patrie, nous avaient envoyé pour
implorer notre assistance 3. Il parut à la tribune,
et récita une harangue dans laquelle il avait en-
tassé les figures les plus hardies et les expressions
les plus pompeuses. Ces frivoles Ornements étaient
distribués dans des périodes, tantôt assujetties à
la même mesure, tantôt distinguées par la même
chute 4; et quand ils furent déployés devant la mul-
titude, ’ils répandirent un si grand éclat, que les
Athéniens éblouis 5 secoururent les Léontins, for-
cèrent l’orateur à s’établir parmi eux, et s’empres-

sèrent de prendre chez lui des leçons de rhétorique 6.

l Plut. in Péricl. t3! , p. 172. Amm. cap. 2,t. 6, p. 792; cap. 17,
’ Mém. de l’acad. des Bel-Leur. p. 808.

t. 15, p. 168.; 5 Dionys. Halic. de Lys. t. 5,
3 Plat. Hipp. maj. t. 3, p. 282. p. 458. .

Diod. lib. 12, p. 106. 6 de l’acad. des Bel-Leur.
4 Cicer. ont: cap. 49, t. 1 , t. 15,p. 169.

p. 461. Dionys. Halic. opiat. ad



                                                                     

CHAPITRE CINQUANTE-HUITIÈME. 139
On le combla de louanges lorsqu’il prononça l’éloge

des citoyens morts pour le service de la patrie x;
lorsqu’étant monté sur le théâtre, il déclara qu’il

était prêt à parler sur toutes sortes de matières °;
lorsque, dans les jeux publics, il prononça un dis-
cours pour réunir contre les barbares les divers
peuples de la Grèce3.

Une autre fois, les Grecs assemblés aux jeux py-
thiques lui décernèrent une statue , qui fut placée,
en sa présence, au temple d’ApOllon 4. Un succès
plus flatteur avait couronné ses talents en Thessa-
lie. Les peuples de ce canton ne connaissaient en-
core que l’art de domter un cheval, ou de s’enri-
chir par le commerce : Gorgias parut au milieu"
d’eux, et bientôt ils cherchèrent à se distinguer
par les qualités de l’esprit 5. -

Gorgias acquit une fortune égale à sa réputation 6;

mais la révolution qu’il fit dans les esprits, ne fut
qu’une ivresse passagère. Écrivain froid, tendant
au sublime par des efforts qui l’en éloignent, la.
magnificence de ses expressions ne sert bien souvent
qu’à manifester la stérilité de ses idées 7. Cependant

il étendit les bornes de l’art, et ses défauts mêmes

ont servi de leçon.
l Philoatr. de vit. soph. lib. 1 ,

p. 493.
a Plat. in Gai-g. t. 1, p. 447.

(liber-.41: fin. lib. 2, c. 1, t. 2,
p. 101 ; id. de ont. lib. 1, cap. 22,
t. 1 , p. 153. Philostr. de vit. soph.
p. 482. ’ L I è t

3 Aristot. rbet. lib. 3 , cap. 14 ,
t. 2, p. 599. Pausan. l. 6, p. 495.
Philostr. ibid. 493.

4 Cicer. de orat. lib. 3, cap. 32 ,
t. 1, p. 310. Val. Max. lib. 8,
c. 15. Plin. lib. 33, c. 4, p, 619.
Philostr. ibid. Hermipp. ap. Adieu.
lib. 11, cap. 15 , p. 505.

5 Plat. in Men. t. 2 , p. 7o.
Philostr. epist. ad Ju]. p. 919. .

6 Plat. Hipp. maj. t. 3 , p. 282.
7 Mém. de l’acad. des Bell.-Lettr-

t. 19, p. 210-
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Euclide , en me montrant plusieurs harangues de

Gorgias, et différents ouvrages composés par ses
disciples Polus, Lycimnius, Alcidamas, etc., ajou-
tait: Je fais moins de cas du fastueux appareil qu’ils
étalent dans leurs écrits, que de l’éloquence noble

et simple qui caractérise ceux de Prodicus de Céost.

Cet auteur a un grand attrait pour les esprits jus-
tes; il choisit presque toujours le terme propre, et
découvre des distinctions très-fines entre les mots
qui paraissent synonymes".

Cela est vrai, lui dis-je, mais il n’en laisse passer
aucun, sans le peser avec une exactitude aussi scru-
puleuse que fatigante. Vous rappelez-vous ce qu’il
disait un jour à Socrate et àProtagoras, dontil vou-
lait concilier les Opinions? a Il s’agit entre vous de
« discuter, et non de disputer; car on discute avec
a: ses amis, et l’on dispute avec ses ennemis. Par là

a vous obtiendrez notre estime, et non pas nos
« louanges; car l’estime est dans le cœur, et la

’ a louange n’est souvent que sur les lèvres. De no-

« tre côté, nous en ressentirons de la satisfaction,
« et non du plaisir ,- car la satzsfàction est le par-
c tage de l’esprit qui s’éclaire, et le plaisir celui des

« sens qui jouissent3 n. , n
Si Prodicus s’était expliqué de cette manière,

me dit Euclide, qui jamais eût eu la patience de
l’écouter et de le lire? Parcourez ses ouvrages 4,

1 Mém. de l’acad. des Bel-Leur. 3 Id. in Protag. t. 1 , p. 337.
ibid. p. 168. Mém. de l’acad. des Bell. Lettr.

3 Plat. in Men. t. 2 , p. 75;id. t. 21 ,p. 169.
in Lach. t. a , p. 197. 4 Xénoph. mentor. l. 2, p. 737.
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et vous serez étonné de la sagesse ainsi que de l’é-

légance de son style. C’est Platon qui lui prêta la
réponse que vous venez de citer. Il s’égayait de
même aux dépens de Protagoras, de Gorgias et
des plus célèbres rhéteurs de son tempsï. Il les
mettait, dans ses dialogues, aux prises avec son
maître; et de ces prétendues conversations il tirait
des scènes assez plaisantes.

Est -ce que Platon, lui dis- je, n’a pas rapporté
fidèlement les entretiens de Socrate? Je ne le crois
pas, répondit-il; je pense même que la plupart de
ces entretiens n’ont jamais eu lieu ’. - Et com-
ment ne se récriait-on pas contre une pareille sup-
position? --- Phèdon, après avoir lu le dialogue
qui porte son nom, protesta qu’il ne se reconnais-
sait pas aux discours que Platon mettait dans sa
bouche 3. Gorgias dit la même Chose en lisant le
sien; il ajouta seulement, que le jeune auteur avait l
beaucoup de talentpour la satire, et remplacerait
bientôt le poète Archiloque 4. --- Vous conviendrez
du moins que ses portraits sont en général assez
ressemblants. - Comme on ne juge pas de Péri-
clès et de Socrate d’après les comédies d’AristO-

phane, on ne doit pas juger des trois sophistes
dont j’ai parlé, d’après les dialogues de Platon.

Il eut raison, sans doute, de s’élever contre leurs

dogmes; mais devait-il les représenter comme des

I Plat. in Protag., in 6013., in 3 Athcn. l. 11 , cap. 15, p. 505.

Hi . etc. 4 Hemipp. in Adieu. lib. 11

P? 9 I
J Cicer. de ont. lib. 3, cap. 32, cap. 15 , p. 505.

t. 1 , p. 310.
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hommes sans idées, sans lumières, incapables de
suivre un raisonnement, toujours près de tomber
dans les pièges les plus grossiers, et dontles pro-
ductions ne méritent que le mépris? S’ils n’avaient

pas eu de grands talents, ils n’auraient pas été si
dangereux. Je ne dis pas qu’il fût jaloux de leur
réputation , comme quelques-uns l’en soupçonne-

ront K; mais il semble que,.dans sa jeunesse, il se
livra trop au goût des fictions et .de la plaisanterie ’.

Quoi qu’il en soit, les abus introduits de son
temps dans l’éloquence, occasionèrent entre la
philosophie et la rhétorique, jusqu’alors occupées
du même objet et désignées sous le même nom,
une espèce de divorce qui subsiste encore 3 , et qui
les a souvent privées des secours qu’elles pouvaient
mutuellement se prêter 4. La première reproche à
la seconde, quelquefois avec un ton de mépris,
d’usurper ses droits, et d’oser traiter en détail de

la religion, de la politique et de la morale, sans
en connaître les principes 5. Mais on peut répondre
à la philosophie, que ne pouvant elle-même ter-
miner nos différends par la sublimité de ses dogmes

.et la précision de son langage, elle doit souffrir
que sa rivale devienne son interprète, la pare de
quelques attraits, et nous la rende plus familière.
C’est en effet ce qu’ont exécuté, dans ces derniers

temps, les orateurs qui, en profitant des progrès ’

1 Dionys. Halle. epist. ad Pomp. t. 1 , p. 294 et 296.

a. 6, p. 756. 4 Id. Ont. cap. 3, p. 422.
I Tim. ap. Athen. ibid. I5 Id. de ont. lib. 1 , cap. 13 ,
3Cicer. de ont. l. 3, c. 16 et 19, p. 143.
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et des faveurs de l’une et de.l’autre, ont consacré
leurs talents à l’utilité publique.

Je place sans hésiter Périclès à leur tête; il dut
aux leçons des rhéteurs et des philosophes cet or-
dre et ces lumières qui, de concert avec la force
du génie, portèrent l’art oratoire presque à sa per-
fection ’. Alcibiade , Critias, Théramène a, marchè-

rent sur ses traces. Ceux qui sont venus depuis,
les ont égalés et quelquefois surpassés, en cher-
chant à les imiter; et l’on peut! avancer que le goût
de la vraie éloquence est maintenant fixé dans tous
les genres.

Vous connaissez les auteurs qui s’y distinguent
de nos jours , et vous êtes en état de les apprécier.
Comme je n’en ai jugé, répondis-je, que par sen-
timent, je voudrais savoir si les règles justifieraient
l’impression que j’en ai reçue. Ces règles, fruits
d’une longue expérience, me dit Euclide, se for-
mèrent d’après les ouvrages et les succès des grands
poètes et des premiers orateurs 3.

L’empire de cet art est très-étendu. Il s’exerce
dans les assemblées générales, Où l’on délibère sur

les intérêts d’une nation; devant les tribunaux, Où
l’on juge les causes des particuliers; dans les dis-
cours, où l’on doit représenter le vice et la vertu
sous leurs véritables couleurs; enfin, dans toutes
les occasions Où il s’agit d’instruire les hommes 4.

1 Plat. in Phædr. t. 3, p. 269. p. 342.
Cicer. de clar. ont. cap. 11 et 12, 3 Id. de ont. lib. 1 , c’aP, 3,,

t. 1 , p. 345. p. 161.a Cicer. de ont. lib. 2 , cap. 22 , 4 Plat. in pæan t. 3 , p. 26L
p.214; id. de clar. ont. cap. 7,
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De la, trois genres d’éloquence, le délibératif, le

judiciaire, le démonstratif 1. Ainsi, hâter ou em-
pêcher les décisions du peuple, défendre l’inno-

cent et poursuivre le coupable, louer la vertu et
blâmer le vice, telles sont les fonctions augustes
de l’orateur. Comment s’en acquitter? Par la voie

de la persuasion. Comment opérer cette persua-
sion? Par une profonde étude, disent les Philoso-
phes; par le secours des règles, disent les rhéteurs ’.

Le mérite de la rhétorique, suivant les premiers,
ne consiste pas dans l’heureux enchaînement de
l’exorde, de la narration et des autres parties du
discours 3 , ni dans les artifices du style, de la voix
et du geste, avec lesquels on cherche à séduire
un peuple corrompu 4..Ce ne sont la que des
accessoires, quelquefois utiles, presque toujours
dangereux. Qu’exigeons-nous de l’orateur? Qu’aux

dispositions naturelles il joigne la science et la
méditation.

Si la nature vous destine au ministère de Pélo-
quence, attendez que la philosophie vous y con-
duise à pas lents 5; qu’elle vous ait démontré que

l’art de la parole , devant convaincre avant de per-
suader, doit tirer sa principale force de l’art du
raisonnement 6; qu’elle vous ait appris, en consé-
quence, à n’avoir que des idées saines, à ne les

IAriatot. rhet. lib. r, cap. 3, 4 Id. ibid. lib. 3, cap. x,
t. a , p. 5:9; id. rhet. ad Alexand. p. 583.
cap. a ,p. 6x0. 5 Cicer. ont. cap. 4, p. 4:3.

’Plat. in Phædr. t. 3, p. 267. 6Aristot. ibid. lib. I, cap. l,
3 Id. îbid. p. :66. Aristot. ibid. p. 513.

cap. x, p. 5m.
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exprimer que d’une manière claire, à saisir tous
les rapports et tous les contrastes de leurs objets,
à connaître, à faire connaître aux autres ce que
chaque chose est en elle-même ’. En continuant
d’agir sur vous, elle vous remplira des lumières
qui conviennent à l’homme d’état , au juge intègre ,

au citoyen excellent ’ z vous étudierez sous ses yeux
les différentes espèces de gouvernements et de lois,
les intérêts des nations 3, la nature de l’homme,
et le jeu mobile de ses passions 4.

Mais cette science , achetée par de longs travaux,
céderait facilement au souffle contagieux de l’opi

nion, si vous ne la souteniez , non-seulement. par
une probité reconnue et une prudence consom-
mée 5 , mais encore par un zèle ardent. pour la jus-
tice, et un respect profond pour les dieux, té-
moins de vos intentions et de vos paroles?

Alors votre discours, devenu l’organe de la vé-
rité, aura la simplicité, l’énergie, la chaleur et
l’imposante dignité qui la ’caractérisent; il s’em- .

bellira moins de l’éclat de votre éloquence que de

celui de vos vertus 7; et tous vos traits porteront,
parce qu’on sera persuadé qu’ils viennent d’une

main qui n’a jamais tramé de perfidies.

Alors seulement vous aurez le droit de nous dé-
velopper à la tribune, ce qui est véritablement
utile ; au barreau, ce qui est véritablement juste;

t Plat. in Phædr. t. 3, p. 277. 5 Aristot. ibid. lib. a , cap. l ,
1 Aristot. rbet. lib. x , cap. 4 , p. 547.

g et 10. 5 Plat. in Pbædr. t. 3, p. 273.3 Id. ibid. cap. 9, t. a , p. 521. 7 Aristot. ibid. lib. I , cap. a,
5 Plat. in Gorg. t. r , p. 481. p. 515.

5 Io
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dans les discours consacrés à la mémoire. des grands

hommes ou au triomphe des mœurs, ce qui est
véritablement honnête I.

Nous venons de voir ce que pensent les philo-
sophes à.l’égard de la rhétorique; il faudrait à pré-

sent examiner la fin que se proposent les rhéteurs,
et les règles qu’ils nous ont prescrites. Mais Aris-
tote a entrepris de les recueillir dans un ouvrage 2,
où il traitera son sujet avec cette supériorité qu’on
a remarquée dans ses premiers écrits 3.

Ceux qui l’ont précédé s’étaient bornés, tantôt

à distribuer avec intelligence les parties du dis-
cours, sans songer à le fortifier par des preuves
convaincantes 4; tantôt à rassembler des maximes
générales ou lieux communs 5; d’autres fois à nous

’ laisser quelques préceptes sur le style 5, ou sur les
moyens d’exciter les passions 7; d’autres fois en-
core à multiplier les ruses pour faire prévaloir la
vraisemblance sur la vérité, et la mauvaise cause
sur la bonne 3 : tous avaient négligé des parties es-
sentielles, comme de régler l’action et la voix de
celui qui parle 9; tous s’étaient attachés à former

un avocat, sans dire un seul mot de l’orateur pu-
blic. J’ en suis surpris, lui dis-je; car les fonctions

’ Plat. in Pbædr. t. 3, p. 274. 4 Aristot. rbet. lib. r, cap. r,
Aristot. rbet. lib. I , cap. 3, t. a, t. a , p. 513.
p. 519; id. rhet. ad Alexand. capa, 5 Id. ibid. cap. a , p. 5:8.

p. 610. 5 Id. ibid. lib. 3, cap. x , p. 584.1 Aristot. rhet. t. a , p. 5m. 7 Id. ibid. lib. r , cap. 2 ,p. 5x 5.
Cicer. de ont. lib. 3 , cap. 35, t. 1, 3 Id. ibid. lib. a, cap. a3, t. a ,

p.313. p. 577;c. 24,p.58r.3 Id. ibid. lib, a , cap. 38 , t. i , 9 Id. ibid. lib. 3 , cap. x , p. 584.
p. 229.
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du dernier sont plus utiles, plus nobles et plus
difficiles que celles du premier l. On a sans doute
pensé, répondit Euclide, que dans une assemblée
où tous les citoyens sont remués par le même in-
térêt , l’éloquence devait se contenter d’exposer des

faits, et d’ouvrir un avis salutaire; mais qu’il fallait

tous les artifices de la rhétorique pour passionner
des juges indifférents et étrangers à la cause qu’on
porte à leur tribunal’.

Les opinions de ces auteurs seront refondues,
souvent attaquées, presque toujours accompagnées
de réflexions lumineuses et d’additions importantes ,
dans l’ouvrage d’Aristote. Vous le lirez un jour, et
je me crois dispensé de vous en dire davantage.

Je pressais vainement Euclide; à peine répon-
dait-il à mes questions. Les rhéteurs adoptent-ils
les principes des philosophes? --- Ils s’en écartent
souvent, surtout quand ils préfèrent la vraisem-
blance à la vérité 3. --- Quelle est la première qua-
lité de l’orateur? - D’être excellent logicien 4. -

Son premier devoir? -- De montrer qu’une chose
est ou n’est pas 5. - Sa principale attention? -
De découvrir dans chaque sujet les moyens pro-
pres à persuaderô. - En combien de-pæties se di-
viSe le discours? - Les rhéteurs en admettent un
grand nombre 7, qui se réduisent à quatre : l’exorde ,

la proposition ou le fait, la preuve, et la pérorai-

! Id. ibid. cap. 17 , p. 605. 4 Aristot. ibid. t. a , p. 5:3.
1 Id. ibid. lib. x , cap. l , p. 5 Id. ibid. p. 512.

5:3. 6 Id. ibid. lib. r , cap. r et a.3 Plat. in Pbædr. t. 3, p. 267. . 7 Plat. in Phædr. t. 3, p. 267.

10.
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son; on peut même retrancher la première et la
dernière ’. J’allais continuer; mais Euclide me de-
manda grâce, et je ne pus obtenir qu’un petit nom-
bre de remarques sur l’élocution.

Quelque riche que soit la langue grecque, lui
dis-je, vous avez dû vous apercevoir que l’expres- i
sion ne répond pas toujours à votre idée. Sans
doute, reprit-il; mais nous avons le même droit

v que les premiers instituteurs des langues 3 : il nous
est permis de hasarder un nouveau mot, soit en
le créant nous-mêmes, soit en le dérivant d’un mot

déjà connu 3. D’autres fois neus ajoutons un sens
figurélau sens littéral d’une expression consacrée

par l’usage, ou bien nous unissons étroitement
deux mots pouren composer un troisième; mais
cette dernière licence est communément réservée

aux poëtes4, et surtout à ceux qui font des di-
thyrambes 5. Quant aux autres innovations, on doit
en user avec sobriété; et le public ne les adopte
que lorsqu’elles sont conformes à l’analogie de la

langue.
La beauté d’une expression consiste dans le sen

qu’elle fait entendre, et dans le sens qu’elle ren-
ferme; bannissez d’un ouvrage celle qui offense
la pudeur, ou qui mécontente le goût. Un de vos
auteurs, lui dis-je, n’admet aucune différence entre
les signes de nos pensées, et prétend que, de quel-

l Aristot. rbet. lib. 3, cap. 13. 4 Id. ibid. cap. 93. Aristot.
1 Quintil. lib. 8 , cap. 3, p. 486. rhetor. lib. 3, cap. a , p. 585.
3 Demetr. Phaler. de elecut. cap. 5 Id. ibid. cap. 3 , p. 587.

95 , 96, etc. .



                                                                     

CHAPITRE CINQUANTE-HUITIÈME. 149
que manière qu’on exprime une idée, on produit
toujours le même effet. Il se trompe, répondit Eu-
clide; de deux mots qui sont à votre choix, l’un
est plus honnête et plus déCent, parce qu’il ne fait
qu’indiquer l’image que l’autre met sous les yeux 1.

Nous avons des mots propres et des mots figu-
rés; nous en avons de simples et de composés,
d’indigènes et d’étrangers’; il en est qui ont plus

de noblesse ou d’agréments que d’autres, parce
qu’ils réveillent en nous des idées plus élevées ou

plus riantes 3; d’autres enfin qui sont si bas ou si
dissonnants, qu’on doit les bannir de la prose et

des vers 4. ADe leurs diverses combinaisons se forment les pé-
riodes, dont les unes sont d’un seul membre 5; les
autres peuvent acquérir jusqu’à quatre membres,
et ne doivent pas en avoir davantage 6.

Que votre discours ne m’offre pas un tissu de
périodes complètes et symétriques, comme ceux
de Gorgias 7 et d’Isocrate; ni une suite de phrases
courtes et détachéesg, comme ceux des anciens.
Les premiers fatiguent l’esprit, les seconds blessent
l’oreille 9. Variez sans cesse les mesures des pério-

des, votre style aura tout à la foisle mérite de

I Id. ibid. cap. 2, p. 586. cap. 179.
a Id. poet. cap. 21. et a: , t. a, 5 Aristot. rhetor. lib. 3, cap. 9 ,

p. 668 et 669. t. 2 , p. 592.3 Demctr. Phalcr. de clocut. 6Demetr. Phaler. ibid. cap. 16.
. cap.x75, 176,etc.

i Theopbr. up. Dionys. Halle.
de compas. verb. c. 16, t. 5,
p. :05. hmm. Phalcr. ibid.’

7 1d. ibid. cap. 15.
3 Id. ibid. cap. A.
9 Cicer. de oral. lib 3, cap. .69,

t. 1 , p. 326.
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l’art et de la simplicité 1; il acquerra même de la
majesté, si le dernier membre de la période a plus
d’étendue que les premiers 2, et s’il se termine par

une de ces syllabes longues où la voix se repose
en finissant 3.

Convenance et clarté, voilà les deux principales
qualités de l’élocution 4.

1° La convenance. On reconnut de bonne heure
que rendre les grandes idées par des termes abjects,
et les petites par des expressions pompeuses, c’é-
tait revêtir de haillons les maîtres du monde, et
de pourpre les gens de la lie du peuple. On re-

s connut aussi que l’âme a différents langages, sui-
vant qu’elle est en mouvement et en repos;qu’un
vieillard ne s’exprime pas comme un jeune homme,

ni les habitants de la campagne comme ceux de
la ville. De la il suit que la diction doit varier sui-
vant le caractère de celui qui parle et de ceux
dont il parle , suivant la nature des matières qu’il
traite et des circonstances où il se trouve 5. Il suit
encore que le style de la poésie, celui de l’élo-
quence, de l’histoire et du dialogue, diffèrent es-
sentiellement l’un de l’autre 6, et même que, dans
chaque genre, les mœurs et les talents d’un auteur
jettent sur sa diction des différences sensibles 7.

2° La clarté. Un orateur, un écrivain, doit avoir

t Demetr. Pbaler. de clocut. 5 Id. ibid. cap. 7 , p. 591.
cap. 15. 5 Aristot. de rbet. cap. 1 , t. 2 ,

3 Id. ibid. cap. 18. p. 584. Demetr. Phaler. de elocut.
,3 Aristot. de rbet. lib. 3 , cap. 8, cap. 19. Cicer. oral. cap. 2o, t. 1 ,

t. 2,p.591. - p. 436.4 Id. ibid. cap. a , p. 581.. 7 Cicer. ibid. cap. 11 , p. 428.
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fait une étude sérieuse de sa langue. Si vous né-
gligez les règles de la grammaire, j’aurai souvent
de la peine à pénétrer votre pensée. Employer des

mots amphibologiques, ou des circonlocutions inu-
tiles; placer mal à propos les conjonctions qui lient
les membres d’une phrase; confondre le pluriel
avec le singulier; n’avoir aucun égard à la distinc-

tion établie, dans ces derniers temps, entre les
noms masculins et les noms’Yéminins ; désigner par

le même terme les impressions que reçoivent deux
de nos sens, et appliquer le verbe voir au Objets
de la vue et de l’ouïe (a); distribuer au hasard, à
l’exemple d’Héraclite, les mots d’une phrase, de

manière qu’un lecteur ne puisse pas deviner la
ponctuation de l’auteur : tous ces défauts concou-
rent également à l’obscurité du style à Elle aug-

mentera, si l’excès des ornements et la longueur
des périodes égarent l’attention du lecteur, et ne

lui permettent pas de respirera; si, par une mar-
che trop rapide, votre pensée lui échappe, comme
ces coureurs de la lice, qui dans un instant se dé-
robent aux yeux du spectateur 3.

Bien ne contribue plus à la clarté, que l’emploi
des expressions usitées’t; mais, si vous ne les dé-

tournez jamais de leur acception ordinaire) votre
style ne sera que familier et rampant; vous le re-

(a) C’est ce qu’avait fait Eschyle cap. 26 , p. 632.

(in Prom..v. 21. ) Vulcain dit que a Demetr. Phalcr. de élocut.
Prométhée ne Venu plus ni voix ni cap. 208.

figure d’homme. 3 Id. ibid. cap. 202. j
1 Aristot. rhetor. lib. 3, cap. 5,, 4 Aristot. ibid. cap. a , t. 2 .

1.2, p. 588; id. rhet. ad. Alex. p.585.
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laverez par des tours nouveaux et des expressions
figurées 1.

La prose doit régler ses mouvements sur des
rhythmes faciles à reconnaître, et s’abstenir de la
cadence affectée à la poésie ’. La plupart en ban-

nissent les vers, et cette proscription est fondée
sur un principe qu’il faut-toujours avoir devant les
yeux; c’est que l’art doit se cacher3, et qu’un au-

teur qui veut m’émouvoir ou me persuader, ne
doit pas avoir la maladresse de m’en avertir. Or,
des vers semés dans la prose annoncent la con-
trainte et des prétentions. Quoi! lui dis-je, s’il en
échappait quelqu’un dans la chaleur de la compo-
sition, faudrait-il le rejeter, au risque d’affaiblir la
pensée? S’il n’a que l’apparence du vers, répondit

Euclide, il faut l’adopter, et la diction s’embellit4;
s’il est régulier, il faut le briser, et en employer
les fragments dans la période qui en devient plus
sonore 5. Plusieurs écrivains, et Isocrate lui-même,
se sont exposés à la censure pour avoir négligé

cette précaution 5. »
Glycère, en fumant une couronne, n’est pas plus

occupée de l’assortiment des, couleurs, que ne l’est

de l’harmonie des sons un auteur dont l’oreille est
délicate. Ici les préceptes se multiplient. Je les sup-

I Aristot. rbet. l. 3, cap. 2, t. 2 , cap. 37 , t. 1 , p. 228.

p. 585. 4 Demetr. Phaler. de elocut. cap.’ Id. ibid. cap. 8 , p. 591. Cicer. 184. Hennog. de form. ont. lib. 2 ,
de clar. orat. c. 8, t. 1 , p. 343; t. 1, p. 122.
id. oral. c. 20, p. 436; c. 51, 5 Demeu.Pbaler.ibid.cap.183.
P- .463. - v 5 Id. ibid. cap. 118. Hieronym.

3 Aristot. ibid. lib. 3 , cap. 2, ap. Cicer. ont. c. 56 , t. 1 , 468.
t. a , p. 585. Cicer. de orat. lib. 2 ,
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prime; mais il s’élève une question que j’ai vu sou-

vent agiter. Peut-on placer de suite deux mots dont
l’un finit et l’autre commence par la même voyelle?

Isocrate et ses disciples évitent soigneusement ce
concours; Démosthène , en bien des occasions;
Thucydide et Platon, rarement t : des critiques le
proscrivent avec rigueur’ : d’autres mettent des
restrictions à la loi, et soutiennent qu’une défense
absolue nuirait quelquefois à la gravité de la dic-
tion 3.

J’ai oui parler, dis-je alors, des différentes espè-
ces de styles, tels que le noble , le grave, le simple,
l’agréable, etc. 4. Laissons aux rhéteurs, répondit

Euclide, le soin d’en tracer les divers caractères. Je
les ai tous indiqués en deux mots : si votre diction
est claire et convenable, il s’y trouvera une propor-
tion exacte entre les mots ," les pensées et le sujet 5 ;
on ne doit rien exiger ide plus. Méditez ce prin-
cipe, et vous ne serez point étonné des assertions
suivantes.

L’éloquence du barreau diffère essentiellement
de celle de la tribune. On pardonne à l’orateur des
négligences et des répétitions, dont on fait un crime
à l’écrivain 6. Tel discours. applaudi à l’assemblée

générale n’a pu se soutenir à la lecture, parce que
c’est l’action qui le faisait valoir; tel autre, écrit

I Cicer. ont, cap. 44 , 1. 1 , 4 Aristot. rhetor. lib. 3 , cap.
p. 457. . 12 , t. a, p. 598. Demetr. Phaler.

î Aristot. rhet. ad Alex. cap. 26, ibid. cap. 36.

t. a , p. 632. ’ 5 Aristot. rhetor. lib. 3, cap. 7 ,
3 Demetr. Phaler. de elocnt. cap. t. a , p. 590.

322 et 323. 5 1d. ibid. cap. in ,p. 597.
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avec beaucoup de soin, tomberait en public, s’il
ne se prêtait pas à l’action t. L’élocution, qui cher-

che à nous éblouir par sa magnificence, devient
excessivement froide, lorsqu’elle est sans harmo-
nie, lorsque les prétentions de l’auteur paraissent
trop à découvert, et, pour me servir de l’expres-
sion de Sophocle, lorsqu’il enfle ses joues avec
excès pour souffler dans une petite flûte 2. Le style
de quelques orateurs est insoutenable par la mul-
tiplicité des vers et des mots composés qu’ils em-
pruntent de la poésie 3. D’un autre côté, Alcidamas

nous dégoûte par une profusion d’épithètes oiseu-

ses, et Gorgias par l’obscurité de ses métaphores
tirées de si loiu4. La plupart des hyperboles ré-
pandent un froid mortel dans nos âmes. Riez de
ces auteurs qui confondent le style forcé avec le
style fort, et qui se donnent des contorsions-pour
enfanter des expressions de génie. L’un d’entre eux,

en parlant du rocher que Polyphème lança contre
le vaisseau d’Ulysse, dit : « On voyait paître tran-
« quillement les chèvres sur ce rocher pendant qu’il
« fendait les airs 5 ».

Je me suis souvent aperçu, dis-je, de l’abus des
figures, et peut-être faudrait-il les bannir de la
prose, comme font quelques auteurs modernes 6.
Les mots propres, répondit Euclide , forment le lan-
gage de la raison; les expressions figurées, celui de

1 Aristot. rhetor. lib. 3, cap. [2, à Aristot. rhet. lib. 3, cap. 3,

p. 597. t. a, p. 587. u2 Longin. de subl. 3. 5 Demetr. Phaler. ibid. cap. un.
l Demelr. Pbalcr. de elocuL 5 Id. ibid. cap. 67.

cap. i x7.
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* la passion. La raison peut dessiner un tableau, et

l’esprit y répandre quelques légers ornements; il
n’appartient qu’à la passion de lui donner le mou-

vement et la vie. Une âme qui veut nous forcer à
partager ses émotions, appelle toute la nature à son
secours, et se fait une langue nouvelle. En décou-
vrant, parmi les objets qui nous entourent, des
traits de ressemblance et d’opposition, elle accu-
mule rapidement des figures, dont les principales
se réduisent à une seule, que j’appelle Similitude.
Si je dis, Achille s’élance comme un lion, je fais
une comparaison. Si, en parlant d’Achille, je dis
simplement, Ce lion s’élance, je fais une méta-
phore’. Achille plus léger que le vent, c’est une
hyperbole. Opposez son courage à la lâcheté de
Thersite, vous aurez une antithèse. Ainsi la com-
paraison rapproche deux objets , la métaphore les
confond, l’hyperbole et l’antithèse ne les séparent
qu’après les avoir rapprochés.

Les comparaisons conviennent à la poésie plutôt
qu’à la prose a; l’hyperbole et l’antithèse, aux orai-

sons funèbres et aux panégyriques plutôt qu’aux
harangues et aux plaidoyers. Les métaphores sont
essentielles .à tous les genres et à tous les styles.
Elles donnent à la diction un air étranger, à l’idée

la plus commune, un air de nouveauté 3. Le lec-
teur reste un moment suspendu, et bientôt il sai-

1 Aristot. rbct. lib. 3 , cap. a, elocut. cap. 90.
t. a ,p. 588. 3 Aristot. rhet. cap. a , t. 2 ,

3 Id. ibid. Demeu. Phaler. de p. 585.
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sit, à travers ces voiles légers, les rapports qu’on
ne lui cachait que pour lui donner la satisfaction
de les découvrir. On fut étonné dernièrement de
voir un auteur assimiler la vieillesse à la paille 1,
à cette paille ci-devant chargée de grains, mainte-
nant stérile et près de se réduire en poudre. Mais
on adopta cet emblème , parce qu’il peint d’un seul

trait le passage de la jeunesse florissante à l’infruc-
tueuse et fragile décrépitude.

Comme les plaisirs de l’esprit ne sont que des
plaisirs de surprise, et qu’ils ne durent qu’un in-
stant, vous n’obtiendrez plus le même succès en
employant de nouveau la même figure; bientôt elle
ira se confondre avec les mots ordinaires, comme
tant d’autres métaphores que le besoin a multi-
pliées dans toutes les langues, et sur-tout dans la
nôtre. Ces expressions , une voix claire, des mœurs
âpres, l’œil de la vigne 3, ont perdu leur considé-

ration en se rendant familières.
9 Que la métaphore mette, s’il est possible, la
chose en action. Voyez comme tout s’anime sous
le pinceau d’Homère; la lance est avide du sang
de l’ennemi; le trait , impatient de le frapper 3.

Préférez, dans certains cas, les’métaphores qui

rappellent des idées riantes. Homère a dit, L’AI;-
rore aux doigts de rose, parce qu’il s’était peut-
être aperçu que la nature répand quelquefois sur
une belle main des teintes couleur de rose, qui

1 Aristot. rhot. cap. 10, t. a , cap. 87 et 88.
p. 593. 3 Aristot. rhet. lib. 3 , cap. u ,

a Demetr. Phalcr. de clocut. t. 2 ,p. 595.
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l’embellisent encore. Que deviendrait l’image, s’il

avait dit : L’Aurore aux doigts de pourpre 1?
Que chaque figure présente un rapport juste et

sensible. Rappelez-vous la consternation des Athé-
niens, lorsque’Périclès leur dit : Notre jeunesse a
péri dans le combat; c’est comme si l’on avait dé-
pouillé l’année de son printemps ’. Ici l’analôgie

est parfaite; car la jeunesse est aux différents pé-
riodes de la vie ce que le printemps est aux autres’
saisons.

On condamne avec raison cette expression d’Eu-
ripide, La rame souveraine’des mers, parce qu’un

titre si brillant ne convient pas à un pareil instru-
ment3. On condamne encore cette autre expres-
sion de Gorgias; Vous moissonnez avec douleur
ce que vous avez semé avec honte 4, sans doute
parce que les mots semer et moissonner n’ont été
pris jusqu’à présent dans le sens figuré que par
les poètes. Enfin on désapprouve Platon lorsque,
pour exprimer qu’une ville bien constituée ne doit
point avoir de murailles , il dit qu’il faut en laisser
dormir les murailles couchées par terre 5.

Euclide s’étendit sur les divers ornements du
discours. Il me cita des réticences heureuses, des
allusions fines, des pensées ingénieuses, des re-
parties pleines de sel 6. Il convint que la plupart
de ces formes n’ajoutent rien à nos connaissances,

1 Id. ibid. cap. a , t. a, p. 586. Longin. de subi. S 3. l
I Id. ibid. cap. [0, p. 594. 6 Aristot. ibid. lib. 3 , cap. x x ,
3 Id. ibid. cap. a ,p. 586. t. a , p. 596. Dcmctr. Phaler. , de
4 Id. ibid. cap. 3, p. 587. clocut. cap. 271.
5 Plat. de les. l. 6, t. a, p. 778.
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et montrent seulement avec quelle rapidité l’es-
prit parvient aux réSultats sans s’arrêter aux idées

intermédiaires. Il convint aussi que certaines ma-
nières de parler sont tour à tour approuvées et

rejetées par des critiques également éclairés.

Après avoir dit un mot sur la manière de régler
la voix et le geste, après avoir rappelé que Dé-
mosthène regarde l’action comme la première,la
seconde et la troisième qualité de l’orateur ’ : Par-

tout, ajoute-t-il, l’éloquence s’assortit au carac-

tère de la nation. Les Grecs de Carie, de Mysie et
Phrygie sont grossiers encore , et ne semblent con-
naître d’autre mérite que le luxe des satrapes aux-

quels ils sont asservis: leurs orateurs déclament,
avec des intonations forcées, des harangues sur-
chargéés d’une abondance fastidieuse z. Avec des

moeurs sévères et le jugement sain, les Spartiates
ont une profonde indifférence pour toute espèce
de faste : ils ne disent qu’un mot, et quelquefois
ce mot renferme un traité de morale ou de poli-
tique.

Qu’un étranger écoute nos bons orateurs, qu’il

lise nos meilleurs écrivains, il jugera bientôt qu’il
se trouve au milieu d’une nation polie, éclairée ,
sensible, pleine d’esprit et de goût. Il trouvera
dans tous le même empressement à découvrir les
beautés convenables à chaque sujet, la même sa-
gesse à les distribuer; il trouvera presque toujours
ces qualités estimables relevées par des traits qui

t Cicer. de clar. ont. cap. 38 , 2 Id. ont. cap. 8, t. I , p. 425; l
t. r , p. 368. cap. x8, p. (.33.
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réveillent l’attention , par des grâces piquantes qui

’ qui embellissent la raison 1.

Dans les ouvrages même où règne la plus grande
simplicité, combien sera-t-il étonné d’entendre une

langue que l’on confondrait volontiers avec le
langage le plus commun, quoiqu’elle en soit sé-
parée par un intervalle considérable! Combien le
sera-t-il d’y découvrir ces charmes ravissants, dont
il ne s’apercevra qu’après avoir vainement essayé

de les faire passer dans ses écrits "l
Je lui demandai quel était celui des auteurs qu’il

proposait pour modèle du style. Aucun en parti-
culier, me répondit-il, tous en général3. Je n’en

cite aucun personnellement, parce que deux de
nos écrivains qui approchent le plus de la perfeco
tion, Platon et Démosthène , pèchent quelque-
fois, l’un par excès d’ornements 4, l’autre par dé-

faut de noblesse 5. Je dis tous en général, parce
qu’en les méditant, en les comparant les uns avec
les autres, non-seulement on apprend à colorer sa
dictions; mais on acquiert encore ce goût exquis
et pur qui dirige et juge les productions du gé-
nie : sentiment rapide , et tellement répandu parmi
nous, qu’on le prendrait pour l’instinct de la na-

tion.

î Cicer. ont. cap. 9, t. I , p. 4 Dionys. Halic. epist. ad Pomp.
426; id. de cpt. gen. ont. t. 1 , t. 6, p. 758. t
p. 541. Quintil. lib. 6, cap. 3, 5 Æscbin. de fals. leg. p. 412.
p. 373 et 395. Cicer.orat. cap. 8, p. 426.

’ Cicer. ont. cap. a3, t. x , 5 Cicer. de ont. lib. a , cap. il. ,

p. 4,38. t. l, p. 205.3 Id. ibid. cap. 9, p. 426.
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Vous savez en effet avec quel mépris elle re-

jette tout ce qui, dans un discours, manque de
correction et d’élégance; avec quelle promptitude

elle se récrie, dans ses assemblées, contre une
expression impropre ou une intonation fausse";
combien nos orateurs sentourmentent pour con-
tenter des oreilles si délicates et si sévères 1. Elles

se révoltent, lui dis-je, quand ils manquent à
l’harmonie, nullement quand ils blessent la bien-
séance. Ne les voit-on pas tous les jours s’accabler

de reproches sanglants, d’injures sales et gros-
sières? Quels sont les moyens dont se servent
quelques-uns d’entre eux pour exciter l’admira-
tion? le fréquent usage des hyperboles 9, l’éclat de

l’antithèse et de tout le faste oratoire 3, des gestes
et des cris forcenés 4.

Euclide répondit que ces excès étaient condam-
nés par les bons esprits. Mais, lui dis-je, le sont-
ils par la nation? Tous les ans au théâtre, ne pré-
fère-t-elle pas des pièces détestables à des pièces
excellentes5? Des sucées passagers et obtenus par
surprise ou par intrigue , me dit-il, n’assurent pas
la réputation d’un auteur. Une preuve, repris-je,
que le bon goût n’est pas général parmi vous, c’est

que vous avez encore de mauvais écrivains. L’un,
à l’exemple de Gorgias, répand avec profusion,
dans sa prose, toutes les richesses de la poésie 6.

l Cicer. ont. cap. 8 , t. i , 4 Æschin. in Timnrcb. p. 264.
p. 425. - Plut. in Nie. t. x p. 528.1 Aristot. rbct. lib. 3 , cap. x x , 5 Aul. Gell. lib. r7 , cap. 4.

t. 2,p. 597. 6 Ariat. ibid. cap. x, t. a ,3Isoer. panada. t. a, p. 18:. p. 584.
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Un autre dresse, arrondit, équarrit, allonge des
périodes, dont on oublie le commencement avant
que de parvenir à la fin 1. D’autres poussent l’af-
fection jusqu’au ridicule, témoin celui qui, ayant
à parler d’un centaure, l’appelle un homme à
cheval sur lui-même’.

Ces auteurs, me dit Euclide, sont comme les
abus qui se glissent par-tout; et leurs triomphes;
comme les songes qui ne laissent que des regrets.
Je les exclus, ainsi que fleurs admirateurs, de
cette nation dont j’ai vanté le goût, et qui n’est
composée que des citoyens éclairés. Ce sont eux
qui, tôt ou tard, fixent les décisions de la multi-
tude 3; et vous conviendrez qu’ils sont en plus
grand nombre parmi nous que par-tout ailleurs.

Il me semble que l’éloquence est parvenue à
son plus haut période 4. Quel sera désormais son
destin? Il est aisé de le prévoir, lui dis-je; elle s’a-

mollira, si vous êtes subjugués par quelque puis-
sance étrangère 5; elle s’anéantirait, si vous l’étiez

par la philosophie. Mais heureusement vous êtes à
l’abri de ce dernier danger. Euclide entrevit ma
pensée, et me pria de l’étendre. A condition, ré-
pondis-je, que vous me pardonnerez mes paradoxes
et mes écarts.

J’entends par philosophie une raison souverai-
nement éclairée. Je vous demande si les illusions

t Dcmct. Euler. deelocut. cap. 4. p. 391..

i Id. ibid. cap. :91. 5 Cicer. de clar. ont. cap. 9,
3 Lucian. in Hemot. t. I , cap. a, t. 1 , p. 344. Id. de orat. lib. a ,

p. 853. cap. a3, p. 214.5 Theopbr. np. Phot. bibliotb.

5 . I 1
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qui se sont glissées dans le langage ainsi que dans
nos passions, ne s’évanouiraient pas à son aspect,
comme les fantômes et les ombres à la naissance

du jour. ’Prenons pour juge un des génies qui habitent
les sphères célestes, et qui ne se nourrissent que
de vérités pures. Il est au milieu de nous; je mets
sous ses yeux un discours sur la morale; il ap-
plaudit à la solidité des principes, à la clarté des
idées , à la force des preuves, et à la propriété des

termes. Cependant,.lui dis-je, ce discours ne réus-
sira point, s’il n’est traduit dans la langue des
orateurs. Il faut symétriser les membres de cette
période , et déplacer un mot dans cette autre , pour
en tirer des sons plus agréables I. Je ne me suis
pas toujours exprimé avec assez de précision; les
assistants. ne me pardonneraient pas de m’être
méfié de leur intelligence. Mon style est trop sim-
ple; j’aurais dû l’éclairer par des points lumineux’.

Qu’est-ce que ces points lumineux, demande le
Génie? -- Ce sont des hyperboles, des comparai-
sons, des métaphores , et d’autres figures destinées

àmettre les choses fort au-dessus ou fort au-dessous
de leur valeur 3.

Ce langage vous étonne sans doute; mais nous
autres hommes , nous sommes faits de manière
que, pour défendre même la vérité, il nous faut

I Demetr. Phaler. de elocut. l p. 440; id. (le clar. oral. cap. 79,

cap. x39. p. 402.3 Cicer. de ont. lib. 3, cap. 25 , 3 Quintil. lib. g , cap. 2 , p. 547.
t, 1 , p. 303; id. orat. cap. a5 ,
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employer le mensonge. Je vais citer quelques-
unes de ces figures empruntées la plupart des écrits
(les poètes , où elles sont dessinées à grands traits ,
et d’où quelques orateurs les transportent dans la
prose. Elles feront l’ornement d’un éloge dont
voici le commencement.

Je vais rendre le nom de mon héros a jamais cé-
lèbre parmi les hommes t. Arrêtez, dit le Génie;
pouvez-vous assurer que votre ouvrage sera connu
et applaudi dans tous les temps et. dans tous les
lieux? Non, lui dis-je, mais c’est une figure. Ses
aïeux, qui furent l’œil de la Sicile 2, s’établirent

auprès du mont Etna, colonne du ciel 3. J’entends
le Génie qui dit tout bas: Le ciel appuyé sur un
petit rocher de ce petit globe qu’on appelle la
terre! quelle extravagance! Des paroles plus douces
que le miel coulent .de ses lèvres4; elles tombent
sans interruption, comme ces flocons de neige qui
tombent surla campagne 5. Qu’ont de commun les
paroles avec le miel et la neige, dit le Génie? Il
a cueilli la fleur de la musique 6, et sa lyre éteint
la firudre embrasée 7. Le Génie me regarde avec
étonnement, et je continue : Il a le regard et la
prudence de Jupiter, l’aspect terrible de blairs, et
la firme de Neptune 8; le nombre des beautés dont
il a fait la conquête, égale le nombre des feuilles
des arbres, et celui des flots qui viennent successive-

! lacer. in Evag. t. a, p. 71. 6 Pind. olymp. 1 , v. 22.
1 Pind. olymp. a, v. 17. 7 Id. pyth. 1 , v. 8.
3 Id. pytb. Il, v. 36. 9 Homer. iliad. z , v. 169 et 478.
4 Homer. iliad. lib. 1 , v. 249. Eustatb. 1.
5 Id. ibid. lib. 3, v. 222.

l I.
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ment expirer sur le rivage de la merï. A ces mots ,
le Génie disparaît, et s’envole au séjour de la lu;

mière. *Quoiqu’On pût vous reprocher, me dit Euclide,
d’avoir entassé trop de figures dans cet éloge, je
conçois que nos exagérations falsifient nos pensées

, ainsi que nos sentiments, et qu’elles effarouche-
raient un esprit qui n’y serait pas accoutumé : mais

il faut espérer que notre raison ne restera pas
dans une éternelle enfance. Ne vous en flattez pas,
répondis-je; l’homme n’aurait plus de proportion

avec le reste de la nature, s’il pouvait acquérir les
perfections dont on le croit susceptible.

Supposez que nos sens devinssent infiniment
exquis; la langue ne pourrait soutenir l’impression
du lait et du miel, ni la main s’appuyer sur un
corps sans en être blessée; l’odeur de la rose nous

ferait tomber en convulsions; le moindre bruit
déchirerait nos oreilles, et nos yeux apercevraient
des rides affreuses sur le tissu de la plus belle peau.
Il en est de même des qualités de l’esprit: donnez-

lui la vue la plus perçante et la justesse la plus ri-
goureuse; combien serait-il révolté de l’impuis-
sance et de la fausseté des signes qui représentent
nos idées! il se ferait sans doute une autre lan-
gue; mais que deviendrait celle des passions, que ’
deviendraient les passions elle-mêmes, sous l’em-
pire absolu d’une raison si pure et si austère?
Elles s’éteindraient ainsi que l’imagination , et
l’homme ne serait plus le même.

1 Anacr. 0d. 3a.
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Dans l’état où il est aujourd’hui, tout ce qui

sort de son esprit, de son cœur et de ses mains,
n’annonce qu’insuffisance et besoins. Renfermé

dans des limites étroites, la nature le punit avec
rigueur dès qu’il veut les franchir. Vous croyez
qu’en se civilisant il a fait un grand pas vers la
perfection; qu’a-t-il donc gagné? De substituer,
dans l’ordre général de la société, des lois faites .

A par des hommes, aux lois naturelles, ouvrages
des dieux; dans les mœurs, l’hypocrisie à la vertu;

p dans les plaisirs, l’illusion à la réalité; dans la po-

litesse, les manières au sentiment. Ses goûts se
sont tellement pervertis à force de s’épurer, qu’il
s’est trouvé contraint de préférer, dans les arts,

ceux qui sont agréables à ceux qui sont utiles;
dans l’éloquence , le mérite du style à celui des pen-
sées*; par-tout, l’artifice à la vérité. J’ose le dire,

les peuples éclairés n’ont sur nous d’autre supé-

riorité, que d’avoir perfectionné l’art de feindre ,

et leksecret d’attacher un masque sur tous les vi-

sages. . .Je vois, par tout ce que vous m’avez dit, que
la rhétorique ne. se propose pas d’Ütre fin, et
qu’elle n’y parvient qu’en appliquant aux paroles
des tons et des couleurs agréables. Aussi, loin d’é-
tudier ces préceptes, je m’en tiendrai, comme j’ai
fait jusqu’à présent, à cette réflexion d’Aristote.

Je lui demandais à quels signes on reconnaît un
bon ouvrage; il me répondit : S’il est impossible

1 Arist. rhet. lib. 3 , cap. 1, t. 2, p. 581..
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d’y rien ajouter, et d’en retrancher la moindre
chose ï.

Après avoir discuté ces idées avec Euclide , nous

sortîmes, et nOus dirigeâmes notre promenade
vers le Lycée. Chemin faisant, il me montra une
lettre qu’il venait de recevoir d’une femme de ses
amies, et dont l’orthographe me parut vicieuæ;
quelquefois l’é s’y trouvait remplacé par i, le d

par un z. J’ai toujours été surpris, lui dis-je, de
cette négligence de la part des Athéniennes. Elles
écrivent , répondit-il , comme elles parlent, et
comme on parlait autrefois’. Il s’est donc fait, re-

pris-je, des changements dans la prononciation?
En très-grand nombre, répondit-il : par exemple,
on disait anciennement himéra (jour); après on
a dit héméra , le premier é fermé; ensuite hèméra,

le premier è ouvert.
L’usage, pour rendre certains mots plus sonores

ou plus majestueux, retranche des lettres, en
ajoute d’autres, et, par cette continuité d’altérà-

tions, ôte toute espérance de succès à ceux qui
voudraient remonter à l’origine de la langue 3. Il
fait plus en 6re; il condamne à l’oubli des expres-
sions dont on se servait commünément autrefois,
et qu’il serait pleut-être bon de’rajeunir. I

En entrant dans la première cour du Lycée,
nous fûmes attirés par des Cris perçants qui vel-
naient d’une des salles du gymnasel’I’Le rhéteur

l Aristut. de mur. lib. a, rap. 5, 5 Lys. in Theomn. p. 18. Plat.
L. a , p. 22. ibid. et p. 4M. Sexl. Empir. adv.

1 Plat. in Crawl l. h p- U3. gramm, lib. r . cap. I . p. 9.34.
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Léon et le sophiste Pythodore s’étaient engagés

dans une dispute très-vive. Nous eûmes de la
peine à percer la foule. Approchez, nous dit le
premier; voilà Pythodore qui soutient que son art
ne diffère pas du mien, et que notre objet à tous
deux est de tromper ceux qui nous écoutent. Quelle
prétention de la part d’un homme qui devrait rou-
gir de porter le nom de sophiste!

Ce nom, répondit Pythodore, était honorable
autrefois; c’est celui dont se paraient tous ceux
qui, depuis Solon jusqu’à Périclès, consacrèrent
leur temps à l’étude de la sagesse; car, au fond ,fl
ne désigne pas autre chose. Platon , voulant couvrir
de ridicule quelques-uns qui en abusaient I, par-
vint à le rendre méprisable parmi ses disciples. Ce-
pendant je le vois tous les jours appliquer à Socrate a,
que vous respectez sans doute; et à l’orateur Anti-
phon, que vous faites profession d’estimer 3. Mais
il n’est pas question ici d’un vain titre: Je le dé-
pose en votre présence, et je vais , sans autre in-
térêt que celui de la vérité, sansiautres lumières

que celles de la raison, vous prouver que le rhé-
teur et le sophiste emploient les mêmes moyens
pour arriver au même but. ’ ’

J’ai peine à retenir mon indignation , reprit Léon :

quoi! de vils mercenaires, des ouvriers en paroles 4,
qui habituent leurs disciples à s’armer d’équivoques

ctde sophismes, et à-sohtenir également le pour

’ Plat. in Gorg, in Protag, in 5 Xenopb. memnr. l. r , p. 729. ’

llipp. etc. l Mnesarch. up. Cicer. de ont.
2 Eschin. in Timarcli. p. 7.87. lib. x, cap. r8, t. I , p. 148.
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et le contre, vous osez les comparer à ces hommes
respectables qui apprennent à défendre la cause
de l’innocence dans les tribunaux, celle de l’état
dans l’assemblée générale, celle de la vertu dans

lesdiscours qu’ils ont soin .de lui consacrer! Je ne
compare point les hommes, dit Pythodore; je ne

parle que de l’art qu’ils professent. Nous verrons
bientôt si ces hommes respectables ne sont pas
plus à redouter que les plus dangereux sophistes.
Ne convenez-vous pas que vos disciples et les miens,
peu soigneux de parvenir à la vérité, s’arrêtent
communément à la vraisemblance IP -- Oui; mais
les premiers fondent leurs raisonnements sur de
grandes probabilités, et les seconds sur des appa-
rences frivoles. - Et qu’entendez-vous par le pro-
bable? -- Ce qui paraît tel à tous les hommes ou
à la plupart des hommes’. - Prenez garde à votre
réponse; car il suivrait de là, que ces sophistes
dont l’éloquence entraînait les suffrages d’une na-

tion , n’avançaient que des propositions probables.
-- Ils n’éblouissaient que la multitude; .les sages
se garantissaient de l’illusion.

C’est donc au tribunal des sages, demanda Py-
thodore, qu’il faut s’en rapporter, pour savoir si
une chose est probable ou non? Sans doute, ré-
pondit Léon; et j’ajoute à ma définition, qu’en

certainscas on doit regarder comme probable , ce
qui est reconnu pour tel par le plus, grand nom-

i Arist. rhet. lib. l , cap. a , 1 Id. tapie. lib. l , cap. r , t. r ,
t. 2,p. 514 et 517,1ih.3,cap. l, paso.

p. 584. ’
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bre des sages, ou du moins par les plus éclairés
d’entre eux I. Êtes-vous content? -, Il arrive donc
quelquefois que le probable est si difficile à saisir,
qu’il échappe même à la plupart des sages, et ne
peut être démêlé que par les plus éclairés d’entre

eux? 1- A 1a bonne heure! - Et quand vous hé-
sitez sur la réalité de ces vraisemblances, imper-
ceptibles presque à tout le monde, allezvvous con-
sulter ce petit nombre de sages éclairés? - Non,
je m’en rapporte à moi-même , en présumant leur
décision. Mais que prétendez-vous conclure de ces
ennuyeuses subtilités?

Le voici, dit Pythodore : que vous ne vous faites
aucun scrupule de suivre une opinion, que de
votre propre autorité vous avez rendu probable;
et que les vraisemblances trompeuses suffisent
pour déterminer l’orateur ainsi que le sophiste ’.

-- Mais le premier est de bonne foi, et l’autre ne
l’est pas. - Alors ils ne différeraient que par l’in-
tention; c’est en effet ce qu’ont avoué des écri-

vains philosophes3: je veux néanmoins vous ôter
encore cet avantage.

Vous accusez les sophistes de soutenir le pour
et le contre : je vous demande si la rhétorique,
ainsi que la dialectique, ne donne pas des règles
pour défendre avec succès deux opinions contrai-
res 4 - J’en conviens; mais on exhorte le jeune

1 Arist. Tapie. lib. 1, cap. l , t. 3 Id. ibid. lib. x , cap. I , t. a.
x , p. 180. 4 Id. ibid. Cicer. de oral. lib. 2 ,

3 Id. rhet. lib. a, cap. 24, cap. 7 et 53,t. x , p. r99 et 21.3.

t. 2 , p. 581. a
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élève à ne point abuser de cette voie ’; il doit la
connaître, pour éviter les pièges qu’un ennemi
adroit pourrait semer autour de lui ’. -- C’est-à-
dire , qu’après avoir mis entre les mains d’un jeune

homme un poignard et un épée, on lui dit : Lors-
que l’ennemi vous serrera de près, et qiæ vous
serez fortement remué par l’intérêt, l’ambition et

la vengeance, frappez avec un de ces instruments,
et ne vous servez pas de l’autre quand même il de-
vrait vous donner la victoire 3. J’ admirerais cette mo-
dération; mais, pour nous assurer s’il peut en effet
l’exercer, nous allons le suivre dans le combat,
ou plutôt souffrez que je vous y conduise moi-
même.

SuppoSons que vous soyez chargé d’accuser un
homme dont le crime n’est pas avéré, et qu’il me

soit permis de vous rappeler les leçons que, les
instituteurs donnent tous les jours à leurs élèves,
je vous dirai: Votre premier objet est de persua-
derf; et, r pour opérer cette persuasion, il faut
plaire et toucher 5. Vous avez de l’esPrit et des
talents , vous jouissez d’une excellente réputation;
tirons parti de ces avantages 6. Ils ont déja pré-
paré la confiance7; vous l’augmenterez en semant
dans 3 l’exorde et dans la suite du discours des

Ë Plat in Gorg. hg , p. 457. p. 584. Cicer. de opt. 1gen. orat.
1 Aristot. rbet. lib.;1, c. I, :42, cap. r , t. I , p. 541. Quintil. l. 3,

p. 514. cap. 5. p. r54.3 Cicer. de orat. lib. 3 , cap. Un 5 Aristot. ibid. lib. 1 , cap. 2 ,

t. r , p.”293. ’ p. 515. j4 Aristot. rhcl. lib. r , cap. a, 7 Id. ibid. lib. 2, cap. x , t. 2 ,
p. 515. ’ p: 5A7 : id. rhct. ad Alcxand.

7 Id. ibid. lib. ’i. cap. I, i- 2v p. 650.
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maximes de justice Iet de probité I, mais surtout en
flattant vos juges, dont vous aurez soin de relever
les lumières et l’équité 9. Ne négligez pas les suf-

frages de l’assemblée; il vous sera facile de les ob-
tenir. Bien de si aisé , disait Socrate, que de louer
les Athéniens au milieu d’Athènes; conformez-
vous à leur goût, et faites passer pour honnête
tout ce qui est honoré 3.

Suivant le besoin de votre cause, rapprochez
les qualités des deux parties, des qualités bonnes
ou mauvaises qui les avoisinent; éxposez dans le
plus beau jour le mérite réel ou imaginaire de celui
pour qui vous parlez; excusez ses défauts , ou plu-
tôt, annoncez-les comme des excès de vertu;
transformez l’insolence en grandeur d’âme, la té-
mérité en courage , la prodigalité en libéralité, les

fureurs de la colère en expressions de franchise:
vous éblouirez les juges 4.

Comme le plus beau privilège de la rhétorique
est d’embellir et de défigurer, d’agrandir et de ra-

petisser tous les objets 5, ne craignez pas de pein-
dre votre adversaire sous de noires couleurs; trem-
pez votre plume dans le fiel; ayez soin’d’agg’raver

ses moindres fautes, (l’empoiSOnner-ses plus belles
actions 6, de répandre des ombres sur son carac-

ï Id. rhet. lib. r , cap. 9, t. 2 , 5 Isocr. palieg. t. 1 , p. r23. Plat.
p. 53 ; etc. in Phædr. t. 3, p. 267.. Àiistot.

3 rhet. ad. Alexand. cap. 3;; , filet. lib. 2 , cap. 18 , p. 568. Sext.
t. a, p. 643. ’ Empir. adv. rliet. lib. 2, p. 298. A’

3 Id. rbet. lib. 1, cg, t.2,p. 532. 6 Id. rhct. ad Achand. cap. 6,
4 Id. ibid. et 7 , t. 2 , p. fil-j ct 620.
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tère. Est-il circonspect et prudent? dites qu’il est
suspect et capable de trahison à

Quelques orateurs couronnent la victime avant;
que de l’abattre à leurs pieds: ils commencent
par donner des éloges à la partie adverse; et, après
avoir écarté loin d’eux tout soupçon de mauvaise
foi, il enfoncent à loisir le poignard dans son cœur’.

Si ce raffinement de méchanceté vous arrête. je
vais mettre entre vos mains une arme tout aussi
redoutable. Quand votre adversaire vous accablera
du poids de ses raisons, au lieu de lui répondre ,
couvrez-le de ridicules, et vous lirez sa défaite
dans les yeux des juges 3. S’il n’a fait que conseiller

l’injustice, soutenez. qu’il est plus coupable que
s’il l’avait commise; s’il n’a fait que suivre les

conseils d’un autre , soutenez que l’exécution est

plus criminelle que le conseil. C’est ce que j’ai
vu pratiquer, il n’y a pas long-temps, par un
de nos orateurs (a) chargé de deux causes diffé-
rentes 4.

Les lois écrites vous sont-elles contraires? ayez
recours à la loi naturelle, et montrez qu’elle est
plus juste que les lois écrites. Si ces dernières vous
sont favorables, représentez fortement aux juges,

l Aristot. rhet. lib. r, cap. g,
t. a, p. 532..

a Id. ibid. un. 3, cap. 15 . t. .,
p. 602.

3 Id. ibid. cap. 18 , t. 2 , p. 606.
Cicer. ont. cap. 26, t. x , p. 44x.

Id. de ont. lib. a, cap. 54 , p. 244.
(a) Léodamas poursuivant l’ora-

teur Callistrate, et ensuite le gé-
néral Chabiias.

4 Aristot. ibid. lib. 1 , t. 2,,
cap. 7, p. 527.
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qu’ils ne peuvent, sous aucun prétexte, se dis-
penser de les suivre t.

Votre adversaire, en convenant de sa faute,
prétendra peut-être que c’est par ignorance ou
par hasard qu’il l’a commise; soutenez-lui que c’est

de dessein prémédité T. Offre-t-il le serment pour

preuve de son innocence? dites, sans balancer,
qu’il n’a d’autre intention que de se soustraire par

un parjure à la justice qui l’attend. Proposez-vous,
de votre côté, de confirmer par un serment ce
que vous venez d’avancer? dites qu’il n’y a rien de

si religieux et de si noble que de remettre ses in-
térêts entre les mains des dieux 3.

p Si vous n’avez pas de témoins, tâchez de dimi-
nuer la force de ce moyen; si vous en avez, n’ou-

bliez rien pour le faire valoir 4. I
Vous est-il avantageux de soumettre à la ques-

tion les esclaves de la partie adverse? dites que c’est
la plus forte des preuves. Vous l’est-il que les vô-
tres n’y soient pas appliqués? dites que c’est la
plus incertaine et la plus dangereuse de toutes 5. i

Ces moyens facilitent ’la victoire; mais il faut
l’assurer. Pendant toute l’action, perdez plutôt de
vue votre cause que vos juges : ce n’est qu’après
les avoir terrassés, que vous triompherez de votre
adversaire. Remplissez-les d’intérêt et de pitié en

* Aristot. rhet. cap. 15 , t. a , p. 546. Quintil. lib. 5, cap. 6.
p. 543. Sext. Empir. adv. rhet. 4 Aristot. rhet. lib. I ,’cap. 15,
lib. a , p. 296. t. a , p. 544. Quintil. lib. 5. cap. 7.

î Aristot. rhet. ad Alex. cap. 5, 5 Aristot. ibid. p. 545. Quintil.

t.2,p. 618.’ lib.5,cap. 4.3 Id. rhet. lib. I , cap. I5 , t. a ,
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faveur de votre partie; que la douleur soit em-
preinte dans vos regards et dans les accents de vo-
tre voix. S’ils versent une larme, si vous voyez la
balance s’ébranler entre leurs mains ,. tombez sur
eux avec toutes les fureurs de l’éloquence, asso-
ciez leurs passions aux vôtres, soulevez contre vo-
tre ennemi leur mépris, leur indignation, leur co-
lère I; et s’il est distingué par ses emplois et par

ses richesses, soulevez aussi leur jalousie, et rap-
portez-vous en à la haine qui la suit de prèsz.

Tous. ces préceptes, Léon, sont autant de chefs
d’accusation contre l’art que vous professez. Jugez
des effets qu’ils produisent , par la réponse effrayante

d’un fameux avocat de Byzance, à qui je deman-
dais dernièrement ce qu’en certains cas ordonnaient

les lois de son pays. Ce que je veux, me dit-il 3.
l Léon voulait rejeter uniquement sur les orateurs

les reproches que faisaiththodore à la rhétori-
que. Eh! non, reprit ce dernier avec chaleur; il
s’agit ici des abus inhérents à cet art funeste: je ’

vous rappelle ce qu’on trouve dans tous les traités
de rhétorique, ce que pratiquent tous les jours les
orateurs les plus accrédités, ce que tous les jours
les instituteurs les plus éclairés nous ordonnent de

pratiquer, ce que nous avons appris vous et moi
dans notre enfance.

l Aristot. rhet. l. 3, c. [9, t. 2, 3 Aristot. rhet. lib. 2, cap. 10,
p. 907. Id. rhet. ad. Alex. cap. t. 2 , p. 562. Id]. rhet. ad Alex.
37, p. 646. Cicer. de orat. lib. 2 , p. 648. Cicer. de orat. lib. 2 , cap.
cap. 44, t. x , p, 234. Id. orat. 51, p. 240.
cap. 37 et 38, p. 451ÏSext. Empir. 3 Sext. Empir. adx. rhet. lib. 2 ,
adv. gramm. lib. 2, p. 290. . p. 297.
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Rentrons dans ces lieux où l’on prétend initier

la jeunesse à l’art oratoire, comme s’il était ques-

tion de dresser des histrions, des décorateurs et
des athlètes. Voyez avec quelle importance on di-
rige leurs regards, leurs-voix, leur attitude, leurs
gestesl; avec quels pénibles travaux on leur ap-
prend, tantôt à broyer les fausses couleurs dont ils
doivent enluminer leur langage, tantôt à faire un
mélange perfide de la trahison et de la force. Que
d’impostures! que de barbarie! Sont-ce là les or-
nements de l’éloqueuœ? est-ce là le cortège de
l’innocence et de la vérité? Je me croyais dans leur

asyle, et je me trouve dans un repaire affreux, où
se distillent les poisons les plus subtils, et se for-
gent les armes les plus meurtrières : et ce qu’il y a
d’étrange, c’est que ces armes et ces poisons se

vendent sous la protection du gouvernement, et
que l’admiration et le crédit sont la récompense
de ceux qui en font l’usage le plus cruel.

Je n’ai pas voulu extraire le venin caché dans
presque toutes les leçons de nos rhéteurs. Mais,
dites-moi , quel est donc se principe dont j’ai déja ’
parlé, et sur lequel porte l’édifice de la rhétorique,

qu’il faut émouvoir ibrtement les juges? .Eh! pour-
quoi les émouvoir? juste ciel! eux qu’il. faudrait
calmer s’ils étaient émus! eux qui n’eurent jamais

tant besoin du repos des sens et de l’esprit! Quoi!
tandis qu’il est reconnu sur toute la terre, que les
passions pervertissent le jugement, et changent à

l Aristot. rhetnr. lib. 3 , cap. I ,t. 2 , p. 584. Cicer. ont. cap. i8, t. i,
p. 434.
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nos yeux la nature des chOSes i, on prescrit à l’o-
rateur de remuer les passions dans son âme , dans
celles de ses auditeurs, dans celles de ses juges";
et l’onale front de soutenir que de tant de mouve-
ments impétueux et désordonnés, il peut résulter
une décision équitable!

Allons dans les lieux où se discutent les grands
intérêts de l’état. Qu’y verrons-nous? des, éclairs,

des foudres partir du haut de la tribune, pour al-
lumer des passions violentes, et produire des ra-
vages horribles; un peuple imbécille venir chercher
des louanges qui le rendent insolent, et des émo-
tions qui le rendent injuste; des orateurs nous
avertir sans cesse d’être en garde contre l’éloquence

de leurs adversaires. Elle est donc bien dangereuse
cette éloquence! Cependant elle seule nous gou-
verne, et l’état est perdu3. ’

Il est un autre genre que cultivent des orateurs
. dont tout le mérite est d’appareiller les mensonges

les plus révoltants, et les hyperboles les plus Vou-
.trées, pour célébrer des hommes ordinaires et sou-
vent méprisables. Quand cette espèce d’adulation

s’introduisit, la vertu dut renoncer aux louanges
des hommes. Mais je ne parlerai point de ces viles
productions; que ceux qui ont le courage de les
lire, aient celui de les louer ou de les blâmer.

Il suit delà que la justice est sans cesse outragée

î Aristot. rhet. lib. I, cap. 2 , 3Plat. in Gorg. t. I, p. 466.
t. 2,p. 515; lib. 2, cap. I, p. 547. Cicer. pro Flac. cap. 7, t. 5,

a Id. ibid. lib. 3 , cap. 7 , p. 590. p. au.
Cicer. ont. cap. 38, t. I, p. 45:.
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dans son sanctuaire, l’état dans nos assemblées gé-
nérales, la vérité dans les panégyriques et les orai-

sons funèbres. Certes, on a bien raison de dire que
la rhétorique s’est perfectionnée dans ce siècle : car
je défie les siècles suivants d’ajouter un degré d’a-

trocité à ses noirceurs.
A ces mots, un Athénien qui se préparait depuis

long-temps à haranguer quelque jour le peuple,
dit avec un sourire dédaigneux : Pythodore con--
damne donc l’éloquence? Non, répondit-il; mais v
je condamne cette rhétorique qui entraîne néces-
sairement l’abus de l’éloquence. Vous avez sans

doute vos raisons, reprit le premier, pour pro-
scrire les grâces du langage. Cependant on a tou-
jours dit, et l’on dira toujours, que la principale
attention de l’orateur doit être de s’insinuer auprès

de ceux qui l’écoutent, en flattant leurs oreilles t.
Et moi je dirai toujours, répliqua Pythodore, ou
plutôt la raison et la probité répondront toujours,
que la plus belle fonction, l’unique devoir de l’o-

rateur est d’éclairer les juges. A
Et comment voulez-vous qu’on les éclaire, dit

avec impatience un autre Athénien qui (levait à
l’adresse des avocats le gain de plusieurs procès?
Comme on les éclaire à l’Aréopage, repartit Pytho-

dore, où l’orateur, sans mouvement et sans pas-
sions, se contente d’exposer les faits, le plus sim-
plement et le plus sèchement qu’il est possible 2

l Cicer. de opt. gen. oral. cap. 1, p. 456 , etc.
l. l , p. 541; id. de clar. ont. cap. 1 Lys. in Simon. p. 88. Aristot.
la, p. 354; id. ont. cap. 1.1.. rhet. lib. I,rnp. x, t. 2,p. 5m.

l” ,J I 2
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comme on les éclaire en Crète, à Lacédémone, et
dans d’autres républiques, où l’on défend à l’avo-

cat d’émouvoir ceux qui l’écoutent’; comme on

les éclairait parmi nous il n’y a pas un siècle, lors-
que les parties, obligées de défendre elles-mêmes
leurs causes, ne pouvaient prononcer des discours
composés par des plumes éloquentes ’.

Je reviens à ma première proposition. J’avais
avancé que l’art des rhéteurs] n’est pas essentielle-

ment distingué (le celui des sophistes 3; je l’ai
prouvé en montrant que l’un et l’autre, non-seu-

lement dans leurs effets, mais encore dans leurs
principes, tendent au même but par des voies éga-
lement insidieuses. S’il existe entre eux quelque
différence, c’est que l’orateur s’attache plus à ex-

citer nos passions, et le sophiste à les calmer é.
Au reste, j’aperçois Léon prêt à fondre sur moi

avec l’attirail pompeux et menaçant de la rhéto-
rique. Je le prie de se renfermer dans la question,
et de considérer que les coups qu’il m’adressera,

tomberont en même temps sur plusieurs excel-
lents philosophes. J’aurais pu en effet citer en ma
faveur les témoignages de Platon et d’Aristote5;
mais de si grandes autorités sont inutiles, quand
on a de si:solides raisons à produire.

l Aristot. rhet. lib. I , cap. 1 , 3 Plat. in Gorg. t. I, p. 520.
t. 2 , p. 5m. Sext. Emp. adv. rhet. 4 Cicer. ont. cap. 19, t. r , p.

lib. a , p. 292. 434.1 Cicer. de clar. ont. cap. la , 5 Plat. in Gorg. t. I, p. 463,etc.
t. t, p. 346. Quintil. lib. a, cap. 15, Aristot. rhet. lib. a , cap. a]. , p.
p. 123. Sext. Empir. ibid. p. 304. 581; lib. 3, cap. r, p. 584.
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Pythodore eut à peine achevé, que Léon entre-
prit la défense de la rhétorique; mais comme il
était tard, nous prîmes le parti de nous retirer.

CHAPITRE LIX.
Voyage de 1’ Attique. Agriculture. Mines de Su-

nium. Discours de Platon sur la formation du
monde.

J’AVAis souvent passé des saisons entières en dif-
férentes maisons de campagne. J’avais souvent tra-
versé l’Attique. Je rassemble ici les singularités qui
m’ont frappé dans mes courses.

Les champs se trouvent séparés les uns des au-
tres par des haies ou par des murailles L C’est
une sage institution que de désigner, comme on
fait, ceux qui sont hypothéqués, par de petites
colonnes chargées d’une inscription qui rappelle
les obligations contractées avec un premier créan-
cier. De pareilles colonnes, placées devant’ les
maisons, montrent à tous les yeux qu’elles sont
engagées 3 , et le prêteur n’a point à craindre que
des créances obscures fassent tort à la sienne.

l Lys. de ner. oliv. p. x44. De- et Suîd. in Ôpoc. Pol]. lib. 3, cap. g,
mosth. in Canin]. p. 1 x 16 et r r x7. S 85. Duport. in Theoplir. charnel.
Karpocr. et Suîd. in Àt’pr. cap. 10 , p. 360.

a Harpocr. in Âçtx’r. Id. Huych.

l2.
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Le possesseur d’un champ ne peut y creuser’uii

puits, y construire une maison ou une muraille ,
qu’à une certaine distance du champ voisin, dis-
tance fixée par la loil.

Il ne doit pas non plus détourner sur la terre
de son voisin les eaux qui tombent des hauteurs
dont la sienne est entourée; mais il peut les con-
duire dans le chemin public ’, et c’est aux pro-
priétaires limitrophes de s’en garantir. En certains

endroits, les pluies sont reçues dans des canaux
qui les transportent au loin 3.

Apollodore avait une possession considérable
auprès d’ÉIeusis. Il m’y mena. C’était au temps de

la moisson : la campagne était couverte d’épis
jaunissants , et d’esclaves qui les faisaient tomber
sous la faux tranchante ; de eunes enfants les ramas-
saient, et les présentaient à ceux qui en formaient
des gerbes 4.

On s’était mis à l’ouvrage au lever de l’aurore 5.

Tous ceux de la maison devaient y participer 6.
Dans un coin du champ, à l’ombre d’un grand
arbre, des hommes préparaient la viande 7 : des
femmes faisaient cuire des lentilles 8, et versaient
de la farine dans des vases pleins d’eau bouillante,
pour le dîné des moissonneurs9 qui s’animaient
au travail par des chansons dont la plaine reten-
tissait.

1 Pet. log. attic. p. 387. 5 Eustath. in iliad. l. 18, p. l 162.
I Demosth. in Callic. p. :119. 7 Schol. Theocr. in idyll. 10,
3 Id. ibid. p. 1118. v. 54.
4 Rainer. iliad. lib. 18, v. 555. 3 Theocr. ibid.
5 Hcsiod. oper. v. 578. 9 Homer. ibid.
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Courage, amis, point de repos;
Aux champs qu’on se disperse;

Sous la faux de Cérès que l’épi se renverse.

Déesse des moissons, préside à. nos travaux!

Veux-tu grossir le grain de tes épis nouveaux?
Rassemble tes moissons dans la plaine étalées,

Et des gerbes amoncelées
Présente à l’aquilon les frêles chalumeaux.

Travaillons, le jour luit, l’alouette s’éveille:

Il est temps de dormir alors qu’elle sommeille r.

Dans les autres couplets, on enviait le sort de la
grenouille qui a toujours de quoi boire en abon-
dance; on plaisantait sur l’économie de l’inten-
dant des esclaves, et l’on exhortait les ouvriers
à fouler le blé à l’heure du midi, parce que le
grain se détache alors plus aisément des tuniques
qui l’enveloppent ’.

Les gerbes, transportées dans l’aire, y sont dis-
posées en rond et par couches. Un des travail-
leurs se place dans le centre, tenant d’une tmain
un fouet, et de l’autre une longe avec laquelle il
dirige les bœufs , chevaux ou mulets , qu’il fait mar-

cher ou trotter autour de lui : quelques-uns de ses
compagnons retournent la paille, et la repoussent
sens les pieds des animaux jusqu’à ce qu’elle soit
entièrement brisée 3. D’autres en jettent des pel-
letées en l’air 4: un vent frais qui, dans cette sai-
son , se lève communément à la même heure,

1 Theocr. in idyll. xo , v. 54; 3 Homer. iliad. lib. 20, v. 495.
Traduct. de M. Chabanon. Xenoph. memor. l. 5, p. 863.

1 Id. ibid. Mém. de l’acad. des 4’ Homer. odyss. l. u, v. 127.
Bell. Leu. t. 9, p. 350. Eustath. ibid. p. i675, lin. 5o.
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transporte les brins de paille à une légère dis-
tance, et laisse tomber à plomb les grains, que
l’on renferme dans des vases de terre cuite t.

Quelques mois après, nous retournâmes à la
campagne d’Apollodore. Les vendangeurs déta-
chaient les raisins suspendus aux vignes, qui s’é-
levaient à l’appui des échalas 2. De jeunes garçons

et de jeunes filles en remplissaient des paniers
d’osier, et les portaient au pressoir 3. Avant de les
fouler, quelques fermiers font transporter chez
eux les sarments chargés de grappes4; ils ont
soin de les exposer au soleil pendant dix jours ,
et de les tenir à l’ombre pendant ’cinq autres
jours 5.

Les uns conservent le vin dansdes tonneaux a;
les autres dans des outres 7, ou dans des vases de

terre 3. ’Pendant qu’on foulait la vendange, nous écou-
tions avec plaisir les chansons du pressoir9; c’est
ainsi qu’on les appelle. Nous en avions entendu
d’autres pendant le dîné des vendangeurs, et dans
les différents intervalles de la journée , où la danse
se mêlait au chant 1°.

Oï Hesiod. oper. v. 475 et 600.
Procl. ibid.

3 Homer. iliad. lib. 18, v. 563.
3 Id. Ibid. v. 567. Eustath. t. 2,

p. :163, lin. 45. Amer. od. 52.
4 Id. 0d. 50; note de’mdame

Dacicr.
5 Hesiod. oper. v. 6:0. Homcr.

udyss. lib. 7, v. 123.

6 Amer. 0d. 52.
7 Homer. odyss. lib. 9, v. :96.
3 Id. ibid. v. 204. Hérodot. 1.3,

cap. 6.
9 Amer. 0d. 52. Oppian. de

venat. lib. I , v. 127. Pol]. lib. 4,
cap. 7, s 55.

I0 Homer. iliad. lib. 18,v. 572.
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La moisson t et la vendange ’ se terminent par
des fêtes célébrées avec ces mouvements rapides

’ que produit l’abondance, et qui se diversifient
suivant la nature-de l’objet. Le blé étant regardé
comme le bienfait d’une déesse qui pourvoit à nos
besoins, et le vin comme le. présent d’un dieu qui

veille sur nos plaisirs , la reconnaissance pour
Cérès s’annonce par une joie vive et tempérée,

celle pour Bacchus par tous les transports du délire.
Au temps des semailles et de la fenaison, on

offre également des sacrifices; pendant la récolte
des olives et des autres fruits, on pose de même
sur les autels les prémices des présents qu’on a reçus

du ciel. Les Grecs ont senti que dans ces occasions
le cœur a besoin de se répandre, et d’adresser des
hommages aux auteurs du bienfait.

Outre ces fêtes générales, chaque bourg de l’At-

tique en a de particulières, où l’on voit moins de
magnificence, mais plus de gaîté que dans celles
de la capitale: car les habitants de la campagne
ne connaissent guère les joies feintes.»Toute leur
ame se déploie dans les spectacles rustiques et
dans les jeux innocents qui les rassemblent. Je
les ai vus souvent autour de quelques outres rem-
plies de vin, et frottées d’huile à l’extérieur. Des

jeunes gens sautaient dessus à cloche-pied, et,
par des chutes fréquentes, excitaient un rire uni-

1 Theocr. idyll. 7, v. 32. Seboll. attic. dissert. I3 , t. 2 , pag. 302.
in vers. x. Scholl. Homer. in iliad. Meurs. in A1131 et in agaric.
9’ V- 530- EtynL magn- în 90.66. 1 Theophr. eharact. cap. 3. Cas-
Dîod. lib. 5, pl 336. COIÇin- filât. tellan. de t’est. GræcOr. in Diony s.
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versel t. A côté , des enfants se poursuivaient cou-
rant sur un seul pied 3. D’autres jouaient à pair
ou non 3; d’autres à colin-maillard 4. D’autres s’ap-

puyant tout à tour sur les pieds et sur les mains ,
imitaient en courant le mouvement d’une roue 5.
Quelquefois une ligne tracée sur le terrain, les
divisait en deux bandes; on jouait à jour ou nuit (a).
Le parti qui avait perdu prenait la fuite; l’autre
courait pour l’atteindre et faire des prisonniers 6.
Ces amusements ne sont qu’à l’usage des enfants
dans la ville; mais, à la campagne, les hommes faits
ne rougissent pas de s’y livrer.

Euthymène, un de nos amis, s’était toujours
reposé, pour la régie de ses biens, sur la vigilance
et la fidélité d’un esclave qu’il avait mis à la tête

des autres 7. Convaincu enfin que l’œil du maître

vaut mieux que celui d’un intendant 3, il prit le
parti de se retirer à saçmaison de campagne, si-
tuée au bourg d’Acharnes, à soixante stades d’A-

thènes 9
Nous allâmes le voir quelques années après. Sa

santé, autrefois languissante, s’était rétablie. Sa

femme et ses enfants partageaient et augmentaient
son bonheur. Notre vie est active et n’est point

x
1 Hesych. in Ânes)" Eustath. in 5 Plat. in conv. t. 3, p. :90.

odyss. lib. 10 , p. :646 , lin. a! ; (a) Ce jeu ressemblait à celui de
lib. 14, p. 1769 , lin. 47. Schol. croix ou pile?
Aristoph. in Plut. v. 1130. Phurn. 6 Meurs. ibid. in Ôçpax.
de nat. deor. cap. 30. 7 Xenoph. memor. lib. 5, p. 855.

3 Pull. lib. 9, cap. 7, S un. a Id. ibid. p. 854.
3 Meurs. de lud.Græe. in Àp’mîZ. 9 Thucyd. lib. 2, cap. 21.

4 Id. ibid. in Maïa. (b) Environ,ch lieues un quart-
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agitée, nous dit-il; nous ne connaissons pas l’en-
nui, et nous savons jouir du présent.

Il nous montra sa maison récemment construite.
Il l’avait exposée au midi, afin qu’elle reçût en

hiver la chaleur du soleil, et qu’elle en fût garan-
tie en été , lorsque cet astre est dans sa plus grande
élévation I. L’appartement des femmes était séparé

de celui des hommes par des bains , qui empêchaient
toute communication entre les esclaves de l’un et
de l’autre sexe. Chaque pièce répondait à sa des-
tination; on conservait le blé dans un endroit sec,
le vin dans un lieu frais. Nulle recherche dans les
meubles, mais partout une extrême propreté. Cou-
ronnes et encens pour les sacrifices, habits pour
les fêtes, armures et vêtements pour la guerre, 4
couvertures pour les différentes saisons, ustensiles
de cuisine, instruments à moudre le blé, vases à
pétrir la farine, provisions pour l’année et pour
chaque mois en particulier, tout se trouvait avec
facilité, parce que tout était à sa .«place et rangé
avec symétrie’ . Les habitants de la ville , disait Eu-
thymène, ne verraient qu’avecmépris un arran-
gement si méthodique : ils ne savent pas qu’il
abrège le temps des recherches , et qu’un sage
cultivateur doit dépenser ses moments avec l
même économie que ses revenus. ’

J’ai établi dans ma maison, ajouta-t-il, une
femme de charge intelligente et. active. Après m’être

assuré de ses mœurs, je lui ai remis un mémoire

I Xenoph. mentor. lib. 3, p. 1 Id. ibid. p.843.
777; lib. 5, p. 8Mo.
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exact de tous les effets déposés entre ses mains.
Et comment récompensez-vous ses services, lui
dis-je? Par l’estime et par la confiance, répondit-
il: depuis que nous l’avons mise dans le secret
de nos affaires, elles sont devenues les siennes 1.
Nous donnons la même attention à ceux de nos
esclaves qui montrent du zèle et de la fidélité: ils
sont mieux chauffés et mieux vêtus. Ces petites
distinctions les rendent sensibles à l’honneur 3, et
les retiennent dans leur devoir, mieux que ne fe-
rait la crainte des supplices.

. Nous nous sommes partagé, ma femme et moi,
les soins de l’administration. Sur elle roulent les
détails de l’intérieur, sur moi ceux du dehors 3.
Je me suis chargé de cultiver et d’améliorer le

a champ que j’ai reçu de mes pères. Laodice veille
sur la recette et sur la dépense, sur l’emplace-
ment et sur la distribution du blé, du vin, de
l’huile et des fruits qu’on remet entre ses mains;
c’est elle encore qui entretient la discipline parmi
nos domestiques, envoyant les uns aux champs,
distribuant aux autres la laine, et leur apprenant
à la préparer pour en faire des vêtements’t. Son

exemple adoucit leurs travaux; et, quand ils sont
malades, ses attentions , ainsi que les miennes, di-
minuent leurs souffrances. Le sort de nos esclaves
nous attendrit : ils ont tant de droits et de dédom-
magements à réclamer!

l Xenopb.111em0r. lib. 5, p. 845. 3 Id. ibid. p. 838.
I Id. ibid. p. 855 et 857. i Id. ibid. p. 839, etc.

h

A "W
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Après avoir traversé une basse-cour peuplée de
poules, de canards et d’autres oiseaux domesti-
ques ’, nous visitâmes l’écurie, la bergerie, ainsi

que le jardin des fleurs, où nous vîmes successive-
ment briller les narcisses, les jacinthes, les anémones,
les iris, les violettes de différentes couleurs’, les
roses de diverses espèces 3, et toutes sortes de
plantes odoriférantes 4. Vous ne serez pas surpris,
me dit-il, du soin que je prends de les cultiver :
vous savez que nous en. parons les temples, les
autels, les statues de nos dieux5; que nous en
couronnons nos têtes dans nos repas et dans nos
cérémonies saintes; que nous les répandons sur nos
tables et sur nos lits; que nous avons même l’atten-
tion d’offrir à nos divinités les fleurs qui leur sont
les plus agréables. D’ailleurs un agriculteur ne
doit point négliger les petits profits; toutes les
fois que j’envoie au marché d’Athènes, du bois, du

charbon 6, des denrées et des fruits, j’y joins
quelques corbeilles de fleurs qui sont enlevées à,

l’instant. .Euthymène nous conduisit ensuite dans son
champ qui avait plusîde’ïquarante stades de cir-
cuit 7 (a), et dont il avait retiré, l’année précé-

dente, plus de mille médimnes d’orge et de huit
cents mesures de vin 8. Il avait six bêtes de somme

l Hesych. in Kaqum, 5 Xenoph. memor. lib. 5, p. 831.
’ Adieu. lib. :5, cap. 9, p. 683. 5 Aristoph. in Acham. v. a n.
3 Theopbr. ap. Adieu. p. 682. 7 Demosth. in Phœnip. p. 1023.
4 Id. hist. plant. lib. 6 , cap. 6, (a) Environ une lieue et demie.

p. 643. 3 Demosth. ibid. p. 105.
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qui portaientfitous les jours:au marché , du bois et
plusieurs sortes de matériaux , et qui lui rendaient
par jour douze drachmes I (a). Comme il se plaignait
des inondations qui emportaient quelquefois sa
récolte, nous lui demandâmes pourquoi il n’avait

pas fixé sa demeure dans un canton moins sujet
à de pareils accidents. On m’a souvent proposé des
échanges (avantageux, répondit-il, et vous allez
voir pourquoi je les ai refusés. Il ouvrit dans ce
moment la porte d’une enceinte, où nous trou-
vâmes un gazon entouré de cyprès. Voici les tom-
beaux de ma famille 2, nous dit-il. Là même; sous
ces pavots, je vis creuser la fosse oùzmon père fut
déposé; à côté, celle de ma mère. Je viens quel-

quefois m’entretenir avec eux; je crois les voir et
les entendre. Non, je n’abandonnerai jamais cette
terre sacrée.’[Mon fils ,’j dit-il ensuite à un jeune

enfant qui le suivait, après ma mort vous me pla-
cerez auprès des auteurs de mes jours; et, quand
vous aurez le malheur de perdre votre mère, vous
la placerez auprès de moi ;:souvenez-vous-en. Son
fils le promit , et fondit en larmes.

Le bourg d’Acharnes est plein de vignobles 3.
Toute l’Attique est couverte d’oliviers; c’est l’es-

pèce d’arbre qu’on y soigne lejplus’. Euthymène

en avait planté un très-grand nombre, et surtout
le long des chemins qui bornaient saSterre : il les

l Demosth. in Phœnip. p. 1023. 1 Demosth. in Callicl. p. 11:7;
(a) Dix livres dix sous. Voyez id. in Macart. p. 1040.

la Note V à la fin du volume. .3 Aristoph. in Acharn. v. 5H-



                                                                     

CHAPITRE CINQUANTE-NEUVIÈME. 189
avait éloignés de neuf pieds l’un de l’autre; car il

savait que leurs racines s’étendent au loin t. Il
n’est permis à personne d’en arracher dans son

fonds plus de deux par an, à moins que ce ne
soit pour quelque usage autorisé par la religion.
Celui qui viole la loi, est obligé de payer pour
chaque pied d’arbre, cent drachmes (a) à l’accu-

sateur, et cent autres au profit du fisc. On en
prélève le dixième pour le trésor de Minerve ’.

On trouve souvent des bouquets d’oliviers laissés
en réserve, et entourés d’une haie. Ils n’appar-

tiennent pas au propriétaire du champ , mais au
temple de cette déesse: on les afferme3, et le
produit en est uniquement destiné au maintien de
son culte. Si le propriétaire en coupait un seul,
quand même ce ne serait qu’un tronc inutile, il
serait puni par l’exil et par la confiscation de ses
biens. C’est l’Aréopage qui connaît des délits rela-

tifs aux diverses espèces d’oliviers, et qui envoie
de temps en temps des inspecteurs pour veiller à
leur conservation 4. 4

En continuant notre tournée, nous vîmes défiler

auprès de nous un nombreux troupeau de moutons ,
précédés et suivis de chiens destinés à écarter les

loups 5. Chaque mouton était enveloppé d’une

I Xenoph. memor. lib. 5, p. 865. 4 Id. ibid. p. 136 et 143. Markl.
Plut. in Sol. t. 1, p. 91. conject. ad cap. 7. Lys. p. 548 , ad

(a) Quatre-vingt-dix livres. cale. edit. Taylor.
3 Demoatb. in Maeart. p. 1039. 5 Xenoph. memor. lib. a , p. 757

Pet. leg. attic. p. 391. l et 759.
3 Lys. in areop. p. 133.
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couverture de peau. Cette pratique, empruntée
des Mégariens’, garantit la toison des ordures qui
la saliraient, et la défend contre les haies qui
pourraient la déchirer. J’ignore si elle contribue à

rendre la laine plus fine;,mais je puis dire que
celle de l’Attique est très-belle ’, et j’ajoute que

l’art de la teinture est parvenu au point de la
charger de couleurs qui ne s’effacent jamais 3.

rappris en cette occasion que les brebis s’en-
graissent d’autant plus qu’elles boivent davantage;

que, pour provoquer leur soif, on mêle souvent
du se] dans leur nourriture, et qu’en été surtout
on leur en distribue, chaque cinquième jour, une
mesure déterminée : c’est un médimne (a) pour
cent brebis. J’appris encore qu’en faisant usage de

sel, elle donnent plus de lait 4.
Au pied d’un petit coteau qui terminait une prai-

rie, on avait placé, au milieu des romarins et des ge-
nêts, quantité de ruches à miel. Remarquez, nous
disait Euthymène , avec quel empressement les
abeilles exécutent les ordres de leur Souveraine z car
c’est elle qui, ne pouvant souffrir qu’elles restent
oisives , les envoie dans cette belle prairie rassem-
bler les riches matériaux dont elle règle l’usage;
c’est elle qui veille à la construction des cellules,
et à l’éducation des jeunes abeilles; et quand les
élèves sont en état de pourvoir à leur subsistance,

1 Diog. hart. lib. 6, s 41. 3 Plat. de rep. lib. 4, t. a, p. 429.
1 Vair. de re matie. lib. a, cap. a. (a) Environ quatre boisseaux.

Plut. de audit. t. a, p. 4a. Athen. 4 Aristot. hist. animal. lib. 8,
Ilib.5,p.219. cap. 10, t. 1, p.906.
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c’est elle encore qui en forme un essaim 1, et les
oblige de s’expatrier sous la conduite d’une abeille
qu’elle a choisie (a).

Plus loin , entre des collines enrichies de vigno-
bles , s’étendait une plaine où nous vîmes plusieurs

paires de bœufs , dont les uns traînaient des tom-
bereaux de fumiers, dont les autres attelés à des
charrues traçaient de pénibles sillons ’. On y sè-
mera de l’orge, disait Euthymène; c’est l’espèce

de blé qui réussit le mieux dans l’Attique 3. Le
froment qu’on y recueille, donne à la vérité un
pain très-agréable au goût, mais moins nourris-
sant que Celui de la Béotie; et l’on a remarqué
plus d’une fois que les athlètes béotiens, quand
ils séjournent à Athènes, consomment en froment
deux cinquièmes de plus qu’ils n’en consomment

dans leur pays 4. Cependant ce pays confine à celui
que nous habitons : tant il est vrai qu’il faut peu
de chose pour modifier l’influence du climat! En
voulez-vous une autre preuve? l’île de Salamine tou-

che presque à l’Attique, et les grains y mûris- .
sent beaucoup plutôt que chez nous 5.

Les discours d’Euthymène, les objets qui s’of-
fraient à mes regards , commençaient à m’inté-
resser. J’entrevoyais déja que la science de l’agri-

culture n’est pas fondée sur une aveugle routine,

î Xermph. memor. lib. 5, p. 837 3 Theophr. hist. plant. lib. 8 ,

et 839. cap. 8, p. 947.(a) Voyez la note V1 fila fin du 4 Id. ibid. cap. 4 , p. 932.

volume. 5 Id. ibid. cap. 3, p. 913.3 Ælian. var. hist. lib. 5, cap. 14.
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mais sur une longue suite d’observations. Il pa-
raît, disait notre guide, que les Égyptiens nous
en communiquèrent autrefois les principes ’. Nous
les fîmes passer aux autres peuples de la Grèce ,
dont la plupart, en reconnaissance d’un si grand
bienfait, nous apportent tous les ans les prémices
de leurs moissons 9. Je sais que d’autres villes
grecques ont les mêmes prétentions que nous 3.
Mais à quoi servirait de discuter leurs titres?
Les arts de première nécessité ont pris naissance
parmi les plus anciennes nations; et leur origine
est d’autant plus illustre , qu’elle est plus obscure.

Celui du labourage, transmis aux Grecs, s’é-
claira par l’expérience; et quantité d’écrivains en

ont recueilli les préceptes. Des philosophes célè-v
bres, tels que Démocrite, Arcbytas, Épicharme,
nous ont laissé des instructions utiles suri les tra-
vaux de la campagne’ï; et, plusieurs siècles au-
paravant, Hésiode les avait chantés dans un de Ses
poèmes 5: mais un agriculteur ne doit pas tellement
se conformer à leurs décisions, qu’il n’ose pas in-

terroger la nature, et lui proposer de nouvelles
lois. Ainsi, lui dis-je alors, si j’avais un champ à
cultiver, il ne me suffirait pas de consulter les au-
teurs dont vous venez de faire mention? Non, me
répondit-il. Ils indiquent des procédés excellents,

1 Diod. lib. 1, p. 13, 14 et 25; 4 Aristot. deum lib. 1, cap. 11,
lib. 5, p. 336. I t. a , p. 308. Van. de re ruade. l. I,

I Isocr. paneg. t. 1, p. 133. Just. c. 1. Columell. de re matie. lib. 1 ,

lib. a, cap. 6. . s cap. 1.3 Goguet, orig. des lois , t. a , 5 Hesiod. oper. et dies.
p. 177.
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mais qui neconviennent ni à chaque terrain, ni

à chaque climat. ,Supposons quevous vous destiniez un jour à
la noble profession que j’exerce, je tâcherai d’a-

bord de vous convaincre que tous vos soius’, tous
vos moments sont dus à la terre , et que plus vous
ferez pour, elle, plus elles fera pourvous I; car elle
n’est si bienfaisante, que parce qu’elle est juste 3.,

J’ajouterais à ce principe, tantôt les règles qu’a
confirmées l’expérience des siècles , tantôt des

doutes que vous éclairciriez par vous? même, ou
par les lumières des autres. Je vous dirais , par -
exemple: Choisissez une. exposition favorable 3;
étudiez la nature des terrains et. des engrais pro-
pres à chaque production 4; sachez dans quelle
occasion il faudra mêler des terres de différentes
espèces 5, dans quelle autre onzdoit mêler la terre
avec le fumier 6, ou le fumier avec la graine 7.

S’il était question de la culture du blé en par.»
ticulier, j’ajouterais : Multipliez les labours; ne. non-

fiez-pas à la terre le grain que nous venez de ré-
colter, mais celui de. l’année précédente a; semez

plus tôt ou plus tard, suivant la. température de
la saison 9; plus ou moins clair, suivant quela
terre est plus ou moins légère I0 : mais semez

l Ienoph. memor.’lib. 5, p. 868. 7 Il: bisa plant. lib. 7, cap. 5 ,

3 Id. ibid. p. 832. ’ p. 792. - g3 Theophr. de cens. plant. lib. 3, 3 Id. lis. lib. 8 , cap. 1 1, p. 962.

.1. . - .Plin.1ib.18, cap. 24,t.2,p.127.4 Id. En. plant. lib. 8, up. 8 , Geopon. lib. 2 , cap. 16.
p. 946. * 9 Xenoph. marner. lib. 5, p. 861.

5 Id. de cana. plant. lib. 3, c. 25. l0 Theopb. ibid. cap. 6, p. 939.

3 Id. ibid. cap. 7. .

5 13
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toujours également l. Votre blé monte-t-il bien
haut? ayez soin de le tondre , ou plutôt de le faire
brouter par des moutons’;xcar le apremier de ces
procédés est quelquefois dangereux: le grain s’al-

longe et devient maigre. Avez-vous beaucoup de
paille? ne la coupez qu’à moitié; le «chaume que
vous laisserez serabrûlé sur la terre, ele’lui servira
d’engrais 3., Serrez votre ble dans unlendroit bien
7sec4; et pour le garder clungétempsg prenez la pré-
caution , non de l’étendre ,’mais de l’amonceler, et

même de Mauser? , ,
Euthymène nous donna plusieurs autres détails

sur la culture du blé, et s’étendit encore plussur
vcellede "la vigne. C’est lui qui va parler;

Il faut être afœntiftà la nature du yhntvque l’on
metzen terre, aux labours qu’il exige, àuxmoyxens
de Jeun-rendre fécond. Quantité de pratiques relâ-
tives’à ces divers objets; et souventldontradictoù’es

entre elles, se sont. imroduites’dmewles différents

cantons de la Grèbe; I V ’ I v
Presque partout on soutient les vignes anodes

échalasË-wOn males fume que’tOus xlesfiquatrelans, *

et plus rarement encore. Des anglaisïplnsfréquents
finiraient par îles-brûler 7. , s -   tv

La taille fixe principalementæl’attention des mi-
gnerons. L’objet qu’on s’y proposeest de rendre la

vigne plus vigoureuse, plus féconde etrplus durable 8.

1 Imaph. mon lib. 6’, p.06:- 5 Theophr. de calus. pl. l. 4; and.
I Theophr. ’hist. phnt. lib. 8, 5 hnbphi mentir.lib.«5,.p. 866.

eàp. 7, p. 942. Theophr. ibid. lib. a, cap.’3 chopb.ibid.lp.801. 7 emmenai». a, ùp. la.
4 Id. ibid. p. 344. 5 Id. ibid. œpmg.



                                                                     

CHAPITRE CINQUANTE-NEUVIÈME. I95
Dans un terrain nouvellement défriché, vous

ne taillerez un jeune plant qu’à la troisième année,

.et plus tarddans un terrain cultivé depuis long-
temps K -A l’égard de la saison, les uns soutien-

nent que cette opération doit s’exécuter de bonne
heure, parce qu’il résulte des inconvénients de la
taille qu’on fait soit en hiver, soit au printemps:
de la première, que la plaiene peut se fermer,
et que les yeux risquent de: se dessécher par le
froid; de la seconde, que la sève s’épuiseret inonde

les yeux laissés auprès de la plaie". V v
D’autres établissent des distinctions relatives à

la nature du sol. Suivant eux,il.l faut tailler en
automne les vignes qui sont dansun terrain mai-
gre et sec,;,au.printemps, celles qui sont dansîune
terre humide et froide; en hiver, celles qui. sont
dans un terrain ni trop serÏni .trop ,hulnide..3;9ar
ces divers procédés, l’espreinièresvconservent la

sève qui Jeunes nécessaire; les secondes perdent
cellequi leur-test inqïile’;,çqüçs produisentijun vin

plus.exquis. Une preuvq,..disent-ils, que, dans les
kHeSrhnmideSxilîfaut difféFÇr la. taille Jusqu’au

printemps, et laisser, couler une degla, sève,
çîestPLÎusgge ou l’on est de semer, âitraversilesfivi-

gnes, de l’orge .et,des fèves.q.ui.absorbent lîhumi-r’

dite, et qui empêchent la vigne de s’épuiser. Jeu

rameauxjnutiles. q , l . yl . .Une autre questionpârtageles vignerons i3 :fiautv

1 Theophr.de «un. plant. lib. 3, i’Id. ibid. gap. sa. q

mas. l 3 Id. ibid. lib. 3, cap. 19’.
i 13.
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il tailler long ou court? Les uns se règlent sur la
nature du plant ou du terrain; d’autres, sur la
moelle des sarments. Si cette moelle est abon-
dante, il faut laisser plusieurs jets, et-fort courts,
afin que la vigne produise plus de raisins. Si la
moelle est en petite quantité , on laissera moins de
jets, et on taillera plus long.

Les vignes qui portent beaucoup de rameaux et
peu de grappes, exigent qu’on taille long les jets
qui sont au sommet , et court les jets les plus bas,
afin que la vigne se fortifie par le pied , et qu’en
même temps les rameaux du sommet produisent
beaucoup de fruit.

Il est avantageux de tailler court les jeunes vi-
gnes, afin qu’elles se fortifient; ’ car les vignes que
l’on taille long, donnent à la vérité plus de fruit,

mais périssent plus tôt H ’ .
Je ne parlerai pas des différents labours qu’exige

la vigne ° , ni de plusieurs pratiques dont a reconnu
l’utilité. On voit souvent les vignerons répandre
sur les raisins une poussière légère, pour les ga-
rantir des ardeurs du soleil, et pour d’autres rai-
sons qu’il serait trop long de rapporter 3. On les
voit d’autres fois ôter une partie des feuilles, afin,
que le raisin, plus exposé au soleil, mûrisse plus

tôt 4. ’ e
Voulez-vous rajeunir [un cep de vigne près de

périr de vétusté? déchaussez - le d’un- côté; déplu-

î Theophr. de cous. plant.*lib. 3, 3 Id. ibid. cap. au.

cap. no. 4 Xenopb. memor. lib. 5, p. 866.
’ Id. ibid. rap. ai. I
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chez et nettoyez ses racines; jetez dans la fosse di-
verses espèces d’engrais que vous couvrirez de terre.
Il ne vous rendra presque rien la première année,
mais au bout de trois ou quatre ans il aura repris
son ancienne vigueur. Si dans la suite vous le
voyez s’affaiblir encore, faites la même opération
de l’autre côté; et cette précaution, prise tous les

dix ans, suffira pour éterniser en quelque façon
cette vigne 1.

Pour avoir des raisins sans pepins, il faut pren-
dre un sarment, le fendre légèrement dans la par-
tie qui doit être enterrée, ôter la moelle de cette
partie, réunir les deux branches séparées parla
fente , les couvrir de papier mouillé , et les mettre
en terre. L’expérience réussit mieux , si, avant
de planter le sarment, on met sa partie inférieure
ainsi préparée, dans un oignon marin. On con-
naît d’autres procédés pour parvenir au même
but ’.

Désirez-vous tirer du même cep, des raisins les
les uns blancs, les autres noirs, d’autres dont les
grappes présenteront des grains de l’une et de
l’autre couleur3? prenez un sarment de chaque
espèce; écrasez-les dans leurs parties supérieures,
de manière qu’elles s’incorporent pour ainsi dire
et s’unissent étroitement; liez-les ensemble , et dans

cet état mettez les deux sarments en terre.

l Theophr. bist. plant. lib. 4 , de arbor. 9. Plin..lib. 17, cap. 21,
cap. i5. t. a, p. 74. Traité de la vigne, t. I,

I Id. de calus. plant. lib. 5., c. 5. p. 29.
Banner. geop. lib. A, cap. 7. Pallad. 3 Theophr. ibid.
de te mut. de febr. fit. 29. Colum.
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Nous demandâmes ensuite à Euthymène quel-

ques instructions sur les potagers et sur les arbres
fruitiers. Les plantes potagères, nous dit-il , lèvent
plus tôt, quand on se sert. de graines de deux ou
trois ans ’. Il en est qu’il est avantageux d’arroser
avec l’eau salée °. Les concombres (a) ont plus de
douceur, quand leurs graines ont été macérées
dans du lait pendant deux jours 3. Ils réussissent
mieux dans les terrains naturellement un peu
humides, que dans les jardins ou on les arrose
fréquemment 4. Voulez-vous qu’ils viennent plus
tôt? semez-les d’abord dans des vases, et arrosez-
les avec de l’eau tiède5; mais je vous préviens
qu’il auront moins de goût que si vous les aviez
arrosés avec de l’eau froide 6. Pour qu’ils devien-

nent plus gros, on a l’attention, quand ils com-
mencent à se former, de les couvrir d’un vase,
ou de les introduire dans une espèce de tube.
Pour les garder long-temps, vous aurez soin de
les couvrir, et de les tenir suspendus dans un
puits 7.

C’est en automne, ou plutôt, au printemps,
qu’on doit planter les arbres”: il faut creuser la

* Minot. problem. s no, quæst. cap. 5, t. a q p. 165.
36, t. a , p. 773. 4 Aristot. probl. t. a ,p. 776.

1 Theophr. de catis. plnnt. lib. a,
cap. 7.

(a) Voyez la note VII à la fin

du volume. l3 Theophr. ibid. lib. 3, cap. la;
id. hist. plant. lib. 7, cap. 3. Pallad.
in man. lib. 4, cap. 9. Colnm. de
ré rust. lib. x I, cap. 3. Plin. lib. :9,

5 Theopbr. de caus. plant. lib. 5,

cap. 6. i5 Aristot. ibid. p. 775. Theophr.
ibid. lib. a , cap. 8.

7 Aristot. probl. p. 7 7 3. Theophr.
ibid. lib. 5, cap. 6.

a neopbr’. ibid. lib. 3, c. 3 et 1..
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fosse au moins un an auparavant’; on la laisse

" long-temps ouverte, comme si l’air devait la fé-
conder ’. Suivant que le terrain est sec ou humide,
les. proportions de la fosse varient. Communément
on lui donne deux pieds et demi de profondeur,
et deux pieds de largeur 3.

Je ne rapporte , disait Euthymène, que des pra-
tiques convenues et familières aux peuples policés.
Et qui n’excitent pas assez leur admiration, re-
pris-je aussitôt. Que de temps, que de réflexions n’a-

t-il pas fallu pour épier et connaître les besoins,
I les écarts et les ressources de la nature; pour la
rendre docile, et varier ou corriger ses produc-
tions! Je fus surpris, à mon arrivée en Grèce , de l
voir fumer et émonder les arbres-4; mais ma sur-
prise fut extrême, lorsque je vis des fruits dont on
avait trouvé le secret de diminuer le noyau, pour
augmenter le volume de la chair 5; d’autres fruits,
et surtout des grenades, qu’on faisait grossir sur.
l’arbre même, en les enfermant dans un vase de
terre cuites; des arbres chargés de fruits de diffé- l
rentes espèces7, et forcés de se couvrir de pro-
ductions étrangères à leur nature.

C’est par la greffe, me dit Euthymène, qu’on
opère ce dernier prodige; et qu’on a trouvé le
secret d’adoucir l’amertume et l’âpreté des fruits

qui viennent dans les forêts 8. Presque tous les

l Id. ibid. cap. 5. 5 Id. ibid. lib. x, cap. (8.
I Id. ibid. cap. 18. 5 Aristot. probl. s au, t. a , p.
5 Xenùpb. memor. lib. 5, p. 864. 77a.
4’I’heophr. de ou... plant. lib. 3. 7 Theophr. ibid. lib. 5, cap. 5.

cap. a. . Id. ibid. lib. 1 , cap. (i et ".
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arbres des jardins ont éprouvé cette opération,
qui se fait pour l’ordinaire sur les arbres de même
espèce. Par exemple, on greffe un figuier sur un
autre figuier, un pommier sur un poirier, etc. 1..

Les figues mûrissent plus tôt, quand elles ont
été piquées par des moucherons provenus du fruit
d’un figuier sauvage qu’on a soin de planter tout
auprès’; cependant on préfère celles qui mûris-

sent naturellement, et les gens qui les vendent au
marché ne manquent jamais d’avertir de cette dif-

férence 3. IOn prétend que les grenades ont plus dédou-
ceur quand on arrose l’arbre avec de l’eau froide,
et qu’on jette du fumier de cochon sur ses racines;
que les amandes ont plus de goût, quand on en-
fonce des clous dans le tronc de l’arbre, et qu’on
en laisse couler la sève pendant quelque temps 4;’
que les oliviers ne prospèrent point , quand ils sont
à plus de trois cents stades de la mer 5 (a). On pré-
tend encore , que certains arbres ont une influence
marquée sur d’autres arbres; que les oliviers se
plaisent dans le voisinage des grenadiers sauvages 6,
et les grenadiers des jardins dans celui des myr-
tes 7. On ajoute enfin qu’il faut admettre la diffé-

a

! Aristot. de plant. lib. t, cap. 6, 5 Theopbr. hist. plant. lib. 6 ,
t. a , p. 1016. cap. a , p. 550.’ Id. ibid. p. 1017. Theophr. de (a) Onze lieues huit cent cin-
caus. plant. lib. a, cap. la. Tournef. quante toises.
voyag. du Levant, t. x, p. 338. 5 Ariatot. ibid. cap. 6, p. roi: 7.

3 Theophr. ibid. cap. 13. 7 Theopbr. de cana. plant. lib. a ,
4 Aristot. ibid. cap. 7, t. a , p. cap. 9 , p. 243.

1017. .
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rence des sexes dans les arbres et dans les plantes à
Cette opinion est d’abord fondée sur l’analogie
qu’on suppose entre les animaux et d’autres pro-
ductions de la nature; ensuite sur l’exemple des
palmiers, dont les femelles ne sont fécondées que
par le duvet ou la poussière qui est dans la fleur
du mâle 3. C’est en Égypte et dans les pays voi-
sins qu’on peut observer cette espèce de phéno-
mène : car, en Grèce, les palmiers élevés pour
faire l’ornement des jardins , ne produisent point
de dattes, ou ne les amènent jamais à une parfaite
maturité 3. ’

En général, les fruits ont dans l’Attique une
douceur qu’ils n’ont pas dans les contrées voisines 4.

Ils doivent cet avantage moins à l’industrie des
hommes, qu’à l’influence du climat. Nous ignorons

encore si cette influence corrigera l’aigreur de ces
beaux fruits suspendus à ce citronier. C’est un
arbre qui a été récemment apporté de Perse a
Athènes 5.

Euthymène nous parlait avec plaisir des travaux
de la campagne , avectransport des agréments de
la vie champêtre. ’

Un soir, assis à table devant sa maison, sous de
superbes platanes qui se courbaient au-dessus de
nos têtes, il.nous disait : Quand je me promène
dans mon champ,.tout rit, tout s’embellit à mes

I Aristot. de plant. lib. x, cap. a, p. 124.
p. l0". Theophr. hist. plant. l. 3, 4 Aristot. probl. t. a, p. 774.
c. 9, p. r46. - 5 Antipbon. ap. Adieu. lib. 3 ,

3 Theopbr. ibid. lib. a , p. "3. cap. 7, p. 84. Salmaa. exercît. in
3 Id. bien plant. lib. 3, cap. 5 , Plin. p. 956.
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yeux. Ces moissons, ces arbres, ces plan-tes n’exis-
tent que pour moi, ou plutôt que pour les mal-
heureux dont je vais soulager les besoins. Quel-
quefois je me fais des illusions pour accroître mes
jouissances; il me semble alors que la terre porte
son attention jusqu’à la délicatesse , et que les fruits

sont annoncés par les fleurs, comme parmi nous
les bienfaits doivent l’être par les graces.

Une émulation sans rivalité forme les liens qui
m’unissent avec mes voisins. Ils viennent souvent
se ranger autour de cette table, qui ne fut jamais
entourée que de mes amis. La confiance et la
franchise règnent dans nos entretiens. Noirs nous
communiquons nos découvertes; car, bien diffé-
rent despantres artistes qui ont des secrets i, cha-
cun de nous est aussi jaloux d’instruire les autres,
que de s’instruire soi-même. I.

S’adressant ensuite à quelques habitants d’Athè-

nés qui venaient d’arriver, il ajoutait: Vous croyez
être libres dans l’enceinte de vos murs; mais cette
indépendance que les lois vous accordent, la ty-
rannie de la société vous la ravit sans pitié z. des
charges à briguer et à remplir; des hommes puis-
sants à ménager; des noirceurs à prévoir et à évi-

ter; des devoirs de bienséance plus rigoureux que
ceux de la nature; une contrainte continuelle dans
l’habillement, dans la démarche, dans les actions,
dans les paroles; le poids insupportable de l’oi-
sivité; les lentes persécutions des importuns: il

l Xenopb. memor. lib. 5, p. 858.
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n’est aucune sorte d’esclavage qui ne vous tienne
enchaînés dans ses fers.

Vos fêtes sont si magnifiques! et les nôtres si gaies!

Vos plaisirs si superficiels et si passagers! les nô-
tres si vrais et si conStants! Les dignités de la ré-
publique imposent-elles des fonctions plus nobles
que l’exercice d’un art sans lequel l’industrie et le

commerce tomberaient en déCadence I?
Avez-vôus jamais respiré, dans vOs riches ap-

partements , la fraîcheur de cet air qui se joue sous
cette voûte de verdure? et vos repas , quelquefois
si somptueux, valent-ils ces jattes de lait qu’on
vient de traire, et ces fruits délicieux que nous
avons cueillis de nos mains? Et quel goût ne prê-
tent pas à nos aliments, des travaux qu’il est si
doux d’entreprendre , même dans les glaces de
l’hiver et dans les chaleurs de l’été’; dont il est si

doux de se délasser, tantôt dans l’épaisseur des

bois, au souffle des zéphyrs, sur un gazon qui
invite au sommeil; tantôt auprès d’une flamme
étincelante 3, nourrie par des troncs d’arbres que
je tire de mon domaine, au milieu de ma femme
et de mes enfants, objets toujours nouveaux de
l’amour le plus tendre, au mépris de ces vents
impétueux qui grondent autour de ma retraite , sans
en troubler la tranquillité!

Ah! si le bonheur n’est que la santé de l’amc,

ne doit-on pas le trouver dans les lieux où règne
une juste proportion entre les besoins et les désirs,

l Xenopb. memor. lib. 5, p. 83a. 3 Id. ibid. p. 83a.
1 Id. ibid. p. 831.
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ou le mouvement est toujours suivi durepos, et
l’intérêt toujours accompagné du calme?

Nous eûmes plusieurs entretiens avec. Euthymène.
Nous lui dîmes que, dans quelques-uns de ses
écrits ï, Xénophon proposait d’accorder, non des

récompenses en argent, mais quelques distinctions
flatteuses à ceux qui cultiveraient le mieux leurs
champs. Ce moyen , répondit-il, pourrait encoura-
ger l’agriculture; mais la république est si occupée
àdistribuer des grâces à des hommes oisifs et puis-
sants, qu’elle ne peut guère penser à des citoyens
utiles et ignorés.

Étant partis d’Acharnes, nous remontâmes :vers
la Béotie. Nous vîmes en passant quelques châ-
teaux entourés. de murailles épaisses et de tours
élevées, tels que ceux de Phylé, de Décélie, de

Rhamnonte. Les frontières de l’Attique sont ga-
ranties (le tous côtés par ces places fortes. On y
entretient des garnisons; et, en cas d’invasion, on
ordonne aux habitants de la campagne de s’y ré-
fugier ’.

Rhamnonte est située auprès de la mer. Sur une
éminence voisine , s’élève le temple de l’implacable

Némésis, déesse de la vengeance. Sa statue haute
de dix coudées (a), est de la main de Phidjas, et
mérite d’en être par la beauté du travail. Il em-
ploya un bloc de marbre de Paros, que les Perses
avaient apporté en ces lieux pour dresser un tro-

î Xenoph. Hier. p. 916. (a) Environ quatorze de non
3 Demosth. de fils. leg. p. 3m; pieds.

id. de cor. p. 479.
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phée. Phidias n’y fit point inscrire son nom, mais
celui de son élève. Agoracrite, qu’il aimait beau-

coup I.
De là nous descendîmes au bourg de Marathon.

Ses. habitants s’empressaient de nous raconter les ’

principales circonstances de la victoire que les
Athéniens, sous la conduite de Miltiade , y rempor-
tèrent autrefois contre les Perses. Ce célèbre évè-

nement a laissé une telle impression dans leurs es-
prits, qu’ils croient entendre pendant la nuitvles
cris des combattants et les hennissements des che-
vaux ’. Ils nous montraient les tombeaux des Grecs
qui périrent dans la bataille; ceisont de petites
colonnes sur lesquelles on s’est contenté de gra-
ver leurs noms. Nous nous prosternâmes devant
celle que les Athéniens consacrèrent à la mémoire
de Miltiade, après l’avoir laissé mourir dans un

. cachot. Elle n’est distinguée des autres que parce
qu’elle en est séparée 3.

Pendant que nous approchions de Brauron, l’air
retentissait de cris de joie.’-On y célébrait la fête
de Diane , divinité tutélaire de ce bourg 4. sa statue
nous parut d’une haute antiquité; c’est la. même,

nous disait-on, qu’Iphigénie rapporta de la Tau-
ride 5. Toutes les filles des Athéniens doivent être
vouées à la déesse, après qu’elles ont atteint leur

1 Panneau. lib. r, cap. 32 , p. 80. ’ 4 Meurs. de popul. unie. in
Plin. lib. 36, cap. 5, p. 725. Suid. 3940?. id. in græc. fer. Castel]. de
et Hesych. in Pain. Meurs. de pop. fest. Grue.

amie. in up". 5 Pausan. lib. r, cap. 23, p. 55;
î Pausan. ibid) p. 79. et cap. 33, p. 80.
3 Id. ibid.
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cinquième année, avant qu’elles ,aient passé leur

(lixièmet. Un grand nombre d’entre elles, ame-
nées par leur parents, et ayant à leur tête la jeune
prêtresse de Diane Q, assistèrent aux cérémonies
qu’elles embellissaient de leur présence, et pen-
dant lesquelles des rhapsodes chantaient des frag-
ments de l’Iliade 3. Par une suite de leur dévoue-
ment ,elles viennent, avant que de se marier, offrir
des sacrificesà; cette déessei.

On nous pressait d’attendne encore quelques
jours,,pour être témoins d’une fête qui se renou-
velle chaque cinquième année 5 en ,l,’honneur;de

Bacchus,- etqui, attirant dans ces lieux la;plupnrt
des courtisanes d’Athènes,.se célébrait avec autant

’éclat que de. licence 6.,Maisla description qu’on

nous en fitne, servit miaulions en dégoûter, et
nous allâmes. voiries carrières du, montrPentélique,
d’oùl’on tire.ce beaupmarhreblanc si renommé

dans la Grèce, et si souvent-iman en œuvrepar’
les Plus habiles statuaires .7. . Il: semble que la; pa-
tm’e s’est fait un plaisir de multiplierdans le" même

endroit Jes..grandsïhemmes , .leSsgrarids artistes se:
bannière la plus. propre à e0nserver le vSOllYGIllP
des uns et. des. autres. Le mont. Hymette 8, et d’au-

. ! Aristophnin Lysistr. v. 641..
Scholl. Hui-peu. et lunch, in
Àçx-r. et in Amar.

a Dinarch. in Aristogit. p. x06.
Demosth. in Conan. p. r x in.

3 Hesych. in Bpatup.
4 Suid. in Àpxr.
5 Pol]. lib. 8, cap. g, s 107. h
6 Suid. in 139109. Schol. in Dom.

adv. Con. p. I415.

7 ’I’heophr. de lapid. S 14. Strab.

lib. .9 , p. 399. Alban. lib. 13.4. 6,
p. 591. Pausan. lib. r, cap. 3a , p.
7s ; lib. 5,91.. m, p. 39s; lib. 8,
p.658, etc.

a Strab. ibid. Plin. lib. 17,1c. r,
t. a, p. 48; lib. 36, cap. 3, t. a,
p. 724; et cap. x5, p. 744. Horn.
lib. a , 0d. 18.
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tres montagnes de l’Attique’, recèlent dans leur
sein de semblables carrières.

Nous allâmes coucher à Praslies, petit bourg
situé auprès dela mer. Son port, nommé Panorme,
offre aUx vaisseaux un asyle sûr et commode. -ll
est entouré de vallées et de collines charmantes,
qui, dès le rivage même , sïélèvent en amphithéâ-

tre, et v0ut s’appuyer sur des montagnescouvertes
de pins et d’autres espècesd’arbres ’.

Delà nous entrâmes dans une rbelle plaine qui
fait partie d’un santon :nommé [Paralos 3 (a). .Elle
lest bordée de chaque côté d’un rangdecollines,
dont les-sommets arrondis, et séparés [les «uns des
autres , semblent être l’ouvrage, plutôt de l’art que

de la nature 4. Elle .nous conduisit à Thoricos,
place forte située sur les bords de la mer? Et
quelle fut notre joie, en apprenant que’iPlaton
était dans le .voisinagie,chezzThéophile, un devses
anciens amis, qui l’avait pressépendant long-temps
de vernira saimaison-de campagne! Quelques-uns
Ide ses disciples l’avaient accompagné .dans ces
lieux solitaires. Je ne sais :quel tendrezirxtérêt la
(Surprise attachera ces reneontnes:iîortuites;..mais
notre entrevue eut l’air a d’une reconnaissances, ct
Théophibe en prolongeada douceur2en nonante-

nant chez 111i. ’ ’ l I V
, .iLe lendemain ailapoinœisdn jour, nous-nous

J XénophmJedinçæoao. Liv. 3 Thucyd. lib. a , cap.
libi 3x, cap. 26.. (a) C’eatoà-dire,.maritime.

3 Chandl. travelo in Grotte, p. 4 Wbel. a jauni. p.447.

x 5 7 . 5 Xenoph. ibid. p.92 8.
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rendîmes au mont Laurium, où sont des mines
d’argent qu’on exploite depuis un temps immémo-
rial’. Elles sont. si riches, qu’on n’y parvient ja-
mais à l’extrémité des filons 3, et qu’on pourrait y

creuser un plus grand nombre de puits, si de pa-
reils travaux n’exigeaient de fortes avances. Outre
l’achat des instruments , et la construction des
maisons et des fourneaux, on a besoin de’beau-
coup d’esclaves dont le prix varie à tout moment.
Suivant qu’ils sont plus ou moins forts, plus ou
moins âgés, ils coûtent trois cents ou six cents
drachmes (a), et quelquefois davantage 3. Quand
on n’est pas assez riche pour en acheter, on fait
unmarché avec des citoyens qui en possèdent un
grand nombre, et on leur donne pour chaque es-
clave une obole par jour

Tout particulier qui, par lui-même, ou à la tête
d’une compagnie , entreprend une nouvelle fouille,
doit en acheter la permission, que la république
seule peut accorder 4. Il s’adresse aux magistrats
chargés du département des mines. Si sa proposi-
tion est acceptée , on l’inscrit dans un registre, et

I il s’oblige à donner, outre l’achat du privilège, la
vingt-quatrième partie du profit 5. S’il ne satisfait
pas à ses obligations, la concession revient au fisc
qui la met à l’encan 6.

Autrefois les sommes provenues , soit de la vente ,

t Xenoph. rat. redît. p. 924. (à) Trois sous.
a Id. ibid. p. 927. a 4 Demoeth in Puma. p. 992.
(a) Deux cent soixante-dix liv. , 5 Suid. in Àypa’ç. -

ou cinq cent quarante livres. 5 Demosth. in Phœnip. p. 1022.
3 Demosth. in Aphob. x, p. 896.
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soit de la rétribution éventuelle des mines, étaient

’ distribuées au peuple. Thémistocle obtint de l’as-
semblée générale qu’elles seraient destinées à’con-

struire des vaisseaux 1. Cette ressource soutint la
marine pendant la guerre du Péloponèse. On vit
alors des particuliers s’enrichir par l’exploitation
des mines. Nicias , si malheureusement célèbre
par l’expédition de Sicile, louait à un entrepre-

neur mille esclaves , dont il retirait par jour
mille oboles , ou cent soixante-six drachmes deux
tiers (a).Hipponicus, dans le même temps, en avait
six cents qui, sur le même pied, lui rendaient six
cents oboles ou cent drachmes par jour a Sui-
vant ce calcul, Xénophon proposait au gouverne-
ment de faire le commerce des esclaves destinés-
aux mines. Il eût suffi d’une première mise pour

en acquérir douze cents, et en augmenter succes-
sivement le nombre jusqu’à dix mille. Il en aurait
alors résulté tous les ans pour l’état un bénéfice

de cent talents3(c). Ce-projet, qui pouvait exciter
l’émulation des entrepreneurs, ne fut point exé-
cuté; et vers la fin de cette guerre, on s’aperçut
que les mines rendaient moins qu’auparavant 4.

Divers accidents peuvent tromper les e5pérances
des entrepreneurs, et j’en ai vu plusieurs qui s’é-
taient ruinés, faute de moyens et d’intelligence 5.
Cependant les lois n’avaient rien négligé pour les

* Plut. in Themist. t. 1, p. 1 13. (c) Cinq cent quarante mille livr.
(a) Cent cinquante livres. 4 Xenoph. mem. lib. 3, p. 773.
î Xenoph. rat. redit. p. 925. 5 Demosth. in Phœnl’p.’ p. I022
(à) Quatre-vingt-dix livres. et 102 5.
3 Xanoph. rat. redit. p. 926.

5 - 1 Z;
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encourager: le revenu des mines n’est point compté
parmi les biens qui obligent un citoyen à contri-
buer aux charges extraordinaires de l’état t : des
peines sont décernées contre les concessionnaires
qui l’empêcheraient d’exploiter. sa mine, soit en

enlevant ses machines et ses instruments, soit en
mettant le feu à sa fabrique ou aux étais qu’on
place dans les souterrains 3, soit en anticipant sur
son domaine; car les concession faites à chaque
particulier, sont circonscrites dans des bornes qu’il
n’est pas permis de passer3. v ’

Nous pénétrâmes dans ces lieux humides et
malsains 4. Nous fûmes témoins de ce qu’il en
coûte de peines pour arracher des entrailles de la
terre ces métaux qui sont destinés à n’être décou-

verts et même possédés que par des esclaves.
Sur les flancs de la montagne, auprès des puits 5,

’on construit des forges et des fourneaux 6 où l’on

porte le minerai, pour séparer l’argent des ma-
tières avec lesquelles il est combiné 7. Il l’est
souvent avec une .substance sablonneuse, rouge,
brillante, dont on a tiré, pour la première fois,
dans ces derniers temps, le cinabre artificiel8 (a).

On est frappé, quand on voyage dans l’Attique,
du contraste que présentent les deux classes d’ou-

! Demosth in Phœnip. p. 1022 5 Demosth. in Pantæn. p. 988.

et 1025. Suid. et Harpocr. in Kan.1 Pol]. lib. 7, cap. 23 , S 98. Pot. 7 Phot. lex. man. in K37»
leg. attic. p. 549. 8 Theophr. de lapid. s 104.

3 Demosth. in Pantæn. p. 992. Plin. ,lib. 33, c. 7, t. a, p. 624.
4 Xenopb. memor. lib. 3, p. 773. Corsin. fast. attic. t. 3 , p. 262.
5 Vitruv. lib. 7 , cap. 7. (a) Cette découverte fut faite

vers l’an 405 avant J.-C.
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vriers qui travaillent à la terre. Les uns, sans crainte
et sans dangers , recueillent sur sa surface le blé ,
tle vin, l’huile, et les autres fruits auxquels il leur
est permis de participer; ils sont en général bien
nourris, bien vêtus; ils . ont des moments de plai-
sirs, et , au milieu de leurs peines, ils respirent un
air libre, et jouissent de la clarté des cieux. Les
autres, enfouis dans les carrières de marbre ou
dans les mines d’argent, toujours près de voir la
tombe se fermer sur leurs têtes, ne sont éclairés
que par des clartés funèbres, et n’ont autour d’eux

qu’une atmosphère grossière et souvent mortelle.
Ombres infortunées, à qui il ne reste de senti-
ment que pour souffrir,et de forces que pour
augmenter le faste des maîtres qui les tyrannisent!
Qu’on juge , d’après ,ce rapprochement, quelles
sont les vraies richesses que la nature destinait à
l’homme. ’ I

Nous n’avions pas averti Platon de notre voyage
aux mines; il voulut nous accompagner au cap de
Sunium, éloigné d’Athènes d’environ trois cent

trente stadesI (a): on y voit un superbe temple .
consacré à Minerve , de marbre blanc , d’ordre do-
rique , entouré d’un péristyle, ayant , comme celui

de Thésée auquel il ressemble par sa disposition
générale, six colonnes de front et treize de re-
tour 1*. Du sommet du promontoire, on distingue
au bas de la montagne le port et le bourg de Su-

! Strab. lib. 9, p. 390. a 1 Le Roi, ruines. de la Grèce,
(a) Environ douze lieues et part. 1,p. 24.

demie.

14.
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nium , qui est une des fortes places de l’Attique t.

Mais un plus grand spectacle excitait notre ad- .
miration. Tantôt nous laissions nos yeux s’égarer
sur les vastes plaines de la mer, et se reposer en-
suite sur les tableaux que nous offraient les îles
voisines; tantôt d’agréables souvenirs semblaient
rapprocher de nous les îles qui se dérobaient à
nos regards. Nous disions: De ce côté de l’horizon
est Ténos ou l’on trouve des vallées si fertiles, et
Délos où l’on célèbre des fêtes si ravissantes. Alexis

me disait tout bas : Voilà Céos , où je vis Glycère
pour la première fois. Philoxène me montrait, en
soupirant, l’île qui porte le nom d’Hélène; c’était

là que , dix ans auparavant , ses mains avaient
dressé, entre des myrtes et des cyprès, un mo-
nument à la tendre Coronis; c’était la que depuis

Idix ans il venait , a certains jours, arroser de
larmes ces cendres éteintes, et encore chèresàson
cœur. Platon, sur qui les grands objets faisaient

toujours une forte impression, semblait attacher
son aine sur les gouffres que la nature a creusés

au fond des mers. jCependant l’horizon se chargeait au loin de va-
peurs ardentes et sombres; le soleil commençait
à pâlir; la surface des eaux, unie et sans mouve-
ment, se couvrait de couleurs lugubres, dont les
teintes variaient sans cesse. Déja le ciel, tendu
et fermé de toutes parts, n’offrait à nos yeux
qu’une voûte ténébreuse que la flamme pénétrait,

l Demosth. de cor. p. 479. Pausan. lib. r , c. 1, p. 2.
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et qui s’appesantissait sur la terre. Toute la na-
ture était dans le silence , dans l’attente, dans
un état d’inquiétude qui se communiquait jus-
qu’au fond de nos âmes. Nous cherchâmes un
asyle dans le vestibule du temple , et bientôt nous
vîmes la foudre briser à coups redoublés cette bar-
rière de ténèbres et de feu suspendue sur nos tê-
tes; des nuages épais rouler par masses dans les
airs, et tomber en torrents sur la terre; les vents
déchaînés fondre sur la mer, et la bouleverser dans

ses abîmes. Tout grondait, le tonnerre, les vents,
les flots, les antres, les montagnes; et de tous ces
bruits réunis, il se formait un bruit épouvantable
qui semblait annoncer la dissolution de l’univers.
L’aquilon ayant redoublé ses efforts; l’orage alla
porter ses fureurs dans les climats brûlants de l’Afri-
que. Nous le suivîmes des yeux, nous l’entendîmes

mugir dans le lointain; le ciel brilla d’une clarté plus
V pure; et cette mer, dont les vagues écumantes s’é-

taient élevées jusqu’aux cieux , traînait à peine ses

flots jusque sur le rivage.
A l’aspect de tant de changements inopinés et

rapides, nous restâmes quelque temps immobiles
et muets. Mais’bientôt ils nous rappelèrent ces
questions sur lesquelles la curiosité des hommes
s’exerce depuis tant de siècles: Pourquoi ces écarts
et ces révolutions dans la nature? Faut-il les attri-
buer au hasard? mais d’où vient que , sur le point
de se briser mille fois, la chaîne intime desiêtres
se conserve toujourSPEst-ce une cause intelligente
qui entoile et apaise les tempêtes? mais quel but.
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se propose-t-elle? d’où vient qu’elle foudroie les
déserts, et qu’elle épargne les nations coupables?

De la nous remontions à l’existence des dieux, au
débrouillement du chaos, à l’origine de l’univers.

Nous nous égarions dans nos idées, et nous con-
jurions Platon de’ les rectifier. Il était dans un
recueillement profond; on eût dit que la voix ter-
rible et majestueuse de la nature retentissait en-
core autour de lui. A la fin , pressé par nos prières,
et par les vérités qui l’agitaient intérieurement,
il s’assit sur un siège rustique, et, nous ayant fait
placer à ses côtés, il commença par ces mots z

Faibles mortels que nous sommes?! est-ce à
nous de pénétrer les secrets de la divinité, nous
dont les sages ne sont auprès (feue que ce qu’un
singe est auprès de nous’? Prosterné à ses pieds,

je lui demande de mettre dans ma bouche des dis-
cours qui lui soient agréables, et qui vous parais-

sent conformes à la raison 3. .
Si j’étais obligéde m’expliquer en présence de

la multitude , sur le premier auteur de toutes cho-
ses, sur l’origine de l’univers et sur la cause du
mal, je serais forcé de parler par énigmes 4; mais
dans ces lieux solitaires, n’ayant que Dieu et mes
amis pour témoins, je pourrai sans crainte rendre
hommage à la vérité.

Le Dieu que je vous annonce est un Dieu uni-
que, immuable, infini 5. Centre de toutes les per-

1 Plat. in Tim. t.’3, p. 29. 4 Id. epist. a ad Dionys. t. 3,
I 11eme]. up. Plat. in Hipp. maj. p. 3m; id. in Tim. t. 3 , pag. 28,

t. 3 , p. 289. 5 Id. in Phædon. t. I, p. 78, etc.
3Plat. ibid. p. 27.
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fections, source intarissable de l’intelligence et de
l’êtreï, avant qu’il eût fait l’univers, avant qu’il

eût déployé sa puissance au dehors, il était; car il
n’a point eu de commencement’ : il était en lui-
même’; il. existait dans les profondeurs de l’éter-

nité. Non, mes expressions ne répondent pas à la
grandeur de mes idées, ni mes idées à lagrandeur
de mon sujet.

Également éternelle, la matière subsistait dans

une fermentation affreuse, contenant les germes
de tous les maux, pleine de mouvements impé-
tueux qui cherchaient à réunir ses parties, et de
principes destructifs qui les séparaient à l’instant;
susceptible de toutes les formes, incapable d’en
conserver aucune : l’horreur et la discorde erraient
sur ses flots bouillonnants 3. La confusion effroya-
ble que vous venez de voir dans la nature, n’est
qu’une faible imagevde celle qui régnait dans le

chaos. A .De toute éternité, Dieu, par sa bonté; infinie,
avait résolu de former l’univers suivant un modèle
toujours présent à ses yeux4; modèle immuable,
incréé, parfait; idée semblable à celle que conçoit

un artiste, lorsqu’il convertit la pierre grossière en
un superbe édifice; monde intellectuel, dont ce
monde visible n’est que la copie et l’expression 5.

1 Id. in Cratyl. t. l , p. 396. lib. 3, S 69. Cicer. acad., lib. x ,
I Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. a, p. 7o.

t. 3, p. 96. Plat. passim.; 4 Id. ibid. p. 93. Plat. p. 29.
id. in Pbædon. t. 1 , p. 78. Senec. epist. 65. .

3 Id. ibid. p. 94. Plat. in Tim. 5 Plat. ibid. p. 28.
t. 3,,p. 30 , 5x , etc. Diog. Laert.
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Tout ce qui dans l’univers tombe sous nos sens,
tout ce qui se dérobe à leur activité, était tracé
d’une manière sublime dans ce premier plan; et
comme l’Etre suprême ne conçoit rien que de réel,
on peut dire qu’il produisait le monde avant qu’il

l’eût rendu sensible. .
Ainsi existaient de toute éternité, Dieu auteur

de tout bien, la matière principe de mut mal, et
ce. modèle suivant lequel Dieu avait résolu d’or-

donner la matière x (a). .
Quand l’instant de cette grande opérationfut

arrivé, la sagesse éternelle donna ses ordres au
chaos, et aussitôt toute la masse fut agitée d’un
mouvement fécond et nouveau. Ses parties, qu’une
haine implacable divisait auparavant, coururent se
réunir, s’embrasser et s’enchaîner. Le feu brilla

pour la première fois dans les ténèbres; l’air se
sépara de la terre et de l’eau ’. Ces quatre éléments

furent destinés à la composition de tous les corps 3.
Pour en diriger les mouvements, Dieu qui avait

préparé une âme (à), composée en partie de l’es-

sence divine et en partie de la substance maté-
riellefi, la revêtit de la terre, des mers, et de l’air
grossier alu-delà duquel. il étendit les déserts des
cieux. De ce principe intelligent, attaché au cen-

’ Tim. de anim. mund. ap. Plat. matière, et’ la forme. (Arch. ap.
t. 3, p. 94. Plut. de plac. philos. l. I, Stob. éclog. phys. lib. I, p. 82. )
c. Il , t. a , p. 882; id. de anim. 3 Plat. in,Tim. t. 3, p. 53.
procr. p. 10:4. Diog. Laert. lib. 3, I 3 Id. ibid. p. 32.
s 69. Bruck. hist. philos. t. r , p. (b) Voyez la note VIH à la fin

678 et 691. du volume. ’(a) Archytas , avant Platon, avait 4 Tim. de auim. mund. ap. Plat.
admis trois principes z Dieu , la t. 3 , p. 95. Plat. ibid. pag. 34.

a
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tre de l’univers’, partent comme des rayons de
flamme, qui sont plus ou moins éloignés de leur
centre, qui s’insinuent dans les corps et animent
leurs parties, et qui, parvenus aux limites du
monde, se répandent sur sa circonférence , et for-
ment tout autour une couronne de lumière ’.

A peine l’âme universelle eut-elle été plongée

dans cet océan de matière qui la dérobe à nos re-
gards3, qu’elle essaya ses forces en ébranlant ce
grand tout à plusieurs reprises, et que, tournant
rapidement sur elle-même , elle entraîna tout l’uni-
vers docile à ses efforts.

Si cette âme n’eût été qu’une portion pure de

la substance divine, son action , toujours simple
et constante, n’aurait imprimé qu’un mouvement

uniforme à toute la masse z mais, comme la ma-
tière fait partie de son essence, elle jeta de la va-
riété dans la marche de l’univers. Ainsi, pendant
qu’une. impression générale, produite par la partie
divine de l’âme universelle, fait tout rouler d’orient

en occident dans l’espace de vingt-quatre heures,
une impression particulière , produite par la partie
matérielle de cette âme, fait avancer (l’occident en

orient, suivant certains rapports de célérité, cette
partie des cieux où nagent les planètes 4.

Pour concevoir la cause de ces deux mouvements
contraires, il faut observer que la partie divine de
l’âme universelle est toujours en opposition avec

l Tim. ibid. Plat. ibid. p. 36. 3 Plat. in Tim. t. 3, p. 36.
3 Mém. de l’acnd. des Bell.-Lcttr. 4 Tim. de an. mund. zip. Plat.

t. 32, p. 19. t. 3 , p. 96. Plat. ib. p. 38.



                                                                     

a18 vorace D’Aiucnuisxs.
la partie matérielle; que la première se trouve avec
plus d’abondance vers les extrémités du monde,
et la seconde dans les couches d’air qui environ-
nent la terre ’ ; et qu’enfin , lorsqu’il fallut mouvoir

l’univers, la partie matérielle de l’âme, ne pouvant

résister entièrement à la direction générale donnée

par la partie divine, ramassa les restes du mouve-
ment irrégulier qui l’agitait dans le chaos, et par-
vint à le communiquer aux sphères qui entourent

notre globe. - ’Cependant l’univers était plein de vie. Ce fils
unique, ce Dieu engendré’ , avait reçu la figure
sphérique, la plus parfaite de toutes 3. Il était as-
sujetti au mouvement circulaire,’le plus simple de
tous, le plus convenable à sa forme 4. L’Être su-
prême jeta des regards de complaisance sur son
ouvrage5 ; et, l’ayant rapproché du modèle ’qu’il

suivait dans ses opérations, il reconnut avec plaisir
que les traits principaux de l’original se retraçaient
dans la copie.

Mais il en était un qu’elle ne. pouvait recevoir,
’éternité, attribut essentiel du’monde intellectuel,

et dont ce monde visible n’était pas susceptible.
Ces deux mondes ne pouvant avoir les mêmes per-
fections, Dieu voulut qu’ils en eussent de sembla-
bles. Il fit le temps, cette image mobile6 de l’im-

! Tim. de imita. mund. up. Plat. 4 Id. ibid. p. 34.
t. 3, p. 96. . 5 Id. ibid. p. 37.

1 Id. ibid. p. 94. Bruck. hist. 5 Tim.de-anim. mund. up. Plat.
phil. t. I , p. 705. t. 3,1). 97. Plat. in Tim. p. 37.

3 Plat. in Tim. I. 3, p. 33.
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mobile éternité (a); le temps qui, commençant et
achevant sans cesse le cercle des jours et des nuits,
des mois et des années, semble ne connaître dans
sa course ni commencement ni fin, et mesurer la
durée du monde sensible, comme l’éternité me-

sure celle du monde intellectuel; le temps enfin,
qui n’aurait point laissé de traces de sa présence,

I si des signes visibles n’étaient chargés de distinguer

ses parties fugitives, et d’enregistrer, pour ainsi
dire ses mouvements ’. Dans cette vue, l’Être su-
prême alluma le soleil ’, et le lança avec les autres
planètes dans la vaste solitude des airs. C’est de la
que cet astre inonde le ciel de sa lumière, qu’il ’
éclaire la marche des planètes , et qu’il fixe les li-
mites de l’année, commela lune détermine celles
des mois. L’étoile de Mercure et celle de Vénus,
entraînées par la sphère à laquelle il préside, ac-

compagnent toujours ses pas.’Mars, Jupiter et Sa-
turne ont aussi des périodes particulières et incon-
nues au vulgaire 3.

Cependant l’auteur de toutes choses adressa la
parole aux génies à qui il venait de confier l’ad-
ministration des astres 4. « Dieux, qui me devez la ’
a: naissance, écoutez mes ordres souverains. Vous
« n’avez pas de droits à l’immortalité; mais vousy

« participerez par le pouvoir de ma volonté, plus
K forte que les liens qui unissent les parties dont

(a) Rousseau, dans son ode au 3 Id. ibid.’p. 39.
prince Eugène, a pris cette expres- 3 Tim. de anim. mund. ap. Plat.
sion de Platon. - t. 3 , p. 96. Plat. in Tim. p. 39.

’ Plat. in Tim. t. 3, p. 38. 4 Plat. ibid. p. 40 et 41.
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« vous êtes composés. Il reste, pour la perfection
a de ce grand tout, à remplir d’habitants les mers,
« la terre et les airs. S’ils me devaient immédiate-
«ment le jour, soustraits à l’empire de la mort,
« ils deviendraient égaux aux dieux mêmes. Je me

a repose donc sur vous du soin de les produire.
« Dépositaires de ma puissance, unissez à des corps
« périssables les germes d’immortalité que vous

a allez recevoir de mes mains. Formez en particu-
« lier des êtres qui commandent aux autres ani-
« maux, et vous soient soumis; qu’ils naissent par
a vos ordres, qu’ils croissent par vos bienfaits; et
« qu’après leur mort ils se réunissent à vous, et

a partagent votre bonheur. n -
Il dit, et soudain, versant dans la coupe où il

avait pétril’âmedu monde les restes de cette âme

tenus en réserve, il en composa les âmes particu-
lières; et, joignant à celles des hommes une par-
celle de l’essence divine’, il, leur attacha des des-
tinées irrévocables.

Alors il fut réglé qu’il naîtrait des mortels capa-

bles de connaître la divinité, et de la servir; que
l’homme aurait la prééminence sur la femme; que

la justice consisterait à triompher des passions, et
l’injustice à y succomber; que les justes iraient
dans le sein des astres jouir d’une félicité" inalté-.
table; que les autres’sera’ient métamorphosés en

femmes; que si leur injustice continuait, ils repa-
raîtraient sous différentes formes d’animaux; et

X Tim. de anim. mund. 3p. Plat. t. 3, p. 99. v

l
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qu’enfin ils ne seraient rétablis dans la dignité pri-

mitive de leur être, que lorsqu’ils se seraient.
rendus dociles à la voix de la raison ï.

Après ces décrets immuables, l’Être suprême
sema les âmes dans les planètes; et, ayant ordonné
aux dieux inférieurs de les revêtir successivement
de corps mortels, de pourvoir à leurs besoins et
de les gouverner, il rentra dans le repos éternel 3.

Aussitôt les causes secondes ayant emprunté de
la matière des particules des quatre éléments, les
attachèrent entre elles par des liens invisibles 3 , et
arrondirent autour des âmes les différentes parties
des corps destinés à leur servir de chars pour les
transporter d’un lieu dans un autre 4.

L’âme immortelle et raisonnable fut placée dans
le cerveau , dans la partie la plus éminente du corps,
pour en régler les mouvements 5. Mais outre ce
principe divin , les dieux inférieurs formèrent une
âme mortelle, privée de raison, ou devaient rési-
der la volupté qui attire les maux, la douleur qui
fait disparaître les biens, l’audace et la peur qui
ne conseillent que des imprudences, la colère si
difficile à calmer, l’espérance si facile à séduire, et

toutes les passions fortes, apanage nécessaire de
notre nature. Elle occupe, dans le corps humain,
deux régions séparées par une cloison, intermé-
diaire. La partie irascible, revêtue de force et de

ï Plat. in Tim. t 3 , p. in. 5 Tim. de nim. mund. ap. Plat.
3 Id. ibid. t. 3. p. 99 et 100. Plat. in Tim.3 Id. ibid. p. 43. p. fig.
a Id-ibid. p. 69.
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courage, fut placée dans la poitrine, où, plus voi-
sine de l’âme immortelle, elle est plus à portée
d’écouter la voix de la raison; où d’ailleurs tout
concourt à modérer ses transports fougueux, l’air
que nous respirons, les boissons qui nous désaltè-
rent, les vaisseaux mêmes qui distribuent les li-
queurs dans toutes les parties du corps. En effet,
c’est par leur moyen que la raison, instruite des
efforts naissants de la colère, réveille tous les sens
par ses menaces et par ses cris, leur défend de se-
conder les coupables excès du cœur, et le retient,
malgré lui-même, dans la dépendance I. ’

Plus loin, et dans la région de l’estomac, fut
enchaînée cette autre partie de l’âme mortelle,
qui ne s’occupe que des besoins grossiers de la vie:
animal avide et féroce, qu’on éloigna du séjour de

l’âme immortelle, afin que ses rugissements et ses
cris n’en troublassent point les opérations. Cepen-

dant elle conserve toujours ses droits sur lui; et,
ne pouvant le gouverner par la raison, elle le
subjugue par la crainte. Comme il est placé près
du foie, elle peint, dans ce viscère brillant et poli,

’ les objets les plus propres à l’épouvanter 2. Alors

il ne voit dans ce miroir, que des rides affreuses
et menaçantes, que des spectres effrayants qui le
remplissent de chagrin et de dégoût. D’autres fois,

à ces tableaux funestes, succèdent des peintures
plusdouces et plus riantes. La paix règne autour
de lui; et c’est alors que, pendant le sommeil, il

x Plat. in Tim. t. 3, p. 7o. 3 Id. ibid. p. 71.
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prévoit les événements éloignés; car les dieux in-

férieurs, chargés de nous donner toutes les perfec-
tions dont nous étions susceptibles, ont voulu que
cette portion aveugle et grossière de notre âme fût
éclairée par un rayon de vérité. Ce privilège ne
pouvait être le partage de l’âme immortelle, puis-
que l’avenir ne se dévoile jamais à la raison, et ne
se manifeste que dans le sommeil, dans la maladie
et dans l’enthousiasme I.

Les qualités de la matière, les phénomènes de

la nature, la sagesse qui brille en particulier dans
la disposition et dans l’usage des parties du corps
humain, tant d’autres objets dignes de la plus
grande attention, me mèneraient trop loin, et je
reviens à celui que je m’étais d’abord proposé.

Dieu n’a pu faire et n’a fait que le meilleur des
mondes possibles’, parce qu’il travaillait sur une
matière brute et désordonnée, qui sans cesse op-
posait la plus forte résistance à sa volonté. Cette
opposition subsiste encore aujourd’hui3; et de la
les tempêtes, les tremblements de terre , et tous
les bouleversements qui arrivent dans notre globe.
Les dieux inférieurs, en nous formant, furent obli-
gés d’employer les mêmes moyens que lui4; et de
là les maladies du corps, et celles de l’âme encore
plus dangereuses. Tout ce qui est bien dans l’uni-

’ Plat. in Tim. t. 3, p. 71. a 3 Id. in Theæt. t. I , p. :76.
la 1d. ibid. p. 3o et se. Senec. 4 Plat. in Tim. z. 3,p. 1.4.

epist. 65. -
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vers en général, et dans l’homme en particulier,
dérive du Dieu suprême; tout ce qui s’y trouve de
défectueux, vient du vice inhérent à la matière 1.

CHAPITRE LX.

Événements remarquables arrivés en Grèce et en
Sicile (depuis l’année 357, jusqu’à l’an 354

avant J. C. j Expédition de Dion. Jugement des
généraux Timothée et Iphz’crate. Fin de la guerre

sociale. Commencement de la guerre sacrée ( a j.

J’AI dit plus haut (b), que Dion, banni de Syra-
cuse par le roi Denys son neveu et son beau-frère,
s’était enfin déterminé à délivrer sa patrie du joug

sous lequel elle gémissait. En sortant d’Athènes il
partit pour l’île de Zacynthe, rendez-vous des
troupes qu’il rassemblait depuis quelque temps.

Il y trouva trois mille hommes, levés la plupart
dans le Péloponèse , tous d’une valeur éprouvée et

d’une hardiesse supérieure aux dangers ’. Ils igno-

’ Plat. in Tim. t. 3, p. 47 ; et in cet ouvrage.

politic. t. a , p. 273. 1 Plat. epist. 7 , t. 3, p. 333.
(a) Sous l’arcbontat d’Agatliocle, Aristot. rhet. cap. 9 , t. a , p. 623.

l’an 356 avant ,J.-C. Diod. lib. 16, p. 420.
(à) Voyez le Chapitre XXXIII de
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raient encore leur. destination;’et quand ils appri-
rent qu’ils allaient attaquer une puissance défen-
due par cent mille hommes d’infanterie, dix mille
de cavalerie, quatre cents galères, des places très-
fortes, des richesses immenses et des alliances re-
doutables’, ils ne virent plus, dans l’entreprise
projetée, que le désespoir d’un proscrit qui veut
tout sacrifier à sa vengeance. Dion leur représenta
qu’il ne marchait point contre le plus puissant em-
pire de l’Europe, mais contre le plus méprisable et
le plus faible des souverains’. « Au reste, ajouta-
it teil, je n’avais pas besoin de soldats, ceux de
« Denys seront bientôt à mes ordres: je n’ai choisi

« que des chefs pour leur donner des exemples
a de courage et des leçons de discipline 3. Je suis
a si certain de la révolution, et de la gloire qui
cc en doit rejaillir sur nous, que, dussé-je périr à
« notre arrivée en Sicile, je m’estimerais heureux
a de vous y avoir conduits 4. »

Ces discours avaient déjà rassuré les esprits,
lorsqu’une éclipse de lune leur causa de nouvelles
alarmes (a); mais elles furent dissipées, et par la
fermeté de Dion, et par la réponse du devin de
l’armée, qui, interrogé sur ce phénomène , déclara

que la puissance du roi de Syracuse était sur le
point de s’éclipser 5. Les soldats s’embarquèrent

l Diod. lib. 16, p. 413. Ælian. 4 Aristot. de rep. lib. 5, cap.
var. hist. lib. 6, c. 12. Nep. in to, t. a , p. 405.
Dion. cap. 5. (a) Cette éclipse arriva le 9 août

1 Aristot. de rep. lib. 5 . cap. to, de l’an 357 avant J.-C. Voyez la

t. a , p. 404. note 1X à la fin du volume.
3. Plut. in Dion. t. 1 , p. 967. 5 Plut. in Dion. t. x , p. 968.

5 i5



                                                                     

226 vorace n’uucnansrs.
aussitôt, au nombre de huit centsfl Le reste des
troupes devait les suivre sous la conduite d’Héra-
elide. Dion n’avait que deux vaisseaux décharge,
et trois bâtiments plus légers , tous abondamment
pourvus de provisions de guerre et de bouche ’.

Cette petite flotte, qu’une tempête violente
poussa vers les côtes d’Afrique, et sur des rochers
où elle courut risque de se briser, aborda enfin
au port de Minoa, dans la partie méridionale de
la Sicile. C’était une place forte, qui appartenait
aux Carthaginois. Le gouverneur, par amitié pour
Dion, peut-être aussi pour fomenter des troubles
utiles aux intérêts de Carthage , prévint les besoins
des troupes, fatiguées d’une pénible navigation.
Dion voulait leur ménager un repos nécessaire;
mais, ayant appris que Denys s’était, quelques jours
auparavant, embarqué pour l’Italie, elles conjurèrent
leur général de les mener au plus tôt à Syracuse 3. ’

Cependant le bruit de son arrivée se répandant
avec rapidité dans toute la Sicile, la remplit de
frayeur et d’espérance. Déja ceux d’Agiigente, de

Géla , de Camarine, se sont rangés sous ses ordres.
Déja ceux de Syracuse et des campagnes voisines
accourent en foule. Il distribue à cinq mille d’en-
tre eux les armes qu’il avait apportées du Pélopo-

nèse 4. Les principaux habitants de la capitale, re-
vêtus de robes blanches, le reçoivent aux portes de
la ville 5. Il entre à la tête de ses troupes,
marchent en silence, suivi de cinquante mille

l Plut. in Dion. t. l , p. 967. 4 Diod. lib. 16 , p. 4x4.
I Id. ibid. p. 968. 5 Plut. in Dion. t. x , p. 970.
3 Id. ibid. p. 969.
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hommes qui font retentir les airs de leurs cris’.
Au son bruyant des trompettes, les cris s’apaisent,
et le héraut qui le précède annonce que Syracuse
est libre, et la tyrannie détruite. A ces mots, des
larmes d’attendrissement coulent de tousles yeux,
et l’on n’entend plus qu’un mélange confus de cla-

meurs perçantes et de vœux adressés au ciel. L’en-

cens des sa0rifices brûle dans les temples et dans
les rues. Le peuple, égaré par l’excès de ses sen-
timents , se prosterne devant Dion , l’invoque comme
une divinité bienfaisante , répand sur lui des fleurs
à pleines mains; et, ne pouvant assouvir sa joie,
il se jette avec fureur sur cette race odieuse d’es-
pions et de délateurs dont la ville était infectée,
les saisit, se baigne dans leur sang, et ces scènes
d’horreur ajoutent à l’allégresse générale ’.

Dion continuait sa marche auguste, au milieu
des tables dressées de chaque côté dans les rues.
Parvenu à la place publique, il s’arrête, et d’un

endroit élevé il adresse la parole au peuple, lui
présente de nouveau la liberté, l’exhorte à la dé-

fendre avec vigueur, et le conjure de ne placer à
la tête de la république que des chefs en état de
la conduire dans des circonstances si difficiles. On
le nomme, ainsi que son frère Mégaclès : mais,
quelque brillant que fût le pouvoir dont on vou-
lait les revêtir, ils ne l’acceptèrent qu’à condition

qu’on leur donnerait pour associés vingt des prin-

cipaux habitants de Syracuse, dont la plupart
avaient été proscrits par Denys.

l Diod. lib. 16, p. 415. 1 Plut. in Dion. t. 1, p. 970.
i5.
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Quelques jours après, ce prince, infOrmé’trop

tard de l’arrivée de DionI , se rendit par mer à
Syracuse,vet entra dans la citadelle, autour de la;
quelle on avait construit un mur qui la tenait blo-
quée. Il envoya aussitôt des députés à Dion’, qui

leur enjoignit de s’adresser au’peuple. Admis à
l’assemblée générale, ils cherchent à la gagner par

les propositions les plus flatteuses. Diminutions
dans les impôts, exemption du service militaire
dans les guerres entreprises sans son aveu, Denys
promettait tout; mais le peuple exigea l’abolition
de la tyrannie pour première condition du traité.

Le roi, qui méditait une perfidie, traîna la né-
gociation en longueur, et fit courir le bruit qu’il
consentait à se dépouiller de son autorité 3 : en
même temps il manda les députés du peuple, et,
les ayant retenus pendant toute la m it , il ordOnna
une sortie à la pointe du jour; Les barbares qui
composaient la garnison attaquèrent le mûr d’en-
ceinte, en démolirent une partie, et repoussèrent
les troupes de Syracuse, qui, sur l’espoir d’un ac-
commodement prochain , s’étaient laissé surprendre!

Dion, convaincu que le sort de l’empire dépend
de cette fatale journée, ne voit d’autre ressource,
pour encourager les troupes intimidées, que’de
pousser la valeur jusqu’à la témérité. Il les appelle

au milieu des ennemis , non de sa voix, qu’elles ne
sont plus en état d’entendre, mais par son exem-

1 Plut. in Dion. t. 1 , p. 969. 3 Id. ibid. Diod. lib. 16. p. 416.
Diod. lib. 16, 415.. Polyæn. strateg. lib. 5, cap. a , S 7.

3 Plut. ibid. p. 971.
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ple, qui les étonne et qu’elles hésitent d’imiter. Il

se jette seul à travers les vainqueurs, en terrasse
un grand nombre, est blessé, porté à terre, et en-
levé par des soldats syracusains, dont le courage
ranimé prête au sien de nouvelles forces. Il monte
aussitôt à cheval, rassemble les fuyards, et de sa
main qu’une lance a percée, il leur montre le
champ fatal qui, dans l’instant même, va décider
de leur esclavage ou de leur liberté; il vole tout
de suite au camp des troupes du Péloponèse, et
les amène au combat. Les barbares , épuisés de fa-
tigue, ne font bientôt plus qu’une faible résis-
tance, et vont cacher’leur honte dans la citadelle.
Les Syracusains distribuèrent cent mines (a) à chas
cun des soldats étrangers, qui, d’une commune
voix, décernèrent une couronne d’or à leur gé-

nérali. . A , .Denys comprit alors qu’il ne pouvait triompher
de ses ennemis qu’en les désunissant, et résolut
d’employer, pour rendre Dion suspect au peuple,
les mêmes artifices dont on s’était autrefois servi
pour le noircir auprès de lui. De là ces bruits sourds .
qu’il faisait répandre dans Syracuse , ces intrigues et
ces défiances dont il agitait les familles, ces négocia-
tions insidieuses et cette correspondance funeste qu’il
entretenait , soit avec Dion, soit avec le peuple. Tou-
tes ses lettres étaient communiquées à l’assemblée

générale. Un jour ils’en trouva une qui portaitcette-

adresse : A mon Père. Les Syracusains, qui. la

(a) Neuf mille livres. ! Plut. in Dion. t. i , p. 97 I-
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crurent d’Hipparinus fils de Dion, n’osaient en
prendre connaissance; mais Dion l’ouvrit lui-même.
Denys avait prévu que, s’il refusait de la lire pu-
bliquement, il exciterait de la défiance; que s’il la
lisait, il inspirerait de la crainte. Elle était de la
main du roi. Il en avait mesuré les expressions; il
y développait tous les motifs qui devaient engager
Dion à séparer ses intérêts de ceux du peuple. Son
épouse, son fils , sa sœur, étaient renfermés dans

la citadelle; Denys pouvait en tirer une vengeance
éclatante. A ces menaces succédaient des plaintes
et des prières également capables d’émouvoir une

âme sensible et généreuSe. Mais le poison le plus
amer était caché dans les paroles suivantes z a Rap-
a pelez-vans le zèle avec lequel vous souteniez la
a tyrannie quand vous étiez auprèsde moi. Loin
a de rendre la liberté à des hommes qui vous hais-
« sent, parce qu’ils se souviennent des maux dont
t! vous avez été l’auteur et l’instrument, gardez le

« pouvoir qu’ils v0us ont confié, et qui fait seul
et votre sûreté, celle de votre famille et desvos

a amis’. u IDenys n’eût pas retiré plus de fruit du gain
d’une bataille que du succès de cette lettre. Dion
parut, aux yeux du peuple, dans l’étroite obliga-
tion de ménager le tyran ou de le remplacer. Dès
ce moment il dut entrevoir la perte de son crédit;
car, dès que la confiance est entamée, elle est
bientôt détruite.

Sur ces entrefaites arriva , sous la conduite d’Hé-

l Plut. in Dion. t.’r, p, 97a. Polyæn. strates. lib. 5, cap. 2 , s 8.
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raclide, la seconde division des troupes du Pélo-
ponèse. Héraclide, qui jouissait d’une grande con-
sidération à Syracusex, ne semblait destiné qu’à

augmenter les troubles d’un état. Son ambition
fOrmait des projets que sa légèreté ne lui permet-
tait pas de suivre. Il trahissait tous les partis, sans
assurer le triomphe du sien, et il ne réussit qu’à
multiplier des intrigues inutiles à ses vues. Sous
les tyrans, ilayait rempli avec distinction les pre-
miers emplois de l’armée. Il s’était ensuite uni avec

Dion, éloigné, rapproché de lui. Il n’avait ni les

vertus, ni les talents de ce grand homme, mais il
le surpassait dans l’arttde gagner les cœurs 2. Dion
les repoussait par un froid accueil, par la sévérité
de son maintien et de sa raison. Ses amis l’exhor-
taient vainement à se rendre plus liant et plus ac-I
cessible; c’était en vain que Platon lui disait dans

ses lettres, que, pour être utile aux hommes, il
fallaitcommencer par leur être agréable 3. Héraclide,

plus facile, plus. indulgent, parce que mien n’était

sacré pour lui, corrompait les orateurs par ses
largesses, et la multitude par ses flatteries, Elle
avaitide’ja résolu de se jeter entre ses bras; et des
la première assemblée, elle lui donna le commano
dement des armées navales. Dion survint à l’in-
stant; il représenta que. la nouvelle charge n’était
qu’un démembrement de la sienne, obtint la ré-
vocation du décret, et le fit ensuite confirmer dans

î Diod. lib. x6, p11 fg:- ,..4. 3 Plat. epist. 4 , t. 3 , p. 321.
i 3 Plut..in Dion. 1., x .. p. 972. l .
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une assemblée plus régulière qu’il avait eu soin de

convoquer. Il voulut de plus qu’on ajoutâtquel-
ques prérogatives à la place de son rival, et se
contenta de lui faire des reproches en particulier I.

Héraclide affecta de paraître sensible à ce géné-

reux procédé. Assidu, rampant auprès de Dion, il
prévenait, épiait, exécutait ses ordres avec l’em-

pressement de la reconnaissance; tandis que, par
des brigues secrètes, il opposait à ses desseins des
obstacles invincibles. Dion proposait-il des voies
d’accommodement avec Denys, on le soupçonnait
d’intelligence avec ce prince z cessait-il d’en pro-
poser, on disait qu’il voulait éterniser la guerre,
afin de perpétuer son autorité a.

Ces accusations absurbes éclatèrent avec plus de
force, après que la flotte des Syracusains eutimis
en fuite celle du roi, commandée par Philistus (a).
La galère de ce général ayant échoué sur la côte,

il eut le malheur de tomber entre les mains d’une
populace irritée, qui fit précéder sonlsuppliœ de
traitements barbares , jusqu’à le traîner ignomi-
nieusement dans les rues 3. Denys eût éprouvé le
même sort, s’il n’avait remis la citadelle à son fils

Apollocrate, et trouvé le moyen de se sauver en
Italie avec ses femmes et sesztrésors. Enfin, Héra-
clide qui, en qualité d’amiral , aurait dû s’opposer

à sa fuite , voyant les habitants de Syracuse animés

l Plut. in Dion. t. 1 , p. 97a. qui répond aux années 356 et 355
3 Id. ibid. p. 973. avant J.-C. (Diod. lib. :6, p. 419.)
(a) Sous l’archonut d’Elpinès , 3 Plut. ibid. p. 974. Diod. ibid.
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contre lui, eut l’adresse de détourner l’orage sur
Dion, en proposant tout-a-coup le partage des terres 1 .
-v Cette proposition, source éternelle de divisions

dans plusieurs états républicains, fut reçue avec
avidité de la part de la multitude, qui ne mettait
plus de bornes à ses prétentions. La résistance de
Dion excita une révolte, et dans un instant effaça
le souvenir de ses services. Il fut décidé qu’on
procéderait au partage des terres, qu’on réforme-
rait les troupes du Péloponèse, et que l’adminis-
tration” des affaires serait confiée à vingt-cinq
nouveaux magistrats, parmi lesquels on nomma

Héraclide ’.- i r v .Il ne s’agissait plus que de déposer et de con-

damner Dion. Comme on craignait les troupes
étrangères dont il était entouré, on tenta de les
séduire par les plus magnifiques promesses: mais
ces braves guerriers, qu’on avait humiliés en les
privant de leur solde , qu’on humiliait encore plus
en les jugeant capables d’une trahison, placèrent
leur général au milieu d’eux, et traversèrent la

ville, poursuivis et pressés par tout le peuple;
ils ne répondirent à ses outrages que par des
reproches d’ingratitude et de perfidie , pendant
que Dion employait, pour le calmer, des prières
et des marques de tendresse..Les Syracusains , hon-
teux de l’avoir laissé échapper, envoyèrent ,1 pour

l’inquiéter dans sa retraite, des troupes qui prirent
la fuite dès qu’il eut donné le signal du combat. -

l Plut. in Dion. t. l , p. 974. 1 Id. ibid. p. 975.



                                                                     

234 vorace D’ANACHARsis. a
Il se retira sur les terres des Léontins ’, qui non-

seulement se firent un honneur de l’admettre, ainsi
que ses compagnons, au nombre de leurs conci-
toyens, mais qui, par une noble générosité, vou-
lurent encore lui ménager une satisfaction écla-
tante. Après avoir envoyé des ambassadeurs à
Syracuse, pour se plaindre de l’injustice exercée
contre les libérateurs de la Sicile, etreçu les dé-
putés de cette ville chargés d’accuser Dion, ils
convoquèrent leurs alliés. La cause fut discutée
dans la diète, et la conduite des Syracusains con-
damnée d’une commune voix.

Loin de souscrire à ce jugement, ils se félici-,
taient de s’être à la fois délivrés des deux. tyrans

qui les avaient successivement opprimés; et leur
joie s’accrut encore par quelques avantages rem-
portés sur les vaisseaux du roi, qui venaient d’ap-
provisionner la citadelle, et d’y jeter des troupes

commandées par Nypsius de Naples 2,. .
Ce général habile crut s’apercevoir que le mo-

ment de subjuguer les rebelles était enfin arrivé.
Rassurés par leurs faibles succès, et encore plus
par leur insolence, les Syracusains avaient. brisé
tous les liens de la subordination et de la décence.
Leurs jours se dissipaient dans les excès de la
table, et leurs chefs se livraient à des désordres-
qu’on ne pouvait plus arrêter. Nypsius sorvde la
citadelle, renverse le mur dont on l’avait une se-
conde fois entourée, s’empare d’un quartier de la

! Plut. in Dion. t. r, p. 975. 2 Plut. ibid. pag. 976. Diod.

Diod. lib. x6, p. 420. ibid. , . l -
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ville, et le met au pillage. Les troupes de Syracuse
sünt repoussées, les habitants égorgés, leurs fem-

mes et leurs enfants chargés de fers, et menés à
la citadelle. On s’assemble, on délibère en tu-
multe : la terreur a glacé les esprits, et le déses-
poir ne trouve plus de ressource. Dans .ce mo-
ment quelques voix s’élèvent , et proposent le
rappel de Dion et de son armée. Le peupleaussi-
tôt le demande à grands cris. «Qu’il paraisse! que
«les dieux nous le ramènent! qu’il vienne nous
« enflammer de son courage ï ! n

Des députés choisis font une telle diligence,
qu’ils arrivent avant la fin du jour chez les Léon-

tins. Ils tombent aux pieds de Dion, le visage
baigné de larmes, et l’attendrissent par la pein-
ture des maux qu’éprouve sa patrie. Introduits
devant le peuple, les deux principaux ambassa-
deurs conjurent les assistants de sauver une ville
trop digne de leur haine et de leur pitié.

Quand ils eurent achevé , un morne silence
régna dans l’assemblée. Dion voulut le rompre,
mais les pleurs lui coupaient la parole. [Encouragé

par ses troupes, partageaient sa douleur :
a Guerriers du Péloponèse, dit-il, et vous fidèles
« alliés, c’est à vous de délibérer sur ce qui vous

et regarde. De mon côté, je n’ai pas la liberté du

a choix. Syracuse va périr; je dois la sauver ou
c: m’ensevelir sous ses ruines; je me range au
« nombre de ses députés, et j’ajoute : Nous fûmes

l Plut. in Dion. t. I , p. 976. Diod. lib. 16 , p. 42:.
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« les plus imprudents, et nous sommes les plus
« infortunés des hommes. Si. vous êtes touchésde
« nos remords, hâtez-vous de secourir une ville que
« vous avez sauvée une première fois; si vous n’êtes

« frappés que de nos injustices, puissent du moins
a les dieux récompenser le zèle et la fidélité dont
« vous m’avez donné des preuves si touchantes! et
« n’oubliez jamais ce Dion , qui ne vous abandonna

(( point quand sa patrie fut coupable, et qui ne
« l’abandonne point quand elle est malheureuse.»

Il allait poursuivre; mais tous les soldats émus
s’écrient à la fois: « Mettez-vousà notre tête;
a allons délivrer Syracuse.» Les ambassadeurs, pé-

nétrés de joie et (le reconnaissance, se jettent à
leur cou, et bénissent mille fois Dion, qui ne
donne aux troupes que le temps de prendre un
léger repas t.

A peine est-il en chemin, qu’il rencontre de
nouveaux députés, dont les uns le pressent d’ac-
célérer sa marche , les autres de la suspendre. Les
premiers parlaient au nom de la plus saine partie
des citoyens; les seconds, au nom de la faction
opposée. Les ennemis s’étant retirés, les orateurs

avaient reparu et semaient la division dans les es-
prits. D’un côté, le peuple, entraîné par leurs cla-

meurs , avait résolu de ne devoir sa liberté qu’à

lui-même, et de se rendre maître des portes de
la ville, pour exclure tout secours étranger; d’un
autre côté, les gens sages, effrayés d’une siilblle

l Plut. in Dion. t. l , p. 977.
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présomption, sollicitaient vivement le retour des
soldats du Péloponèse x.

Dion crut ne devoir ni s’arrêter ni se hâter.
Il s’avançait lentement vers Syracuse, et n’en était

plus qu’à soixante stades (a), lorsqu’il vit arriver

coup sur coup des courriers de tous les partis,
de tous les ordres de citoyens, d’Héraclide même,
son plus cruel ennemi. Les assiégés avaient fait une
nouvelle sortie; les uns achevaient de détruire le
mur de circonvallation; les autres, comme des ti-
gres ardents, se jetaie r les habitants, sans
distinction d’âge ni de s ; d’autres enfin, pour
opposer une barrière impénétrable aux troupes
étrangères, lançaient des tisons et des dards eu-
flammés sur les maisons voisines de la citadelle 2.

Acette nouvelle, Dion précipite ses pas. Il aper-
çoit déja les tourbillons de flamme et de fumée
qui s’élèvent dans les airs; il entend les cris inso-

lents des vainqueurs, les cris lamentables des ha-
bitants. Il paraît: son 1.10m retentit avec éclat
dans tous les quartiers de la ville. Le peuple est à
ses genoux, et les ennemis étonnés se rangent en
bataille au pied de la citadelle 3. Ils ont choisi ce
poste , afin d’être protégés par les débris presque

inaccessibles du mur qu’ils viennent de détruire,
et encore plus par cette enceinte épouvantable de
feu que leur fureur s’est ménagée.

Pendant que les Syracusains prodiguaient à leur
général les mêmes acclamations, les mêmes titres

I Plut. in Dion. t. I , p. 977. I Plut. in Dion. t. x,p. 977.
(a) Environ a lieues et un quart. 3 Id. ibid. p. 978.

p
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de sauveur et de dieu dont ils l’avaient accueilli
dans son premier triomphe, ses troupes divisées
en colonnes, et entraînées par son exemple, s’a-
vançaient en ordre à travers les cendres brûlantes,
les poutres enflammées, le sang et les cadavres
dont les places et les rues étaient couvertes; à
travers l’affreuse obscurité d’une fumée épaisse , et

la lueur, encore plus affreuse, des feux dévorants;
parmi les ruines des maisons qui. s’écroulaient avec

’ un fracas horrible à leurs côtés ou sur leur têtes.

Parvenues au dernier nchement, elles le fran-
chirent avec le même curage, malgré la résis-
tance opiniâtre et féroce des soldats de Nypsius,
qui furent taillés en pièce , ou contraints de se ren-
fermer dans la citadelle.

Le jour suivant, les habitants, après avoir ar-
rêté les progrès de l’incendie, se trouvèrent dans

une tranquillité profonde. Les orateurs et les au-
tres chefs de factions s’étaient exilés d’eux-mêmes,

à l’exception d’Héraclide et de Théodote son oncle.

Ils connaissaient trop Dion, pour ignorer qu’ils le
désarmeraient par l’aveu de leur faute. Ses amis
lui représentaient avec chaleur qu’il ne déracine-
rait jamais du sein de l’état l’esprit de sédition,

pire que la tyrannie , s’il refusait d’abandonner
les deux coupables aux soldats, qui demandaient
leur supplice; mais il répondit avec douceur:
« Les autres généraux passent leur vie dans l’exer-

« cice des travaux de la guerre, pour se ménager
« un jour des succès qu’ils ne doivent souvent
« qu’au hasard. Élevé dans l’école de Platon, j’ai
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appris à dompter mes passions; et, pour m’assu-
rer d’une victoire que je ne puisse attribuer’ qu’à

r moi-même, je dois pardonner et oublier les of-
fenses. Eh quoi! parce qu’Héraclide a dégradé
son ame par sa perfidie et ses méchancetés, faut-

« il que la colère et la vengeance souillent indigne-
« ment la mienne? Je ne cherche point à le sur-
a passer par les avantages de l’esprit et du pouvoir;
« jé veux le vaincreà force de vertus, et le rame-
« ner à force de bienfaits I. n

Cependant il serrait la citadelle de si près, que
la garnison, faute de vivres, n’observait plus au-
cune discipline. Appollocrate, obligé de capituler,
obtint la permission de se retirer avec sa mère ,
sa sœur et ses effets , qu’on transporta sur cinq
galères. Le peuple accourut sur le rivage pour
contempler un si doux spectacle, et jouir paisible-
ment de ce beau jour, qui éclairait enfin la liberté
de Syracuse, la retraite. du rejeton de ses oppres-
seurs, et l’entière destruction de la plus puissante

des tyrannies ’. iApollocrate alla joindre son père Denys , qui
était alors en Italie. Après son départ, Dion entra
dans la citadelle. Aristomaque sa sœur, Hipparinus
son fils, vinrent au-devant de lui, et reçurent ses
premières caresses. Arété les suivait, tremblante,
éperdue, désirant et craignant de lever sur lui ses
yeux couverts de larmes. Aristomaque l’ayant prise
par la main : « Comment vous exprimer, dit-elle

à

R

A

R

à

l Plut. in Dion. t. x, p. 978. Lrptîn. p. 565.
I Id. ibid. p. 980. Demosth. in
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z: à son frère, tout ce que nous avons souffert
« pendant votre absence? Votre retour et vos
« victoires nous permettent enfin de respirer. Mais,
a hélas! ma fille, contrainte, aux dépens de son
« bonheur et du mien, de contracter un nouvel
« engagement, ma fille est malheureuse au milieu
a: de la joie universelle. De quel œil regardez-vous
« la fatale nécessité où la réduisit la cruauté du

a tyran? Doit-elle vous saluer commeson oncle,-
a ou comme son époux?» Dion ne pouvant re-
tenir ses pleurs, embrassa tendrement son épouse,
et lui ayant remis son fils, il la pria de partager
l’humble demeure qu’il s’était choisie: car il ne

voulait pas habiter le palais des rois t.
Mon dessein n’était pas de tracer l’éloge de Dion:

je voulais simplement rapporter quelques-unes de
ses actions. Quoique l’intérêt qu’elles m’inspirent

m’ait peut-être déja mené trop loin, je ne puis
cependant résister au plaisir de suivre jusqu’à la
fin de sa carrière un homme qui, placé dans tous
les états, dans toutes les situations, fut toujours
aussi différent des autres que semblable à lui-même,

et dont la vie fournirait les plus beaux traits à
l’histoire de la vertu.

Après tant de triomphes, il voulut s’acquitter,
en public et en particulier, de ce qu’il devait aux
compagnons de ses travaux-et aux citoyens qui
avaient hâté la révolution. Il fit part aux unsxde
sa gloire , aux autres de ses richesses : simple, mo-

I

t Plut. in Dion. t. I, p. 980.
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deste dans son habillement, à sa table , dans tout
ce qui le conêernait, il ne se permettait d’être ma-
gnifique que dans l’exercice de sa’ générosité. Tan-

dis qu’il forçait l’admiration, non-seulement de la

Sicile, mais encore de Carthage et de la Grèce
entière, tandis que Platon l’avertissait, dans une
de ses lettres, que toute la terre avait les yeux
attachés sur lui I, il les fixait sur ce petit nombre
de Spectateurs éclairés qui, ne comptant pour
rien ni ses exploits, ni ses succès, l’attendaient
au, moment de la prospérité, pour lui accorder
leur estime ou leur mépris a.

De son temps, en effet, les philosophes avaient
conçu le projet de travailler sérieusement à la ré-
formation du genre humain. Le premier essai de-
.vait se faire en Sicile. Danscette vue, ils entre-
prirent d’abord de façonner l’âme du jeune Denys,

qui trompa leurs espérances. Dion les avait depuis
relevées, et plusieurs disciples de Platon l’avaient
suivi dans son expédition 3. Déjà, d’après leurs lu-
mières, d’après les siennes ,, d’après .celles de quel-

ques Corinthiens attirés par ses Soins à Syracuse,
il traçait le plan d’unerëpublique qui concilierait
tous les pouvoirs et tous les intérêts. Il ’préféraitun

gouvernement mixte, où la classe des principaux
citoyens balancerait la puissance du souverain et
celle du peuple. Il voulait même que le peuple ne

l Plat. epist. 4, t. 3, p. 320. g 3 Id. ibid. p. 967.
I Plut. in Dion. t. x, p.981. . ,

5 1’ 16
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fût appelé aux suffrages que dans certaines occa-
sions,vcomme on le pratique à Corinthe 1’.

Il n’osait cependant commencer son opération ,
arrêté par un obstacle presque invincible. Héra-
clide ne cessait, depuis leur réconciliation, de le
tourmenter par des intrigues ouvertes ou cachées.
Comme il. était adoré de la multitude, il ne devait
pas adopter un projet qui détruisait la démocratie.
Les partisans de Dion lui proposèrent plus d’une
fois de se défaire de cet homme inquiet et turbu-
lent. Il avait toujours résisté; mais, à force d’im-
portunités, on lui arracha son aveu 3. Les Syracu-
sains se soulevèrent; et, quoiqu’il parvînt à.- les
apaiser, ils lui surent mauvais gré d’un consente-
ment que les circonstances semblaient justifier aux
yeux de la politique , mais qui remplit son âme de
remords, et répandit l’amertume sur le reste de ses

jours. -Délivré de cet ennemi, il en trouva bientôt un
autre plus perfide et plus dangereux. Dans le sé-
jour qu’il fit à Athènes, un des citoyens de cette
ville, nommé Callippe, le reçut dans sa maison,
obtint son amitié dont il n’était pas digne 3, et le

suivit en Sicile. Parvenu aux premiers grades mix-
litaires,. il justifia le choix du général, et gagna la
confiance des troupes.

Après la mort d’Héraclide, il s’ap’erçut qu’ilne

l Plat. epist. 7, t. 3, p. 335. Plut. in Dion. c. 6.
in Dion. t. 1, p. 98 r. 3 Plat. epist. 7,t. 3, p. 333 «334.

1 Plut. in Dion. t. t, p. 981. Nep. Plut. ibid.
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lui en coûterait qu’un forfait pour se rendre maître

de la Sicile. La multitude avait besoin d’un chef
qui flattât ses caprices z elle craignait de plus en
plus que Dion ne la dépouillât de son autorité,
pour s’en revêtir, ou la transporter à la classe des
riches. Parmi les gens éclairés, les politiques con-
jecturaient qu’il ne résisterait pas toujours à l’at-
trait d’une couronne 1 , et lui faisaient un crime de
leurs soupçons. La plupart de ces guerriers qu’il
avait amenés du Péloponèse, et que l’honneur at-

tachait à sa suite, avaient péri dans les Combats ’.
Enfin, tous les esprits, fatigués de leur inaction et
de ses vertus, regrettaient la licence et les fac-
tions qui avaient pendant si long-temps exercé leur
activité.

D’après ces notions, Callippe ourdit sa trame
insidieuse. Il commença par entretenir Dion des
murmures vrais ou supposés que les troupes, di-
sait-il, laissaient quelquefois échapper; il se fit
même autoriser à sonder la disposition des esprits.
Alors il s’insinue auprès des soldats; il les anime,
et communique ses vues. iceux qui répondent a
sesiavances. Ceux qui les rejetaient avec indigna-
tion , avaient beau dénoncer à lem général les me-
nées secrètes de Callippe; il n’en était que plus
touché des démarches d’un ami si fidèle 3.

La conjuration faisait tous les jours des progrès,
sans qu’il daignât y prêter la moindre attention.
Il fut ensuite frappé des indices qui lui en venaient

l Plut. in Brut. t. r, p. mm. 3 Id. ibid. p. 982. Nepr ibid.
1 Id. in Dion. t. r, p. 98 r. cap. 8. , -

16.
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de toutes parts, et qui, depuis quelque temps;
alarmaient sa famille ç mais, tourmenté du souve-’
nir toujours présent de la mort d’Héraclide, il ré-
pondit qu’il aimait mieux périr mille fois, que d’a-

voir sans cesse à se prémunir contre ses amis et

ses ennemis I. ’Il ne médita jamais assez sur le choix des pre-
miers’; et, quand il se cenvainquit lui-même que

,la plupart d’entre eux étaient des âmes lâches et

corrompues , il ne fit aucun usage de cette décou-
verte, soit qu’il ne les jugeât pas capables d’un
excès de scélératesse 3, soit qu’il crût devoir s’a4

bandonner à sa destinée. Il était sans doute alors
dans un de ces moments où la vertu même. est
découragée par l’injustice et la méchanceté-des

hommes.
Comme son épouse et sa sœur suivaient avec

ardeur les traces de la conspiration,eCallippe se
présenta devant elles, fondant en larmes; et, pour
les convaincre de son innocence, il demanda d’être
soumis aux plus’rigoureuses épreuves. Elles exigeâ-
rent le grandi’serment. C’est le seul qui inspire de
l’effroi aux scélérats mêmes; il le fit à l’instant.0n

le conduisit dans les Souterrains’du temple de Cé-
rès et de Proserpine. Après les sacrifices prescrits,
revêtu du manteau de l’une’de ces déesses, et te-I

nant nue torche ardente, il les prit à témoin de
son innocence; et prononça des impréCations hon-
ribles contre les parjures. La cérémonie étant

1 Plut. in Dion. t. r, p. 982. ’ 3 Id. ibid. p. 35x.
î Plat. opiat. 7, t. 3, p. 333. . "
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finie, il alla tout préparer pour l’exécution de son
projet ’. a

Il choisit le jour de la fête de Proserpine; et,
s’étant assuré que Dion n’était pas sorti de chez

lui, il se mit à la tête de quelques soldats de l’île
de Zacynthe”. Les uns entourèrent la maison; les
autres pénétrèrent dans une pièce au rez-de-chaus-
sée, où Dion s’entretenait avec plusieurs de ses
amis, qui n’osèrent exposer leurs jours pour sauver
les siens. Les conjurés, qui s’étaient présentés sans

armes, se précipitèrent sur lui, et le tourmentèrent
long-temps dans le dessein de l’étouffer. Comme
il respirait encore, on leur jeta par la fenêtre un
poignard qu’ils lui plongèrent dans le cœur 3.
Quelques uns prétendent que Callippe avait tiré
son épée, et n’avait pas osé frapper son ancien
bienfaiteur é. C’est ainsi que mourut Dion, âgé
d’environ cinquante-cinq ans, la quatrième année
après son retour en Sicile 5 (a).

Sa mort produisit un changement soudain à Sy-
racuse. Les habitants, qui commençaient à le dé-
tester comme un tyran, le pleurèrent comme l’au-
teurtde leur liberté. On lui fit des funérailles aux
dépens du trésor public, et son tombeau fut placé
dans le lieu le plus éminent de la ville 6.

Cependant, à l’exception d’une Qégère émeute

ou il y eut du sang répandu, qui ne fut pas celui

î Plut. in Dion. t.r,p. 982. Nep. l 4 Plat. epist. 7, t. 3, p. 334. i

in Dion. c. 8. 5 Nep. ibid. e. x0. A
I Diod. lib. 16, p. 432. (a) L’an 353 avant J. C.
3 Plut. in Dion. t. r,p. 983. N97.. 5 Nep. in Dion. c. in.

in Dion. e. 9.
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des coupables, personne n’osa d’abord les atta-’

quer 1, et Callippe recueillit paisiblement le fruit
de son crime. Peu de temps après, les amis de
Dion se réunirent pour le venger, et furent vain-
cus. Callippe, défait à son tour par Hipparinus,
frère de Denys ’ , Callippe, partout haï et repoussé,
contraint de se’réfugier en Italie, avec un reste de
brigands attachés à sa destinée, périt enfin accablé

de misère , treize mois après la mort de Dion, et
fut, à ce qu’on prétend, percé du même poignard

qui avait arraché la vie à ce grand homme 3. ’
Pendant qu’on, cherchait à détruire la tyrannie

en Sicile, Athènes, qui se glorifie tant de sa li-
berté , s’épuisait en vains efforts pour remettre
sous le joug les peuples qui, depuis quelques an-
nées , s’étaient séparés de son alliance (a). Elle ré-

solut de s’emparer de Byzance; et, dans ce dessein,
elle fit partir cent vingt galères, sous le comman-
dement de Timothée, d’Iphicrate et de Charès.
Ils se rendirentà :l’Hellespont, où laflotte des en-
nemis, qui était à peu près d’égaleforce, les attei-

gnit bientôt. On se disposait de part et d’autre au
combat, lorsqu’il survint une vtempête’violente :
Charès n’en proposa pas moins d’attaquer; et
comme les deux autres généraux, plus habiles flet
plus sages, s’bpposèrent à son- avis, il dénonça
hautement leur résistance à l’armée, et saisit cette

occasion pour les perdre. A la lecture des lettres

I Plut. in Brut. t. I, p. mi r. (a) Voyez le Chapitre XXIIIv de
1 Diod. lib. 16,,p. 436. cet ouvrage.
3 Plut. in Dion. t. r, p. 983.
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où il les accusait de trahison , le peuple, enflammé
de colère, les rappela sur-le-champ, et fit instruire

leur procèsk ’Les victoires de Timothée , soixante-quinze villes
qu’il avait réunies, à la république’, les honneurs

qu’on lui avait autrefois déférés, sa vieillesse, la
bonté de sa.cause, rien ne put le dérober à l’ini-

quité des juges : condamné à une amende de
cent talents (a), qu’il n’était pas en état de payer,

il se retira dans la ville de Chalcis en Eubée.3,
plein d’indignation contre des citoyens qu’il avait
si souvent enrichis par ses conquêtes , et qui, après
sa mort, laissèrent z. éclater un repentir aussi in-
fructueux que tardif 4. Il paya dans cette circon-
stance, le salaire du mépris qu’il eut toujours
pour Charès. Un jour qu’on procédait à l’élection

des généraux,.quelques orateurs mercenaires, pour
exclure Iphicrate et Timothée, faisaient valoir Cha-
rès :,ils lui attribuaient les qualités d’un’robuste

athlète. Il est dansla vigueur de l’âge, disaient-
ils, et d’une force à supporter .les plus rudes fa-
tigues. « C’est un tel hommequ’il faut à l’armée.

« ---,-Sans doute,,dit Timothée, pour porter le ba-
« sage 5- v - ’ l

.La condamnationde Timothée n’assouvit pas la
fureur des Athéniens, et ne put intimider Iphi-
crate,.qui se défendit avec intrépidité. .On remar-

’ Diod. lib. x6, p. 424. 3 Nep. in Timoth. cap. 3.-
1 Eschin. de fais. hg. p. 1.96. , 4 Id. ibid. c. à. g
(a) Cinq cent .quarantemille li- 5 Plut. apophlh. t. à, p. 187 ; id.

vres. au seni, etc. p. 788. .
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qua l’expression militaire qu’il employa pour ra-

mener sons les yeux des juges la conduite [du
général qui avait juré sa perte : « Mon sujet m’en-

a traîne, dit-il; il vient de m’ouvrir un chemin à
« travers les actions de Charès I ». Dans la suite
du discourS, il apostropha l’orateur Aristophon
qui l’acousait de s’être laissé corrompre à prix
(l’argent. « Répondez-moi , lui dit-il, d’un ton d’au-o

« torité , auriez-vous commis une pareille infamie?
a Non, certes! répondit l’orateur. Et vous voulez,
a reprit-il, qu’Iphicrate ait fait ce qu’Aristophon
a n’aurait pas osé faire al »

Aux ressources de l’éloquence, il en joignit une
dont le succès lui parut moins incertain. Letribu-
nal fut entouré de plusieurs jeunes officiers atta-
chés à ses intérêts, et lui-même laissait entrevoir
aux juges un poignard qu’il tenait sous sa robe.
Il fut absous 3, et ne servit plus. Quand on lui re-
procha la violence de ce procédé, il répondit:
« J’ai long-temps porté les armes pour le salut de:

arma patrie ; je serais bien dupe si je ne les prenais
« pas quand il s’agit du mien 4. » a - - . A

Cependant Charès ne se rendit pas à Byzance.
Sous prétexte qu’il manquait de vivres 5, il samit
avec son armée à la solde du satrape’Art’abaze;q.ui

s’était révolté contre Artaxerxès, roi ide Perse;’.et-

qui allait succomber sous des forces’supérietires

7 Ariltot. rhet. lib. 3, c. to, t. a, 3 Nep. in Iphicr. e. 3. Polyæn

p. fifi. strates; l. 3, c. 9, S 29.’ l Id. ibid. lib. a,’cap. a3, t; 2 , p. 4 Polynu. ibid.

575. 5 Demanda. philipp. r, p. 50.
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aux siennes l. L’arrivée des Athéniens changea la
face des affaires. L’armée de ce prince fut battue;
et Charès écrivit aussitôt au peuple d’Athènes ,

qu’il venait de remporter sur les Perses une vic-
toire aussi glorieuse que celle de Marathon’: mais
cette nouvelle n’excita qu’une joie passagère. Les
Athéniens, effrayés des plaintes et des menaces du
roi de Perse, rappelèrent leur général, et se hâ-
tèrent d’offrir’la paix et l’indépendance aux villes

qui avaient entrepris de secouer’leur’ joug3. Ainsi
finit cette guerre (a), également funeste aux deux
partis. D’un côté , quelques-uns des peuples ligués ,
épuisés d’hommes et d’argent, tombèrent sous la

domination de Mausole , roi de Carie 4; de l’autre,
outre les secours qu’elle tirait de leur alliance,
Athènes perdit trois de ses meilleurs généraux,
Chabrias , Timothée et Iphicrate 5. Alors commença

une autre guerre qui produisit un embrasement
général, et développa les grands talents de Phi-
lippe, pour le malheur de la Grèce.

Les amphictyons,’dont l’objet principal est de
veiller aux intérêts du temple d’Apollon à Delphes,
s’étant assemblés, les Thébains, qui, de concert

avec les TheSSaliens,«dirigeaierit les opérations de
ce itribunal’, acensèrent rlesPhocéens de s’être em-

parés’de quelques terres consacrées à ce dieu, et I
les lfirent condamnera une forte amende 5. L’es-

’ r Diod. lib. un). tu"; Jésus-Christ.
1 Plut. in Ann, t. r, p, :034. 4 Demosth. de Rhod. liber-t. p.
I3 Diôd. ibid: p. 424. ’ r44. I
(a)"Sous l’archontat d’Elpinèl, qui 5 Nep. in Timotb. e. 4.

répond aux années 356 et 355 avant 5 Diod. lib. 16, p. 42 5.
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prit de vengeance guidait les accusateurs. Les
Thessaliens rougissaient encore des victoires que
les Phocéens avaient autrefois remportées sur eux 1.
Outre les motifs de rivalité qui subsistent toujours
entre des nations voisines, la ville de Thèbes était
indignée de n’avoir pu forcer un habitant de la
Phocide à rendre, une femme thébaine qu’il avait

enlevée 2. -Le premier décretfut bientôt suivi d’un second,

qui consacrait au dieu les campagnes des Pho-.
céens ; il autorisait de plus la ligue amphictyonique
à sévir contre les villes qui jusqu’alors avaient né-
gligé d’obéir aux décrets du tribunal. Cette der-

nière clause regardait les Lacédémoniens, contre
lesquels il existait depuis plusieurs années une sen.
tence restée sans exécution 3. ,

Dans toute .autre circonstance , les Phocéens
auraient craint d’affronter les maux dom ilsétaient

menacés: mais on vit alors,,com;bien les grandes.
révolutions dépendentquelquefois de petites cau-
ses 4. Peu de temps auparavant, deux particuliers
de la .Phocide, voulant obtenir,wchacun pour son
fils, une riche héritière, intéressèrent toute lani-
tion à ,leurquerelle’, et formèrent deux partis qui,
dans les délibérations publiques, décantaient; plus
que les conseils de la haine.- Aussi, dès que pluv-
sieurs Phocéens eurent- .proposé.de secourismes
aux décrets des amphictyons, Philomèlle, que ses

r rami]. lib. m, c. x, p. 799. 3 Diod. lib. 16,1). mis «.630.
1 Duris, up. Athen. lib. 13, c. r, :3 Aristot. de rep. 5, c. 4 , t.

p. 560. 2, p. 390. Duül,ihid.
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richesses et ses talents avaient placé à la tête de
la faction opposée, soutint hautement, que céder
à l’injustice, était la plus grande etlla plus dan-
gereuse des lâchetés; que les Phocéens avaient des

droits légitimes, non-seulement sur les terres
qu’on leur faisait un crime de cultiver, mais sur
le temple de Delphes, et qu’il ne demandait que
leur confianôe, pour les soustraire au châtiment
honteux décerné par le tribunal des amphic-
tyons ’.

Son éloquence rapide entraîne les Phocéens.
Revêtu d’un pouvoir absolu, il vole à Lacédémone,

fait approuver ses projets au roi Archidamus, en
obtient quinze talents (a), qui, joints à quinze
autres qu’il fournit lui-même, le mettent en état
de soudoyer un grand nombre de mercenaires,
de s’emparer du temple, de l’entourer d’un mur,
et d’arracher de sescolonnes les décret’infamants

que les amphictyons avaient lancés contre les
peuples accusés de sacrilèges. Les Locriens accou-
rurent vainement à la défense de ,l’asyle sacré; ils

furent mis en fuite, et leurs campagnes dévastées
enrichirent les vainqueurs P. La guerre dura dix
ans et quelques .mois 3. J’en indiquerai dans la
suite les principaux «événements (à). ’

1 Diod. lib. 16,11). 425. Pausan. id. in Ctesiph. p. 452. Diod. ibid.
lib. ra, c. 2,p. 802. p. 418 et 455. Panna. lib. 9, p.

(a) Quatre-vingt-nn mille livrés. . 7.24; l. Le. 892. .
3 Diod. lib. :6, p. 426. (b) Voyez-le Chapitre suivant.
3 Enfin. de fais. leg. p. 4i5;

"0.0.0.00...
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lwflw mmCHAPITRE LXI.

Lettres sur les aflàzres généra les de la Grèce, adres-

sées à Anacharsis et à Philotas, pendant leur
voyage en Égypte et en Perse.

PENDANT mon séjour en Grèce, j’avais si sou-
vent entendu parler de l’Égypte et de la Perse ,
que je ne pus résister au désir de parcourir ces
deux royaumes. Apollodore me donna Philotas
pour m’accompagner nil nous promit de nous in-.
struire de tout ce qui se passerait pendant notre
absence; ’ utres amis nous firent ilamême pro-
messe. Leurs lettres , que je vais rapporter en en-
tier, ou par fragments , n’étaient quelquefois qu’un

simple journal; quelquefois elles étaient accompæ

gnées de réflexions. I ’
Nous partîmes à la fin de la deuxième année de

la cent-sixième clympiade (a). Le midi de la Grèce
jouissait alors d’un calme profond; le nord tétait
troublé par la guerre des Phocéens, et par les en-
treprises de Philippe, roi de Macédoine.

Philomèle, chef des Phocéens, s’était fortifiéà

Delphes. Il envoyait de tous côtés des ambassa-
deurs; mais l’on était bien loin de présumer que

(a) Dans le printemps de l’an 354 avant J. C.



                                                                     

cruraux: sorxxnrr-vnrùnr. 253
de si légères dissenSions entraîneraient la ruine de

cette Grèce qui, cent vingt-six ans auparavant,
avait résisté à toutes les forces de la Perse.

Philippe avait de fréquents démêlés avec les
Thraces, les Illyriens, et d’autres peuples barbares.
Il méditait la conquête des villes grecques situées
sur les frontières de son royaume , et dont la plu-
part étaient alliées ou tributaires des Athéniens.
Ceux-ci, offensés de ce qu’il retenait Amphipolis
qui leur avait appartenu ,. essayaient. des hostilités
contre lui, et n’osaient pas en venir’à une rup»

turc ouverte. ’ -
DIOTIME ÉTANT ARCHONTE A ATHÈNES.

La 3° année de la ro6° olympiade.

(Depuis le 26 juin de l’année julienne proleptique 351,, jus-
qu’au 14 juillet de l’ année 353 avant J. C.)

LETTRE D’APOLLODORE.

La Grèce est pleine de divisions K Les uns con-
damnent l’entreprise de Philomèle, les autres la
justifient. Les Thébains avec tout le corps des
Béotiens, les Locriens, les différentes nations, de
lalThessalie, tous ces peuples ayant des injures
particulières à venger, menacent de venger l’ou-
trage fait à la divinité de Delphes. Les Athéniens,
les Lacédémoniens, et quelques villes du Pélopo-
nèse, se déclarent pour les Phocéens, en haine
des Thébains... ç

Philomèle protestait au commencement qu’il

’ Diod. lib. 16, p. 430.
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ne toucherait pas aux trésors du temple 1. Effrayé
des préparatifs des Thébains , il s’est approprié une
partie de ces richesses. Elles l’ont mis en état d’aug-

menter la solde des mercenaires, qui dermites
parts accourent à Delphes. .11 a battu successive-
ment les Locriens , les Béotiens et les Thessaliens...

Ces jours passés, l’armée des Phocéens s’étant

engagée dans un pays couvert, rencontra tout à
coup celle des Béotiens, supérieure enenombre.
Les derniers ont remporté une victoire éclatante.
Philomèle couvert de blessures, poussé sur une
hauteur, enveloppé de toutes parts ,’ a mieux aimé
Se précipiter du haut d’un rocher, que de tomber
entre les mains de l’ennemi 2...

SOUS L’ARCHONTE EUDÉMUS.

La 4° année de la 106G olympiade.

(Depuis le la juillet de l’an 353, jusqu’au 3 juillet de l’an 352

avant J. C.)

LETTRE D’APOLLODORE.

Dans la dernière assemblée des Phocéens,’les

plus sages opinaient pour la paix: mais Onomat-
que, qui avait recueilli les débris de l’armée, a
si bien fait par son éloquence et son crédit, qu’on

a résolu de continuer la guerre, et de lui con-
fier le même pouvoir- qu’à Philomèle. Il lève de
nouvelles troupes. L’or et l’argent tirés du trésor

sacré ont été convertis en monnaie; et plusieurs

I Diod. lib. 16, p. 429 «4,31. c. a, p. 802.
I Id. ibid. p. 432. Pausan. l. Io,
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de ces belles statues de bronze qu’on voyait à
Delphes, en casques et en épées’.....

Le bruita couru que le roi de Perse , Artaxerxès,
allait tourner ses armes contre la Grèce. On ne
parlait que de’ses immenses préparatifs. Il ne lui

faut pas moins, disait-on, de douze cents cha-
meaux pour porter l’or destiné à la solde des

troupes 2. - -
On s’est assemblé en tumulte: au milieu de

l’alarme publique, destvoix’ ont proposé d’appeler

à la défense de la Grèce toutes les nations qui
l’habitent , et même le roi de Macédoine 3 , de pré-

venir Artaxerxès, et de porter la guerre dans ses
états. Démosthène, qui, après avoir plaidé avec
distinct-ion dans les tribunaux’ de justice, se mêle
depuis quelque temps des affaires publiques, s’est
élevé contre cet avis; mais il a fortement insisté
sur la nécessité de se mettre en état de défensie.
Combien nous faut-il de galères? combien: de fan-
tassins et de cavaliers? quels sont les fonds néces-
saires? où les trouver? il a teut prévu,-tout réglé

Nd’avance. On a fort applaudi- aux vues’d’e l’orateur.

En effet, de si sages mesures nousiserviraient con- ’
1re Artaxerxès, s’il. attaquait la Grèce; contre nos
ennemis actuels, s’il ne l’attaquait pas 4’. On a su

depuis, que ce prince ne pensait point à; nous, et
nous ne pensons plus à rien.

Je ne saurais m’accoutumer à ces excès périodi-

l Diod. lib. 16, p. 433. 4 Demostli. de Rhod. libert. p.
I D’emosth. de dans. p. r36. 141.. . .
3 Ep. Phil. ap. Demosth. p. H4.
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ques de découragement et de confiance. Nos. têtes
se renversentet se replacent dans un clin-d’oeil.
On abandonne à sa légèreté un particulier qui
n’acquiert jamais l’expérienCe de ses fautes; mais

que penser d’une nation entière pour qui le pré-
Sent n’a ni passé ni avenir, et qui oublie ses crain-

tes, comme on oublie un éclair et, un coup de

tonnerre.... 2’ .La plupart ne parlent du roi de Perse qu’avec
terreur, du roi de Macédoine qu’avec méprisé. ’Ils

ne voient pas que ce dernier prince n’a cessé, de-
.puis quelque temps, de faire des incursions dans
nos états; qu’après s’être emparé de nos iles d’Im-

bros et de Lemnos , il achargé de fers ceux de nos
citoyens établis dans ces contrées; qu’il a pris plu-
sieurs de nos vaisseaux sur les côtes de l’Eubée, i
et que dernièrement encore il a fait une descente
chez nous, à Marathon, et s’est rendu maitrede la
galère sacrée 2. Cet affront, reçu dans le lieu même

qui fut autrefois le théâtrelde notre gloire, nous
a fait rougir; mais chez nous les couleurs de la
honte s’effacent bientôt. l - .

Philippe est présent en tous temps , en tous lieux.
A peine a-t-il quitté nos rivages, qu’il vole dans la
Thrace maritime; il y prend la forte place de Mé-
thone, la détruit, et en distribue les campagnes
fertiles à ses soldats, dont il est adoré. l

Pendant le siège de cette ville, il passait une
rivière-a la nage 3.. Une flèche, lancée par un ar-

l Demostb. de Rhod. lib. p. r47. 3 Callisth, 1p. Plut. in t.
I 1d. philip. x, p. 52. a, p. 307.
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cher ou par une machine, l’atteignit à l’œilldroit’;

et malgré les douleurs aiguës qu’il éprouvait, il,
regagna tranquillement le. rivage d’où il était parti.
Son médecin Critobule a retiré très-habilement la
flèche’yl’œil n’est pas difforme, mais il est privé

de la lumière (a). .Cet accident n’a point ralenti son ardeur; il as-
siège maintenant le château d’Hérée, sur lequel

nous avons des droits légitimes. Grande rumeur
dansAthènes. Il en est résulté un décret de l’as.-

semblée générale; on doit lever une contribution.
de soixante talents (b), armer quarante galères,
enrôler ceux qui n’ont pas atteint leur quarante-
cinquième année3(c). Ces préparatifs demandent
du temps; l’hiver approche, et l’expédition sera
remise à l’été prochain.

Pendant qu’on avait à redouter les projets du
roi de Perse et les entreprises du roi de Macédoine,
il nous arrivait des ambassadeurs du roi de Lacé-
démone, et d’autres de la part des Mégalopolitains
qu’il tient assiégés. Archidamus proposait de nous
joindre aux Lacédémoniens pour remettre les villes
de la Grèce sur le pied où elles étaient avant les
dernières guerres. Toutes les usurpations devaient
être restituées, tous les nouveaux établissements

l Strab. lib. 7, p. 330; lib. 8, p.
374. Diod. lib. 16, p. 434. Justin.
lib. 7, c. 6.

3 Plin.lib. 7, c. 37,t. 1, p. 395. ’
(a) Un parasite de Philippe ,

nommé Clide’mus, parut, depuis la

blessure de ce prince, avec un em-
5

plâtre sur l’œil. (Ælian. hist. anîm.

lib. 9, c. 7.) I I(b) Trois cent vingt-quatre mille
livres.

3 Démostb. olynth. 3, p. 35.
(c) C’était vers le mais d’octobre ’

de l’an 353 avant J. C.

17
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détruits. Les Thébains nous ont enlevé Orope, ils
seront forcés de nous la rendre; ils ont rasé Thes-
pies et Platée, on les rétablira; ils ont construit
Mégalopolis en Arcadie pour arrêter les incursions
des Lacédémoniens, elle sera démolie. Les ora-
teurs, les citoyens étaient partagés. Démosthène t
a montré clairement que l’exécution de ce projet
affaiblirait, à la vérité, les Thébains nos ennemis,

mais augmenterait la puissance des Lacédémoniens
nos alliés, et que notre sûreté dépendait unique-
ment de l’équilibre que. nous aurions l’art de main-

tenir entre ces deux républiques. Les suffrages se
sont réunis en faveur de son avis.

Cependant les Phocéens ont fourni des troupes
aux Lacédémoniens; les Thébains et d’autres peu-

ples, aux Mégalopolitains : on a déja livré plusieurs
combats; on conclura bientôt la paix ’ , et l’on aura

répandu beaucoup de Sang.
On n’en a pas moins versé dans nos provinces

septentrionales. Les Phocéens, les Béotiens, les
Thessaliens, tout à tour’vainqueurs et vaincus,
perpétuent nue guerre que la religion et la jalousie
rendent extrêmement cruelle. Un nouvel incident
ne laisse entrevoir qu’un avenir déplurable. Lyco-
phron, tyran de Phères en Thessalie, s’est ligué
avec les Phocéens pour assujettir les Thessaliens.
Ces derniers ont imploré l’assistance de Philippe,

qui est bien vite accouru à leur secours; après
quelques actions peu décisives, deux échecs con-

! Demosth. pro Mégalop. p. x54. î Diod. lib. t6, p. 138.
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sécutifs l’ont forcé de se retirer (am-Macédoine.- On

le croyait réduit aux dernières extrémités, ses sol-
dats commençaient à l’abandonner quand tout à

t coupon l’a vu reparaître’en Thessalie. Ses troua-
pes , et celles des Thessaliens’ses alliés , montaient
à plus de vingt-trois mille fantassins, et à trois mille
chevaux. Onomarque, à- vla tête de vingt mille
hommes de pied et de trois cents cavaliers, s’était
joint à Lchphron. Les Phocéens, après une dé-
fense opiniâtre, [ont été battuset poussés Vers le
rivage de la mer, d’où l’on apercevait à une cer-
taine distance la flotte des-"Athéniens commandée
par Charès. La plupart, s’étant jetés à la nage,
ont péri avec Onomarque leur chef, dont Philippe
a fait retirer le corps pour l’attacher à un gibet.
La perte des Phocéens est trésarconsidérable z six
mille out perdu la vie dans le combat : trois mille
s’étant rendus à discrétion, ont été précipités dans

la mer, comme des sacrilèges’.
vLes Thessaliens, en s’associant avec Philippe,

ont détruit les barrières qui s’opposaient à son am-

bition. Depuis quelques années il laissait les Grecs
s’aflaiblir, et du haut de son trône, comme d’une
guériteà, il épiait le moment où l’on viendrait
mendier son assistance. Le voilà désormais auto:
irisé à se mêler des affaires de la Grèce. Partout le
peuple , qui ne pénètre pas ses Vues , le croit anil-
mé-du zèle de la religion; partout on s’écrie qu’il

doit sa victoire à la sainteté de la cause qu’il sou-

s Diod. lib. 16, p. 435. Pausan. î Justin. lib. 8, c. l.

lib. (0,12. a, p. 802. ,I7.
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tient,.et que les-dieux l’ont. choisi. pour venger
leurs autels..-.ll-.l’avait .prévu lui-même; avant. la

bataille, il fit prendre à ses soldats des couronnes
delaurier, commes’ils marchaient au combat au
nom de la divinité de Delphes, à qui cet arbre est
consacré .’., . ’ -
v Des intentions si pures, des succès si brillants,

portent l’admiration des Grecs jusqu’à l’enthou-

siasme; on ne parle que de ce . prince, de ses
talents, de ses vertus. Voici un trait qu’on m’a.
racontéede lui.

Il avait dans son armée un soldat renommé
pour. sa bravoure , mais d’une insatiable avidité 3.
Le soldat s’embarqua pour une expédition loin-
taine; et son vaisseau ayant péri, il fut jeté mou-
rant sur le rivage. A cette nouvelle, un Macédo-
nien, qui cultivait un petit champ aux environs,
accourt à son secours, le rappelle à la Avie, le.
mène dans sa maison, lui cède son lit, lui donne
pendant un mois entier tous les soins et toutes
les consolations que la pitié et l’humanité peu-
vent inspirer, lui fournit enfin l’argent nécessaire
pour se rendre auprès de Philippe. Vous enten- ’
drez parler de ma reconnaissance, lui ditle soldat
en partant: qu’il me soit seulement permis. de
rejoindre le roi mon maître. Il arrive, raconte à
Philippe son. infortune, ne dit pas .un mot de ce-
lui qui l’asoulagé, et demande, en indemnité,
une petite maison voisine des lieux ou les flots

’ - Justin. lib. s, c. a. a Sauce. de bénef. in. 4, c. 37-.
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l’avaient porté. C’était celle de son’bienfaiteur. Le

roi accorde la demande sur-le-champ’: mais bien;
tôt instruit’de la vérité des faits, par une lettre
pleine de noblesse qu’il reçoit du propriétaire, il
frémit d’indignation, et ordonne au gouverneur
de la province de remettre ce dernier en posses-
sion de son bien, et de faire appliquer avec» unfer
chaud une marque déshonorante sur le front du

soldat. ’v ’ a I l x -On élève cetteiaction jusqu’aux nues: je ïl’ap-

prouve» sans l’admirer. Philippe méritait-plus
d’être puni qu’un vil mercenaire. Car le sujet qui

sollicite une injustice, est moins coupable que le
prince qui l’accorde sans examen." Que devait donc
faire Philippe après avoir flétri le soldat? IRenonJ
cer à la funeste prérogative d’être si généreux du

bien d’autrui, et promettre à tout son empire. de
n’être plus si léger dans, ia distribution de ses

grâces. i asous L’ARCHONTEÀ:ÀRINSTOD’ÈME.

V La V1Î°kannée de la 107° olympiade.

(Depuis 193 juillet de l’art 351jwqu’au 22111417112! de l’an ’35i

I , r, ’ comme.) a: ..
LETTRE D’APOLLODORE. ’

. JE vous ai marqué dans une de mes précédentgs
lettres, que, pour prévenir les excursions de Phi-
lippe, et l’arrêter dans ses états ,, on avait résolu

de lever soixante talents (a), et d’envoyer en
(a) Trois cent vingtaine!!! mille livres,
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Thrace quarante.- galères avec une forte armée.
Après environ amenois (impréparatifs, on était
enfin; venu à bout; de recueillir cinq talents (a) et
d’armer dix galèresfia Charidème lesdevait coma-

mander. Il était prêt-à partir, lorsque le bruit
s’est. répandu que Philippe était malade; qu’il était

mm. Nous «vous désarme aussitôt, et Philippe a i
pris- sa marche vers les Thermopyles. Il allait
tomber sur la Phocide ’; il pouvait de là se rendre
Heureusementnousavionsvsurcla côte voisine
une: flotte qui conduisait aux’Phoceens un corps
(le. troupes. Nausicl’ès, qui était à leur téte,,s’est

hâté (le les (neuronale, et die séplacar dans le
détroit. Philippe a suspendons projets, et repris
le chemin de la Maèédoineï’. .’

Nous nous sommes quÊfiCüliS de cet évènew
ment; nos alliés nous en: ont félicitéss’mus avons
décanté desmbtions de grâces aux dieux Mies élo-
ges aux troupes 4. Misérabl’e ville où s’emparer

sans obstacle d’un poste , est un acte de bravoure ,
et n’être pas vainéu, un Sujet de triomphel... ’

Ces jours passés , l’àsæmblée générale s’occupa

deinos démêlés avec le-roi de Macédoine. Démo-

sthène parut à la tribune 5;til" peignit avec les plus
fortes couleurs l’indolence et la frivolité des Athé-

niens, l’ignorance et les fausses mesures de leurs
chefs, l’ambition et l’activité de Philippeg’ill prœ

Nia) Vingt-sept mille livres. philipp. r, p; 49.01.05. lib. 3, c. tu.
al Bouquin. cipal). 3’, ,p. 35. l - ’4 DMfié fols. kg.- p. 306.

1 Diod. lib. 16, p. 437. Ulpian. ibid. p. 365.
3 Id. ibid. p. 436. Bernoulli. -5Demu,b.pllilîpp. 1,911.
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posa d’équiper une flotte, de mettre sur pied un
corps de troupes composé, du moins en partie,
de citoyens I; ’établir le théâtre de la guerre en
Macédoine,et de ne la terminer que par un traité
avantageux, ou par une victoire décisive’: Car,
disait-il, si nous n’allons pas au plus tôt attaquer
Philippe chez lui, il viendra peut-être bientôt
nous attaquer chez nous 3. Il fixa le nombre des
soldats qu’il fallait enrôler, et s’occupa des moyens

(le leur subsistance. .Ce projet déconcerterait les vues de Philippe,
et l’empêcherait de nous combattre aux dépens
(le nos alliés, dont il enlève impunément les vais-
seaux 4. Il réveillerait en même temps le courage
des peuples qui, obligés de se jeter entre ses bras,
portent le joug de son alliance avec la crainte et
la haine qu’inspire l’orgueil d’un prince ambi- *

lieux 5. Démosthène développa ses vues avec au-
tant d’énergie que de clarté. Il a cette éloquence
qui force les auditeurs à se reconnaître dans l’hu-

miliante peinture de leurs fautes passées et de
leur situation présente.

a Voyez, s’écriait-il, jusqu’à quel point (l’audace

a: Philippe est enfin parvenu 5. Il vous ôte le choix
a de la guerre et de la paix; il vous menace; il
a tient, à ce qu’on. dit, des discours «insolents : peu
u satisfait de ses premières conquêtes, il en médite
« de nouvelles; et tandis que vous êtes ici tran-

1 Demoath. philipp. I, p. 5o. . i Id. ibid. p. 52.
a 1.1. ibid. p. 49. 5 Id. ibid. p.43.
3 Id. ibid. p. 54. 5 Id. ibid.
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« quillement assis, il vous enveloppe et vous en-
« ferme de tous côtés. Qu’attendez-vous donc pour

« agir? La nécessité? Eh! justes dieuxlz en fut-il
a jamais une plus pressante pour des âmes libres,
a que l’instant du déshonneur? Irez-vous tou-
s jdurs dans la place publique vous demander
« s’il y a quelque chose de nouveau? Eh! quoi de
u plus nouveau qu’un homme de Macédoine qui
« gouverne la Grèce, et veut subjuguer Athènes P...

a Philippe est-il mort? Non, mais il est malade.
a Eh! que vous importe? Si celui-ci mourait, vous
a: vous en feriez bientôt un autre par votre négli-

« gence et votre lâcheté. I t
« Vous perdez le temps d’agir, en délibérations

u frivoles. Vos généraux, au lieu de paraître à la
tête des armées, se traînent pompeusement à la
suite de vos prêtres, pour augmenter l’éclat des
cérémonies publiques t. Les armées ne sont plus
composées que de mercenaires, la lie des nations
étrangères, vils brigands qui mènent leurs chefs
tantôt chez vos alliés, dont ils sont la terreur,
tantôt chez les barbares qui vous les enlèvent

« au moment où leur secours vous est nécessaire’:

incertitude et confusion dans vos préparatifs 3;
a: nul plan, nulle prévoyance dans Vos projets et
u dans leur exécution. Les conjonctures vous com-
rr mandent , et l’occasion vous échappe sans cesse.
a Athlètes maladroits, vous nepensez àvous garantir

descoups qu’après les avoir reçus. Vous dit- on que

â à R à fi à à R

î Demosth. philipp. x, p. 5l. 3 Id. ibid. p. 5:.

î Id. ibid. p. 59. - ï
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a Philippe est dans la Chersonèse , aussitôt un dé-
à cret pour la secourir : qu’il est aux Thermo-
a pyles, autre décret pour y marcher. Vous courez
« à droite, à gauche, partout où il vous conduit
« lui-même, le suivant toujours, et n’arrivant ja-
« mais que pour être témoins de ses succès-t. »

Toute la harangue est semée de pareils traits.
On a reconnu dans le style de l’auteur celui de
Thucydide qui lui. a servi de modèle’. En’sortant,

j’entendis plusieurs Athéniens lui prodiguer des
éloges, et demander des nouvelles des Phocéens. v

Vous me ferez peut-être la même question. On,
les croyait sans ressource après la victoire de Phi-
lippe; mais ils ont le trésor de Delphes à leur dis-
position; et comme ils ont’ augmenté la solde des

troupes, ils attirent tous les mercenaires qui cou-
rent la Grèce. Cette dernière campagne n’a rien
décidé. Ils ont perdu dessbatailles, ils en ont ga-
gné; ils ont ravagé les terres des Locriens, et les
leurs ont été dévastées par les Thébains 3.

Nos amis, qui vous regrettent sans cesse, con-
tinuent à s’assembler de temps enjtemps chez moi.

Hier au soir, on demandait pourquoi les grands
hommes sont si rares, et ne se montrent que par
intervalles. La question fut long-temps débattue.
Chrysophile nia le fait, et soutint que la nature ne
favorise pas plus un siècle et un pays qu’un autre.
Parlerait-on de Lycurgue’, ajouta-t-il, s’il était né

dans une condition servile? d’Homère, s’il avait

l Id. ibid. p. 53. c. 53, t. 6, p. 944.
1 Dionya. Halle. de Thu’cyd.jud. 3 Diod. lib. :6,p. 436, etc.
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vécu dans ces temps où la langue n’était pas encore

formée? Qui nous a dit que, de nos jours, parmi
les nations policées ou barbares, on ne trouverait
pas des Homère et des Lycurgue , occupés des
plus viles fonctions? La nature toujours libre , tou-
jours riche dans ses productions, jette au hasard
les génies sur la terre; c’est aux circonstances à

les développer. x
SOUS L’ARCHONTE THESSALU’S.

La 2° année de la 107° olympiade.

(Depuis le a: juillet de l’au 351, jusqu’au nitrifiai de (au 350

avant J. C.) ’

LETTRE D’APOLLODORE.

ARTÉMISE, reine de Carie, est morte. Elle n’a
survécu que deux ans à Mausole, son frère et son
épouxt. Vous savez que Mausole était un de ces
rois que la cour de Suze tient en garnison sur les
frontières de l’empire, pour en défendre les ap-
proches. On dit que son épouse, qui le gouver-
nait, ayant recueilli ses cendres, les avait, par un
excès de tendresse, mêlées avec la boisson qu’elle
prenait ’; on dit que sa douleur l’a conduite au
tombeau 3. Elle n’en a pas suivi avec moins d’arv
deur les projets d’ambition qu’elle lui avait inspi-
rés. Il ajouta la trahison4 au concours’de quel-
ques circonstances heureuses , pour s’emparer’des

x Diod. us. 16, p. tu. le"... sinh. lib. la, p. 655. en".
1 Au]. Gell. lib. xo, c. 18. Val. nucal. lib. 3, c. 31, t. a. p. 3:6.

Max.li.b. L, 5:. 6, unau. n° r. 4 Demosth. de Rhod. libert. p.
3 Theopomp. lp. Hupocr. in 144. ,

l
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, Ços, de Rhodes, et de plusieurs villes
grecques. Artémise les a maintenues sous son

obéissance l. vVoyez, je vous prie, combien sont fausses et
funestes les. idem-qui gouvernent 0e monde, et
surtout celles que les souverains se font du pou-
voir-et de la gloire. Si Artémise avait connu les
véritables intérêts de son époux, elle lui aurait
appris à céder la mauvaise foi et les vexations aux
grands empires; à fonder sa considération sur le
bonheur de sa province, et à se laisser aimerdu
peuple, qui ne demande au gouvernement que de
n’être pas traité en ennemi. Mais elle en voulut
faire une espèce de conquérant. L’un et l’autre
épuisèrent le sang et les fortunes de leurs sujetsa;
dans quelle vue? pour décorer la petite ville d’Hao
licarnasse, et illustrer la mémoire d’un petit lieu-
tenant du roi de Perse.

Artémise ne négligea aucun-moyen pour la pet»
pétuer: elle excita, par des récompenses,les talents
les plus distingués à s’exercer sur les actions de
Mausole. On mposa des vers, des tragédies en e
son honneur. Les orateurs de la Grèce furent in-
vités à faire son éloge. Plusieurs d’entre eux en-

trèrent en lice 3; et Isocrate concourut avec quel-
ques-uns de ses disciples. Théopompe, qui travaille
a l’histoire de la Grèce , l’emporta sur son maître,

E Damnat- de Rhod. libers. p. 3 Au]. Gel]. lib. 10, c. .18. Plus.

147. x Il)", vit. l. a , f. 838. Suid. inl TWh. npud Hormone. in laoup.Toylor. lut. Lys. t. 3.
Matinal.
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et eut la faiblesse de s’en vanter’. Je’lui demain-’-

dais un jour si, en travaillant au panégyrique
d’un homme dont la sordide avarice avait ruiné
tant de familles 3, la plume ne lui tombait pas
souvent des mains. Il me répondit : J’ai parlé en

orateur, une autre fois je parlerai en historien.
Voilà de ces forfaits que se permet l’éloquence, et
que nous avons la lâcheté de pardonner.

Artémise faisait en même temps construire pour
Mausole un tombeau, qui, suivant lesvapparences,
n’éternisera que la gloire des artistes. J’en ai vu
les plans. C’est un carré long, dontle pourtour
est de quatre cent onze pieds. La principale partie
de l’édifice, entourée de trente.six colonnes, sera
décOrée, sur ses ’quatre faces, par quatre des
plus fameux sculpteurs de la Grèce, Briaxis, Sco-
pas, Léocharès et Timothée. Au-dessus s’élèvera

une pyramide, surmontée d’un char à quatre che-
vaux. Ce char doit être de marbre, et de la main
de Pythis. La hauteur totale du-monument sera
de cent quarante pieds3 (a). . . a

Il est déja fort avancé; et comme Idrieus, qui
succède à sa sœur Artémise,ne prend pas le même
intérêt à cet ouvrage, les artistes ont déclaré qu’ils

se feraient un honneur et un devoir de le termi-,

versez n’uucrunsxs.

* Theop. up. Euseh. præp. evang.
lib. to, c. 3, p. 464.

1 Id. ap. Harpocr. et Suid. in
Matinal.

3 Plîn. lib. 36, c. A, t. a, p. 7:8.
(a) si Pline, annela description

de ce monument, emploie du me-

sures grecques , les quatre cent onze.
pieds du pourtour se réduiront à
trois cent qmtre-vingt-huit de nos
pieds, et deux pouces en eus; les
cent quarante pieds d’élévation, à

cent trente-deux de non pieds, plus
deux poucee huit lignes.
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net, sans exiger aucun salaire I. Les fondements
en ont été jetés au milieu d’une place construite

par les soins de Mausole 9, sur un terrain qui, na-
turellement disposé en forme de théâtre , descend
et-se prolonge jusqu’à la mer. Quand on entre
dans le port, on est frappé de l’aspect imposant
des lieux.Vous avez d’un côté le palais du roi, de
l’autre le temple de Vénus et de Mercure, situé
auprès de la fontaine Salmacis. En face, le mar-
ché public s’étend le long du rivage z au-dessus
est la place, et plus loin, dans la partie supérieure,
la vue se porte sur la citadelle et sur le temple de
Mars, d’où s’élève une statue colossale. Le tom-

beau de Mausole, destiné à fixer les regards , après
qu’ils se seront reposés un moment sur ces ma-
gnifiques édifices, sera sans doute un des plus
beaux monuments de l’univers 3; mais il devrait
être consacré au bienfaiteur du genre humain.

Idrieus, en montant sur le trône, a reçu ordre
d’Artaxerxès d’envoyer un corps d’auxiliaires con-

tre les rois de Chypre, qui se sont révoltés. Pho-
cion les commande, conjointement avec Évago-
ras, qui régnait auparavant dans cette île. Leur
projet est de commencer parle siégé de Sala-
mine 4.

Le roi de Perse a de plus grandes r’ues; il se-
iprépare à la conquête de l’Égypte. Jespère que

vous aurez déja pris des mesures pour vous mettre

1 Plin. lib. 36, c. 4, t. a, p. 728. Plin. lib. 36, c. A, t. a, p. 728.
a Vitruv. lib. a, c. 8. 4 Diod. lib. 16, p. 440.
3 Id. ibid. Smb. lib. 14, p. 656.
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en sûreté. Il nous a demandé des troupes; il en a
demandé aux autres peuples de la Grèce. Nous
l’avons refusé ; les Lacédémoniens ont fait de
même. C’est bien assez pour nous de lui avoir cédé

Phocion. Les villes grecques de l’Asie lui avaient
déjà promis six mille hommes; les Thébains en
donnent mille; et ceux d’Argos trois mille, qui
seront commandés par NicoStrate. c’est un général

habile, et dont la manie est d’imiter Hercule. Il se
montre dans les combats avec une peau de lion
sur les épaules, et une massue à la main. Artaxera
xès lui-même a désiré de l’avoir 1.

Depuis quelque temps nous 10uons nos géné-
raux , nos soldats , nos matelots aux rois de Perse,
toujours jaloux d’avoir à leur Service des Grecs
qu’ils paient chèrement. Différents motifs forcent
nos républiques de se prêter à ce trafic: le besoin

I de se débarrasser des mercenaires étrangers que la
paix rend inutiles, et qui chargent l’état; le désir

de procurer à des citoyens appauvris par la guerre,
une solde qui rétablisse leur fortune; la crainte de
perdre la protection ou l’alliance du grand roi,
l’e5pérance enfin d’en obtenir de’s gratifications

qui suppléent à l’épuisement du trésor public.
C’est ainsi qu’en dernier lieu ’ les Thébains ont tiré

d’Artaxerxès une somme de trois cents talents (a).
Un roi de Macédoine nous outrage! un roi de
Perse nous achète! Sommes-nous assez humiliés P

l Diod. lib. 16, p. 442. (a) Un million si; cent vingt
3 Id. ibid. p. 438. mille livres. ’ r
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sous L’ARCHON’IE APOLLODORE.

La 3° année de la 107e olympiade.

(Depuis le u juillet de l’an 350 , jusqu’au 3o juin de l’an 349

avant J. C.)

Nous reçûmes les trois lettres suivantes le même jour.

LETTRE DE NICÉTAS.

. Je ris des craintes qu’on veut nous inspirer. La
puissance de Philippe ne saurait être durable: elle
n’est fondée que sur le parjure, le mensonge et
la perfidie t. Il est détesté de ses alliés, qu’il a sou-

vent trompés; de ses sujets et de ses soldats , tour-
mentés par des exPédition’s qui les-épuisent, et

dont ils ne retirent aucun fruit; des principaux
officiers de son armée, qui sont punis s’ils ne
réussissent pas , humiliés s’ils rétississent: car il est

si jaloux, qu’il leur pardonnerait plutôt une dé-
faite honteuse qu’un succès tmp brillant. Ils vi-
vent dans des, frayeurs mortelles, toujours eXposés
aux calomnies des courtisans , et aux Soupçons om-
brageux d’an prince qui s’est réservé toute la gloire

qu’on peut recueillir en Macédoine 5.

Ce royaume est dans une situation déplorable.
Plus de moissons, plus de commerce. Pauvre et
faible de soi-même, il s’affaiblit endors en s’a-
grandissant 3. Le moindre revers détruira cette
prospérité, que Philippe ne doit qu’à l’incapacité

C

t Demosth. olynth. a, p. 22. 3 Demosth. ibid. p. 23; et ad.
Plomb. lib. 8, c. 7. p. (in. Justin: .Pbillpp. epist. p. r 18.

lib. 9, c. 8. 3 Id. ibid.
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de nos généraux, et à la voie de corruption qu’il

a honteusement introduite dans toute la Grèce l.
Ses partisans exaltent ses qualités personnelles;

mais voici ce que m’en ont dit des gens qui l’ont

vu de près. A ILarégularité des mœurs n’a point de droits sur

son estime; les vices en ont presque toujours sur
son amitié 9 : il dédaigne le citoyen qui n’a que
des vertus , repousse l’homme éclairé qui lui donne .

des conseils 3, et court après la flatterie avec au-
tant d’empressement que la flatterie court après
les autres princes. Voulez-vous lui plaire , en obte-
nir des grâces, être admis à sa société? ayez assez

de santé pour partager ses débauches, assez de
talents pour l’amuser et le faire rire. Des bons
mots, des traits de satyre, des facéties, des vers,
quelques couplets bien obscènes, tout cela suffit
pour parvenir auprès de lui à la plus haute faveur-
Aussi, à l’exception d’Antipater, de Parménion, et

de quelques gens de mérite encore, sa cour n’est
qu’un amas impur de brigands, de musiciens, de
poètes et de bouffons 4, qui l’applaudissent dans
le mal et dans le bien. Ils accourent en Macédoine
de toutes les parties de la Grèce.

Callias, qui contrefait si bien les ridicules, ce
Callias naguère esclave public de cette ville, dont
il a été chassé, est maintenant un des principaux

’ Demostb. de fais. les. p. 334, 3 hou. ep. Id Phil. t. r, p. 437.

341, etc. 4 Demosth. ibid. Theop. ibid.I Id. olynth. a , pag. 23. Theop. lib. 10, p. 439, et up. Polyb. in
ap. une... l. 6, p. 260. excerpt. Velu. p. et.
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courtisans I : un autre esclave, Agatbocle, s’est
élevé par les; mêmes ’moyens; Philippe, pour le
récompenser, l’a mis à la tête d’un détachement

de ses troupes ’: enfin Thrasydée, le plus imbé-
cille et le plus intrépide des flatteurs, vient d’ob-
tenir une souveraineté en Thessalie 3.

Ces hommes sans principes et sans mœurs sont
publiquement appelés les amis du prince, et les
fléaux de la Macédoine 4. Leur nombre est exces-
sif, leur crédit sans bornes. Peu contents des tré-
sors qu’il leur prodigue, ils poursuivent les ci-
toyens honnêtes, les dépouillent de leurs biens,
ou les immolent à leur vengeance 5. C’est avec
eux qu’il se plonge dans la plus horrible crapule,
passant les nuits à table, presque toujours ivre,
presque toujours furieux, frappant à droite et à
gauche, se livrant à des excès qu’on ne peut rap-

peler sans rougir 5. ’
Ce n’est pas seulement dans l’intérieur de son

palais, c’est à la face des nations qu’il dégrade la

majesté du trône. Dernièrement encore, chez les
Thessaliens, si renommés pour leur intempérance,
ne l’a-t-on pas vu les inviter à des repasfréquents,
s’enivrer avec eux, les égayer par ses saillies, sau-
ter, danser, et jouer tour-à-tour le rôle de bouffon
et de pantomime 7?

I Demosth. olyntb. a ,p. a4. 5 Id. ibid. lib: 6, c. r7 , p. 260.
1 Tbeop. up. Adieu. lib. 6, cap. 5 Id. ibid. et lib. m, cap. x0, p.

17,1). 259. 439.3 Id. ibid. c. :3, p. 249. 7 Id. ibid. lib.6,c. x7, p. 260.
4 Id. ibid. lib. A, c. 19, p. 167.

5 18
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Non, je ne saurais croire, Anacharsis, qu’un

tel histrion soit fait pour subjuguer la Grèce.

LETTRE D’APOLLODORE.
Du même jour que la précédente.

Je ne puis me rassurer sur l’état de la Grèce.
On a beau me vanter le nombre de ses habitants,
la valeur de ses soldats, l’éclat de ses anciennes
victoires; on a beau me dire que Philippe bor-
nera ses conquêtes , et que ses entreprises ont
été jusqu’à présent colorées de spécieux prétextes,

, je me méfie de nos moyens, et me défie de ses
vues.

Les peuples de la Grèce sont affaiblis et cor-
rompus. Plus de lois, plus de citoyens; nulle idée
de la gloire , nul attachement au bien public.
Partout de vils mercenaires pour soldats, et des
brigands pour généraux.

Nos républiques ne se réuniront jamais contre
Philippe. Les unes ’sont engagées dans une guerre
qui achève de les détruire; les autres n’ont de
commun entre elles que des jalousies et des pré-
tentions qui les empêchent de se rapprocher I.
L’exemple d’Athènes pourrait peut-être leur faire

plus d’impression que leurs propres intérêts ;
mais on ne se distingue plus ici que par des spec-
tacles et des fêtes. Nous supportons les outrages
de Philippe avec le même courage que nos pères
bravaient les périls. L’éloquence impétueuse de

î Demostb. philipp. 4, p. r02 ; id. de cor. p. 475.
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Démosthène ne saurait nous tirer de notre assou-
pissement. Quand je le vois à la tribune, je crois
l’entendre s’écrier, au milieu des tombeaux qui

renferment les restes de nos anciens guerriers :
Cendres éteintes, ossements arides, levez-vous, et
venez venger la patrie!

D’un autre côté, observez que Philippe , unique

confident de ses secrets, seul dispensateur de ses
trésors, le plus habile général de la Grèce, le
plus brave soldat de son armée, conçoit, prévoit
exécute tout lui-même, prévient les événements,

en profite quand il le peut, et leur cède quand il
le faut I. Observez que ses troupes sont très-bien
disciplinées’ , qu’il les exerce sans cesse; qu’en

temps de paix il leur fait faire des marches de trois
cents stades (a), avec armes et bagages 3; que dans
tout temps il est à leur tête; qu’il les transporte
avec une célérité effrayante d’une extrémité de

son royaume à l’autre; qu’elles ont appris de lui
à ne pas mettre plus de différence entre l’hiver et
l’été, qu’entre la fatigue et le repos 4. Observez

que si l’intérieur de la Macédoine se ressent des
malheurs de la guerre, il trouve des ressources abon-
dantes dans les mines d’or qui lui appartiennent,
dans les dépouilles des peuples qu’il subjugue,
dans le commerce des nations qui commencent à
fréquenter les ports dont il s’est emparé en Thes-
salie. Observez que depuis qu’il est sur le trône il

1 Demostb. olynth. r, p. r. . 3 Polyæn. strateg. l. 1., c. 2,5 ro.
3 Id. ibid. 2, p. 23. 4 Demosth. philipp. 4 , pag. 92;
(a) Plus de onze lieues. id. epist. ad Philipp. p. 1 19.

18
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n’a qu’un objet; qu’il a le courage de le suivre
avec lenteur; qu’il ne fait pas une démarche sans
la méditer, qu’il n’en fait pas une seconde sans
être assuré du succès de la première; qu’il est
de plus avide, insatiable de gloire; qu’il va la
chercher dans les dangers, dans la mêlée , dans
les endroits où elle se vend à plus haut prix I.
Observez enfin que ses opérations sont toujours
dirigées suivant les temps et les lieux : il oppose
aux fréquentes révoltes des Thraces, Illyriens et
autres barbares, des combats et des victoires; aux
nations de la Grèce, des tentatives pour essayer
leurs forces, des apologies pour justifier ses en-
treprises, l’art de les diviser pour les affaiblir, et
celui de les corrompre pour les soumettre ’.

Il fait couler au milieu d’elles cette grande et
fatale contagion qui dessèche l’honneur jusque
dans ses racines 3; il y tient à ses gages, et les ora-
teurs publics, et les principaux citoyens, et des
villes entières. Quelquefois il cède des conquêtes
à des alliés, qui par la deviennent les instruments
de sa grandeur, jusqu’à ce qu’ils en soient les vic-

times 4. Comme les gens à talent ont quelque in-
fluence sur l’opinion publique, il entretient avec
eux une correspondance suivie 5, et leur offre un
asyle à la cour quand ils ont à se plaindre de leur
patrie 6.

I Demosth. olynth. 2, p. 23. de fals. leg. p. 334,341 , etc.
3 Id. de cor. pag. 475 et 482. 4 Demoath. de fols. leg. p. 315.

Justin. lib. 9, c. 8. Diod. lib. 16, o 5 Isocr. epist. ad Philipp.

p. 45x. 6Æschin. de fals. leg. p. 4:4.3 Demosth. de Halon. p. 71 ; id.
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Ses partisans sont en si grand nombre, et dans

l’occasion si bien secondés par ses négociations
secrètes, que, malgré les doutes qu’on peut répan-

dre sur la sainteté de sa parole et de ses serments,
malgré la persuasion où l’on devrait être que sa
haine est moins funeste que son amitié, les Thes-
saliens n’ont pas hésité à se jeter entre ses bras;
et plusieurs autres peuples n’attendent que le mo-
ment de suivre leur exemple.

Cependant on attache encore une idée de fai-
blesse à sa puissance, parce qu’on l’a vue dans

son berceau. Vous entendriez dire à des gens,
même éclairés , que les projets attribués à Philippe

sont trop au-dessus des forces de Son royaume. Il
s’agit bien ici de la Macédoine! il est question
d’un empire formé pendant dix ans par des ac-
croissements progressifs et consolidés; il est ques-
tion d’un prince dont le génie centuple les res-
sources de l’état, et dont l’activité, non moins

étonnante, multiplie dans la même proportion le
nombre de ses troupes et les moments de sa vie.

Nous nous flattons en vain que ses moments
s’écoulent dans la débauche et la licence : c’est vai-

nement que la calomnie nous le représente comme
le plus méprisable et le plus dissolu des hommes 1.
Le temps que les autres souverains perdent à s’en-
nuyer, il l’accorde aux plaisirs; celui qu’ils. don-
nent aux plaisirs, il le consacre aux soins de son
royaume. Eh! plût aux dieux qu’au lieu desrvices

’ Polyb. in excerpt. Vales. p. 22.
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qu’on lui attribue , il eût des défauts! qu’il fût

borné dans ses vues, obstiné dans ses opinions,
sans attention au choix de ses ministres et de ses
généraux, sans vigilance et sans suite dans ses en-
treprises! Philippe a peut-être le défaut d’admirer
les gens d’esprit, comme s’il n’en avait pas plus

que tous les autres. Un trait le séduit, mais ne le
gouverne pas.

Enfin nos orateurs, pour inspirer de la con-
fiance au peuple, lui disent sans cesse , qu’une
puissance fondée sur l’injustice et la perfidie ne
saurait subsister. Sans doute, si les autres nations
n’étaient pas aussi perfides, aussi injustes qu’elle:

mais le règne des vertus est passé; et c’est à la
force qu’il appartient maintenant de gouverner les
Hommes.

Mon cher Anacharsis, quand je réfléchis à l’im-

mense carrière que Philippe a parcourue dans un
si petit nombre d’années, quand je pense à cet
assemblage de qualités éminentes et de circon-
stances favorables dont je viens d’esquisser le ta-
bleau, je ne puis m’empêcher de conclure que
Philippe est fait pour asservir la Grèce.

LETTRE DE CALLIMÈDON.
Du même jour que les deux précédentes.

J’adore Philippe. Il aime la gloire, les talents, les
femmesI et le vin. Sur le trône, le plus grand des
rois ’; dans la société, le plus aimable des hommes.

l Athen. lib. r3 , p. 578. Plut. ’ Cicer. de offic. lib. 1, c. 26, t.
conjug. præcept. La, p. 14r ; id. 3, p. 203.
upoplnh. p. 178.
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Comme il fait valoir l’esprit des autres! comme les
autres sont enchantés du sien! Quelle facilité dans
le caractère! quelle politesse dans les manières! que
de goût dans tout ce qu’il dit! que de grâces dans
tout ce qu’il. fait!

Le roi de Macédoine est quelquefois obligé de
traiter durement les vaincus; mais Philippe est
humain, doux, affablel, essentiellement bon : j’en
suis certain, car il veut être aimé’; et de plus,
j’ai- oui dire à je ne sais qui, c’est peut-être à moi,

qu’on n’est pas méchant quand on est si gai.
Sa colère s’allume et s’éteint dans un moment.

Sans fiel, sans rancune , il est au-dessus de l’offense
comme de l’éloge. Nos orateurs l’accablent d’in-

jures à la tribune; ses sujets mêmes lui disent quel-
quefois des vérités choquantes. Il répond qu’il a

des obligations aux premiers; parce qu’ils le cor-
rigent de ses faiblesses 3; aux seconds, parce qu’ils
l’instruisent de ses devoirs. Une femme du peuple
se présente, et le prie de terminer son affaire. --
a Je n’en ai pas le temps. --Pourquoi donc restez-
a vous sur le trône? n Ce mot l’arrête, et sur-le-
champ il se fait rapporter tous les procès qui
étaient en souffrance 4. Unelautre fois, il s’endort
pendant la plaidoirie, et n’en condamne pas moins
une des parties à payer une certaine somme. « J’en
« appelle, s’écrie-t-elle aussitôt. --- A qui donc? -
a Au roi plusattentif. »A l’instant il revoit l’affaire,
reconnaît son erreur, et paie lui-même l’amende 5.

l Cicer. de offic. lib. r, o. 26, t. 3 Plut. apophth. t. 2 , p. r 77.

3, p. 203. 4 Id. ibid. p. 179.1 Justin. lib. 9, c. 8. 5 Id. ibid. p. 117K.
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Voulez-vous savoir s’il oublie les services? Il en

avait reçu de Philon pendant qu’il était en Otage
à Thèbes, il y a dix ans au moins. Dernièrement
les Thébains lui envoyèrent des députés. Philon

était du nombre. Le roi voulut le combler de
biensï, et n’essuyant que des refuszPourquoi, lui
dit-il , m’enviez-vous la gloire et le plaisir de vous

vaincre en bienfaits 3? v
A la prise d’une ville, un des prisonniers qu’on

A exposait en vente réclamait son amitié. Le roi sur-
pris le fit approcher; il était assis; l’inconnu lui
dit à l’oreille : Laissez tomber votre robe, vous
n’êtes pas dans une position décente. Il a raison ,
s’écria Philippe; il est de mes amis; qu’on lui ôte
ses fers 3.

J’aurais mille traits à vous raconter de sa dou-
ceur et de sa modération. Ses courtisans voulaient
qu’il sévît contre Nicanor, qui ne cessait de blâ-

mer son administration et sa conduite. Il leur ré-
pondit : a Cet homme n’est pas le plus méchant
a des Macédoniens; c’est peut-être moi qui ai tort
«x de l’avoir négligé. » Il prit des informations; il

sut que Nicanor était aigri par le besoin, et vint
à son secours. Comme Nicanor ne parlait plus de
son bienfaiteur qu’avec éloge, Philippe dit aux dé-
lateurs: a Vous voyez bien qu’il dépend d’un roi
(r d’exciter ou d’arrêter les plaintes de ses sujets 4. n

’ Un autre se permettait contre lui des plaisanteries
amères et pleines d’esprit. On lui proposait de

1 Demosth. de fais. leg. p. 314. 3 Id. ibid.
3 Plut. apophth. t. 2, p. r78. 4 Id. ibid. p. r77.
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l’exiler. a Je n’en ferai rien, répondit-il; il irait
(à dire partout ce qu’il dit ici’. »

Au siège d’une place, il eut la clavicule cassée

d’un coup de pierre. Son chirurgien le pansait
et lui demandait une grâce 3- «Je ne puis la re-
« fuser, lui dit Philippe en riant; tu me tiens à la
(r gorge (a). n

Sa cour est l’asyle des talents et des plaisirs. La
magnificence brille dans ses fêtes, la gaieté dans
ses soupers. Voilà des faits. Je me soucie fort peu
de son ambition. Croyez-vous qu’on soit bien mal-
heureux de vivre sous un tel prince? S’il vient
nous attaquer, nous nous battrons; si nous sommes
vaincus, nous en serons quittes pour rire et boire
avec lui.

SOUS L’ARCHONTE CALLIMAQUE.

Dans la 4e année de la 107° olympiade.

(Depuis le 30 juin de l’an 349 ,jusqu’au 18 juillet de l’an 348

avant J. C.)

Pendant que nous étions en Égypte et en Perse,
nous profitions de toutes les occasions pour instruire
nos amis d’Athènes des détails de notre voyage. Je
n’ai trouvé dans mes papiers que ce fragment d’une

lettre que j’écrivis à Apollodore , quelque temps
après notre arrivée à Suze, une des capitales de
la Perse.

I Plut. apophtb. t. 2, p. 177. u dans la main. n Le mot grec qui
3 Id. ibid. signifie clavicule, désigne aussi une
(a) Le texte dit : a Prends tout ce clef.

u que tu voudras, tu tiens la clef
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FRAGMENT D’UNE LETTRE D’ANACHARSIS.

Nous avons parcouru plusieurs provinces de ce
vaste empire. A Persépolis , outre des tombeaux
creusés dans le roc, à une très-grande élévation,
le palais des rois a étonné nos regards familiari-
sés, depuis quelques années, avec les monuments
de l’Égypte. Il fut construit, dit- on, il y a prèsl

de deux siècles , sous le règne de Darius, fils
d’Hystaspe , par des ouvriers égyptiens que Cam-
byse avait amenés en Perse I. Une triple enceinte
de murs, dont l’une a soixante coudées de hau-
teur (a), des portes d’airain, des colonnes sans
nombre, quelques-unes hautes de soixante-dix
pieds (b); de grands quartiers de marbre, chargés
d’une infinité de figures en bas-reliefs’; des sou-

terrains où sont déposées des sommes immenses :

tout y respire la magnificence et la crainte; car
ce palais sert en même temps de citadelle 3.

Les rois de Perse en ont fait élever d’autres,
moins somptueux à la vérité, mais d’une beauté

surprenante, à Suze, à Ecbatane, dans toutes les
villes où ils passent les différentes saisons de
l’année.

Ils ont aussi de grands parcs qu’ils nomment
Paradis 4, ’et qui sont divisés en deux parties.
Dans l’une , armés de flèches et de javelots, ils

e

3 Diod. lib. r, p. 43. 3 Chardin, Corn. le Bruyn , etc.
(a) Quatre-vingt-cinq de nos 3 Diod. lib. 17, p. 544.

pieds.’ 4 Brisa. de reg. Pers. lib. r , p.
(b) Soixante-six de nos pieds , un mg.

pouce , quatre lignes.
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poursuivent a cheval, à travers les forêts , les bêtes
fauves qu’ils ont soin d’y renfermer l. Dans l’autre,

Où l’art du jardinage a épuisé ses efforts, ils cul-

tivent les plus belles fleurs et recueillent les meil-
leurs fruits : ils ne sont pas moins jaloux d’y élever
des arbres superbes, qu’ils disposent communé-
ment en quinconces 3. On trouve, en différents
endroits, de semblables paradis , appartenants aux
satrapes ou’à de grands seigneurs 3.

Cependant nous avons encore été plus frappés
de la protection éclatante que le souverain ac-
corde à la culture des terres , non par des volon-
tés passagères, mais par cette vigilance éclairée,
qui a plus de pouvoir que les édits et les lois. De
district en district il a établi deux intendants, l’un
pour le militaire , l’autre pour le civil. Le premier
est chargé de maintenir la tranquillité publique;
le*second, de hâter les progrès de l’industrie et
de l’agriculture. Si l’un ne s’acquitte pas de ses
devoirs, l’autre a le droit de s’en plaindre au gou-
verneur de la province, ou au souverain lui-même,
qui, de temps en temps, parcourt une partie de
ses états. Aperçoit-il des campagnes couvertes
d’arbres, de moissons, et de toutes les produc-
tions dont le sol est susceptible , il comble d’hon-
neurs les deux chefs, et augmente leur départe-
ment. Trouve-t-il des terres incultes , ils sont
aussitôt révoqués et remplacés. Des commissaires

l Xenoph. instit. Cyr. lib. r , p. 3 Xenopb. exped. Cyr. l. 1 , p.

rr. 246. Q. Curt. l. 8, c. r.3 Id. memor. lib. 5, p. 829.
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incorruptibles, et revêtus de son autorité, exer-
cent la même justice dans les cantons où il ne
voyage pas I.

En Égypte, nous entendions souvent parler,
avec les plus grands éloges, de cet Arsame que I
le roi de Perse avait, depuis plusieurs années , ap-
pelé à son conseil. Dans les ports de Phénicie, on
nous montrait des citadelles nouvellement con-
struites, quantité de vaisseaux de guerre sur le
chantier, des bois et des agrès qu’on apportait de
toutes parts : on devait ces avantages à la vigi-
lance d’Arsame. Des citoyens utiles nous disaient z
Notre commerce était menacé d’une ruine pro-
chaine; le crédit d’Arsame l’a soutenu. On appre-

nait en même temps que l’île importante de Chy-
pre, après avoir long-temps éprouvé les maux de
l’anarchie 2, venait de se soumettre à la Perse; et
c’était le fruit de la politique d’Arsame. Dans l’in-

térieur du royaume, de vieux officiers nous di-
saient, les larmes aux yeux: Nous avions bien
servi le roi; mais dans la distribution des grâces ,
on nous avait oubliés : nous nous sommes adressés
à Arsame, sans le connaître; il nous a procuré
une vieillesse heureuse, et ne l’a dit à personne.
Un particulier ajoutait : Arsame, prévenu par mes
ennemis , crut devoir employer contre moi la voie
de l’autorité; bientôt convaincu de mon inno-
cence, il m’appela : je le trouvai plus affligé que
je ne l’étais moi-même; il me pria de l’aider à

I Xenoph. memor. 5, p. 828. 1 Diod. lib. x6, p. 440.
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réparer une injustice dont son ame gémissait, et
me fit promettre de recourir à lui toutes les fois
que j’aurais besoin de protection. Je ne l’ai jamais

imploré en vain. ’
Partout son influence secrète donnait de l’activité

aux esprits; les militaires se félicitaient de l’ému:
lation qu’il entretenait parmi eux; et les peuples,
de la paix qu’il leur avait ménagée, malgré des

obstacles presque insurmontables. Enfin la nation
était remontée , par ses soins , à cette haute
considération que des guerres malheureuses lui
avaient fait perdre parmi les puissances étran-

gères. tArsame n’est plus dans le ministère. Il coule
des jours tranquilles dans son paradis, éloigné de
Suze d’environ quarante parasanges (a). Ses amis
lui sont restés; ceux dont il faisait si bien valoir
le mérite, se sont souvenus de ses bienfaits ou
de ses promesses. Tous se rendent auprès de lui
avec plus d’empressement que s’il était encore en

place.
Le hasard nous a conduits dans sa charmante

retraite. Ses bontés nous y retiennent depuis plu-
sieurs mois, et je ne sais si nous pourrons nous
arracher d’une société qu’Athènes seule aurait pu

rassembler dans le temps que la politesse, la dé-
cence et le bon goût régnaient le plus dans cette

ville. KElle fait le bonheur d’Arsame; il en fait les dé-

(a) Environ quarante-cinq lieues et un tiers.
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lices. Sa conversation est animée, facile, intéres-

sante , souvent relevée par des saillies qui lui
échappent comme des éclairs; toujours embellie
par les grâces, et par une gaieté qui se commu-
nique, ainsi que son bonheur, à tout ce qui l’en-
toure. Jamais aucune prétention dans ce qu’il
dit; jamais d’expressions impropres ou recher-
chées, et cependant la plus parfaite bienséance ,
au milieu du plus grand abandon : c’est le ton
d’un homme qui possède ,j au plus haut degré,
le don de plaire, et le sentiment exquis des con-
venauces.

Cet heureux accord le frappe vivement quand
il le retrouve ou qu’il le suppose dans les autres.
Il écoute avec une attention obligeante : il applau-
dit avec tran5port à un trait d’esprit, pourvu qu’il
soit rapide, à une pensée neuve, pourvu qu’elle
soit juste, à un grand sentiment , dès qu’il n’est
pas exagéré.

Dans le commerce de l’amitié , ses agréments ,
plus développés encore, semblent à chaque mo-
ment se montrer pour la première fois. Il apporte,
dans les liaisons moins étroites, une facilité de
mœurs dont Aristote avait conçu le modèle. On
rencontre souvent, me disait un jour ce philo-
sophe , des caractères si faibles, qu’ils approu-
vent tout pour ne blesser personne; d’autres si
difficiles qu’ils n’approuvent rien, au risque de
déplaire à tout le mondel. Il est un milieu qui

1 Aristot. de mon lib. 1., cap. x2, t. a, p. 54.
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n’a point de nom dans notre langue, parce que
très-peu de gens savent le saisir. C’est une dispo-
sition naturelle, qui, sans avoir la réalité de l’a-
mitié, en a les apparences, et en quelque façon
les douceurs: celui qui en est doué, évite égale-
ment de flatter et de choquer l’amour-propre de
qui que ce soit : il pardonne les faiblesses, sup-
porte les défauts, ne se fait pas un mérite de re-
lever les ridicules, n’est point empressé à donner

des avis, et sait mettre tant de proportion et de
vérité dans les égards et l’intérêt qu’il témoigne ï,

que tous les cœurs croient .avoir obtenu dans le
sien le degré d’affection ou d’estime qu’ils dé-

sirent. .Tel est le charme qui les attire et les fixe auprès
d’Arsame; espèce de bienveillance générale, d’au-

tant plus attrayante chez lui, qu’elle s’unit sans
effort à l’éclat de la gloire et à la simplicité de la

modestie. Une fois, en sa présence,l’occasion s’of-

frit d’indiquer quelques-unes de ses grandes qua-
lités; il se hâta de relever ses défauts. Une autre
fois, il s’agissait des opérations qu’il dirigea pen-

dant son ministère; nous voulûmes lui parler de
ses succès, il nous parla de ses fautes.

Son cœur aisément ému, s’enflamme au récit

d’une belle action, et s’attendrit sur le sort du
malheureux dont il excite la reconnaissance sans
l’exiger. Dans sa maison, autour de sa demeure,
tout se ressent de cette bonté généreuse qui pré-

’ Id. ibid. cap. t4, p. 56.
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vient tous les vœux, et suffit à tous les besoins.
Déja des terres abandonnées se sont couvertes de
moissons; déja les pauvres habitants des campa-

. gnes voisines, prévenus par ses bienfaits, lui of-
frent un tribut d’amour qui le touche plus que
leur respect.

Mon cher Apollodore, c’est à l’histoire qu’il ap-

partient de mettre à sa place un ministre qui,
dépositaire de toute la faveur, et n’ayant aucune
espèce de flatteurs à ses gages , n’ambitionna ja-
mais que la gloire et le bonheur de sa nation. Je
vous ai fait part des premières impressions que
nous avons reçues auprès de lui; je rappellerai
peut-être dans la suite d’autres traits de son carac-

tère. Vous me le pardonnerez sans doute : des
voyageurs ne doivent point négliger de si riches
détails; car enfin la description d’un grand homme
vaut bien celle d’un grand édifice.

LETTRE D’APOLLODORE.

Vous savez qu’au voisinage des états de Phi-
lippe, dans la Thrace maritime, s’étend le long
de la mer la Chalcidique, où s’établirent autrefois

plusieurs colonies grecques, dont Olynthe est la
principale. C’est une ville forte, opulente, très-
peuplée, et qui, placée en partie sur une hau-
teur, attire de loin les regards par la beauté de
ses édifices et la grandeur de son enceinte K

Ses habitants ont donné plus d’une fois des

l Thucyd. lib. r, c. 63. Diod. lib. 16, p. un.
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preuves éclatantes de leur Valeur. Quand Phi-
lippe monta sur le trône, ils étaient spr le point
de conclure une alliance avec nous. Il sut la dé-
tourner, en nous séduisant par des promesses,
eux par des bienfaits ’ : il augmenta leurs domai-,
nes par la cession d’Anthémonte et de Potidée,
dont il s’était rendu maître ’. Touchés de ces
’avanCes généreuses, ils l’ont laissé pendant plu-

sieurs années s’agrandir impunément; et si par
hasard ils en concevaient de l’ombrage, il faisait
partir aussitôt des ambassadeurs qui, soutenus des
nombreux partisans qu’il avait eu le temps de se
ménager dans la Ville, calmaient facilement ces
alarmes passagères 3.

Ils avaient enfin ouvert les yeux, et résolu de
se jeter entre nos bras 4; d’ailleurs ils refusaient
depuis long-temps de livrer au roi deux de ses
frères d’un autre lit, qui s’étaient réfugiés chez

eux, et qui pouvaient avoir des prétentions au
trône de Macédoine 5. Il se sert aujourd’hui de

ces prétextes pour effectuer son dessein, conçu
depuis long-temps, d’ajouter la Chalcidique à ses
états. Il s’est emparé sans effort de quelques Villes

de la contrée; les autres tomberont bientôt entre
ses mainsô. Olynthe est menacée d’un siégé; ses
députés ont imploré notre secours. Démosthène
a parlé pour eux 7 etson avis a prévalu , malgré

l Demosth. olynth. a , p. au. 5 Justin. lib. 8 , c. 3. Gros. lib.
1 Id. philipp. a, p. 66; phi- 3, c. .124). 172.

lipp. A , p. 104. ’ 6 Diod. lib. :6, p. 450.
3 Id. philipp. 3 , p. 87 et 93. 7 Demosth.olynth-Plut.xrhctor.
4 Id. olynth. 3 , p. 36, etc. vit. t. a, p. 845. .

5 I9
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l’opposition de Démade, orateur éloquent, mais
soupçonné d’intelligence avec Philippe I.

Charès est parti avec trente galères, et deux
mille hommes armés à la légère ’; il a trouvé,

sur la côte voisine d’Olynthe, un petit corps de
mercenaires au service du roi de Macédoine; et
content de l’avoir mis en fuite, et d’avoir pris le
chef surnommé le Coq, il est venu jouir de son
triomphe au milieu de nous. Les Olynthiens n’ont
pas été secourus; mais, après des sacrifices en ac«
tions de grâces, notre général a donné dans la
place publique un repas au peuple 3, qui, dans
l’ivresse de sa joie, luis a décerné une couronne
d’or.

Cependant Olynthe nous ayant envoyé de nou-
veaux députés, nous avons fait partir dix-huit
galères, quatre mille soldats étrangers armés à la
légère, et cent cinquante chevaux 4 , sous la con-
duite de Charidème, qui ne surpasse Charès qu’en
scélératesse. Après avoir ravagé la contrée voisine,

il est entré dans la Ville, où tous les jours il se
signale par son intempérance et ses débauches 5.

Quoique bien des gens soutiennent ici que
cette guerre nous est étrangère 6, je suis persuadé
que rien n’est si essentiel pour les Athéniens que
la conservation d’Olynthe. Si Philippe s’en empare,

1 Suid. in zinnia. 4 Philocb. ap. Diunys. Halicarn.
a Philoch. ap. Dionys. Halicarn. epist. ad Amm. c. 9, t. ü, p. 734.

epist. ad Amm. c. 9, t. 6, p. 734. 5 Theop. ap. Athen. lib. I0, p,
3 Tlicop. et Duris , ap. Athen. lib. 436.

un, a. 8, p. 532. Argum. olyntb. 3, 5 Ulpian. in Demostb. olynth. r,
ap. Demosth. p. 34. p, 6,
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qui l’empêchera de venir dans l’Attique? Il ne

reste plus entre lui et nous que les Thessaliens
qui sont ses alliés, les Thébains qui sont nos
ennemis, et les Phocéens, trop faibles pour se
défendre eux-mêmes t.

LETTRE DE NICÉTAS.

Je n’attendais qu’uneimprudence de Philippe:
il craignait et ménageait les Olynthiens 2; tout-à-
coup on l’a vu s’approcher de leurs murailles à la

distance de quarante stades Ils lui ont envoyé
des députés. (c Il faut que vous sortiez de la ville,
a ou moi de la Macédoine, n voilà sa réponse 3. Il

a donc oublié que, dans ces derniers temps, ils
contraignirent son père Amyntas à leur céder une
partie de son royaume, et qu’ils opposèrent en-
suite la plus longue résistance à l’effort de ses
armes, jointes à celles des Lacédémoniens dont
il avait imploré l’assistance 4.

On dit qu’en arrivant il les a mis en fuite: mais
comment pourra-t-il franchir ces. murs que l’art a
fortifiés, et qui sont défendus par une armée
entière? Il faut compter d’abord plus de dix mille
hommes d’infanterie et mille de cavalerie, levés
dans la Chalcidique; ensuite quantité de braves
guerriers que les assiégés ont reçus de leurs an-
ciens alliés 5 : joignez-y les troupes de Charidème,
et le nouveau renfort de deux mille hommes pe-

I Demosth. olynth. x, p. 4. 4 Xenoph. bist. græc. I. .5 ; p.
î Id. ibid. 3, p. 36. 559. Diod. l. :5 , p. 34x.
(a) Environ une lieue et demie. 5 Demosth. de tilla. les. p. 335.

3 Demosth. philipp. 3 , p. 87. ,
19.
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samment armés, et de trois cents cavaliers, tous
Athéniens, que nous venons de faire partir ’.

Philippe n’eût entrepris cette expédi-
tion, s’il en eût prévu les suites; il a cru tout
emporter d’emblée. Une autre inquiétude le dé-

vore en secret: les Thessaliens ses alliés seront
bientôt au nombre de ses ennemis; il leur avait
enlevé la ville de Pagase , ils la demandent; il
comptait fortifier Magnésie, ils s’y opposent; il
perçoit des droits dans leurs ports et dans leurs
marchés, ils veulent se les réserver. S’il en est
privé, comment paiera-t-il cette armée nombreuse
de mercenaires qui fait toute sa forceP’On pré-
sume, d’un autre côté, que les Illyriens et les
Péoniens, peu façonnés à la servitude, Secoueront

bientôt le joug d’un prince que ses victoires ont

rendu inslolent t. .
Que n’eussions-nous pas donné pour susciter

les Olynthiens contre lui? L’évènement a surpassé

notre attente. Vous apprendrez bientôt que la
puissance et la gloire de Philippe se sont brisées
contre les remparts d’Olynthe.

LETTRE D’APOLLODORE.

Philippe entretenait des intelligences dans l’Eu-
bée; il y faisait passer secrètement des troupes.
Déja la plupart des villes étaient gagnées. Maître
de cette île, il l’eût été bientôt de la Grèce en-

tière. A la prière de Plutarque d’Érétrie, nous

î Philoch. zip. DiOnys. HaIic. ad 3 DemOstb. olyntb. x. p. 4.
1mm. c. 9, t. 6, p. 735.
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fîmes partir Phocion avec un petit nombre de ca-
valiers et de fantasins é. Nous comptions sur les
partisans de la liberté, et Sur les étrangers que
Plutarque avait à sa solde : mais la corruption
avait fait de si grands progrès, que toute l’île se
souleva contre nous, que Phocion courut le plus
granddanger, et que nous fîmes marcher le reste

de la cavalerie-2. r t
Phocion Occupait une éminence qu’un ravin

profond séparait de la plaine de Tamynes 3. Les
ennemis, qui le tenaient assiégé depuis quelque
temps, résolurent enfin de le déposter. Il des Vit
s’avancer, et resta tranquille: mais Plutarque, au
mépris de ses ordres, sortit des retranchements
à la tête des troupes étrangères: il fut suivi de
nos cavaliers; les uns et les autres attaquèrent
en désordres, et’furent mis en fuite. TOut le camp
frémissait d’indignation; mais PhOCion Contenait
la valeur des soldats,-sous prétexte que les sacri-
fices n’étaient pas favorables. Dès qu’il vit. les
ennemis abattreïl’enceinte du camp, il donna le’
signal, les réponssa viVement, et les. poursuivit
dans la plaine: le combat fut- rmeurtrier, et la
victoire complète. L’orateur Eschine en a apporté
la nouvelle. Il s’était distingué dans l’action 4.

Phocion a chassé d’Érétrie ce Plutarque qui la

tyrannisait, et de l’Eubée tous ces petits despotes
qui s’étaient vendus à Philippe. Il a mis une gar-
nison dans le fort de Zarétra, pour assurer l’indé-

I Plut. in Phoc. t. r, p. 747. 3 Plut. ibid.
’ 1 Demostb. in Mid. p. 629. 4 Eschin. de fais. Ieg. p. 422.
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pendance de l’île; et, après une campagne que les

connaisseurs admirent, il,»est venu se confondre
avec les citoyens d’Athènes. .

Vous jugerez de sa sagesse et de son humanité
par les deux traits suivants. Avant la bataille, il
défendit aux officiers d’empêcher la désertion, qui

les délivrait d’une foule de lâches et de mutins;
après la victoire, il ordonna de relâcher tous les
prisonniers grecs , de peur que le peuple .n’exerçât

sur eux des actes de vengeance et de cruauté ’...
Dans une de nos dernières conversations, Théo-

dore nous entretint de la nature et du mouvement
des astres. Pour tout compliment, Diogène lui
demanda s’il y avait long-temps qu’il était des-

cendu du ciel ’. Panthion nous lut ensuite un
ouvrage d’une excessive longueur, Diogène, assis
auprès de lui, jetait par intervalles les yeux sur
le manuscrit, et s’étant aperçu qu’il tendait à sa

fin: Terre, terre! s’écria-t-il; mes amis, encore un

moment de patience 3. .
Un instant après, on demandait à quelles mar-

ques un étranger, arrivant dans une Ville, recon-
naîtrait qu’on y néglige l’éducation. Platon répon-

dit : a Si l’on y a besoin de médecins et de juges 4. n

1 Plut. in Pline. t. r, p. 747. in Pa’ym.
I Ding. Laert. lib. 6 , s 39. 4 Plat. de rep. lib. 3, t. a , p. 405,
3 Id. ibid. s 38. Etymol. mgn.
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SOUS L’ARCHONTE THÉOPHILE.

A La 1”e année de la 108° olympiade.

(Depuis le 18 juillet de l’an 348, jusqu’au 8 juillet de l’an 347

avant J. C.

LETTRE D’APOLLODORE.

Ces jours passés, nous promenant hors de la
porte de Thrace, nous vîmes un homme à cheval
arriver à toute bride; nous l’arrêtâmes. D’où venez-

Vous P Savez-vous quelque chose du siégé d’Olyn-
thePJ’étais allé à Potidée, nous dit-il; à mon retour ,

je n’ai plus vu Olynthe 1. A ces mots, il nous
quitte et disparaît. Nous rentrâmes, et, quelques
moments après, le désastre de cette ville répandit
partout la consternation.

Olynthe n’est plus : ses richesses, ses forces,
ses alliés, quatorze mille hommes que nous lui
avions envoyés à diverses reprises, rien n’a’pu la

sauver 2. Philippe, repoussé à tous les assauts,
perdait journellement du monde 3 : mais des traî-
tres qu’elle renfermait dans son sein , hâtaient tous
les jours l’instant de sa ruine. Il avait acheté ses
magistrats et ses généraux. Les principaux d’entre

eux, Euthycrate et Lasthène, lui livrèrent une
fois cinq cents cavaliers qu’ils commandaient 4, et
après d’autres trahisons non moins funestes, l’in-

troduisirent dans la ville, qui fut aussitôt aban-

r Agath. ap. Phbcfp. :335; p. me.
a Demosth. dejfals. leg. p’.’ 335. 3 Diod. lib. 16, p. 450.

Dionys. Halle. ep. ad Amm. t: 6, 4 Demouh. ibid.
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donnée au pillage. Maisons, portiques, temples,
la flamme et le fer ont tout détruit; et bientôt on
se demandera où elle était située I. Philippe a fait
vendre les habitants , et mettre à. mort deux de
ses frères, retirés depuis plusieurs années dans
cet asyle ’.,

La Grèce est dans l’épouvante; elle craint pour
sa puissance et. pour sa liberté 3. On se voit par-
tout entouré d’espions et d’ennemis. Comment se
garantir. de la vénalité. des âmes? Comment se dé-

fendre contre un prince qui dit souvent, et qui
prouve par les faits, qu’il n’y a point de murailles
qu’une bétende somme, chargée d’or; ne puisse:

aisément franchir 4? Les autres nations ont ap-
plaudi aux décrets fOudroyants que: nous avons
portés contre ceux qui ont. trahi les Olynthiens 5.
Il faut’rendre justice aux vainqueurs;indignés-de
cette perfidie, ils l’ont reprochée ouvertement aux.
coupables. Euthycrate et Lasthène s’en sont plaints
à Philippe, quivleun-a répondu un Lesesoldatsima-
«à cédoniens sont encore bien. grossiers, ilsinom-
a ment chaque chose par son:nom 6. n.

Tandis que les. Olynthiens, chargés. de fers,
pleuraient assis sur les:cendres de leur patrie , ou
se traînaient. par troupeaux dans les chemins pu-
blics , à la suite de. leurs nouveaux maîtres 7, Phi-

î Demosth. philipp. 3 , p. 89. v .4 Plut. apopbtb. t. a , p. x78.
Strab. lib. 2 , p. 121. Diod. lib.’16, Cic’er. ad Attic. lib. 1, epist. 16 . t.

p. 450. 8 , p. 75: .1 Gros. lib. 3 , cap. 12. Justin. l 5 Démostb. ibid.

lib. 8, c. 3. 6 Plut. apophtb. t. 2.1). 1.78.
3 Agath. ap. Phoc. p. 1334. 7- Demoeth. de fals.vleg. p. 34x.
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lippe osait remercier le ciel des maux dont il était
l’auteur, et célébrait des jeux superbes en l’hon-

neur de Jupiter olympien à Il avait appelé les ar-
tistes les plus distingués, les acteurs les plus ha-
biles. Ils furent admis au repas qui termina ces fêtes
odieuses. Là, dans l’ivresse de la victoire et des plai-
sirs, le roi s’empressait de prévenir ou de satisfaire

les vœux des assistants, de leur prodiguer ses
bienfaits ou ses promesses. Satyrus, cet acteur qui
excelle dans le comique, gardait un morne si-
lence. Philippe s’en aperçut, et lui en fit des
reproches. a Eh quoi! lui disait-il , doutez-vous de
«ma générosité, de mon estime? N’avez-vous
a point de grâces à solliciter?» Il en est une , ré-
pondit Satyrus, qui dépend uniquement de vous;
mais je crains un refus. a Parlez, dit Philippe,.et:
« soyez sûr d’obtenir ce que vous demanderez.»

«J’avais , reprit l’acteur, des liaisons étroites
cd’hospitalité- et d’amitié! avec Apollophane de
a ’Pydna. On le fit’mourir sur de fausses- imputé

« tations. Il ne laissa que deux filles très-jeunes
(r encore. Leurs parents, pour les mettre en lieu:
cr de sûreté, les firent passer à Olynthe- Elles sont
« dans les fers; elles sont à vous, et j’ose les ré-
a clamer. Je n’ai d’au1re intérêt que celui de leur

« honneur. Mon dessein est de leur constituer des
a dots, de leur choisir des époux, et d’empêcher
« qu’elles ne fassent rien qui soit indigne de leur

A

î Id. ibid. p. 322. Æschin. de fils-legs p. Ivan. Diod. lib. 16, p. 45x.
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« père et de mon ami. » Toute la salle retentit des
applaudissements que méritait Satyrus; et Phi-
lippe, plus ému que les autres, lui fit remettre à
l’instant les deux jeunes captives. Ce trait de clé-
mence est d’autant plus beau, qu’Apollophane fut
accusé d’avoir, avec d’autres conjurés, privé de

la vie et de la couronne Alexandre, frère de Phi-
lippe.

Je ne vous parle pas de la guerre des Phocéens :
elle se perpétue sans incidents remarquables. Fasse
le ciel qu’elle ne se termine pas comme celle d’O-r

lynthe!

LETTRE DE NICETAs.

Je. ne m’attendais pas au malheur des Olynthiens,
parce que je ne devais pas m’attendre à leur aveu-
glement. S’ils ont. péri , c’est pour n’avoir pas

étouffédans son origine le parti de Philippe. Ils
avaient à la tête de leur cavalerie Apollonide, ha-
bile général, excellent citoyen: on le bannit tout-
à-coup I, parce que les partisans de Philippe étaient
parvenus à le rendre suspect. Lasthène qu’on met
à sa place, Euthycrate qu’on. lui associe, avaient
reçu de la Macédoine des bois de construction,
des troupeaux de bœufs et d’autres richesses qu’ils
n’étaient pas en état d’acquérir; leur liaison avec

Philippe était avérée , et les Olynthiens ne s’en
aperçoivent pas. Pendant le siégé, les mesures des

! Demosth. philipp. 3, p. 93 et 94.
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chefs sont visiblementqconcertées avec le rôi, et
les Olynthiens persistent dans leur aveuglement.
On savait partout qu’il avait soumis les villes de
la Chalcidique plutôt à’ force de présents que par

la valeur de ses troupes, et cet exemple est perdu
pour les Olynthiens ï.

Celui d’Euthycrate et de Lasthène effraiera dé-
sormais les lâches qui seraient capables d’une pa-
reille infamie. Ces deux misérables ont péri misé-
rablement 2. Philippe, qui emploie les traîtres et
les méprise, a cru devoir livrer ceux-ci aux eu:
trages de ses soldats, qui ont fini par les mettre
en pièces.

La prise d’Olynthe, au lieu de détruire nos es:
pérances, ne sert qu’à les relever. Nos orateurs
ont enflammé les esprits. Nous avons envoyé un
grand nombre d’ambassadeurs 3. 11 iront par-tout
chercher des ennemis à Philippe, et indiquer une
diète générale pour y délibérer sur la guerre. Elle

doit se”tenir ici. Eschine s’est rendu chez les
Arcadiens, qui ont promis d’accéder à la ligue. Les

autres nations commencent’à se remuer; toute la
Grèce sera bientôt sous les armes.

La république ne ménage plus rien. Outre les
décrets portés contre ceux qui ont perdu Olyn-
the, nous avons publiquement accueilli ceux de
ses habitants qui avaient échappé aux flammes et

I Demostb. de fais. log. p. 335. de fals. leg. p. 405; id. in Ctesîph.
3 Id. de Cherson. p. 8o. p. 437. Diod. lib. I6, p. 450.
3 Id. de fils. leg. p. 295. Æschin.
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à l’esclavage 1. A tant d’actes (le vigueur, Philippe
reconnaîtra qu’il ne s’agit plus entre nous et lui ’

d’attaques furtives, de plaintes, de négociations et
de projets de paix.

LETTRE D’APOLLODORE.

Le 15 de thargélion (a). e

Vous partagerez notre douleur. Une mort im-
prévue vient de nous enlever Platon. Ce fut le 7
de ce mois (b), le jour même de sa naissance 2.
Il n’avait pu se dispenser de se trouver à un repas
de noce 3. J’étais auprès de lui: il ne mangea,
comme il faisait souvent, que quelques olives 4.
Jamais il ne fut si aimable , jamais sa santé ne
nous avait donné de si belles espérances. Dans le
temps que je l’en félicitais, il se trouve mal, perd
connaissance, et tombe entre mes bras. Tous les
secours: furent inutiles; nous le fîmes transporter
chez lui. Nous vîmes sur sa table les dernières
lignes qu’il avait écrites quelques ’moments aupa-

ravant 5, et les corrections qu’il faisait par inter-

! Senec. in excerpt controv. t. 3, 609, ainsi qu’une dissertation du

p. 516. I(a) Le a5 mai 347 avant J. C.
(b) Le I7 mai 347 avant J. C. Je

ne donne pas cette date comme cer-
taine : on sait que les chronologistes
se partagent sur l’année et sur le
jour ou mourut Platon ; mais il pa-
raît que la différence ne peut être

que de quelques mais. (Voyez
Dodwcl. de cycl. disant. 10, plg.

P. Coraini, inséréeïdnns un recueil
de pièces, intitulé : Symbolæ litté-

rariæ, t. 6, p. 80.)
avDiog. Laert. in Plat. lib. 3,52.

Senec. epist. 58.
3 Hermipp: up. Diog. Laert. ibid.
4 Ding. Laert. lib. 6 , s 25.
5 Cicar. de senect. c. 5 , t. 3 , p.

298.
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valles à son traité de la républiqueï; nous les
arrosâmes de nos pleurs. Les regrets du public,
les larmes de ses amis, l’ont accompagné au tom-
beau. Il est inhumé auprès de l’Académie °. Il
avait quatre-vingt-un ans révolus3.

Son testament contient l’état (le ses" biens 4 :
deux maisons de campagne; trois mines en ar-
gent comptant (a); quatre esclaves; deux vases
d’argent, pesant l’un cent soixante-cinq drachmes,
l’autre quarante-cinq; un anneau d’or; la Boucle
d’oreille de même métal, qu’il portait dans son
enfance 5. Il déclare n’avoir aucune dette 6 : il
lègue une de Ses maisons de campagne au fils
d’Adimante son frère, et donne la liberté à Diane ,

dont le zèle et les soins méritaient cette marque
de. reconnaissance. Il règle de plus tout ce qui
concerne-ses funérailles et son tombeau 7. Spen-
sippe son neveu est nommé parmi les exécuteurs
de ses dernières volontés, et doit le remplacer à
l’Académie.

Parmi ses. papiers, on a trquvé des lettres qui
roulent sur des matières de philosophie, il nous
avait. dit plus d’une fois , qu’étant en Sicile il avait

eu avec le jeune Denys, roi de Syracuse , quelques
légers entretiens sur la nature du premier prin-

’ Dionys. Halic.de compos.verl). Max. lib. 8, c. 7, etc.
c. a5, p. 209. Quintil. lib. 8, c. 6, 4 Diog. Laert. ibid. s 41.
p. 529. Diog. hart. lib. 3, S 37. (a) Deux cent soixante-dix livres.

1 Pausan. lib. I, c. 3o, p. 76. 5 Sext. Empir. adv. granula. lib.
3 Dîog. Lien. ibid. S a. Cicer. x, c. in, p. n71.

ibid. Scnec. ep. 58, t. a , p. 207. 5 Diog. Lnert. lib. 3, s 4x.
Censor. de die nat. c. 14 et 15. Lu- 7 Dîoscor. ap. Athen. lib. r I , c.
siam, in Macroh. t. 3 , p. 223. Val. 15, p. 507.
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cipe et sur l’origine du mal; que Denys, joignant
à de si faibles notions ses propres idées et celles
de quelques autres philosophes, les avait expo-
sées dans un ouvrage qui ne dévoile que son igno-

rance t. "Quelque temps après le retour de Platon, le roi
lui envoya le philosophe Archédémus , pour le
prier d’éclaircir des doutes qui l’inquiétaient. Pla-

ton, dans sa réponse que je viens (le lire, n’ose
pas s’expliquer sur le premier principe a; il craint
que sa lettre ne s’égare. Ce qu’il ajoute m’a singu-

lièrement étonné; je vais vous le rapporter en

substance : a .« Vous me demandez, fils de Denis, quelle est
la cause des maux qui affligent l’univers. Un jour,

« dans votre jardin, à l’ombre de ces lauriers 3,
c vous me dites que vous l’aviez découverte. Je
c: vous répondis que je m’étais occupé toute ma
« vie de ce problème, et que je n’avais trouvé jus-
a qu’à présent personne qui l’eût pu résoudre. Je

soupçonne, que, frappé d’un premier trait de lu.

mière , vous vous êtes depuis livré avec une
nouvelle ardeur à ces recherches; mais que ,
n’ayant pas de principes fixes, vous avez laissé

c votre esprit courir sans frein et sans guide après
« de fausses apparences. Vous n’êtes pas le seul à
« qui cela soit arrivé. Tous ceux à qui j’ai commu-
« niqué ma doctrine, ont été dans les commence-

ments plus ou moins tourmentés de pareilles

à

A

( a
( A

( A

( A

A

l Plat. epist. 7, t. 3, p. 341. 3 Id. ibid. p. 313.
’ Id. epîst. a,p. 3m.-
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( Aincertitudes. Voici le moyen de dissiper les vô-
tres. Archédémus vous porte ma première ré-
ponse. Vous la méditerez à loisir; vous la com-
parerez avec celles des autres philosophes. Si elle
vous présente de nouvelles difficultés, Archédé-

« mus reviendra, et n’aura pas fait deux ou trois
voyages, que vous verrez vos doutes disparaître.
«Mais gardez-vous de parler de ces matières

devant tout le monde. Ce qui excite l’admiration
et l’enthousiasme des uns, serait pour les autres

« un sujet de mépris et de risée. Mes dogmes,

soumis à un long examen, en sortent comme
l’or purifié dans le creuset. J’ai vu de bons es-

prits qui, après trente ans de méditations, ont
enfin avoué qu’ils ne trouvaient plus qu’évidence

et certitude ou ils n’avaient, pendant si long-
« temps , trouvé qu’incertitude et obscurité. Mais je

vous l’ai déjà dit, il ne faut traiter que de vive
(c voix un sujet si relevé. Je n’ai jamais exposé, je
« n’exposerai jamais par écrit mes vrais sentiments;
a je n’ai publié que ceux de Socrate. Adieu, soyez
« docile à mes conseils, et brûlez ma lettre après
(z l’avoir lue plusieurs fois. » ’

Quoi! les écrits de Platon ne contiennent pas
ses vrais sentiments sur l’origine du ma]? Quoi! il
s’est fait un devoir de les cacher au public, lors-
qu’il a développé avec tant d’éloquence le système

de Timée de Locres? Vous savez bien que, dans cet
ouvrage, Socrate n’enseigne point et ne fait qu’é-

couter. Quelle est donc cette doctrine mystérieuse
dont parle Platon? à quels disciples l’a-t-il confiée?

( A

( A

( A

( A

( A

l A

( A

( A

( A

( A

( A

( A

R
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vous en a-t-il jamais parlé? Je me perds dans une
foule de conjectures.....

La perte de Platon m’en occasionne une autre
àlaquelle je suis très-sensible. Aristote nous quitte.
C’est pour quelques dégoûts que je vous raconterai

à votre retour. Il se retire auprès de l’eunuque
Hermias, à qui le roi de Perse a confié le gouver-
nement de la ville d’Atarnée en Mysie 1. Je regrette
son amitié, ses lumières, sa conversation. Il m’a
promis de revenir; mais quelle différence entre
jouir et attendre! Hélas! il disait lui-même, d’a-
près Pindare, que. l’espérance n’est que le rêve
d’un homme qui veille ’ : j’applaudissais alors à sa

définition; je veux la trouver fausse aujourd’hui.
Je suis fâché de n’avoir pas recueilli ses repar-

ties-C’est lui qui, dans un entretien sur l’amitié,
s’écria tout-à-coup si plaisamment : « O mes amis!

il n’y a pas d’amis 3. n On lui demandait à quoi
servait la philosophie? « A faire librement, dit-il,
« ce que la crainte des lois obligerait de faire4. »
D’où vient, lui disait hier quelqu’un chez moi,
qu’on ne peut s’arracher d’auprès des belles per-

sonnes? « Question d’aveugle, » répondit-t-il 5.

Mais vous avez vécu avec lui, et vous savez que ,
bien qu’il ait plus de connaissances que personne
au monde, il a peut-être encore plus d’esprit que
de connaissances.

1 Ding. Laon. in AriStot. lib. 5 , 3 Pbavor. ap. Ding. Laert. lib.
s 9. Dionys. Halic. epist. ad Arum. 5 , s 2 x.

c. 5, t. 6,p. 728. il Diog. Laon. ibid. S 20
2 Ding. Laert. ibid. S 18. Stob. 5 Id. ibid.

perm. I0, p. 58x.
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sous L’ARCHONTE THÉMISTOCLE.

La 2° année de la 108° olympiade.

(Depuis le 8 juillet de l’an 347,1’usqu’au a7 juin de l’an 346

avant J. C.)

LETTRE DE CALLIMÎÊDON.

Philippe, instruit de la gaîté qui règne dans
nos assemblées (a), vient de nous faire remettre
un talent (b). Il nous invite à lui communiquer le
résultat de chaque séance 1. La société n’oubliera

rien pour exécuter ses ordres. J’ai proposé de lui

envoyer le portrait de quelques-uns de nos minis-
tres et de nos généraux. J’en ai fourni sur-le-champ

nombre de traits. Je cherche à me les rappeler.
Démade ° a, pendant quelque temps, brillé

dans la chiourme de nos galères3; il maniait la
rame avec la même adresse et la même force qu’il
manie aujourd’hui la parole. Il a retiré de son
premier état l’honneur de nous avoir enrichis d’un
proverbe. De la rame à la tribune, désigne à pré-
sent le chemin qu’a fait un parvenu 4.

Il a beaucoup d’esprit, et sur-tout le ton de la
bonne plaisanterie 5, quoiqu’il vive avec la der-

(a) Elles étaient composées de
gens d’esprit et de goût, au nombre

de soixante, qui se réunissaient de
temps en temps, pour porter des
décrets sur les ridicules dont on
leur faisait le rapport. J’en ai parlé

plus haut. (Voyez le chap. XI.)
(b) Cinq mille quatre cents livres.
l Athen. lib. 14 , cap. x, p. 6m.

5
a

1 Fabric.bibl. græc. t. 4, p. 418.
3 Quintil. lib. a , c. x7, p. x28.

Snid. in Anpéd. sen. Emp. adv.

gramm.lih. a, p. 291. I
4 Bruni. adag. chil. 3, (un. 4, p.

670.
5 Cicer. ont. up. 26, t. 1 , pag.

44x.

’20



                                                                     

306

nière classe des courtisanest. On cite de lui quan-
tité de bons mots ° (a). Tout ce qu’il dit semble
venir par inspiration; l’idée et l’expression propre

lui apparaissent dans un même instant : aussi ne
se donne-t-il pas la peine d’écrire ses discours 3,
et rarement celle de les méditer. S’agit-il, dans
l’assemblée générale, d’une affaire imprévue, où

Démosthène même n’ose pas rompre le silence?
on appelle Démade; il parle alors avec tant d’élo-
quence, qu’on n’hésite pas à le mettre au-dessus
de tous nos orateurs é. Il est supérieur dans d’autres

genres : il pourrait défier tous les Athéniens de
s’enivrer aussi souvent que lui 5 , et tous les rois de
la terre de le rassasier de biens 6. Comme il est
très-facile dans le commerce, il se vendra, même
pour quelques années, à qui voudra l’acheter 7.
Il disait à quelqu’un, que, lorsqu’il constituera une

dot à sa fille, ce sera aux dépens des puissances
étrangères 9.

Philocrate est moins éloquent , aussi volup-
tueux 9, et beaucoup plus intempérant. N table
tout disparaît devant lui; il semble s’y multiplier;
et c’est ce qui fait dire au poète Eubulus, dans
une de ses pièces: Nous avons deux convives in-

VOYLGE D’ANACHARSIS.

I Pyth. up. Amen. lib. a , p. 44.
1 Danetr. Plu]. de doc.
(a) Voyez in note X Un fin du

volume.
3 Cioer. de du. ont. cep. 9,

t. 1, p. 343. Quintil. lib. a, cap.
x7, p. x29.

4 Theophr. ap. Plut. inDemostb.
t. r, p. 850.

5 Amen. lib. a , p. 44.
5 Plut. in Phoc. t. x, p. 755; id.

spopbth. t. a, p. 188.
7 Dinarcb. adv. Demosth. p. :03.
a Plut. in Phoc. ibid.; id. apopbtb.

ibid.
9 Demostb. de fais. leg. p. 329

et 342. Escbîn. de fais. les. p. 403.
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vineibles, Philocrate et Philocrate *. C’est encore
un de ces hommes sur le front desquels on croit
lire, comme sur la porte d’une maison , ces mots
tracés en gros caractères : .4 louer, à vendre ’.

Il n’en est pas de même de Démosthène. Il
montre un zèle ardent pour la patrie. Il a besoin
de ces dehors pour supplanter ses rivaux, et ga-
gner la confiance du peuple. Il nous trahira peut-
être, quand il ne pourra plus empêcher les autres
de nous trahir 3.

Son éducation fut négligée: il ne connut point
ces arts agréables qui pouvaient corriger les dis-
grâces dont il était abondamment pourvu 4. Je vou-
drais pouvoir vous le peindre tel qu’il parut les
premières fois à la tribune. Figurez-vous un
homme l’air austère et chagrin, se grattant la tête,
remuant les épaules, la voix aigre et faible 5,121
respiration entrecoupée, des tons à déchirer les
oreilles; une prononciation barbare, un style plus
barbare encore; des périodes intarissables, inter-
minables, inconcevables, hérissées en outre de
tous les arguments de l’école 6. Il nous excéda ,
nous le lui rendîmes: il fut sifflé, hué, obligé de

se cacher pendant quelque temps. Mais il usa de
son infortune en homme supérieur. Des efforts
inouïs 7 ont fait disparaître une partie de ses dé-

! Ëubul. up. Atben. lib. r, cap. 7, x rhet. vit. t. a , p. 846.

pag. 8. 4 Plut. in Demosth. t. r, p. 847.1 Demosth. ibid. p. 310; id. de 5 Eschin. de fals. leg. p. 420.

cor. p. 476. G Plut. ibid. p. 848.3 Dinarcb. adv. Demosth. p. 90. 7 Id. ibid. p. 849 ; id. x rbet. vit.
Plut. in Demosth. t. r, p. 857; id. t. a , p. 81,4.

20.
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fauts, et chaque jour ajoute un nouveau rayon à
sa gloire. Elle lui coûte cher; il faut qu’il médite
long-temps un sujet , et qu’il retourne son esprit
de toutes les manières pour le forcer à produire t.

Ses ennemis prétendent que ses ouvrages sen-
tent la lampe 3. Les gens de goût trouvent quel-
que chose d’ignoble dans son action 3; ils lui re-
prochent des expressions. dures et des métaphores
bizarres i. Pour moi, je le trouve aussi mauvais
plaisant 5, que ridiculement jaloux de sa parure :
la femme la plus délicate n’a pas de plus beau
linge 6; et cette recherche fait un contraste singu:
lier avec ’âpreté de son caractère 7. .

Je ne répondrais pas de sa probité. Dans un
procès, il écrivit pour les deux partiess. Je citais
ce fait à un de ses amis, homme de beaucoup.
d’esprit; il me dit en riant: Il était bien jeune
alors.

Ses mœurs, sans être pures, ne sont pas indé-
centes. On dit, à la vérité, qu’il voit des courti-
sanes, qu’il s’habille quelquefois comme elles 9,.

et que, dans sa jeunesse, un seul rendez-vous lui
coûta tout ce que ses plaidoyers lui avaient valu
pendant une année entière 1°. Tout cela n’est rien.

î Plut. in Demostb. t. I, p. 849.
I Id. ibid. Ælian. ver. bist. lib. 7,

cap. 7. Lucim. in Demost. encom.
cap. 15, t. 3, p. 502.

3 Plut. ibid. p. 85:.
4 Eschin. in Ctesipb. p. 439.

Longîn. de subi. c. 34.
5 IEschin. in Timarch. p. 279.

Longin. ibid. Quintil. lib. 10, c. I,

p. 643.
6.Æscbin. ibid. p. 280.
7 Plut. ibid. p. 847 et 886.
3 Eschin. de fais. leg. p: 42 r.

A Plut. in Demostb. t. I, p. 852 et
887.

9 Plut. x rhet. vit. t. 2, p. 847.
I0 Adieu. lib. x3,,csp. 7, p. 593.
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On ajoute qu’il vendit une fois sa femme au jeune
Cnosion l. Ceci est plus sérieux; mais ce sont des
affaires domestiques dont je ne veux pas me
mêler.

Pendant les dernières fêtes de Bacchus” , en
qualité de chorège de sa tribu, il était à la tête
d’une troupe de jeunes gens qui disputaient le
prix de la danse. Au milieu de la cérémonie, Mi-
dias, homme riche et couvert de’ridicules, lui en
donna un des plus vigoureux, en lui appliquant
un soufflet en présence d’un nombre infini de
spectateurs. Démosthène porta sa plainte au tri-
bunal; l’affaire s’est terminée à la satisfaction de
l’un et de l’autre. Midi’as a donné de l’argent;

Démosthène en a reçu. On sait à présent qu’il
n’en coûte que trois mille drachmes (a) pour in-
sulter la joue d’un chorège 3.

Peu de temps après, il accusa un de ses cousins
de l’avoir blessé dangereusement; il montrait une
incision à la tête, qu’on le soupçonnait de s’être

faite lui-même 4. Comme il voulait avoir des dom-
mages et intérêts, on disait que la tête de Démo-
sthène était d’un excellent rapport 5.

On peut rire de son amour-propre; on n’en est
pas choqué, il est trop à découvert. J’étais l’autre

jour avec lui dans la rue; une porteuse d’eau qui

l Enfin. ibid. p. 4x9. id. in Ctesipb. p. 435. Suid. in
I Demosth. in Mid. p. 603. Amuse.
(a) Deux mille sept cents livres. 5 Æschin. in Ctesipb. p. 462.
3 Æscbin. in Ctesipb. p. 436. Hersld. animadv. in Salmas. observ.

Plut. x rbet. vit. t. a , p. 844. lib. a , rap. 10 , p. 136.
4 Æschin. de fais. log. p. 4m;
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l’aperçut, le montrait du doigt à une autre femme :
« Tiens, regarde, voilà Démosthène t. n Je fis
semblant de ne pas l’entendre, mais il me la fit

remarquer. tEschine s’accoutuma dès sa jeunesse à parler
en public. Sa mère l’avait mis de bonne heure
dans le monde; il allait avec elle dans les maisons
initier les gens de la lie du peuple aux mystères
de Bacchus; il paraissait dans les rues à la tête
d’un chœur de bacchants couronnés de fenouil
et de branches de peuplier, et faisait avec eux,
mais avec une grâce infinie, toutes les extrava-
gances de leur culte bizarre. Il chantait, dansait,
hurlait, serrant dans ses mains des serpents qu’il
agitait audeâsus de sa tête. La populace le com-
blait de bénédictions, et les vieilles femmes lui
donnaient de petits gâteaux ’.

Ce succès excita son ambition : il s’enrôla dans
une troupe de comédiens, mais seulement pour
les troisièmes rôles. Malgré .la beauté de sa voix ,
le public lui déclara une guerre éternelle 3.’ Il
quitta sa profession , fut greffier dans un tribunal
subalterne, ensuite ministre d’état.

Sa conduite a depuis toujours été régulière et
décente. Il apporte dans la société , de l’esprit, du

goût, de la politesse, la connaissance des égards.
Son éloquence est distinguée par l’heureux choix
des mots, par l’abondance et la clarté des idées,

ï Cicer. tuscul. 5, cap. 36, I Démenti. de cor. p. 5:6.
t. 2 , p. 391. Plin. l. 9 , epist. 23. 3-Id. ibid.; et de faimleg. p. 346.
Ælian. var. hist. lib. 9, cap. 17.
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par une grande facilité qu’il doit moins à l’art
qu’à la nature. Il ne manque pas de vigueur, quoi-
qu’il n’en ait pas autant que Démosthène. D’abord

il éblouit, ensuite il entraîne I; c’est du moins
ce que j’entends dire à des gens qui s’y connais-

sent. Il a la faiblesse de rougir. de son premier
état, et la maladresse de le rappeler aux autres.
Lorsqu’il se promène dans la place publique, a
pas comptés, la robe traînante, la tête levée et
et boursouflant ses joues ’, on entend de tous
côtés : N’est-ce pas là ce petit greffier d’un petit

tribunal, ce fils de Tromès le maître d’école, et
de Glaucothée, qu’on nommait auparavant le Lu-
tin3? N’est-ce pas lui qui frottait les bancs de
l’école quand nous étions en classe, et qui, pen-
dant les bacchanales 4 , criait de toutes ses forces

I dans les rues ravalé, sans (a)? 5
On s’aperçoit aisément. de la jalousie qui règne

entre Démosthène et lui. Ils ont dû s’en aperCe-

voir les premiers; car ceux qui ont les mêmes
prétentions se devinent d’un coup -d’œil. Je. ne

sais pas si Eschine sellaisserait corrompre;,mais
on est bien faible quand on est si aimable. Je dois
ajouter qu’il est très-brave homme : il s’est distin-
gué dans plusieurscombats, et Phocion a rendu

témoignage à, savaient; 5.. , , , . . .
Personne n’a . autant de x ridicules que ç ce. der-

! Dîonys. Relie. de veter.script. 4 Id. ibid. p. 16.
cens. t. 5, p. 434. i t (a) Expressions barbares pour

1 Derbosth. de fais. leg. p. 343. invoquer Bacchus.
3 1d. de cor. p. 494. 5 Æschin. de fais. log. p.422.
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nier; c’est de Phocion que je parle. Il n’a jamais
su qu’il vivait dans ce siècle et. dans cette ville. Il
est pauvre, et n’en est pas humilié; il fait le bien,
et ne s’en vante point; il donne des conseils,
quoique très-persuadé qu’ils ne seront pas suivis.
Il a des talents sans ambition, et sert l’état sans
intérêt. A la tête de l’armée, il se contente de ré-

tablir la discipline, et de battre l’ennemi; à la
tribune, il n’est ni ébranlé par les cris de la mul-

titude, ni flatté de ses applaudissements. Dans
une de ses harangues, il proposait un plan de
campagne; une voix l’interrompit et l’accabla
d’injures t. Phocion se tut, et quand; l’autre eut
achevé, il reprit froidement: « Je vous ai parlé
« de la cavalerie et de l’infanterie; il me reste à
a vous parler, etc., etc. n Une autrefois, il s’enten-
dit applaudir; j’étais par hasard” auprès de lui;
il se tourna, et. me dit: «Est-ce qu’il m’est
« échappé quelque sottise ’? n

Nous rions de ces saillies; mais nous avons
trouvé un secret admirable pour nousvenger de
ses mépris. C’est le seul général qui nous reste,
et nous ne l’employons presque jamais; c’est le
plus intègre, et peut-être le plus éclairé de nos
orateurs, et nous l’écoutons encbre moins. Il est

vrai que nous ne lui ôterons pas ses principes;
mais , par les dieux! il’ne nous ôtera pas les nô-
tres; et certes il ne sera pas dit qu’avec ce cor-
tège de vertus surannées, et ses. rapsodies de

1 Plut. reip. gerend. præcept. ,3 Id. in Phoc. t. r , p. 745.

t. 2 , p. 810. ’ i
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mœurs antiques, Phocion sera assez fort pour
corriger la plus aimable nation de l’univers.

Voyez ce Charès qui, par ses exemples, ap-
prend à nos jeunes gens à faire profession ouverte l
de corruption I : c’est le plus fripon et le plus
maladroit de nos généraux, mais c’est le plus ac-
crédité 3. Il s’est mis sous la protection de Démo-

sthène et de quelques autres orateurs. Il donne
des fêtes au peuple. Est-il question d’équiper une
flotte? c’est Charès qui la commande, et qui en
dispose à son gré. On lui ordonne d’aller d’un
côté, il va d’un autre. Au lieu de garantir nos pos-

sessions, il se joint aux corsaires, et, de concert
avec eux, il rançonne les îles, et s’empare de tous
les bâtiments qu’il trouve : en peu d’années, il
nous a perdu plus de cent vaisseaux; il a consumé
quinze cents talents (a) dans des expéditions inu-
tiles à l’état, mais fort lucratives pour lui et pour
ses principaux officiers. Quelquefois il ne daigne
pas nous donner de ses nouvelles, mais nous en
avons malgré lui; et dernièrement nous fîmes
partir un bâtiment léger, avec ordre de courir les
mers, et de s’informer de ce qu’étaient devenus

la flotte et le général 3. l

LETTRE DE NICÉTAS.

Les Phocéens, épuisés par une guerre qui dure
depuis près de dix ans, ont imploré notre secburs.

’ Aristot. filet. lib. I, cap. 15, (a) Huit millions cent mille li-

t. a , p. 544. vres. L i1 Theopomp. ap. Amen. lib. la, 3 Æschîn. de fals. les. p. 406.
cap. 8 , p. 53a. - Demosth. in olynth. 3 , p. 38.
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Ils consentent de nous livrer Thronium, Nicée,
Alpénus, places fortes et situées à l’entrée duld’é-

trait des Thermopyles. Proxène, qui commande
notre flotte aux environs, s’est avancé pour les re-

cevoir de leurs mains. Il y mettra des garnisons,
et Philippe doit renoncer désormais au projet de
forcer le défilé.

Nous avons résolu en même temps d’équiper
une autre flotte de cinquante vaisseaux. L’élite de
notre jeunesse est prête à’ marcher; nous avons
enrôlé tous ceux qui n’ont pas passé leur tren-
tième année; et nous apprenons qu’Archidamus,
roi de Lacédémone, vient d’offrir aux Phocéens

toutes les forces de sa république 1. La guerre
est inévitable, et la perte de Philippe ne l’est pas

moxas. «LETTRE D’APOLLODVORE.

i Nos plus aimables Athéniennes sont jalouses
des éloges que vous donnez à l’épouse et à la

sœur d’ArSame, nos plus habiles politiques con-
viennent que nOus aurions besoin d’un génie tel
que le sien , pour l’opposer à celui de Philippe.

Tout retentissait ici du bruit des armes; un mot
de ce prince les a fait tomber de nos mains. Pen-
dant le siège d’Olynthe, il avait, à ce qu’on dit,
témoigné plus d’une fois le désir de vivre en
bonne intelligence avec nous ’. A nette nouvelle ,
que le peuple reçut avec transport, il fut résolu
d’entamer une négociation que divers obstacles
suspendirent. Il prit Olynthe, et nous ne respi-

z Æuhin. de fais. leg. p. 1.16. a Id. ibid. 13. 397. p
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râmes que la guerre. Bientôt après, deux de nos
acteurs, Aristodème et Néoptolème, que le roi
traite avec beaucoup de bonté, nous assurèrent
à leur retour, qu’il persistait dans ses premières
dispositions I, et nous ne respirons que la paix.

Nous venons d’envoyer en Macédoine dix dé-
putés , tous distingués par leurs talents, Ctési-
phon, Aristodème, Iatrocle, Cimon et Nausiclès,
qui se sont associé IDercyllus, Phrynou, Philo-
crate, Eschine et Démosthène ’; il faut y joindre
Aglaocréon de Ténédos , qui se charge des intérêts

de nos alliés. Ils doivent convenir avec Philippe
des principaux articles de la paix, et l’engager à
nous envoyer des plénipotentiaires pour la ter-

miner ici. ,Je ne connais plus rien à notre conduite. ce
prince laisse échapper quelques protestations d’a-
mitié , vagues et peut-être insidieuses; aussitôt,
sans écouter les gens sages qui se défient de ses
intentions, sans attendre le retour des députés
envoyés aux peuples de la Grèce pour les réunir
contre l’ennemi commun, nous interrompons nos
préparatifs , et nous faisons des avances dont il
abusera, s’il les accepte; qui nous aviliront , s’il
les refuse. Il faut, pour obtenir sa bienveillance,
que nos députés aient le bonheur de lui plaire.
L’acteur Aristodème avait pris des engagements
avec quelques villes qui devaient donner des spec-
tacles; on va chez elles de la part du sénat, les

l Argum. ont. de fala.leg. p.291. 1 Enchin. de fils. les. p. 398.
Demost. ibid. p. 295. Argum. ont. de fals. leg. p. 291.
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prier à mains jointes de ne pas condamner Aristo-
dème à l’amende, parce que la république a be-
soin de lui en Macédoine. Et c’est Démosthène
qui est l’auteur de ce décret, lui qui, dans ses ha-
rangues, traitait ce prince avec tant de hauteur et
de mépris ’l

LETTRE DE CALLIMÉDON.

Nos ambassadeurs ont fait une diligence in-
croyable’ : les voilà de retour. Ils paraissent agir
de concert; mais Démosthène n’est pas content de

ses collègues, qui de leur côté se plaignent de
lui. Je vais vous raconter quelques anecdotes sur
leur voyage; je les appris hier dans un souper où
se trouvèrent les principaux d’entre eux, ’Ctési-
phon , Eschine , Aristodème et Philocrate.’ x

Il faut vous dire d’abord que, pendant tout le
voyage, ils eurent infiniment à souffrir de la va-
nité de Démosthène 3; mais ils prenaient patience.
On supporte si aisément dans la société les gens
insupportables! Ce qui les inquiétait le plus, c’é-
tait le génie et l’ascendant de Philippe. Ils sen-
taient bien qu’ils n’étaient pas aussi forts que lui

en politique. Tous les jours ils se distribuaient
les rôles; on disposa les attaques : il fut réglé que
les plus âgés monteraient les premiers à l’assaut;
Démosthène, comme le plus jeune, devait s’y pré-

senter le dernier. Il leur promettait d’ouvrir les
sources intarissables de son éloquence. Ne crai-

ï Æsehin. de fais. leg. p. 398. 3 Æschin. ibid.
3 Demosth. ibid. p. 318.
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gnez point Philippe, ajoutait-il; je lui coudrai si
bien la bouche *, qu’il sera forcé de nous rendre
Amphipolis.

Quand ils furent à l’audience du prince , Ctési-
phou et les autres s’exprimèrent en peu de mots a;
Eschine, éloquemment et longuement; Démo-
sthène ..... vous l’allez voir. Il se leva, mourant de
peur. Ce n’était point ici la. tribune d’Athènes, ni

cette multitude d’ouvriers qui composent nos as-
semblées. Philippe était. environné de ses courti-
sans, la plupart gens d’esprit : on y voyait, entre
autres, Python de Byzance , qui se pique de bien-
écrire, et Léosthène, que nous avons banni, et
qui, dit-on, est un des plus grands orateurs de la
Grèce 3. Tous avaient entendu parler des magnifi-
ques promesses de Démosthène; tous en atten-
daient l’effet avec une impatience qui acheva de
le déconcerter 4. Il bégaye , en tremblant, un
exorde obscur; il s’en aperçoit, se trouble, s’é-

gare et setait. Le roi cherchait-vainement à l’en-
courager; il ne se releva que pour retomber plus
vite. Quand on eut joui pendant quelques mo-
ments de son silence, le héraut fit retirer nos dé.-
putés 5.

Démosthène aurait dû rire le premier de cet
accident : il n’en fit rien, et s’en prit à Eschine.
Il lui reprochait avec amertume d’avoir parlé au
roi avec trop de liberté, et d’attirer à la républi-

l Eschin. de fais. les. p. 398. 4 Id. ibid. p. 400.
3 Id. ibid. p. 399. 5 Id. ibid. p. 4er.
3 Id. ibid. p. 4x5.
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que une guerre qu’elle n’est pas en état de sou-

tenir. Eschine allait se justifier, lorsqu’on les fit
rentrer. Quand ils furent assis, Philippe discuta
par ordre leurs prétentions,répondit à leurs plain-
tes, s’arréta surtout au discours d’Eschine, et lui

adressa plusieurs fois la parole; ensuite, prenant
un ton de douceur et de b0nté , il témoigna le dé-
isir le plus sincère de conclure la paix.

Pendant tout ce temps, Démosthène, avec l’in-
quiétude d’un courtisan menacé de sa disgrâce,
s’agitait pour attirer l’attention du prince; mais il
n’obtint pas un seul mot, pas même un regard.

Il sortit de la conférence avec un dépit qui pro-
duisit les scènes les plus extravagantes. Il était
comme un enfant gâté par les caresses de ses pa-
rents, et tout-à-coup humilié par les succès de ses
collègues. L’orage dura plusieurs jours. Il s’aper-
çut enfin que l’humeur ne réussit jamais. Il voulut
se rapprocher des autres députés. Ils étaient alors
en chemin pour revenir. Ils les prenait séparé-
ment , leur promettait sa protection auprès du
peuple. Il disait à l’un: Je rétablirai votre for-
tune; à l’autre : Je vous ferai commander l’armée.

Il jouait tout son jeu à l’égard d’Eschine, et sou-

lageait sa jalousie en exagérant le mérite de son
rival. Ses louanges devaient être bien outrées;
Eschine prétend qu’il en était importuné.

Un soir, dans je ne sais quelle ville de Thessa-
lie, le voilà qui plaisante, pour la première fois,
sur son aventure; il ajoute que , sous le ciel, per-
sonne ne possède comme Philippe le talentgde la
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parole. Ce qui m’a le plus étonné , répond Eschine,

est cette exactitude avec laquelle il a récapitule
tous nos discours. Et moi, reprend Ctésiphon,
quoique je sois bien vieux, je n’ai jamais vu un
homme si aimable et si gai. Démosthène battait
des mains , applaudissait. Fort bien, disait-il ; mais
vous n’oseriez pas vous en expliquer de même en
présence du peuple. Et pourquoi pas, répondirent
les autres? Il en douta, ils insistèrent; il exigea
leur parole, ils la donnèrent 1.

On ne sait pas l’usage qu’il en veut faire, nous
le verrons à la première assemblée. Toute notre
société compte y assister; car il nous doit revenir
de tout ceci quelque scène ridicule. Si Démosthène
réservait ses folies pour la Macédoine, je ne le lui

pardonnerais de la vie. -Ce qui m’alarme, c’est qu’il s’est bien conduit

à l’assemblée du sénat. La lettre de Philippe ayant
été remise à la compagnie, Démosthène a félicité

la république d’avoir confié ses intérêts à des dé-

putés aussi recommandables pour leur éloquence
que pour leur probité : il a proposé de leur dé-
cerner une couronne d’olivier, et de les inviter le
lendemain à souper au Prytanée. Le sénatus-con-
sulte est conforme à ses conclusions ’.

Je ne cacheterai ma lettre qu’après l’assemblée
générale.

J’en sors à l’instant : Démosthène a fait des
merveilles. Les députés venaient de rapporter, cha-

ï Æschin. de Pals. leg. p. 402. 1 Id. ibid.
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cun à leur tour, diHérentes circonstances de l’am-
bassade. Eschine avait dit un mot de l’éloquence
de Philippe, et de son heureuse mémoire; Ctési-
phon, de la beauté de sa figure, des agréments
de Ésou esprit, et de sa gaîté quand il a le verre

.à la main. Ils avaient eu des applaudissements.
Démosthène est monté à la tribune, le maintien
plus imposant qu’à l’ordinaire. Après s’être long-

temps gratté le front, car il commence toujours
par la : « J’admire, a-t-il dit, et ceux qui parlent,

et ceux qui écoutent. Comment peut-on s’entre-
tenir de pareilles minuties dans une affaire si
importante? Je vais de mon côté vous rendre
compte de l’ambassade. Qu’on lise le décret du

peuple qui nous a fait partir, et la lettre que le
roi nous a remise. x: Cette lecture achevée : «Voilà

c nos instructions, a-t-il dit; nous les avons rem-
plies. Voilà ce qu’à répondu Philippe; il ne reste
plus qu’à délibérer *. n

Ces mots ont excité une espèce de murmure
dans l’assemblée. Quelle précision! quelle adressel

disaient les uns. Quelle envie! quelle méchanceté!

disaient les autres. Pour moi, je riais de la con-
tenance embarrassée de Ctésiphon et d’Eschine.
Sans leur donner le temps de respirer, il a repris :
« On vous a parlé de l’éloquence et de la mé-
« moire de Philippe; tout autre , revêtu du même
a pouvoir, obtiendrait les mêmes éloges. On aire-
« levé ses autres qualités; mais il n’est pas plus

"nazi-:2:

à

à

I Æuhin. de fils. les. p. 403.
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et beau que l’acteur Aristodème; et ne boit pas
« mieux que Philocrate. Eschine vous a dit qu’il ’
a m’avait réservé, du moins en partie, la discus-
a sion de nos droits sur Amphipolis; mais cet ora-
« teur ne laissera jamais, ni à vous, ni à moi, la
« liberté de parler. Au surplus , ce ne sont là que
a des misères. Je vais proposer un décret. Le hé-I
« raut de*Philippe est arrivé, ses ambassadeurs le v
r: suivront de près. Je demande qu’il soit permis
a de traiter avec eux, et que les prytanes convo-
x quent une assemblée qui se tiendra deux jours
« de suite, et dans laquelle on délibérera sur la
a paix et sur l’alliance. Je demande encore qu’on
«. donne des éloges aux députés s’ils en méritent,

« et qu’on les invite pour demain à souper au
« Prytanée ’. » Ce décret a passé presque tout
d’une voix, et l’orateur a repris sa supériorité.

Je fais grand cas de Démosthène; mais ce n’est
"pas assez d’avoir des talents, il ne faut pas être
ridicule. Il subsiste, entre les hommes célèbres et
notre société, une convention tacite: nous leur
payons notre estime; ils doivent nous payer leurs
sottises.

LETTRE D’APOLLODORE.

C . . .
Je vous envme le journal de ce qui s’est passé

dans nos assemblées, jusqu’à la conclusion de la

paix. ’
Le 8 d’élaphébolion, jour de la fête d’Escu-

initia. de fals. leg. p. fiOS.

5 2 1
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lape (a). Les prytanes se sont assemblés; et, con-
formément au décret du peuple, ils ont indiqué
deux assemblées générales , pour délibérer sur

la paix. Elles se tiendront le dix-huit et le dix-

neuf i. ’Le 12 d’élaphéboh’on, premier jour des fêtes de

Bacchus Antipater, Parménion , Euryloque ,
sont arrivés. Ils viennent, de la part de Philippe,
pour conclure le traité, et recevoir le serment qui
en. doit garantir l’exécution ’. I

Antipater est, après Philippe, le plus habile
politique de la Grèce; actif, infatigable, il étend
ses soins sur presque toutes les parties de l’admi-
nistration. Le roi dit souvent: .« Nous pouvons
a nous livrer au repos ou aux plaisirs, Antipater

« veille pour nous3. » a
Parménion, chéri du souverain, plus encore

des soldats 4, s’est déja signalé par un grand nom-
bre d’exploits: il serait le premier général de la
Grèce si Philippe n’existait pas. On peut juger, par
les talents de ces deux députés , du mérite d’Eury-

loque leur associé.
Le I5 ’élaphébolion Les ambassadeurs de

Philippe assistent régulièrement aux spectacles que
nous donnons dans ces fêtes. Démosthène leur
avait fait décerner par le sénat une place distin-

(a) Le 8 de ce mois répondait , 1 Argum. orat. de fais. leg. ap.
pour l’année dont il s’agit, au 8 Demosth. p. 291. Demosth. de faln.

mars 346 avant J. C. - leg. p. 304.
1 Æschin. de fals. leg. p. 403 et 3 Plut. apophth. t. a, p. 179.

404; id. in Ctesiph. p. 438. 4 Quint. Cm1. lib. 4 , cap. 13.
(b) Le tu mars 346 avant J. C. (c) Le 15 mars 346 avant J.C.
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guée I. Il a soin qu’on leur apporte des coussins et
des tapis de pourpre. Dès le point du jour, il les
conduit lui-même au théâtre; il les loge chez lui.
Bien des gens murmurent de ces attentions, qu’ils
regardent comme des bassesses’. Ils prétendent
que n’ayant pu gagner en MacédOine la bienveil-
lance de Philippe, il veut aujourd’hui lui montrer
qu’il en était digne.

Le 18 d’élaphébolz’on (a). Le peuple s’est-as-

semblé. Avant de vous faire part de la délibéra-
tion , je dois vous en’ rappeler les principaux

objets. -La possession d’Amphipolis est la première "
source de nos différends avec Philippe 3, Cette
ville nous appartient; il s’en est emparé; nous
demandons qu’il nous la restitue. ’

Il a déclaré la guerre à quelques-uns de, nos
alliés; il serait honteux et dangereux pour nous
de les abandonner. De ce nombre sont les villes
de la Chersonèse de Thrace , et celles de la Pho-
cide. Le roi Cotys nous avait enlevé les pre-
mières 4. Cersoblepte, son fils, nous les a rendues
depuis quelques mois 5; mais nous n’en avons
pas encore pris possession. Il est de notre intérêt
de les conserver, parce qu’elles assurent notre na-
vigatiOn dans l’Hellespont, et notre commerce
dans le Pont-Euxin. Nous devons protéger les se-

! Eschin. de fals. leg. p. 403 et 4 Demosth.adv. Aristocr. p. 74a,
412. Demosth. de cor. p. 477. 746 , etc. Diod. lib. 16, p. 434.

1 Æschin. in Ctesiph. p. 440. 5 Demosth. de fals. leg. p. 305 ;
(a) Le 18 mars 346 avant J. C. id. adv. Aristocr. p. 74a. Æschin.
3 Æœhinz de fait. leg. p. 406. de film leg. p. 406. l

2].
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coudes, parce qu’elles défendent le pas des Ther-
mopyles, et sont le boulevard de l’Attique par
terre, comme celles de la Thrace le sont du côté

de la mer l. . ,Lorsque nos députés prirent congé du roi, il
s’acheminait vers la Thrace; mais il leur spromit
de ne pas attaquer Cersoblepte pendant les négo-
ciations de la paix ’. ’Nous ne sommes pas aussi

tranquilles à l’égard des Phocéens. Ses ambassa-
deurs ont annoncé qu’il refuse de les comprendre
dans le traité; mais ses partisans assurent que s’il
ne se déclare pas ouvertement pour eux , c’est pour
ménager encore les. Thébains et les Thessaliens

leurs ennemis3. I ,Il prétend aussi exclure les habitants de Hale
en Thessalie, qui sont dans notre alliance, et
qu’il assiége maintenant , pour venger de leurs
incursions ceux de Pharsale qui sont dans la

sienne 4. I ’Je supprime d’autres articles mOins importants.
Dans l’assemblée d’aujourd’hui , on a commencé

par lire le décret que les agents de nos alliés
avaient eu la précaution de dresser 5. Il porte en
substance, c: que le peuple d’Athènes, délibérant

(K sur la paix avec Philippe, ses alliés ont statué
(1 qu’après que les ambassadeurs, envoyés par les
« Athéniens aux différentes nations de la Grèce,

l Demosth. de fais. leg. p. 32:. p. 356.
l Æschin. de fais. leg. p. 408. 5 Æschin. ibid. p. 404 ; id. in
3 Demosth. ibid. p. 344. Ctesiph. p. 438.
4 Id. ibid. p. 299. Ulpian. ibid.
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âseraient de retour, et auraient fait leur rapport

en présence des Athéniens et des alliés, les pry-
« tanes convoqueraient deux assemblées pour y
a traiter de la paix; qùe les alliés ratifiaient d’a-
« vance tout ce qu’on déciderait, et qu’on ac-

corderaittrois mois aux autres peuples qui vou-
a draient accéder au traité. »

Après cette lecture, Philocrate a proposé un
décret , dont un des articles excluait formellement
du traité les habitants: de Hale et de la Phocide.
Le peuple en a rougi de honte I. Les esprits se
sont échauffés. Des orateurs rejetaient toute voie
de conciliation. Ils nous exhortaient à porter nos
regards sur les monuments de nos victoires , et sur
les tombeaux de nos pères. (r Imitons nos ancè-o

tres, répondait Eschine, lorsqu’ils défendirent

«leur patrie contre les troupes innombrables
u des Perses; mais ne les imitons pas, lorsqu’au
« mépris de ses intérêts, ils eurent’l’impruden’ce

a d’envoyer leurs armées en Sicile pour secourir
« les Léontins leurs alliés”. n Il a conclu pour la

paix; les autres orateurs ont fait de même, et
l’avis a passé. ’

Pendant qu’on discutait les conditions, on a
présenté des lettres de notre général Proxène.
Nous l’avions chargé de prendre. possession de
quelques places fortes qui sont à l’entrée des
Thermopyles. Les Phocéens nous les avaient
offertes. Dans l’intervalle, il est survenu des divic

à

a

1 Demostb. de tala. lcg. p. 296 1 Id. ibid. p. 296 et 34a. Æschinx

et 317. - de fait. leg. p. 406.
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sions entre eux. Le parti dominant a refusé de
remettre les places à Proxène. C’est ceque con--
tenaient ses lettres P.

Nous avons plaint l’aveuglement des Phocéens ,
sans néanmoins les abandonner. L’on a supprimé ,

dans le décret de Philocrate, la clause qui les
excluait du traité, et l’on a mis qu’Athènes stipu-

lait en son nom et au nom de tous ses alliés 9.
TOut le monde disait en sortant, que nos diffé-

rends avec Philippe seraient bientôt terminés;
mais que , suivant les apparences , nous-ne. songe-
rions à contracter une alliance avec lui, qu’après
en avoir conféré avec les députés de la Grèce, qui

doivent se rendre ici 3.
Le 19 d’élaphébolz’on (a). Démosthène s’étant

emparé de la tribune, a dit que’la république
prendrait en vain des arrangements, si ce n’était
de concert avec les ambassadeurs de Macédoine;
qu’on ne devait pas arracher l’alliance de la paix,
c’est l’expression dont il s’est servi; qu’il ne fallait

pas attendre les lenteurs des peuples de la Grèce;
que c’était à eux de se déterminer, chacun en

particulier, pour la paix ou pour la guerre. Les
ambassadeurs de Macédoine étaient présents. An-
tipater a répondu conformément à l’avis de Dé-

mosthène qui lui avait adressé la parole 4. La
matière n’a point été approfondie. Un décret pré-

cédent ordonnait que dans la première assemblée

* Æschin. de fals. leg. p. 4x6. (a) Le :9 mars 346 avant J. C.
l Demosth. de fils. leg. p. .317. i Eschin. ibid. p. 4.39. A

3 Eschin. in Ctesiph. p. 439. .
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chaque citoyen pourrait s’expliquer sur les objets
de la délibération , mais que le lendemain les pré-

sidents prendraient tout de suite les suffrages. Ils
les ont recueillis. Nous faisons à la fois un traité
de paix et un traité d’alliance I.

En voici les principaux articles. Nous cédons à
Philippe nos droits sur Amphipolis a; mais on
nous fait espérer en dédommagement, ou l’île
d’Eubée, dont il peut, en quelque manière, dis-
poser, ou la ville d’Orope que les Thébains nous
ont enlevée 3. Nous nous flattons aussi qu’il nous
laissera jouir de la Chersonèse de Thrace’i. Nous
avons compris tous nos alliés dans le traité, et
par là nous sauvons le roi de Thrace, les habi-
tants de Hale et les Phocéens. Nous garantissons
à Philippe tout ce qu’il possède actuellement, et
nous regarderons comme ennemis ceux qui vou-
ciraient l’en dépouiller 5.

Des objets si importants auraient dû se régler
dans une diète générale de la Grèce 6. Nous l’a-

vions convoquée, et nos alliés la désiraient 7;
mais l’affaire a pris tout-à-coup un mouvement si
rapide, qu’on a tout précipité, tout conclu. Phi-
lippe nous avait écrit que , si nous nous joignions
à lui, il s’expliquerait plus clairement sur les Ces-
sions qu’il pourrait nous faire 3. Cette promesse
vague a séduit le peuple, et le désir de lui plaire,

1 Id. de fals. log. p. 405. 4 Id. de fals. leg. p. 305.
2 Demostb. de paee,p. 63. Epist. 5 Id. ibid. p. 315.

Philipp. ap. Dem. p. 1:7. 5 Æschin in Ctesiph. p. 437.
3 Demosth. de fils. leg. p. 297 et 7 Id. ibid. p. 438.

326; id. (le parc , p. 61. a Demosth. de fals. leg. p. 300.
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nos orateurs. Quoique ses ambassadeurs n’aient
rien promis 1 , nous nous sommes hâtés de prêter
serment entre leurs mains, et de nommer des dé-
putés pour aller au plus tôt recevoir le sien 2.

Ils sont au nombre de dix, sans compter celui
de nos alliés 3. Quelques-uns avaient été (le la pre-
mière ambassade, tels que Démosthène et Eschine:

Leurs instructions portent, entre autres choses,
que le traité s’étend sur les alliés d’Athènes et sur

ceux de Philippe; que les députés se rendront au-
près de ce prince, pour en exiger la ratification;
qu’ils éviteront toute conférence particulière avec
lui; qu’ils demanderont la liberté des Athéniens
qu’il retient dans ses fers; que, dans chacune des
villes qui lui sont alliées , ils prendront le serment
de ceux qui se trouvent à la tête de l’administra-
tion; qu’au surplus, les députés feront, suivant
les circonstances, ce qu’ils jugeront de plus con-
venable aux intérêts de la république 4. Le sénat
est chargé de presser leur départ 5.

Le 25 ’élaphébolion (a). Les agents ou repré-

sentants de quelques-uns de nos alliés, ont au-
jourd’hui prêté leur serment entre les mains des

ambassadeurs de Philippe 6. g
Le 3 de munychz’on L’intérêt de Philippe

l est de différer la ratification du traité; le nôtre,

l Demosth. de fais. leg. p. 304. (a) Le 25 mars de l’an 346 avant

1 Id. de cor. p. 477. J. C.
3 Æschin. de fais. Ieg. p. 410. 5 Æschin. de fals. leg. p. 488; id.
l Demosth. de fais. leg. p. 337. in Ctesiph. p. 439.

Rubin in Ctesiph. p. 41 I. . (b) Le 1" avril de binôme année.
5 Demosth. ibid. p. 317.
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de la hâter: car nos préparatifs sont suspendus,
et lui n’a jamais été si actif. Il présume, avec rai-

son, qu’on ne lui disputera pas les conquêtes
qu’il aura faites dans l’intervalle. Démosthène a.

prévu ses desseins. Il a fait passer dans le sénat,
dont il est membre , un décret qui ordonne à nos
députés de partir au plus tôt I. Ils ne tarderont
pas à se mettre en chemin.

Le 15 de thargélz’on (a). Philippe n’a pas en-
core signé le traité; nos députés ne se hâtent pas

de le joindre: ils sont en Macédoine; il est en
Thrace. Malgré la parole qu’il avait donnée de ne

pas toucher aux états du roi Cersoblepte, il en a
pris une partie, et se dispose à prendre l’autre. K
Ils augmenteront considérablement ses forces et
son revenu. Outre que le pays est riche et peu-
plé, les droits que le roi de Thrace lève tous les
ans dans ses ports’, se montent à deux cents
talents Il nous était aisé de prévenir cette
conquête. Nos députés pouvaient se rendre à l’Hel-

lespont en moins de dix jours, peuhêtre en moins
de trois ou quatre 3. Ils auraient trouvé Philippe
aux environs, et lui auraient offert l’alternative,
ou de se soumettre aux conditions de la paix , ou
de les rejeter. Dans le premier cas, il s’engageait
à ménager les possessions de,nOS alliés, et par
conséquent celles du roi de Thrace: dans le se-
cond, notre armée , jointe à celle des Phocéens,

î Demoath. ibid. p. 3x6 et 3x 7. (à) Un million quatre-vingt mille
(a) Le r3 mai de la même année. livres."

1 Demostb. in Minou. p. 743. 3 Demostb. de cor. p. 477.
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l’arrêtait aux Thermopyles x; nos flottes, maîtres-
ses de la mer, empêchaient les siennes de faire une
descente dans l’Attique; nous lui fermions nos
ports; et, plutôt que de laisser ruiner son com-
merce, il aurait respecté nos prétentions et nos

droits. -Tel était le plan de Démosthène. Il voulait aller

par mer: Eschine, Philocrate et la plupart des
députés ont préféré la route par terre; et, mar-
chant à petites journées, ils en ont mis vingt-trois
pour arriver à Pella, capitale de la Macédoine’.
Ils auraient pu se rendre tout de suite au camp
de Philippe, ou du moins aller de côté et d’autre
recevoir le serment de ses alliés; ils ont pris le
parti d’attendre tranquillement, dans cette ville,
que son expédition fût achevée.

A- son retour, il comprendra ses nouvelles ac-
quisitions parmi les possessions que nous lui avons
garanties; et si nous lui reprochons, comme une
infraction au traité, l’usurpation des états de Cer-

soblepte, il répondra que, lors de la conquête,
il n’avait pas encore vu nos ambassadeurs, ni ra-
tifié le traité qui pouvait borner le cours de ses

exploits 3. .Cependant les Thébains ayant imploré son se-
cours contre les Phocéens, peu content de leur
envoyer des troupes 4, il a saisi cette occasion
pour rassembler dans sa capitale les députés des

1 Demooth. de ’fals. leg. p. 316. p. 377.

3 Id. ibid. p. 317. 4 Diod. lib. 16, p. 1.55. Eschin.
3 Id. ibid. p. 318. UlpiAn. ibid. de fals. leg. p. A! 1.
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principales villes de la Grèce. Le prétexte de cette
espèce de diète est de terminer la guerre des Pho-
céens et des Thébains; et l’objet de Philippe est
de tenir la Grèce dans l’inaction, jusqu’à ce qu’il

ait exécuté les projets qu’il médite. . I
Le 13 de scz’rophorion (a). Nos députés vien-

nent enfin d’arriver. Ils rendront compte de leur
mission au sénat après -,demain; dans l’assemblée
du peuple, le jour d’après I.

. Le I5 de scz’rophorion (b). Rien de plus criminel
et de plus révoltant que la conduite de nos dé-
putés, si l’on en croit Démosthène. Il les accuse de
s’être vendus à Philippe, d’avoir trahi la république

et ses alliés. Il les pressait vivement de se rendre
auprès de ce prince; ils se sont obstinés à l’at-
tendre pendant ving-sept jours à Pella, et ne l’ont
vu que cinquante jours après leur départ d’A-

thènes ’. ’ .
Il a trouvé les députés des premières villes de

laGrèce, réunis dans sa capitale, alarmés de ses
nouvelles victoires, plus inquiets encore du des-
sein qu’il a de s’approcher incessamment des Ther-

mopyles 3. Tous ignoraient ses vues, et cherchaient
à les pénétrer. Les courtisans du prince disaient à
quelques-uns de nos députés, que les villes de
Béctie seraient rétablies, et l’on en devait conclure
que celle de Thèbes était menacée. Les ambassa-
deurs de Lacédémone accréditaient ce bruit, et se

(a) Le 9 juin l’an 346 avant J. C. (b) Le 1 x juin même année.
* Demosth. de fils. leg. p. 296 ’ Demostb. ibid. p. 3:7.

et 30:. 3 Eschin. de fils. leg. p. 416.
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joignant aux nôtres , pressaient Philippe de le réa-
liser. Ceux (le Thessalie disaient que l’expédition
les regardait uniquement.

Pendant qu’ils se consumaient en craintes et
en espérances ,Philippe , employait , pour se les at-
tirer, tantôt des présents t qui ne semblaient être
que des témoignages d’estime, tantôt des caresses
qu’on eût prises pour des épanchements d’amitié.

On soupçonne Eschine et Philocrate de n’avoir
pas été insensibles à ces deux genres de séduction;

Le jour de l’audience publique , il se fit attendre.
Il était encore au lit. Les ambassadeurs murmu-
raient. a Ne soyez pas surpris , leur dit Parménion,
« que Philippe dorme pendant que vôusveillez; il
« veillait pendant que vous dormiez’. » Il parut
enfin; et ils exposèrent, chacun à leur tour, l’objet
de leur mission 3. Eschine s’étendit sur la résolution

qu’avait prise le roi de terminer la guerre des Pho-
céens. Il le conjura, quand il serait à Delphes,
de rendre la liberté aux villes de Béotie, et de
rétablir celles que les Thébains avaient détruites;
de ne pas livrer à ces derniers indistinctement les
malheureux habitants de la, Phocide, mais de sou-
mettre le jugement de ceux qui avaient profané le
temple et le trésor d’Apollon à la décision des
peuples amphictyoniques, de tout temps chargés
de poursuivre ces sortes de crimes. ,-

Philippe-ne s’expliqua pas ouvertement sur ces
demandes. Il congédia les autres députés, partit

1 Bernoulli. de fnls..leg. p. 318. 3 Æschin. de fils. leg. p. Ara.

I .Plut. apopbth. t. a , p. x79. ’
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avec les nôtres pour la Thessalie; et ce ne fut que
dans une auberge de la ville de Phères, qu’il signa
le traité dont il jura l’observation I. Il refusa d’y

comprendre les Phocéens, pour ne pas violer le
serment qu’il avait prêté aux Thessaliens et. aux
Thébains ’; mais il donna (les promesses et une
lettre. Nos députés prirent congé de, lui, et les
troupes du roi s’avancèrent vers les Thermopyles.

Le sénat s’est assemblé ce matin. La salle était

pleine de monde 3. Démosthène a tâché de prou-

ver que ses collègues ont agi contre leurs instruc-
tions, qu’ils sont d’intelligence avec Philippe, et

que notre unique ressource est de voler au secours
des Phocéens, et de nous emparer du pas des
Thermopyles 4.

La lettre du roi n’était pas capable de calmer
les esprits. (c J’ai prêté le serment, dit-il, entre les

Âjlmains de vos députés. Vous y verrez inscrits les
« noms de ceux de mes alliés qui étaient présents. Je

« vous enverrai à mesure le serment des autres 5. »
Et plus bas : «Vos députés auraient été le prendre

« sur les lieux; je les ai retenus auprès de moi;
i « j’en avais besoin pour réconcilier ceux de Hale

« avec ceux de Pharsale 6. a) *
La lettre ne dit pas un mot des Phocéens, ni des

espérances qu’on nous avait données de sa part,
et qu’il nous laissait entrevoir quand nous con-

I Demosth. de fals. log. p. 3.17; 4 Id. philipp. a , p. 67.-
3 Id. ibid. p. 300 et 343. Ulpian. 5 Æschîn. de fals. leg. p. 4x 5.

p. 357. . 6 Demonh. de fils. leg. p. 299.3 Demogtb. ibid. p. 296.
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clûmes la paix. Il nous mandait alors , que si nous
consentions à nous allier avec lui, il s’expliquerait
plus clairement sur les services qu’il’pourrait nous

rendre: mais, dans sa dernière lettre, il dit froi-
dement qu’il ne sait en quoi il peut nous obliger I.
Le sénat indigné a porté un décret conforme à
l’avis de Démosthène. Il n’a point décerné d’éloges

aux députés, et ne les a point invités au repas
du Prytanée; sévérité qu’il n’avait jamais exercée

contre des ambassadeurs 3 , et qui sans doute
préviendra le peuple contre Eschine et ses adhé-
rents.

LETTRE D E CALLIMÉDON.

Le 16 de scz’rophorz’on (a) 3. Me voilà chez le

grave Apollodore. Je venais le voir; il allait vous
écrire: je lui arrache la plume des mains, et je

continue son journal. awJe sais à présent mon Démosthène par cœur’. i

Voulez-vous un génie vigoureux et sublime? faites-
le monter à la tribune; un homme lourd, gauche,
de mauvais ton? vous n’avez qu’à le transporter
à la cour de Macédoine. Il s’est hâté de parler le

premier, quand nos députés ont reparu devant
Philippe. D’abord, des invectives contre ses col-
lègues; ensuite, un long étalage des services qu’il

avait rendus à ce prince; la lecture ennuyeuse des
décrets qu’il avait portés pour accélérer la paix;

son attention à loger chez lui les ambassadeurs

l Bernoulli. de fils. leg. p. 300, (a) Le 12 juin 346 avant J. C.
3 Id. ibid. p. 298. 3 Demosth. ibid. p. 302.
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de Macédoine, à leur procurer de bons coussins-
aux’spectacles, à.leur choisir trois attelages de
mulets quand ils sont partis, à les accompagner
lui-même à cheval, et tout cela en dépit des en-
vieux, à découvert, dans l’unique intention de
plaire au monarque. Ses collègues se couvraient
le visage pour cacher leur honte: « Je n’ai pas parlé
« de votre beauté, c’est le mérite d’une femme;
« ni de votre mémo’., c’est celui d’un rhéteur;

« ni de votre talent pour boire, c’est celui d’une

a éponge. » Enfin il en a tant dit, que tout le
monde a fini par éclater de rire ï. ’

J’ai une autre scène à vous raconter. Je viens
de l’assemblée générale. On s’attendait qu’elle se-

rait orageuse et piquante. Nos députés ne s’accor-
dent point sur la réponse de Philippe. Ce n’était
pourtant que l’objet principal de leur ambassade.
Eschine a parlé des avantages sans nombre que le
roi veut nous accorder ° , il en a détaillé quelques-
uns; il s’est expliqué sur les autres en fin politi-
que , à demi-mot , comme un homme honoré de la
confiance du prince , et l’unique dépositaire de ses
secrets. Après avoir donné une haute idée de sa
capacité, il est descendu gravement de la tribune.
Démosthène l’a remplacé;’il a nié tout ce que

l’autre avait avancé. Eschine et Philocrate s’étaient

mis auprès de lui, à droite et à gauche; ils l’inter-

rompaient à chaque phrase, par des cris ou par
des plaisanteries. La multitude en faisait autant.

’ Æschin. de tala. leg. p. A". . î Demosth. de fait. leg. p. 297.
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n Puisque vous craignez , a-t-il ajouté, que je ne
« détruise vos espérances , je proteste contre ces
« vaines promesscs, et je me retire. Pas si vite, a

repris Eschine; encore un moment : affirmez du
moins, que dans la suite vous ne vous attribue-

« rez pas les succès de vos collègues. Non, non , a
« répondu Démosthène avec un sourire amer, je
« ne vous ferai jamais cette injustice. w Alors Phi-I
locrate prenant la parole . commencé ainsi :
« Athéniens , ne soyez pas surpris que Démosthène

a et moi ne soyons pas du même avis. Il ne boit
« que de l’eau, et moi que du vin. » Ces mots ont
excité un rire excessif I; et Philocrate est resté
maître du champ debataille. t

Apollodore vous instruira du dénouement. de
cette farce; car notre tribune n’est plus qu’une
scène de comédie’,.et nos orateurs que des his-
trions qui détonnent. dans leurs discours ou dans
leur conduite. On dit qu’en cette occasion quel-
ques-uns d’entre eux ont porté ce privilège un
peu loin. Je l’ignore; mais je vois clairement que
Philippe s’est moqué d’eux, qu’ils se moquent du

peuple , et que le meilleur parti est de se moquer
du peuple et de ceux qui le gouvernent.

R

à

LETTRE D’APOLLODORE.

Je vais ajouter ce qui manque au récit de ce fou
de Callimédon.

Le peuple était alarmé de l’arrivée de Philippe

l Dèmonh. de fais. leg. p. 300.
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aux Thermopyles f. Si ce prince allait se joindre
aux Thébains nos ennemis, et détruire les Pho-
céens nos alliés, quel serait l’espoir de la répu-

blique? Eschine a répondu des dispositions favo-
rables du roi, et du salut de la Phocide: Dans
deux ou trois jours, a-t-il dit, sans sortir de chez
nous, sans être obligés de recourir aux armes ,
nous apprendrons que la ville de Thèbes est as-
siégée , que la Béotie est libre , qu’on travaille au
rétablissement de Platée et de Thespies démolies
par les Thébains. Le’sacrilège commis contœ le
temple d’Apollon sera jugé par le tribunal des
amphictyons : le crime de quelques particuliers
ne retombera plus sur la nation entière des Pho-
céens. Nous cédons Amphipolis, mais nous aurons
un dédommagement qui nous consolera de ce sa.

orifice ’. IAprès ce discours, le peuple, ivre d’espéranCe
et de joie, a refusé d’entendre Démosthène; et
Philocrate a proposé un décret qui a passé sans
contradiction. Il contient des éloges pour Phi-
lippe, une alliance étroite avec sa postérité, plu-
sieurs autres articles dont celui-ci est le plus im-
portant : « Si les Phocéens ne livrent pas le temple
« de Delphes aux amphictyons, les Athéniens fe-
« rent marcher des troupes contre eux 3. a)

Cette résolution prise , on a choisi de nouveaux
députés qui se rendront auprès de Philippe, et
veilleront à l’exécution de ses promesses. Démo-

I Demosth. de cor. p. 478. 297; id. de pace, p. 60.
3 Id. ibid.; id. de fils. les. p. 3 Id. de fals. log. p. 3er.

5 22
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sthène s’est excusé; Eschine a prétexté une mala-

die; on les a remplacés tout de suite. Étienne ,
Dercyllus et les autres partent à l’instant ’. Encore

quelques jours, et nous saurons si l’orage est
tombé sur nos amis ou sur nos ennemis, sur les
Phocéens ou sur les Thébains.

Le a7 de scirophorz’on (a). C’en est fait de la
Phocide et de ses habitants. L’assemblée générale
se tenait aujourd’hui au Pirée; c’était au sujet de

nos arsenaux ’. Dercyllus, un de nos députés, a
paru tout-à-coup. Il avait appris à Chalcis en Eu-
bée, que peu de jours auparavant les Phocéens
s’étaient livrés à Philippe, qui va les livrer aux
Thébains. Je ne saurais vous peindre la douleur, la,
consternation et l’épouvante qui se sont emparées
de tous les esprits.

Le 28 de scz’rophorion Nous sommes dans
.une agitation que le sentiment de notre faiblesse
rend insupportable. Les généraux, de l’avis du sé-

nat, ont convoqué une assemblée extraordinaire.
Elle ordonne de transporter au plus tôt de la cam-
pagne, les femmes, les enfants, les meubles , tous
les effets; ceux quivso’nt en deçà de cent vingt sta-

des (c), dans la ville et au Pirée; ceux qui sont
au-delà, dans Éleusis , Phylé, Aphidné, Rhamnonte
et Sunium; de réparer les murs d’Athènes et des
autres places fortes, et d’offrir des sacrifices en

1 Demosth. de fait. les. p. 3m. (à) Le 24 juin del’nn 346 av. J. C.
Eschin. de fils. leg. p- 4:7. (c) Environ quatre lieues et de-

(a) Le a3juin de l’an 346 av. J. C. mie.
I Demanda. ibid. p. 3o: et 3m.
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l’honneur d’Hercule , comme c’est notre usage dans

les calamités publiques I.
Le 3o de scirophorz’on (a). Voici quelques dé-

tails sur les malheurs des Phocéens. Dans le temps
qü’Eschine et Philocrate nous faisaient de si ma-
gnifiques promesses de la part de Philippe, il av’ait
déja passé les Thermopyles’. Les Phocéens, in-

certains de ses vues, et flottant entre la crainte et
l’espérance, n’avaient pas cru devoir 5e saisir de

ce poste important; ils occupaient les places qui
sont à l’entrée du détroit; le roi cherchait à trai-

ter avec eux; ils se défiaient de ses intentions, et
voulaient connaître les nôtres. Bientôt, instruits
par les députés qu’ils nous avaient envoyés récem-

ment 3, de ce qui s’était passé dans notre assem-
blée du 16 de ce mois (b), ils furent persuadés
que Philippe, d’intelligence avec nous, n’en vou-
lait qu’aux Thébains, et ne crurent pas devoir se
défendre 4. Phalécus leur général lui remit Nicée,

et les forts qui’sont aux environs des Thermopyles.
Il obtint la permission de se retirer de la Phocide
avec les huit mille hommes qu’il avait sous ses or-
dres 5. A cette nouvelle, les Lacédémoniens, qui
venaient sous la conduite d’Archidamus au secours
des Phocéens, reprirent tranquillement le chemin
du Péloponèse 6; et Philippe, sans le moindre ob-

l Demosth. de fals. leg. p. 3m; 4 Demosth. ibid. p. 305.
id. de cor. p. 478. 5 Æschin. de fais. leg. p. 4:7.

(a) Le 26 juin même année. Diod. lib. id, p. 455.
1 Demolstli. de cor. p. 478. 6 Demosth. de fais. leg. p. 3o:
3 Id. de fals. leg. p. 302. et 305.
(à) Du u juin de l’an 346 av. J.C.

22.
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stacle,, sans efforts, sans avoir perdu un seul
homme , tient entre ses mains la destinée d’un
peuplequi, depuis dix ans, résistait aux attaques
des Thébains et des Thessaliens acharnés à sa perte.
Elle est résolue sans doute; Philippe la doit et l’a
promise à ses alliés; il croira se la devoir à lui-
même. Il va poursuivre les Phocéens comme sa-
crilèges. S’il exerce contre eux des cruautés, il sera

par-tout condamné par un petit nombre de sages ,
mais par-tout adoré de la multitude.

Comme il nous a trompés! ou plutôt comme
nous avons voulu l’être! Quand il faisait attendre
si long-temps nos députés à Pella, n’était-il pas

visible qu’il voulait paisiblement achever son ex-
pédition de Thrace? quand il les retenait chez lui,
après avoir congédié les autres, n’était-il pas clair

que son intention était- de finir ses préparatifs et
de suspendre les nôtres? quand il nous les ren-
voyait avec des paroles qui promettaient tout, et
une lettre qui ne promettait rien, n’était-il pas
démontré qu’il n’avait pris aucun engagement avec

nous? ’J’ai oublié de vous dire que, dans cette lettre,
il nous proposait de faire avanber nos troupes , et
de terminer, de concert avec lui, la guerredes
Phocéens I; mais il savaitbien que la lettre ne
nous serait remise que lorsqu’il serait maître de

la Phocide. ’Nous n’avons à présent d’autre ressource que

,1 Bernoulli. de tale. leg. p. 301. Eschin. de fils. leg. p. 416.
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l’indulgence ou la pitié de ce prince. La pitié!
Mânes de Thémistocle et d’Aristidel.... En nous
alliant avec lui, en concluant tout à coup la paix,
dans le temps que nous invitions les autres peuples
à prendre les armes , nous avons perdu nos pos-
sessions et nos alliés I. A qui nous adresser main-
tenant? Toute la Grèce septentrionale est dévouée
à Philippe. Dans le Pélôponèse, l’Élide, l’Arcadie

et l’Argolide; pleines de ses partisans’, ne sau-Â

raient, non plus que les autres peuples de ces
cantons, nous pardonner notre alliance avec’les
Lacédémoniens 3. Ces derniers , malgré l’ardeur
bouillante d’Archidamus leur roi, préfèrent la paix
à la guerre. De notre côté, quand je jette les yeux
sur l’état de la marine, de l’armée et des finances ,

je n’y vois r que les débris d’une puissance autre-

fois si redoutable.
Un cri général s’est élevé contre nos députés :

ils sont bien coupables s’ils nous ont trahis, bien
malheureux s’ils sont innocents. Je demandais à
Eschine, pourquoi ils s’étaient arrêtés en Macé-
doine? Il répondit :’ Nous n’avions pas ordre d’aller

plus loin 4. - Pourquoi il nous avait bercés de si
belles espérances? - J’ai rapporté ce qu’on m’a

dit et ce que j’ai vu , comme on me l’a dit et comme ’

je l’ai vu’ 5. Cet orateur, instruit des succès de Phi-

lippe, est parti subitement pour se joindre à la
troisième députation que nous envoyons à ce

- I Demosth. ibid. p. 3x5. ’ I 4 Æwhin. de fais. leg. p. 410.
1 Id. ibid. p. 334. 5 Id. ibid. p. 407.
3 Id. de pace, p. 62.
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prince , et dont il avait refusé d’être quekjues jours
auparavant H

SOUS L’ARCHONTE aucuns.

La 3° année de la 108’ olympiade.

(Depuis le a7 juin de l’an 346, jusqu’au 15 juillet de l’an 345

avant J. C.)

LETTRE D’APOLLODORE.

Le 7 de métagéz’tnion (a). Il nous est encore
permis d’être libres. Philippe ne tournera point
ses armes contre nous. Les affaires de Phocide
l’ont occupé jusqu’à présent, et bientôt d’autres

intérêts le rappelleront en Macédoine.
Dès qu’il fut à Delphes, il assembla les amphic-

tyons. C’était pour décerner une peine éclatante
contre ceux qui s’étaient emparés du temple et du
trésor sacré. La forme était légale; nous l’avions

indiquée nous-mêmes par notre décret du 16 de
scirophorion (à): cependant, comme les Thébains
et. les Thessaliens, par le nombre de leurs suf-
frages, entraînent à. leur gré les décisions de ce
tribunal, la haine et la cruauté devaient nécessaire-
ment influer sur le jugement’. Les principaux au-
teurs du sacrilège sont dévoués à l’exécution publi-

que; il est permis de les poursuivre en tous lieux 3.
La nation, comme complice de leur crime, puis-

l Demosth. de fais. leg. p. 312. (à) Le sa juin de la même année.
(a) Le 1.r août de l’en. 346 avant 3 Demoeth. ibid. p. 301.

1C. 3 Diod. lib. 16, p. 455.
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qu’elle en a pris la défense , perd le double suf-
frage qu’elle avait dans l’assemblée des amphic-

tyons, et ce privilège est à jamais dévolu aux rpis
de Macédoine. A l’exception de trois villes dont
on se contente de détruire les fortifications , toutes
seront rasées, et réduites en des hameaux de cin-
quante petites maisons , placés à une certaine
distance les uns des autres 1. Les habitants de la
Phocide , privés du droit d’offrir des sacrifices dans
le temple , et d’y participer aux cérémonies saintes,

cultiveront leurs terres, déposeront tous les ans
dans le trésor sacré soixante talents (a), jusqu’à
ce qu’ils aient restitué en entier les sommes qu’ils

en ont enlevées; ils livreront leurs armes et leurs
chevaux, et n’en pourront avoir d’autres jusqu’à

ce que le trésor soit indemnisé. Philippe , de con-
cert avec les Béotiens et les Thessaliens, présidera
aux jeux pythiques à la place des Corinthiens, ac-
cusés d’avoir favorisé les Phocéens. D’autres arti-

cles ont pour Objet de rétablir l’union parmi les
peuples de la Grèce, et la majesté du culte dans
le temple d’Apollon ’. i

L’avis des Œtéens de Thessalie fut cruel, parce
qu’il fut conforme aux lois portées contre les sa-
crilèges. Ils proposèrent d’exterminer la race impie
des Phocéens , en précipitant leurs enfants haut
d’un rocher. Eschine prit hautement leur défense,

I Id. ibid. Plasma. lib. 10, cep. 3, livres.

peg. 804. . 1 Diod. lib. :6, cap. 455. Plus.
(a) Trois cent vingt-quatre mille lib. 10, cap. 3, p, 804.
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et sauva l’espérance de tant de malheureuses fa-
milles H

Philippe a fait exécuter le décret, suivant les
uns , avec une rigueur, barbare 3 ; suivant d’autres,
avec plus de modération que n’en ont montré les
Thébains et les Thessaliens 3. Vingt-deux villes en-
tourées de murailles faisaient l’ornement de la
Phocide 4; la plupart ne présentent que des amas
de cendres et de décombres 5. Ou ne voit dans les
campagnes que des vieillards, des femmes, des en-
fants, des hommes infirmes, dont les mains fai-
bles et tremblantes arrachent à peine de la terre
quelques aliments grossiers. Leurs fils , leurs époux,
leurs pères ont été forcés de les abandonner. Les
uns, vendus à-l’encan, gémissent dans les fers 6;

les autres, proscrits ou fugitifs, ne trouvent point
d’asyle dans la Grèce. Nous en avons reçu quel-

’ quesuns, et déjà les Thessaliens nous en font un
crime 7. Quand même des circonstances, plus heu-
reuses les ramèneraient dans leur patrie , quel
temps ne leur faudra-t’il pas pour restituer au
temple de Delphes l’or et l’argent dont leurs gêné-

. raux l’ont dépouillépendant le cours de la guerre!

On en fait. monter la valeur à plus de mille
talents8 (a). v 4 -:

Après l’assemblée, Philippe offrit des sacrifices

l Eschin. de fale. leg. p. 417. .5 Id. ibid. p. 30.3 et 344.
3 Justin. lib. 8 , cep. 5. 0ms. 5 Id. de cor. p. 479.

lib. 3, cap. m. 7 Id. de pace, p. 62.3 Eschîn. me Diod. un 16,1). 8 Diod. lib. 16, p.453.

456. (a) Plus de cinquante-quatre mil-4 Demosth. de fais. leg. p.- 312. lions.
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en actiOns de grâces; et, dans un repas splendide,
où se trouvèrent deux centsconvives, y compris
les députés de la Grèce, et les nôtres en particu-
lier, on n’entendit que des hymnes en l’honneur
des dieux, des chants de victoire en l’honneur du
prince I.

Le 1er de pjanepsz’on (a). Philippe, avant de
retourner dans sesétats , a rempli les engagements
qu’il avait contractés avec les Thébains et les Thes:

saliens 9. Il a donné aux premiers, Orchomène,
Coronée, et d’autres villes de la Béotie, qu’ils ont

démantelées3; aux seconds, Nicée et les places
qui sont à l’issue des Thermopyles 4, et que les
Phocéens avaient enlevées aux Locriens. Ainsi les
Thessaliens restent maîtres du détroit ; ’mais ils

sont si faciles à tromper 5, que Philippe ne risque
rien à leur en confier la garde. Pour lui, il a re-
tiré de son expédition le fruit qu’il en attendait,
la liberté de passer les Thermopyles quand il le
jugerait à prOpos 6, l’honneur d’avoir, terminé une

guerre de religion, le droit de présider aux jeux
pythiques, et le droit plus important de séance et
de suffrage dans l’assemblée des amphictyons.

Comme cette dernière prérogative peut lui don-
ner une très-grande prépondérance sur les affaires
de la Grèce, il est très-jalouxde se la conserver.

1 Demostb. de tale. log. p. 313. leg. 315 et 344.
Æschin. de fais. leg. p. 421. 4 Id. philipp. 2 , p. 66. Eschin.

(a) Le 23 octobre de l’an 346 in Ctesiph. p. 450. j I
avant J. C. 5 Ulpian. in olyntb. 2 , p. 28.

1 Demostb. ibid. p. 343. 5 Demostb. de pace, p. 62.
3 Id. de pace, p. 62 ;id. de fais.
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Il ne la tient jusqu’à présent que des Thébains et

des Thessaliens. Pour la rendre légitime, le con-
sentement des autres peuples de la ligue est né-
cessaire. Ses ambassadeurs et ceux des Thessaliens ,
sont venus dernièrement solliciter le nôtreï; ils
ne l’ont pas obtenu °, quoique Démosthène fût
d’avis de l’accorder :iil craignait qu’un refus n’ir-

ritât les nations amphictyoniques , et ne fit de l’At-
tique une seconde Phocide 3.

Nous sommes si mécontents de la dernière paix ,
que nous avons été bien aises de donner Ce dé-
goût à Philippe. S’il est blessé deînotre opposi-
tion , nous devons l’être de ses procédés. En effet,
nous lui avons tout»cédé , et il ne s’est relâché que

sur l’article des villes de Thrace qui nous appar-
tenaient i. On va rester de part et d’autre dans
un état de défiance; et’de là résulteront des in-

fractions et des raccommodements, qui se termi-
neront par quelque éclat funeste.

v Vous êtes étonné de notre audace. Le peuple ne
craint plus Philippe depuis qu’il est éloigné; nous
l’avons trop redouté quand il était dans les con-
trées voisines. La manière dont il a conduit et
terminé la guerre des Phocéens, son désintéres-
sement dans le partage de leurs dépouilles, enfin
ses démarches mieux approfondies, nous doivent
autant rassurer sur le présent, que nous effrayer
pour un avenir qui n’est peut-être pas éloigné.
Les autres conquérants se hâtent ride s’emparer

l Demouh. de fils. les. p. 3m. 3 Id. de pace. Liban. am. p. 59.
3 1d. philipp. r, p. 62. 4 Id. de fils. 135. p. 305.
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d’un pays, sans songer à ceux qui l’habitent, et
n’ont pour nouveaux sujets que des esclaves prêts
à se révolter : Philippe veut conquérir les Grecs
avant la Grèce; il veut nous attirer, gagner notre
confiance , nous accoutumer aux fers, nous forcer
peut-être à lui en demander, et par des voies
lentes et douces , devenir insensiblement notre ar-
bitre, notre défenseur et notre maître.

Je finis par deux traits qu’on m’a racontés de
lui. Pendant qu’il était à Delphes , il apprit qu’un
.Achéen nommé Arcadion, homme d’esprit et prompt

à la repartie, le haïssait, et affectait d’éviter sa
présence; il le rencontra par hasard. «Jusqu’à quand
« me fuirez-vous, lui dit-il avec bonté? Jusqu’à ce

« que, répondit Arcadion , je parvienne en des
« lieux où votre nom ne soit pas connu. n Le roi se
prit à rire, et l’engagea , par ses caresses, à venir
souper avec lui t.

Ce prince est si grand , que j’attendais de lui quel-
que faiblesse. Mon attente n’a point été trompée:

il vient de défendre l’usage des chars dans ses
états 2. Savez-vous pourquoi? Un devin lui a pré-
dit qu’il périrait par un char (a).

l Theophr. Dur. Phil. up. Adieu. (a) Les auteurs qui rapportent
lib. 6 , cap. x 3 , p. 24,9. cette anecdote, ajoutent qu’on avait

î Cicer. de fat. cap. 3. Val. Max. gravé un char sur le manche du
lib. x, cap. 8 , extern. n° 9. ÆIhn. poignard dont ce prince fut usn-
var. hm. lib. 3, cap. 45. aîné.
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SOUS L’ARCHONTE EUBULUS.

La 4’ année de la 108° olympiade.

(Depuis le 15 juillet de l’an 31.5, jusqu’au l. juillet de l’an 344
avarié J. C.)

LETTRE D’APOLLOISORE.

Timonide de Leucade est arrivé depuis quelques
jours. Vous le connûtes à l’Académie. Vous savez

qu’il accompagna Dion en Sicile, il y a treize ans,
et qu’il combattit toujours à ses côtés. L’histoire à

laquelle il travaille contiendra les détails de cette
célèbre expédition ’.

Bien de plus déplorable que l’état où il a laissé

cette île autrefois si florissante. Il semble que la
fortune ait choisi ce théâtrepour y montrer en
un petit nombre d’années toutes les vicissitudes
des choses humaines. Elle y fait d’abord paraître
deux tyrans qui l’oppriment pendant un demi-
siècle. Elle soulève contre le dernier de ces prin-
ces, Dion son oncle; contre Dion, Callippe, son
ami; contre cet infâme assassin, Hipparinus qu’elle
fait périr deux ans après d’une mort violente ’:

elle le remplace par une succession rapide de des-
potes moins puissants, mais aussi cruels que les
premiers 3.

l Plut. in. Dion. t. x, p. 967, lib. I6, p. 436. Thcop. ap. Albi-n.

971 et 972. lib. 10, p. 436.2 Plat. epist. 8 , t. 3, p. 356. Po- 3 Plut. in Timol. t. r, p. 236.
lyæn. strateg. lib. 5, cap. 4. Diod.
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Ces différentes. éruptions de la tyrannie, précé-

dées , accompagnées et suivies de terribles se-
cousses, se distinguent toutes, comme celles de
l’Etna, par des traces effrayantes. Les mêmes scènes

se renouvellent à chaque instant dans les princi-
pales villes de la Sicile. La plupart ont brisé les
liens qui faisaient leur force en les attachant à la
capitale, et se sont livrées à desichefs qui les ont
asservies en leur promettant la liberté. Hippon s’est

rendu maître de Messine; Mamercus, de Catane;
Icétas, de Léonte; Niséus,’ de Syracuse; Leptine,

d’Apollonie t : d’autres villes gémissent sous le
joug de Nicodème , d’Apolloniade, etc. ’. Ces révo- A.

lutions ne se sont opérées qu’avec des torrents de
sang , qu’avec des haines implacables et des crimes

atroces. "Les Carthaginois, qui occupent plusieurs places
en Sicile, étendent leurs conquêtes, et font jour-
nellement des incursions sur les domaines des villes
grecques, dont les habitants éprouvent, sans la.
moindre interruption, les horreurs d’une guerre
étrangère et d’une guerre civile; sans cesse expo-
sés aux attaques des barbares, aux entreprises du
tyran de Syracuse, aux attentats de leurs tyrans
particuliers, à la rage des. partis, parvenue au
point d’armer les gens de bien les uns contre les

autres. ,Tant de calamités n’ont fait de la Sicile qu’une

solitude profonde, qu’un vaste tombeau. Les ha-

! Id. ibid. et p. 247. 3 Diod. lib. 16, p. 47a.
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meaux’, les bourgsont disparut. Les campagnes
incultes, les villes à demi détruites et désertes,
sont glacées d’effroi à l’aspect menaçant de ces

citadelles" qui renferment leurs tyrans, entourés
des ministres de la mort.

Vous le voyez, Anacharsis, rien n’est si funeste
pour une nation qui n’a plus de mœurs, que d’en-

treprendre de briser ses fers. Les Grecs de Sicile
étaient trop corrompus pour conserver leur liberté,
trop vains pour supporter la servitude. Leurs di-
visions, leurs guerres ne sont venues que de l’al-
liance monstrueuse qu’ils ont voulu faire de l’a-
mour de l’indépendance avec le goût excessif des

plaisirs. A force de se tourmenter, ils sont devenus
les plus infortunés des hommes et les plus vils des
esclaves.

Timonide sort d’ici dans le moment : il a reçu
des lettres de Syracuse. Denys est remonté sur le
trône; il en a chaSSé Niséus, fils du même père
que lui, mais d’une autre mère 3. Niséus régnait
depuis quelques années, et perpétuait avec éclat
la tyrannie de ses prédécesseurs. Trahi des siens 4,
jeté dans un cachot, condamné à perdre la vie, il
en a passé les derniers jours dans une ivresse con-
tinuelle 5: il est mort comme son frère Hipparinus,
qui avait régné avant lui 6; comme vécut un autre
de ses frères , nommé Apollocrate 7.

ï Plut. in Timol. t. r, p. 236 et 5 Theopb. ap. Adieu. lib. xo ,
247. Diod. lib. x6, p. 473. p. 437.

I Nep. in Timol. cap. 3. 5 Id. ibid.
3 Plut. in Timol. t. r, p. 236. 7 Ælian. var. bist. lib. a, cap. 41.
4 Justin. lib. al, cap. 3.
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Denys a de grandes vengeances à exercer contre

ses sujets. Ils l’avaient dépouillé du pouvoir su-
prême : il a traîné pendant plusieurs années, en
Italie, le poids de l’ignominie et du mépris I. On
craint l’altière impétuosité de son caractère; en
craint un esprit effarouché par le malheur : c’est
une nouvelle intrigue pour la grande tragédie que
la fortune représente en Sicile.

LETTRE D’APOLLODORE.

On vient de recevoir des nouvelles de Sicile.
Denys se croyait heureux sur un trône plusieurs
fois souillé du sang de sa famille :’c’était le mo-

ment fatal où l’attendait sa destinée. Son épouse ,

ses filles, le plus jeune de ses fils; viennent de
périr tous ensemble de la mort la plus lente et la
plus douloureuse. Lorsqu’il partit de l’Italie pour
la Sicile, il les laissa dans la capitale des Locriens
Épizéphyriens , qui profitèrent de son absence
pour les assiéger dans la citadelle. S’en étant ren-
dus maîtres, ils les dépouillèrent de leurs vête-
ments, et les exposèrent à la brutalité des désirs .
d’une populace effrénée , dont la fureur ne fut pas
assouvie par cet excès d’indignité. On les fit expi-

rer en leur enfonçant des aiguilles sous les ongles; -
on brisa leurs os dans un mortier; les restes de
leurs corps, mis en morceaux, furent jetés dans
les flammes ou dans la mer, après que chaque ci-
toyen eut été forcé d’en goûter’.

1 Plat. epint. 7, t. 3, p. 334. Strab. lib. 6, p. 260. Ælian. var.
2 Clearch ap. Alban. lib. la , p. hiat. lib. 9, cap. 8.

54x. Plut. in frime]. t. 1, p. au.
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Denys était accusé d’avoir, de concert avec les

médecins, abrégé par le poison la vie de son père I;
il l’était d’avoir fait périr quelques-uns de ses frères

et de ses parents qui faisaient ombrage à son au-
torité ’. Il a fini par être le bourreau de son épouse

et de ses enfants. Lorsque les peuples se portent
à de si étranges barbaries, il faut remonter plus
haut pour trouver le coupable. Examinez la con-
duite des Locriens : ils vivaient tranquillement
sous des lois qui maintenaient l’ordre et la décence
dans leur ville 3. Denys , chassé de Syracuse , leur
demande un asyle; ils l’accueillent avec d’autant
plus d’égards qu’ils avaient un traité d’alliance avec

lui, et que sa mère avait reçu le jour parmi eux.
Leurs pèresj, en permettant, contre les lois d’une
sage politique i, qu’une famille particulière donnât
une reine à la Sicile, n’avaient pas prévu que la
Sicile leur rendrait un tyran. Denys, par le secours
de ses parents et de ses troupes, s’empare de la
citadelle, saisit les biens des riches citoyens , pres-
que tous massacrés par ses ordres, expose leurs
épouses et leurs filles à la plus infâme prostitu-
tion, et, dans un petit nombre d’années, détruit

pour jamais les lois, les mœurs, le repos et le
bonheur d’une nation que tant d’outrages ont ren-
due féroce 5.

Le malheur épouvantable qu’il vient d’essuyer,

’ Plut. in Dion. t. I, p. 960. t. a , p. 396.
î Justin. lib. 2x, cap. r. Ælian. . 5Juatin. lib. 2l, cap. a et 5.

var. bist. lib. 6, cap. la. . Clearcb. up. Athen. lib. x2 , p. 54x.
3 Strlb. lib. 6, p. 259. Ælian. var. biat. lib. 9 , cap. 8.
4 Aristot. de rep. lib. 5, cap. 7, Strab. lib. 6 , p. 259.
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a répandu la terreur dans tout l’empire. Il n’en
faut pas douter, Denys va renchérir sur les cruau-
tés de son père, et réaliser une prédiction qu’un
Sicilien m’a racontée ces jours passés.

Pendant que tous les sujets de Denys-l’Ancien
faisaient des imprécations contre lui, il apprit avec
surprise, qu’une femme de Syracuse, extrêmement
âgée, demandait tous les matins aux dieux de ne
pas survivre à ce prince. Il la fit venir, et voulut
savoir la raison d’un si tendre intérêt. « Je vais
« vous la dire, répondit-elle. Dans mon enfance,
« il y a bien long-temps de cela , j’entendais tout le
« monde se plaindre de celui qui nous gouvernait,
« et je désirais sa mort avec tout le monde : il fut
« massacré. Il en vint un second qui, s’étant rendu ’

a maître de la citadelle, fit regretter le premier.
ct Nous conjurions les dieux de nous en délivrer:
«r ils nous exaucèrent. Vous parûtes , et vous avez
a fait plus de mal que les deux autres. Comme je
« pense que le quatrième serait encore plus cruel
« que vous, j’adresse tous les jours des vœux au’

«r ciel pour votre conservation. » Denys, frappé de
la franchise de cette femme, la traita fort bien; il
ne la fit pas mourirt.

l Val. Max. lib. 6, cap. 2, extern. n° a.



                                                                     

354 vorxcn D’ANACHARSIS.

SOUS L’ARCHONTE LYCISCUS.

La 1h année de la 109e olympiade.

(Depuis le 4 juillet de l’an 344 ,jusqu’au a3 juilletde l’an 343

avant I. C.)

LETTRE D’APOLLODORE.

Les rois de Macédoine haïssaient les Illyriens,
qui les avaient souvent battus. Philippe ne hait
aucun peuple, parce qu’il n’en craint aucun. Il
veut simplement les subjuguer tous.

Suivez, si vous le pouvez, les opérations ra-
pides de sa dernière campagne. Il rassemble une
forte armée, tombe sur l’Illyrie, s’empare de plu-

sieurs villes, fait un butin immense, revient en
Macédoine, pénètre en Thessalie où l’appellent

ses partisans, la délivre de tous les petits tyrans
qui l’opprimaient, la partage en quatre grands
districts, place à leur tête les chefs qu’elle désire
et qui lui sont dévoués , s’attache par de nouveaux

liens les peuples qui l’habitent, se fait confirmer
les droits qu’il percevait dans leurs ports , et
retourne paisiblement dans ses états t. Qu’arrive-
t-il de la? Tandis que les barbares traînent, en
frémissant de rage, les fers qu’il leur a donnés,
les Grecs aveuglés courent au-devant de la servi-
tude. Ils le regardent comme l’ennemi de la tyran-
nie, comme leur ami, leur bienfaiteur, leur sau-

b
1 Demostll. philipp. a , p. 66; et 3 , p. 89. Diod. lib. :6 , p. 463.
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veur ï. Les uns briguent son alliance ’; les autres
implorent sa protection. Actuellement même, il
prend avec hauteur la défense des Messéniens et
des Argiens; il leur fournit des troupes et de l’ar-
gent; il fait dire aux Lacédémoniens, que s’ils s’a-

visent de les attaquer, il entrera dans le Pélopo-
nèse 3. Démosthène est allé en Messénie et dans
l’Argolide; il a vainement tâché d’éclairer ces na-

tions sur leurs intérêts...

DU MÊME.

Il nous est arrivé (les ambassadeurs de Philippe.
Il se plaint des calomnies que nous semons contre
lui au sujet de la dernière paix. Il soutient qu’il
n’avait pris aucun engagement, qu’il n’avait fait

aucune promesse z il nous défie de prouver le
contraire 4. Nos députés nous ont donc indigne-
ment trompés; il faut donc qu’ils se justifient ou
qu’ils soient punis. C’est ce que Démosthène avait

proposé 5. *Ils le seront bientôt. L’orateur Hypéride dé-
nonça dernièrement Philocrate, et dévoila ses in-
dignes manœuvres. Tous les esprits étaient soule-
vés contre l’accusé , qui demeurait tranquille. Il
attendait que la fureur de la multitude fût calmée.
« Défendez-vous donc, lui dit quelqu’un. -Il n’est

« pas temps. - Et qu’attendez-vous? -- Que le

l Demosth. de cor. p. 479. 4 Liban. argum. in philipp. 2 ,

I Diod. ibid. p. (i3. l3 Demosth. philipp. a , p. 65. 5 Demostli. ibid. p. 67.
23.



                                                                     

356 VOYAGE D’ANACHARSls.
« peuple ait condamné quelqu’autre orateur I. n
A la fin pourtant, convaincu d’avoir reçu de ri-
ches présents de Philippe 9, il a pris la fuite pour

se dérober au supplice. ,
LETTRE DE CALLIMÉDON.

Vous avez ouï dire que du temps de nos pères,
il y a dix à douze siècles, les dieux, pour se dé-
lasser de leur bonheur, venaient quelquefois sur
la terre s’amuser avec les filles des mortels. Vous
croyez qu’ils se sont depuis dégoûtés de ce com-

merce; vous vous trompez.
Il n’y a pas long-temps que je vis un athlète

nommé Attalus3, né à Magnésie, ville située sur

le Méandre en Phrygie. Il arrivait des jeux olym-
piques, et n’avait remporté du combat que des
blessures assez considérables. J’en témoignai ma
surprise, parce qu’il me paraissait d’une force in-
vincible. Son père, qui était avec lui, me dit: On
ne doit attribuer sa défaite qu’à son ingratitude;
en se faisant inscrire, il n’a pas déclaré son véri-
table père, qui s’en est vengé en le privant de la
victoire. --Il n’est donc pas votre fils?-Non , c’est
le Méandre qui lui a donné le jour.-Il est fils d’un

fleuve? -- Sans doute, ma femme l’a dit, et tout
Magnésie en fut témoin. Suivant un usage très-
ancien, nos filles, avant de se marier, se baignent
dans les eaux du Méandre, et ne manquent pas

1 Aristot. rhet. lib. a , cap. 3, et au.
t. 2 , p. 551. 3 Æschin. epist. 10, p. au.

2 Demosth. de fals. leg. p. 310
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d’offrir au dieu leurs premières faveurs: il les
dédaigne souvent; il accepta celles de ma femme.
Nous vîmes de loin cette divinité, sous la figure
d’un beau jeune homme, la conduire dans des buis-
sons épais dont le rivage est couvert. -Et com-
ment savez-vous que c’était le fleuveP-Il le fal-
lait bien; il avait la tête couronnée de roseaux.
-Je me rends à cette épreuve.

Je fis part à plusieurs de mes amis de cette
étrange conversation; ils me, citèrent un musicien
d’Épidamne , nommé Carion, qui prétend qu’un

de ses enfants est fils d’Hercule. Æschine me ra-
conta le fait suivant (a). Je rapporte ses paroles.

J’étais dans la Troade avec le jeune Cimon.
J’étudiais l’Iliade sur les lieux mêmes : Cimon étu-

diait toute autre chose. On devait marier un cer-
tain nombre de filles. Callirhoé, la plus belle de
toutes , alla se baigner dans le Scamandre. Sa
nourrice se tenait sur le rivage, à une certaine
distance. Callirhoé fut à peine dans le fleuve ,
qu’elle dit à haute voix: Scamandre, recevez l’hom-

mage que nous vous devons. Je le reçois, répondit
un jeune homme qui se leva du milieu de que].
ques arbrisseaux. J’étais avec tout le peuple dans
un si grand éloignement, que nous ne pûmes dis-
tinguer les traits de son visage: d’ailleurs sa tête
était couverte de roseaux. Le soir, je riais avec
Cimon de la simplicité de ces gens-là.

(a) Ce fait n’arriva que quelques pardonnerait l’anachroniame , et
années après: mais , comme il s’agit qu’il suffirait d’en avertir.

ici des mœurs, j’ai cru qu’on me
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Quatre jours après, les nouvelles mariées pa-

rurent avec tous leurs ornements, dans une pro-
cession que l’on faisait en l’honneur de Vénus.
Pendant qu’elle défilait , Callirhoé , apercevant
Cimon à mes côtés, tombe tout-à-coup à ses pieds,

et s’écrie avec une joie naïve: O ma nourrice!
voilà le dieu Scamandre , mon premier époux! La
nourrice jette les hauts cris; l’imposture est dé-
couverte. Cimon disparaît; je le suis de près. Ar-
rivé à la maison, je le traite d’imprudent, de scé-

lérat; mais lui de me rire au nez: il me cite
l’exemple de l’athlète Attalus, du musicien Carion.

Après tout, ajoute-t-il, Homère a mis le Scamandre
en tragédie, et je l’ai mis en comédie. J’irai plus

loin encore : je veux donner un enfant à Bacchus,
un autre à Apollon. Fort bien,-répondis-je; mais
en attendant nous allons être brûlés vifs, car je
vois le peuple s’avancer avec des tisons ardents.
Nous n’eûmes que le temps de nous sauver par
une porte de derrière, et de nous rembarquer au
plus vite t.

Mon cher Anacharsis, quand on dit qu’un siècle
est éclairé, cela signifie qu’on trouve plus de lu-
mières dans certaines villes que dans d’autres; et

z que, dans les premières, la principale classe des
citoyens est plus instruite qu’elle ne l’était autre-
fois. La multitude, je n’en excepte pas celle d’A-
.thènes, tient d’autant plus à ses superstitions ,
qu’on fait plus d’efforts pour l’en arracher. Pen-

I Eschin. epist. r0 , p. 21 r.
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dant les dernières fêtes d’Éleusis, la jeune et char-
mante Phryné s’étant dépouillée de ses habits, et

laissant tomber ses beaux cheveux sur ses épaules,
entra dans la mer, et se joua long-temps au milieu
des flots. Un nombre infini de spectateurs cou-
vrait le rivage; quand elle sortit, ils s’écrièrent
tous: C’est Vénus qui sort des eaux. Le peuple
l’aurait prise pour la déesse, si elle n’était pas si

connue, et peut-être même si les gens éclairés
avaient voulu favoriser une pareille illusion.

N’en doutez pas , les hommes ont deux passions
favorites, que la philosophie ne détruira jamais;
celle de l’erreur et celle de l’esclavage. Mais lais:
sons la philosophie, et revenons à Phryné. La scène
qu’elle nous donna, et qui fut trop applaudie pour
ne pas se réitérer, tournera sans doute à l’avan-

tage des arts. Le peintre Apelle et le sculpteur
Praxitèle étaient sur le rivage; l’un et l’autre ont
résolu de repréSenter la naissance de Vénus, d’après

le modèle qu’ils avaient sous les yeux à,

Vous la verrez à votre retour, cette Phryné, et
vous conviendrez qu’aucune des beautés de l’Asi’e

n’a offert à vos yeux tant de grâces à lalfois. Praxi-
tèle en est éperdûment amoureux. Il se connaît
en beauté; il avoue qu’il n’a jamais rien trouvé de

si parfait. Elle voulait avoir le plus bel ouvrage
de cet artiste. Je vous le donne avec plaisir, lui
dit-il , à condition que vous le choisirez vous-
même. Mais comment se déterminer au milieu de

1 Adieu. lib. la, p. 590.

x
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tant de chefs-d’œuvre? Pendant qu’elle hésitait,

un esclave, secrètement gagné , vint en courant
annoncer à sont maître, que le feu avait pris à
l’atelier, que la plupart des statues étaient dé-
truites, que les autres’étaient sur le point de l’être.
Ah! c’en est fait de moi, s’écrie Praxitèle, si l’on

ne sauve pas l’Amour et le Satyre. Rassurez-vous,
lui dit Phryné. en riant; j’ai voulu , par cette fausse
nouvelle, vousforcer-à m’éclairer sur mon choix.

Elle prit la figure l’Amour, et son projet est
d’en enrichir la ville de Thespies, lieu de sa nais-
sance î. On dit aussi que Cette ville veut lui con-
sacrer une statue dans l’enceinte du temple de
Delphes, et la placer à côté de celle de Philippe ’.

Il convient en effet qu’une courtisane Soit auprès

d’un conquérant. ’ ’
Je. pardonne à’Phryné de ruiner ses amants;

mais je ne lui pardonne pas de les renvoyer en-
suite-3. Nos lois, plus indulgentes,.’lfermaient les
yeux sur ses fréquentes infidélités et sur la licence
de ses mœurs; mais on la sOupçonna d’avoir, à
l’exemple d’Alcibiade, profané les mystères d’É-

leusis. Elle fut déférée au tribunal des-Héliastes;

elley comparut, et, à mesure que les juges en-
traient, elle arrosait leurs mains de ses larmes 4.
Euthias, qui la poursuivait, conclut à la mort.
Hypéride parla pour elle. Ce célèbre orateur," qui
l’avait aimée, qui l’aimait encore, s’apercevant que

1 Pausan. lib. r, cap. 20 , p. 46. cap. 3, p. 567.
3 Athen. lib. r2 , p. 590. 4 Posidip. ap. Athen. p. 59x.
3 Timocl. up. Athen. lib. 13 ,
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son éloquence ne faisait aucune impression , s’aban-
donna tout-à-coup au sentiment qui l’animait. Il
fait approcher Phryné, déchire les voiles qui cou-
vraient son sein , et représente fortement .que ce
Serait une impiété de condamner à mort la prê-
tresse de Vénus. Les juges, frappés d’une crainte

religieuse , et plus éblouis encore des charmes
exposés à leurs yeux , reconnurent l’innocence de

Phryné ’. .
Depuis quelque temps , la solde des troupes

étrangères nous a coûté plus de mille talents ’ (a).

Nous avons perdu soixante-quinze villes qui étaient
dans notre dépendance3, mais nous avons peut-
être acquis autant de beautés plus aimables les
unes que les autres. Elles augmentent sans doute
les agréments de la société, mais elles en multi-
plient les ridicules. Nos orateurs, nos philosophes,
les personnages les plus graves se piquent de gai
lanterie 4. Nos petites-maîtresses apprennent les
mathématiques 5. Gnathène n’a pas besoin de cette

ressource pour» plaire. Diphilus, qui l’aime beau-
coup, donna dernièrement une comédie dontil ne
put attribuer la chute à la cabale. J’arrivai un mo-
ment après chez son amies: il y .vint pénétré de

douleur; en entrant, il la pria de lui laver les
pieds Vous n’en avez pas besoin, lui dit-elle,
tout le monde vous a porté sur les épaules 6.

’ Atheu. lib. r3, p. 590. Plut. 3 Æschin. de fais. leg. p. 406.
in x rhet. vit. t. a , p. 849. Quintil. 4 Athen. lib. 13 , p. 588, etc.
lib. a , cap. r5, p. tao. 5 Id. ibid. p. 583.

3 Iwcr. ’areop. t. r, p. 315. (à) Plusieurs Athéniens’ullaient
(a) Plus de cinq millions quatre pieds nus.

cent mille livres. 5 Athen. ibid.
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Le même, dînant un jour chez. elle, lui deman-

dait comment elle faisait pour avoir du vin si frais.
Je le fais rafraîchir, répondit-elle , dans un puits
où j’ai jeté les prologues de vos pièces ’.

Avant de finir, je veux vous rapporter un juge-
ment que Philippe vient de prononcer. On lui
avait présenté deux scélérats également coupables :

ils méritaient la mort; mais il n’aime pas à verser
sang. Il a banni l’un de ses états, et condamné
l’autre à poursuivre le premier jusqu’à ce qu’il le
ramène en Macédoine’. .

LETTRE D’APOLLODORE.

Isocrate vient de me montrer une lettre qu’il
écrit à Philippe 3. Un vieux courtisan ne serait pas
plus adroit à flatter un prince. Il s’excuse d’oser
lui donner des conseils, mais il s’y trouve con-
traint: l’intérêt d’Athènes et de la Grèce l’exige:

il s’agit d’un objet important, du soin que le roi
de Macédoine devrait prendre de sa conservation.
Tout le monde vous blâme, dit-il, de vous pré- i
cipiter dans le danger avec moins de précaution
qu’un simple soldat. Il est beau de mourir pour
sa patrie, pour ses enfants, pour ceux qui nous
ont donné le jour; mais rien de si condamnable
que d’exposer une vie d’où dépend le sort d’un

empire, et de ternir par une funeste témérité le

l Alban. lib. x3 , p. 580. 3 Isocr. epist. a ad Philipp. t. 1,
1 Plut. apophth. t. a , p. x78. p. un. " A
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cours brillant de tant d’exploits. Il lui cite l’exemple
des rois de Lacédémone, entourés dans la mêléè

de plusieurs guerriers qui veillent sur leurs jours;
de Xerxès, roi de Perse, qui, malgré sa défaite,
sauva son royaume en veillant sur les siens; de
tant de généraux qui, pour ne s’être pas ménagés,

ont entraîné la perte de leurs armées *.

Il voudrait établir entre Philippe et les Athé-
niens une amitié sincère, et diriger leurs forces
contre l’empire des Perses. Il fait les honneurs de
la république: il convient que nous avons des
torts, mais les dieux mêmes ne sont pas irrépro-
chables à nos yeux 1.

Je m’arrête , et ne suis point surpris qu’un
homme âgé de plus de quatre-vingt-dix ans rampe
encore , après avoir rampé toute sa vie. Ce qui
m’afflige, c’est que beaucoup d’Athéniens pensent

comme lui; et vous devez en conclure que, de-
puis votre départ, nos idées sont bien changées.

l Isocr. epist. a ad Philipp. t. i, 3 Id. ibid. p. 450.
p. 4,45.

FIN DU TOME V.



                                                                     



                                                                     

NOTES.

NOTE I, crus. Lu.
Sur la cessation des Sacnfices humains.

J’AI dit que les sacrifices humains étaient abolis en Arcadie
dans le quatrième siècle avant J. C. On pourrait m’opposer
un passage de Porphyre , qui vivait 600 ans après. Il dit en
effet, que l’usage de ces sacrifices subsistait encore en Arcadie

et à Carthage I. Cet auteur rapporte, dans son ouvrage,
beaucoup de détails empruntés d’un traité que nous n’avons

plus , et que Théophraste avait composé. Mais comme il
avertit 1 qu’il avait ajouté certaines choses à ce qu’il citait de

Théophraste, nous ignorons auquel de ces deux auteurs il
faut attribuer le passage que j’examine, et qui se trouve en
partie contredit par un autre passage de Porphyre. Il observe
en effet 3, qu’Iphicrate abolit les sacrifices humains à Car-
thage. Il importe peu de savoir si, au lieu d’Iphicrate, il ne
faut pas lire Gélon; la contradiction n’en serait pas moins
frappante. Le silence des autres auteurs m’a paru d’un plus
grand poids dans cette occasion. Pausanias surtout, qui entre
dans les plus minutieux détails sur les cérémonies religieuses,

aurait-il négligé un fait de cette importance? et comment
l’aurait-il oublié, lorsqu’en parlant de Lycaon, roi d’Arcadie,

il raconte qu’il fut métamorphosé en loup , pour avoir immolé

un enfant 4? Platon, à la vérité 5, dit que ces sacrifices sub-
sistaient encore chez quelques peuples; mais il ne dit pas
que ce fût parmi les Grecs.

l Porphyr. de abstin.lib. a, S 27, 3 Id. ibid. S 36, p. son.

p. 150. 4 Pausan. lib. 3 , cap. 2 , p. 600.1 Id. ibid. 5 32 , p. 162. 5 Plat. de leg. lib. 6, t. a, p. 782.
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NOTE Il, CHAP. va.

Sur le: Droits d’entrée et de sortie à Athènes.

Prunus la guerre du Péloponèse, ces droits étaient affer-
més trente-six talents, c’est-à-dire , cent quatre-vingt-quatorze
mille quatre cents livres ’. En y joignant le gain des fermiers ,
on peut porter cette somme à deux cent mille livres, et con-
clure de là que le commerce des Athéniens avec l’étranger
était tous les ans d’environ dix millions de nos livres.

NOTE III, un.
sur le: Contribution que les Athéniens tiraient de leur: alliés.

Les quatre cent soixante talents qu’on tirait tous les ans des
peuples lignés contre les Perses, et que les Athéniens dépo-
saient à la citadelle, formèrent d’abord une somme de dix
mille talents (a), suivant Isocrate ’, ou de neuf mille sept
cents (b) , suivant Thucydide 3. Périclès, pendant son admi-
nistration, en avait déposé huit mille 4; mais, en ayant dé-
pensé trois mille sept cents, soit pour embellir la ville ,soît
pour les premières dépenses du siégé de Potidée , les neuf mille

sept cents s’étaient réduits à six mille (c) au commencement
de la guerre du Péloponèse 5.

Cette guerre fut suspendue par une trêve que les Athéniens
firent avec Lacédémone. Les contributions qu’ils recevaient
alors s’étaient élevées jusqu’à douze ou treize cents talents; et

pendant les sept années que dura la trêve, ils mirent sept mille
talents dans le trésor public 5

l Andoe. de myst. p. r7. (c) Trente-deux millions quatre
(a) Cinquante-quatre millions. Cent mille livres.
I Isocr. de pan. t. t, p. 395. 5 Isocr. ibid.
(b) Cinquante-deux millions trois 6 Andoc. de pac. p. sa. Plut. in

cent quatre-vingt mille livres. Aristid. t. r, p. 333.
3 Thucyd. lib. a , cap. l 3. (d) Trente-sept millions huit cent
5 Isocr. ibid. p. 424. mille livres.
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NOTE 1V, czar. Lv11.

Sur la Définition de l’Homme.

POIPBYRB, dans son introduction à la doctrine des Péripa-
téticiens , définit l’homme un animal raisonnable et mortel l.
Je n’ai pas trouvé cette définition dans les ouvrages qui nous
restent d’Aristote. Peut-être en avait-il fait usage dans ceux
que nous avons perdus; peut-être ne l’avait-il jamais cm,-
ployée. Il en rapporte souvent une autre que Platon, ainsi
que divers philosophes, avaient adoptée, et qui n’est antre
chose que l’énumération de quelques qualités extérieures de

l’homme 3. Cependant, comme alors on admettait une diffé-
rence réelle entre les animaux raisonnables et les animaux ir-
raisonnables 3, on pourrait demander pourquoi les philosophes
n’avaient pas généralement choisi la faculté de raisonner pour

la différence spécifique de l’homme. Je vais tâcher de ré-
pondre à cette difficulté.

Le mot dont les Grecs se servaient pour signifier animal,
désigne’l’étre vivant 4: l’animal raisonnable est’donc l’être

vivant doué d’intelligence et de raison. Cette définition con-
vient à l’homme, mais plus éminemment encore à la Divinité;
et c’est ce qui avait engagé les pythagoriciens à placer Dieu et
l’homme parmi les animaux raisonnables, c’est-à-dire, parmi

les êtres vivants raisonnables 5. Il fallait donc chercher une ’
am. différence qui séparât l’homme de l’Ètre suprême, et

même de tontes les intelligences célestes.

Toute définition devant donner une idée bien claire de la
chose définie, et la nature des esprits n’étant pas assez con-

nue, les philosophes qui voulurent classer l’homme dans
l’échelle des êtres, s’attacbèrent par préférence à ses qualités

1 Porph. ingoginoper. Aristot. 3 Id. de nnim. lib. 3, cap. u ,

- t. 1, p. 7. t. 1, p. 659.1 Aristot. tapie. lib. 6 , cap. 3 , 4 Plat. in Tim. t. 3, p. 77.
p. 244 ; c. 4, p. 21,5; id. metaph. 5 Aristot. ap. Jambl. de vit. Py-
lib. 7, cap. la , t. a , p. 920. thag. cap. 6, p. 23.



                                                                     

368 NOTES.extérieures. Ils dirent que l’homme est un animal; ce qui le
distinguait de tous les corps inanimés. Ils ajoutèrent successi-
vement les mots terrestre, pour le distinguer des animaux qui
vivent dans l’air ou dans l’eau; à deux pieds, pour le dis-
tinguer des quadrupèdes, des reptiles, etc., sans plumes,
pour ne pas le confondre avec les oiseaux. Et quand Diogène,
par une plaisanterie assez connue, eut montré que cette défi-
nition conviendrait également à un coq et à tout oiseau dont
on aurait arraché les plumes, on prit le parti d’ajouter à la
définition un nouveau caractère, tiré de la forme des
ongles t. Du temps de Porphyre, pour obviera une partie
des inconvénients dont je parle, on définissait l’homme un
animal raisonnable et mortel a. Nous avons depuis retranché
le mot mortel, parce que, suivant l’idée que le mot animal
réveille dans nos esprits, tout animal est mortel.

NOTE V, mur. 1.111.

Sur ce qu’un particulier d’Athènes retirait de son champ.

Dinos’rm’sna 3 parle d’un particulier d’Athènes, nommé

Phénippe, qui, ayant recueilli la quantité d’orge et de vin
que j’ai mentionnée dans le texte, avait vendu chaque mé-

dimne d’orge dix-huit drachmes (Seize livres quatre sans),
chaque métrât: de vin douze drachmes (dix livres seize sous);
mais comme il dit plus bas 4 que ce prix, peut-être à cause de
quelque disette , était le triple du prix ordinaire, il s’ensuit
que de son temps le prix commun du médimne d’orge était de
six drachmes, celui de la métrète de vin, de quatre drachmes.
Mille médimnes d’orge (un peu plus de quatre mille bois-
seaux) faisaient donc six mille drachmes, c’est-à-dire, cinq
mille quatre cents livres; huit cents métrètes de vin, trois
mille deux cents drachmes, ou deux mille huit cent quatre-
vingts livres. Total, huit mille deux cent quatre-vingts livres.

I Ding. Laert. lib. 6 , s 40. ’ 3 DemosLh. in Phænip. p. 1025.
1 Porph. isagog. in oper. Aristot. 4 Id. ibid. ’p. [027. ’

t. 1, p. 7.
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’Phénippe avait de plus six bêtes de somme qui transpor-

taient continuellement à la ville du bois et’ diverses espèces
de matériaux l, et qui lui rendaient par jour douze drachmes
(dix livres seize sous.) Les fêtes, le mauvais temps , des tra-
vaux pressants interrompaient souvent ce petit commerce : en
supposant qu’il n’eût lieu que pour deux cents jours, nous
trouverons que Phénippe en retirait tous les ans un profit de
deux mille cent soixante livres. Ajoutons-les aux huit mille
deux cent quatre-vingts livres , et nous aurons dix mille
quatre cent quarante livres pour le produit d’une terre qui
avait de circuit un peu plus d’une lieue et demie.

NOTE V1, crus. Lu.
Surla mère Abeille.

IL paraît, par le passage de Xénophon, cité dans le texte,

que cet auteur regardait la principale abeille comme une fer
melle. Les naturalistes se partagèrent ensuite; les uns croyaient
que toutes les abeilles étaient femelles , tous les bourdons des
mâles; les autres soutenaient le contraire. Aristote , qui réfute
leurs opinions, admettait dans chaque ruche une classe de
rois qui se reproduisaient d’eux-mêmes. Il avoue pourtant
qu’on n’avait pas assez d’observations pour rien statuer ’. Les

observations ont été faites depuis, et l’on est revenu à l’opi-

nion que j’attribue à Xénophon.

NOTE VII, un).
Sur les Melons.

D’Apsts quelques expressions échappées aux anciens écri-

vains, on pourrait croire qu’au temps dont je parle, les Grecs
connaissaient les melons, et les rangeaient dans la classe des
concombres; mais ces expressions n’étant pas assez claires, je

1 Id. ibid. p. :023. t. r, p. 85a; id: de gener. anim.
1 Aristot. hist. unim. lib. 5, c. al, lib. 3, cap. Io, p. 1 x Io.

5 ’24



                                                                     

370 norias.me contente de renvoyer aux critiques modernes, tels que
Jul. Scalig. in Theophr. hist. plant. lib. 7, cap. 3. p. 71,1;
Bod. a Stapel. in cap. l. ejusd. lib. p. 78a ; et d’autres encore.

NOTE VIH, CEAP. Lu.
Sur l’aime du Monde.

Les interprètes de Platon, anciens et modernes, se sont par-
tagés sur la nature de l’âme du monde. Suivant les uns, Platon

supposait que de tout temps il existait, dans le chaos, une
force vitale, une âme grossière, qui agitait irrégulièrement
la matière dont elle était distinguée: en conséquence, l’âme

du monde fut composée de l’essence divine, de la matière , et

du principe vicieux, de tout temps uni avec la matière. E:
divinæ naturæ portione quadam, et ex re quadam alfa dis-
tincta a Deo , et çum materia socïatd r.

D’autres, pour laver Platon du repr0che d’avoir admis deux

principes éternels, l’un auteur du bien, et l’autre du mal, ont
avancé que, suivant ce philosophe , le mouvement désordonné
du chaos ne procédait pas d’une âme particulière, mais était

inhérent à la matière. On leur oppose que, dans son Phèdre et

dans son livre des Lois, il a dit nettement que tout mouve-
ment suppose une âme qui l’opéra. On répond : Sans doute,

quand c’est un mouvement régulier et productif; mais celui
du chaos , étant aveugle et stérile, n’était point dirigé par une

intelligence; ainsi Platon ne se contredit point 2. Ceux
voudront éclaircir ce point , pourront consulter , entre autres,
Cudworth. cap. l. , s 13; Moshem. ibid. not. k; Bruck. hist.
philos. t. I , p. 685 et 701..

t’

l Moshem. in Cudworth. t. I , I Bruck. hist. philos. t. I, p.688.
cap. 4 ,513, p. 3:0.
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NOTE 1X, anar. 1.x.

Sur le temps précis de l’expédition de Dion.

La note que je joins ici, peut être regardée comme la suite
de celle que j’ai faite plus haut sur les voyages de Platon, et
qui se rapporte au trente-troisième chapitre de cet ouvrage.

Plutarque observe que Dion allait partir de Zacynthe pour
se rendre en Sicile, lorsque les troupes furent alarmées par
une éclipse de lune. On était, dit-i1, au plus fort de l’été;

Dion mit douzejours pour arriver sur les côtes de la Sicile;
le treizième , ayant voulu doubler le promontoire Pachynum,
il fut accueilli d’une violente tempête; car , ajoute l’historien ,
c’était au lever de l’arcttn-us ï. On sait que , sous l’époque dont

il s’agit, l’arcturus commençait à paraître en Sicile vers le

milieu de notre mois de septembre. Ainsi, suivant Plutarque,
Dion partit de Zacynthe vers le milieu du mois d’août.

D’un autre côté, Diodore de Sicile 3 place l’expédition de

Dion sous l’archontat d’Agathocle, qui entra en charge au
commencement de la quatrième année de la cent-cinquième
olympiade, et par conséquent au a7 juin de l’année 357
avant J. C. 3

Or, suivant les calculs que M. de la Lande a eu la bonté de
me communiquer, le 9 août de l’an 357 avant J. C., il arriva
une éclipse de lune visible à Zacynthe. C’est donc la même que

celle dont Plutarque a parlé; et nous avons peu de points de
chronologie établis d’une manière aussi certaine. Je dois aver-
tir que M. Pingré a fixé le milieu de l’éclipse du 9 août à six

heures trois quarts du soir. Voyez la chronologie des éclipses,
dans le vol. 42 des Mém. de l’acad. des Belles-Lettres, hist.
p. 130.

l Plut. in Dion. t. 1, p. 968. 3 Corsin. fast. au. t. 4, p. no.
I Diod. lib. r6, p. 4:3. Dodw. de Cycl. p. 719.
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NOTE x, en; un.

-. . Sur un mot de l’omteur Démade.

Dinars, homme de beaucoup d’esprit, et l’un des plus
grands orateurs d’Athènes, vivait du temps de Démosthène.

On cite de lui quantité de réponses heureuses et pleines de
force x; mais, parmi ses bons mots, il en est peu que nous

.. trouverions précieux. Tel est celui-ci : Comme les Athéniens.
se levaient au chant du coq, Démade appelait le trompette

l qui les invitait à l’assemblée, le çoq public d’AtIzèIzcs 1.8i les

’Athéniens n’ont pas été choqués de cette métaphore, il est à

présumer qu’ils ne l’auraient pas été de celle de grefiïer solaire, a

basardée par La Motte, pour”désigner un cadran ë.

. e , k .l Demeu. Phaler. de clocnt. cap. h V! Aithenrlib. 8.; cap. p. 99.

3991 . x 3 Livre 3, fable a.
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