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V0 Y A G E
DU JEUNE IANACHARS’IS

EN GRËEE.
mens LE "une Du QUATRIÈME mien

AVANT J. C.

CHAPITRE LV111.
Suite de la Billiotbêque d’un Athènien.

La Rhétotîque.

s.
In

Pendant que l’on construisoit avec ef-
fort l’édifiCe de la logique , me dit Eu-
clide; s’élevait à côte celui de la rhéto-
rique, moins folklo -, à la. verité, mais
plus élégant 8c plus magnifique.

Le premier, lui dis-je , pouvoit être
nécessaire;- ie ne tançois pas l’utilité du
second. L’élequence n’exerçoit-elle pas

auparavant sa!) empire sur les nations de
la Grèce P, Dans les siècles héroïques ,
ne disputoitàelle pas le prix à la ne

Tome 71. A

chus;

sa.



                                                                     

a V O Y A G E2 leur (a)? Toutes les beautés ne se trou-
ch-r- vent-elles pas dans les écrits de ,Cet Ho-
5 . mère qu’on doit regarder comme le pre-

mier des orateurs ainsi que des poè-
tes (z)? Ne se montrent-elles pas dans
les ouvrages des hommes de génie qui
ont suivi ses traces .9 Quand on a tant
d’exemples (pourquoi tant depréceptes?
Ces exemples, répondit Euclide , il les
falloit choisir; 8c c’est ce que fait la
rhétorique. le répliquai: Se trompoient-
ils dans le ch0ix , les Pisistrates , les So-
lons , 8c ces orateurs qui , dans les as-
semblées de la nation ou dans les tribu-
naux de justice , s’abandonnoient aux
mouvemens d’une éloquence naturelle .2
Pourquoi substituer l’art de parler ..au

talent de la parole? -On a voulu seulement , reprit Eucli«
de , arrêter les écarts du génie , 8c l’obli-

er , en le contraignant , à réunir ses
forces. Vous doutez des avantages de
la rhétorique , 8: vous savez qu’Aristo.
te , quoique prévenu contre l’art oratoi-
re (3) , convient néanmoins qu’il peut
être utile (4)! Vous en doutez , 6c vous
avez entendu Démosthène l Sans les le-
çons de ses maîtres ,v répondis-je , Dép
most-hène auroit partout maîtrisé les es-

a) Citer. de clan ont. c. 1o, t. x, p. ju.’
a) Hetmog. de id. 3p. rhet. ant. t. ,1, p.140.
3) Cicer. de ont. l. a, c. 38, t. x, p. 11.96
4) Augustin, rhet. l. ne. 1, t. a, y. 51,4.



                                                                     

DU JEUNE’ANACHARSIS. 3
prits. Peut-être que sans le secours des :25
siens , Eschine ne se Seroit pas exprimé en».
avec tant de charmes . Vous avouez 58.
donc , reprit Euclide, que l’art peut don-
ner au talent des formes plus agréables?
Je ne serai pas moins sincère que vous:
a: ie conviendrai que c’est à peu prèslà
tout son mente.

Alors s’approchant de ses tablettes :
Voici, me dit il , les auteurs qui nous
fournissent des préceptes sur l’éloquen-
ce , 8c ceux qui nous en ont laissé des
modèles. Presque tous ont vécu dans
le siècle dernier ou dans le nôtre . Par-
mi les premiers sont Corax de Syracuà
se , Tisias , Thrasymaque , Protagoras ,
Prodicus, Gorgias, Polus, Lycimnius ’,
Alcidamas , Théodore, Evénus , Callip-
pe &c. ; parmi les seconds , ceux qui
Jouïssent d’une Jeputatlon méritée [tels
que Lysias, Antiphon, Andocide , Isée,
Callistrate , Isocrate; ajoutons-y ceux
qui ont commencé à. se distinguer , tels

ne Demosthène , Eschine , Hypéride ,
ycurgue &c.
l’ai lu les ouvrages des orateurs , lui

dis-le; ie ne connois point ceux des rhé-
teurs. Dans nos précédens entretiens vous
avez daigné m’inStririre des progrès de
de l’état aé’tuel de quelques genres de
littérature ; oserois-je exiger de vous la
même complaisance par rapport à. la rhé-

torique? ’ ’ ’La marche des sciences ’exaétes peut
in



                                                                     

chlfo
58.

4 V O Y A G F.être facilement comme ,urépondit Eucli-
de , parce que n’ayant qu’une route pour
parvenir au terme , on [voit d’un coup-
d’œil le point d’où elles partent; 8: ce-
lui ou elles arrivent. l-l n’en est pas-de
même des arts de l’imagination: le goût
qui les juge étant arbitraire , l’objet qu’ils
se proposent souvent indéterminé (r , 8c
la carrière qu’ils parcourent divis e en
plusieurs sentiers voisins les uns des au-
tres, il est impossible , ou du moins très
difiicile de mesurer exaétement leurs ef-
forts 8c leur-s succès. Comment , en ef-
fet , découvrir les primiers pas du ta-

’ leur , 8: , la règle à la mai-n ., suivre le
génie lor u’il franchit .des espaces im-
menses.a omment encore séparer la lu-
mière, des fausses lueurs qui l’environ-
nent , définir ces graces légères :qui dis-
paroissent des qu’on les analyse , appré-

’cier enfin cette beauté snprcme qui fait
il: perfeâion de chaque genre (a) .? le
. vais, puisque (vous l’exigez , vous donner
ides mémoires pour servir à l’histoire de
lia rhétorique: mais dans une matière si

susceptible d’agrémens , n’attendez de moi
qu’un petit nombrelde faits,.& des no-
tions assez communes.
. Nos écrivains n’avoient., pendant plu-
sieurs siècles , parlé que le langage de
la poésie ; celui de la prose leur paroiss

a) Arum. tiret. l, 1,.ç. 1,, r. 3,1). 5:4.
a) Créer. ont. c. u, t. fiefs 4:3.

’rLO’r



                                                                     

DU J’EUNE I ANACHARSIS. S
soit trop familier 8c trop borné , pour :22:
satifaire aux besoins de l’esprit , ou plu- Cil-Px
tôt de l’imagination ; car c’etoit la fa- S
cuité que l’on cultivoit alors avec le plus
de soin. Le philosophe Phérécyde de
Scyros ,» & l’historien Cadmus de Milet
commencèrent , il y a deux siècles en.
’viron, à s’affranchir des lois sévères ni
enchaînoient la diétion (1).. Quoiqu ils
eussentouvert une route nouvelle’drplus
facile , on avoit tant de peine a quitter
l’ancienne», qu’on vit Salon entreprendre

de traduire ses lois en vers (a) ; de les
philosophes Empédocle 8c Parménide ,
parer leurs dogmes des charmes de Je

En

L’usage dola prose ne servit d’abord
qu’à multiplier les historiens (3). Quan-
tité d’écrivains publièrent les annales de
différentes nations ; a: leur style présen-
te des défauts que les révolutions de no-
tre goût rendent extrêmement sensibles.
Il est clair de concis (4.) , mais dénué
d’agréments 8c d’harmonie. De petites
phrases s’y succèdent sans. soutien ; 8c
l’œil se lasse de les suivre , parce qu’il
y. cherche vainement ales liens qui de-
vroient les unir. D’autres fois , 8c-sur-

s) strab. r,- p. 1.8. un. 1.1, c. un. .1, gag.
373. Suid. in 95m. de in 2077420; I A

a) Plut. in Sol. t. r, p. le.
3) Dionys. vHalic. in Thucxd.’lud.î.’ 6,1». hi.

q) 1d. lb. p. 82.0- n i i ’ t
A a

a



                                                                     

6 * V O i Y A G E ’
97;:I0ut dans les premiers historiens , elles

’ ("au fourmillent de tours poétiques , ou plu-
Sré. tôt elles n’offrent plus que les débris des

vers ont on a rompu la mes.ure(n).«Pate
tout on reconnoît que ces auteurs n’a-
vaient eu que des poètes pour modèles ,
8c qu’il a fallu du temps pour former le
style de la prose, ainsi que pour décou-
vrir les préceptes de la rhétorique.

C’est en Sicile qu’on fit les premiers
essais de cet art (a). Environ conta-us
après la mort de. Cadmus’ , un Syracu-
sain, nommé Corax (3) ,. assembla des
disciples , 8c composa sur la rhétorique
un traité encore estimé de nos iours (a),
qudiqu’il ne fasse consister le secret de
l’éloquence que dans le calcul trompeur
de certaines probabilités. Voici, par

-exemple, comme il procède: Un hom-
me fortement supçonné d’en avoir battu
un autres, est traduit en justice ; il est
plus faible ou plus fort que son accusa-
teur : comment supposer , dit Coran s
que dans le premier" cas il puisse être
coupable . que dans le second il ait pu

1) Demetr. rital. de elocutÇc. u. Smb. lib. r ,
p. a.a) Aristot. ap. cicer. de clar. ont. au, rom. r,
p. ses. Cicer. de ont. l. r , c. ac, pag. ne.
Quintil. l. 3. c. c, p. un. . x z

3’) Prolcg. in Hermeg. vapud tiret; son t: a, pa-

gina s. . . » .4) minot. rhet. cd Alexand; tapit. x , rom. a ,
p. 6re.

--4 AV



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 1
s’exposer aile paroître (t) ? Ce moyen , a:
8c d’autres semblables , Tisias, élève de a?
Coran, les étendit dansun ouvrage que 5 a

’ nous avons encercla), & s’en servit pour
frustrer son maître du salaire qu’il lu!

devoit (a). r .De pareilles ruses s’étoient déia in-
traduites dans la logique, dont on com-
mençoit il rédiger les principes ; 8c de
l’art de penser , elles passèrent sans ob-i
stacle dans l’art de parler. Ce dernier
se ressentit aussi du goût des sophismes
8c de. l’esprit de Contradiâion , qui doc
minoient dans les écarts du remier.

Protagoras , disciple de émocrite ,
fut témoin , pendant son séjour en Sici-
le, de la gloire que Coraux avoit acqui-
se. Il s’étoit jusqu’alors disringué par
de profondes recherches sur la nature des
êtres , il le fut bientôt par les ouvrages

u’il publia sur la grammaire 8c sur les
différentes parties de l’art oratoire. On
lui fait honneur d’avoir le premier ras-
semblé ces propositions générales , qu’on
appelle lieu commun: (4) 7 8: qu’emploie
un orateur, soit pourrnultîplierses preu-

r) Arbres. nm. 1. s, c. u», t. a, p. un
.3) Plat. m mais. t. J, p au; .
3) moleg. in Hermog. up. rhet. sur. t. n, gag. c.

Sent. Empir. ndv. shunt. J. a, p.161.
a) çxcer. de du. ont. c. ra, tu, 3. "sa miné

tu. l. 3, c. r, p. 14:. a
4



                                                                     

a. (V 0’ Y" AIG’ E
en ves.(,x),, soit pour discourir avec facili’n.
c331 t’é, sur toutes sortes de matiètes. ,

I Ces lieux, , quoique très-.abondans, se:
réduisent à un petit nombre de classas...
On examine, par exemple», mesa-ion.
relativement à la cause , à l’effet , aux.
circonstances ., aux personnes. 8m; 84 de
ces rapports, naissent des, séries de maxi-
mes .8: de pro itions contradiôtoiresi,
accompagnées .leurs. preuves, 8c pites-L
que tantetex secs par demandesôtpar:
réponses..(z) ans, les. écrits de Frange-x
ras 8: des autres rhéteur-squionn contia
nué son travail.

Après. avoir- réglé; la manière de «con»

struire l’exprde , de disposer la luffa-r
tiOn ,.& de soulever les passions.des mm
ges (a), on étendit. le domaine .de-l’éloæ,
quençe ,. renferméiusqu’alors dans. l’enn

ceintehde la place publique 8c du bar-.-
1;eau.. Rivale de..la. poésie , elleicélébrz
(l’aborde les dieux, les héros. , 8: les-ci-
toyens ni. avoient... péri dans les camp
bats." ,suite Isocratecomposades 6109
ges pour des icaüers, d’un rang .dîgr
(ingué (4), ,uis on a, loué. indiffer

n) Minot. rhet..l. x, c. a, t. 3,1), sa; ses, et
7 &c;Cîm. topiez t; 1,). 483.

a) Minot. sophish. mach. au; , tout. a , paginai.

JW . . ..a) Id. au. 1.. z, e. 1, l. a, 12.113,
Q) lacer. in au. t. a, g. 73,,

la... H.



                                                                     

DU PEUNE ANACHARSIS. 9
remuent des hommes utiles ou inutiles 211:7
à leur patrie ; l’encens à fumé de tou- Chah

3.. wç-w.

tees parts, a: l’on a décidé que 12110an-
ger ainsi que le blâme, ne devoient gan-
der aucune mesure (a)- lCes diverses. tentatives ont à peine
rempli l’espace dimi- siècle , a: dans au».
intervalle on sêappllquoit avec le même.
soin à former le style. Non-seulement.
on lui conserva les richesses. quïil avo’it,.
dés. sore origine , empruntées ale-la poét-

.sie; mais on. cherchoit encore à les au -
menter; on le paroit tous les leurs e
nouvelles couleurs a: des sons mélodieüx.
Ces brillans matériaux étoient aupara-
vant ietë au hasard les uns auprès des
autres,.oomme ces pierres u’ôn rassem-
ble - ut construire uniédi * e (a)? l’i’n’.

stin 8c le sentiment prirent’isoin des les
assortir 8c de les exposer dans une belle
ordonnance. Au lieu de ces phrases ist
lées qui -,, faute. de nerf 8: d’appui, tom-
boient presque à chaquelmot , des grou-
pes d’agressions choisies formèrent , en
se rapprochant, un toile dont. imparties.
se soutenoient Sans peine. Le: oreilles.
les plus délicates furent ravies d’enten-
dre lfarmonievde la, prose; 8c les esprits,

)les plus iustes, de voir une pensee 8e (16-.

x) Gorg. up. Citer. de plus. ont. gestion, [h

p- m. e v . ..a), Demanlhaler. de. (beuh 1413.,



                                                                     

m ’V-OYAGE
A. velopper. avec majesté dans une seule pé-
Chap. riode.
58. Cette forme heureuse, découverte par:

des rhéteurs estimables , tels quesGor-
glas, Alcidamas. 8c T hrasymaque , fut
perfeétionée par Isocrate , disciple du pre-
mier (1).: A lors on distribua les pério-
des d’un discours en des. intervalles à-
peitrprès égaux; leurs membres s’enchaî-
nèrent 6c se contrastèrent par l’entrela-
cernent des mots ou des pensées; les.
mots eux-mêmes , par de fréquentes in-
versions, semblèrent serpenter dans l’es-
pace qui leur éroit assigné , de manière
pourtant que , dès les commencement de
la phrase , ils en laissoient entrevoir la
fin aux esprits attentifs (a). Cet artifis
ce adroitement ménagé , étoit pour eux
une source de plaisirs g mais trop sou-
vent employé, il les fatiguoit au point
qu’on a vu quelquefois , dans nos as-
semblées , des voix s’élever , 8: achever
avant l’orateur la longue période qu’il
parcouroit avec complaisance (,3).

Despefforts redoublés ayant enfin ren-
du l’élocution nombreuse , coulante , har-
monieuse , propre à tous les suiets , su-
sceptible de toutes les passions ,- on dis-

r) Demetr. vPhaler. de elncut. c. sa. Cite!» ont
cc n. t, ,1, p- «a»

a) Demetr. Phalertib. c. u.
3) Id. lb. c. r5. «



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. n
tingna trois sortes de langages parmi les a;
Grecs: celui de la poésie , noble a; ma- Cblp.
gnifique; celui de la conversation, sim- 53.
pler 8: modeste ; celui de la prose rele-
vée , ténant plus ou moins de l’un ou
de l’autre, suivant la nature des matiè-
res aux-quelles on l’appliquoit.

On, distingua- aussi deux espèces d’ora-
teurs :. ceux qui consacroient l’éloquence
à éclairer le peuple dans ses assemblées,
tels que. Périclès la défendre. les intérêts

des particuliers au barreau , comme An-
tiphon. 8: Lysias; à répandre sur la phi-
losophie les cauleurs brillantes de la poé-

.sie , comme Démocrite 8c’Platon (r) ;
8c ceux qui ne cultivant la rhétbriqùe
que par un sordide’inté’rêt , ou parpune
vaine ostentation , déclamoient en pu-

.blic , sur la nature du gouvernement ou
des lois, sur les-mœurs -, les scienCes sa
les arts , des discours superbes , sa dans
les uels les pensées étoient offusquées par

le angage.
La plupart de ces derniers , connus

sous le nom de sophistes , se répandirent
dans la Grèce. Ils erroient de ville en
ville , par-tant accueillis, par-toutescor-
té! d’un grand nombrede disciples , gui,
jaloux de s’élever aux premières places
par le secours de l’éloquence , payoient
chèrement leurs leçons, a: s’approvision-

a) Cicer. orat. c. au, a. x, p. ne.



                                                                     

a.) "av O Y ,A, G E .’
en: noient-a leur suite , de ces notions gé-

C’W nérales ou. lieux communs , dont jevous
158- ,ai’déîa parlé. - .

Leurs. ouvrages que [l’ai rassemblés ,t
sont écritsavec tant de symétrie 8c d’é-

légance; on y voit une telle abondance
de beautés ,I qu’on estsoi-même fatigué-
des efforts qu’ils coûtèrent à leurs au-
teurs. S’ils séduisent quelquefois , ils ne:
remuent jamais ,. parce que !e paradoxe

.y tient lieu de, la vérité. , de la chaleur
de l’imagination de celle de l’âme.

Ils considèrentla rhétorique, tantôt
comme un instrument de persuasionü) ,.,
dont le ieup demande plus d’esprit que

Ï de sentiment; tantôt comme une espè-
, ce de attique, dont [obier est,de. ras-
, sembler une grau e quantité de «mots. ,
. de. lespresser , les-étendre , les; soutenir
. les uns parles autres, ,84 le». faire mar-

cher fièrement à l’ennemi. lis ont aussi
. des ruses 8: des corps de réserve; mais:

leur principale ressourCe est dansiebruit
à: dans l’éclat des armes (a). ’

. Cet éclat brille sur-tout dans les élo-
" ges ou panégyriques d’Hercul’e &des de-

mi-dieux. ..e sont les suietsqu’ils choi-
sissent par préférence; 8: la fureur’der
louer s’est tellement. accrue , n’elle 56.-.

sa flat. in Gorg. t; r, p; 45 sa
a Citer. de ont. l. s,,cap. a; ,1 rom. a ,’ pagh.

Q8. 3.14.. 4 "



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS; 1;
rend jusque sur les êtres inanimés (r) . -.’..
J’ai un livre qui a pour titre : L’Eloge une».
du .rel; toutes les richemes de’l’imagina-
rionsy sont épuisées pour iiexagérer lest
services-qu’il rend aux mortels (7.-).

L’impatience que causent la plupart
de ces ouvrages , va jusqu’à l’indigna-
tion , lorsque leurs auteurs instituent ,
ou tâchent de montrer que l’orateur
doit être en état de faire «triompher-"le
crime 8: l’innocence , le mensonge 8: la
vérité (3). l
. Elle va jusqu’au dégoût, lorsqu’ils fon-

dent leurs raisonnemens sur les subtilités
de la dialeétique. Les meilleurs esprits,
dans la vue d’essayer leurs ’f0rces 5 s’en-
gageoient volontiers dans ces détours ca-
ptieux. Xantippe , fils-de Périclès ,, se
plaisoit à raconter que pendant-la célé-
bration de certains jeux , un trait lancé
par mégarde ayant tué untcheval , son
père Be Protagoras passèrent une journée
entière à découvrir la" cause de cet ac-
cident. Etoit-ce le trait 4’ la main qui
l’ avoit lancé ? les ordonnateurs des

jeux (a)? A .. ’- Vous iugerez, par l’exemple suivant,
,de l’enthousiasme qu’ excitoit autrefois

l
.1).Aristot. filet. l. r, c. 9,. t. z, p. 53-.
a) flat. in conv. t. 1, pag. r77. huer. in Helen

encom. t. a, p. "9.
3) Plat. in thdr. t. 3, p. un.
4-) Id. in Peu-cl. t. r, p. 17a.

58.



                                                                     

r4. V O’Y A G’E
:l’éloquence fat’tice. Pendant la guerre
Chu-- du Péloponèse il vint dans cette ville

58. un Sicilien , qui remplit la Grèce d’é-
- tonnement 8c admirationü); c’étoit Gor-
gias , que les habitans de Léonte, sa pa-
trie , nous avoient envoyé pour implo-
rer notre assistance (a). Il parut à la.
tribune, à: récita une harangue dans la-

. quelle il avoit entassé les figures les plus
hardies, 8c les expressions les plus pom-
peuses. Ces frivoles ornemens étoient
distribués dans les périodes , tantôt as-
suietties à la même mesure , tantôt di-
stinguées par la même chute ’(3) rôt
quand ils étinceloient devant la multi-
tude , ce fut avec un si grand éclat ,
que les Athéniens éblouis. (a), secouru-
rent les Léontins, forcèrent l’orateur à
s’établir parmi eux, 8c s’empressèrent de
prendre chez lui des leçons de rhétori-
que (5). On le combla de louanges, lors-i
qu’il prononça l’éloge des citoyens morts

pour le service de la patrie (6); lors-
qu’étant monté sur le théâtre , il décla-

x) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. a; , pagina
168.

a) Plat. Hipp. mai. t. 3, p. au. Diod. sic. l. n,
p. 106.

3) Cicer. ont. c. 49, t. r, p.451. Dionys. Halic.
epist. ad. Amm. c. a, t. 6, pag. ’79; s est. 17,

p. 808. ;1) Dîonys. Halic. de Lys. t. s, p. 4.58.!
s) Mém. de l’acad. il). p. 169.
s) Philostr. de vit. zeph. l. 1, p. 495.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 13’
ra qu’il étoit prêt à parler sur toutes:
sortes de matières (i); lorsque dans les en».

2"" r r
jeux publics , il prononça un discOurs
pour réunir, contre les barbares les di-
vers peuples de la Grèbe-(z).

Une autre fois les Grecs assemblés
aux jeux Pythiques, lui décernèrent une
statue ,, qui fur placée , en sa présence ,
au temple d’Apollon (3) Un succès plus
flatteur avoit couronné ses talens en Thesïi
salie. Les peuples de cecanton ne con-I
noissoîent. encore que l’art de dompter
un cheval, ou de s’enrichir par le com-
merce:-Go.rgias parut au milieu dleux ,
8c bientôt ils cherchèrent à se distinguer
par les qualités de l’esprit (4).

Gorgias acquit une fortune égala à sa
réputation (5),- mais la révolution qu’il
fit dansles esprits , ne fut qu’une ivres-
se passagère. Ecrivain froid , rendant
au sublime par des efforts qui l’en éloi-
gnent , la magnificence de ses expres-

s) Plat. in Gorg. t. a, p. 4.4.7. Cicer. de fin. l. 2,
c. r, t. a, p. un. Id. de ont. l. 1 , c. 2:, t.
i, p. n]. Philosrr. de vit. soph. p. 4.32.

a) An’stor. rhcr. l. 3, c. 14, t. z, pag. 599. Pau-
san. l. a, p. 495.-Phîlosrr. ib. p. 493.

3) Cicer. de ont. l. 3, c. 32, t. r, p. 31°. Val.
Max. l. 8, c. n. Plîn, l. 31, c. 4, p.619. Phi.
leur. il). Hermîp. ap. Athcn. l: n , c. :5 , pa-
gina ses. ’

q.) Plat. in Men. t.. z, pag. 7o. Pliilostr. episr. ad.
Jnl. p. 9x9.

s) Plat. Hipp. mai. r. 1, p. au.

58.



                                                                     

«36 V 0 "Y A 7G E
il: siens ne sert bien souvent qu’à manifes-
kh-p- ter la stérilité de ses idées’(:) Cepen-
là v riant il étendit les bornes de l’art 5 8c

ses défauts mêmes ont servi de leçon.
Euclide ,t en me montrant plusieurs

harangues de Gorgias , 8c différens ou-
vrages composéspar ses disciples , Po-
lus , Lycimnius, Alcidamas &c. , ajou-
toit: Je fais moins de cas du fastueux
appareil qu’ils étalent dans leurs écrits -,
que de l’eloquence noble 8: simple qui
caraétérise ceux de Prodicus de Céos(«z).

Cet auteur a un rand attrait pour les
esprits justes; il c oisit presque toujours
le terme propre, 8c découvre des distin-
ctions très fines entre les mots qui pa-
roissent synonymes (3). .

Cela est vrai, lui dime, mais il n’en
laisse passer aucun sans le passer avec
une exaâitude aussi scrupuleuse que fa-
tigante. Vous rappelez-vous ce qu’il di-
soit un jour à Socrate 8c à Protagoras
dont il vouloit concilier les opinions?
,, Il s’agit entre vous de disruzrrôc non
,, de disputer ;. car on discute avec ses
,,, amis, à: l’on dispute avec ses enne-
,, mis. Par là mus obtiendrez notre e:-
,, rime 84 non pas nos louange: 5 car l’es-

tune

a) Un. Hipp. mai. t. 3, p. 28.2. ’
a) Mém. de l’acad. des bell.-lctt. t. r9, p. ne.
3) lb. t. 2.1, p. 168.
1) Plat. in Mcn.t.:.p. 7s. Id.înLauh.t,îz,f619*.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. :7
.,, rime est dans le-cœur , 8c la louange sa
,, n’est souvent que sur les levres. De Chr-
.,, notre côté , nous en ressantirons de
,, [à satisfafiion 8c mon du plaisir ; ces
.,, la satisfaflion est le partage de l’esprit
,, qui s’éclaire , 8c le plaisir celui des
,, sens qui jouïssent (r). ”

Si Prodicus s’était exprimé de cette
manière, me dit Euclide , qui iamais eût
eu la patience delïécouter 8c de le lire?
Parcourez ses ouvrages (a), &vous serez
étonné de la sagesse, ainsi que de llélé-
gance de son style, C’est Platon qui lui
prêta la réponse que vous venez de ci-
ter. Il s’égayoit de même aux dépens
de Gorgias 8c des plus célèbres rhéteurs
de son temps (3). Il les mettoit dans
ses dialogues, aux prises avec son maî-
tre; 8c de ces prétendues conversations,
il,tiroit des scènes assez plaisantes.
- Est-ce que Platon , lui dis-je, n’a pas

rapporté fidèlement les entretiens de So-
crate? Je ne le crois pas , répondit-il ;
je pense même Que la plupart de ces
entretiens n’ont jamais eu lieu (4).-- Et
comment ne se récrioit-on pas contre
une pareille supposition .7 -- Phædon après
avoir lu le dialogue qui porte son nom ,

x) Plat. in Protag. t. x, p. 337. Mém. de l’acad.
des bell. lett. t. a], p. :69.

a) choph. memor. l; 2., p. 7;7.
3) Plu. in Protag. in Gorg. in Hipp. ôte.
a) cirer. de ont. l. 3, c. 33., t. r, p. 3re.

Tome VI.

58.



                                                                     

18 V O Y A G E ’
au: protesta qu’il ne se reconnoissoit pas aux
Char. discours que Platon mettoit dans sa bou-
58. cime (r). Gorgias dit la même chose ,

en lisant le sien; il ajouta seulement
que le jeune auteur avoit beaucoup de
talent pour la satire , 8: remplaceroit
bientôt la poète Archiloque (a). -Vous
conviendrez du moins que ses portraits
sont en général assez ressemblans. --
Comme on ne juge pas de Périclès 8c
de Socrate d’après les comédies d’Aristor

phane, on ne doit pas juger des trois
sophistes dont j’ai parlé, d’après les dia-

logues de Platon.
Il eut raison sans doute de s’élever

contre leurs dogmes ; mais devoit-il les
représenter comme des hommes sans idées ,
sans lumières , incapables de suivre un
raisonnement , toujours près de tomber
dans les pièges les plus grossiers , 8c dont
les productions ne méritent que le mé-
pris? S’ils n’avaient pas eu de grands ta-
lens, ils n’auraient pas été si dangereux.
je ne dis pas qu’il fut jaloux de leur
réputation , comme quelqueshuns l’en
soupçonneront peut-être un jour (3) ;
mais il semble que dans sa jeunesse , il
îe livra trop au goût des fiâions 8c de
a plaisanterie (4).

a) Adieu; l. u, c. 15, P405.
a) Hermip. ap. Athen. ib. ’3) Dionys. Halic. epiat. ad. rouir. t. 6, p. 7&6.
«9,11m. ap. Athen. il»

a 1..

fig.m- ,ma A

il



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. a,
Quoi qu’il en soit , les abus introduits à:

sionèrent entre la philosophie 8c la rhé-
torique , jusqu’alors occupées du même
obier , 8c désignées sans le même nom ..
une espèce de divorce qui subsiste enco-
re (1) , 8; qui les a souvent privées des
secours qu’elles pouvoient mutuellement
se prêter (a). La première reproche a
la seconde , quelquefois avec un ton de
mépris, d’usurper ses droits , 8c d’oser
traiter en détail de la religion , de le
politique 8c de la morale, sans en con--
naître les principes (3). Maison peut
lui répondre que ne pouvant elle-même
terminer nos différends par la sublimité
de ses dogmes 8c la précision de son lan-
gage, elle dort souffrir queisa rivale de-
vienne son interprète , la pare de quel-
.ques attraits 8c nous la rende plus fa-
.miliêre. ’C’est en effet ce qu’ont exécu-

té dans ces derniers temps, les orateurs
qui en profitant des progrès dt des fa»
vents de l’une 8c de l’autre , sont consa-
cré leurs talens à l’utilité publique.

Je place sans hésiter Périclès à leur
tête; il dut aux leçons des rhéteurs 5c
des philosophes, cet ordre 8c ces lumiè-
res , qui , de concert avec la force du

a) cirer. de ont. l. 3, c. :6 a: r9, t. .1, p. ne

6c :96. .a) ld. ont. c. 3, p. 4:2.
3) 1d. de ont. l. si c. x3, p. :43.

B a.

[de son temps dans l’éloquence , occa- a".
58.



                                                                     

10 VOYAGE2-2: génie , portèrent l’art oratoire presque à
U"?- sa perfeéiion (1) Alcibiade , Critias ,
58 O Théramène (a), marchèrent sur sestra-

ces. Ceux qui sont venus depuis , les
sont égalés a: quelquefois surpassés , en
cherchant ales imiter; &l’On peut avan-
cer que le goût de la vraie éloquence
est maintenant fixé dans tous les gen-
res.

Vous connoissez les auteurs qui s’y dis-
tinguent de nos iours , 84 vous êtes en
état de les apprécier. Comme je n’en
ai juge , répondis-je, que par sentiment ,
je voudrois savoir si les règles justifié-
roient l’impression quei’en ai recue Ces
règles , fruits d’une longue expérience ,
me dit Euclide, se formèrent d’après les
ouvrages 8c les succès des grands poètes
8c des premiers orateurs (a).

L’empire de cet art est très-étendu .
Il s’exerce dans les assemblées générales,
où l’on délibère sur les intérêts dune
nation; devant les tribunaux où l’on iu-
ge les causes des particuliers ; dans les
discours, ou l’on doit représenter le vi-
ce & la vertu sous leurs véritables cou-
leurs; enfin dans toutes les occasions où
il s’agit d’instruire les hommes (a). De

a) Plat. in Phadr. t. 3 , p. 269. Cicer. de clair.
ont. c. u 8: u, t. r. p. 34.5.

a) cicer. de ont. l. z, c. 2:, p.214. 1d. dcclar.
orat. c. 7, p. 342..

3) id. l. r, c. 3:, p. 16:.
q.) Plat. ib. p. au.



                                                                     

, DU JEUNE ANACHARSIS. a!
à trois genres d’éloquence , le délibéra- sa:

tif, le indiciaire, le démostratif(i).Ain- CM?-
sî , hâter ou empêcher la décision du S .-
peuple , défendre l’innocent 8c poursui-
vre le conpable , louer la vertu 8: blâ-
mer. le vice, telles sont les fonâions au-
gustes de l’orateur. Comment sien ac-
quitter ." par la voie de la persuasion .
Comment opérer cette persuasion ? par
une profonde étude , disent les philoso-
phes;- ar le secours des règles , disent.
les l’heteuYS (a). v

Le mérite de la rhétorique , suivant
i les premiers, ne consiste pas dans l’heu-

reux enchaînement de l’excrde , de la
narration 5c des autres parties du di-
scours (3) , ni dans les artifices du sty-
le, de la voix 8c du fgeste , avec les-
quels on cherche à séduire un peuple
corrompu (4,). Ce ne sont la que des
accessoires quelquefois utiles , presque
touiours dangereux. Qu’éxigeons-nous
de lenteur? qu’aux dispositions naturel-
les il ioigne la science 8c la méditation.

Si la nature vous destine au ministè-
re de liéloquence ,v attendez que la phi-s
losophie vous y conduise à pas lents (5) ;4

1) Aristot. tiret, l. x, c. 3, t. a, p. 519. Id. tirer.
ad. Alexand. c. a, p. 61e. .

a) Plat. in l’hzdr. t. 3, p. 267.
a) Ida ib. p. au. Aristot. rhet. I. r. d. r, p. sa.

A 4) Atlstot. ib. l. 3, c. r, p. s83.
5) Cicer. ont. c. 4, p. 423.

l

.3



                                                                     

n V 0 Y A G Enqu’ellc vous ait démontré que Part de.
chap. la parole devant convaincre avant de par.
58- suader , il doit. tirer sa principale force

de l’art du raisonnement (r); qu’elle
vous ait appris, en conséquence , à n’av
voir que des idées saines , à ne les ex-
primer que d’une manière claire , à sai--
sir tous les rapports 8: tous les contras--
ces de leurs objets , à connoître , à faire
connoître aux autres ce que chaque chon
se est en elle-même (a). Envcontinuant
d’agir sur vous , elle vous remplira des
lumières qui conviennent à l’homme d’é-

tat, au îuge intègre , au citoyen exceYr
leur (3); vous étudierez sans ses yeux ,.
les différentes espèces de gouvernemens
«a de lois, les- intérêts des nations (q) ,
la nature de l’homme, & le ieu mobile

de ses passions (5). I kMais cette science achetée par. des
longs travaux céderoit facilement au.
souffle contagieux de l’opinion , si vous
ne la souteniez, non-seulement par une
probité reconnue , 8: une prudence con.
sommée (6), mais encore par un zèle ar-
dent pour la justice, à: un respect pro--

x) Aristot. tiret. L I, c. r, p. 511’-
a) Plat. in rhædr. t. 3, p. :77.
3) Minot. ib. c. 4» 9 6c 1o.
4,) Id. ib. c. 9, t. a, p. sax-
s) Plat. in Gorg. t. a, p. 4.81.
a) labret. ib. l. a, c. r, p. 51.7.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. a;
and pourvles dieux, témoins de vos in-

tentions & de vos paroles (x).
Alors votre discours , devenu l’organe

de la vérité, aura la simplicité , l’encr-
gie, la. chaleur & imposante dignité qui
la caraétérisent; il s’embellira moins de
l’éclat de votre éloquence, que de Celui
de vos vertus (a); 6c tous vos traits por-
teront, parce qu’on sera persuadé qu’ils
viennent d’une main qui n’a jamais tra-
mé de perfidies.

Alors seulement vous aurez le droit
de nous développer , à la tribune , ce
qui est véritablemen utile g au barreau ,i
ce qui est véritablement juste; dans les
discours consacrés a la mémoire des grands
hommes ou au triomphe des mœurs, ce
qui est véritablement honnête (3).

Nous venons de voir ce que pensent
les philosophes à l’égard de la rhétori-
que;-il faudroit à présent examiner la
fin que se proposent les rhéteurs , 8: les
règles qu’ils nous ont prescrites. Mais
Aristote a entrepris de les recueillir dans
un ouvrage (a) , où il traitera son suie:
avec cette supériorité qu’on a remarquée
dans ses premiers écrits (5).

a) flat. in aux. t. 3, p. :73.
a) Aristot. rhct. l. r, c. a, . ne. ’
3) Plat. ib. p. V4. Minot. ib. c. 3, r. a, p. ne.

Id. rhetor. ad Maud. c. a, p. un.
4) Minot. ib. t. a, p. su. Citer. de ont. l. a,

c. 35, t. a, p. 313.
5) Cicer. ib. l. a, c. 38, t. x, p. :29.

é

Clan.
58.



                                                                     

a4 V O Y A G E2:.- Ceux qui l’ont précédé S’étoient bor-
Char- né., tantôt a distribuer avec intelligen-*
5 . ce les parties du discours , sans songer

à le fortifier par des preuves Convain-r
quantes (i); tantôt à rassembler des nia--
ximes générales ou lieux communs (a) ,5
d’autres fois à nous laisser. quelques pré-
ceptes sur le style (3) , ou sur les-mo-v
yens d’exciter les passions (a) ; d’autres.
fois, encore à multiplier les ruses pour»
faire prévaloir la vraisemblance sur la:
vérité, 6c la mauvaise cause sur la bon-«
ne (5): tous avoient négligé des parties
essantielles , comme de réglerll’aftion 8::
la voix de celui qui parle 56); tous s’é.
toient attachés à former un-avocat , sans
dire un seul. mot de l’orateur public.
J’en’suis surpris, lui dis-je; car les fou-a
ôtions du dernier sont plus utiles , plus
nobles 8c plus: difficiles que Celles du pre-.
mier ’(7). On a sans doute pensé. , ré-
pondit Euclide , que. dans une assemblée
où tousles citoyenssont. remués par les
même intérêt , l’éloquence devoit se con-
tenter d’exposer; des faits , 8c d’ouvrir.
un avis salutairegmais qu’il falloittous.

r) Aristat. rhet. l. r, c. x, t. a, 2. SIJM
a) Id. ib. c. a, p. 5x8. 1
si) Aristot. ib. l. 3, c. r, p. 5H4.
a) Id.’ib. l. r, c. a, p. 515- .
5) Id. ib. l. a, au, p.177: cl a4, Puith
a) 1d. ib. l. 3, c. x, p. 584»
7) Id. ib. c. x7, t. a, p. 605.

mA F- W M 4-x--

à.



                                                                     

DU JEUNE .ANACHARSIS. a;
les artifices de la rhétorique , pour pas- :
sionner des inges indifférens &étrangers Ch?-
à la cause qu’on porteàleur tribunal(l). .5 -

Les Opinions de ces auteurs seront re-
fondues , souvent attaquées , presque tou-
iours accompagnées de réflexions lumi-
neuses 5c d’additions importantes dans
l’ouvrages d’Aristote. Vous le lirez un
iour, de je me crois dispensé de vous en
dire davantage. ’ ’
. le pressois vainement Euclide ; a pei-

ne répondoit-il à mes questions. Les rhc’v
teur adoptent-ils les principes des philo-
sophes? -- Ils s’en écartent souvent , 8:
sur-tour quand ils préfèrent la vraisem-
blance à la vérité (a). -- Quelle est la
première qualité de l’orateur? -- D’être)

excellent logicien (3). -- Son premier.
devoir? un De montrer qu’une chose est
ou n’est pas (4). -- Sa principale at-
tention? -- De découvrir dans chaque
sujet les moyens propres à persuader (s).
-- En combien de parties se divise le
discours? -- Les rhéteurs en admettent
un grand nombre (6) , qui se réduisent
à quatre, l’exorde , la proposition ou le
fait, la preuve 8: la péroraison; on peut

r) Aristot. riietor. I. r, c. r, p. 51]»!
a) Plat. in Phædr. r. 3, p. :67.
3) Aristot. ib. * ia) id. ib. p. su.
s) Id. ib. c. x 8c a.
s) Plat.ib. p. 167.



                                                                     

26 V O Y A G Emême retrancher la première 8: la der.
un. nière (r). J’allais continuer ; mais Eu-
53. clide me demanda grâce , de je ne pus

obtenir qu’un petit nombre de remar-
ques sur l’élocutiOn.

Quelque riche que soit la langue Grec-.
que , lui dis-ie , vous avez dû vous ap-
percevoir que l’expression ne répond pas
touiours à votre idée. Sans doute , re-
prit-il ; mais nous avons le même droit
que les premiers instituteurs des lane
gues (a): il nous est permis de hasarder
un nouveau mot , soit en le créant nous
mêmes , soit en le dérivant d’un mot dé-
ja connu (3). D’autres fois nous ajouh
tous un sans figuré au sans littéral d’une
expression consacrée par l’usage , ou bien
nous unissons étroitement deux mots pour
en composer un troisième; mais cette
dernière licence est communément réser-
vée aux poètes (a) , & sur-tout à ceux
qui font des dithyrambes (5). Quant aux
autres innovations , on doit en user avec
sobriété , 84 le public ne les adopte, que
lorsqu’elles sont conformes a lana-logie
de la langue.

1 La beauté d’une expression consiste
dans le a? qu’elle fait entendre, &dans

a) missionnerez. l. 3, c. r3.
a) Quint". l. I, e. 3, p. 4.86.
3) Demetr. Pheler. de eloeut. c. 95. 96 ôte.
a) 1d. il). e. 93. Aristot. ib. cap. a. p. 535.
5) Aristot. ib. c. 3, p. .587.

à-» -



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 47
le sens qu’elle renferme; bannissez d’un a:
ouvrage celle qui offense la pudeur , ou
qui mécontente le goût. Un de vos au-
teurs, lui dis-je , n’admet aucune difi’é-
rence entre les signes de, nos sensées ,
8c prétend que de quelque mani requ’on
exprime une idée , on produit toujours
le même effet. Il se trompe , répondit
Euclide; de deux mots qui sont à votre
choix , l’un est plus honnête 8L plus dé-
cent , parce qu’il ne fait qu’indiquer
l’image que l’autre metsous les yeux (x).

Nous avons des mots propres 6: des
mots figurés; nous en avons de simples
a: de composés , d’indigènes 8: d’étran-

gers (z); il en est qui ont plus de no-
blesse ou d’agrémens que d’autres , par-
ce qu’ils réveillent en nous des idées plus
élevées ou plus riantes (à); d’autres en-
fin qui sont si bas ou si dissonans , qu’on
doit les bannir de la prose 8: des vers (4).

De leurs diverses combinaisons se. for-
ment, les périodes , dont les unes sont
d’un seul membre (5) , les autres peu-
vent acquérir jusqu’à quatre membres , 84
ne doivent pas en avoir davantage (6).

s) Aristot. riiez. l. 3, c. a, p. ses.
a.) Id. poct. c. 2: a: :3, r. à, p. son a: tu.
3) Demetr. Phaler. de elocur. c. x75, 176 ôte.

4-) Theophr. ap. Dîonys. Relie. de campos. Ve)”.
cap. 16, t. s, p. los. Dcmetr. thaler. ib. un-

plt. x79. ,s) Aristot. rhet. l. 3, c. 9, r. z, p. .553.
a) Demcts. Phaler. ib. c. :6.

6

S r
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28 V O Y A G EQue votre discours ne m’offre pas un:
tissude périodes complètes 8c symétri-«
ques , comme ceux de Gorgias (1)6:
d’Isocrate,. ni une suite dephrases cour-
tes 84 détachées-(z) , comme ceux des.
anciens. Les premiers fatiguent l’esprit,.
les seconds blessent. l’oreille (3)». Variez
sans cesse les mesures des périodes.,.vo-
rre style aura tout-à-la-fois le mérite-de-
llart a: de la simplicité (4); il acquerra.
même de la maiesté , si le dernier mem-
bre de la période a plus d’étendue que:
les premiers (à) , 8: s’il se termine par.
une de ces syllabes longues où la- voixse-
repos-2 en finissant (6).

Convenante 8c clarté , voilà les. deux.
principales qualités de l’élocution (7).

I.° La convenance. On reconnut de
bonne heure que rendre les grandes idées

r des termes abjeâs, 8c. les petites pan
es expressions pompeuses , c’étoit revê--

tir de haillons les maîtres du monde ,
8L de pourpre , les gens de la lie du
peuple. On reconnutaussi que-l’âme a.
différeras langages, suivant qu’elle est en.
mouvement 8c en repos g quÎun vieillard
ne’s’exprime pas comme un’ieune hom-

x) Demen’. Phalet. de clocut; c. 15.. ’
a) id. ib. c; 4.
3) Citer. de mat. I. 3, c. 4.9, t. r, p. 32.6;
4) Demeu. Pluies. ib. c. 15. ’

a 5) Id. ib. c. 18. .a) Minot. de.xhet. l. 7, c; a, t. a, p. 59!- I
7) 1d. ib. c. a, p. 5.84. i

. i . : l. . ... s. . ...,. ,41.

A)..."

a, «;-... -Mïh.-...ln -« -p
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DU JEUNE ANACHARSÎS . t!
me, ni les habitans de la campagne com-
me ceux de la. ville. De la il suit que
la d-iétion doit varier. suivant les vinifié--
se de celui qui parle , 8c de ceux dont
il parle , suivant- la nature des matières
qu’il traite, 8: des circonstances ou il

en».

S .

se trouve (r). Il suit entorqune let
Style de la poésie ,. celui de l’éloquenm
ce, de l’histoire &v du, dialogue , (fifi-ë.
rent essentiellement l’un de l’autre (z) ,
8c même que ,4 dans chaque genre , les
mœurs 8; les talens d’un. auteur iettent’
sur sardiflion des différences sensibles(3).

z.o La clarté. Un orateur, un écrivain.
doit. avoir fait une étude sérieuse de sa
langue. Si vousv.négligez. les règles de la-
grammaire, J’aurai souvent de la peine-
a pénétrer votre pensée. Employer des
motsamphibologiques , ou des circonlo--
entions inutiles; placer makis-propos les
muionétions qui lient les membres d’une
phrase; confondre le pluriel avec le sin-
gulier; n’avoir aucun égard à la (1mm.
mon établie dans cesderniers temps, en»
tre les noms masculins. 84 les noms fémi-
ni-ns , désigner-I par le même terme les
impressions que reçoivent deux de nos
sens, de appliquer le verbe voir aux ob-

1) miston de sliet. l; 3, c. 7, p. 59:; .
x) Id. ib. c. r , t. a, pag. 584. Demetr. mulet.

de elecut. e. 19. Citer. ont. c. au , son. x ,

p. 436L p -3) Citer. ib. c. un. 428.



                                                                     

go V 0 Y A G E.---- iets de la vue &de l’ouie C); distribuer
chai» au hasard, à l’ exemple d’ Héraclite , les
58. mots d’ une phrase , de manière qu’un

leâeur ne puisse pas deviner la panâm-
tion de l’auteur: tous ces défauts con-
courent également à 1’ obscurité du sty-
le (r). Elle augmentera , Si 1’ excès des
ornemens , 8c la longueur des périodes
égarent 1’ attention du lecteur, de ne lui
permettent pas de respirer (a); si par
une marche trop rapide , votre penséelui
échappe, comme des coureurs de la li-
ce, qui, dans un in;.tant , se dérobent
aux yeux du speétateur (3).

Rien ne contribue plus à la clarte’que
l’emploi des ex pressions usitées (4); mais
si vous ne les détournez jamais de leur
acception, votre style ne sera que famiç i
lier 8c rampant 5 vous le relaverez par
des tours nouveaux 8c des expression fi.-
gurées (5).

a prose doit régler ses mouvemens
sur des rhythmes faciles à reconnoître ,
de s’absternir de la cadence afi’eflée au

*) C’est ce qu’avoir fait Eschyle. ( in Prom. v.
n. ) Vulcain dit que Prométhée ne un. plus
ni voix ni figure d’homme.

x) Aristot. ther. l. 3, c. s, La, p. 588 5 1d. tiret.
ad Alex. e. :6, p. en.

a) Deniers. Pluies. de clocus. c. soi.
.3) Id. ib. e. un.
4) Aristot. ib. c. a, t. a, p. sis.
a) Id. ib. »



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. gr
poésie (t). La plupart en bannissent les :5

l vers , 8c cette proscription est fondée sur? a".
un principe qu’ il faut touiours. avoir de- s o
vaut les yeux s c’ est que l’art doit se
cacher (a) r 8: qu’un auteur qui veut
m’émouvoir ou me persuader , ne doit
pas avoir la mal-adresse de m’en aver-
tir . Or des vers semés dans. la prose an-
noncent la contrainte 6: les prétentions.
Quoi! lui dis-ie , s’ il vous en échappoit
quelqu’un dans la chaleur de la compo-
sition, faudroit-il le reieter , au risque
d’afi’oiblir la pensée? S’il n’a que l’appel-v

rence du vers, répondit Euclide, il faut
l’adopter , 6c la diaion s’en embellit (3) s’il

est rcgulier, il faut le briser, 8: en employer.
les fragmens dans la période qui en de-
vient plus sonore (4).. Plusieurs écrivains,
St Isocrate lui-même, se sont exposés à
ta censure , pour avoir négligé cette pré-
caution (5)1.

Glycè’re , en formant une couronne,
n’est pas plus occupées de l’assortiment
des couleurs , que ne l’est de l’harmonie

r) Aristot. rher. L 3, c. a, p.591. Cicer.de du.
ont. c. 8, t. r, p. 34.3. Id. orat. au, P.4](;
e. 51, p. 1.61.

a) Axistot. ib. l. 3, c. a, r. a, p. ses. Cicer. de
ont. l. a, e. 37, t. 1, p. 22.8.

3) Demett. thaler. de elocut.’cap. :84. Hermog.
de (un. ont. i’. a, t. x, p. m.

4) Demetr. ib. c. m.
s) 1d. ib. c. "a. Riemann. ap. Cicer.orar. c. si,

5 I, Pa 1430



                                                                     

-
3:. VOYAGEdes sons , un auteurs dont l’oreile est dé«

Un. licate. Ici les préceptes se multiplient.
sa Je les supprime; mais il s’élève une ques-

tion que j’ aivvu souvent agiter . Peut-
on placer de suite deux mots dont l’un
finît , de l’autre commence par la même
voyelle? lsocrate à: ses disciples évitent
soigneusement ce concours ; Démosthène ,.
en bien des occasions; Thucydide de Pla-
ton, rarement (i) . Des critiques le pros
scrivent avec rigueur (2),; d’autres met-
tent des restriâions à la loi, 8c soutiennent
qu’une défense abmlue nuiroit quelque-
fois à la gravité de la diâion (3.).

I.’ ai oui parler. dis-5e alors, des dili’é-n

rentes espèces de Styles, tels que le no-
ble , le grave , le simple, l’agréable,

’ etc. (a). Laissons aux rhéteurs, répon- .
dit Euclide, le soin d’en tracer les di-
vers caraétères. Je les ai tous indiqués
en deux mots: si votre diétion est niai.
r5 8: convenable, il s’y trouvera une por-
portion exaâe entre les mots , les pen-
sées 8: le sujet (S). On ne doit rien exi-t
ger de plus .

Méditez ce principe , 8: vous, ne
serez point étonné des assertions sui-

r) Cicer. ont. c. 4.4., t. r, p. 4S7.
a) Aristot. rhet. ad Alex. c. sa, t. a, p. 633..
3) Demetr. Phaler. de elocut. c. 322 8: 321.
a) Aristot. xhct. l. 3, c. n, t. r, p. 598. venets.

Phalet. ib. c. 36.
s), minot. il). c, 7l t, a, p, se...
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vantes”. L’éloquence du barreau difi’è- 2.-:
te essentiellement de celle de la tribu- [Chah
ne. On pardonne à l’orateur de; néeli- 53.
pences a: des répétitions dont on fait
un crime ’a l’ écrivain (r). Tel dis-
cours applaudi- à: l’assemblée généraley
n’a pas pu se soutenir a la lecture , par-
ce que c’est l’at’tion qui le faisoit valoir;
tel autre, écrit avec beaucoup de soin ,
tomberoit en public , s’il ne se prêtoit
yasàl’aétion (a). L’élocution , qui Cher-
che à nous éblouir par sa magnificence,
devient excessivement froide , losqu’elle
est sans harmonie, lorsque les prétentions
de l’auteur paroissoient trop a décou-
vert, 8c pour me servir de l’expression
de Sophocle, lorsqu’il» enfle ses joues avec
excès, pour soufller dans une petite flû-
te (3.). Le style de quelques orateurs
est insoutenable, par la multiplicité des
Vers 8: des mots composés qu’ils emprun-
tant de la poésie (a). D’un autre côté,
Alcidamas nous dégoûte par une profu-
sion d’épithèœs oiseuses, 8: Gorgias par
l’obscurité de ses. métaphores tirées de si

loin (5). V
La plupart des hyperboles répandent

un froid mortel dans nos âmes. Riezde-

r) Aristomlict. l. 3,. c. un, 131597. -

3) Id. -3) Longin. de subl. 9. 3.
4) Demetl. Phaler. de elocut. c. "7..
a Minot. ib.. c.. 3, t. a, [1537;



                                                                     

se V O Y A G E (A:1: Ces auteurs qui confondent lestyle forcé
chap. aVec le style fort , 8: qui se donnent des
53. contorsions pour enfanter des expressions

de génie. L’un d’entre aux , en parlant
du rocher que Polyphème lança contre
le vaisseu d’Ulyssc , dit: ,, On voyoit
,. paître tranquillement les chèvres sur
,, ce rocher, pendant qui! fendoit les

,, airs (.1). ” ,le me suis souvent apperçu, divs-îe,
de llabus des figures ;’ 8e peut-être fau-
droit-il les bannir de la prose , comme
font quelques auteurs modernes (a). Les
mots propres, réponiitnil, il forment le
langage de la raison e les expressions fi-
gurées, celui. de la passion. La raison
peut dessiner un tableau , 8: l’esprit y
répandre quelques légers ornemens. " Il
n’appartient qu’à. la passion de lui dona
ner le mouvement et Ian vie . Une âme
qui veut nous forcer à partager ses émo-
tions, appelle» toute la nature à son se»
cours , à: se fait une langue nouvelle.
En découvrant parmi les obîets qui
nous emmurent , des traits de ressem-
blance ou d’opposition ,. elle accumule
rapidement. des figures. dont- les princi-
pales se réduisent à une seule, queî’ape
pelle similitude. Si 5e dis: «1512171: filaire:
comme un lion , je fais une comparaison. Si
en parlant d’Achille , 3e dis simplement :

g) Demetr. Phaler. de ducat. c. tu.
a) yl. ib. c. 57.
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Cation s’élance, iefais une métaphore( r). --.-.-.n
«15.51.11: plus. léger, que le vent, c’est une Ch».
hyperbole. Opposez son courage à la lâ- 58-
ehete de Themite , vous aurez une anti-
thèse. Ainsi la com apaison rapproche
deux obîets; la métapîmre les canfond;
lr’hyperbole 8c. l’antithèse ne les séparent
qu’après les avoir rapprochés.
. s comparaisons conviennentàla poé-

s’e plutôt qu’à la prose(a); l’hyperbole de
Fantithèse , aux oraisons funèbres 8c. au):
panégyriques , plutôt qu’aux harangues
81 aux plaidoyers. Les» métaphores sont
essentielles à tous les genres 8c ’a tous
les styles. Elles donnent à: la diétion
un air étranger ; à l’idéerla plus com-
mune, un air de nouveauté 3),. Le Ie-
é’teur reste un momentsuspen u, &bien-
tôt il saisit , à. travers ces voiles légers,
les rapports qu’on ne lui cachoit, que-
pour lui donner la satisfaâion de les dé-
couvrir. On fut étonné dernièremente de
voir un auteur assimiler la vieillesse: à
fa paille (a) , à cette paille ci-devant
chargée de grains, maintenant stérile 8:
près de se réduire en poudre. Mais on
adopta cet emblème , parce qu’il peint

, d’un seul trait le.- passage de la ieunesse

a.) Aristot. tincal; 3.1:. 4, tu, p. m.
’3) Id. ib. Demetn thaler. de eloeut. à. se.

3) Aristot. ib. c. 1,1. a, p. 585.
q) la. ib. c. ne, t. a, p. su.



                                                                     

35 VOYAGE,ce florissante à l’infruâueuse 8c fragile dé-
Chap. crépitude .
58. Comme les plaisirs de l’esprit ne sont

que des plaisirs de surprise , 8: qu’ils ne
durent qu’un instant , vous n’obtiendrez
plus le même succès , en employant la
même figure; bientôt elle ira le confon-
dre avec les mots ordinaires , comme
tant d’autres métaphores que le besoina
multipliées, dans toutes les langues , 8c-
sur-tout la nôtre. Ces expressions , une
rvoix claire , de: mœurs âpres , l’œil de la
’vÎgflE (r) , ont perdu leur considerationv
en se rendant familières. V

Que la métaphore mette, s’il est pose
sible , 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 (a) .

Préférez , dans certains cas , les méta-
phores qui rappellent des idées riantes.
Homère a dit : L’alarme aux doigts de
rose, parce qu’il étoit peut-être aperçu
que la nature répand quelquefois sur une
belle main des teintes couleur de rose,
qui l’embellissent encore . Que devienn-
droit l’image, s’il avoit dit :. L’Aurore p
aux doigt: de pourpre (3K

Que chaque figure présente un rap-
port juste ô: sensible. Rappelez-vous la

x) Demetr. Phaler. de elocut. c. 87 sa 83..
a) Aristot. rhet. l. 3, c. u, t. a, p. 525.
a) Id. ib. c. a, p.. 186.,
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consternation des Athéniens , lorsque Pé- g:
ridés leur dit: Notre jeunclreapgri dans Un».
le combat g c’est comme si on muoit df- 50.
pour"!!! l’année de son printemps (r). Ici
l’analogie. est parfaite; car la jeunesse
est aux différa-us périodes de la vie , ce
que le printemps est aux autres saisons.

On condamne avec raison cette ex-
pression d’Euripide : La rame rouverai-
ne des mers, parce qu’un titre si brillant
ne convient pas ’a un pareil iustrument
(a). On condamne encore cette autre
expression de Gorgiase: Mom- moiIroranz
avec douleur ce que mu: d’un 15171,14ch
boni: (3) , sans doute , parce que les
mots ramer 8: moissonner n’ont été pris
îusqu’à présent dans le sens figuré , que

par les poètes. Enfin on désappiouve
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 ter-

re (4). I’ Euclide s’étendit sur les divers orne-
mens du discours. Il me cita des réti-
cences heureuses , des allusions fines ,
des pensées ingénieuses , des réparties

1) Aristot. tiret. l. 1, c. 1°, p. 594-
:) Id. ib. e. a, p. 580.
a) 1d. ib. c. z, t. z, p. 587. . .a) Plat. de les. l. 5, t. a, pag. 773o un?!” a

subi. s. 3. ’



                                                                     

38 V O Y A G Ea: pleines de sel (i)-(*). il convint quela
au». plupart de ces formes n’ajoutent rien à
58. nos connoissances , 8: montrent seule-

ment avec quelle rapidité l’es rit par-
vient aux résultats , sans s’ancrer aux
idées intermédiaires. Il convint aussi
que certaines manières de parler sont
tour-à-tour approuvées 8: relietées par
des critiques également éclairés.

Après avoir dit un mot sur la maniè-
re de régler la voix 8: le geste , après
avoir rappelé que Démosthène regarde
l’aétion comme la première , la seconde
8c la troisième qualité de l’orateur (a):
Par-tout , aiouta-t-il , l’éloquence s’as-
sortit au car-zétète de la nation. Les
vGrecs de Carie , de Mysie 86 de Phry-
gie sont grossiers encore , ô; ne semblent
connoître d’autre mérite que le luxe des
Satrapes auxquels ils sont asservis: leurs
orateurs déclament, avec desintonations
forcées , des harangues surchargées d’une

abondance fastidieuse (3). Avec des
mœurs sévères & le jugement sain , les
Spartiates ont une profonde indifférence
pour toute espèce de faste: ils ne disent

x) Aristot. rhetor. l. 3, c. n , t. a , p. 596. De.
metr. Phalcr. de elocur. c. :71.

1*) Voyez la note à la fin du voisina:
2) Cicer. de du. ont. c. 38, t. x, p. sa.
3) Id. ont. cap. 8, rom. r, gag. 1.15 5 cap. x8 ,

P. 433-
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qu’un mot, 8c quelquefois ce mot ren- .-..,

«ferme nil-traité de morale ou de, politi- au»

que. 58.Qu’un étranger écoute nos bons ora-
teurs , qu’il lise nos meilleurs écrivains,
il iugera bientôt qu’il se [trouve au mi-
lieu d’une nation polie, éclairée , sensi-

rble, pleine d’esprit 8c de goût. Il trou-
vera dans tous, le même empressement

à découvrir les beautés convenables à
chaque sujet , la même sagesse à les di-
stribuer,- il trouvera presque toujours ces
qualités estimables, relevées par des traits
qui aréveillént l’attention , par des grâces

piquantes qui embellissent la raisonü).
Dans les ouvrages même où règne la

plus grande simplicité, combien sera-t-il
étonné d’entendre une langue que l’on
confondroit volontiers avec le langage le
plus commun , quoiqu’elle en soit sépa-
rée par unintervalle considérable! Com-
bien le sera-t-il d’y découvrir ces char-
-mes ravissans , dont il ne s’appercevra
qu’après avoir vainement essayé de les
faire passer dans ses écrits (a)!

Je lui demandai quel étoit celui des
auteurs qu’il proposoit pour modèle du
style. Aucun en particulier, me répon-

x) Citer. ont. c. 9, t. r. p.416. Id. de opt.gen.
par. ib. p. 54.1, Quintil. l. a, c. 3, p. 373 a;
395.

a) Cicex. ib. c. :3. tu, p. 4.38,



                                                                     

40 V 0 Y A G F..- dit-il , tous en général (r). le n’en cite
chap. aucun personnellement , parce que deux
55. de nos écrivains qui approchent le plus

de la perfeé’tion , Platon 84 Démosthè-
ne , pèchent quelquefois , l’un par excès
.d ornemens (z) , l’autres par défaut de
noblesse g). le dis tous en général .,
parce qu’en les méditant , en les com-
parant les uns avec les autres, non-seu-
lement on apprend à colorer sa diction
(4) , mais on acquiert encore ce goût ex-
quis à: pur qui dirige 8: juge les mon
duétions du génie; sentiment rapide, (le
tellement répandu parmi nous , qu’on le
prendroit pour l’instinâ de la nation.

Vous savez en etièt avec quel mépris
elle reiette tout ce qui, dans un di-
scours , manque de correétion 8: d’élée
gance; avec quelle Ypromptitude elle se
récrie , dans ses assemblées , contre une
expression impropre , ou une intonation
fausse; combien nos orateurs se tourmen-
tent pour contenter des oreilles si déli-
cates ô: si sévères (s). Elles se révol-
rent, lui dis-i3 , quand ils manquent à
l’harmonie, nullement quand ils blessent

la bienséance.

x) Citer. orat. c. 9, p. 42.6.
a) Dionys. Halic.ep. ad Pomp. t. 6, p. 759.
3) Eschin. de fiais. les. p.411. Ciccr. ib. cap. 8,

p. 12.6.
4) Licer. de ont. l. a, c. 14, t. r, p. nos.
s) Id. ib. c. 8, t. 1, p.445.

.ee-aæfil -

a .---.-.-..---æ
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3a bienséance. Ne les voit-on pas tous les:
les iours s’accabler de reproches sanglans, du!»
d’iniures sales 8: grOSSières? Quels sont 58.
les moyens dont se servent quelques-uns
d’entre eux pour exciter l’admiration P
Le fréquent usages des hyperboles (i) ;
L’éclat de l’antithèse à: de tout le faste
oratoire (a) , des gestes , 8c des cris for-
cenés (3).

Euclide répondit que ces excèsétoient
condamnés par les bons esprits . Mais ,
lui-dis-ie , le sont-ils par la nation? Tous
les ans au théâtre , ne préfère-pelle pas
des pièces détestables à des pièces excel-
lentes (4)? Des succès passagers 84 obte-
nus ar surprise ou par intrigue , me

dit-i , n’assurent pas la réputation d’un
auteur. U-ne preuve , epris-ie , que le
bon goût n’est pas général parmi vous ,
c’est que nous avez encore de mauvais
écrivains. L’un , à l’exemple de Gor-
gias , répand avec profusion , dans sa
prose, toutes les richesses de la sic
(5). Un autre dresse, arrondit , equar-
rit, alonge des périodes dont on oublie
le commencement , avant que de par-
venir a la fin (6). D’autres poussent

u Aristot. rhet. i. 1, c. n. r. a, p. un.
a) Isocr. panath. t. a, p. 18:. ’
3) Æschin. in Timasch. p23. :64. l’lut. in Nie. t.

r, p. 528.
a) Aul. Gell. l. x7, c. 4.
s) Aristot. ib. c. x, r. z. p. 534.
6) Demetr. Finaler. de clocut. c. 4.

Tome VI.



                                                                     

a. ’ v o v A. c E
se: i’afieéiation jusqu’ au ridicule , témoin
sur. celui qui ayant à parler d’un centaure ,

i 58. l’appelle un homme à cheval sur lui-m6.-
me (r).

Ces auteurs , me dit Euclide , sont
comme les abus qui se glissent par-tout ;
si leurs triomphes , comme les songes qui
ne laissent que des regrets. Je les ex-
clus , ainsi que leurs admirateurs , de
cette nation dont j’ai vanté le goût , a;
qui n’est composée que des citoyens éclai-
rés. Ce sont eux, qui tôt ou tard , fi.-
xent les décisions de la multitude (a) ;
8; vous Conviendrez qu’ils sont en plus
grand nombre parmi nous que par-tout
ailleurs.

Il me semble que l’éloquence est par-
venue a son pl haut période (3). Que!
sera désormais s n deStin? Il est aisé de
le prévoir , lui dis-je, elle s’ amollira, si
vous êtes subiugués par quelque puissan-
ce étrangère (4) ; elle s’anéantiroit , si
vous l’étiez par la philofophie. Mais
heureusement vous êtes à l’abri de ce
dernier danger. Euclide entrevit ma
pensée, 8: me pria de l’étendre. A con;
dition , répondis-je , que vous me pardon-
nerez mes paradoxes 8c mes écarts.

r) Dessert. thaler. de clocut. c. m.
a) Lucian. in Hermor. e. r, c. a, p. un.
3) Tlieoplir. ap. Pinot. biblioth. p. 394. ’
a) cicer. de du. czar. c. 9’, r. 1, p. ne. Mule

ont. l. a, c. a], p. 2.11.. ’

r "hmm

-- «5..
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l’entends par philosophie , une raison

souverainement éclairée. je vous de-
mande si les illusions quise sont glissées
dans le langage ainsi que dans nos pas-
sions, ne siévanouiroient pas a son as-
peét, comme les fantômes 8c les ombres
à la naissance du jour.

Prenons pour juge un des génies qui
habitent les sphères célestes , a; qui ne
se nantissent que de vérités pures. Il
est au milieu de nous; 3e mers sous ses
yeux un discours sur la morale .; il ap-
plaudit à la solidité des principes , à la
clarté des idées, a la force des preuves,
8c à la propriété des termes. Cependant,
lui dis-ie, ce discours ne réussira point,
s’il n’est traduit dans la langue des ora-
teurs. Il faut symétriser les membres de
Cette période , 8c déplacer un mot dans
cette autre , pour en tirer des sons plus
agréables (r). je ne me suis as tou-
iours exprimé avec assez de precision .
Les assistans ne me pardonneroient pas
de m’être méfié de leur intelligence.
Mon style est trop simple; i’aurois dû
lieclaîrer par des points lumineux (a).
Qu’est-ce que ces points lumineux, de-
mande le génie? - Ce sont des hyper-
boles, des comparaisons, des métaphores

1) Demetr. Phaler. de elocnt. c. 139.
a) Citer. de ont. l. 3, c. as, t. I, mg. je]. Id-

ont. c. as, p. «a. Id. de du. ont. cap. 79.
p. «a. ’ C a

fiChah



                                                                     

44 V O Y A G E84 d’autres figures destinées à mettre les
"in choses fort au dessus , ou fort au dose
5 n sous de leur valeur r).

Ce langage vous étonne sans doute ;
mais nous autres hommes , sommes faits
de manière que pour défendre , même
la vérité. il nous faut employer le men-
songe; Je vais citer uelques-unes de
ces figures , emprunt es la plupart des
écrits des poètes, où elles sont dessinées
à grands traits , 8c d’où quelques orateurs
les transportent dans la prose. Elles fe-
ront l’ornement d’un éloge dont voici le
commencement. l

je ruai: rendre le nom de mon héro: à
fumai: cz’lèbre parmi ton: le: homme: (a).
Arrêtez, dit le génie 5 pouvez-vous as-
surer que votre ouvrage sera connu 8:
applaudi dans tous les tempsôcdans tous
les lieux? Non , lui dis-je , mais c’est
une figure. Se: dirux qui furent l’œil de
la Sicile (3); fémblire’nt auprè: dû mon:
Etna, colonne du ciel (4). J’entends le
génie qui dit tout bas : Le ciel appuyé
sur un petit rocher de ce petit globe
quion appelle la terre ! quelle extrava-
gance! DE: parole: plu: douze: que le miel
roulent de se: lèvre: (5); elle: tombent un:

i r) Quintil. l. 9, c. a, p. 947.
i a) lsocr. in Evag. t. a, p. 71.

5) Pind. olymp. a, v. x7.
" a) Id. pyth. r, v. 36. l

s) nouer. iliad. l. x, a. un:

p...- ...-------»-- e
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DU JEUNE ANACHARSIS. 4;
interruption , tomme ce: flocon: de neige g
qui tombent :ur la campagne (x). Qu’ont Chie
de commun les paroles avec le miel a: 5 o
la neige , dit le génie? Il a Cueilli la
fleur de la musique (a), (7:4 lyre éteint
la foudre embrasé: (3). Le génie me
regarde avec étonnement , 8: je conti-
nue : Il a le regard (7 la prudence de

Jupiter, l’arpefi terrible de Mat: , (9’ la
forte de Neptune (4); le nombre de: beau-
t:: dont il a fait la conquête , égale le
nombre de: feuille: de: arbre: , (7" celui
de: flot: qui viennent :ucc:::imtnt expi-
rer sur le rivage de la mer (j) . A ces
mots , le génie disparaît , 8c s’envole au
séiour de la lumière.

Quoiqu’on par vous reprocher , me
dit Euclide , d’avoir entassé trop de fi-
gures dans cet éloge, ie conçois que nos
exagérations falsifient nos pensées ainsi
que nos sentimens , 8c qu’elles effarou-
cheroient un esPrit qui n’y seroit pasac-
commué. Mais il faut es ’rer que no-
tre raison ne restera pas ans une éter-
nelle enfance. Ne vous en flattez , pas ,
répondis-je ; l’homme n’aurait plus de

’pr0portion avec le reste de la nature ,

a) Homer. iliad. l. 3, v. au.
r) Pind. olymp. x, v. 3a.
3) Id. pyth. r, v. 8.
a) Hamel. iliad. a, v. sa, 6: 4.78. Bannir. t. r.
s) Amer. cd. 3:.

C 3



                                                                     

46 VOYAGEa s’il pouvoit acquérir les perfeétions dont:
au» on le cront susceptible.
5 Supposez que nos sens devinssent infime

niment exquis, la langue ne pourroitsou--
tenir lilmpression du lait 8; du miel ,
ni la main s’appuyer sur un corps- sans
enlêtre blessée ; l’oJeur de la rose nous.
feroit tomber en convulsion ; le main--
dre bruit déchireroit nos oreilles, 8a nos?
yeux appercevroient des rides afl’reusesi
sur le tissu de la plus belle peau. Il en:
est. de même des qualités de. liesprit :
dOllTan*llli la vue la plus perçante , 8c:
la Ensresse la plus rigoureuse ; combien
seroit-ilréevolté. de l’impuissance 8c de,
la fausseté dcs signes qui représentent nos
idées .’ Il se feroit sans doute une autre
langue ;. maisique deviendroit celle des:
pâmions, que deviendroient les passions:
elles-mêmes , sous l’empire absolu d’une.
raison si pures; si austère-f Elles ski--
teindroient ainsi que l’imagination , 8:
l’homme ne seroit pluS’le même.

Dans l’état où il est-aujourd’hui , tout

ce qui son de son esprit , de son cœur,
86 de ses" mains , n’annonce qu’insufîi-
sance 8: besoins; Renferméi dans des li-
mites étroites , la nature le punit avec
rigueur, dès qu’il veut les franchir. Vous:
croyez qu’en se civilisant», il laïfaît un
grand pas vers la perfeâîon ;» qu’a-t-il’
donc gagné? De substituer dans l’ordre-
génêral de la sbciété, des lois faites par

...-------.- .-.-.s
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ou JEUNE ANACHARSIS. 47
des. hommes , aux lois naturelles , ou- a
vrages des dieux; dans les mœurs ,lhyo
pactisie à la .vertu; dans les plaisirs ,
l’illusion à la réalité; dans la politesse ,

les manières au sentiment. Ses goûts se
sont tellement pervertis’a force de s’épu-
rer, qu’il s’est trouvé contraint de pré--

s8

fêter , dans les arts, ceux qui sont agréa- ,
bles à ceux’qui sont utiles ; dans Pélo-
quence, le mérite du style à celui deo-
pensées (1) ; par-tout , l’artifice" à la vé-a
rite. J’ose de dire , les peuples éclairés,
n’ont sur nous d’autre supériorité , que
d’avoir perfeâiouné l’art de feindre , 86
le secret d’attacher un masque sur- tous.
les visages. a

Je vois par tout ce que vous m’avez
dit, que la rhétori ne ne se proposeras
d’autre fin, 8: qu’e le n’y arvient qu’en

appliquant aux paroles , es tons-8c- des
couleurs agréables. Aussi, loin d’étudier
ses préceptes, îe m’en tiendrai, comme
i’a’i fait iusqu’à présent , àcette réflexion

d’Aristote; ie lui demandois à quels si-
gnes on recourroit un bon ouvra e ; il-
me répondit: S’il-est imfigs’sîble dyirien

ajouter , 8: d’en retranc r la moindre
chose (a).
- Après avoir discuté ces idées avec

Euclide, nous sortîmes, 8: nous dirigeâ-
mes nOtre promenade 4ers les Lycée.

x) Aristor. riser. i. 3, c. r, r. zip. 584.
a.) Id. de mon l. a, c. s, t. a, p. n.

4.

chap.

.1



                                                                     

, 48- V O Y A G E:85:! Chemin faisant, il me montra une let-t
chap; tre qu’il venoit de recevoir d’une ferron
58. "me de ses amies , 8c. dont. l’orthographe-

me parut vicieuse; quelquefoi l’e’ s’y
trouvoit remplacé par un i, le d par un
a. J’ai touiours été surpris, lui dis-je ,.
de cette négligence de la part des At
théniennes. Elles écrivent , répondit-il ,
comme elles parlent , 85 comme on par-i
loir autrefois (x). Il s’est donc fait, re--
pris-je , des changemens dans la pronom-r
dation? En très grand nombre ,. répon-
dit-il; par exemple , on disoit ancienne-
ment hmm ( jour ); après on a dit lai--
mira, le premier e fermé ; ensuite bé»
mena, le premier è ouvert.

L’usage , pour rendre , certains mots-
plus sonores ou plus maiestueux , retran-
che des lettres , en ajoute d’autres , 85
par cette’continuite’ d’alterations , ôte
toute espérance de succes .a ceux qui
voudroient remonter a l’origine de la
langue (a). Il fait plus» encore , il con.
damne à l’oubli , des expressions dont
on se servoit communément autrefois ,
8c- qu’il seroit peut-être bon de rajeu-

nir. .En entrant dans la première cour du
Lycée, nous fûmes attirés par des. cris

. 1) Plat. in Cratyl. t. r, p. ne.
a) Lys. int’rheomn. pag. 18. Plat. ib. ôt P. 4:4.

Sen. Empir. adv. gramm. lib. x , cap, r , gag.
:34.

...f *------«un ..
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DU JEUNE ANACHARSIS. 49
perçans qui venoient d’une des. salles du a
gymnase; Le rhéteur Léon , 8c le so- en».
phiste Pythodore s’étoient éngagés dans 58.
une dispute très vive. Nous eûmes de
la peine a percer la foule. Approche: ,
nous dit le premier; voilà Pythodore qui
soutient que son art ne diffère pas du
mien , 8: que notre objet à tous deux
est de tromper ceux qui nous écoutent .
Quelle prétention de la part d’un hom-
me qui devroit rougir de porter le nom»
de sophiste!

Ce nom , répondit Pythodore , étoit
honorable autrefois ; c’est celui dont se
paroient tous ceux qui , depuis Solenw
iusqu’à Périclès, consacrèrent leur temps
à l’étude de la sagesse ; car au fond , il
ne désigne pas autre chose. Platon vou-
lant couvrir de ridicules quelques-uns de
ceux qui en abusoient (r) , parvint à le
rendre - méprisables parmi ses disciples .
Cependant ie le vois tous les iours ap-
pliquer à Socrate (a) , que vous respe-
âez sans doute , 8c à l’orateur Antiphon,
que vous faites profession d’estimer (3).
Biais il n’est pas question ici d’un vain
titre. Je le dépose en votre présence ,-
8: ie vais, sans autre intérêt que celui
de la vérité , sans autres lumières que
celles de la raison , vous prouver que le

x) Plat. in Gorg.. in Protag., in Kim). &c.
a) Æschin. in Timcuch. p; 387.-
3) choph. mentor. l. r, p. 7:9.

5



                                                                     

*-..---Chap.,

58.

sa V O Y A G Erhéteur 8c le sophiste , emploient les
Lnêmes moyens pour arriver au même

ut .
J’ai ine à retenir mon indignation ,

reprît éon: quoi! de vils mercenaires,
des ouvriers en paroles (1), qui habituent
leurs disciples ’a sîarmer d’équ-ivoques 8c
de sophismes , 8c" à soutenir également le
pour a: le contre , vous osez les compa-
rer à ces hommes respeâables qui ap--
prennent à défendre la cause de l’inno-
cence dans les tribunaux, celle de l’état
dans l’assemblée générale , celle de la ver.-

tu dans les discours 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 respeétables ne
font pas plus à redouter que les plus
dan creux sophistes.

. e convenez-vous pas que vos disci-
ples 8L les miens ,. peu soigneux de par-
venir à la vérité , s’arrêtent communé-

ment à la vraisemblance (z) P - Oui ;s
mais les premiers fondent leurs raison-
nemens sur de grandes probabilités» , 8c
les Seconds sur des apparences frivoles .
-- Et qu’entendez-vous par le probable?
-- Ce qui paroît tel à tous les hommes,

a) Muetarch. ap. Citer. de ont. l. x, c. 1:, to-
mo r, p. ne.

a) Aristot. rhet. l. x, c. a, r. a, p. ne 8c n73
1. 3, c: r, p. 581..

H---4 -.-N-4’n...--



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 5:
ou il: plupart des hommes (1). -- Pre- a.
ne: garde à votre réponse ; car il sui- en...
vroit de la que ces sophistes dont l’élo- s8.
quence entraînoit les suffrages d’une na-
tian , n’avançoient que des propositions
probables. -- Ils n’éblouïssoient que la
multitude; les sages se garantissoient de
l’illusion.

C’est donc au tribunal des sages , de
manda Pythodore , qu’il faut s’en rap-
porter pour savoir si une chose est pro-
bable ou non? -- Sans doute , répondit
Léon; a: i’ajoute à ma définition qu’en

certains cas , on doit regarder comme
probable , ce qui est reconnu pour tel
par le plus grand nombre des Sages , ou
du moins par les plus éclairés d’entre
eux (a). lites-vous content? -- Il arri-
ve donc quelquefois que le probable est
si difficile à saisir , qu’il échappe même
à la plupart des sages , 8c ne peut être
démelé que par les plus éclairés d’entre"

eux .9 --A la bonne heure. -- Et quand
vous hésitez sur la réalité de ces vrai-
semblances , imperceptibles presque à tout
le monde , allez-vous consulter ce petit
nombre de sages éclairés? - Non , 5e.
m’en rapporte à moi-même , en présu-
mant leur décision. Mais que préten-
riez-vous conclure de ces ennuyeuses sa!»
tilités? -

r) Aristot. tapie. l. r, et r, t. t, p. 18a
a.) Id. il).

C 6



                                                                     

sa VOYAGEa: Le voici. , dit Pythodore , que vous
(me. ne vous faites aucun scrupule de suivre
53 une opinion , que de votre propre auto-

rité vous avez rendue probable ; 8: que
les vraisemblances trompeuses suffisent
pour déterminer l’orateur ainsi que le so-
phiste (1). -- Mais le premier est de
bonne foi, 8: l’autre ne l’est pas. -- A-
lors ils ne timbreroient que par l’inter
tion ; c’est en effet ce qu’ont avoué des
écrivains philosophes (a): je veux néan-
moins vous ôter encore cet avantage.

Vous accusez les sophistes de soutenir
le pour & le contre : je vous demande
si la rhétorique , ainsi que la dialeâi-
que , ne donnent pas des règles pour dé-
fendre avec succès deux Opinions contrai.
res (3). -- J’en conviens ; mais on ex-
horte le jeune élève à ne point abuser
de cette voie (4) :’ il doit la Connoitre
pour éviter les piéges qu’un ennemi adroit

urroit semer autour delui (5) «C’est-
a-direb, qu’après avoir mis entre les mains
d’un Jeune homme un porgnard fit une-
êpée , on lui dit: Lorsque l’ennemi vous
errera. de pres, 8: que vous serez forte-

! ). I h l ament remue par linteret, l’ambition 8:

r) Azlstot. rhct. l. a, c. :4, r. a, p. s81.
a) 1:1. il). l. r, C. r, t. a, p- 514-
3) la. ib. Citer. de ont. l. a, c. 7 6: 53 s r. r .

p- 199 8c :41!
a) Plat. in Gorg. t. a, p. 457.
s) Arist. ib. l. r, c. x, r. a, p. ne.

. ç60,--- ne A
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DU JEUNE ANACHARSIS. 53
la vengeance , frappez avec un de ces in-
strumens , 8c ne vous servez pas de l’au-
tre, quand même il devroit vous don-
ner la vié’toire (x). J’admirerois cette
modération,- mais pour nous assurer s’il
peut en effet l’exercer , nous allons le
suivre dans le combat , ou plutôt souf-
frez que je vous y conduise moi-même.

Suppossons que vous soyez chargé d’ac-
cuser un homme dont le crime n’est pas
avéré , 8c qu’il me soit permis de vous
rappeler les leçons que les instituteurs
donnent tous les iours à leurs élèves, le
vous dirai z Votre premier objet est de

persuader (r); 8c pour opérer cette per-
suasion , il faut plaire 8: toucher (3) .
Vous avez de l’esprit 8: des talens , vous
poui’ssez d’une excellente réputation; rio

achap.
58.

tons parti de ces avantages (4). lis ont
déia préparé la confiance (5) ; vous l’aug-
menterez en semant dansl’exorde 8c dans
la suite du discours , des maximes de
justice 8: de probité (6) ; mais sur-tout
en flattant vos juges , dont vous aurez
soin de relever les lumières ô: l’équi-

s) Citer. de ont. l. 3, c. 14., t. r, p. :93.
2) Aristot. rhet. l. r, c. a, p. su.
3) 1d. ib. l. 3, c. r, t. a, p. 584.. Cicer. de cpt.

gen. ont. c. r, r. r, p. in. Quinttil. l. 3, c. s,

p. r54. r i Aq.) Aristot. ib. l. x, c. a, p. sis.
s) Id. ib. I. a, c. r, t. z, p. 5473 Id. tiret. ad

Alexand. p. 65a. ’a) 1d. rires. l. x, c. a, t. a, p. ne 6re.



                                                                     

V O Y A G E »à: té (r). Ne négligez pas les suffrages de
Char. l’assemblée: il vous sera facile de les ob4
53. tenir. Rien de si aisé , disoit Socrate ,

que de louer les Athéniens. au milieu
d’Athènes ; conformez-vous à leur goût ,
8c faites passer pour honnête tout cequi
est honoré (a).

Suivant le besoin de votre cause, rap-
prochez les qualités des deux parties ,.
des qualités bonnes ou mauvaises qui les
avoisinent; exposez dans le plus beau-
iout le mérite réel ou imaginaire de ce-
lui pour qui vous parlez ; excusez ses dé-
fauts , ou plutôt , annoncez-les comme
des excès de vertu ; transformez l’inso-
lence en grandeur d’âme , la témérité en
courage, la prodigalité en libéralité, les
fureurs de la colère en expressions de
franchise; vous éblouirez let iuges (3).

Comme le plus beau privilège de la.
rhétorique est d’embellir est de défigu-»
ter , d’agrandirôt de rappetisser tous les-
obiets (4) , ne craignez pas de peindre
votre adversaire sous de noires couleurs;
trempez votre plume dans le fiel ; ayez
soin d’aggraver ses moindres fautes , d’em-

1) Aristot. rires. ad Alexandr. a. 37, r. a, pagi.

na 64.3. ’ ,a) 1d. tiret. l. a, c. 9, t. a, page ’
3) Id. ib.
a leur. pantys. t. r, p. un. Plat. in rhzdr. t.

3, p. :67, Aristot. rhet. L a, a. sa , pag. sa.
Sen. 34h litt. L 3,. ne 3,8;



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. n
poisonner ses plus belles allions (r), de 2::
répandredes ombres sur Son caraétère z en».
est-il circonspeét , 8: prudent? dites qu’il. 58»
est suspeé’t 85 capable de trahison (a).

Quelques orateurs couronnent la vitri-
me avant- que de l’abattre à leurs pieds ç.
ils commencent par donner des éloges ’a-
la partie adverse; 8: après avoir écarté
loin d’eux tout soupçon de mauvaise foi ,,
ils enfoncent à loisir le poignard dans
son cœur (a). Si ce raffinement de mé-
chanceté vous. arrête , je vais mettre en-
tre vos mains une arme tout aussi re--
doutnble. Quand votre adversaire vous
accablera du poids de ses raisons , au.
lieu de lui répondre , couvrez-le de ri-
dicules, de vous lirez sa défaite dans les.
veux des juges (a). S’il n’a fait que con--
seiller l’injustice, soutenez qu’il est plus
coupable que s’il l’avoir commise ,- s’il’

n’a fait que suivre les conseils d’un au-
tre , soutenez que l’exécution: est plus
criminelle que le conseil. C’est» ce que
j’ai vu. pratiquer. il’n’ya as long-temps.
par un de nos orateurs C; ,. chargé de
d’eux causes. différentes. (5).

nuisoit. rixes. ad; Alexandr. c, 4., a; 7, r. a , p.
617 de ne;

a.) Id; fileta l. r, e. 9, tr 3,.p. 533,
3) Id. ib. l. 3. c. x5, t. 1,9. 602.
ç) Id. ib. Y. 1,, e. 18, t. a, pag. 6’06. citer. ont.

c. :6, p. 44:. Id. de ont. l. a, c. s4, p. :44.
al) Léodamas poursuivant l’orateur Callisuase , et

ensuite le général Chabtias-.

s) Aristot. ib. l. a, r; a,.c.,7, p. 517.



                                                                     

---.......Chap.

58.

56 V O Y A G ELesdois écrites vous sont-elles contrai-
res? ayez recours à la loi naturelle , 6c
montrez qu’elle est plus juste que les lois
ccrites. i ces dernières vous sont favo-
rables , représentez fortement aux juges,
qu’ils ne peuvent , sous aucun prétexte ,
se dispenser de les suivre (r).

Votre adversaire , en convenant de. sa
faute , prétendra peut-être que c’est par
hasard qu’il l’a commise ; soutenez-lui
que c’est de dessein prémédité (a). Of-

ire-t-il le serment pour preuve de son
innocence ? dites , sans balancer , qu’il
n’a d’autre intention que de se soustrai-
re par un parjure , à la justice qui l’at-
tend. 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 de de si noble , que de
remettre ses intérêts entre les mains des
dieux (a).

Si vous n’avez pas de témoin , tâchez
de diminuer la force de ce moyen ; si’
vous en avez, n’oubliez rien pour le faî-
re valoir (4).

Vous est-il avantageux de soumettre à

j) Aristot. rhet. c. as. t. r, p. s43. sur. Empir.
adv. rhet. l. a, p. 2.96.

3) 1d. tiret. ad Alexandr. c. s, tom. a, pag.
618. -

3) 1d. rhet. lib. a, c. as, t. a, pag. :46. Quintil.

l. s, c. a; I4) Id. ib. p. 51.4. Quintll. ib. .c. 7.

tv-â gnan , .



                                                                     

DU IEUNE ANACHARSIS. :1
la question les esclaves de la partie ad- s
verse? dites que c’est la plus forte des Ch"-
rreuves. Vous l’est-il que les vôtres n’y 58.
soient pas appliqués ? dites que c’est la
plus incertaine a; la plus dangereuse de
toutes (I).

Ces moyens facilitent la viéloire; mais
il faut l’assurer, Pendant toutel’ac’tion,
perdez plutôt de vue votre cause que
vos juges: ce n’est qu’après les avoir ter-
rassés, que vous triompherez de votre
adversaire. Remplissez-les d’ intérêt 84
de pitié en faveur de votre partie ; que
la douleur soit empreinte dans vos re-
gards 8c dans les accens de votre 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 , associez leurs passions aux
vôtres , soulevez contre votre ennemi leur
mépris, leur indignation , leur colère
(a); 8c s’il est distingué par ses emplois
8: par ses richesses , soulevez aussi leur
jalousie, 8c rapportez-vous-en à la hal-
ne qui la suit de près Ï).

Tous ces préceptes , éon , sont au-
a

a) Aristot. met. I. r, p. 54;. Quintil. l. s, c. 4.
a.) Id. ib. l. a, c. :9, s. a, p. 607; Id. tiret. sa

Alex. cr 37, p. 646. Cicer. de ont. La, a",
t. r, p. :34. Id. ont. c. 37 8: 38, pag. 45,.
Sen. Empit. adv. gramm. l. a, p. 29°.

3) Aristot. tiret. i. a, c. se, t. a, p. 3625 Id. riser.
ad Alex. p. s48. cirer. de ont. l. r, cap. sa .
Pa 34°.



                                                                     

si v 0 Y iA G Ëa: tant Je chefs diacousation contre l’art
drap. que vous professez. lugez des effets
53. qu’ils produisent , parla réponse effraie

yante d’un fameux avocat de Byzance ,v
à qui je demandois dernièrement ,» ce

u’en certains cas ordonnoient les lois
e so)n pays. Ce que je veux ,- me dit-7

il (1 . rLéon vouloit rejeter uniquement sur
les orateurs les reproches ne faisoit Pyd
thodore à la rhétorique. . h! non ,1 me
prit ce dernier avec chaleur ;’ il s’agit
ici des abus inhérensà cet art funeSte a
je vous rappelle ce qu’on trouve dans"
tous les traités de rhétorique ; ce que
pratiquent tous les iours les orateurs les
plus accrédités, ce. que tous les iours les
instituteurs les plus éclairés nous ordon-n.
nent de pratiquer, ce que nous avons ap-
pris vous à: moi dans nôtre enfance. ’
4 Rentrons dans ces lieux, où Pan préu
tend initier la jeunesse à l’art oratoire,
comme s’il étoit question de dresser des
histrions , des décorateurs 86- des athlè-
tes. Voyez avec quelle importance on
dirige leurs regards , leurs voix , leur
attitude , leurs gestes (z) ; avec quels pé-
nibles travaux on leur: apprend: y tantôt
à broyer les fausses couleurs dont ils aloin
vent enluminer leur langage , tantôt à

1) Sext. Empir. adv. tirer. I. a, p. :97.
a) Aristot. rhet. l. a, c. a, t. a, pag. 584. Citer.

ont. c. 18, r. i, 9- 431.

a... a! w- -..M
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DU JEUNE ANACHARSIS. r,
faire un mélange perfide de la trahison a:
8c de la force. Que d’impostures! quem»-
de barbarie! Sont-ce la les ornemens de 35-
lè’e’loquence? est-ce n- le cortège de Fine
nocence’ôc de la vérité? 1eme croyois
clans leur asyle , 8: 5e me trouve dans
un repaire affreux , où se distillent les
armes les plus meurtrières : à ce qu’il
y a d’étranger ,4 c’est que Ces armes 8:
ses poisons se vendent sous la protection
du gouvernement ,v 8e que Padmiration
le crédit- sont la récompense: de ceux qui
on font l’usage le plus cruel. A
. je n’ai pas voulu extraire le venin ca-
ché dans presque toutesiles leçons (le non
rhéteurs..Mais, dites-moi: quel est donc
ce principe dont j’ai déja parlé , à: sur

i lequel porte l’édifice de la rhétorique g
qu’il faut émouvoir fortement les inges?
eh! pourquoi les émouvoir ? juste ciel E
eux qu’il faudroit calmer ,i s’il étoient
émus l eux qui n’eurent. jamais tant be-
soin du repos» des sens- a: de l’esprit l
Quoi il tandis qu’il est reconnu sur toue
ce la terrer , que les passions pervertis-
senti le jugements, &changent à nos yeux
la nature des choses (r); on prescrit à
Borateur de remuer les passions dans son
ame , dans celles de ses auditeurs r dans

m), Minot. tiret. l. r, c. a, u 3,. p. sa; 5 1. a ,. c.

r, p. 54.7. ,



                                                                     

(a V 0 Y A G Ecelles de ses juges (r); a; l’on aile front
cm. de soutenir que de tant de mouvemens
a?" impétueux 8: désordonnés , il peut rée

Sulter une décision équitable .’

Allons dans les lieux ou se discutent
les grands intérêts de l’état. -Qu’y ver-

rons-nous? des éclairs , des foudres par-
tir du haut de la tribu-ne , pour allumer
des passions violentes ,r à: produire de ra-
vages horribles; un peuple imbécille ve-
nir chercher des louanges qui le ren-
dent insolent, 8: des émotions qui le ren-
dent iniuste; des orateurs nous avertir
sans cesse d’être en garde contre l’élo-

quence de leurs adversaires. Elle est
donc bien dangereuse cette éloquence ?
Cependant elle seule nous gouverne , 8c
l’état est perdu (z). . -

Il eSt un. autre genre ne cultivent
des orateurs dont tout le merite est d’ap-
pareiller les mensonges les plus révoltans,
8: les hyperboles les plus outrées , pour
célébrer des hommes ordinaires 8c sou-
vent méprisables. Quand cette espèce d’ao
dulation s’introduisit, la vertu dut renon-
cer aux louanges des hommes. Mais je
ne parlerai point de ces vilesproduétions;
que ceux qui ont le courage de les lio

u) Aristot. rhet. l. 3, c. 7, pag. 59°. Cicer. ont.
c. n, t. I, p. 451.

:) Plat. in Gotg. r. 1, p. 4.66. Cicer. pro Place.
C. 7. t. S. P. au».

-......-.sJI .A
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le, aient celui de les.louer ou de les
blâmer. a " en».il! suit de la que la justice est sans ces- 58.
se outragée dans son sajnéluaire , l’état
dans nos assemblées générales , la vérité

- à dans les panégyriques sa les oraisons fu-
nèbres. Certes, on a bien’raison de dire
que la réthorique s’est perfeéliOnnée dans

ce siècle: car je défie les sièclessuivans
d’ajouter un degré d’atrocitc’ à ses noir-

cents. AA ces mots, un Athénien qui se pré-
paroit depuis long-temps à haranguer
quelque jour le peuple , dit avec un sou-
rire dédaigneux : P thodore condamne
donc lÎéloquence P on , repondit-il ;
mais je condamne cette rhétorique qui
entraîne nécessairement l’abus de lÎClo-

quence. Vous aVez sans doute vos rai-
sons, reprît le premier , pour proscrire

iles’grâces du langage. Cependant on a
toujours dit, 8: 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 (r) .
Et moi je dirai toujours , répliqua Py-
thodore, ou plutôt la raison 8c la probi-
té répondront toujours, que la plus bel-
le fonâion , l’unique devoir de l’orateur
est d’éclairer les juges?

a) Citer. de cpt. gen. orat. ç. r, t. t , pag. 54:.
1d. de clair. orat. c; n, p. 351.. Id.orrit. ou.
p- 456 ôte.



                                                                     

Sa . V O Y A G Esa. Et comment-voulez-c’vous qu’on les é-
xChaP- claire , dit avec impatience un autre A-
5. - thénien , qui devoit à l’adresse des avo-

.cats le gain de plusieurs procès? Com-
me on les éclaire à l’Aréopage , repar-

atit Pythodore, où l’orateur , sans mou-
vement 8: sans passions , se contente d’ex-
poser les faits, le plus simplement. 8: le

plus sèchement qu’il est possible (r);
comme on les éclaire en Crète , à Lace-
démone , à: dans d’autres républiques ,
où l’on défend à .’avocat d’émouvoir ceux

qui l’écoutent (a); comme on les éclai-
toit parmi nous, il n’y a pas un siècle,
lorsquejles parties, obligées de défendre

q elles-immes leurs causes , ne uvoient
prononcer des discours composes par des
plumes éloquentes (3).

Je reviens a ma première proposition.
J’avais avancé que l’art des rhéteurs n’est

pas essentiellement distingué de celui des
sophistes (a) ; je l’ai prouvé en mon-
trant que l’un 8: l’autre, non-seulement
dans leurs effets , mais encore dans leurs
principes , tendent au même but par des
noies également insidieuses. S’il existe en-

a) Lys. in Simon. p. se. Arisrot. rites. l. r , c. t,
t. z, p. su.

a) Aristot. ib. Sert. Empir. adv. tiret. l. a , pagi.
na 2.92.-

3) cirer. de du. ont. c. sa, t. r, p. 34.6.Quin-
si]. l. z, c. l5, p. tu. sur. Empir. ibid. pa-
gina 304..

a Plat. in Gorg. t. r, p. ne.
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ne eux quelque différence , c’est que l ’ora- sa
leur .s’attache plus à exciter nos passions, Chu.
A: le sophisre à les calmer (r). 5 .

Au reste , ’j’appercois Léon prêt à fon-

dre sur moi avec l’attirail pompeuxôc
menaçant de la rhétorique. Je le prie
de se renfermer dans la question , de de

Uconsidérer que les coups qu’il m’adresse,

ra , tomberont en même rem sur plus
sieur-s excellens philoso hes. ’aurois pu
en effet citer en ma aveu; les témois-
gnages de Platon 8c d’Aristoce(z) ; mais
de si grandes autorités sont inutiles ,
quand on a de si solides raisons à pro-

iduire. APythodore eut à ine achevé , que
Léon entreprit la défléîise de la rhétori-

que ; mais comme il e’toit tard ,I nous
prîmes le parti de nous retirer.

r) cirer: ont. c. r9, t. r, p. au. -a) Plat. in Gorg. t. r. p. au. 6re. Aristor. tiret
l. a, c. 24., p. 58:5 l. J, c. 1, p. 584..

FIN DU CHAPITRE ClNQUAN’J’E-HUITIEME.



                                                                     

54. VOYA.GE
CHAPITRE LIX.

770145: de l’Attr’llue. Agriculture. Mînè:

de Sunfum. Diamant d: 144:0».ka la
formula» du monde.

1: I’uois souvent passé des saisons entiè-
Pi res en différentes maisons de campagne.

59’ I’avois souvent traversé I’Atfique. je
rassemble ici les singularités qui m’ont
frappé dans mes courses-

Les champs se trouvent séparés les uns-
des autres .par des haies ou par des mu-
raillesi(t). C’est une sageinstimtion que
de désigner , comme on fait , ceux qui
sont hypothéqués , par de petites colon-
nes chargées d’une inscription qui taf-
pelle les obligations contraâe’es avec un
premier créancier. De pareilles colonnes
placées devant les maisons , montrent à.
tous les yeux u’elles sont engagées (a);
«St le prêteur na point à CIPaindred que

es

x) Lys. de sacholiv. p. 14.4. Demostli. in CâlllCÏ.’
p. ["6 8: un. nargua. à: Suîd. in iAle’çxî.

a) Harpocr. in ’Açnm 1d. Hesych. ô: Suid. m
"030;. Poll. l. L c. 9, 5385. anoxt. in Tlxco-
plit. chaula. c. 10, p. 36°.
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des créances obscures fassent tort à la :5

varenne; i ’ C1"?-Lepossesseur d’un champ ne peut y 59.
creuser un puits , y-conStruire une mai-
son ou une muraille , qu’à une certaine
distance du Champ voisin , distance fi-
xée par la loi (1).

Il ne doit pas non plus détourner sur
la terre de son voisin ,’les eaux qui tom-
bent des hauteurs dont "la sienne est en-
tourée : mais il peut les conduire dans
le chemin public (z) , 8c c’est aux pro-

riétaires limitrophes de s’en garantir.
n certains endroits, les pluies sont re-

çues dans des canaux qui les transmuent
au loin (3).
’ Apollodore avoit une possession côn-
sidérable auprès d’Eleusis. Il m’y mena .
C’étoit au-temps de la moisson. La cam-
pagne étoit couverte dîépis jaunissans ,
8: d’esclaves qui les faisoient tomber sous
ia faux tranchante. De jeunes enfans
les ramassoient, & les présentoient à ceux
qui en formoient des gerbes (a). -

On s’etoit mis à liouvrage au lever de
l’aurore (s). Tous ceux de la maison
devoient y participer (6). Dans un coin
du champ, à ilombre d’un grand arbre,

1) fer. leg. An. p. 3117.
a) Demosth. in Callicl. p. au.
3) Id. ib. p. tir-8.
q.) Homer. iliad. l. sa, v. 555.
s) Hesiod. oper. v. s78. I
a) Eusnth. inilîld. l. 18, p. un.

Tome V1.



                                                                     

66 V O Y A G E a-- des hommes préparoient la viande (r):
Cluse des femmes faisoient cuire des lentil-
59. les (a) , 6c versoient de la farine.» dans

des nases pleins d’eau bouillante , pour
le dîné des moissonneurs (3) , qui s’ani-

moient au travail par des chansons dont
la plaine retentissoit.

Courage , amis , point de repus;
Aux chamé: qu’on se disperse;

Sous la faux de ’res que l’épi se rem
verse.

Déesse des moissons A, préside a nos tra-

vaux.
Veux-su grossir le grain detesépis nou-
’ veaux ,2

Rassemble tes moissons dans la plaine 6-
talées ,

Et des gerbes amoncelées r
Présente à llAquilon les frêles chalur

maux aTravaillons, le jour luit , l’alouette se.
veille.

Il est temps de.dosn1ir-alprs;qu,’ellesom-

maille (4,). .
Dans les autres couplet-s , on envioit

le son: de la grenouille qui a toujours
de quoi boire en abondance; on plaisan-

x) Schol. Theocr. in idyll. se, v. 5,4.

a) Theocr. ib. i3) Homes. iliad. l. sa, v. 5:5.
4) Theocs. ib. Traduit. de Ms. de Chabanon.
-41-
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toit sur l’économie de l’intendant des
esclaves , .8: l’on exhortoit. les ouvriers
à fouler le blé à l’heure du midi , par-
ce que le grain se détache alors plus ais
sèment des tuniques qui l’enveloppent(r).

Les gerbes transportées dans .1 aire , y
sont disposées en rond 8: par couches.
Un des travailleurs se place dansle cen-
tre,vtenant d’une main un fouet, v8: de
l’autre une longe , avec laquelle il diri-
e les bœufs , chevaux oumulets, qu’il

fait marcher «ou trotter autour de lui :
quelques-uns de ses compagnons retour-
nent la paille , ô: la repoussent sous les
pieds des animaux , .iusqu’à tee qu’elle
soit entièrement brisée (a). D’autres en
jettent des pelletées en’l’air (3); Inn-vent

frais qui , dans cette saison, se lève
communément à la même heure , tran-
sporte les brins de paille à une légère
distance, 8c laisse tomber à plomb les
rains, que l’on renferme dans des vases

des terre cuite (a). ,Quelques mois après nous retournâmes
à la campa ne d’Apollodore. Les. ven-
dangeurs detachoient les raisins suspen-
dus aux vignes , qui s’élevaient à l’ap-

a) Theocr. idyll. sa, v. s4. hiémale rand. des
bell. lest. t. 9, p. ne.

a) Homcr. iliad. l. au, v. 49;. Ici-1091:. mener.
l. s, p. 863.

3) Homer. odyss. ’l. n, v. 127. Eustatb. ib. pag.

157;, lin. se. L4) Hesîod. ores. v.1.7; a; Goa. Procl. ib.
a.



                                                                     

sa VOYAGE:1: pui des échalas (r). De jeunes ’garçons
Clin. 8c de Jeunes filles en remplissoient des
59. paniers d’osier, ,8: les portoient au presw

soir (a). Avant de les fouler, quelques
fermiers font transporter chez eux les
Sarmens chargés de grappes (3) ; ils ont
soin de les exposer au soleil pendant dix
jours , 8c de les tenir à l’ombre cinq au-
tres iours (4,). ’

Les uns conservent le .vîn dans des
tonneaux (5) , les autres dans des ou-
tres (6) , ou dans des vases de ter-
re (7).

Pendant qu’on fouloit la vendange,
nous écoutions avec plaisir les chansons
du pressoir (8),- C’est ainsi qu’onles ap-
pelle. Nous en avions entendu d’autres
pendant le dîné des vendangeurs , &dans
les difÎerensw intervalles de la journée ü,
où la danse se mêloit au chant (9). l

La moisson’f v( 1:0.) 8: la vendange

a) Homer. iliad. l. 18., v. 563.
a.) id. ib. v. v. 567. Eustnth.»-t. a, p. "63, lin.
. 4.5. Anacr. 0d. 52.

I 3) Amer. cd. 5o. Note de Mde. Dacier.
q.) Hesiod..oper. v. 61°. Homes. odyss. lib. 7 , v.

1:3.
s) Anacr. cd. 52.
oyHomcr. odyss. l. 6, v. (96.
7) Id. ib. v. 2.04. Herodot. l.-3,4:. 6.
a) Amer. 0d. ses. Oppianade venat. l. x, v. 127,

Poll. l. 4, c. 7, 9. 55. .
«9) Remet. iliad. l. r8,.v; 572. r -
Je) Thcocr. idyll. 7, v. 32. Schol. in v. r..Schnl.

Homes. in .iliad. 9, v. 5 3o. Etymol. .magn. in-&-0
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(x) se terminent par des fêtes célébrées
avec ces mouvemens rapides que produit:
l’abondance , 8c qui se diversifient sui-
vaut la nature de l’obiet. Le blé étant
regardé comme. le (bienfait d’une déesse
qui pourvoit à nos besoins ,fl 8c le vin -,
comme le, présent d’un dieu qui: veille
sur nos plaisirs ; la reconnoissance pour
Cérès s’annonce par une ioie vive 8: tem-
pérée; celle pour Bacchus , par tous les
transports du délire. y

Au temps des semailles a: de la fes-
naison ,- on offre également des sacrifi-
ces; pendant la récolte des olives 8: des
autres fruits, on pose de même sur les
autels, les prémices des présens qu’on a
reçus du ciel.- Les Grecs ont senti que
dans ces occasions le cœur a besoin de
’Se.répandre , 84 d’adreser des hommages

aux auteurs du bienfait.-
A-Outre ces fêtes générales , chaque
bourg de l’Attique en a de particulie-
res, ou l’on voit moins de magnificen-
ce , mais pluspde-gaieté que dans celles a
de la capitale : car les habitans de la
campagne ne connoiSSent guère les joies.
feintes. Tonte leur aine Se déploie dans
les speâacle’s rustiques. 8: dans les? jeux

Gagu’eüDîodu fieri: 5, (p. 3’113. forain: fut.
une. disert. r3,tn, [L’ion Meurs; in 1156-

85 ln Balth- ’si; Theoyhr. chara&.c.-3. Castellan. de Ring!!-
COï. In Dionys.

si" D si
il.
r r



                                                                     

70 V 0 Y ,A G E. q:innocens qui les rassemblent. Je» les ai
Cm. vus-souvent autour de; quelques: outres
S9. remplies de vin , de frottées d’huile a

l’extérieur. De jeunes gens Sautoient
dessus à cloche-pied ; 8c par des chûtes.
fréquentes ,’excitoient un rire univer-
«1(1) A. côté"; des enfans se: poursuir
voient courantsur un seul pied (a). D’auh
ryes iouoient à pair ou- non (3) ;. d’au--
fies à colin-maillard (a). D’autres, s’apo.
uyant tonna-tour sur les. pieds a: sur
s mains, imitoient en cousant le mou--

Veulent d’une roue (3).. Quelquefois une
ligne tracée sur le terrain , ses divisoit
en deux bandes; on introït à ions ou
nuit Q"). Le parti qui avoit; perdu pre-v
noir la fuite ,- l’autre couroit pour tare
teindre-8: me des prisonniers (6); Ces
amu’semens ne sont qu’à l’usage des’enr

fans: dans lagvill’e;.mais à la campagne r
les hommes fait! ne rougissent pas de s’yi

livrer. - ’ ’ IEuthymêne, un de nos amis , s’était
touiours- reposé. ,. pour la. régie de ses:

a) Haydn. in Inca. and. il 01158. l. le ,.
p. 161.6, l; au l. 14 ., 3.. I769 , lin. 4.7. SchoL.
Aristoph. in Plus. vers. "30. rhumes. de un.
deo: c. 30.

a) Pol]. l. 9, en], Ç. un. I1) bien: de lui. Gus. in ’lgfiëto.

4) Id. il). il Maïa. aS) Plat. in conv. t. 3, p. un.
*) Ce in: ressembloit à celui de croix ou pile.
s) Meurs. de lad. Grec. in ’Oççax.
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biens, sur la vigilance 8:" la fidélité d’un
esclave qu’il avoit mis à là tête des au-
tres (-1). Convaincu enfin que liœil du
maître vaut mieux que celui d’un in-
tendant (z) , il prit le parti de se reti-
rer à sa maison de campagne , située au
bourg d’Achar’nes , à 6o stades CYAthèÎ

nés-(3) (a. : - a
Nous allâmes le Voir ,queiques années

après. Sa santé àutre’fois languissante s’éc.

toit rétablie. Sa’ femme 8c ses enfansi
partageoient a augmentoient son boni.
heur. None yiê est salve a: n’es: points
agitée, nous dit-il; nous ne connoissons
pas l’ennui , 86 nous savons jouît du pté-

sent. ’Il nous. montra Sa maison [récemment
c0n5truite.v Il l’avoit ’ei’tpôsëe au midi ,
afin qu’elle reçût en hiver là chaleur du
soleil, à: qu’elle en fût garàntîe en été,

lorsque ce: astre estld’ans sa plus grande
élévation (4). L’appartement des fem-
mes étoit séparé de Celui des hommes
par des bains , qui empêchoient toute
communication entre les eSclaves de l’un
8: de l’autre serte. Chaque pièce répond
doit à En destination ; on canner-Voit le
blé dans un endroit sec, le vin dans un

r n) Xeneph. minot. I. 9, y. tu.
a) Id. ib. p. a".
n Thucyd. l. a, c. a,
1*) Environ «leur lieues un quart. I *
a») Xenoph. mentor. l. 1, 57775 Ï; ï, PH344-

4.



                                                                     

7-» V 0 Y A G Ese: lieu frais. Nulle recherche dans les moud
tu». bles, mais par-tout une extrême propre-
59- té. Couronnes 8: encens pour les sacri-*

lices, habits pour la guerre ,1 couvertures
pour les différentes saisons , ustensiles de
cuisine , instrumens à moudre le blé ,-
vases à pétrir la farine , provisions pour.
l’année 8c pour chaque mois en particu-
lier, tout se trouvoit avec facilité, par-
ce que tout étoit àsa placeôa rangé avec
symétrie (1). Les habitans de la ville ,f
disoit vEuthyme’ne , ne verroient qu’avec
mépris un arrangement si méthodique.
Ils ne savent pas qu’il abrège. le temps!
des recherches , 8: qu’un sage cultiva-
teur doit dépenser ses momens avec lev
même économie que ses revenus.

J’ai établi dans ma maison ,raîouta-tw
il , une lemmede charge intelligente 86
aélive. Après m’être assuré de ses mœurs, ’

îe lui ai remis un mémoire exat’l de
tous les eflèts déposés entre ses mains.
Et comment récompensez-vous ses servi-
ces, lui dis-je 2 Par l’estime &-- par-ln
confiance , répondît-il; depuis que. nous
l’avons mise dans le secret de nos affai-
res , elles .sontldevenus les siennes (a).
Nous donnons la. même attention accu»
de nos esclaves qui montrent du zèle 8:
de la fidélité. Ils sont mieux chaussés
à mieux vêtus. Ces petites” distinélionr:

a) choph. memor. 1. s, p. :43.
À) Id. ib. P!



                                                                     

p DU JEUNE ANACHARSIS. 7;
les rendent sensibles a l’honneur (x) , 8c g
les retiennent dans leur devoir g mieux Cm.
que. ne. feroit la crainte des supplices. 5.9.

Nous nous sommes partagé, ma lem--
me sa moi , les soins de"’l’a’dmivnistration.
Sur elle roulent les détails del’intérieur,
sur moi- ceux du dehors*(zb). le me suis
chargé de Cuitiver’ôc d’a méliorer’ le champ

que j’ai reçu de mes. pèresl Laodice veile
le sur la recette 8e sur la dépense , sur
l’emplacement 8: sur la distribution du:
blé , du vin *, de l’huile 8c des fruits
qu’on remet entre ses mains : c’est elle
encore qui entretient la discipline parmi:
naos domestiques , envoyant les uns aux:
champs , distribuant aux:autresv’ la laine;
a: leur apprenant à la préparer, pour en
faire des vêtemens (3) .’ Son exemple-
adoucit leurs travaux; 8: quand ils sont:
malades 5 ses attentions , ainsi que les
miennes , diminuent leurs souffrances.
Le sort de nos esclaves nous attendrit:
ils ont tant de droits 8: de dédomma-t
gemens à réclamer!’

Après avoit traversé une basse-cour
peuplée de poules ,- de canards 8e d’au-
tres oiseaux domestiques (a), nous visi-
tâmes l’écurie, la bergerie, ainsi que les
jardin des fleurs, où nous vîmes-succes-

z) Xenopb. memor. p. ces a: "il
a) le; ib. p. 338;
3) Id. in, p. 839 ôte. v ’4) Haydn. in m’ennuie » A w - l5,



                                                                     

.V Or Y A G Ea: sivement briller les narcisses ,. la ia-cin-r
en». rhos , les anémones, les iris, lessinlet-
59- tes de différentes couleurs: (-1), les-roses

de différentes espèces-(1)", au toutesïsor-
tes de plantes odoriférantes (3)". Vous
ne serez pas surpris, me dît-il, du! soin-z
que 5e prends. de les, cultiver : vous. sah
vez que nous, en parons les temples ,. les.
autels, les statues de: nos dieux (4); que
nous en couronnons nos têtes dans nos
repas 8c dansnoscérémonies saintes; que
nous les répandons-surinosvtabl’es 8c 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 ;A toutes les fois. que i’enVoie-h
au marché d’Athènes ,. du bois , du char-
bon (J) ,. des denrées 8c des fruits, j’y;
joins. uclques corbeilles de fleurs qui Sont-
enlev sa l’instant.

Buthymène nous conduisit ensuite dans
son champ qui avoit plus - de 40 stades
de circuit (6)0), 84. dont il.’ avoit: reti-
ré l’année précédente , plus de rooo mé-

diurnes: d’orge ,. 8c de Soc; mesures; de

a)» Adieu. l. us, ne, p. up.
z).’l’heophr. ap. Adieu; p.. ou.

3:). Theophr. hist. plut. l. 6, ce a, passim
4). nnophwucmot. p; 8 p.
n Aristoph. in Acharn. v. au.
6) Demosrh. in: Phœnîp; p.7 son).
’jylinviron une lieue à: demis.
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vin (r); Il avoit .6- bêtes de somme qui :-
portoient tous les iours au marché ,. du. on».
bois , 6c plusieurs sortes de matériaux , S9-
8: qui lui rendoient. par jour la drach-
mes (2)0). Comme il se plaignoit des
inondations qui. emportoient quelquefois I
sa récolte , nous lui demandâmes pour-
quoi il n’avait pas fixé sa demeure dans
Un canton moins suie: à de pareils acci-
dens. On ma souvent proposé des échan-
ges avantageux, répondit-il , 8c vous al-
lez voir pourquoije» les ai refusés. Il
ouvrit dans ce moment la porte. d’une
enceinte ,, ou nous trouvâmes un gazon
entourée de cyprès. Voici les tombeaux
de ma famille (a), mus dit-il. Là mê-
me, sous ces pavors , je vis creuser la
fosse ou mon père fut déposé ;, à côté .

celle de ma mère. Je viensquelquefoid
m’entretenir avec eux ; îe crois les vois
8c les entendre. Non , je n’abandonne-
rai iamais cette terre sacrée. Mon fils,
dit-il ensuite a un feu-ne enfant qui le
suivoit , après ma. mort Vous me place-
rez auprès des auteurs de mes iours; 8:
quand vous aurez le malheur Je perdre-
totre mère, vous, la placerez, auprès de

r), Demosrbin- Phœnïp. p. m’a.

a) Id. il). p. 1013., qÜ, sa liv. 1° sols. Voyez. la note. li Il in du un

l’un». . .3) Demosth.. in, Calli’cl. p. un. 14L. u noçant

p. son.
D 65



                                                                     

76 VOYAGEe----.. moi; souvenez-voussen. Son filslle: 13m.,
ChlP-’ mit, 8L fondu en larmes.
5.9. . Le.bouxg d?Acharnes esr plein de vie:

gnobles (,1). Toute: lÎAttiqueesu-couver-v
se d’oliviers; c’est l’espèce d’arbre qu’on

y soigne le plus Euthymène: en avoit
ganté un très grand nembte:, &»sur-toub

long des chemins’quî bornoientsatero
re : il les: avoit éloignés de neuf piedir
L’un de Faune; en ilrsawoic que leurs.
racines..s’étendent au loin (a). Il-n’est’.
permis à personne’ d’en arracher dans soni-
fonds. plus de deux par an , à moins que:
ce ne soir pour quelque usage autori

r- là religion. Celui qui viole: la’loi ,
se obligé de payer , pour: chaque pied.

d’arbre,4cent. drachmes (9*). à l’accusa-
teun, 8: cent. autres: au fisc. On en rév
lèvele dixième pour le trésor, de i-’

nerve (3). .On trouve souvent des bouquets d’olio-
fiers ,. laissés enréserve. , En entourés d’une
haie.- lls’n’a’ppartiennem pas zu- proprié-

taire du champ, mais au temple de cet-
te déesse. On.» les afferme (4) , 84 le
produit est uniquement destiné au main-
uienade son culte; Si le propriétaire. en

nuisent; in Achatn. v. su.
a) xenoph. mm. pl. 84:5. Plut; in Sol. t." x ,.

p. 9H
b 9o livres; .
a) Bermuda. 10 Mana. y. un. tu. les. latin

p.. 39:.
q). Lys. in areogag; p.131»
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abupoit un seul, quand même ce ne se- :2"
fait qui-un tronc inutile ,« il seroit puni Ch».
par l’exil» 80 par la confiscation de ses 53v
biens: C’est lïAréopage qui cannoit des
délits relatifs: aux diverses espèces d’oli-
viers , 8: qui envoie de temps en tempe.
des impatiente pour: veiller à leur con-
servation (x). v vEn continuant notre tournée , nous vil
mes défilerauprès de nous un nombreux
troupeau de mou-tons, précédés 8c suivis
de,chiens destinés à’é’carter lerloups (z);
Chaque mouton étoit enveloppé d’une
couverture de peau . Cette pratiquer,
empruntée des Mégariens (3) , garantit-
la toison des ordures qui- lai saliroient ,
8! la défend-’contre-l’es- haies qui- poux-4
miens la déchirer.- l’ignore si .elle cane
tribus àqrendre la laine plus. fine: mais
3e puis» dire que celle. de l’Attique est
trèstbelle (4) , 8: jiaioute que lïarnt:dela
teinture est pamenuvau point de [archu-
ger de couleurs qui ne» siefliacent jad
mais (5);-
. jfappris en cette occasion que les bref

bis si engraissent d’autant plus quelles

niL’ysrin akebpag. p; ne æ 14;; Main carr-
ËR. ad c. 7. Lys. p. 548, ad cal. cdit. Tay-

h
a) Xenoph. meuler. l. si 1’- 757 &7592

sa Dîog. hem l; a; s; qui. - s
"in". de re marie. l. a, c. a. Plus. de audit.

t. a,.p. ça; Athen: l. s, p. :19.
A!) Plat. de rap. l. ç) t. a, 2; qui



                                                                     

r78 V 0 Y A G Ea: boivent davantage g que pour provoquer
Un» leur soif, on mêle souvent du sel dans
59- leur; nurriture , a: qu’en été sur-tout ,

on leur en. distribue chaque cinquième
jour, une mesure déterminée : c’est un
.médimne (’) our cent brebis. J’appris
encore qu’en aisant usage de sel , elles
donnent plus de fait (r).
-. Au pied d’un petit côteau qui termî.
noir une prairie, ou avoit placé au mi-
lieu des romarins 8c des genêts , quanti«
t6 de ruches à miel. Remarquez, nous
disoit Euthymène , avec quel empresse-
ment les abeilles exécutent les ordres de
Mur souveraine : car c’est elle qui ne
pouvant souffrir qu’elles restent oisives ,.
les envoie dans cette belle prairie , ras-
sembler les riches matériaux dont elle
règle l’usage ; c’est elle qui Veille à la.
construüion des cellules, à àl’éducation
des ieunes abeilles ; a: quand les. élèves.
sont en état de pourvoir à leur subsis»
tance, cleît elle encore qui: en forme, un
essaim (a) , 8c les oblige de s’EJtpatrier
sous la conduite d’une abeille qu’elle a.
choisie ("9.

Plus loin , entre des collines enrichies
de vignobles , s’étendoit une plaine où

*) Environ q. boisseaux.
a Aristot.. hist., animal. la 8*, C. se, un» r, fig.

ses. . . ra). renoph. muer. l. s. pt Un a; a 39..
1*; Voyez la note a la in. du Volume.
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nous vîmes plusieurs paires de bœufs, :2
dont les uns traînoient des tombereaux cm"
de. fumier, dont les autres attelés à des. 59-
charrues traçoient de. péniblessillons (r).
On. y sèmera de: l’orge ,. disoit Euthymè-
ne ; c’est" l’espèce de blé qui réussit le

mieux dans. l’Attique (a). Le froment
qu’on y recueille , donne à la vérité un
pain très agréable au goût , mais moins

’nourrissant. que celui de la Béatie ; 8c
l’on a remarqué plus d’une ibis que les
athlètes Béotiens , quand ils séiournent
à Athènes, consomment en froment deux
cinquièmes de plus qu’ils n’en consom-
ment dans leur pays (3). 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’llelde
Salamine touche a l’Attique , 8c les grains
y mûrissent beaucoup plus tôt que chez

nous (a). v rr Les: di3cours. d’Euthymëne ,. les obiets
qui s’ofi’roient a mes regards , commen-
çoient à m’intéresser. I’ entrevoyois défi

ja que la science de l’agriculture n’est
pas fondée sur uneaveu le routine, mais
sur une longue suite observations. il
paroit ,. disoit notre guide, que les Egy--

a) en". var. bût. I; s, c. un.
a) Theopllra bien. plant. t. I, c. t, p. ’47.
3) 1d. c. 4., p. 93:.
a) lb. id. c. J. 2» sus
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59-

80.,VOI"YAGEi.ptiens nous en communiquèrentautrefois
les principes (r). Nous" les fîmes passer
aux autres peuples de la: Grèce , dont la
plupart , en re’connoiæance d un si grand
bienfait ,r nous apportent tous les ans les
prémices-deleurs moissons (a); le sais-
que d’autres villes Grecques ont les mêh
mes prétentions que nous (3). Mais à-
quoi serviroit de , discuter leurs titres .3
Lesarts de première nécesssté ont pris
naissance’parmi les. plus anciennes na-
tions; 8: leur origine est d’autant plus

illustre, qu’elle est plus obscure.
Celui du labourage ,- transmis aux.

Grecs , s’éclaira’, par 1’ expérience; 8e.

quantité d’écrivains en ont recueilli les
préceptes. Des philoSOphes célèbres, tels
que Dém0crite , Archytas , Epicharme ,!
nous ont laissé des instructions utilessur
les travaux de la campagne (4.); a; plu-’
sieurs siècles auparavant ,- Hésiode les
avoit chantés dans un de ses poèmès (5):
mais (un agriculteur ne doit pas telle-
ment se conformer à leurs décisions ,.
qu’il n’ose pas interroger la nature , de

n’Diod. sic. l. r, R. 13,. 14’ 8:45 5’ l. S, PÏgÎ-r

na 336.
s) Isocr. paneg. rom. r, p.’ f3]. Justin) 1» a: Cie

pu. a.
n’Goguet, orig. des lois t. a, p. 177. .
4) Aristot. de top; la 1, c; n, r. a, p. 3°8’.Vârr.

de re nastie. l. x-,.c.. Xa’ Colom.- de se rassir.

l. x, c. a. -s). Hcsiod. opes. ô: dieu

nâ

z». ne».-
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fui proposer de neuvelles loisn Ainsi, -
lui dis-je alors 1 si ïavoîs un champ à Ch”
cultiver , il ne suffiroit pas de consulter 59.
les auteurs dont vous’venez de faire men-
tion. Non , me--1’épondit-il.« Ils indig-
quant, des" procédés excellens- , mais qui
ne conviennent ni à chaque terrain , ni
à chaque climacw

Supposons: que vous vous destiniez un
jour à la noble profession que j’exerce,
je tâcherois d’abord de vous convaincre
que tous vos SOinSyEOÜS vos mouvemens
sont dus à la tentes, 6: que plus mus feo
rez pour elle ,- plus elle fera pour vous
(1); car elle n’es: si bienfaisante , que
parce-qu’elle est juste (z).

rajouterois à ce principe ,« tantôt les
règles qu7a confirméesl’cxperience des
siècles ,s tantôt des doutes que vouséçlair-
ciriez pas vous-mêmeyou par leslumîè-
res des autres: Je vous dirois, par exem-
ple : Choisissez une exposition favora-
ble (a); étudiez la nature des tentains
8c des engrais propres à chaque produ-w
&ion (4) ; sachez dàns quelle occasion
il faudra mêler des terres de différentes-
espêces (5)3 dans quelleautre"on doit

x) Xenoph. niemor. li s, n. (se.
a) 1d. ib. p. 83:.
3) Theophr. de cens. plant). 1, c. t.
4) Id. hist. plant: l; 8, ç. a, p. 91.6.;
y) Id. de cuis. plant. l. 3,,»c. au.
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fi mêler laterre arec le fumier (r) , ou
chap. le fumier avec la graine (a).
S9- S’il étoit questions de la culturerdu’blé

en particulier , j’ajouterois-z Multipliez
les labeurs; ne confiez pas à la terre le
grain que vous venez de récolter , mais
celui de l’armée précédente (3) ; semez
plus tôt ou plus tard , suivant la tempé-
rature de la saison (4) ; plus ou moins
clair , suivant que la terre est plus ou
moins légère (a) ; mais semez toujours
également (si Votre blé monte-tait trop
haut? ayez soin de le tondre , ou «plu-
tôt de le faire brouter par des mou-
tons (1) ; car le premier de ces procé-
dés est quelîuefois dangereux : leïgrain
s’amuse se evient maigre. Avez-vous
beaucoup de paille 2’ ne la coupez qu’à
moitié; le chaume que vous laisserez se-
ra brûle sur la terre ,. &luiservira d’en-
grais 8). Serrez votre blé dans un en-
droit ien sec (9); 6c pour le garder
long-temps, prenez la précaution , non

a) Theoyhr. de «ne; plant. L4 31C. 7.
a) 1d. hui. plant. li 1, c. s, p. 792» ’
3) ld. ib. l. 8, man’s, p.951. Plin. l. z! , c. se,

t. a, p. in. Geopon. l. a, au.
4) Xenopli. marner. l. 5,4». par.
s) Theophr. ib. c. a, p. 9349..
6) Xenoph. ib.
7) Theophr. ib. c. 7, p. 94:.
t) Xenoph. ib. p. tu.
9) 1d. ib. p. 844.

a...

«A
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de l’étendre s mais de l’amena-lors , a; :5

même de [arroser (1); . r au».
Euthymène- nous: donna lusieurs au- 59-

tres détails sur la culture u blé ,. 8; s’é-
tendit, encore! plus sur celle de la vigne.
C’est lui quirva parlers, .

Il ancêtre attentif à le nature-du
plant que l’on- mer en. terre,» auxlabours
qu’il: exige ,, aux. moyens de le, rendre
fécondli Quantité de pratiques. ,.. relati-
vos" à: ces div-ers- obiers , à» souvent. couv-
aadiacoires entre elles, se sont introdui-
tes dans les dirférens cantons, de la Ciré--

-ce.. 2 s , lPresque. par-tout on soutient lès: v5»
gnesavec des échalas (a). On ne les fu-
me que tous lesltquntrc ans , 8c: plan ra.

ruement encore; Des engrais-pimfréquons.
finiroient- parles brûler. (1).. -

La taille’fi’xe principalement flatteur
trions des" vignerons. L’obiethubu s’y prœ
pose est de rendre la vigne v plus vigou-
reuse , plus, féconde .64 plus. durable 4).

Dans: un termina nouvellement de ri-
chèl , vous ne taillerez un 5eme plant

u’à la troisième année. ,. 6c plus. tard
ans un terrain cultivé depuis longs

vamps (5): A. l’égard de. la saison , les;

xiyr’rieophr- (sont: Mr l. 4, et. .1!» 1
:).Xenoplr. momon L s, Mr tu. 11°0th in

I, Co 350
y): Thcophr. ib. 1.. si c. u.
q.) 1d. ib. c. r9.
a). l4. ib. c. 1.3..
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2:: uns soutiennent que cette opération doit
OW- s’exe’cuter de bonne heure , parce qu’il rée
59- suite des inconvéniens de la taille qu’on

fait soit en hiver ,V soit au printemps;
de la première, que la plaie ne» peut se
fermer , de que les yeux risquent de se
dessécher. par le froid ; de la seconde ,
que la sève s’épuise, 8: inonde les yeux
lais-es auprès de la plaie (r). a

D’autres établissent des distinétions rie-i
iatives à la nature du sol. Suivant eux ,«r
il faut tailler en automne les: vignes qui
sont dans un terrain maigre 8: sec ; au
printemps, celles qui sont dans une ter-v
1e humide a: froide; en hiver , celles qui
sont dans un terrain ni trop sec ni trop
humide. Par ces divers procédés, les
premières conservent la sève qui leur
est nécessaire ; les secondes perdent cel-
le qui leur es: inutile: toutes produisent
un vin plus, exquis. Une preuve-disent-
ils , que dans les terres humides,-il faut
différer la taille jusqu’au printemps, à:
laisser couler une partie de la sève ,vc’est
l’usage ou l’on est de semer à travers les
vignes de l’orge 8: des fèves, qui absolur
bent l’humidité, 8: qui-empêchent la vi-
gne de s’épuiser en rameaux inutiles; ;

Une autre question partage les vigne-l
tous (a) : faut-il taillerlong ou court ?’
Les uns se-rêglent sur la nature du plantï

r) Theophr. de crus. plant. l, 3, c; ami 4V
a) Id. ib. C. la.
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ton du terrain; d’autres , Sur la moelle Le
des sarmens. Si cette moelle est abon- chap.
-dante,vil.faut laisser plusieurs jets ,,& 59,
ffort courts, afin que la vigne produise
plus de raisins. Si la moëlle esr en pe-
-tite quantite, on laissera moins de iets,
6: on taillera plus long,

Les vignes qui portent beaucoup de
rameaux 8c peu de grappes , exigent
qu’on taille long les -iets quisontausom-
me: , 8c court les jets les plus bas , afin
que la vigne se fortifie par le pied , a:
qu’en même temps les rameaux du som-
met produisent beaucoup de fruit.

Il est avantageux de tailler court les
jeunes vignes, afin qu’elles se fortifient;
car les vignes que l’on taille long , don-
nent à la vérité plus de fruit, mais p6-
rissent plus tôt (x). 4 ’ p ,

le ne parlerai pas des düi’érenslabours
qu’exige la vigne (a) , ni de . plusieurs
pratiques dont on a reconnu l’utilité .
On voit «souvent les vignerons répan-
dre sur les raisins .une poussière lé-
gère , pour les garantir des ardeurs du
soleil, 84 pour d’autres raisons qu’il se-
«roit 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).

.x) Tbeoplir. de caus. plant. l. s, c. 2.0.

a) 1d. ib. c. :1. i V3) Id. ib. c. la. . A4) Xenopli. memor. l. r, p. ses,
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a: Voulez-vous raieunir iunvsep (le-vigne
cm. près de périr de écimé 5’ .Déchaussea-
59- Je d’un côté ; épluchez .8: nettoyez ses

racines; ietezr dans h fosse diverses espèg
ces d’engrais que vous couvrirezîde ter-
re. Il ne vous rendra presque rien la
première année ; mais au bout de trois
ou quatre ans , il aura repris son an-
cienne vigueur. ’Si dans la suite vous
le .voyez slafl-oiblir encore, faites la mé-
me opération de l’autre côté; à: cette
précaution prise tous les dix ans, suffira
pour eterniser en quelque façon cette v1-

gne (t). . »Pour avoir des. raisins sans pepins ., il
faut prendre un sarment , le fendre Le-
gèrement dans la partie qui doit ’ét-re
enterrée, ôter la moëlle de cette pan
tie , réunir les deux branches séparées
par la fente , les couvrir de papier mo-
uillé , 8c les mettre en terre. L’expé-
rience réussit mieux , si avant de plan-
ter le sarment ou me: sa partie inférieu-
re ainsi, préparée , dans un oignon ma-
rin. On connaît d’autres procédés pour
parvenir au même but (z).

Desirez-vous tirer du même sep, des
raisins , les uns blancs, les autres noirs ,

1) Thcophr. hisr. plant. l. 4, e. x3.
a) 1d. de tans. plant. l. s , ca Su Democr. geop.

l. 4, c. 7. Pallad. de te rusr. fcbr. tir. 29. Co-
lum. de arbor. 9. Plin. l. 17,141, t. z, p. 74.
Traité de la vigne, t. 1., p. :9.
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vid’autrespont les grappes présenteront
des grains de l’une, 8c de l’autre cou-
leur (z)? Prenez nua sarment de chaque
espèce; écrasez-des dans leurs parties su-
périeures , de manière qu’elles slincorpo-
rent , pour ainsi dire , rôt s’unissent é-

-troitement ; liez-les ensemble , a: dans
.cet .état mener les deux sarmens en
terre.

Nous demandâmes, ensuite àEuthymèr
vue quelques instruflions sur les pota-
gers 8: sur les arbres fruitiers. Les plan-
tes potagères , nous dit-il , lèvent plus
tôt, quand on se sert de graines de deux
ou trois ans (z). Il en est qu’ilest avan-
Lgeux d’arroser avec 1’ eaux salée (3).
tacs concombres Ù) ont plusde douceur ,
quand leur: graines ont été macérées dans
du laitipendant deux iours (a). Ils réus-
sissent mieux dans les terrains naturelle-
ment un peu humides , que dans les jar-
dins où on les arrose fréquemment (5).
Voulez-vous qu’ils viennent plus tôt .9
semez-les d’abord dans des vases , 8c ar-

1) Theophr. de catis. plant. l. s, c. s.
a) ruiner. promeut. 9. 3o, «par. 36, t. a, pa-

gina 77;.
3) Theophr. ib. l. z. c. 7.
Iil) Voyez la note à la fin du volume.
ç) Theophr. ib. l. 3, c. n. Id. hist. plant. l. 7 ,

c.:.l’allad. in mut. 1.4, c. 9.Coln.m. de te 1115!.
l. si, c. 1. Plin. l. 19, c. s, t. a, p. 165.

s) Anstot. 12105]. t. z, p. 776-

Chu.
59’



                                                                     

88 V 0 Y A G Ea rosez-les avec de l’eau tiède (r) ; mais
Chu)- je vous préviens qu’il auront moins de
59- goût que sivous les aviez arrosés avec de

l’eau froide (a). Pour qu’ils deviennent
plus gros , on a l’attention , quand ils
commencent 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, 8:
de les tenir Suspendus dans un puits (3).

C’est en automne , ou plutôt au prin-
temps , qu’on doit planterles arbres (4).:
il faut creuser la fosse au moins un au
auparavant (5.); on la laisse long-temps
ouverte , comme si l’air devoit la fécon-
der (6). Suivant que le terrain est sec
ou humide , les porportions de la fosse
varient. Communément on lui donne a.
pieds tf2. de profondeur , 8c a pieds de
iar eut (7). ’74. .

Ige ne rapporte , disoit Euthymène , que
des pratiques connues 8: familières aux
peuples policés: Et qui n’excitent pas as-
sez leur admiration , repris-je auscîiâôt.

e.

x) Theophr. «un. plant. d. s, c. 6..
a) Aristot. probl. p. 77s. Theophr. de caus. plant.

l. a, C. K. l3) Aristot. ib. p. 773. Thcophr. ib. l. s, c. a.
4) Id. ib. l. 3, c. J 6: 4.
s) Id. ib. a. s. .
a) Id. il), c. :8.
7) Xenoph. memor. il. s. f. 1464.
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"’Que de temps, que de réflexions n’à-t- sa.
il pas fallu pour .épier 8: ’connoître les Cl!!!-
besoins , les» écarts 8: les ressources de la sa.
nature; «pour-la rendre docile ô: varier
ou corriger ses produétions.’ Je fus sur-
pris à mon arrivée en Grèce , «devoir fu-
mer 8: émonder les arbres (x); mais ma
surprise fut exrrême , lorsque ie ’vis des
fruits dont on avoit -rtrouvé le secret de
diminuer le noyau , pour augmenter le.
volume de-la chair (2.) ;-d’autres fruits,
.84 sur-tout des grenades, qu’on faisoit
grossir sur l’arbre même , en les enfer-
mant dans un vase de terre acuite (3’)?
des arbres chargés de fruits de dîfl’érenv
ates espècesv(4),.& forcés n de couvrir de
,produôtions étrangères à leur nature .

C’est par la greffe, me dit Euthymé-
me, qu’onnopèrece dernier prodige , 8c
qu’on a trouvé le secret-d’adoucirl’arner-
turne 8: l’âprete’des fruirsqui viennent
dans les forêts (5). Presque tous les an-
bres desiardins ont éprouvé cette opera-
eion , 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 , 484c. (6).

a) naphta de nus. plant. l. 3, c. a. . ,
a.) 1d. ib. l. r, c. in. ’.3) Aristor. probL 9. ac, x. a, p. 77:.
4) Tlieophr. ib. l. s, c. s.
5) Id. ib. l. r, c. s a: 7.
a) minot. de plant. 1. a, c. s, t. a, p. tu»

Tome V1. E
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Les figues mûrissent plus rôt , quand

un. cèles ont,été piquées par desmoucherons
59; provenus du fruit d’unçfiguier sauvage»,

qu’on a soin de plantertoutjauprès (1);
,CEpendant (on préfere celles quimûrissent’

naturellement, 8: lespgens qui les vert-i
dental: marchéne manquent jamais d’a-
verrinde cette ,difl’c’rencevh). ’
"Un prétend que les grenades ont (plus

de douceur , quandlon arrose l’arbre avec
de Peaux froide , ,8: qu’on pierre du fu-
mier de cochon sur ses racines , que
les amandes ont- plus de goût, quand on
enfonce des clous danstle tronc de l’ar-
bre, .86 qu’on en laisse couler la sève
pendant quelque,temps (3); que les .oli»
viers ne prospèrentpoint , quand il sont
à plus de 300 liardes de la mer (a) (Î).
On-prétendencore, que certains arbres
ont une influence marquée sur d’autres
arbres; que-lesolivie-rs se plaisent dans
le voisinage des grenadiers sauvages (5),
ô: les grenadiers des iardins dans celui
des myrtes (6); on aiouteenfin qu’il faut-
admettre la difl’érence des sexes dans les

.1)’.Aristor. de plantai, x, c. a; p. 1017. Thcophr
de catis. plantJl. 2, c. la. TOurncf. voyag. du
Levant, t. r, p. ne.

a) Tlieophr. lbsïc. si. a
3)’ Aristor. ib. c. 7,.t. 2, p. son; 4
4) Tlxcophr. irise. plaint a, ç. a, p. ne,
*) n lieues matoises; * l vs) Aristot. ib..c. 6, p. 1917. a
a) mimine de sans. plant. l. a, c, s. r. au.

4.- - .-..-..

- 5-..---..--. .



                                                                     

.DU JEUNE ANACHARSISL 9;
zabres 28: durites. !phmeslgnl: "Cam .-
nion es: 4231301141 fondée sur l analogie qu’on du.
.supposegntçe lçsanimauxwôt dhatnwpro- 59.
dufiionsdeîla fiat-ures ensuite sur l’exem-
ple skies :palmiers .dontglesv’feméllean sens-
fécondées que- par Le duvet ou la vous!»
sière , qui est dans,’la:..fleus du A-mâle.(2r.l.,
C’en en Egypse &’dana*lesvpays.vojs’ins,,

qu’on peut obsprver- cette-espèceude phé-
nomèna. -.Car«’en Grèea , des; palmiers ée,
vés pour faire lî’ornemenâ-desîandims, m
produîSenç poins de! damas , on ne le;
amènent vpmaisà vumlæarfaitq mettais

té 3). x v »én général , Je; faim ont dans; FALtîn
que une:  douceur qufils n ’oa1t.pagdansIes

contrées «voisines (4) :Ilsdoivegnbîœi manu
rage moins à l’industrie dey "hommesIl
qui: l’influencedu; climat. Nana igue»
tous encore si cette influe;an ’cqnigera;
l’aigrveuri- de cesheaux fruits suspenduâ à.
ce citronnier. C’ est un arbre qui a été
récemment qprïté de Pause, à Athè4

nes’(S)-v  : ..-, .- ,Euthymène nous: MME magma-kit
des travaux de la campagne, avec trans:
port des agrémens de la vie çhampêjtre.

I) Minot. de 914mo 1-7 b ’c- a, I!- leusîhtozhtç

bise. Plant. I. , c. 9, p.146.   .a) Thcophr. ib. , a, P. tu,  
1) 14.Iîb. 1.4, c. s, p. 1:4.
ç) Aristnr. problem. r. a. p. 774. Î .
s) Antîphon. ap. Mitan. l. ;, c. 7, pJç. 5mm.

exercit. in min, g. 9p,
a.
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93 V O Y ÀA G E ,
’ Un soir, assis à table devant sa mai-

son , sous de superbes platanes qui se cour-
boient au dessus de nos têtes, il nous di-
soit: Quand ie me promène dans mon
champ, tout rit , tout siembellit à mes
yeux . Ces moissons , ces arbres , ces plan-
ces n’existent que pour moi , ou plutôt
que pour les malheureux dont je vais sou-
lager les besoins. Quelquefois 3e me fais
des illusions pour accroître mes iouïssan-
ces. Il me semble alors que la terre
porte’son attention jusqu’à la délicates-
Se , à que les fruits sont annoncés par
les fleurs, comme parmi nous les bien-
faits doivent l’étre par les grâces.

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 entou-
rée que des amis. La con-fiance 8c la fran-
chise régirent dans nos entretiens. Nous
nous communiquons nos découvertes ; car
bien différens des autres artistes , qui
ont des secrets (x) , chacun de nous est
aussi jaloux d’ instruire les autres , que
de s’instuire soi-même. t

S’adressant ensuite à quelques habitans
d’Athènes qui venoient diarriver , il aiou-
toit: Vous croyez être libres dans l’en-
ceinte de vos murs; mais cette indépen-
dance que les lois vous. accordent , la
tyrannie de la société vous la ravit sans

x) Xenoyh. mentor. 1. s, p. 858.

,.
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pitié: des charges à briguer 8c à rem- 2:25
plir; des hommes puissans à ménager; en».
des noirceurs à prévoir 8: à éviter; des 59°
devoirs de bienséance plus rigoureux que
ceux de la nature; une contrainte Con-
tinuelle dans l’habillement, dans la dé-
marche, dans les aâions, dans les parœ
les; le poids insupportable de l’oisiveté ’
les lentes persécutions des importuns : il
n’est aucune sorte d’esclavage quine vous
tienne enchaînés dans ses fers.
’ Vos fêtes sont si magnifiques! a: les
nôtres si gaies! vos plaisirs si superficiels
8: si passa ers! les nôtres si vrais de si
constans.’ es dignités de la république
imposent-elles des fonctions plus no.
bles ue l’exercice d’un art , sans le.
quel lindustrîe 8c le commerce tombe-
roient en décadence (r) . I ’ 4

Avez-vous jamais respiré dans vos ri-
ches appartemens , la fraîcheur de cet
air qui se joue sous cette voute de ver-
dure? 8: vos repas , quelquelfois si som-
ptueux, valent-ils ces jattes de lait qu’on
vient de traire , 8c ces fruits délicieux

ne nous" avons cueillis des nos mains?
t quel. goût ne prêtent pas à nos ali-

mens , des travaux qu’il est si doux
d’entreprendre, même dans les glaces de
l’hiver , 6c dans les chaleurs de l’été (a);

dont il est si doux de se délasser, tan-

a), Xenopln. mener. l. s, p. 83:.
a)1d.ib. p. au.

E 3



                                                                     

,9. ’VOYIfl.GLE’.
amatît dgmcllëpaisseœ’àesfiois , au mufle’
«au des «MHz. sur ’ un gazonnai inviteur:
59.. :oRImeilîs, tantôtneuprès d’une flamme

étinœünœrft’),,unourrie v "par des a [trams i
d’arbresi’que’je tire de mm- domaine,»
a! milieuwàe miemmeæde-xmes une
fans y . objets toujours-mutent: de l’amour ’
lapins-«tendues taul’mèprisrde ces avents
impétueux quignon-dent. autour s de me
graniter, sans MÎHMHES” le :mquifli- v

MAI»! tilde ionisent n’estqtœllu santé
Je «l’âme sa œ’dniatnon pas lem-rouverins

le: diamantasses-ne * juste ’rpmportîon s

besoins-Utiles desirs le -nativement’en’t maiomsrsuivri du «pas, .
l&-l;ioo&êtrœnjomà’accmnpagne.’du ul- r

.Nôusfeûmes" plusieurs’œmretiems’ avec ’

Eutl’wménei Moulin ratâmes-que dans x

étrits (a) , Xénophonproposoit.’d:’eccerde’r; atonies ’rêcmnpen- a

session gargantrmis ëquelques distinâmns «

flatteuses a eaux qui. multimit
mienmle’ursthatnpsace moyen P, répondit-
il .. gomoit’zncounagu: l’agriculture 5 -
misais-Irépubliquæescïsi occupée-à t dis-I
œibuerrdesïgrlces ses hommes oisifs «de ’
puissans,.qneue«neapeut:guèœ penser à .
dmçeiteyensimüesacczaigmœ’su w il

l . 1.).1enopli..mcqor;,l.’ bip-83.1..
a) Id. Hier. y. 916.

c..s---
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a nt partis d’Archarnes , nous remon-

times’vers’ la’ métier. Nous vîmes en on»

passant, quelque’ châteaux entoures de 59.
muraillesépaisses- se de toursélevéos ,
tels que ceux’ de Phylé’, de Décc’iie, de
Rhamhonteu La frontières de l’Attique
aborigaranties’de tous côtés par ces pla-
calottes: On yieutretieat des garni-i
sans; de enficasndïinva’sion a en ordonne
aux habitans de la campagne” de s’y 16k

fuguait): a . A . s- assomme est située auprès de le
me ü Suri une (mincirai voisine .3 s’élè-
ve le temple-,sde l’inrplaeable Nemésis",
déesse de la’ vengeances: Sas-statue" haut.
t’e de to coudées (’7’; est de la: mail
de Phidias ,v &vmér-ite d’en être par la.
bèauté’du’ travail, Il employa un bloc
de marbre- de Paros”; que les, Perses,
avOÎent’lapîpmté en ces lieux pour des?
ses un trophée: A Phidias n’y fit point ina’
serfs-e son nom",- mais’c’eluir de son élève

Api-mite qu’il aimoit beaucoup (a): :
,, De 1s nous descendîmes ausabourg’de’
Marathon? r’Sest: Habitant - s’empressoient
de nous raconter les principales ciment-
danses de la:- viâoirè’ quellesêbthéniem,

r) Pemosth. de fais. lez; p. 3:2. 1d. hlm. par

- t En 479c ’ ’ -il; Environ 14. de n69 pieds." ,
a) l’imam; L’ r, «sa p. 80."?iin. l. sa cap. s,

,p; 72;. Suid: de. Rends. ilW’Pàyid Meurs. de

zonal. Mura. in Taper. - 5--
E, 4.-



                                                                     

,6 VU YHA’ GEM
a: sous la conduite de Miltiade , y. rem?
Ch-r- portèrent’autrefois contre les PerSes. Ce?
59-- célèbre évènement a laissé une telle im-’

pression dans leurs esprits, qu’ilscroi’ent
entendre pendant’la nuit , lestais des
combattans sa les: .hennissemens’deS’ che-
vaux (r). Ils nous montroient les tom-’
beaux des Grecs qui ’ périrent danszlæ
bataille; ce sont de petites colonnes sur.
lesquelles on s’est contenté de graver»
leurs noms. Nous nous prosternâmes deé
v’antcellesque les Athéniensn consacrè-
rent à la mémoire de Miltiadev, aprèss
l’avoir laissé mourir. dans :un cachots. Elo’
le n’est distinguée des autres. , queuparc
ce qu”elle en est séparée (2).,

Pendant que nouslapproehions deBrau- ’
ton, l’air. retentissoit de cris’de joie. on
chélébroit la.fête ’de Diane, divinité ’

tutélaire de ce bourg (3).: Sa statue nous
parut d’une haute antiquité; c’est lamée
me , nous disoit-on", vqu’Iphigenie rap-
porta de la Tauride:(4).-Toutes les’v-fil-
lès assuAthéniens doivent être muées à A
la Déesse , après qu’elles ont atteint-leur-
cinquième. année l, avant qu’elles aient:
passéleurdixième (s). Un grandnoma

1) Pausanal.’ x, et 3:, p. 7,.- v

a) Id. il). l A . .3) Meurs. de popul.Attic.in Beaugr Id.-tnGrze.w
fer. Castell. de t’est; Grec. - . I

4)»!ansan.’ 1..r;.c, 23,41. ss s 6a c: 3.3; 133°.
!) Aristoph. in Lysistr. v. 64.1.. Scholub. narguas.

à Besych. in ’AçxJ. Sein-A2147»

-,s
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lare d’entre elles , amenées par leurs pa- a:
rens , de ayant à leur tête la jeune prê- et».
tresse de Diane (I), assistèrent aux rée S9:
rémonies qu’elles embellissoient de leur ’
présence , 84 pendant’lesquelles des rha-
psodes chantoientdes fragmens de l’ilia-
de (a). Par une suiteide leur dévoue-
ment, elleslviennent , avant que de se
maëiîr, offrir des sacrifices àcette Dées-

Se 3. IOn nous pressoit d’attendre encore
quelques jours , pour être témoins d’une
fête qui se ren0uvelle chaque cinquième
année (a) , en l’honneur de Bacchus, 8c
gui, attirant dans’ces lieux, la plupart
des courtisanesd’Athènes , se celèbroit
avec autant d’éclat que de licence (5) ’.
Mais la description qu’on I nous en’fit ,

’ ne servit qu’à nous en dégoûter, 8c nous
allâmes voir les carrières du mont Peu!
relique , d’où l’on tire ce beau marbre
blanc si renommé dans la Grèce , 6: si
souvent. mis en œuvre par les pluShabî-
les statuaires (6). Il semble que la n’a-

x) Dinarcli. in Aristogir. p. ne. Demosrh. inCo.

j non. p. un. .v a):Hesych.*in 394119? ’ ’l . w V «I ,
1) suid. in ’Açx’lr . -
q.) Poli. Les, c. 9, 9.ro7e i - ’
s) suid. in Dpu’uç: Schol. in chmœth. «mon.

Conan. p. 14.15. ’ ’l) Thcophfi de i id. 9. la». Serai»: la», ’p. 399.
Amen. l. r3, . a, p.’;9i; ratissa. 1., r; 0.3:,
p. 789 l. s, C.’ 1°, p. 398v; l. 8, cyaB’, ’pag.

on, sa. . . ’. .’ f’.’
E r
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ntre-s’est fait un: plaisir detmultipliet’
un?» dans le même endroit lev-grands hom- 
59- mes, les grands artistes ,85. la matière

la plus propreà conserverlè-souvenir des
uns a; du autresnLe-monr Hymetr’
te (x) , &dhutresi-momagnerdefAttî- -
*quet(z) , recèlènt dans 4eurî’eeimde senh -

hièbles carrières; .  
Nous allâmes t coucher ’ à vPrasies ;,. petit "

Bourg situé .-auprè8’de la mer: Son port, .-
nommé Panormosf, . offre *  aux vaisseaux
un asyle sûr &commoder Il est’entour
té-de-valléeS’ôz de collinestcharmantes , A
quiï,.dê51e*rivage même ,-s’élèvent7 en

-;mphîthe’âtre -’, 8:. vont-’s’appuyer î-sur des «

montagnes couvertes de pâmai (Pannes «
espècestdârbres (a): i

.De limons-av entrâmes dans ” uneîbefle  ’
plaine-qui fait partie d’un canton nomr
tué Paulo: (.014): Elle’est’bordéé de
stuque côtézd’nnwrnng de collînes’, dont
t’eslsommetsv arrondis ’ôfséparésïe’s un: du?

aunes-,semblent’être l’ouvrage’ .ùtôtàe

Pur que- de- l-a’ nature’ (5).! lie-nous
conduisit à: Thorièos , - place ’ forte située -

usa-b) 1; 9, p. 399. Plîn. l; :7, 4:; x , (.1, p. .
48S l. si, c.y1,.t. a, p. 7145.6: c." as, p.744.
Horn; 1. and; 18..

’nllcnoph. m ledit. page: Liv; lib. y rag,

. . wyo- 16. *  a) Cth munît benne-gy; un...
’Ï. CÎèstaàdüe g. nazifiait.

w) nuai. l, :,. c.; 55-
S) Wcll; ajoura. p. 447. d-

. .0 ...--r--

--..
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du. la? bords de la me: (1).. Et quelle a.
fut-Cumul joie", en apprenant. que Platon un.
(toltdans le voisin-age ,. chez. Théophb 59--
16,: un de’ses la-ncieneœmis , qui l’avait
pressé. pendant bang-temps de venir à sa
maison de campagne !’ Quelquesluns de
ses disciples: lavoient accompagné dans
cçsïlieuix solitaires; fene’saisquel ten-
dre ilntâ’êf la surprise attacheà ces ren-
contra-fortuites ;-, mais» notre’v entrevue
dut? l’air d’une reconnOiSsance ,l 81: Théoc-
philè’ en prblon’gaa: la: dbuceur en nous
næœnantî Chez. lui;-

Lellendem’ain à. la pointal du jour ,
nous meus rendîmes au: mon: Laurium ,.
où sont des mine: d’argent: qu’au exploin-
fiel depuis un temps immémorial (z); E14
les sont .si riches , u’on. n’y? parvient: in
mais à llexrre’mitél au filons (3)3. à mien
pourroit” y creuser un. plus: grandn narrab-
brel de puits , à de pareils travauxïn-Ïexi:
géraient delforteslava-nces. Outre l’achat
dès instrumensl, 6:" la: construët’ionzàu
maisons" à: des fourneaux’ ,l on» a. besoin
Je beaucoup! dlestllaves , (leur le primaa
fiel à tout: moment;- Suîvanr qlfilsl son:
plus ou moins forts ,- plus ou moins ât-
gésî, ilsx coûtent: 300: op.6oo:d:achmes (3),,

a) Xehoph. tu: rèdlt..p..9al;.
z- a) 1d. ib. p.- 934v

nid. îbs p.417» .I I lflan livres, ou malines?
J
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a: a: quelquefois: davantage ( t )l. , Quentin-
Char» on.n’estxfpns’- assez-- riche. pour enwache-r

59,- ter , du. ait un marchâmes descitoyens
qui en possèdent un grand nouure. , on
on leur donne pour chaque esclavonne
obole parieur (’)... . -Tout particulier qui ,,pær lui-même ,,-
outil la tête - d’une compagnie , entre--
prend une. nouvellesfouille», doit enachev’
terrla permission, que ’larre’publique seul
peut accorder (z). Il s’adressaauxæmav’
gisants chargés, du département des mit"
nes., .Si sa proposition est acceptée! on.
lÎinscntd’ans un registre, 8c illis’obligea»
donner , outre l’achat du privilège , la:
34.e Fa1-tie. du profit (3).: S’il« ne satis»;
fait pas: à ses obligations ,- lat-«concession-
revient la fisc. quivla met àl’encan (4)..

Autrefois les sommes Vpr0venues A, soie
de la vente -, soit de: la rétribution éven-
mené des. mines, étoienb distribuées au
Efupie. Thémistocle obtint de l’assem-v

6er générale girelles. seroient destinées v
à construire: r vaisseaux (57)". Cette
ressource soutint. lai marine pendant la.
guerres du,Pe’loponèse.-r On vit: alcades"

ralnèmostb. in 5121105. r, p, .896"

.*) 3 sols. .1.) sa. in îl’antzun p. 992.;
3) Suid. in ’Ayçaz’c.

4.) Bengali. in Phœnip. a. son;
u. Plut. in Themist; t; 1,, la tu...

Afia-A-fl’.
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particuliers s’enrichir par liexploîtation-sfis’
des mines. Nicias , si malheureusement du»
célèbre par l’expédition de Sicileylouoit 5.9..

A V-..v-g«.r v

’ thzw-v-vr-A --

à un entrepreneur 1000 esclaves, dont il.
retiroit par iour- mon oboles ou’166 dra-
chmes a]; Ü). Hipponicus ,- dans» l’e- m6»
me tempsy. en avoit 6Go: qui, sur le mê-v
me pied , lui rendoient: 600 oboles , on:
me drachmes par jour (")(x)-: Suivant
ce calmi: , Xénophon proposoit au goum
vernement; de faire le commerce des’esw
claves-destinés aux mines. Il. eût suffit
d’une première mise pour en acquérir
nec , & en augmenter successivement.
le nombre îusqulà moco. Il en auroit?
alors résulté tous les ans pour leur , un:
bénéfice de zoo talens-(z) (1"); " i

I Ce projet ,1 qui pouvoit exciter l’ému-b’
lation des entrepreneurs ,’ newfut peint?
exécuté ,2 8e ver-sis, fin (la cette**guerre3-
on s’apperçut que les mines rentroientç
moins qu’auparavant (à); .

Divers accidens peuvent tromperies
espérances- des entre reneursi, 80 Feu ai
vu plusieurs qui s’ oientlruinés. faute
der moyens 8: d’intelligence..(4).u Cepenl
(faut. les lois. n’avaient rien négligé. pour:

*) 150 livres; . I t**) 9° livres. .
z),1enoph. rat. redit. p. gags: -r
a) Id. ib. p; 92.6. i rMW) 540000 li’vres.. ’ i «à
a) Id. men-lot. l. 3, p. 773; v
a Duncan. in rhœnip. p. un: 8:10:93



                                                                     

roi V OIY A G-Ea: les encourager 54 le revenu des mines n’est’
sur. point compté parmi les biens qui obli-
59: gent un citoyen ï contribuer aux char-’

gos exrraordinaires de liétat (r) :I des pei--
n’es sont décernées contre les concession-

naires qui [empêcheroient d’exploiter sa
-n’iine’,-.soit en enlevant ses machines ô:
ses instrumens, soit en mettant le feu à"
sa fabrique ou aux étais’qu’onpla’ce’dans2

les sontterrains (a); soit en anticipant
sur” sonadomaine ; car les cornassions fai-
tes à chaque. particulier , sont circonscri-
ces dans des bômes qu’il? n’est, pas" per-

mis de’passer (5;). p . 1 a V
- .Nous pénétrâmes dans ces lieux humi-
des 5c mal-sains (4). Nous fûmes, té-
moins de ceiqulil en coûte; de peines ,-
pjour arracher",- des? entrailles de la’ ter-
re, ces métaux qui sont destinés. a! n’é-
ne découverts" 8er même. possédés que par

des esclaves: v .
,Sur les’flancs de ia-nsontagne’, auprès

des puits (si); on a construit des forges.
acides fourneaux’ (6), où’lion porte le
minérai,- pour séparer l’argent desï ma-
tières! avec lesquelles: il emcombinér (ne

ameuterai. in Pliœnip. p. un: &:!°250’.
grau. l. 7, c. a; , a. 98. Penlq. A", p. sa»
3) DemOsth. in Panna. p. 99:. I .
q.) Xenopli., mensura-1.: 3, pu 773.-
5).Vitruv; l; 7. c.î7.. . p V
6) Demosth. ibid. pag. sa"). 8h56. «import. in:

Kik- .un". tu; mon in Kim.
â,



                                                                     

x DU? JEUNEÏANACHARSISÎ me
l’l-Ïl’est souvënt" avec une substance Isa-
anneuse’, rouget, brillante ;,.dont”on a ce».
tiré-J, - pour’ lac première fors *,.dans’-ces- 59.
derniers temps i-,. le ’cinabre ’artificiel (r) I
. .

n ,On’est- frappe , quand. on voyage’dans’*
l’Attique”, du’contraste: que présentent
les deuxyclassesl d’ouvriers* qui ’ travail-
lentv’àvia terre; Les’unslsans crainte-8:

* sans’danger ,vrec’ueillent sursai surface
lè-blé,’.:le vin ,l’huile &Vles autres fruits

auxquelsil leur est permis de partici-
per-i; » ils’sont’ en génerai’ bîèn«.n0urris,.

bien ivêtus ; t lissant" des fmomens de ’plai--’
sirs , &:au milieu: de leurspemes’, v ils
respirent’un air libre, &«jouïssentï-de la
clarté .ades’ocieux. r Les: autres , : enfouis ’
(lamies: carrières" de’ marbré ’, ou I dans -’
les l mines d’argent; réuiours’ près-Ide voir
la-tombe ’seifer’mer sur’leurs téter-,- ne.
sont éclairés que par des: clartés funè-
b’res,..8ç n’onrëautourfdçeuxî qu’une ’ at-l

mosphêré igross1ere 8: son vent mortelle . n
Ombres "infortunées; àl’qui. il i’ne’reste’de

sentimens que: pour I’soufiïrir",.-. I&- de for- ’
ces, que’ pour” augmenteroit: faste dèsï
maîtres qui les tyrannisent! Qu’on juge
diapres; oeî’rapprOChement ,.. quelles- sont:

x)ÎTheoph’r. de lapid; 9: :04. flirt. f. J il, cap; 7,
tomr.a,.p..eaç..Couim (cantor. son z, p.

l :15." i ,à; Cette-diamantin fait: un l’ai-4o; «un:

n- ’- A



                                                                     

roi; VOYAGEa: les vraies richesses que la nature desfid
chap.
59-

noit à l’homme.
Nous n’avions pas averti Platon de ne?

tres voyage aux mines 5 il voulu-t nous
accompagner au cap de Sunium éloigné
d’Athènes d’environ 340 Stades I *) :
on y voit un superbe temple consacré a
Minerve, de marbre hlanc, d’ordre doA
tique, entouré d’un périsryle , ayant ,-
comme celui de Thésée , au uel il res?
semble par sa disposition gén raie , «Sco-i
lonnes de front, 8: r3 de retour (a).

Du sommet du promontoire 5 on dis?
zingue au bas de la montagne le port a:
le bourg de Sunium , qui es: une des
fortes places de l’Attique (g), Mais un
plus grand speélacle excitoit notre ad-’
miration. Tantôt nous laissions nos yeux
s’égarer sur les vastes plaines de la mer,
6c se reposer ensuite sur les tableaux que
nous offroient les iles voisines; tantôt:
d’agréables souvenirs sembloient rappro-
cher de nous les îles qui se déroboientà
nos regards. Nous disions : Dece côté
de lihorizon, est Ténos, où,l’on trouve
des vallées si fertiles; 8c Délos, oit lion
célèbre des fêtes si ravissantes. Alexis
me disoit tout bas z Voilà Céos- , ou je.

r) Smala. i. 9,1p. ne. ’
*) Environ radient! xfxæ ’ ’ ’
a) Le Roi, ruines de la Grèce, part. r, p; un

. 3).,Demosth. de camp. 4.79. mosan. l. r, cap; si,

.258- 30.- - V . ’

ne

,Vg-dw-



                                                                     

DU JEUNE ANAÇHAKSIS. Id; A
vis iGlycère pour la première fois. Phi- z
onène me montroit en, soupirant , rire en».
qui porte ile. nom d’HeIène. C’étpit là 59.
flue dix aux auparavant ; ses mains au
-voienr dressé. ,. entre des myrteS 8c des
èyprès, un monument" à la tendreCoroâ
ois; c’était là que depuis dix ans, il; ve-
noitià. certains jours arroSer de larmes

ices cendres" éreintes , 8c encor-e chères à
mon: cœur. Platon sur qui-les grands ob-
Jets faisoient touions une forte impres-
(sion , sembloit attacher son âme sur les.
gouffres que la, nature acensés. au fonds;

. ides mers. "Cependant l’horizon se cha coït au
tibia de vapeurs ardentes 8: som res"; le
- soleilgçommençoit à pâlir; la surface des

aux , unie 8:4 sans mouvement , se ’cou-
vroît de couleurs lugubres; dans les tain-r
tes varioient sans cesse. Déja le de!) ,.
tendu 84. fermé de toutes parts , n’ofl’koic
à. nos yeux qu’une;- voûte ténébmuseque’

’ la; flamme pénétroit, &qizi s’appesantisr-r

soit sur. le terra. Toute la nature étoit i
A dans-vie silence, dans l’attente, dans un
v état diinquiétude qui se communiquoit:

jusqu’au fond de nos âmes. Nous: cher-
châmes un’sasyle. dans le vestibule du!

. temple ,. 8: bientôt nous vîmes’lal foudre
- briser à; coups redoublésœetrebærrière de
-ténèbres 8; de feux: suspendue sur nos;
ruâtes; des nuages épais rouler par mas-r
ses dans les airs ,. 8c: tomber en torrens
ont la. terre g, les» venta déchaînés fondre:



                                                                     

«06’ iY’O YIAÇG E 4
--7M laïmer , 8c la bouleverser clam ces
cm. -abymes* Tous grondoit ,. le tonnerre ,

59» les Vents ,« les flocules antres", les mon-
tagnes; 8: de tous cesibruitsrc’unis , il
ce formoit un bruit épouvantable; qui
sembloitL annoncer le disSolutiOn de l’uni-
vers. Entra-flouant): redouble” ses ef-
forts il l’orage alla ponctues fureurs dans
les climats brûlais (le l’Afrique: Nous
le suivîmes des’yeux, nous remaniâmes

filigrane le lointain; le ciel brilla
"d’une clarté’plusîpmè ;.- â: Cette mer , si

siam les vaguer écumantes alésoient éle-
vées-juSqu’aux cieux ,r traînoit à peine ”

ses flots iusqiie sur le rivage;
e A l’espeâ de tentée thangernens ils-l
lapiné 8r’ràpides; nous restâmes quelque
temps immobiles. &’ muets. Mais-bien-

ttôt- ils nous rappelèrent ces questions,
lesquelles. la curiOsirév des. hommes
J’exerce" depuis tarif de siècles : Pourquoi
aces écarts 8: ces révolutions dans” la me
une? Faur-iHes atèrib’uer’au hasard?

:Màis d’oùivient’que sur le poins de se
«briser milleifoisï, la chaîne intime des

:ëtres’se’conserve toniours à? Esti-ce’ me

cause intelligente qui excite. &i appaisel
les tempêtes? mtiszquei but’æ’pmposc-
telle QWD’où vient qu’elle’foudroie «in: (lé-i v

sans , &- quelle éphrgne’lesmationstou-
pables? De’iànous remontions. à l’urine"
tamiseries-dieux” , au débrouillement’du
chaos, à l’origine de l’univers Nous

’ flou: égarions dansnos: idees ,. 8c» nous»

.’ Afi-dx



                                                                     

DU JEUNE ANÂCHARSISÏ 70.7
mimions Platonwdè les réé-filin: [lerche-5::
diras un recueillement’profondson eût au?"
«une lambin, terrible 8:1 m’aiestueuse 59"
eue lia mmrev’retentissoitf encore autour
un glui: A la fin,,::pr’e’ssé’par* nos’ prières,

Je; par lev-vérités qui l’ogitoigntîntéfiw-
fementwii sn’nSsit’sur’unïsiège rustique ,.
:6; nous-layant fait’:plater 5&5 côtés (Ï) ,

"il commença’parress-motstfi 1 I
A.:Foibles’ mortels que Inousfsmnmesxr) .’

«astuce àïnous’de’péhétrefiiesï secrets Je

lictiVi’nitÉL, :nous-’,--dont: lcskflus sa. s
ne"sont’auprès çl’elle ,. queice qu’un sin-

je est saupnàdemous (a) Papœsternë l
ses i pieds, 5e glui Wndede murerai-ris

rma’bouclae des? discours :quî’ luit soient
. gréables :quiï vousîpmroitselir confotr
«messie raison? 213L» . g - .

Si influois oblig jdeîm’expiiquer’en
’seuce de Ilàfemùl’titude.) sur le premier
eut-curée. toutes’ dîmes ,«- sur" l’origine
«se l’univers. 15: sur instaures du mal i ,1 5e
-ærois5forcé desparlerï par’enigmesnfi) ; .
nuais dans’ces lieux! solitaires», n’ayant
«que Dieu’ücv mes amis pour témoins ,fl

j’aurai la Moeurîdesmndœ bomnugeàï
là vérité."-

. . fin Voyant huche «brin me: thym;
l a) bleuit-T ."t. brun. . 9I a) Henri, lP.ï-Plat; in Hi". Mai. t; 3, r. :89.
- v l3) Plu. in ’Tim. tu; ;; p.17. . I A

4; 1911,19. s. 34191503. w 3.; lingam lés-in t

Tan; La». in: si. i l i



                                                                     

108 V O Y A G Ea: Le Dieu que je vous annonce est un
en». Dieu unique , immuable , infini 5(1) .
59. Centre de toutes les perfections , source-

"x

intarissable de l’intelligence 8: de l’être
(a), avant qu’il eût fait l’univers , avant
qu’il tilt déployé sa puissance au dehors,
il étoit ; car il n’a point eu de com-
mencement (a): il étoit en lui-même :
il existoit dans les profondeurs deJ’éter-
nité. Non , mes expressions ne" répon-

dent pas à la grandeur de mes idees ,
[ni mes idées à la grandeur de mon su-

et. .J Également éternelle, la matière subsi-I
- stoit dans une fermentation affreuse , con-
tenant’les germes de tous les maux ,
pleine de mouvemens impétueux , qui
cherchoient à réunir les parties , 8: des

rincipes destruaifs , qui les séparoient
î l’instant; susceptible de toutes les for-
mes , incapable d’en conserver aucune :
l’horreur 6c la discorde, erroient sur ses

v flots bouillonnans (a). La confusion ef-
rfroyable ue’ vous venez de voir dans la

nature , nest qu’une foible image de cela
le qui régnait dans le chaos.

a) Plat. in Plizdon. t. a, p. 7! ôte.
a) Id. in Craryl. raz, P. 39a.
3) Tbim. de unira. Maud. ’ap. flat. a a , p. se.

Plat. in Tim. passim. Id. in Dindon. tome x ,
p. 78.

4) Tim. de anim. manda ib. p. 94. Plat. in Tint.
t. 3, p. Je. u arc. Diog. Laert. l. 3, s. 6,.-
Citer. acadcm. l. r. t. I, 2. 7o.

’v’--.-.-.-,



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 109
De toute’éternité, Dieu par sa bonté :2.

infinie ,’ avoit résolu de former l’uni- (Juin
vers , suivant un modèle touiours présent 5,9.
à ses yeux (I) , modèle immuable , in-
créé , parfait; idée semblable à celle que
conçoit un artiste, lorsqu’il convertît la
pierre grossière en un superbe édifice ;
monde intelleéiuel , dont ce monde vi-

êsible n’est que la copie 8: l’expression
(a). Tout ce qui dans l’univers tombe
asous nos.sens , tout ce qui se dérobe à
leur activité , étoit tracé d’une manière

sublime dans ce. premier plan ; 8c com-
me l’Etre suprême ne conçoit rien que
de réel, on peut dire qu’il produisoit le
monde , avant qu’il l’eût rendu sensible.

Ainsi existoient de toute éternité ,
Dieu auteur de tout bien , la matière
principe de tout mal , 84 ce modèle sui-
vant lequel Dieu avoit résolu d’ordonner

la matière (3) C). i i AQuand l’instant de cette grande o o
tationfut arrivé , la sagesse éternelle
donna ses ordreshau calaos , 8c aussitôt

1) Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3, pag. 93.
Plat. in Tim. ib. p. 2.9. Senec. epist. 65.

a) flat. in Tim. t. 1, p. 28.
a) Tim. ib. p. 94. Plut. de plat. pluies. la 1;, c.

u, t. a, p. 88:. Id. de anim. procr. p. 1014..
Diog. Laerr. ’l. 3, s. 69. Bruck. histuphilos. r,

x, p. 678 6: un. »fili) .Archytas avant Platon, avoit admisE uni, prin.
cipcs, Dieu, la matière a: la forme. ( Mach.
ar. Stob. chog. phys. l. 1, p. 8a. )



                                                                     

no "V "0 ’Y A G ’E
...... toute la masse fut agitée d’un mauve-
-chp. ment fécondât inconnu. v Ses pal-mies ,,

59. qu’une haine implacable divisoit aupara-
want , coururent «réunir ., Vslnmbrassm
a: sienchamer. Le feu brilla. pour la
première fois dans les ténèbres ; l’air se
sépara de la terre .& de l’eau (I). Ces
quatre.élémens.furenr destinés à l-aleomr

position de tous: les corps (a). , y
Pour en diriger îles muvemens, Dieu

qui avois préparé une ame. U) ., compo-
en 1par-tie de l’essence divine, 8c en

partie de’la. subûance’matérielle (a) ,13.
revêtit de la terre ..des mers &.de l’air e
grossier , manu .duquet :ilétendit la
déserts des cieux...De;.Ce-,principe iintelr
figent , attaché aurccirtre de l’univers(4) ,
partent..comme des rayons de. flamme,
qui sontrplus oumdins purs , suivant qu’ils
sont plus .-.ou gmûins éloignés de leur cerv-
tre , qui vs’insinuent dans les corps,
ë: animent leurs parties , .8: qui, parve-
nus aux limites du monde, serépandent
sur sa :Cinconférehœ , 8: formentmut au:
tour une .couronne de lumière (5).

A aine l’âme universelle eut-elle été
plongée dans ,cet océan (le matière qui la

x) Plus in Tint. t. . 3, p. u. . . .
a) Id. ib. p. sa.
Ü Voyez la note à la fia du volume.
3) Tim. de anim. mund. ap. Plus. t. J, m. 95.

Plut. ib. p. 34. . .4) Tim. ib. Plat. ib. p. u. A
s) Mém. de l’acad. des heu. leu. t. n, pu.



                                                                     

’DU JEUNE ANACHARSIS. un
caérobie à nos regards (x), qu’elle essaya Le:
ses forces, en ébranlant Legrand tout à ou,»
plusieurs repriseshôc que tournant rapi- 459.

Çdemem: sur ellermcme’, elle entraîna tout
l’univers docile à ses ,eŒorts ,

:51 cette âme n’eût été qu’une portion

(pure. de la substancedivine, son aérien ,
toujours simple .8: constante , n’aurai: 0

imprimé qu’un mouvementguniforme à
touteplemasse. EMais comme la matière

fait partiefle son essaime , ellezîem de la.
,variété dans la marche de liunivers. Ain-v
si, pendant qu’une impreffion générale ,*
produite par la partie divinede l’âme
universelle , feinteur rouler d’orient en
occident dansl’espacc de 2.4 heures , une
impression .« àrticulière , ’prôduite- par la
partie materiellgdecetteàme, faitavam

,Cer dioccident en orient , suivant certains
rapports de .vCélél’lté , cette partiel des
cieux où nagent les planètes (2).!

Pour concevoir la cause de .ces deux
mouvemens contraires , il faut observer
que la partiekdiVine de iliâme universel-
le est touiours en opposition avec la par-
tie matérielle; que la première se trou-
ve avec plus diaboudance vers les extré-
mités du monde,.& la seconde dans les
Couches d’air qui environnent lez-terre (3),- l

r) Plat. in Timàp. tu.
z) Tima de anîm.imund...ap. Plat. t. 3, pag. 96.

v Plat. ib. p. 18. *J) Tim. ib.



                                                                     

un VOYAGE2:28: qu’enfin , lorsqu’il fallut mouvoir
en».

59’

l’univers, la partie matériel-le de l’âme ,
ne pouvant résister entièrement àla dire-
âion générale donnée par la par-tic divi-
ne , ramassa les restes du mouvement ir-
régulier qui l’agitoit dans. le chaos, a: par-
vint à le communiquer aux sphères qui
entourent notre globe .

Cependant l’univers étoit plein de vie.
Ce fils runique , ce Dieu engendré (1).,
avoit reçu la figure sphérique , la plus
parfaite de toutes (a) Il étoit assujetti
au mouvement circulaire, le plus simple
de tous , le plus convenable à «sa for-
me (35. L’Etre suprême 5ers des regards
de complaisance sur son ouvrage (4); de
l’ayant rapproché du modèle qu’il suivoit
dans ses opérations , il reconnut avec
plaisir que les traits principaux de l’ori-
ginal se retraçoient dans la copie .

Mais il en étoit un qu’elle ne pouvoit
recevoir , l’éternité , attribut essentiel ,
du monde intellectuel , 8: dont ce mon.
de visible n’était pas susceptible . Ces
deux mondes ne pouvant avoir les me.
mes perfeâions , Dieu voulut qu’ils en
eussent de semblables .q Il fit le temps,

cette

1) Tim. de anim. moud. au. Plat. t. 3, gag. 96.
Bruck. hist. pliil. t. r, y. 7os. I

V a.) Plat. in Tian. t. 3, p. 33..
3) 1d. 1). 34.
a) 1d. Il). p. 37..



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. n;
cette image mobile (I) de l’immobile éter- sa
nité (’* ) ; le temps qui commençant 8: Ch»-
achevant sans ’cesse’le cercle des joursôc ’5’9i
des nuits , des mais 6c des années, semble
ne connaître dans sa course ni commen-
cement , ni fin, 8: mesurer la durée ’du
monde sensible , comme l’éternité mesure
celle du monde intelled’uel ,- le tempsen-
fin , qui n’aurait point laissé de’traces de
sa presence , si des signes visibles n’étoient
chargés (le-distinguer ses parties fugiti-
ves, &d’enregistrer. pour ainsi dire, ses
mouvemens (a) Dans cette vue , lEtre
suprême alluma le soleil (g), 8c le lança
avecfles autres planètes dans la vaste so-
litude des airs. C’est de la que cet astre
inonde le ciel de sa lumière , qu’iléclaie
te la marche des planètes , 8: qu’il fixe
les limites de l’année , comme la lune
détermine ’Celles des mais. L’étoile’de

Mercure 8: celle de Vénus , entraînées
par la sphère à laquelle il préside , ac»
compagnent toujours-ses pas. I’Mars , Ju-
piter 8: Saturne ont aussi des périodes
ïarticuli’ères de inconnues au vulgai-

re (4). *Cependant l’auteur de toutes choses

x) Tim. le anim. mund. ap. Plat. r. x, pas. s7.
Plat. in Tint. p. 37.

la Rousseau, dans son ode au prince Eugéne, a
pris cette expression de Platon.

a) Plat. ib. p. 38.
3) id. ib. p. 33.
4.) Tint. ib. p. 96. Plat. ib. p. 19.

Tom: V1.



                                                                     

«114-V0YAGEreg-g: adressa la parole aux génies a qui il we-
chap.
59-

noit de confier l’administration des as-
,tres (x). ,, Dieux, qui me devez la nais-
,, sauce, écoutez mes ordres souverains.
,, Vous n’avez pas de droit à liimmor-
,, talité, mais vous y participerez parle
,, pouvoir de ma volonté , plus forreque
,, les liens qui unissent les parties dont
,, vous êtes composés. Il reste pour la
,, perfeflîon de ce grand tout , à arem-
,, plir d’habitans les mers, la terreôcles
a, airs. S’ils me devoient immédiatement
,, le iour , soustraits à l’empire de ’la
,, mort , ils deviendroient .c’gaux aux
,, dieux mêmes. Je me repose donc sur
,, vous du soin de les produire. Déposi-
,, taires de ma puissance, unissez à des
,, corps périssables , les germes d’immor-
,, .talite’ que vous allez recevoir-de mes
,, mains. Formezen particulier des êtres
,, qui commandent aux autres animaux,
,, 6: vous soient soumis n: qu’ils naissent
,, par vos ordres, qu’ils croissent par
,, vos bienfaits; 8; qu’après leur mort,
,, ils se réunissent à vous , 54 [partagent

,, votre bonheur. ” IIl dit, 8e soudain versant dans la cou-
pe où il avoit pétri l’âme du monde .,
les restes ce cette âme tenus en réserve,
il en composa les âmes particulières ; 8c
ioignant à celle des hommes une para

1) Plat. in Tim. p. 4° 8: 41. ,

«dama - - qx-xe..---
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DU JEUNE ANACHARSIS. n;
(celle de l’essence divine (x), il leur ars
tacha des destinées irrévocables.

Alors il fut réglé qu’il naîtroit des
mortels capables de contadine la divini.
té , & de la servir; que l’homme auroit
la prééminence sur la femme; quelaiu-
stice consisteroit à triompher des pas-
sions, 8c l’injustice à y succomber ; que
les justes iroient dans le sein des astres,
jouît d’une félicité inaltérable ; que les
autres seroient métamorphosés en fem-
mes; que si leur injustice continuoit , ils
ireparoîtroient sons différentes formes d’a-
nimaux , &nqn’enfin ils ne seroient ré-
tablis dans la dignité primitive de leur
être , que lorsqu’ils se seroient rendus
dociles à la voix de la raison (a).

Après ces dècrets immuables , l’Etre
suprême sema les âmes dans les planè-
tes; 8c ayant ordonné aux dieux infé-
rieurs de les revêtir successivement de
corps mortels, de pourvoir à leurs be-
soins , ô: de les gouverner , il rentra
dans le repos éternel (3).

Aussitôt les causes secondes ayant em-
prunté de la matière, des particules des
quatre élémens , les attachèrent entre el-
les par des liens invisibles 1(4), 8c arron-

1) Tim. de anim. mund. 3p. Plat. tome 3 , p2.
gin: 99.

a) Plat. in Tim. t. 3, p. 42.
3) Id. ib.
4) Id. ib. p. 4h

F a.

chap.
59-.



                                                                     

116 V O Y A G Ese: dirent autour des âmes les différentes
ici-Ai». parties des corps destinés à leur servir
59- de chars, pour les transporter d’un lieu

dans un autre (r).
L’âme immortelle 8: raisonnable fut

lacée dans le cerveau , dans la partie
il plus éminente du corps , pour en ré-
gler les mouvemens (a). Mais , outre
ce principe divin , les dieux inférieurs
formèrent une âme mortelle , privée de
raison , ou devoient résider la volupté qui
attire les maux, la douleur qui fait di-
sparoltre les biens , l’audaée 8c la peut
qui ne conseillent que des imprudences,
la colère si difficile à calmer, l’espéran-
ce si facile à séduire, 8c toutes les pas-
sions fortes, apanage nécessaire de notre
nature. Elle occupe dans le corps hu-
main , deux régions séparées par une cloi-
SOn intermédiaire. La partie irascible ,
révêtue de force 8: de courage , fut pla-
cée dans la poitrine , où , plus voisine
de l’âme immortelle, elle est plus apor-
tée d’écouter la voix de la raison ; où
d’ailleurs tout concourt ’a modérer ses
transports fougueux , l’air que nous res-
pirons , les boissons qui nous désaltèrent,
les vaisseaux même qui distribuent les
liqueurs dans toutes les parties du corps.

l) Plat. in Tim. t. 3, P. 89.
a) Tim. de anim. mur-d. ap. Plat. t. 3 . p. 99 a:

ne. Plat. in Tint. 94:69. ’4*
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En effet , c’est par leur moyen , que z

la raison , instruite des efforts naissans Ch?-
de la colère, réveille tous les sens par 59e
ses menaces 8c par ses cris, leur défend
de seconder les coupables excès du cœur,
a: le retient, malgré lui-même , dans la
dé ndance (1).

lus , loin, &dans la région de l’esto-
mac, fut enchaînée cette autre partie de
l’âme mortelle, qui ne s’occupe que des
besoins grossiers de la vie ; animal avi-
de 8c feroce , qu’on éloigna du séiour.
de l’âme immortelle , afin que ses ru-
gissemens 8c ses cris n’en trOublassent
point les opérations. Cependant elle con-
serve touiours ses droits sur lui .; 8c ne
pouvant le gouverner par la raison, elle
le subiugue par la crainte. Comme il est
placéprès du foie , elle peint, dans ce
viscère brillant 8c poli , les obiers les plus
propres à l’épouvanter (a). Alors il ne
voit dans ce miroir , que des rides af-
freuses 8c menaçantes , que des speétres
efi’rayans qui le remplissent de chagrin
6c de dégoût. D’autres fois , à ces ta-
bleaux funestes , succèdent des peintures
plus dormes 8c plus riantes. La paix rè-
gne autour de lui ; 8c c’est alors que ,A
pendant le sommeil , il prévoit les évè-
nemens éloignés. Car les dieux infé-
rieurs , chargés de nous donner toutes

a) Plat. in Tim. t, 3, p. 7c.

a) Id. ib. p. 7x. . . Ï. F a ’



                                                                     

118 V O Y A G E .se: les perfeétions dont nous étions su3cepti-;
chap» bles , ont voulu que cette portion aveu-q
59s gle ô: grossière de notre âme, fût éclair

me par un rayon de vérité. Ce privilè-s
go ne pouvoit être le partage de l’âme
immortelle , puisque. l’avenir ne se dé-
voile jamais à la raison , & ne se ma--
nil’C’fle que dans lesommeil, dans la ma-
ladie 8c dans l’enthousiasme (i).

Les qualités de la matière , les phé-
nomènes de la nature , la sagesse qui
[tille en particulier. dans la disposition
a: dans l’usage des parties du corps hu-
main, tant d’autres objets dignes de la
plus rende attention , me mèneroient
trop” in , 8c je reviens à celui que le
m’étais d’abord proposé,

Dieu n’a pu faire, 84 n’a fait que les
Meilleur des mondesvpossibles (a) , ar-
ee qu’il travailloit sur une matière. ru-
te se désordonnée ,. qui sans cesse oppo--
soit la plus forte résistance à sa volon-
té. Cette opposition subsiste encore au-
jourd’hui (3); 6c de la les tempêtes, les
tremblemens de terre , se tous les bou-
leversemens qui arrivent dans notre glo-
be. Les dieux inférieurs en nous. for--
matit, furent obligés d’employer les nué--
mes» moyens que lui (4); 8c de là’lesma-v

a) Plat. ln Tim. t. 3, pan.
a.) Id. ib. p. 3o 6c sa. Scnec. epist. 65.
3) Id. in Thezt. t. i, p. x76.
ç) Id. in ’rim. t. .3, p. 44.
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Fadies du icorps, 8c celles de l’âme enco- -V--n
re plus dangereuses. Tout ce qui est cm.
bien dans l’univers en genéral ,1 8c dans 59.
l’homme en particulier, dérive du Dieu
suprême ; tout ce qui s’y trouve de dé-
feétuenx ,r vient du vice inhérent à la.

Matière (1)., ’ i »
a) lin..în;1’ima tr 5-3. 47 5 85 in ponde. t. a,

20’ 373Q I

ses nu cannas CNQUMWW
’ l



                                                                     

CHAPITRE. 1.x;
Événement remarquables animâ- rio-Grè-

ce (9’ en Sicile ( depuis l’ami: 351 ,r
jusqu’à l’imam. avant j. C. ). Expr-
dînon de Dm: fragmentât gâtiez»?
Ti’motbz’e (7’ Ipbirrate. Commmemrntî

de le guerre surin.

en: J’ai dit plus hautr(*) que Dion’,vbanniï
60, e Syracuse par le roi Denys son neveu:

se son beau frère, s’étoitenfin détermi-
mPëdÏ. né a delivrer sa patrie du long sous le!"
lion se que! elle gémissoit. En sortant d’Athê-
Dieu, ries il partit pour l’île de Zacynthe, ren--

«lez-vous des troupes qu’ilrassembioitde- --
puis quelque temps.

4,11 y trouva 3000 hommes ,. levés la
plupart dans le Péloponèsea, tousd’une’
valeur éprouvée 84 d’une hardiesse super

fleure aux dangers (1). Ils ignoroient
encore leur destination, se quand ils ap-
prirent qu’ils alloient attaquer une puis-

*), Voyez): chapitre mm de cet’ouvrage1
a) Plat. epist. 7, r. 3, p. 333. Aristot.’ tirer. ont

t. a, p. au. Diod. sic. l. :6, p. «ne.



                                                                     

DU IEUNE ANACHARsts. m
sauce défendue par rococo hommes d’in- a
fanterie , moco de cavalerie , aco galè- chap.
ses, des places très fortes , des richesses 69.
immenses ,- 84 des alliances redoutables
(r) g ils ne virent plus dans l’entreprise
proietée , que le désespoir d’un proscrit,

’qui veut tout sacrifier à sa vengeance .
Dieu leur représenta qu’il ne marchoit
point contre le plus puissant empire de
llEurope , mais contre le plus méprisa-
ble 86 le plus foible des souverains (z) .
,, Au reste , ajouta-Ml, je n’avais pas
,, besoin de soldats; ceux de Denys se-
,, tout bientôt à mes ordres. Je n’ai
,, Choisi que des chefs , pour leur don-
,, ner des exemples de courage , a; des
,, leçons de discipline (3). le suis si cer-
,, tain de la révolution , 8c de la gloire
33m en doit refailliir sur nous , que ,
,, ussé 33 périr à notre arrivée en Sici-
,, le , je m’estimerois heureux de vous
,, y avoir conduits (4). ”

Ces discours avoient déja rassuré les
esprits , lorsqu’une éclipse de lune leur
 causa. de nouvelles alarmes 4*); mais el-
les furent dissipées , 8c par la fermeté de

s) D’iod. sic. t. r6, p. ne. Æfiam’vu. un. I. s,
c. u. Nep. in Dion. c. s.

a) Aristot. de sep. l. s, c. in. r. z, p. 401...
3) Plut. in bien. t5. r,- p. 967c
q) Aristot. ib. p. 495.
Ü Cette éclipse arriva legaoût del’arrss7

I. C. Voyez la note à la fin du velum; -

F s
lit



                                                                     

sa: V O Y A G Ea: Dion , 8c par la réponse du devin de
6min. l’armée ,r qui , interrogé sur cephénomè-r
(i0. ne , déclara que la puissance du roi» de

Syracuse étoit sur le point de sléclipseri
U). Les soldats s’embarquèrent aussi-
tôt , au nombre de 800. (z). Le reste des
troupes devoit les suivre sous la condui-
te leéraclide. Dion nlavoit que deux
vaisseaux de charge , 8: trois bâtimens
plus légers , tous abondamment pourvus
de provisions de guerre &de bouche (3).

Cette petite flotte, qu’une tempête
violente poussa vers de côtes d’Afrique,
ô: sur des rochers où elle courut risque
de se briser , aborda enfin au port de
Minoa , dans la partie méridionale de
la Sicile. C’étoit une place forte , qui
appartenoit aux Carthaginois. Le gou-
verneur , par amitié pour Dion. , peut-
être aussi pour fomenter des troubles uti-
les aux intérêts de Carthage , prévint
les besoins des troupes fatiguées d’une
pénible navigation. [Dion vouloit leur
menaget; un repos necessaire ;. mais ayant
appris que Denys s’étoit , quelques jours
auparavant ,.embarqué pour l’Italie , el-
le conjurèrent leur général de les mener
au plus tôt à Syracuse (4).

Cependant le bruit de son arrivée , se

x) Plut. in Dion. t. r, p. ’68.
z) Id. ib. p. 967.
3) 1d. îh. p. 968.
1) Id. ib. p. 969.

L



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. sa?
répandant avec rapidité dans tout la Sie g
cile", la remplit de frayeur a: d’espéran- en".
ée.» Déia’ ceux d’Agrigente , de Géla- , 60.

de Camarine , se sont rangés sous ses or-
dres. Déja ceux de Syracuse &des cam-
pagnes voisines acc0urent en foule. Il
distribue à 5000 d’entre eux, les armes
qu’il avoir apportées du Péloponèse (r).
Les principaux habitans de la capitale ,
revêtus de robes blanches , le reçoivent
aux portes de la ville (z). Il entre à la.
tête de ses troupes qui marchent en si-
lence, suivi de 50000 hommes qui font
retentir les airs de leurs cris (3). Au-
son bruyant des trompettes, les criss’ap-
paisent , 8c le héraut qui le précède ,I au-
nonce que Syracuse est libre , 8: la ty-
rannie détruite. A ces mots ,’ des kirs
mes d’attendrissement coulent de tous
les yeux , 8c l’on n’entend plus qulurr
mélange confus de. clameurs perçantes ,
6c de vœux adressés au ciel. L’encens
des sacrifices brûle dans les temples 8c
dans les rues. Le peuple égaré parl’ex-
cès de ses sentimens , se prosterne de-
vaut Dion , l’invoque comme une divi-
nite’ bienfaisante ; répand sur lui des fleurs
à pleines mains ; 8: ne pouvant assou-
vir sa joie , il se jette avec fureur sur

a) Bled. Sic. l. 16, p. ou) .
I 2) Plut. in Dion. t. r, r. 970;

3) Diod. ib. p. 415.. l
F 6



                                                                     

au. 3V 0 YI’A’ G Et”
g: cette race odieuse d’espions de dëlav
crus. teurs dont la ville croit infeâee, les sai-r
60. sir ,. se baigne. dans leur sang, âmes scèr

nes d’horreur ajoutent-àl’alégresse géné-

rale (r). I lv Dion continuoitsa marche auguste ,
au milieu des tables dressées de chaque
côté dans les rues A. Parvenu à la pla-
ce publique , il: s’arrête , 8c d’un endroit
élevé ,. il adresse la parole tau-peuple,
lui présente de nouveau la liberté, l’ex-2
horte à la défendre avec vigueur , ée le
comme de ne placer à la-tcte de la réa
publique , que des-chefs en état de la.
conduire dans des circonstances si diflir
ciles. On le nomme-ainsi que-sOn frère.
Mégaclès: ma ire quelque brillant que fût
le pouvoir dont on vouloit les revêtir ,.

vils. ne l’acceptêrentr, qu’àcondition qu’on.

faut donneroit pour associés. , vingt des!
sincipaux habitans de Syracuse ,. dont.

plupart avoient. été proscrits par De-
n s.

yQuelëues jours après , ce. prince in-
formé trop tard de l’arrivée de Dîon(z);.
se rendît partner a Syracuse , 8: entra
dans la citadelle ,. autour de laquelle on
avoit construit. un. mur qui la tenoirblo-
quée. Il envoya aussitôt des députés à.
Dion (3)» qui leur enjoignit de s’adres«

r) "un in mon. r. r, p. 979;. -
a) Il); il). p. 969. DM. Sic. i.’ Il, [à 4m
5) Plut. ib. gyms. ’

4’53»

ner

T1.»



                                                                     

ou JEUNE A’NACH’ARSIS. a;
set au peuple. Admis à l’assemblée gé- :25
nérale , ils cherchent à la gagner par les Chap-
propositions les- plus flatteuses. Diminu- ot
tion danslesi impôts , exemption du’ser-
vice militaire dans les guerres entrerai-id
ses salisson aveu , Denys promettoit tout;
mais leipewuple exigea l’abolition de la.
tyrannie pour première condition du

traite-v l , ( . VLetRoi- , qui méditoit-une perfidie ,i
traîna la négociation en longueur-,66 fit
courir le bruit quiilr consentoit à- se dé-
pouiller- de son autorité (r) ; en même
temps ,. il manda les députés du peuple,-
ët les ayant retenusïpendant ronfla nuit,
il ordonna une sortie àrla pointe du- iour.
Les barbares qui composoient la garni-l
son, attaquèrent le mur d’enceinte , en»
démolirent une par-tic ,- 8c repoussèrent
les trOu-peS’ de Syracuse ,’ qui ,.sur- l’es-
poir d’un accommodement prochain ,- s’é-l’

toient; laissé surprendreu ,
v ,Dion ,. convaineu que le sdrt- de lierne
pire dépend de cette fatale journée , ne
voitjd’autrie ressource pour encourager
les troupes intimidées , que de pomserla:
saleur jusqu’à la témérité. H les appel-J

le au. milieu des ennemis , non de sai
voix qu’elles ne sont plus en état. «Vera»

tendre , mais par son. exemple qui les

a) mut. in mon. r: r, 17.. 9-69.iDîon.-Sîè.- l; w ,.
1. 1:6. robant smog. lib. s ,, a; si, 5. 7.



                                                                     

126, VOYAGE ’9.-: étonne 8c qu’elles hésitent d’imiter. Il
Our- se jette seul àtravers les vainqueurs , en
60. terrasse un grand nombre ,- est blessé ,.«

porté a terre, de enlevé par des soldats
Syracusains , dont le courage ranimé ,-
prète au sien de nouvelles forces. Il
monte aussitôt à cheval , rassemble les
fuyards , 6c 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, 8c les amène au combat.
Les barbares épuisés de fatigue, ne font
bientôt plus qu’une faible résistance, de
vont cacher leur honte dans la citadel-
le. Les Syracusains distribuèrent zoo mi-
mes (*) à chacun des soldats entranw
gars , qui d’une commune voix , décern-
nèrent une couronne d’or à leur géné-

ra! (I). ,Denys comprit alors qu’il ne pouvoit
triompher de ses ennemis , qu’en les dé-
sunissant , 8c résolut d’employer , pour
rendre Dion suspeâ au peuple, les mê-
mes artifices dont on s’étoit autrefois ser--
vi. pour le noircir auprès de lui. De là
ces bruits sourds, qu’il faisoit répandre
dans Syracuse , ces intrigues 6: ces dé-
fiances dont il agitoit les familles , ces

Ü son livrer.
a) Plut. in bien. t. r, p. 97:.



                                                                     

IDU JEUNE ANACPÎARSISurn’
n’egociations-insidieuses 80 cette. corres-”-.:.-.s"
pondance’funeste qu’il entretenoit, - son; ChIP-’
avec Dion ,r soit avec le’peuple. Ton- o.
test ses lettres étoient communiquées à
l’assemblée. générale. Un jour il s’en

.trouvas une qui portoit" cette adresse: A
mon-Père. Le; Syracusains qui la cru-
rent d’Hipparinus: fils de Dion ,.r n’osoient

en prendre connaissance ; mais Dion:
l’ouvrit’lui-lmême; Denys-v avoit, prévus
que s’ils refusoit de la lire publiquement,
il; exciteroit delà. défiance ;- que s’il la
lisoit, il” inspireroit de la crainte. Elle
étoit de la main: du: Roi. Il en avoit.
mesuré les expressions ; il yl développoit
tons, lest motifs qui devoient engagerDion
à séparer ses» intérêts de: ceux du» peu-
plie: Sen épouses, "son fils , sa sœur é-
toient renfermés dans la citadelle; De-F
nys pouvoit en tirerunevengeance écla-
tante.- A ces menaces succédoient des
plaintes se. des prières également capa-
bles d’émouvoir- une ame- sensible 64 gé-s

néreuse; Mais le poison le plus amer
étoit caché dans les paroles suivantes ::
w Rappelez-vous- le zèle avec lequel vous
,,, vous souteniez la tyrannie , quand vous
,,. étiez. auprès de. moi .’ Loin de rendre
,, l’a. liberté à’ des hommes. qui vous haïs-

,, sent ,. parce qu’ils se souviennent. des
,, maux dont vous avez été, l’auteur 8c
,, l’instrument, gardez le pouvoir qu’ils
,, vous ont confie , 8: qui fait seul vo-



                                                                     

a...chap.
60..

les V G Y K G E I,, tre sureté , celle de votre famille 8e
,,v de vos amis (r): ”

Deny’si 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 obligation de
ménager le tyran ou de: le remplacer .1
Dès ce moment, il dut entrevoir la pet-J
te de son crédit ; car des que la con-J
fiance est entamée ,4 elle est bientôt dé-i

truite. . AA S’ur ces entrefaites arriva, Sous la con-l
duite d’Hérac-lide , la seconde divisioni
des troupes du Péloponèse; Héraclide
qui jouïszoît d’une grande considération
à Syracuse (a) , ne sembloit destinée qu’à.
augmenter les troubles d’un état- Son
ambition formoit des projets que sa léw
gèrete’ me lui permettoit pas de suivre ..
il trahissoit tous les partis ,r sans assurer
le triomphe du sien , 8c il ne réussit qu’à1

multiplier des intrigues inutiles a ses
vues. Sous les tyrans , il avoit rempli
avec distinction les premiers emplois de
l’armée. Il" s’était ensuite uni avec Dion ,r
éloigné , rapproché de? lui. Il n’avoit ni

les vertus, nil les talens de ce grand
homme , mais il le surpassoit dans l’art
des gagner les cœurs (3). Dion les repens-r

a) Plut: in Dion. t. r ,- pag. 97a. Polyæn. strateg..

L S, c. 1,1. a.a)" Diod. sic; n r6, pif un
y) muta il»



                                                                     

DU IEUNE ANACHARSIS. a,
Soit par un froid accueil, par la sévéri- z;
té de son maintien 8c de sa raison. :Ses Chu).
amis l’exhartoient vainement à se ren- 60.
dre plus liant 8: plus accessible. C’était
en vain que Platon lui. disoit dans ses
lettres , que pour être utile aux home
mes, il fallait commencer par leur être
agréable (r). Héraclide plus facile , plus
indulgent, parce que rien n’était sacré
pour lui, corrompoit les orateurs par ses
largesses,r 8c la multitude par ses flatte-
ries. Elle avoit déja résolu de se jeter
entre ses bras; 36 des la première assem-
blée , elle lui donna le commandement
des armées navales Dion survintàl’inv
stant; il représenta que la nouvelle char-
ge n’était qu’un démembrement de la
sienne, obtint la révocation du: décret ,r
8c le fit ensuite confirmer dans une as-
semblée plus régulière qu’il avoit eu soin
de convoquer. Il voulut de plus qu’on
aioutât quelques prérogatives- à la place
de son rival ,. 8c se contenta. de lui faire
des reproches en particulier (a).

Héraclide affûta de paraître sensible
a ce généreux procédé Assidu , ram--
pant auprès de Dion ,.il, prévenoit , é-
pioit , exécutoit ses ordres avec l’empres-r
semeur de l’a reconnaissance ; tandis que-
par des brigues r secrètes ,- il opposoit à:

x) Plat. epist. a, tu, p.-3ar.
a) Plut. in Dion. 1.), P.- 971v



                                                                     

130 V O Y A G E
æ-gses desseins des obstacles invincibles a
Chap- Dian proposoit-il des voies d’accomma-’
50. dement avec Denys , on le soupçonnoit

d’intelligence avec ce prince ; cessoit-il
d’en proposer , on disoit qu’il vouloit ée
terniser la guerre, afin de perpétuer son
autorité (r);

Ces accusations absurdes éclatèrent avec
plus de force , après que la flotte des
SyraCusains eut mis en fuite celle du
Roi , commandée ar Philistus C) ,- la
galère de ce général ayant échoué sur
la côte, il eut le malheur’de tomberen-
tre les mains d’une papulaceirritée’, qui
fit précéder son supplices de traitemens’
barbares, jus u’à le traîner ignominieut
sement dans fles rues (a). Denys eût é.

rouvé le même sort , s’il n’avait remis
a citadelle à son fils Apallocrate , 8c
trouvé le moyen de se sauver en Italie,
avec ses femmes 8: ses trésors. Enfin Hé-l
raclide qui, en qualité (l’amiral ,- auroit
dû s’opposer a sa fuite, voyant les ha-
bitans de Syracuse animés contre lui ,r
eut l’adresse de détourner l’orage sur’
Dion , en proposant tout-n’a-coup le par?
rage des terres (3). ’ ’

1.) Plut. in Dion. t. r, p. 97j».-L
5,801.13 l’archontat d’Elpinès, qui répond au! au

nées na a: 35; avant J. C. DiOd sic. l. 16 y
pl 419.

a) Plut. ib. p. 971.. Diod. ib..

3). Plut. Il). i a- --A--a’



                                                                     

DU IEUNE’ ANACHARISIS; :31
Cette proposition , source éternelle de :5:

divisions dans-plusieurs états républicains, Chu»
fiat-reçue avec avidité de la part de la
multitude, ui ne mettoit plus de bar.
nes à ses pl’ tentions; La résistance de
Dion excita une révolte, 8:- dans un in:
stant effaça le souvenir de ses services.
Il, fut. décidé qu’on. procéderoit au parta-
ge. des terres , qu’on réformerait les trou,-
pes du Péloponèse , a: que l’administrab
ticn des affaires seroit: confiée. a a; nous»
veaux magistrats , parmi lesquels on nom.
ma: Héraclide (r): - - , - -Il ne s’agissait plus que de déposer de
de condamner! Dion. Comme ou. craie
gnoit les troupes étrangères dont il étoit
entouré ,. on tenta de les-séduire par les
plus magnifiques promesses . Mais ces
braves guerriers ,- qu’on avoit humiliés
en les privant de leur solde , qu’on hu-
miliait encore plus en les. jugeant capa-
bles d’une trahison , placèrent leur? géné-
ral au Imilieu’d’eux’ ,. 84 traversérent la

ville , poursuivis 8:" pressés par tout le
peuple; ils ne répondirent à ses outrages
qua pariades reproches" d’ingratitude 8:
de perfidie ,. pendant que Dion emplo-
yoit, pour le calmer, des prières 8:» des
marques de tendresse: Les? Syracusains.
honteux (le-l’avoir laissé échapper-’,- en--
voyerent’ pour l’mquiéter dans sa retrai-v

L).Piut,.in Dion; t: 13.2.4771.-

60.



                                                                     

132 V 0 Y A G Ea: te , des troupes qui prirent la fuite, des
Un». qu’il eut donné le signal du combat .

a. Il se retira sur les terres des Léon-r
ains (r) , qui nOn-seulement se firent un
honneur de l’admettre , ainsi que sescom-
pagnons , au nombre de leurs concito-
yens, mais qui, par une noble générosi-
té, voulurent encore lui ménager une
satisfaflion éclatante. Après avoir en-
voyé des ambassadeurs à Syracuse , pour
se plaindre de llinjustice exercée contre
les libérateurs de la Sicile , 8c reçu. les
députés de cette ville chargés d’accuser
Dion, ils conv aèrent leurs alliés. La
cause fut diseur e dans la diète , a: la
Conduite des Syracusains , condamnée
d’une commune voix.

Loin de souscrire à ce jugement , ils
se félicitoient de s’être à-la-fois délivrés

des deux tyrans qui les avoient successiw
vement opprimés; 8: leur joie s’accrut
encore par quelques avantages remportés
sur les vaisseaux du Roi qui venoient
d’approvisionner la citadelle, 84 d’y ieter
des troupes commandées par Nypsius de
Naples (z).

Ce genéral- habile crut s’appercevoir
ue le moment de subjuguer les rebelles

croit enfin arrivé. Rassure’s par leurs
faibles succès , à: encore plus par leur

r) Plut. in Dion. t. r, p. 97s. Diod, sic, 1t :6,-

p. 41°.. I .a) Plut. ib. p. 976. Bled, lb,
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insolence , les Syracusains avoient brisé :2:
tous les liens de la subordination a; de
la décencew Leurs jours se dissipoient
dans les excès de la table, &leurs chefs
se livroient à des désordres qu’on ne pou-
voit plus arrêter. Nypsius sort de la ci-
tadelle , renverse le mur dont on l’avoir
une seconde fois entourée, s’empare d’un
quartier de la ville , 8c le met au pilla-
ge. Les troupes de Syracuse sont repous-
sées , les habitus égorgés , leurs femmes
8c leurs enfans chargés de fers , 8c me.
nés à la citadelle. On s’assemble , on
délibère en tumulte ; la terreur a glacé
les esprits , 8c le désespoir ne trouve plus
de ressource. Dans ce moment quelques
voix s’élèvent , 8c proposent le rappel de
Dion 8c de son armée. Le peuple aus-
sitôt le demande à grands cris! ,, Qulil
,, paroisse; que les dieux nous le ramè-
,, nent, qu’il vienne nous enflammer de
,, son courage (1). ”
* Des dépurés choisis font une telle di-

ligence , qu’ils arrivent avant la fin du
iour chez les Léontins. Ils tombent aux
pieds de Dion , le visage baigné de lar-
mes , de l’artendrissent par la peinture
des maux qu’éprouve sa patrie. Intro-
duits devant le peuple , les deux princi-
paux ambassadeurs conjurent les assistans

r) Plut. in bien. t. r, p. .976. Diod. sic. l. ne,

Po 411A .

Chnp.
6 o.



                                                                     

-34, VOYAGEa de sauver une ville trop digne de leur
rChap.

60.
haine de de. leur pitié.

Quand ils eurent achevé, un morne
silence régna dans l’assemblée. Dion vou-

lut le rompre, mais les pleurs lui cou-
poient la parole. Encouragé par ses trou-
pes qui partageoient sa douleur: ,,Guer-
,, riels du Péloponèse, dit-il , 8: vous,
,, fidèles , allies, cest à vous de délibé-
,, rer sur ce qui vous regarde. De mon
,, Côté 5e n’ai pas la liberté du choix ;
,, Syracuse va périr ., ie dois la sauver
,, on m’enSEVelîr sous ses ruines; ie me
,, range au nombre de ses députés , 8c
, j’aiouze: Nous fûmes les plus impru-
,, deus , Se nous sommes les plus infor-
,, tunes des hommes Si vous ôtes tou-
,, clics de nos remords , hâtez-vous de
,, secourir une ville que vous avez sau-
,, vée une première fois ; si vous n’êtes
,, frappés que de nos injustices, puissent
,, du moins les dieux récompenser le zè-
,, le & la fidélité dont vous m’avez don.
,, ne des preuves si touchantes! &n’ou-
,, bïîez iamais ce Dion , qui ne vous
,, abandonna point quand sa patrie fut
,, coupable , de qui ne l’abandonne pas
,, quand elle. es: malheureuse. ”

Il alloit poursuivre; mais tous les sol-
dats émus s’écriant à-la-fois: ,, Mettez-
,, vous à notre tête; allons délivrerfiy-
,, racuse; ” les ambasmdeurs pénétres de
ioie ô: de reconnoissance , se iettent à
leur cou, 8c bénisœnt mille fois Dion ,

o

.4
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qui ne donne aux troupes que le temps
(de prendre un léger repas..(x). h

A peine est-il en chemin , quil tan.
--3chap.

60.
contre de nouveaux députés , doms-les ’
uns le pressent d’accélérer sa marche ,
les autres de la suspendre. Les premiers
parloient au nom de la plus saine partie
des citoyens; les seconds, au nom de la
faction opposée Les ennemis s’étant re-
tirés, les orateurs avoient reparu, &se-
moient la division dans les esprits. D’un

.côté le peuple , entraîné par leurs clas-
;meurs, avoit résolu de ne devoir sa li-
.berté qu’à lui-même v, 6; de se rendre
maître des portes de la ville , pour ex-

. relure tout secours étranger ; d’un autre
zcôté , les gens sages , effrayés d’une si
folle présomption, sollicitoient vivement
le retonr des soldats du Péloponèse (2).

Dioncrut ne devoir ni s’arrêter ni se
hâter. Il s’avançoit lentement vers by-

racuse , 6c n’en étoit plus qu’à 6o sta-
des (*) , .lorsbu’il vit arriver coup-sur-
coup des courriers de tous les partis ,

.de tous les ordre de citoyens , d’Hc’ra-
clide même, son plus cruel enremë. Les
assiégés avoient fait une nouvelle sortie;
les uns achevoient de détruire le mur de

circonvallation; les autres , comme des
tigres ardens , se jetoient sur les babir-

1) Plut. in Dion. t. r, p. 977.
a) Plut. il). ’ r
*) Enriton deux lieues 6c un quart,



                                                                     

HG V 0 Y A G E...-. tans , sans distinâion dirige ni de sexe 3
en». d’autres enfin , pour opposer une barriè-
60. re impénétrable aux troupes étrangères ,

lançoient des tisons 84 des dards enflam-
més sur les maisons voisines de la cita-

delle (x). *A cette nouvelle , Dion précipite ses
pas. Il apperçoit dei: les tourbillons de
flamme 8c de fumée qui s’élèvent dans
les airs ; il entend les cris insolens des
vainqueurs , les cris lamentables des ha-
bitans. Il paroit: son nom retentit avec
éclat dans tous les quartiers de la ville.
Le peuple est à ses genoux, 8c les en-
nemis étonnés se rangent en bataille au
pied de la citadelle (2).. Ils ont choisi
ce poste, afin d’être protégés parles dé-
bris presque inaccessibles du mur qu’ ils
viennent de détruire , 8: encore plus par
cette enceinte épouvantable de feux que
leur fureur s’est ménagée. . ’

Pendant que’lles Syracusains prodi-.
gnoîent à leur genéral les même: accla-
mations , les memes titres de sauveur 8c
de dieu dont ils l’avoient accueilli dans
son premier triomphe , ses troupes divi-
sées en colonnes , 8c entraînées par son
exemple, s’avançoient en tordre à travers
les cendres brûlantes , les poutres en-
flammées. , le sang 8c les cadavres ldont

es

1) Plut. in Dion. t. t, p. 977-
1) Id. ib. p. 979.
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les places 8c les rues étoient couvertes 5 a:
à travers l’ali’reuse obscurité d’une fu- Char»

niée épaisse , 84 la lueur , encore plus 3.
affreuse , des feux dévorans ; parmi les
ruines des maisons qui s’écrouloient aves;
un fracas horrible à- leurs côtés ou sur
leurs têtes. Parvenues au dernier re-
tranchement , elles le franchirent avec
le même courage , malgré la résistance
opiniâtre 8: féroce des soldats de Ny-
psius, qui furent taillés en pièces , ou
contraints de se renfermer dans la cita-

delle. .Le leur suivant , les.habitans 5 après
avoit-arrêté les progrès de [incendie ,
se trouvèrent dans une tranquillité o-
fonde. Les orateurs. 8: les autres c efs
de faétions fêtoient exilés d’eux-mêmes,
à llexception d’Héraclide 8: de Théodo-
te son oncle. Ils connoissoient trop Dion,
pour ignorer qu’ils le désarmeroient par
l’aveu de leur faute. Ses amis lui res
présentoient avec chaleur qu’il ne déra-
cineroit iamais du sein del’e’tat ,,l’espric
de sédition , pire que la tyrannie, s’il
refusoit d’abandonner les deux coupables
aux soldats , qui demandoient leur..sup-
plice ;A mais il répondit avec douceur .
,, Les autres généraux passent leur vie
,, dans l’exercice des travauxnde la guet.
,, re , pour se ménager un iour des suc-
,, cès qu’ils ne doivent souvent qu’au
,, hasard. Élevé dans llécole de Platon ,
,, i’ai appris à dompter mes passions ;.&

Tome V1. G
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138 Y 0 il! A G E,, pour mîassurer d’une victoire - ne ’îe
,, ne puisse attribuer qu’à moi-micme ,
,, je dois pardonner ,8: ,oublier des offen-
,, ses. Eh iquoi l parce qu’He’raclide.à
5, dégradé son âme par sa perfidie Salses
,, méchancetés , faut-il que la .colère.&
,-,. la Vengeance souillent "indignement la.
,, mienne r Je ne cherche point àle surr-
,g passer par les avantages de l’esprit et
,, du pouvoir; je veux le vaincre infor-
,, ce de vertus , 8c le ramener à force
,r, de bienfaits (r). -”

Cependant illserroit la .citadelle de si
près , que la garnison , faute de vivres,
n’observoitplus aucune discipline. Apol-
qlocrate , oblige de capituler a, obtint la
permission de se retirer avec sa mère ,
sa sœur 8: ses effets , qu’on transporta
sur cinq galères. Le peuple accourut sur
1e rivage pour contempler un si doux
spectacle , 8e.iou,ïr paisiblement de ce beau
iou.r.,..qui.e’clairoit enfin la liberté de
Syracuse ,’ la retraite du rejeton de ses
oppresseurs, 38: l’entière .destruaiou de
la. lus puissante des tyrannies (a).

Âpollocr’ate ,alla ioindre son père Des
gays", qui étoit alors en Italie. Après

,-son;dépa.rt s Dion entra dans la citadel-
le. Aristomaque sa sœur, Hipparinus
son-fils , vinrent au devant de lui , a;

n mut. il. mon. t. a, p. 97;,
a) Id. ib. p. 980. Demosth. ln Leptin. p. 56’s.
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treçurent ses premières real-esses. Art-ici
des suivoit.,*tremblante,«éperdue -, (desi-
’rant* 8c craignant de lever sur Jlui ses
yeux-couverts de larmes. :Aris’tomaque,
l’ayant prise par la main”: -,, Comment
v,, vous exprimer, dit-elle à son frère ,
in tout ce-que nous avons :souflèrt pen-
-.,, dant votreabsence i Votre retour v8:
,, vos victoires nous permutent enfin de

al a».
.60.

,, respirer. Mais A, hélas! ma fille, com,
,, trainte.aux dépens de’son bonheur 6c
,, du mien, de commérer un nouvel en:
,, gagement , ma fille est malheureuse
.,, au milieu de la ioie universelle. De
,, quel œil regardez-avons la fatale inécesv
a, ’sitéloù la réduisit 21a cruauté du ty-

,, ran? Doit-elle vous saluer , commesoa
7,, oncle ou comme son époux? ” Dion ne
pouvant retenir ses pleurs, embrassa ten-
drement son épouse , a; lui ayant remis
son fils, il la pria de partager l’humble
demeure qu’il s’étoit choisie. Car il ne
vouloit pas habiter le palais des rois (a).

Mon dessein n’était pas de tracer l’élo-

ge de Dion. le voulois simplement rap.-
porter quelques-unes de ses mitions. Quoi-
que l’intérêt qu’elles m’inspirent », m’ait

peut-être déia mené ’trop loin t ie ne
puis cependant résister au plaisir de sui-
vre , jusqu’à la fin de sa carrière v, un
homme qui , placé dans tous les états s

l) Plut. in Dion. t. l, p. 984v.
a:
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ne V O Y A G IF. ldans toutes les situations , fut touiours
aussi différent des autres , que sembla-
ble à lui-même , 8e dont la vie fourni-
roit les plusbeaux traits à l’histoire de

la vertu. ’Après tant de triomphes , il voulut
s’acquitter en public 8c en particulier ,
de ce qu’il devoit aux compagnons de
ses travaux 8c aux citoyens qui avoient
hâté la révolution. Il fit part aux uns
de sa gloire , aux autres de ses riches-
ses: simple , modeste dans son habille-
ment , à sa table , dans tout ce qui le
concernoit , il ne se permettoit d’être
magnifique , que dans l’exarcice de sa
générosité. Tandis qu’il forçoit l’admi-

ration , non-seulement de la Sicile , mais
encore de Carthage 8c de la Grèbe en.
fière. Tandis que Platon l’avertissoit
dansune de ses lettres , que toute la
terre avoit les yeux attachés sur lui (r),
il les fixoit sur ce petit nombre de spe-
âateurs éclairés , qui, ne comptant pour
rien, ni ses exploits, ni ses succès , l’at-
tendoient au moment de la prospérité ,
pour lui accorder leur estime ou leur
mépris (a). ’ IDe son temps, en effet , les philoso-

hes avoient conçu le proiet de travail-
Ïer sérieusement à la réformation du gens

te humain. Le premier essai devoit se

a) Plat. epist..4, r. 3, p. 310.
a) Plut. in Dion. t. r, p. 981.
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faire en Sicile. Dans cette vue , ils en- a
treprirent d’abord de façonner l’âme du en".
jeune Denys , qui trompa leurs espéran- or
cés. Dion les avoit depuis relevées , 8e
plusieurs disciples de Platon l’avoient sul-
vi dans son expédition (t). Déia , d’ao’
près leurs lumières, d’après les siennes,
d’après celles de quelques Corinthiens
attirés par ses soins à Syracuse , il. tu:
çoit le plan d’une république qui canai-b
lieroit tous les pouvoirs 8: tous les inté-
rêts. Il préféror: un gauvernement mixé:
te , où la classe des principaux citoyens

[balanceroit la puissance du souverain 64’
celle du peuple; Il e vouloit même que
le peuple ne fût appelé aux suffrages que
dans certaines occasions . comme en le
pratique à Corinthe (a). ’ ’ i ’

.ll rn’osolt cependant commencer son
opération , arrCté par un obstacle pres-
que invincible, Héraclide ne "cessoit ,
depuis leur réconciliation , de le tour. -
menter par des intrigues ouvertes ou ca:
chées. Comme il étoit adoré de la mul-
titude , il ne devait pas adopter un ptov
iet qui détruisoit la démOcratie. Les
partisans de Dion lui proposèrent plus
d’une fois de se défaire de Cet homme
inquiet 64 turbulent. Il avoit toujours
résisté ;’mais à force d’importunités , on

si). Plus. in Dion. t. r, p. .967; k
a) Plat. epist. 7, r. a, p. au Plut. ib. p. ne;

3



                                                                     

un V 0 - Y IL (E E. Iglui arracha son aveu (1).. Les: Syracu-
:CI-r-A sains se- soulevèrent, sa, quoiqu’il; parvînt:

6G»- à’ les appaiser.,. ils-lui suent mauvais gré:
«fun consentement que les circonstances,
sembloient iustifier aux.yeur de la poli--
tique , mais-qui remplit» son-âmeda re-w
mords, 8:; répandit. l’amertuma-.-sur le

sa; de» me jeun. -Délivré de: ce; ennemi ,. il. est» mont
Show un une. ,  play perfidie.**8c.ph18-
dangeœum. Ding le. «ébat: qu’il: fit à.
Libènec’ , un des. cinoyensi de: Cette, vil-r
le, nommé. CàHÏppe,. Ie- reçut: dans sa:
minon, obtint? son. amitié, donœibn’é-n

I toit; :51 digne, (a); , &- lé- suivirent Sici-
o Barman- auan meuniers: gradeaz-Enili-

hit», rîHustîfia; letchoixs du, génital a.»
a: agna; la - confianca : des; troupes»

glanés lb mon; d’Héracli’de ,«ilïs’npper-
:qu’ii ne: lui. en: coûteroit: qn’uw ÏQr’e’

’îlzr pour. se rendre: maîtrerdc la; Skis
le.» La. mahatma avoit. besoinv-dïunzchef
agi-flattât. ses caprices Elle craignoit;

I plasmas plus». unDïon. ne: la, dépoui-
un I der son annuité, À pour s’en. revêtir. ,
un: tamponnât: classe; des, riches ,
Pàrmïlesrgenss éclairéssy les l politiques
t:- qu’il ne: résîstemi;t pas cou-
ifom: à: réunir d’une: enlumine,» (3).. I. 5::

agnat. id  Dion.- r." n; p.2 931.1Ne’p; id Diana r. t,- .
un"; gpin. 7, 1).. 1.33 a: 334.11". ib.-,.
39,311);- Imnmnml,.ga.xoxo.. -

ù.-4 4......
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lui faisoient-"un crime dejleuxs soupçons. 95’
La plupartdepes guerriers qu’il avoit. en."
amenés duiPéioponèse, 8: que Phonnenr- 60.
attàcbbic’ à sa suite , avoient péri dans
les combats (1).. Enfin, tous lesespsits,
fatigués de leur maman 8c de ses ven-
ins, regrettoient. la licencelœlesafaâious
qui avoient: pendant si long-temps exer-
cé huriaàivité; . V , - .

D’après ces notions ,. Callippe ourdit
à: trame insidieuse. Il commença :par’
entretenir Dion des murmures vrais
supposés que lès troupes, disoit-il y fais»
soient quelquefois échapper; il salit and»
me auto-riser à sonder; la disposition der
esprits. -A!orsii s’insinue auprès desso1-*
«rats; il les anime, a: communique ses’
vues à ceux qui répondent à ses une
des. Ceux qui lesàlreietoienc avec iodât
ghation’ ,- avoient beau, dénoncer à leu:
général les menées. secrètes-fie C’alljppe;
if n’en; étoit. que; plus nimbé" des démunir

chies d’amamî si fidèle (a): g k
iLai conîuretîoær faisoit sans ies iours

des progrès,- sans’ qu’if Jaignât yl piéter
la moindre attention; Il. fut’eusuîrefra W
pé’ des’ indices. qui" lui en: venoient";
foutes parts”;- &iqui; ,- depuis quelque
temps, alàtmoienf sa famine; Mais tour-
nïenté du sbuvenir. toujours" présent de
E1- .mort. d’Héràclide" ,2 il répondit qu’il

1,17m.- ih Dion; tu, p. 9:3.
a), Id, 1b. p. 98:. Nep. ib. c. 8.

4?
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se: aimoit-mieux périrrmille fois, quedle’r
Un». vorr sans cesse a se premumr contre ses

0. amis 8c ses ennemis (r).
Il ne médira jamais assez surfile choix

des premiers (z) ; a; quand il se con-
vainquit lui-même que la. plupart d’en-
ne eux étoient des âmes lâches 5c cor-
rompues, il ne fit aucun usage de cet-
te découverte , soit qu’il ne les jugeât
pas capables d’un excès de scélératesse ( 3),.
soir qu’il crût devoir slabandonner- à sa
destinée. Il étoit sans» doute alors dans
un de ces mamans on la vertu: même est?
découragée par Finjustice 8c la mécham-

ceté des hommœ. vI Comme son épouseôz sa sœur miroient.
avec ardeur les traces. de la conspirationr
Callippe se présenta devant elles , forer
dent en larmes ç 8c. pour les convaincre
de son innocence ,. il demanda dlêtresou- v
mis aux plus rigoureuses épreuves.- El»
la exigèrent le grand serment.

C’est le seul qui inspire delïel’froi aux
scélérats mêmes; il le fit àl’instant. On
le conduisit dans les souterrains du terne-
,fle de Cérès 8c de Proserp’me; Après-

es sacrifices prescrits , revêtu du. mam-
teau de l’une de ces déesses , 8: tenant
une torche ardente , il les prit à téa

I) Plut. in Dion. t. r, p. 98’s.
a) Plat. epîst. 7, t. 3, p. 333.
3) 1d, p. 351.
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moins de son innocence , a: prononça e:
des imprécations horribles contre les par- au;
Ïures. La cérémonie étant finie, nana 60..
tout préparer pour l’exécution de son

proie: (1). x ’ AIl choisit le four de la fête de Pro.
serpine; 6c s’étant assuré que Dion n’éd

toit pas sorti de chez lui , il se mit à
la tête de "uel ues soldats de l’île de
Zacynthe (23. (Les uns entourèrent la
maison ; les autres pénétrèrent dans une
pièce au rez-de-chausse’e , où -Dion s’en-
tretenoit avec plusieurs de ses amis , qui
n’osèrent exposer leurs jours pour sau-
ver les siens. Les conjurés , qui s’étaient,
présentés sans armes , se précipitèrent sur
lui, & le tourmentèrent long-temps dans
le dessein de liétoufiier. Comme il respi-l
toit encore , on leur iota par la fenêtre
un poignard qu’ils lui plongèrent dans
le cœur (3). Quelques-uns prétendent
que Callippe avoit tiré son épée; de
n’avoir pas osé frapper son ancien bien-
faiteur (4). C’est ainsi que mourutDion,
âgé d’environ 55 ans, la 45 année après
sou retour en Sicile (5) (*).

Sa mort produisit un changement sou-

!) Plut. in Dion. t. 1, p. 98:. Nep. ib. c. a.
a).Dîod. sic. l. [6, p. au,
3) Mut. ib. p. 983. Nep. ib. c. 9.
4) Plat. fluet: ait. 3, p. sa.
s) Hep. in Dlon. c. Io. - ’
Ü L’an 353 avant J. C.

G 5
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:gdàlidàî Syracuse; Les habitans:qui com:-
Un». mençoient’ a lordétestercommeun ty-

0» tan , le pleurèrent comme l’auteur’de
leur libertéu On: lui: fit’dêS’funétailles
aux dépens. du.trésortpublic , &sontom- -
beau fut-placédans le-lieu: le plusLémi- ’

nant de lamine-(x); I. Cependant , àJ’exceptiôn d’une légè--’

rez-émeute; ou il y eut du sang. répara--
du , qui ne-ofut pascelu’r descoupables , v
personne - n’osa V d’abord .2 les attaquer: gr.) ,

a: Callippe recueillit paisiblement le ruit
delsoncrime; Peu de temps’après,.les’
amisde Dion.senréunirent*pour-’ le ven-e
enflât furent vaincus. Callippeydéfait.

a. son tour. par Hipparinus ,urfrère de De- I
nys (3) a Callippe , . parntout’haï’ôcere-t
poussé ,,contraint.de se réfugier-en Ita- -
lie, avec. unreste de brigands attachés;
au destinée, périt.enfin;accablé..demi-
aère 5 treille - mois-l après. la mort ide Dion ,,
de fut z a ce qu’on prétend , .- percé du mê-
me - poignard. qui avoit arraché la - vie ’ à:

ce and? homme (a); -endant- qu’on’ cherchoit a détruire la!
tyrannie a en- Sicile; , . Athènes " qui se glo-I
rifle tant de sa liberté, s’épuisoit-I ont
vains efl’orts’ipourremettre souS’le» jeu;
lés: peuples .l qui -,, depuis : quelques; années"

2-)Nep. insDion. c; son
:):Plùt. in Brut. t. a, p. "un, x
"pied: Sic; in ne , p. ne.
q), Plut. lm Diana. 2.. ne».



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS". 147
siéroient séparées de son alliance (’)-; 51--
le résolut. de s’emparer de Byzance ; de
dans ce dessein, elle fit partir ne. ga-
lères , sous, le commandement: de Timo-
thée , d’llphicratel 8c de Charès. Ils se-
tendirent à l’Hellespont, où la flotte des
ennemis , qui étoit arpeu-près d’égale
force ,- les atteignît bientôt. On se dis-
posoit de part&d’autre au combat, lorst
quîlsuruint une tempête violente: Cha-
sès n’en proposa. pas-moins d’attaquer; 8;.
comme les deux autres généraux. , plus
laabiles 8: plus sages, s’oppose’renr à son
avis ,v il dénonça hautement leur résis--
tance à l’armée, 8: saisît cette occasions

chap.
O.

pour les perdre. A’la leéturee des let- ’
tres où il. les accusoit de trahison. , le
peuple, enflammé de. colère, les rappela
Ër-lfrch’amp , sa fit instruire. leur: pro-I

si r)". ; ’ ’Les vieilloires-dew Dmothée , 73v villes:
qu’il avoit réunies à- la républiques (a): , me," Juge?

les honneurs qu’on luîlavoit autrefois dé.- de Ti-
férés, sa vieillesse ,» la bonté. des sa cau-
ses y rien. ne.,puc les dérobera à» l’iniquité.

des. juges: condamné à-lune amende de-
nco talens: ("), qu’il n’était pas en état

de payer ,- . il se retira dans la ville de
Chalcis. en Eubée (3) , pleins. «indigna--

*) Voyez le cliapître m’îî. de ce: tanna.

x) Dlod. Sic, l. 16. pa ne. a
a.) Æschîn. de fals. ksar; p. 4.06.,
aW). Çinq .cent’quanntc mille livres. .
1), N’ep. in Timoth. c. 1..

6Î

morhé:
et d’1-

plaint.
ne.



                                                                     

ut v o Y A G a. la. tion contre des citoyens qu’il. "avoit si
Chu. souvent enrichis. par ses conquetes , 8c.
60. qui, après sa mort-,.la.issèrenc éclateriun.

repentir aussi infruâueux que tardif (r);
il paya, dans cette circonstance , le sa-
laire du mépris qu’il eut toujours pour
Charès. Un iour. qu’on procédoit à l’ér

leâion ds généraux , quelquesorateurs
mercenaires , pour exclure Iphicrate &-
Timothée , faisoient valoit. Charès. :. ils-
lui attribuoient les qualités d’un robuste
athlète. Il est dans. la. vigueur. del’âge,
disoient-ils ,. 84 dîune force à supporter
les plus rudes fatigues. ,, C’est. un tel:
,, homme quÎ’Ll faut à. l’armée. -- Sans-fi

* ,, doute, dit Timorhée ,.pour porter. le;
,, bagage: (a). ” .

condamnation de Timothée n’as-»
louvit paslafineur. des Athéniens, 8: ne
put intimider Iphicrate , qui se défenàit.
avec intrépidité. On remarqua l’expres-
Sion militaire qu’il employa pour rame: ..
ner sous les yeux des juges , la conduit à
te du général. qui avoit conjuré saper-- l
te :. ,, Mon. suiet m’entraîne ,. dit-il ;. il:
,,. vient de m’ouvrir un che’mi-n. à tra--
,, vers les armons de Char-ès (3). ” Dans: r
la suite du discours ,, il apostropha l’ora- 1
teur Aristophon, qui L’accusoit des’être

a) Hep. in Timotli. e. 4:. la) Plut. apophth. t. a, p. r87. Il. in seniôcc. ib. i
p. 788. l

si Aristot. nier. L 3, c. in, t. a, p. 595.



                                                                     

DU JEUNE A’NACH’ARSIS. r49
hissé corrompre à prix d’argent. ,, Ré- :1
,-, pondez-moi , lui dit-il, d’un ton d’au- Chai»

-WW

(--N»-.-r

. "gr-,FVÇV -

,-, toritér :1 auriez-vous commis une pa-
n teille infamie? Non, certes .’ répondit s
,, l’orateur. Et vous voulez , reprit-il ,-
,, qu’lphicrate ait fait ces qu’Aristophon-
,, n’aurait pas osé faire (r)! " r

Aux ressources; de. l’éloquence , il- en
joignit une dont lesuccès lui parut moins
incertain. Le tribunal fut entouréfcie’
plusieurs. ieunes-ofliciers. attachés à; ses!
intérêts ; 8c lui-même laissoit entrevoir-
aux juges un poignard qu’il tenoitïsous
sa robe .I llr fut absous (a), ô: ne servit
plus; Quand» ont-lui reprocha la violen-i
ce de ce procédé: , il répondit :* ,, Jfai
,, long-temps) porté: les armes pour le sa-’
,, lut de ma patrie; je serois bien dupe
,,. si je ne les prenois pas quandsils’argit’
,7 du mien (33.- "
I Cependant Charès ne se rendit pas à;

liv.-lancer Sous prétexte qu’il manquoit
de vivvresq(4)", ii se. mit avec son armée
à la solde du Sarape Artabaze ,- qui s’é-s
toit révolté coçxtre-A’rtaxerxès roi de Per-

se, 8c. qui alloit succomber sous des for-
* ces. supérieures aux siennes (5). L’amie -

r) Aritot. rhet. I’. a, c.» :3, t. z, p... 57s.
a) Hep. in Ipbicr. c. 3,. Polyzn. strateg..l. 3 ,-. c.

9, â. :9. . . .- 3) Polyæn. ib.. l
q.) Demosth. Philip. t. l, p. sa.

. S) NM. SÎC. i. le, P) 484..



                                                                     

r:chap.
60..

ne vthA GE’vée des Athéniens- changea la face des;
affaires. L’armée de ce prince fut bat-
tue; &Charès écrivit aussitôt au peuple
d’Athènes , qu’il venoit de remporter sur’

les Perses , une victoire aussi glorieuse
que celle de Marathon (r): mais cette.
nouvelle n’excita qu’une joie passagère u
Les Athéniens , effrayés-des plaintes 84
des menaces du roi de Perse ,. rappelè-
r-ent leur général , 8: se hâtèrent d’offrir
la paix 8c l’indépendance aux villes quii
avoient entrepris de-secouer leur ioug (a).
Ainsi finit cette guerre (*) ,V également»
fieneste aux deux partis. D’un côté ,.
quelques-uns des peuples ligués», épuisés.
d’hommes 8c d’argent , tombèrent sous-la
domination de Mausole, roi: de Carie.-
(:;),, de l’antre, outre les secours qu’elle
tiroit deleur alliance , Athènes perdit:
trois de ses meilleurs généraux ,i Char
brias ,. Timothée 8c lphicrate (a). Alors
commença une autre. guerre, qui. pro-
duisit un embrasement général’, &déve-
loppa les grands talens de’Philippe , pour"
le. malheur de la Grèce. -

Cam, Les; Amphiétyons, dont l’objet princi-n
mence.
ment
des la
guerre-
agaric
pas).

r).l’lnt. in A’rarnt. 1; p; 1034...

a) Dîod. Sic. ib. p. 4:4. t
*) Sous l’archontatd’Elpinës, qui répond 2111m1»

nés 3568: 355 avant J. C.
3) Demostli. de Mimi. libert. p. ne".
a) Nep. in Timoth. c; 4.
"à, Sous l’archontat d’Agarhocle , Pan; se avant Jç.C..



                                                                     

ÜUÎJEUNE’TANACH’ARSIS- in ”
ml est ’de”veiller’ aux: intérêts ’ du temple. a ’
d’Apollon à. Delphes ,-s’étantsassemble’s, du!"
les»Theb’ainss,: qui» de’concertv avec les, 0..
Thessaliens , dirigeoient ï les opérations de ’
certribunal; accusèrent lesPhbcéens de
s’être emparés de ’quelqùes’terres. conSa-’

crées" à’ce dieu, ô: les firentscondamner’
à: une forte: amende. ( r): L’espritde ven-
geance ’ guidoit. les acéusareurs - Les Thes- n
saliens rOugiSsoient’encore des, victoires-
que lek? Phocéenssavoienti’autrefois rem-r
portéesrsur’eur (a). Outre-- les motifs-
de rivalité. qui subsistent toujours entre
déstnations? voisines, la. ville de Thèbes A
étoit" indignées des n’avoir. pu: forcer un.
Habita’nt’ de la Ph’ocide, à rendre une’
femme Thébaine qu’il avoit enlevée (3).»

Le premier ’ décret? fut: bientôt? suivi-
dîun: second i, :qui ’consacroit’ au ’dieu- les I

campagnes des; Phocéens ,2 il autorisoit de v
plus laaligue Amphiétyonique a sévir con-i
tre les.villes».qui:jusqu’alorsr» avoient né-i
gligé d’obéir aux, décrets du’trib’unal -

Œettetdernièreclause. regardoit les La-
œ’démoniens ,. contre’ lesquels, il. existoitî
depuis plusieurs: années. une: sentence i re-4
stée sans: exécution (4).-

Dans toute autre circonstance, les Pho-
miens; auroient; craint; d’afficnterles maux.

J);Diôd.’ sic. l.’ 16, p; «un.

gramen. l. la, c. a, p. 799.
n Durîa, ap..Atheo. 1. :3, c. l, p. 56°..
1), Diod. ..ib.. 6:43 0..



                                                                     

m vorace92.-:JOXII ils étoient menacés. Mais on vit
Cl"?- alors , combien les grandes révolutions
(30. dépendent quelquefois de petites causes

(r). Peu de temps auparavant , deux-
particuliers de la Phocide , voulant ob-i
tenir , chacun pour son fils , une riche-
læ’ritière , intéressèrent toute la nation à
leur querelle ,1 &formèrent deux partis
qui , dans les délibérations publiques , n’é-

coutoient plus que les conSeils delà hais
ne. Aussi , des que plusieurs Phocéens
c’urent proposé de se Soumettre aux dés
nets des Amphiéiyons, Philomèle, que
ses richesses à ses - talens avoient placé
à la tête de la hélion opposée , soutint
hautement, que céder à l’injustice , étoit
la plus grande 8c la plus dangereuse des
lâchetés; que les Phocéens avoient’des
droits légitimes ,v non-seulement sur les
terres qu’on leur faisoit un crime de
cultiver , mais sur le temple de Delphes,
à qu’il ne demandoit que leur confiant
ce , pour les soustraire au châtiment hon-
teux décerné par le tribunal des Amphi.
&yons (a).

Son éloquenCe rapide entraîne les Pho-
céens. Revêtu d’un pouvoir absolu , if
vole à Lacéde’mone , fait approuver ses
projets au Roi Archidamus , en obtient

1) .ÂIÏStOt. de sep. l. s , c. 1., t. a, p. no. Un»
tu: ap. Athcn. l. r3, p. 56°.

a) Diod. sic. l. 16, p. 4:5. Panna. I. le, c. a,
P. 80;.

A imguiz k



                                                                     

DU fEUNE ANACHARSIS. 15;
a; talens, qui , ioints à 15 autres qu’il
fournit lui-même, le mettent en état
de soudoyer un grand nombre de mer-
cenaires , de. s’emparer du temple , de
l’entourer d’un mur , 8c d’arracher de
ses colonnes les décrets infamans que les
Amphiâyons avoient lancés contre les
peuples accusés de sacrilège. Les-L04
criens accaururent vainement à la défen-
se de l’asyle sacré ; ils furent mis en
fuite , 8: leurs campagnes. dévastées and
sichirent les vainqueurs (x) La guerre
dura dix ans 8: quelques mois (a). J’en
indiquerai dans la suite les principaux’

évènemens. - *
i a) nias!r sis. 1; sa, page. . y.
,a)kÆschin. de fais. legat. p. 4.15. Id. in Ctesîgh.

p. 452. Dîod. Sic. ib. peut et 4.53. Pausahw
l; y, p.-7aç5- l. 1°,. p. ses.)

un au CHAPITRE samariums;

---chap,



                                                                     

In V O Y A G E
. . 7..

CH A PI T K«E LXÏ.

lamer sur 1?: «fibres générale: de’ li
Grèce , adresser: 2 Anarbnfi: a” à.”
Philon: , pendant leur voyage ni Eg -*’
pre. (9’ en Pertes

? g endant mon séîous en Grèce, j’avais
c "5 si souvent entendu. parlerais [Égypte 8c

” de la Perse. quelje ne pus. résister au
desir d’efiparcourir ces deux royaumes .x
Apollodore" me’ donna Philotas’pour m’ ac»-

compagner: il nous promit’ dénoua- ins-
truire de toutcelqui’se passeroit pendant
notre absence; d’autres amis"nbus firent
la même promesse; Beurs lettres , que
3e vais ra-pporter’en’ entier , ou par frag-ï’
mens,4n’étoient’ uelquefois qu’un simple!
iournal ç. uel’queêois elles étoientï accom-’

pagnées e réflexions. , l l
Nous partîmes a la fin de’la zeia’n’née

de la 106;. olympiade (’9’. Le midi dei:
Grèce jouissoit alors d’un’calme’profOnd ;;

le: nordi étoit’ troublé par la guerre des
Phocéens, 8c pas les-entreprises de Phi-v.
lippe ,,.- Roi? de. Macédoine.

*). Dans le printemps de l’an: sa avant: J; cg.
m’y,

---I



                                                                     

lDU [EUNEï ANACHARSÏS. 1 35”
Philomèle, chef des, Phocéens», s’êtoit :2:

flirtifié à Delphes. Il. envoyoit: des tous en».
côtes des. ambassadeurs t. mais l’on. étoit 61.-
bien loin. de: présumes: que de si légères

dissensions entraîneroient la ruinede-cet-
teGrècetqui ,, cent vingt-six ans aupr’
ruant, avoie résisté: amuresleszfisrces de:

la. Perse» r 1Philippe" avoit de &équens démêlésavec’
les. Thtaces.’, les Illyriens , ’ 8c: d’autres;
peuples barbares. Il méditoit laconquêr
ce desa’villesi Grecques, situées sur les;
frontièresde son: royaume» de: dont la
plupart croient alliées on; tributaires des
Arméniens;- Ceux-ci; offensée de cet’qu’il.

maenoieAmphipolissqni leur avoitapparte-r-
un", essayoient des hostilités comme hui,
& n’osoi’ent.’ prison venir. brunes rupture:

a: ’ -
ÇIOTIME E’ÎANT? ARCHONTEË’Aï ATHÈNES.Ï,

13:3. année de la? ses; olympiades

(Depuis Il :6 intis: de Polir julienne: gniafsiqqc’
354., influas: :4 juillet: ile-fanait: 35 3 4144m-

1. C. 1) t .LETTRE D’APOLL’QD’OR-En

[la Grèéer est: pleine de’divisions’ (x) .-

Ees-v uns: condamnent’ l’entreprise de Phi-a

l’a-D5644. Sic. 1.46, p, 1.30.-



                                                                     

1,6 V’ 0 Y A G E v9: lomèle , les autres la justifient. Les Thé-
Chap. bains avec tout le corps des Béotîensï,
01. les Locriens, les différentes nations deh

Thessalie , tous ces peuples ayant des
injures particulières à venger , menacent
de venger l’outrage fait à la divinité de
Delphes. Les Athéniens, les Lacédémo-
niens , 8c quelques villes du Péloponèse,
se déclarent pour les Phocéens , en haine
des Théaains . . . . i - ’, ..

Philomèle protestoit au confluence-
ment , qu’il ne toucheroit pas aux née"
sors du temple (1). Effrayé des-prépara-

’tifs des Thébains, il S’est approprié une
partie de ces richesses. Elles l’ont mis en
état diaugmenter la solde des mercenai»
res, qui de toutes parts; accourent à Del-
phes. Il a. balltlll succeflivement les Lo-
criens, les Be’otiens 8c les Thessaliensm

Ces iours passés, l’armée des Phocéens
fêtant engagée dans un pays couvert ,r
rencontra tout-à-coup Celle des Réoriens ,-
sulpérieure en nombre. Les derniers ont
remporté une viétoire éclatante. Philo-r
mèle 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’enœmi (Il) un i

r) Dîod. sic; l. n, p. 4:9 8: 43h
l à) 1d. ib. p. 432. Panna. luxe, c. a. p. tu: l



                                                                     

DU JEUNE. ANACHARSIS. 1 ,1

scus 1: AgnCHo’N’rE nunèmus,

La 4. année de la ros. olympiade , *

»( Depuis le 14. faille: de l’an 3s; . inqu’m 3 juil-

. lin la Plus 352 and»: J. C.
’LETTRE 15’ APOLLODORE.

Dans la dernière assemblée des Pho-
céens, les plus sages opinoient ’pOur la
paix : mais Onomarque , qui avoit re-
cueilli les débris de l’armée , a. si bien
fait par: son éloquence Go son crédit;
qu’on a résolu de continuer la guerre,
»8c de lui Confier ile même a pouvoir qu’à
Philomèle. Il lève de nouvelles troupes.
Llor »& Ll’argent tirés du trésor sacré,
ont été convertis en monnoie, 8: plu-
sieurs de ces belles statues de bronze
qu’on voyoit à Delphes ,ü en casques 6:
en épéesl(r) W . ’* . l

Le bruit a couru que le roi de Per-
se , Artaxerxès, alloit tourner Ses armas
wontre la Grèce. On me parloit que de
ses immenses préparatifs. Il» ne lui faut
pas moins , disoit-on , de nec chameaux;
-pour porter l’or destiné là la soldedes

troupes (a). I .On s’est assemblé en tumulte; au mi-
lieu de l’alarme publique, des voix ont
proposé d’appeler à la défense de la Grè-

a) Dîod. sic. l. r6, p. 4.33,
a) Dorosrh. de class. p. 136.

Le:un.61.
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a... ce toutes les :nations qui .l’habitent’, (à:
au. même le roi de Macédoine (a) , .de pré-
56 I. -venir .Artaxerxès , à de porter .la guerre

dans ses états. Démosthène , qui , ’après
avoir plaidé avec .disrin&ion dans les tri-
:bunaux de justice, se môle , depuis quel-
que temps, des .afiàires publiques , s’est
clevé contre cet avis; mais ila fortement
insisté sur la nécessité de se mettre en
état de défense. Combiennous faut-il de
galères P combien de fautassinsôt de cava-
liers? quels sont iles fonds nécessaires?
où les trouver? il a tout prévu, tout
réglé d’avance. On a fort applaudi aux
vues de l’orateur. En effet, de si sages
mesures nous «serviroient contre Artaxer-
xès , s’il attaquoit la Grèce ; contre nos
ennemis actuels , ’s’ilne’l’attaquoit pas (a).

Ou a su depuis, que ce prince ne pena-
soit point à nous , a: nous ne pensons
plus à rien.

Je ne saurois m’eccoutumer à ces ex-
ces, périodiques de découragement 8: de
confiance. Nos têtes se renversent, 8:
se replacent dans unciind’œil. On aban-
donne a sa légèreté un particulier qui
rn’acquiert jamais l’expérience de ses fau-
tes: mais que penser d’une nation en-
tiére pour qui le présent n’a ni passé ni I
avenir, a; qui oublie ses craintes-comme

1) twist. Phil. ap. Demosth. p. H4.
a) Demosth. de Rhod. libert. p. in...



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 1;9
(«m oublie un,.éclair ô: un coup de ton- :2:

Inciter? . . . en.»La plupart :ne parlent du roi de ,Per- «61.
se qu’avec terreur, du roi de Macédoi-
ne, qu’avec mépris,(1). Ils ne voient
pas que ce dernier prince n’a cessé , cle-
puîs quelque temps, de faire des incur-

sions dans nos ,,états ,- qu’ après s’être em-
paré de nos iles d’Imbros 8c de Leur-nos,

il achargé de fers ceux de, nos citoyens
établis dans ces contrées; .qu’ila pris plu-
sieurs .de nos vaisseaux sur les acores de
l’Eubée , 8: que dernièrementrencore , il

a fait une descente chez nous, à Maras-
thon., .5: s’est rendu maître .de la galère
sacrée (a). Cet affront reçu dans le lieu
.mcme qui fut autrefoîsle théâtre de no-
tre gloire , nous a. fait rougir-amais chez
nous , les couleurs de la honte s’effacent

bientôt. . .Philippe est présent en tout temps, en
-,tous,lieux. A peine a-t-Iil-vquî-tténos
rivages, qu’il vole dans la Thrace mari-
time; il y prend la forte place de Mé-
thone , la détruit , 8c en distribue les
campagnes fertiles a ses soldats, dont il

est adoré . * -..Pendant le siège ide cette ville , il pas-
sait une rivière à. la nage (3) ’. Une flè-
che, lancée par un archer ’ou par une

r) Demosth. de Rhod. libert. p. 14.7.
a) Id. in Phil. r, p. sa;
9) Callisth. 3p. Plut. in parall. t. a, p. 307.



                                                                     

160 1V O Y A G E35.-...- machine , l’atteignit à l’œil droit (r); 5:
du!» malgré les douleurs aiguës qu’il éprou-

61- voit , il regagna tran uiliement le rivage
d’où il étoit parti. n médecin Crito-
bule a retiré très habilementla flèche (a);
l’oeil n’est pas difforme , mais il est prixg
véde la lumière A(*) .

Cet accident n’a point ralenti son ar-
deur ; il assiége maintenant le château
d’Hérée, sur lequel nous avons des droits
iégitimes. Grande rumeur dans Athènes .
il en est résulté un décret de l’assemblée
générale; on doit lever une contribution
de 6o talens ("), armerço galères , en-
rôler ceux qui n’ont pas atteint leur 45°.
année (;)(’"). Cespreparatifs demandent
du temps; "river approche, 8c l’expédi-
tion sera remise à l’été prochain.

Pendant qu’on avoit à redouter les
proiets du roi de Perse, 8c les entrepri-
ses du roi de Macédoine, il nous arri-
rvoit des ambassadeurs du roi de Lace-

démone ,

x) Strab. L 7, p. ne; l. a, rag. na. Diod. sic.
l. 16, p. 4.34. Justin. l. 7; c. a.

3) Plin’. l. 7, c. 37, t. r, p. 395c l
5*) Un parasite de Philippe , nommé.Clldémus ,

’ parut,.depuis la blessure de.ce prince ,.avec
un emplâtrera: l’œil. ( Ælian. bise. arum. l.

9, c. 7- ) . I . .MF) Trois cent vxngpquatre mille livres.
3) Demosth. olynth. g, p. 15. K***) C’était vers le mais d’oflobrc de. l’an 5353

avant I. C.

tùkù-j- --.W.-
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démone , 8c d’autres de la rt des Mé-
galopolitains, qu’il tient amégés. Archi- Chu-
damus proposoit de nous joindre aux La. 6.1.
oédémoniens, pour remettre les. villes de
la Grèce sur le pied où elles étoient
avant les dernières guerres. Toutes les
usurpations devoient erres ranimées , tous
les nouveaux établissements détruits. Les

, Thébains nous ont enlevé .Orope , ils se-
ront forcées de nous la rendre ; ils ont
rasé Thespies a: Platée, on les rétabli-
ra, ils ont construit Mégalopolis en Ar-
cadie, pour arrêter lesincursions des La-
ce’démoniens; elle sera démolie. Les ora-
teurs, les citoyens étoient partages. De-
mosthène .(1) a montré clairement que

l’exécution de ce projet affaibliroit , à la
vérité, les Thébains nos ennemis , mais
augmenteroit la puissance des Lacédémo-
miens nos alliés; 8: que notre sûreté dé-
pendoit uniquement de l’équilibre que
nous aurions rl’arts de maintenir entre
ces deux républiqes. Les suffragessesont
réunis en faveur de son avis.
. Cependant les Phocéens ont fourni des

itroupes aux Lacédémoniens : les The-
bains 8c d’autres peuples , aux Mégalo-
polirains; on a déja livré plusieurs com-
bats; on conclura bientôt la paix (a), a;
l’on aura répandu beaucoup de sang.

x)’nemosth. pro Megalop. p. 154.
r) Diod. Sic. l. 16’, p. 438.

Tome V1.



                                                                     

16: VOYAGE9-: On n’en a pas moins versé dans nos
(hnp.
61.

rovinces septentrionales. Les Phocéens,
s Béctiçus, les Thessaliens, tonka-tour

vainqueurs ô: Vaincus , perpétuent une
uerre que la religion 8: la ’ialousie rém-

Sent extrêmemnt cruelle , Un nouvel
accident ne laisœ entrevoir-"qu’un avenir
déplorable. Lymphron , tyran de Phères
en Thessalie , s’est ligué avec les Phoi
céens l, pour amuïettir les Thessaliens,
Ces derniers ont imploré l’assistance de
Philippe, qui est bien vite accourue leur
secours; après quelques aâions peu dé-
cisives, deux échecs consécutifs l’ont for-
cê de se retirer en Macédoine. On le
croyoit réduit aux dernières extrémités;
ses soldats commençoient d’abandonner ,
quand tout a coupon l’a îvu reparoître
en Thessalie. Ses troupes, 8c ,celles des
Thessaljens ses alliés , montoienta plus de
:3009 fantassins , 8: a. gooo chevaux.
Onomarque à la tête de aoooo hommes
de pied , 8: de 30è cavaliers , s’était joint
ÊLycophron. Les Phocéens , après une

éfense opiniâtre, ont été battusôtpouSe
tés vers le rivage de la nier , d’où l’on
appercevoit à une certaine distance , la
flotte des Athéniens commandée par Cita?
res. La plupart s’étant jetés à la nage ,
ont .péri avec Onomarque leur chef, dont
Philippe a fait retirer le corps, pour l’at-
tacher a un gibet. La perte des Pho-
céens est très considérable: 6000 ont pet.

du la vie dans le combat 5 3900 s’étant



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. x63
rendusàdiscsétion , ont été précipités :4311! ---n

la mer, comme des sacrilèges (x). tu».
Les Thessaliens . en s’associant avec 61.

Philippe , ont détruit les barrières qui
.s’ opposoient à son ambition. Depuisquel-
ques années il hissoit les Grecs s’aflbiè
blir, .6: du haut de son trône, comme
d’une guérite (2); il épioit 1e moment où
l’on viendroit mendier son assistance. [A
voilà désormais autorisé à se mêler des
affaires de le Grèce. Par-tout le peuple,
qui ne pénètre pas ses vues ,viecroit ani«
mé du zèle de la refigion. Par-tout on
s’écrie qu’ii doit sa vimaire à la sainteté

de la cause qui-il soutien: , 8c que les
dieux l’ont choisi pour venger leurs au-
tels. Il lavoit prévu lui-même ; av’ant
la bataille il fit prendre à ses soldats des
couronnes de laurier , comme s’il mar-
choient au cembat au nom de la divini-
té de Delphes à qui cet ’arbre est consa-

cré (g) . i l ’I iDes intentions si pures , des suCcês si
brillans; portent l’admiration des Grecs
jusqu’à l’enthousiasme; on ne parle" ’que

de ce prince, de ses talens, de sasser-
tus. Voici un trait qu’on m’a racco’nté

de lui. - i?" "W -Il avoit dans son armée un soldat re-

r) Diod. Sic. i. ra, y. 415. Plus"; 1. info. à,

p. 801.. ’a) Justin. i. l, c. x.

3) Id. ib. c. a. iH a



                                                                     

168 V 0 Y A G E ia ricie’me les devoit commander. Il étoit:
a». pret à partir, lorsque le bruit, s’est ré-
51. panda que Philippe étoit malade , qu’il

étoit mon. Nous avons Idésarmé aussi-
tôt , 8c Philippe a pris sa marche versa
les Thermopyles. Il alloit tomber sur
la Phocide (i); il pouvoit de la se ren-
dæ ici. Heureusement nous avions suri
la côte voisine une flotte qui conduisoit;
aux Phocéens un corps detroupes. Nau--
me», qui étoit il leur tête, s’est hâté-
de les mettre à terre ,- 8c ée se placer.
dans le détroit. Philippe à. suspendu ses
proiets, 8c repris le. chemin de la Ma-
cédoine; (2.). .’ nus nous sommes enorgueillis de cet?
lvènement. No: alliés nous en ont féli-
cités. Nous avons décerné des. aélions.’

.2 degrices aux dieux ,- des élo es auxi-
troupes (3); Midrable ville .” ou s’emv
parer æmlobstacle d’un. poste , est un
aéle de bravoure ,.& n’être pas vaincu ,,

unie: de triomphel. . . .,Ces iours passés. , l’assemblée générale
s’occu de nos démêlés: avec le roi des
Macé aine. Démosthène parut ale tri-
huae (q) , il geignitoveevles plus: fortes!

a.) ou. sic. 1.. u, p. «in.w
a) Id. ib. p. 438. Demain. Phil. x , p.49; Gros.-

le J, Go Il;
3) Demeuh. de fils. lège pag. 306. Ulp..ib. gag"

355. . .4) Demanda. Phil. i. p. 4.7.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. r61 .
Couleurs l’i-ndolence 8:. la frivolité deSA-mnùl
Athéniens , l’ignorance &les finisses me- Cru-p.
sures de leurs chefs; Rambition 8e Parti-tic 61.
vité dePhilippe.

Il proposa d’équiper une flotte ;.de
mettre sur pied un corps de troupes ,
Composé ,- du moins en artie , de du»l
yens (r); d’établir le t être de" larguer-
re en Macédoine ,th de ne la terminer
que parmi traité avantageux , ou par
une viâ’oire décisive (a). Car , disoit!
il, si nous n’allons pas au plus tôt atta-r
fluer Philippe chez lui , il viendra peuh-
ctre bientôt nous attaquer chez nolisa);-
ll fixa le nombre des soldats qu’il falloit
enrôler , 8: s’occupe des moyens de lent

subsistance. v v k .Ce proîet déconcerter-oit les Vues de
Philippe , se l’empêchemit (le nous com-
battre aux dépens- ier. nos alliés; dont il
enlève impu’neme’nt les vaiæeaux (9s Il
lié-veilleroit en temps le courage
des peu es qui , obligés de se ieter en-
tre ses ’as, portent le ioug ile son al-
liance avec la crainte 8; la haine qu’ini
Spire l’orgueil d’un prince ambitieux (5).;

Démosthènepâévelopp’a ces vues avec
autant d’énergie que de clarté. Il a est!

a bénoche mu a 1 . Sa.-
.1) Id. ib. p. 4.9. P ’ P
gym. il). p. se.

4) id.- Ib. p. 5:. ia). 1d. ib’ p. au

- H"? s



                                                                     

V 168 V 0 Y A G E l.--.-.: te éloquence qui force les auditeurs à
tu». se reconnoitre dans l’humiliante peintu-
il!» te de leurs fautes passées: 8c de leur si;

tuation présente.
,, Voyez , s’écrioit-il ,. jusqu’à quel

,, point d’audace Philippe est enfin parv
,,: venu (r)? Il vous ôte le choix de la
,,. guerre 8: de la paix g. il.i vous mena-
,r ce; il tient, à ce qu’en dit, des di-
,, sœurs insolens : u satisfais de. ses
a premières conqu tes, ilen médite de
,, nouvelles; 8c tandis que vous êtes ici
,,. tranquillement assis , il: vous envelo v
,,. pe 8: vous enferme de tous côt .4
,, n’attendez-vous dancv pour agir? La.
à. n cessité? Eh justes Dieux! en fut-il:
,, jamais une plus pressante pour des â-»
,, mes libres ,. que l’ instant du déshon-
,. neur ?. Ira-vous touionrs dans la ploc
wce publique vous demander. s’il y: as

il and ne chose de nouveau .3 Eh le quoîi
A, e s’nouveau qu’un. hommedeMav
,, cédoine qui gouverne la Grèceiôe veut
,, subjuguer Athènes ? .. . . . Philippe
a est-il mort .3 Non , mais il est mala-
,’, de. Eh .’ que vous importe? Si celui-
,, ci mouroit, vous vous en feriez bien-
, tôt. un autre par votre négligence 6c
,, votre lâcheté

,, Vous perdez le temps d’agir ,, en dé-
,, libératiom frivoles. Vos genéraux, au:

A

1) DM Philip. r, y. si.

MM«

-Ae m HA;



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS . 16
,, lieu de paraître àIIa tête des arm es, i:
,, setraînent pompeusement à la suite Chr-
,, de vos prêtres , pour augmenter l’é- l-
,, clat des cérémonies publiques (t). Les
,, armées ne sont plus composées que de
,, mercenaires , la lie des nations étran-
,, gères, vils brigands qui mènent leur
,, chefs tantôt chez vos alliés , dom: ils
,, sont la terreur , tantôt chez les bar-
*,, bares qui vous les enlèvent au mo--
3, ment où leur secours vous est nécesw
5, saire (a); incertitude &confusion dans
,, vos préparatifs (3) ; nul plan 5 nulle
,, prévoyance dans vos projets 8c dans
,, leur exécution. Les coniomftures vous
,, commandent, 8c l’occasion vous échap-
,, te sans cesse. Athlètes maladroits ,
,, vous ne pensez à vous garantir des
,, coups, qu’après les avoir reçus. Vous

dit-on que Philippe est dans la Cher-
,, sonèàe? aussitôt un décret pour la se-
,, courir : qu’il est aux Thermopyles .?
,, autre décret pour y marcher. ê Vous
,, couréz à droite 8c à gauche," par-tour
,, ou il vous conduit lui-même, les-ni-
,, vaut toujours , 8c niai-rivant iamvais
,, que pour être témoins de ses suce
à, cès (4) ”

Toute la harangue est sémée de pas-

Vsa

x) Demosth. Philip. 1, p. 5:.
z; 1d. ib. p. sa.
3) 1d. ib. p. 5:.
a) Id. ib. p. 53;

H s



                                                                     

170 V O Y A G E
a: reils traits. On a reconnu , dans levsty»
Chr- le de l’auteur, celui deThucydide, qui

1. lui a servi de modèle (1). En sortant.
j’entendis lusieurs Athéniens lui prodi-
guer des loges ,. 8c demander des nou-
velles des Phocéens.

Vous me ferez peut-être la même que-
stion. On les croyoit sans ressource ,.
après la viâoire de Philippe; mais ils-
ont le trésor de Delphes à. leur disposiv
tion ; 6: comme ils ont augmenté. la sol.
de des troupes, ils attirent tous les mer-
cenaires qui courent. la Grèce. Cette
dernière campagne n’a rien décidé. Ils.
ont perdu des batailles , ils. en ont a»
gué. Ils ont ravagé les terres des. o-
criens , 8: les leurs ont été dévastées par!
les Thébains (a): .

Nos amis , qui vous regrettent sans.
cesse, continuent à s’assembler de temps
en tem chez moi. Hier au soir , on
daman oit pourquoi les grands hommes:
sont si rares, «a: ne se montrent que par
intervalles. La question fut long-temps
débattue. Chrysophile nia le fait , ô:
soutint que la nature ne favorise pas lus
un siècle 8c un paye qu’un autre. ar-
leroir-on de Lycurgue , ajouta-t-il , s’il
étoit né dans une condition servile ? d’Ho-
mère, s’il avoit vécu dans ces temps où

r) Dionys. Halle. de Thucyd. iud. c. 53 s t. c,
PI .9Ç40 .

a) Diod. Sic. 1. ne, p. ne arc.

9....



                                                                     

IÜU JEUNE ANACHARSIS. :7:
la langue n’étoit pas encore formée? Qui sa
nous a dit que de nos jours , parmi les dans.
nations policées ou barbares, on ne trou. I.

, seroit pas des Homères 8: des Lycur-
mes, occupés des plus viles fonctions ?
a nature, toujours libre , toujours ri.

che dans ses produétions , jette au ha-
sax-d les génies sur la terre ; c’est aux
circonstances à les développer. i

Sous L’QARCHONTE r’usssnnus.

I La a. année de la un. olympiade.

Ç Depuis la a: juillet Je l’art 351 , jusqu’au 111’061.

la; de l’a» un mon: J. c. ) s v

manne D’ APOLLo’DoxcE.

Artémise, reine de Carie , est morte.
Elle n’a survécu que deux ans à Mau-
soleyson frère 8c son époux (r). Vous
savez que Mausole étoit un de ces Rois
que la cour de Suze rient en garnison;
sur les frontières de l’empire , pour en
défendre les approches. On dit que son
épouse , qui le gouvernoit , ayant re-
cueilli ses cendres , les avoit , ar un
excès de tendresse, mêlées avec a bois-
son qu’elle prenoit (a). On dit gueusa

z) Diod. ,sic. l. 1,6, p. ".3. a
a) Anl. Gell. le, C. 18. Val. M38. I. 3, t. 6 .

estran. num. x.
H 6



                                                                     

sa conduite au tombeau (x). El!-
en». le n’en a pas suivi avec moins d’ardeur»
in. les projets diambition qu’elle lui: avoir

inspirés ll ajouta. la trahison (a)au
concours de quelques circonstances heu-
reuses, pour s’emparer des iles. de Clos,
de Rhodes , 84 de plusieurs villes. Grec-
ques. Artémise les a.- maintenues sous
son obéissance (.3).

Voyez , je vous prie , comhien sont:
ses St funestes les idées qui gouver-

nent ce monde , 6:. sur-tout celles que-
les souverains se tout du pouvoir 8è de
la gloire. Si. Artémise avoir connu les
véritables intérêts de son époux , de elle-
lui auroit appris à: céder la mauvaise foi
ô: les vexations aux grands empires ; a
bnder sa considération sur. le bonheur-
de sa province , 8c à se laisser aimes
du peuple, qui ne demande au gouver-
nement que de nîêtre pas traité en en»
nemi. Mais elle en voulut faire une es-
pèce de conquérant-.. L’un a l’autre c’-

puisêrent le sang 8c. les fortunes deleurs
sujets (a); dans quelle vue? Pour déco-
rer la petite ville d’Halicarnasse , 8c il-
lustrer la mémoire d’un petit lieutenant

du roi- de: Perse. .

sa V 0- Y A’G E
-.-douleurl

x;- Theopornp. :3. filmer. in ’Ag’lèM.- Smala. E
14’. p. osa. Circé. tnscul. l. 3, c. 31, tome a,

p. 336.
a). Demosth. Je 111106. libert. p. 11.4.

J) Id. ib. p. 14.7. -a Tlleop. op. Harper. ignatienne

z
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il

ou IEUNE ANACHAËSIS. si;
Artémise [ne négligea aucun m’oyen :3

pour le perpétuer: elle excita par des Un»
récompenses les talens les-plus distingués,
à. s’exercer sur les aérions de Mausole .
On composa des vers, des tragédies en
son honneur . Les orateurs des la. Grèce
furent invités à faire son éloge. Plu-
sieurs d’entre eux entrèrent en lice (a);
8: Isocrate concourut avec quelques-1ms
de ses disciples. Théopompe qui tra-
vaille à l’histoire de la Grèce , l’empor-
ta» sur son maître, 8: eut la foiblèsse- de
s’en. vanter (a). le lui demandois un
jour. si, en travaillant sur panégyrique
d’un homme (Pour la sordide avarice
avoit ruiné tant de familles (’37, la plus
me ne lurtomboit. as souvent des mains?"
Il me répondit r j”ai parlé’en orateur ,
une autre- fois je parlerai en. historien .
Voilà de ces. forfaits que se permet l’ée
haquence , 8: que nous avons la lâcheté.
de pardonner.

Artémise faisoit en même temps con-
struîre pour Mausol’e- un’ tombeau qui ,
suivants les apparences , n’érerniseraï’ que

la gloire des artistes. l’en ai vu les
plans. C’est un quarré-long ,q, dont le

r) (qui. Gell. I; ra, c. :8. Plut. x. rliet. vit. t. z,
a , pag. 8’38. Suid. in isocr. Taylor. ne; Lys.

cap. 1. Ïa). Theop. up. Euseb. prcp. evang. l. se, cap. 3,

p. au. A ’ ’ ’J) Theop. a1). Harpocr. de Saïd. in lusins.-

l.



                                                                     

174. VOYÂGËa pourtour est de 4:1 pieds. Les princi-
Clin.
6 I O

le partie de l’édifice ,I entourée de 3-6 co-’

onne’s , sera décorée , sur ses quatre fad
ces ,2 par quatre des Tus fameux seul-
’teu’rs de la Grèce , riaxis , Scopas ,t
éocharès 8c Timothée. Au dessus 55-

Ievera une pyramide , surmontée dian-
char à quatre chevaux. .Ce char doit
être de marbre , 8c de la main de W
this. La hauteur totale du monument
sera de 140 pieds (1) (*).

Il est déia fort avancé ,- 86 comme
ldrieus , qui succède à sa sœur Artémî’v
se, ne prend pas le même intérêt à cet?
ouvrage , les artistes ont déclaré qu’ils se
feroient un honneur 8c un devoir de les
terminer , sans exiger aucun salaire (a). A
Les fondemens en ont été jetés au mie
l-ieu d’une place construite par les soins
de Mausole (3) y sur un terrain qui , na-
turellement disposé en forme" de théâ-
tre , descend 8c se prolonge îusqu’àI la
mer. Quand on entre dans le port ,
on est frappé de l’aspeél: imposant des
lieux. Vous avez d’un côté le palais du

A’.;

5

r) Plîn. l. 16, t. Ç, t. 3’, p. 728p
’F) si Pline, dans la description de ce monument,

emploie des mesures Grecques ,. les en pieds
du poumon: se réduiront à 38: de nos pieds ,.
6c 2 pouces en sus; les 14.0 pieds d’élévation,
à Un de nos pieds , plus a. pouces a lignes.

a) min. l. 36, c. 4, t. a, p. 7:8.
3) VltlllV. le 3, Co se
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Roi ;-de liautre, le temple de Vénus 80:1
de Mercure, situé auprès (le-la fontai-l Chr-
ire Salmacis. En lacerie marché public 61.
s’étend le long du rivage; au dessus ,.
est la place,»& plus-110m, dans la partie
supérieure , la vue se porte sur la cita-s
dalle &isurile. temple de Mars , d’où
s’élève une statue’colossale. Le tombeau?
de Mansole , destinés-à: fixer les regards,
après qu’ils se serbnt" reposés un moment:
sur ces magnifiques édifices ,s sera sans”
doute un des plus beaux monumens de
Bunivers (1) striais il devroit être consa-"
cré au bienfaiteur du genre humain.

Idrieus, enimontant sur le trône , a!
reçu" ordre d’Artaxerirès d’envoyer un

i corps d’auxiliairescontre les rois de Chy-
pre , guise sont révoltés; Phocion les
commande, conjointement’ avec Evago-s
ras, ui régnoit auparavant dans cette
île: eur projet est de commencer par
le siège de Salamine (a). I

Le roi de Perse a de plusigran’desï
vues; il se prépare à’la conquête de l’Eés
gypte. J’espère que vans-aurez déja pris ï
des mesures pour vous mettre en sure--
ne. Il nous a demandé des troupes ; ilî
en a. demandés aux vautres peuples de. la,
Grèce. Nous l’avons refusé ;. l’es Lacéà
démoniens ont. fait de même. C’estbien

a) Vitruv. l. a, c. a. Itnb. la 15 , p. est. flic.
l. go, 024., r. a, p. 7:8. ’

a) Bled. Sic. l. 16, p. 140..



                                                                     

r76 V 0 Y A Ga: assez pour nous de lui avoir cédé Pho-
Unr- cion. Les villes Grecques de l’Asie lui
61. avoient déia promis 6000 hommes ; l’es

fxà

Thébains en donnent rooo , à: ceux d’Arè
gos gooo , qui seront commandés par
Nicostrate. C’est un général habile , 8e
dont la manie est d’imiter Hercule. Il
se montre dans les combats avec une
peau de lion sur les épaules, &unemas-
tue a la main. Artaxerxès lui-même a
desiré de l’avoir (r).

Depuis quelque temps nous louons nos
généraux , nos soldats , nos matelots aux
rois de Perse , touiours ialoux d’avoir à
leur service des Grecs qu’ils paient ché-
rsment. Difl’érens motifs forcent nos ré-
publiques de se miter à ce trafic ; le
besoin de se débarrasser des mercenaires
étrangers, que la paix rend inutiles , 5c
qui chargent l’état; le desi-r de procurer
à des citoyens appauvris par la guerre ,
une solde qui rétablisse leur fortune ; la
crainte de perdre la protet’iion ou l’al-
liance du grand Roi ;’ l’espérance enfin
d’en obtenir des gratifications. qui sup»*
ple’ent à l’épuisement du trésor public .
C’est ainsi qu’en dernier lieu (1) , les
Thébains ont tiré d’Artaxerxès une sorn-
me de zoo. talens (Ü. Un roi de Ma-

x) Diod. Sic. l. ne, p. «a.
3) 1d. ib. p. un.
fi 1,6",th

É
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cédoine nous outrage ; un roi de Perse Le:
nous achète. Sommes-mus. assez bumi- Clus-
liés?

SOUS L’ARCONTE APOLLODORE.

La 1. année de la un. olympiade.

t Depuis le n juillet de l’on Jso,-imgu’4u je irai»
de l’an 34.9 11mn: J. C. ) -

Nous reçûmes les trois lettres suivantes du.
le même leur.

narras ne NICÉ’I’AS.»

le ris des craintes qu’on veut nous in-
spirer. La puissance de Philip e ne sans
roi: être durable : elle n’est ondée que n
sur le parians , le mensonge 84 la perfi-
die (a). Il est détesté de ses alliés qu’il:
a souvent trompés g de ses suiets se de
ses soldats , tourmentés par des expédi-
rions qui les épuisent, 8: dont ils ne re-
tirent aucun fruit ; des principaux offi-
ciers de son armée ,x qui. sont punis s’ils.
ne réussissent pas, humiliés s’ils réussis-
sent: car il est si jaloux , qu’il leur par-
donneroit lutôt une défaite honteuse
’u’un succ s trop brillant. Ils vivent
ans des frayeurs mortelles, toujours exn

s) Demosth. olynth.’ a, 12.. n. faussa; l. î , in 7.
p. au. Justin. l. sise. 8.

61.



                                                                     

les:chap.
1.

a 8 V 0’ Ï A G É
s aux calomnies des courtisans ,- 80’

aux soupçons ombrageux ,d’ un prin-
ce qui s’est réservé toute la gloire qu’on’

peut recueillir en Macédoine (r);
Ce royaume est dans une situation

déplorable. Plus de moissons, plus de
commerce. Pauvre à: faible de soi-mê-
me , il s’afi’oiblit encore en s’agrandis-
saut (a). Le moindre raviers détrui ’
cette prospérité , que Philippe ne dol;
qu’à l’incapacité de nos généraux , 6c à

la voie de corruption qu’il a houteusee’
ment introduite dans toute la Grèce (3);

Ses partisans exaltent ses qualités per-’
sonnelles r mais voici ce que m’en ont.
dit des gens qui l’ont vu de’ près. I

La régularité des mœurs n’a point de
droits sur son estime ;e les? vices en one-

4 presque toujours sur son amitié (3) ; if
dédaigne le citoyen qui n’a que des ver-3
tus , repeusse l’homme éclairé qui lui
donne des conseils (4); 8c Court après’le
flatterie ,- avec autant d’em’pressement ,
que la flatterie court après les autres:
principes. Voulez-vous lui plaire , en
obtenir des grâces , être admis à sa soi
eiété? ayez assez de santé pour’partagea’
sen débauches , usez de talens pous’ la’-’

x) D’eniosth. olrntlwa, p.33, 6c sa! Philipp. opina

p. "8.a) ld’. ibl’ ,

3) la; de fais. leg. p. 3 31», "a 8re. V
a) m. ib. Ther. ap. Athcfl. l. s, p. sur
w Isocr. epist. ad Philip.- l. r, pas: 7w

Il ià-J-x-
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muser 8c le faire rire.» Des bons-mots fg!!!
des traits de satire , des facéties , de; un;
vers , quelques chupletsv bien obscènes , 1-
tout cela suffit pour parvenir auprès de
lui à la plus hante faveur.- Aussi , à.
l’exception d’Antipater ,1 de Parménion ,
8c dquuelquesl genr’ de mérite encore ,
sa gour’n’esf qu’un amas impur de bri-
gands ,. de musiciens, de poètes 8: de
bouffons (1)) qui l’applàudiSsent dans le
m3154 dans le bien. Ils accourent en
Macédoineide toutes les? pannes de l

Grèce. . i. Callias, qui contrefait-si bien les rie
diculesy ce CaHias-, naguère esdavejpuë
blic de cette ville , dont i 2’ été chas-
fié, est maintenant un de’ses principamrï
courtisanS’»(z):v un au ne esclave -,- figeai
tbocle ,. s’est élevé: par les même; moc’
yens;-Philîppe ,- pour le récompenser ,;
l’a mis à là tête d’un détachement de’
ses troupes 63); enfin Thr’asidée’, le ,luv
imbécille 8c lè plus intrépide des ah

v teurs, vient; d’obtenir une souveraineté

on Thessalie (24.). * il lCes hommesi sans principes. 8c sansL
mœurs , sont publiquement appelés 1er

I) Demonth. ol’ynth. a, p.11, Theoph. alunirai.
l. Io, p. 4.39. Id. s11). zob!» in exempt.- Vu

les. p. n. -a) Demosth. ib. p. :4. ,
J)-The9p. up. Arhen’. l. a, t. x7, 51592’
ç) Id.- xb. CÀ,’13,’PI.14I9-’



                                                                     

rio V O Y A G É
amis du prince, 8: les fléaux de la Mai
CInp. cédoineéâr). Leur nombre est excessif,"

1. leur cr it Sans bornes. Peu contens des
trésors qu’il leur prodigue , ils poursui-
vent les citoyens honnctes , les dépouil-
lent de leurs biens, ou les immolent à.
leur vengeance (a) C’est avec eux qu’il
se plonge dans la plus horrible crapule ,-

assant les nuits à table , pres ne tou-
yours ivre , presque touîours urîeux ,
frappant à droite 6c àgauche, se livrant
à des excè qu’on ne peut rappeler sans
rougir (3).

4Ce n’est pas seulement dans l’intérieur
de son palais , c’est à la face des na-
tions qu’il dégrade la maiesté du trône.
Dernièrement encore , chez les Thessa-
liens, si renommes pour leur intempé-J
rance, ne l’a-t-on pas vu les inviter à
des repas fréquens , s’enivrer avec eux ,-
les égayer par ses saillies , sauter, dan-
ser , 6: iouer tour-à-tour le rôle deboulï-
fon 8: de pantomime (4)? s
z Non , ie ne saurois croire , Anachar-
sis , qu’un tel histrion soit fait pour salas».
juguer la Grèce.

r) Theop. ap. Athen. l. ç, c. 19, p. tf7.
a) Id. ib. l. a, p. au.
3) Id. ib. a; l. in, c. la, p. 43,.
q) 1d. ib. l. a, c. r7, p. un. ’

a * 4., ... wa-W- u’.ve-*ufl. As.
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narras: n’ AP-OLLODORE.
Du même iours que la précédente. e

Je ne puis me rassurer sur l’état dela
Grèce. On a beau me vanter le nom-
.bre de ses habitans , la valeur de ses
soldats , lÎéclat de ses anciennes «rifloi-
-res ; on a beau me dire que Philippe
bornera ses conquêtes , 8: que ses entre-
prises ont été jusqu’à présent colorées de

spécieux prétextes; je me méfie de nos
moyens , 5: me défie de ses vues. I

Les peuples de la Grèce sont affaiblis
ô: corrompus. Plus de lois, plus de ci-
toyens , nulle idée de la gloire , nul lat-
tachement au bien public. Par-tout de
vils mercenaires pour soldats , 1k des bri-
gands pour généraux. *
l Nos républiques ne se réuniront jamais

contre Philippe. Le unes sont engagées
dans une guerre qui achève de les dé-
truire; les autres n’ont de commun en-
tre elles , que des jalousies 8c des pré-
tentions , qui les empêchent de se rap-
procher (r). L’exemple d’Atbênes pour.
.roit peut-être leur faire plus d’impres-
sion que leurs propres intérêts; mais on
ne se distingue plus ici que par des spe-
étacles 8c des fêtes. Nous supportons les

l) Demosth. Philip. 4, p. 40:, 11.1.11: Coror. ragi-
na 4.75.

ËClup.
61.
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a outrages de Philippe avec le mêmeme-
cnzv. rage que nos pères bravoient les périls .

.61. L’éloquence impétueuse de Démosthène

ne sauroit nous tirer de notre assoupis-
sement. Quand 3e le .vois à la tribune.
je crois l’entendre s’écrier , au milieu
des tombeaux qui renferment les restes
de nos anciens guerriers: Cendres étein-
tes , ossemens arides, levez-vous, &ve-
nez venger la patrie!

D’un autre côté ., observez que Phi-
lippe , unique confident de ses secrets ,
seul dispensateur de ses trésors , le plus
habile général de la Grèce , le plus bra-
ve soldat de son armée , conçoit , pré-
voit , exécute tout lui même , prévient
les évènemens , en profite quand il le
peut, 8c leur cède quand il le faut (t).
Observez que ses troupes sont très bien
disciplinées (a) , qu’il les exerce sansces-
se , qu’en temps de paix , il leur fait
faire des marches de 300 stades si) ,
avec armes 8: bagages (3) ; que ans
tout temps , il est a leur tête ; qu’il les
transporte avec une célérité effrayante
d’une extrémité ds son royaume à l’au-

tre; qu’elles ont appris de lui à ne pas
mettre plus de différence entre l’hiver
à l’été, qu’entre la fatigue 8c le te.

r) Demosth. olyntb. r, p. r.
a) Id. t. z, p. 23.
*) Plus de n lieues.
3) Polyzn. Itrateg. .l. 4, e. a, i. in.

.-...w.----. k
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(r). Observez que si l’intérieur de la :1

mcédoine se ressent des malheurs de Chu».
v uerre , il trouve des ressources abon. I.-
, antes dans les mines d’or qui lui ap-
partiennent , dans les dépouilles des peu-
ples qu’il subjugue , dans le commerce
des nations qui commencent à fréquen-
vter les ports dont il s’est emparé en
Thessalie . Observez que depuis qu’il
est-sur le trône, il 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 s’être assuré du succès de la pre-
mière ; qu’il est de plus avide ,e’rnsatia-
laie de gloire; qu’iW’æhercher dans
des dangers , dansÀa mêlée , dans-les en-
droits où elle vend à plus haut prix
(a). Obsery z enfin que ses opérations
.sont,.toujofirs dirigées suivant les temps
rifles lieux: il oppose aux fréquentes
révoltes des Thraces, Illyriens 8c autres
barbares , des combats de des viétoires ’;
aux nations de la Grèce , des tentatives
pour essayer leurs forces; des apologies ,
pour justifier ses entreprises; l’art de les
diviser , pour les affaiblir , ô: celui de
les, corrompre, pour les soumettre (3).

Il a fait couler au milieu d’elles cet-

a) Demosth. Philip. a, p. 9a. 1d. eplst. ad Philip,

p. "9. ra) Id. Olynth. a, p. a].
3) Id. de cor. p. 47s .6: 1.8:. Justin. l. 9, c. in

Diod. Sic. l. 16, p. 1.51, -



                                                                     

t84 V 0 Y A G Ea te grande 8c fatale contagion , qui des-
cmp. sèchel’ honneur jusque dans ses racines(x).
61. Il ytrentàses gages , 8c les orateurs pu-

blics , Gales principaux citoyens , 6: des
villes entières. Quelquefois il cède ses
conquêtes à des alliés , qui par la de-
viennent les instrumens de sa grandeur ,
jusqu’à cequ’ils en soient les xiEtimes

(a). Comme les gens à talens ont quel-
que influence sur l’opinion publique , il
entretient avec eux une correspondance
suivie (3) . & leur offre un asyle à sa
cour , quand ils ont à se plaindre de
leur patrie (4.). ’ .

Ses partisans sont en si grand nombre,
8c dans l’occasion ., si bien secondés par
ses négociations secrètes , que malgré les
doutes quion peut répandre sur la sain-
teté de sa parole &de ses sermens, mais
grêla persuasion ou l’on devroit être
que sa haine est moins funeste que son
amitié, les Thessaliens n’ont pas hésité
à se’ieter entre ses bras 5 8: plusieurs
autres peuples nlattendent que le m0-
ment de suivre leur exemple.

Cependant on attache encore uneidc’e
de faiblesse à sa puissance , parce qu’on

l’a vue

t) .Demosth. de Halon. p. 7:. Id. de en. Jeg. p.
3:4, w &C.

a) 1d. de fais. kg. p. 31s.
3) Isocr. epist. ad Phil.
4) Alsclfin. de fais. leg. p. en.

4-.»-
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in vue dans son berceau. Vous enterra:
driez dire à des gens , même éclairés , en".
que les projets attribuésà Philippe: sont 61.
trop au dessus des forces de son royau-
me. Il s’agit bien ici de la Macédoi-
ne? il-est question d’un empire formé
pendant dix ans par des accroissemens
progressifs .86 consolidés ; il est question
d’un prince , dont le génie centuple les
ressources de l3état , 8c dont ’l’sétivité ,

non moins étonnante ., multiplie, dans
la même-proportion , le nombre de ses
troupes , 8: les.mornens de sa vie.

Nous nous flattons en vain que ces
momens s’écoulent dans la débauche; 8:
la licence. (Pat, vainement que la calo-
mnîe nous le représente comme le plus
méprisable 8: le plus dissolu des Hom-
mes (1). Le temps que les autres soue
venins perdent à s’ennuyer , il l’accor-
de aux plaisirs; celui qu’ils donnent aux
plaisirs, il le consacre aux soins de son
royaume. Eh! plût aux dieux , qu’au
lieu des vices qu’on lui attribue , il eût
des défauts! qu’il fût borné dans ses
vues , obstiné dans ses opinions, sans at-
tention au choix de ses ministres 8: de
ses généraux , sans vigilance 8c sans sui-
te dans ses entreprises I Philippe la,
peut-être , le défaut d’admirer les gens
d’esprit, comme s’il n’en avoit pas plus

r) Polyb. in excerpt. Velu. p. u.
Tome V I.



                                                                     

:86 VOYAGEun: que tous les autres. Un trait 1e séduit.
Chap- mais ne le gouverne pas.
616 Enfin nos orateurs , pour inspirer de

la confiance au peuple , lui disent sans
cesse, qu’une puissance fondée sur l’in-
insrice 8: la perfidie , ne sauroit subsi-
ster. Sans doute , si les autres nations
n’étaient pas aussi perfides , aussi injus-
tes u’elle. Mais le règne des vertus est
passe , 8: c’eSt à la force qu’il appar-
tient maintenant de gouverner les hom-
mes. I

Mon cher Anacbarsis, quand 3e réflé-
chis à l’immense carrière que Philippe
a parcourue dans un si petit nombre
d’années, quand je pense à cet. assembla»
ge de qualités eminentes 8: de circon-
stances favorables dont je viens d’esquisa-
se: le tableau , ie ne puis m’empêcher
de conclure que Philippe est fait pour
asservir la Grèce. . , .

n LETTRE DE carminaient-
Du même jour que les deux précédentes.

J’adore Phili pe. Il-aime la gloire,
les talens, les emmes (x) 8: le vin. Sur
le trône , le plus grand des Rois (2.),-

a) Athen. 1. 4;, pag. s72. Plut. coniug. przcept.
t. 2, p. par. Id; apophth. p. r78.

,) Cicer. de oflic. l. ne, a6, t. t, p. .101...
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«dans la société, le plus aimable des hom« a:
mes. Comme il fait valoir l’e5prit des ’Chap.
autres sont enchantés du sien! Quelle ’63.
facilité dans la ’caraétère.’ quelle polîtes»

se dans les manières! que de goût dans
tout ce qu’il dit ;’, que de grâces dans
tout ce qu’il fait!

I Le roi de Macédoine "est; quelquefois
obligé de traiter durement les vaincus s
mais Philippe est humain, doux , alfa-
ble*(r), essentiellement bon : j’en suis
certain 4; car il: veut être aimé (a) ç. .5:
de plus, j’ai ouï dire à je ne "sais qui -,
c’est peut-être à moi -, qu’on n’est pas

méchant quand-Ion est si gai; b
v Sa colère s’allume :8: s’éteint dans un

moment. Sans fiel , sans rancune , il
est au dessus de l’offense comme de l’é-
loge. Nos orateurs l’accablent d’injures
à la tribune g ses sujets mêmes lui dio
sent quelquefois des vérités choquantes .
Il répond qu’il a des obligations aux pre-
miers , parce qu’ils le corrigent de ses
faiblesses (3) ;.aux seconds, parce qu’ils
[instruisent de ses devoirs. Une femme
du peuple se présente de le prie de ter-
miner son affaire. -- sa le n’en ai pas
,, le temps. -- Pourquoi. donc restez-
,, vous sur le trône? ” m- Ce mot l’ar-

a) Cicer. de oflic. l. r, cap. 26, tomo 3, papi.

na :03. -. , l .a) Justin. l. 9, c. B.
3) Plut. apophth. t. 2,1). 177.

l
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188--VOYAGEtête , 8: sur-le-champ il se fait rappor-
ter tous les procès qui étoient en souf- .
france (l). Une autre fois il s’endort
pendant la plaidoierie , 8: n’ en conda-
mne pas moins une des parties à payer
une certaine somme. "l’en appelle, s’é-
,, crie-t-elle aussitôt. --’A qui donc? --
Au Roi plus attentif. " A l’instant il
revoit l’affaire , reconnaît son erreur, à:
paie lui-même ramende (a).

Voulez-vous savoir slil oublie les ser-
vices? Il en avoit reçu de Philon , pen-
dant qulil étoit en ôtage à Thèbes, il y
a dix ans au moins. Dernièrement les
Thébains lui envoyèrent des députés .
Philon étoit du nombre. Le Roi voulut
le combler le biens (3); &n’essuyant que
des refus, Pourquoi , lui dit-il , m’en-
viezevous la gloire 8c le plaisir de vous
vaincre en bienfaits (4)?

A la prise d’une ville, un des prison-
niers qu’on exposoit en vente , réclamoit
son amitié. LetRoi surpris le fit’appro-
cher; il étoit assis. L’inconnu lui dit à
l’oreille : Laissez tomber votre robe ,
vous n’êtes pas dans une position décen-
te. Il a raison , sle’c’ria Philippe; il est
de me: amis qu’on lui ôte ses fers (5).

a) Plut. agoplnrh. t. a, p. x79.
a) Id. ib. P. 173-4 a s
3) Demosth. de fais. leg. p. 3:4.

ç) Plut. ib. - ls) id. ib.

-o-
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l’aurais mille traits à vous raconPer .-.-.-..:

densa douceur de de sa modération. Ses en".
courtisans vouloient ”il sévît contre Ni- lu
canor, qui ne ces pt de blâmer sonad-
ministration 8: sa co duite. , Il leur ré-
pondit: ,, Cet homm n’est pas le plus
,-, méchant des Macédbniens; c’esr peut-
,y être moi qui ai tort de l’avoir négli-
«,, gé. " Il prit des, informations; il sut
que Nicanor étoit aigri par le besoin ,
6: vint à son secours. Comme Nicanor
ne parloit plus de ’son bienfaiteur qu’avec
éloge , Philippe dit aux délateurs: ,, Vous
,, voyez bien qu’il dépend d’un Roi d’ex-

,, citer ou d’arrêter les plaintes. de ses
,, sujets (1). ” Un autre se permettoit
contre lui des (glaisanteries amères&plei-
nes d’esprit. n lui proposoit de l’exi-
ler. ,,. le .n’en ferai rien, réponditoil; il
,, iront dire par-tout ce qu’il dit ici (a). "

Au siège d’une place , il eut la cla-
vicule cassée d’un coup de pierre. Son
chirurgiens le pansoit 8: lui demandoit
une grace (3). ,, le ne puis pas la re-
,, fuser , lui dît Philippe en riant , tu
,,. me tiens à le gorge C). ” ,

z

r) "in. a hth. r. a . 177.
a) Id. ib."? , P3) Id. ib.
3*) Le texte dit: ,, Prends tout ce que tu vou-

dras , tu tiens la clef dans ta main. ’l Le mot
grec qui signifie clavicule , désigne aussi une

. l 3
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P: 5: cour est l’asyle des. talens se des:
Cul» plaisirs .. La magnificencerbrille dans ses;
Un fctes , la gaieté dans sescsoupersr Voila;

des faits. le me soucie fort peu de-son
ambition. Croyez-vous, qu’on soit: bien
malheureux de vivre sous. un tel. prin-.
ce? S’il vient nous attaquer. , nous nous
battrons: si nous. sommes. vaincus , nous.
fa. serons quittes. pour. rire 8: boire. avec:

11h - ’ r
sous 1: ARCHo’Nrn CALLIMAQUEn

m. il a. année de la fra-7., olympiade- ’

l a. 3° juin d: l’an 34.9, jusqu’au 18 juil!
du l’an» 31.8 pour" I. C. ) I

Pendant que- nous étions-en Égypte &-
’en Perse;,,nous profitions de toutes les
occasions pour instruire-nos amis d’Athè-
mes des détails de notrelvoyager Je n’ai
trouvé dans mes papiersque ce fragment
d’une lettre que i’écrivis à Apollodore ,
quelque temps après notre arrivée à Sur-
ze, une des capitales de la. Perse.

FRAGMENT D’ UNE LETTRE.
D’ANACHARSIS.. *

Nous avons parcouru plusieurs provin--
ces de ce vaste empire. [A Persépolis ,.
outre des tombeaux creuses dans le roc a,-v-- s
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aune. très-grande élévation , le palais :2:
des Rois a. etonné nos. regards familiari- filmh
sés , depuis quelques années , avec les à 1- .,
monumens de «lÎEgypte. Il fut construit;
dit-on , il y a près de deux siècles , sous"
le’règne de Darius fils, d’Hystaspe , par
des ouvriers Égyptiens , que Cambyse’
avoit amenés en Perse (r). Une triple
enceinte de mur-s, dont l’une: a 60 coud- .
dées de hauteur (*), des portes d’airain, n
des-colonnes sans nombre, quelques-unes.
hautes de 7o pieds 0*); de grands quarçn
tiers de marbre , chargés d’une infinité
de figures en bas-reliefs (a); des souter-r’
rains où sont déposées des sommes im-â
menses :. tout y respire la magnificence:
sa la crainteçïcar ce palais sert-Àenlnréw”

me temps de citadelle (3); J " .
Le rois-de. Perse en ont fait élever

d’autres, moins-somptueux ,* àzla véri-
té , mais d’une: beauté? surprenante , a1
Suze , à Ecbatane’, dans toutes les’» villes
oùils passent les différentes. saisons de
l’année; .1. .1." a.) à?) T

Ils ont aussi de grande parcs. qu’ils
nomment paradis”(4),- de quîisontr divi-V
ses en deux parties. Dans l’unes’armêsæ

a) Diod. sic. l. r, p. a].
fi a; de nos pieds.
H) se de nos pieds x pouce q. lignes.
a) Chardin, Corn. Lebrun arc. I" A s ,
1) Diod. sic. i. r7, p. 544... l ” ” M ’ i
a) Bris. de rcgn. Pers. l. r, p. tes. i ri

Æ



                                                                     

un V 0 Y A Gz E.a: de flécbes a; de iavelots’ ,«ils- poursuiveur
sur» à» cheval , à travers les forêts ,-les bêtes:

l. fauveslqn’ils ont soin! d’y’ renfermer (1)3:
Dansil’autre ,- où l’art du iardinage a-
épuisé ses efforts , ils cultivent les» plus:a
belles fleurs, 8c recueillent les. meilleurs-
fruits: ils ne sont pas moins ialoux . dîy-
élever des arbres superbes ,- quiils dispr-
sont communément en quinconces (z).-
On trouve ,. en différeras endroits , de
Cmblables- paradis , appartenans aux Sac
(sa s ou ir de grands seigneurs-Ë):
ï (Épandant nous avons encore t6. plus

frappés de la. proteaion éclatante. que le
souverain accorde à la culture des ter-

f» les . non par des volontés passagères ,. mais:
par cette. vigilance éclairée ,- quia plus.
de pouvoir que les édits sa les lois.- De
disait! en dises-m, il établit. deux intenv
dans, l’un pour lainilitaire , l’autre pour
le civil. Le premier est. ehargéde ma-
intenir la tranquillité publique ; le v se-
cond , de bâter les: progrès de l’indus-
1rie 8c de l’agriculture. Si l’un ne.s’ae«

us’ttédpns de ses- devoirs ,. l’autre a le
toit e s’en plaindre anagouverneur de

la province , ou. ausouveraiu lui-mê-
me , qui , de temps en temps, parcourt

i) rempli. de instit. en. i. r, p. n.
a) Id. mener. l. s, p. la».
J) 1d. de expert. Cyr. l. r, p. 34.7. Q. Curt. 1.9,

«p. z.H. A.
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une partie de ses états. ’ pperçort-rl 2::
des campagnes couvertes d’arbres , de (:th
moissons , 8c de toutes les produâions in.
dont le sol esr susceptible .3 il comble
d’honneurs les deux chefs , a: augmente
leur département. Trouve-t-il des ter-5
res incultes? il sont aussitôt révoqués 8c
remplacés. Des commissaires incorrupti-
bles, 8: revêtus de son autorité , exer-
cent’la même justice dans les cantonsoù

il ne voyage pas (si. ’
En Égypte , nous entendions souvent

parler , avec les plus grands éloges , de
ces Arsame que le roi de Perse avoit s
depuis plusieurs années , appelé à son
conseil. Dans les ports de Phénicie w
on nous montroit des citadelles: mouver-
lement construites , quantité de vaisseaux
de guerre sur le chantier , des bois 8:
des agrès qu’on apportoit de toutes parts:
on devoit ces avantages à la vigilance
d’Arsame. Des citoyens utiles nous di-
saient : Notre commerce tétoit menacé
d’une ruine prochaine s le crédit d’Ar-
same l’a soutenu. On apprenoit en mé
me temps", que l’île importante de Chy-
pre , après avoir long-temps éprouvé l
maux de l’anarchie (a) , venoit de se
soumettre à la Perse; 8c c’était IE’ÎÏŒÊC

a) Xenoph.’memer. l. s, p; in.
la) Bled. Sic. La, p. 49°.

1 s



                                                                     

194 V O Y A G Ea de la politique d’Arsame. Dans ’inté-a
«jup- rieur du royaume, de vieux officiers.
or. nous disoient , les larmes aux yeux :

Nous avions bien servi le Roi; mais»
dans la distribution des grâces, on. nous
avoit oubliés: nous nous sommes adres--
ses à Arsame, sans le connoître;.il nous
a procuré une vieillesse heureuse, 8: ne
l’a dit à personne. Un particulier ajouv
toit : Arsame , prévenu par mes enne--
mis , crut devoir employer- contre: moi
la voie de l’autorité; bientôt convaincu
de mon innocence , il m’appela : je le
trouvai plus affligé que je ne l’étois moi-
mëme; i-l’ me pria de l’aider à réparer
une injustice dont son âme gémissoit, 8c
me fit promettre de recourir à lui ton--
tes les fois que i’aurois besoin de pro»
tcc’iion. Je ne l’ai jamais. imploré: en:
vain.

Par-tout son influence secrète donnoit-
de. l’aâivité aux esprits; les militaires se
félicitoient de l’émulation qurll entreteo-
noit parmi eux ; 84 les peuples , de la
paix qu’il leur avoit ménagée , malgré
des obstacles presqueinsurmontables. En-
fin la nation étoit remontée par ses soins,
a cette haute considération quardes guer-
res malheureuses’lui avoient fait perdre:
parmi les puissances étrangères.

Arsame n’est plus dans le ministere .
Il coule des jours tranquilles dans son
paradis , éloigné de Suze d’environ 10,
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parasanges (”)s Ses amis lui sont restés: a
ceux dont. il faisoit si bien valoir le mé- une
rite ,, . se sont souvenus de ses bienfaits - I”
ou de» ses promesses. Tous se rendent
auprès de lui avec plus d’empressement
que s’il étoit encore en’place. v .
. Le hasard nouas conduits dans sa
charmante retraiter Ses. bontés nous y
retiennent depuis plusieurs mais , 8: je
ne sais si nous pourronsnous arracher
d’une société qu’Athènes seule auroit pu

rassembler’dans le temps que la polites-
se , la décence 8: le bon goût régnoient
le plus dans cette ville. .

Elle fait le bonheur d’Arsame ; il en
fait les délices. Sa conversation est ani-
mée, facile, intéressante , souvent re-
levée par des. saillies: qui lui échappent
comme des éclairs; toujours embellie par
les grâces , 8c par une gaieté ,- qui se
communique. , ainsi’que son bonheur , à
tout ce qui l’entoure. Jamais aucune
préœntionidans ce qu’il dit ; jamais d’ex-

’ ns impropres ni recherchées , 8c
c andantla plus parfaitebiense’ance au
milieu du plus grand abandon : c’est le
ton d’un homme qui possède , au plus
haut degré, le .donde plaire, 8: le sen-
timent exquis des convenances.

Cet heureux accord lelfrappe vive-
ment , quand il le retrou’Ve, ou qu’il le

in Environ 1.5 lieues a: un tiers.
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a suppose dans» les autres. Hi écoute me".
un» une attension obligeante ; il applaudit;
61. avec transport à- un trait d’esprit, pour.-

vu. qu’il soit rapide; à une pensée net!»
51e, pourvu qu’elle soit’jnste ; hm gram?
sentiment ,. dès qu’il n’est pas exagéré..

Dam le commence» de L’amitié, ses;
agrémens plus développés encores ,- semn-
blent , à chaque moment , se montrer
pour la première fois. I-l apporte ,. dans:
les liaisons moins étroites ,. une facilité
des matins , dont Aristoœ avoir conçu:
le modèles On rencontre souvent , me
disoit un iour ce’ philosophe, des cal-av
(têtes si foibles r qu’ils approuvent tout:
v un ne Hem personne; d’autres!» si dît?

ailes.,.ïi’ils n’a plument: rien, au ris--
que de" ’pial’re tout le monde’(x). R3
est ungmîlieu qui n’a point de nom dans.
notre tangue ,. parce que brèspeu degenss
avenu. le saisir; Case une disposition-næ-
3373113; qui’y sanswavoir l’a réalité-clef»:

initié, en a les appa-rencesy 8c en. quels"
Île Swap les» (lanceurs: celui qui eiwst’

pué, une: égaiement de flatter 84 de
choquer. Pamour- propre de qui que-ce
«tu â- il. adonne les foibiesses, 311-va
la: Tes Lits", ne se; fait pas un mérite
de mimer les ridicules , n’est point em--
puasse à donner des avis , 8: sait mettre
tant de priape-miam a; de vérité dans. les,

I) nûment: par. 1; 1,103 n, a 2; p; se).

a.-

r?

-*’Yr-»r*
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égards 8: l’intérêt qu’il témoigne (r), :1-
que tous les coeurs croient avoir obtenu cm"
dans le sien ,. le degré d’afi’eâion. ou 4”
d’estime qu’ils desirent.

Tel ose le charme qui! les attire 8c les;
fixe auprès d’Arsame- ;» espèce de bien.
vaillance générale ,, d’autant plus aura-

vante chez lui ,.. qu’elle s’unir sans effort
a l’éclat de la gloire 8: à: la. simplicité
de la» modestie .- Une fois, en sa. présen-
ce ,- l’occasion s’offrir dw’indiquerquelquesa
unes. de ses grandes: qualités ;. il se hâta.
de relever ses. défauts-i Une autre fois-r
il. sïagissoit des opérations qu’il-ï dirigez
pendant son ministère : nous voulûmes;
liui. parler de ses»’succês;, il» nous pariade:

ses fautes, ( . .Son cœur , aisément ému , s’enflamme”
au». récit d’une belle action ,. 8: s’atten-d

drit sur. le sort du malheureux , dont il
excitai: reconnoissæmce’ sans l’exigent .
Dans sa maison , autour de sa demeu-
ne ,c toua se ressent de. cette bonté. génér
muse qui méfient tous les- vœux, &- sufb»
fit à tous. les besoins. Déjà des terres
abandonnêesyse sont couvertes de mois-
sons; déia les pauvres babitansydes-cam-r
pagnes voisines ,. prévenus- par ses bien»;
faits ,. lui, offrent un tribut (L’amour. qui»
le toucher plus que leur reniait ’

Mon cher Apollodore , c’est àl’histoL-

si) Minot. de mon La, 0-. u, 3. sa



                                                                     

r98 V O Y A G Esa re qu’il appartient de mettre à sa place
Chap- un ministre qui, dépositaire de-toute la
61. faveur , &n’ayant aucune espèce de flat-

teurs à ses gages. , n’ambitionna jamais
que la gloire se le bonheur de sa nation.
Je vous ai fait part des premières im-
pressions que nous avons reçues [auprès
de lui. Je rappellerai peut-être dans la
suite d’autres traits de son caraéière.
Vous me le pardonnerez sans doute: des
voyageurs ne doivent pointsnégliger 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 Philippe , dans la Thrace maritime ,
s’étend , le long de la mer , la Chalcidi-
que , où s’établirent autrefois plusieurs
colonies Grecques,.dont Olynthe est 1a
principale. rG’est" une ville forte , opu-
lente, très peuplée, ô: qui; placée en
partie sur une hauteur , attire de loin
les regards par la beauté de ses édifices
6: la grandeur de son enceinte (r).

Ses habitansiont donné plus d’une fois
des preuves éclatantes de leur Jvaleur .

1

1.. , r .s -
1) Thucyd. 1. r, cap. 6;. Diod. Sic. l. 16, pagi-.

na 41:. -
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Quand Philippe monta sur le trône , ils
étoient sur le point de conclure une al-
liance avec nous: Il sur la; détourner ,,
en nous séduisant par des promesses, eux.
par. des bienfaits (I); il augmenta leurs
domaines: par. la Cession d’Anthémonte 8c.

de POtidée’ ,, dont il s’était rendu maî-
tre7(a)’. Toucbés- de ces avances géné-
reuses, ils l’ontrlaissé: pendant plusieurs
années s’agrandir impunément; 8c siï par
hasard ilsen concevoient de l’ombrage ,
il faisogt’ partir aussrtôt des ambassadeurs
qui ,.. soutenus des nombreux partisans.

5’ ’ Iquil avait eu le temps de se manager
dans la: Vllle’, calmoient. facilementces,
alarmes paggères (3).;

Ils avoient enfint ouvert les yeux , 8:
résolu, de ses jeter entre nos. bras (4) :.
d’ailleurs ils refusoient d’epuislong-temps
de li’vrer’au Roi deux des ses frères d’un

. autres lit, qui’s’étoient réfugiés chez eux,

84 qui pouvoient avoirs des prétentions
au trône de Macédoine (5). Il se sert
aujourd’hui de v ces. prétexres pour elfe-
é’cuer le dessein conçu depuis long-temps,
d’aiouter la Chalcidique à ses états. Il
s’est emparé. sans effort de quelques vil--

1)Demosdi..Olynth. 2,. p. 22..
a) id. Philip. a, p. 665 Philip. 4, p..1o-1-..
3) 1d. PhiL. 3s,.P. 87 6: 93.

a) Id. plynth. 3, p. 36 ôte. vs) lustma l. 8,. cap. 3. Gros. l. j , cap. la, pa-

gina 17:. . ’I

-fchah.



                                                                     

zoo V O Y A G Ea les de la contrée ; les autres. tomberont
Un». bientôt entre ses mains (i). Olyntbe est
61. menacée d’un siège; ses députés ont im-

ploré notre secoure Démosthène a, par-
lé pour eux (a); 84 son, avis a prévalu r
malgré l’opposition de Démade,-ora.teur
éloquent , mais soupçonné d’intelligence

avec Philippe (3).
Chatès est parti avec 3o galères 8: zooo

mes armés à la légère (a); natron,-
vé sur la côté voisine d’Olynthe, un pe-
tit corps de mercenaires au service du
roi de Macédoine ; 8s content de l’avoir
mis en fuite , 8: d’avoir pris le chef ,
surnommé le Coq ,. il est venu fouir de
son triomphe au milieu de nous Les
Olymhiens n’ont pas été secourus ; mais.
après des sacrifices en aâions de grâces,
notre généralat donné dans la place pu-
blique un repas au peuple (5), qui, dans
l’ivresse de sa ioie , lui a. décerné une
couronne d’or.

Cependant Olyntlie nous ayant envoè .
yé de nouveaux députés, nous avons fait
partir 18 galères , 4000 soldats étrangers

x) Dîod’. sic. r. u, p. 450.
a) Demosth. Olynth. me; 1 rhos. vit. t. a , pat.

gin: 84’s. ,j) Suid. in Amitiés
q) Philoch. up. mon». Relie. cpist. ad Amnu a.

9, a. 6. p- 734.
5) 1:11:09. a; Duris, 2p. Adieu. l. 13,. c. 8; png.

582.. Argum. Olyntlt. 3, op. Demorth. p. la»

"JE-d
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armés à. la légère,.& ne gluaux (1) , gag:
tous la conduite de Charideme , qui ne en».
surpasse Charès.qu’en scélératesse Après 51»
avoir ravagé la contrée voisine , il est
entré dans la ville , où tous les iours il
se signale par ïsonv intempérance 6c se:
débauches (z).

Quoique bien des gens soutiennent ici
que cette guerre nous est étrangère (.3),
5: suis persuadéïque rien n’est si essen-
tiel pour. les Athéniens que la conserva-
.tion d’Olynthe. Si Philippe s’en e a.
re ,, qui l’empêchera de venir dans 1’ I:-
.tique?. Il ne reste pimentre lui- & nous
que les Thessaliens qui sont ses alliè’ ,
les Thébains qui sont nos ennemis , à:
les Phocéens, trop faibles poum sedéfen-
du eux-mêmes (4).

LETTRE menuet-rus.
. le (amen-dois qu’une imprudence de
Philippe z 41’ craignoit 8c ménageoit les
Olynthîens (5) a, tout-à-coup on, l’a in:
s’approcher de leurs murailles, à la dis.

7) minoen. 2p. picon. Huit. epîst. :4 14mm. c.
9, t. 6, p. 734.

a) Theoy. :9. Athen. l; le, p.436.
3) ulpîan. in Demosth. olynth. x, y. t.
4) Demosda. ib. p, 4. z
n 1d. Olynth. 3, 2. ,6.



                                                                     

son .V O YHA G E
Le: tance de 40’stad’es (*). Ils lui ont cm
(me. voyé des deputcs. ,, Il faut que vous

I. ,, sortiez de la ville, ou moi de la Ma-
,, cédoine. " Voilà sa réponse (r). nIl a
donc oublié que dans ces derniers temps ,.
ils contraignirent son. père Amyntas à
leur céder une partie de son. royaume ,
de qu’ils opposèrent ensuite la plus lon-
gue résistance à. l’effort delsesuznnes,
jointes à celles des. Lacédémoniens, dont
il avoit imploré Fassistauce (a).

On ditnqu’en arriva-mil les a’mis en
fuitew Mais comment pourra-t-îl fran-
chir ces murs que l’art a fortifiés , 8:
qui sont défendus par une armée en-
tière? Il faut compter diabordi plus de
moco-hommes d’infanterie i8: -IOOO de
cavalerie , levés dans. lasChalcidiqine I;
ensuite quantité de braves guerriers que,
les assiégés ont reçus de leurs anciens al-
liés (3); Soignez-y les: troupes de Chari-
dème , 8c le nouveau renfort de zooo hom-
mes pesamment armés, se de zoota-
valiers, tous Athéniens ,2que nous ve-
nons de faire partir (4). i ’ I

1t) Environ une lieneôt demie.
r) Demosth. Philip. 3’, p. 87.. A. I
a) Xenoph. hisrl Grec. .1. s, 905.159. pied; sic.

l. :5, p. un t - -3) Demosth. de fait. leg. p. 335. ’
q) Ehiloch. au. Dionys. nanisas! hmm. de ne»

mordu. c. 9, r.. 6,, p. 785.. v - r
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Philippe n’eût jamais entregris cette

expédition. , s’il en eût prévu les suites;
il’a cru tout emporter. d’emblée: Une
autre inquiétude le: dévore en secret; Les
Thessaliens ses alliés. seront bientôt au
nombre de ses’ennemis; il leur avoit art--
levé. la villedePagase, ils. la deman-
dent; il comptoit: fortifier Magnésie , ils
s’y opposent. ;. il perçoit des droits dans
leurs portsôc dans leurs marchés, ils veu-
lent sevles réserver; S’il, en. est. privé ,
comment paiera-bill cette; armée: nem-
breuse dexmercenaires qui fait. toute sa
force? On! presume’ d’un autre côté, que
les Illyrieus 8c. les-Péoniens, peut façon-
nés à la Servitude, secoueront bientôt le
ioug- d’un -prince que ses, victoires ont.

rendu insolent (1).: I - ïQue" n’eussions-nous pas donnés pour
susciter: lesOl’ynthiens contre lui .2 L’é-;
vènement asurpassé notreattentes Vous
apprendrez bientôt que la puissance 84
la gloire de Philippe se sont brisées con--
ne les remparts: d’Olynthe. ’

ne T Tilt ne une no L 1:0 Don 12.:

Philippe entretenoit .desi intelligences
«fans l’Eubée .;,1l y faisoit passer. secrète"-
ment» (les; troupes. I De’Ja la plupart. des.
uiiles étalent gagnees. Maître de cette:

x), Demosrh.. bizuth. r, p. 4,,

fiChap..
6 r.



                                                                     

ÊMvOYIAGa: île , il l’eût été bientôt de la Grèce and
chu. tiète. A la prière de Plutarqued’Eré-i

1. trie, nous limes partir Phocion avec un
petit nombre de cavaliers 8c de fantasd
sin: (r). Nous comptions sur les parti-
sans de la liberté ,. 8c sur les étrangers
que Plutarque avoit à sa solde.- Mais la
corruption avoit fait de si grands pro-
grès , que -toute l’île se souleva contre
nous , que Phocion courut le plus grand
danger , ,8: que nous âmes marcher le
reste de la cavalerie (a). ;
- » Phocion occupoit une éminence qu’un
ravin profond séparoit de la plaine de
Tamynes ( ). Les ennemis , qui le te-
noient assi e’ depuis quelque temps, ré-
solurent enfin de le déposter. Il les vit
s’avancer, 8c resta tranquille. Mais Plu-
tarque , au mépris de ses ordres, sortit
des retranchemens à la tête des troupes
étrangères; il fut suivi de nos cavaliers;
les uns 8c les autres attaquèrent en dé-
sordre , 8c furent mis en fuite. Tout le
camp frémissoit dlindignation; mais Phos
cion contenoit la valeur des soldats ,
sous prétexte que les sacrifices n’étaient
pas favorables. Dès qu’il vit les ennemis
abattre l’enceinte du camp,.il donna le
signal, les repoussavivement , a: les pour-
suivît dans la plaine: le combat fut meur-

a) Plus. in Place. r. r, p. 747.
3) Demosth. in nid. p. 6:9.
3) Plut. lb-
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trier, 6c la. viâoire complète. L’orateur -..
.Eschine en a a porté la nouvelle. Il s’é-
tait distingué ans l’action (r).

Phacion a chassé d’Erétrie ce Plutar-
que qui la tyrannisoit , ’85. de l’Eubée ,
tous ces petits despotes qui s’étaient ven-
dus à Philippe. Il a mis une garnison
dans le fort de Zarétra , pour assurer
l’indépendance de l’île ; 8c après une cam-

pagne que les connaisseurs admirent , il
est venu se confondre avec les citoyens
d’Athènes. rVous jugerez de sa sagesse 8: de son
humanité, par ces deux traits. Avant
la bataille , il défendit aux officiers d’em«
pêcher la désertion , qui les délivrait
d’une foule de lâches &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 8c de cruauté (a). . . .

Dans une de nos dernières conversa-
rions, Théodore nous entretint de la na- v
ture 8c du mouvement des astres. Pour
tout compliment, Diogène lui demanda
s’il y avoit long-temps qu’il étoit de-
scendu du ciel (a); Panthion nous lut
ensuite un’ouvrage d’une excessive lon-
gueur. Diogène , assis auprès de lui .
jetOlt’par intervalles les yeux sur le ma-

x) Æschîn. de fais. les. p. 43:.
3( Plut. in Phoc. r. x, p. 747.
3) Ding. Laert. la 6, 9. J9.

(un.
6 1.
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«----nuscrit , 8: s’étant apperçu qu’il tendoit
43W. à sa fin: Terre,’terre! s’écria-teil; mes

1- amis , encore un moment de patien-

,œ (1).! i .Un instant après v, «on demandait à quel-
les marques un étranger arrivant dans
une ville, reconnoitroit qu’on y néglige
l’éducation. Platon répondit : ,, Si: l’on
.,, y la .besoin de médecins 8c de ju-

r’! gcs (fla n I V

sous t’ancnoure racornira;
I ’L’a’ r. année de la me. olympiade p

( lebït [En jaillir de Pan- 34.8 , jusqu’au 8 infl-
s lier de l’an 31.7 41mn: I. C. ’

anar-nua D’ APOLLODORE.

. Ces iours passés, nous promenant hors
de la porte de Thrace i, nous vîmes un
homme à cheval arriver à toute bride .
Nous l’arrêtâmes: D’où venez-vous? Sa-
vez-vous quelque chose du siège d’Olyn-
thé? J’étais allé à Potidée , nous dit-il ;

à mon retour , je n’ai plus vu Olyn-
the (3). A ces mots , il nous quitte 8:
diSparoit. Nous rentrâmes, 8c quelques

1) Dîog. Laert. l. 6, 9. 39. Étymol. in. rai-,15.
a) Plat. de rep. l. 3, r. a, p. 405.
3) Agath. ap. PllOC. p. 1335.

.- Ah.-
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. .ariomens après, lezidésastre de Cette vile

le. répandit par-tout la consternations
AOlyntbe n’est plus; ses’ltichesses , ses

forces , ses alliés , 14000 hommes que
nous .lui avions envoyés a diverses repri-
ses , rien n’a pu la sauver (r); Philip-
pe , repoussé à tous les assauts . perdoit
journellement dulmonde (a). Mais des
des traîtres qu’elle renfermoit dans son
asein, hâtoient tous les iours l’instant de
nsa’ruine. Il avoir acheté ses magistrats
:84 ses généraux. Les principaux d’entre
eux , Euthycrate.& Lasthène , lui livrè-
;rent une fois 500 cavaliers qu’ils com-
mandoient (3) a 8: après d’autres trahi-
sons non moins funestes, l’introduisirent
dans la ville , qui fut aussitôt abandon-
née au pillage. Maisons , portiques ,
temples ; la flamme 8: le fer ont tout
détruit ; 8c bientôt on se demandera où
elle étoit située (4). Philippe a fait ven-
dre les habitans, 8c mettre aman deux
de ses frères , retirés depuis plusieurs

.années dans cet asyle (5).
La Grèce est dans l’épouvante ; elle

..craint pour sa puissance 8: pour sa liber-

r) Demosth. de fais. kg p. 335. Dionys. Halic.
ep. ad Amm. t. 6,.p. 736.

a) Dîod. Sic. l. ra, p. 45°.
3) Demosth. ib.
cas-(li. Phil. 3 , pag. 89. Strab. l. a, p. in. Diod.

1 l .
s) Oros. l. 3, c. u. Justin. l. 8, c. 3.

--en:
et.



                                                                     

108 VOYAGE1:: té (a). On se voit par-tout entouré d’es-
en».

61.
pions a: d’ennemis. Comment se garan-
tir de la vénalité des âmes P Comment
se défendre contre un prince qui dit
souvent , a: qui prouve par les faits ,
qu’il n’y a point (le murailles qu’une bê-
te de somme , chargée d’or , ne puisse
aisément franchir (z)? Les autres na.-
tions ont applaudi aux décrets foudro-
yans que nous avons portés contre ceux
qui ont trahi les Olynthiens (3). Il faut
:endre instice aux vainqueurs , indignés
de cette perfidie, ils l’ont reprochée ou-
vertement aux coupables. Euthycrateôc
Lasthène s’en son: plaints à Philippe ,
qui leur a répondu: ,, Les soldats Ma.-
,, cédonien’s sont encore bien grossiers ,’

,, ils nomment chaque chose par son
n nom (4). n .

Tandis que lesOlynthiens, chargés de
fers, pleuroient assis sur les (cendres de
leur patrie , ou se traînoient par trou-
peau-x dans les chemins publics , à la.
suite de leurs nouveaux maîtres(s). Phi-
lippe osoit remercier le ciel des maux
dont il étoit l’auteur , 8: célébroit des
jeux supesbes en l’honneur de Jupiter

i Olympien
x) Agath. un Pline. p. un.
a) un. apophth. t; z, pag. x78. Citer. ad Attic.

c l. x, epin. 1.6, t. 8, p. 7s. i
3) Demosth. de fais. leg. 1). 335.
4) Plut. il).
s) Demosfli. ib. p. 34x.
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Olympien (z). Il avoit appelé les artiso 2.-..-
tes les plus distingués, les .aâeurs les Chav-
plus habiles. Ils furent admis au repas la
qui termina ces fêtes odieuses. La, dans
l’ivresse de la viâoire ô: des plaisirs z.
le Roi s’empressoit de prévenir ou de
satisfaire les vœux des assisteras, deleu-r
[prodiguer ses bienfaits ou ses promesses.
Satyrus , cetïaâeur qui excelle dans le
comique, gardoit un mornesilence. Phi-
lippe s’en :ap rçut, 8c lui en fit des re-
proches: ,, - h quoi .’ lui disoit-il , dou-
,, rez-vous de ma générosité , de mon
,, ’eStime .? Navez-vous point de grâce à
,,*solliciter? ” Il en est une , répondit
Satyrus , qui dépend uniquement de vous;
mais 5e crains un refus. ,, Parlez , dit
,, Philippe , 8c soyez sûr d’obtenir tout
,, ce que vous demanderez. ”

,, Pavois, reprit l’aéteuêr , deswliaisons
,, étroites «l’hospitalité 8c d’amitié avec

,, Apollophane de Pydna. On le fit
,, mourir sur de fausses imputations. 1-!
,, ne laissa que deux filles , très ieunes
,, encore. Leurs parons , ur les met-
,, ne en lieu de suieté , s firent pas-
,, set à Olynthe. Elles sont dans les
,, fers; elles soma vous, &j’ose les ré-
,, clamer. Je n’ai d’autre intérêt que
,, celui de leur honneur. Mon dessein
,, est de leur constituer desdors, de leur

a) Demosth. de fais. leg. p. 31.1.. Æschin. de fais.
leg. p. 420. Diod. 3k. l. 16, p. au.

Tome VIs K ’
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4:5), choisir dese’poux , 8: d’empêcher qu’el-
Char- ,, les ne fassent rien qui soit indigne de
51. .,, leur père 8c de .son,ami. ” Toute la

salle retentit des applaudissemens que
méritoit Satyrus; 8c Philippe , plus ému
que les autres , lui fit remettre à l’in-
stant les deux jeunescaptives. Ceïtrait
deiclémence est d’autant plus beau , qu’A-
pollophane futaccuséfl’avoir, avec d’an-
ne: conjurés , privé de la .vie 6c de la
-.couronne Alexandre ,- frère de Philippe.
r le ne vous parle pas de la guerre des
Phocéens. Elle se perpétue sans incidens
remarquables. Fasse le ciel qu’elle ne
se termine pas comme icelle d’Olynthe:!

marras ne gneiss-A s.
le ne m’attendais pas au malheur des

Olynthiens, parce squetiehe devois pas
m’attendre à leur aveuglementHS’ils ont
péri, c’est pour n’avoir.’pas ,Ïétoufi’é dans

sonorig’ine le parti de Philippe. Ils a-
voient) la tête le leurcaValerie , Apol-
lonide , habile général, excellent cito-
yen: on le bannit Atout’à-coupfr), par.
ce que les partisans de Philippe «étoient
parvenusfà le rendre vsuspeét. :Lasthène
qu’on met à sa place, -Euthycrate qu’on
lui associe, avoient reçu de la Macédoie

1)*Demesth. Phil. 3., p. a; .8: 9s.
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me des bois de construfiion «, des trou-12::
peaux ile-bœufs 8c d’autres richesses, Char.
-qu’ils n’étoient pas. en état d’acquérir ,- 6L.

leur liaison avec «Philippe étoit avérée ,
-& les-,01yntl1iens ne s’enxapperçoivent
p38» Pendant "le siège , les mesures des

V chefs sont visiblement concertées avec le
Roi-3 .8: Îles Olynthiens persistent dans
leur. aveuglement. .On savoit. par-tout
qu’il avoit soumis les villes de la Chal-
icidique , jplutôt à force de présens que
par la valeur de ses’troupes, à: cet. exam-
ple est perdu pour les Olynthiens (.1).
. Celui .d’Euthycrate 8c de Lasthène..ef-
fraiera désormais les lâches qui seroient
capables d’une pa’reilleinfamie. Ces deux
misérables ontpéri misérablement (a) -.
Philippe, qui emploie les traîtres , &les
méprise, a cru devoir livrer ceux-ci aux
outrages de ses, soldats, qui ont fini par
les mettre en ièces.., , î

La prise d’ lynthe , au lieu de dé-
truire nos espérances , ne sert qu’à-les
relever. Nos orateurs ont enflammé les
esprits. Nous avons envo’é. un -grand-
nombre. d’ambassadeurs (3 . Ils iront
par-tout chercher des ennemis à, Philip-
pe ,À 8: indiquer une diète générale ,. pour

j) Demosth. de fais. leg. p. 335.
a) Id. de Cherson. p. 8o. - v » ’
"Id. de fais. leg. p. :93. Æschin. ib. pag. 4M.

Id. in thsiph. p. 437. Diod. sic. l. us , peul»

Il: 45°o , l; a

s
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,1: y délibérer sur la guerre. Elle doit se
du» tenir ici. Eschine s’est rendu chez les

l. Arcadiens, qui ont promis d’accéder à
la ligue. Les autres nations commen-
cent à se remuer ; toute la Grèce Sera.
bientôt sous les armes: v . -

La république ne ménage Ïplus tien.
Outre les décrets portés contre ceux qui
ont perdu Olynthe , nous avons publi-
quement accueilli ceux de Ses habitans
qui avoient échappé aux flammes .8; à
lesclavage (t). A tant d’atlas de vi-
gueur , Philippereconnoitra qu’il ne s’agit
plus entre nous 8: lui d’attaques furti-
ves , de plaintes, de négociations a; de
projets de paix.

Lia-nui: D’ aronnonour.
Le r; de thargelîonrfl’).

Vous partagerez notre douleur. Une
mort imprévue vient de nous enlever
Platon. Ce fut le 7 de ce mais C"),

1) Sente. in excerpr. controv. r. 3,17. 516.
*) Le :6 mi 347 avant J. C- - . *
"à Le r7 de mai La avant J; C. Je ne donne

pas cette date comme certaine 5 on sait que
les chronologistcs se partagent sur l’année à:
sur le four où mourut Platon s mais il paroi:
que la difl’érence ne peut être que «lequel.
que: mois. c Voyez Dodwel. de Cycl. dissert.
le, p. 609, ainsi qu’une dissertation du Plier;

Mmae-v à 1K
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le jour même de sa naissance (x). Il
n’avoir pu se dispenser de se trouver à
un repas de noce (a): j’étais auprès de
lui: il ne mangea, comme il faisoit sou-
vent , que quelques olives (a). Jamais
il ne fut siaimable , jamais sa santé ne
nous’avoit donné de si belles espéran-
ces. Dans le temps que je "J’en félici-
tois, il se trouve mal , perd connoissanw
ce , 8: 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 avoit
écrites quelques momens. auparavant (a),
8c les correétions qu’il faisoit par inter-r
valles à son traité de la république (5);
nous les arrosâmes de nos pleurs. Les
regrets du public , les larmes de ses
amis, l’ont-accompafné au tombeau. Il
est inhumé auprés e l’Académie (,6) v
Il avoit 81 ans révolus (7)..

sini, insérée dans un recueil de pièces ,Â’întî’t

talé: Symbslc listerait, ta a, p. 86. ) l
y) DiognLaerr. l. 3, 9. a. Sauce. episr. sa. i
a) Hermip . ap. Diog. LICKîr ib.»
1j Ding. aerr. l. s, 5. as".-
q.) Cicer. de seneét. c. s, t; 3, p. :98.
s) mon?» Halic. de camp. vertu. c. a; , p. :09.

Qu’un]. l. a, c. 6,. p; 5:9. Ding. nacre. 1.. a,

S; 37. . - A6) Panama l. 1, c.» 30’, p. 7s. .
7) Diog. ib. s. a. Citer. ib. Sente. ep. st, si; a ,

p. goy. Censor. de die un. c. r4: et rs’.’ nu-
flan. in Macrob. t. 3, pi. au. Valath. l. 3 ,
CI 7 &Ço.

K î

Ch!!-

I.
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Son testament contient l’état de ses;

bien: (x): deux maisons, de campagne ;v.
trois mines en argenr’comptant’C); quo--
ne esclaves ;.deux vaSes d’argent , pev
saut l’un 16; drachmes, l’antre 4S; un
anneau d’or ; la boucle d’oreille de mê-
me métal ,. qu’il portoit dansÊ son enfin--
ce (1).. Il déclare n’avoir aucunendeto-
te (3);. il lègue une. de: ses. maîsôns de-
campagne au- fils d’Adîmante- son. frère ,.
à donneda liberté à Diane; dont le zè-
le 8: lesvsoîns- méritoient cette marque
de reconnoissance.. Il règle de «plus mut
ce: ni concerne ses funéraillesçôzv son:
tom auy(4).. Spensippee son neveu - est.
nominé parmi les exécuteurs de ses,der--
nieras volantes); écaloit le-remplarer.’àx
l’Académie. I ’

Parmi ses papiers ,. on 2’ trouvé’ des
lettres: ni roulent sur des matières. de-
philosop le.. Il nous avoit dit plus:d.”une:
fois,. qu’étant en Sicile,.iliavoîtv en avec.
le jeune -. Denys moi: de Syracuse -, quel-
ques légers entretiens sur. là’nature «in.
premier principe’ëe’ sur l’origine du mal;.,

que Denys joignant à de si faibles n --

. x) naguère. l; .3, 9. on l .
*) :704 livres. ra) Sen. EmPÎr. adv..vgnmm.ll. 5’04. n , p1...

gin: :71.
3) Dîog. Laert. ib. v . . -q.) Dîoscor. ap. Athen. lib. u, cap. 15 , 13:31.!

ne 507. r
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fiions ,..sevs’ propres idées , 8c celles’ de Œ’
quelques autres philbsophes’, les’avoitexw Cm-
posées dans’un ouvrage qui ne dévoile.

que son ignorance (t). « eQuelque temps après le retour de Pur
ton , le Roi lui ennoya le philosophe Ar-
chéde’mus’, pout’le prier d’éclaircir des-

d’oùtes’ qui l’inquiétoient. Platon ,. dans

sa"- réponse: que je viens ’ de lire , n’ose
pas s’expliquer sur le premier princî--
pet (z); il craint que sa lettre ne s’éga-v.
ne. Ce ’q’u’il ajoute m’a singulièrement:r

étonné; je. vais vous, le rapporteren subv.

stance; i I H j I ï,,- Vous me demandez, fils de De-j
,, nys ,,quelle est la cause des maux qui

.,«, affligent l’univers; Un jour, dansva
’,, tr’e jardin; à l’ ombre de ces laucr
,5 vriers (3) , tous me dîtes que-tous l’a-r
n fiez ËécouVErteg,. le vous: répondis que
,, je mercis occupe toute mabvi’el des ce
,,s problème ,’ a: que ie’ n’avoir trouvé
,,vjusqu’à présent personne qui l’eût pu
,,-. résoudre. Je, soupçonne quel frappé
,,a d’un premierî trait’deÎlu’mîèreu, vous

,, vous êtes depuis. livré ,avectunei non--
,,. velle ardeur à ces recherches ,1 mais
,,- que n’ayant pas de principes: fixes-3.
,, vous avez. laissé votre esprit courir
,,y sans frein 8c. sans "guide; après de fans--

1) Plat. -epist. a, t. a; p.- 34.12.
a) id. episr. 2. p. par
mimait). p. 313.. .

K’. 4

61.



                                                                     

M6 VOYAG ETæ: ,, ses apparences. Vous n’êtes pas le
En». ,, seul à qui cela soit arrivé. Tous ceux.

l x,, a. qui jïai communiqué ma doétrine ,.
,, ont été dans les. commencemens plus,
,, ou moins tourmentés de pareillesini-
,, certitudes- Voici le moyen de dissi-,-
,, per les vôtres. Archéde’mus vous paré
,, te ma première réponse. Vous la mé-
,,’ diterezt à loisir. Vous la comparerez.
a avec celles des autres philosophes. Si
belle vous-présente de nouvelles diffi-v
,, cultes , Archédémus reviendra , 8c
,, n’aura pas fait deux ou- trois voyaè
,, ges , que vous verrez vos doutes dis-
,’,, paroître.

,, Mais gardez-vouerie parler de Ces.
,, matières. devant tout le monde. Ce.

qui excite l’admiration &l’enthousias-
me des.uns,.seroit ur les-autres un.

sujet de mépris 8c e risée. Mes dog-
mes soumis à: un long examen, en
sortent comme l’onpurifie’ dans le crane
set. J’ai vu de bons esprits qui, aptes
trente ans de méditations , ont enfin
avouéqu’ils ne trou-voient plus qu’évi-

,, denCe 8: certitude ,foù ils n’avaient ,
,, pendant si long-temps- trouvé qu’in-
,,Icertitude 8c obscurité. Mais je: vous
,, l’ai déia dit , il ne faut traiter. que
,, de. vive voix un sujet si relevé. le
,, n’ai jamais, exposé , je n’exposerai ja-

,, mais par ecrit mes vrais sentimens .
,, le n’ai publie” que ceux de: Socrate .,
,, Adieu, soyez docile à. mes. conseils- ,,

8838832!
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,1 et, brûlez ma lettre. après l’avoir lue
,, plusieurs fois. ”

Quoi! les écrits de Platon. ne contien-
nent pas ses vrais sentimens sur. l’origi.
ne du mal? Quoi. .’, il s’est fait un de.-
voir de les cacher au public , lorsqu’ils
a développé avec tant. d’éloquencele sv-
stême de Time’e de Locres ? Vous 53-.
vez bien que dans. cet ouvrage ,. Socrate
n’enreigne point ,v 86 ne fait qu’écouter .
Quelle est donc cette «barine mystes:
rieuse dont parle Platon? à. quels disci-.
pies l’a-t-il confiée ?. vous en a-t-il jas-
mais parlé je me perds dans une foule
de conjeétures . .. .- ’ . . v

La perte de Platon.- m?en occasionne:
une autre à laquelle je suis très sensi-a
ble. 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 roidePer-
se a confié le gouvernement de lanville
d’Atar-née en Mysie (1). jenîtegrette
son amitié , ses. lumières ,. sa conversa-A
cion. Il m’a promis de revenir; mais»
quelle difl’érence entre jouît 8c. atten-
dre! Hélas !’ il disoit lui-même , d’après
Pindare , que l’espérance n’est. que le.
rêve d’un homme qui veille (a): j’ap-s

:9 Ding. En". 1:5, 9’. 9. Dîonys. Halic. epist.ad.

Arum. c. s, t. 6, p. 7:8. i -3.). Id. ib- 9.. x8..Stobasenm. to, 1h-53h

lise

mdrap.
6.1..
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plaudissois alors à sa définition; je venir
la trouver fausse aujourd’hui.

Je suis fâché de n’avoir pas recueilli
ses reparties. C’est lui qui dans un en-
tretien sur l’amitié , S’écria tout-à-coup

si plaisamment;.,, Oh mes amis! iln’y
,, a pas d’amis (1). "I On: lui deman-
doit à quoi servoit la philosophie 2*,,.A
,, faire librement , dit-il , ce que la;
,, crainte des lois obligeroit de faire (a). ”’
D’où vient , lui disoit hier quelqu’un ,.
chez moi , qu’on ne peut s’arracher d’au-
près des belles personnes ?* ,, Question-
,, d’aveugle , " répondit-il (3). Mais
vous avez vécu avec lui , 8c vous savez
que , bien qu’il’ait plus de : connoissan-
ces que personne aurmonde, il’a’peutn
être encore plusd’esprit que de connoisr-s .
sauces.

a) PhaVor; ap. fig. Laerr..l. s, 9. in. ’ a.
a) Ding. une. . 9. 10.. ’Jeu. ib.
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"sous; 1: ARCHÇNTE TuËMisroch ,

’ La a.» année de-la me; olympiade.

«Depuis le 8 iùïller de l’an 34.7, 1.1131320517 juin.
I de l’an 14.6 avant I. tu);

renne: DE CALLIMËDON.»

V Philippe , instruit de la gaieté qui réa-r

Ch».

6 r.

gne dans nos assembléesi’) ,i vient de.
nous faire. remettre un talent- Il nous-
invite a» lui communiquer. le: résultat de
chaquezséance- (1).. La» société: n’oubliera-

rien. pour’exécuter’sesordres. J’ai pro-v

poséde lui envoyer le portait de-quelà-
tiques-uns de nos ministres 8c: de nos. gé-v
,néraux. J’en ai fourni. sur--le.--champ-
nombre de traits; Je cherches, me les
rappeler-

De’made- (a) a ,. pendant-quelquetemps",
brilléd’ans: la chiourme de nos. galèô
mes (3); il munirait la rame avec la: rué--

j me: adresse 8c: la même: force, qu’il; mai-i

1*) Elles étoient composées de gensd’èsprit a: d’e-
goi’it, au nombre de sa ,. qui se réunissoient
désemps’en temps ,.Lpour porter des décrets
sur les ridicules dont on leur faisoit lemp-
pgrrr J’en ai parlé-plus haut. (Voyez le du-

Plut am.)- -r)iAthen; l. 14., c; r, p. ne...
- a) Pabric. bibl.. Greens. 4, p. 4:8;

3). Quintil. l. a, c. 17, p. 2:8. Suid.. irr Amie;
Sein Emp. adv.vgramm.«.l. a, p. 191..



                                                                     

a» V .0 Y A G E ’Le: nie aujourd’hui la parole. Il a retiré de;
au». son premier état l’honneur de nousavoir;
6L. enrichis d’un proverbe. Dr la rame râla;

tribune-désigne à présent le chemin qu’a

fait un parvenu (1),. A .
Il a beaucoup d’esprity 8: sour-tout le

ton de la bonne plaisanterie (a) , quoi--
qu’il’vive avec la dernière. classe des.
courtisanes (3); on cite de lui quantité
de bons-mets (4). Tout ce qu’il. dit
semble venir par inspiration; vidée 8:
l’expression propre lui. appasoissent clans
un même instant: aussi ne se donne-t-il
pas la peine dÎécrire sesdiscours (s), 84
rarement celle de les méditer. S’agit-il.
dans liassemblée générale d’une affaire ira.-
prévue, où. Démosthène même, n’ose pas»

rompre le silence? on. appelle Démar
de; il; parle alors avec tant. d’éloquence-,
argon n’hésite pas à le mettre au dessus

tous ne: orateurs (6); Il.est,supé-
rieur dans diantres genres]: il pourroit
défier tous les .Athéniens de s’enivrer. aus».

si. souvent que lui (7)., à: tous les. Rois.

1) Basin. adag. chil. 3,.eent. 4, ra 6.793. .
3), Cicer. ont. c. :6, t. 1,.p. «du s3; Pyth. up. Athcn.-l. a, p. 4.4..

4; Demetr. En]. de eloc. ,s) Cicer. de du. ont. c. 9, t; 1,. p; 34,3. qui».
til. l. a, c. 17,11. ne.

a) Theoph. ap. Plus. in Demosth. toma 1 ,. pagi-

na au. 1 , I737Athen. l. a, p. qui.
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de la terre de le rassasierdq’biens (1).. :25
Comme il est très facile dans le com- char.
marcel, il se: vendra ,«même pour quel-r l»
ques années ,»à-quî Voudra lllacheter (r).
Il disoit à, quelqu’un , que lorsqu’il cons-
tituen- une dot à sa fille ,.- ce sera aux
dépens- des’ puissances étrangères B).

Philocrate est: moins éloquent, aussi”
voluptueux (4R) , 36 beaucoup plus intemv
pérann A-- table tout disparOît devant
luir Il semble s’y» multi lier ; 8412,88!”
ce qui* fait dire au-poète ubulus , dama:
une: de seo pièces z. Nous mon: deux
convivesoinvincibëes ,.Philocqrate 80 Phi-
locrate (.5). C’est encore un de ces hom-
mesrsur le front desquelson croit, lire,
comme sur la porte d’une. maison, ces
mon tracés en- gros caraâères :- A leur)";

à "vendre (:6), An Il n’en est. pas de même de Démon
thène. IL mont-te unwzèle ardentxpour
la patrie. Il-a besoin de ces dehorspour
supplanter ses rivaux, 8: gagner la conr
fiancexdu peuple. Il nous trahira peut!"

x) Plut. in Phoc. t; r; p. 755. 1a; id apophth’. t.-

z, p. 188; v l I» 2.).Dlnuch. adv. Demolt’h. p. le].

3114m. lb. W "ç) Demosth. de-fals. kg.- p. gr 96: un Æsckin..

lb. p. 403. (S) Enbul. :p. Athen. l. I. c. 7, p. 8;
.6) Dunœth. ib. PC.JI°6 1d; de con. Il; 47a
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en. ViO YAGE’-être ,. quand il ne pourra plus empêcher

et». lesaautres de nous trahir (r),
61.. .. Son éducation fuLnégligée: il ne con--

nut point ces arts agréables qui pouvoient
corriger lesdisgraces dont il étoit. ahan--
damment pourvu (a). je voudrois pou-
voir vous le peindre tel qu’il parut. les
premières fois à la tribune.. Figurez-vous.
nn homme l’air austère 8: cha rin, se
grattant la tête , remuant les. paules,.
la voix aigre 8c. foible (3),.larespiration
entrecoupée ,. des tons à déchirer les oreil-»
les , une prononciation" barbare g un stylet
plus barbare encore, des périodes intarism
sables , interminables, inconcevables , liéw
rissées en outre de tous les argumens de
récole (4). Il nous excéda, nous le lui.
rendîmes: il fut sifflé, hué, obligé de-ser

cacher pendant quelque temps; Mais, il
usa de son infortune en homme-super
rieur" Des-efforts- inouïs (5),ontifaitIdis--
paroitre une partie de- ses. défauts;r&
chaque jour aioute un nouveau. rayon à
sa gloire. Elle lui. coûte cher; il faut
quiil médite long-temps un suie! , 84
qulil retourne son. esgrit de toutes les:

a: Dinarch. adv. Demoatlx’. p. 9o. Plut. in Berna--
un. r. r, pas. 857. 1d. uriner. vit. t. a , pas?»

na 81.6., 4atrium in Demoarh, t. r, p. «7.,-
3)-Æschin. de fals..leg..p. 420..
a) Plut. ib. p. sa.
nid. ih.4p. 84,9. bien. tiret. vit. t. a, p. (44.,
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manières» ,. pour. le: forcer a: produi- 35-.

œil):- . .’ Ses ennemis prétendent’queses-ouvra»-

gos sentent la lampe (2)., Les. gens de-
goût: trouvent quelque chose’ (Vignoble
dansa. son amena) 5. ils lui. reprochent
des expressions-dures à: des métaphores
bizarres (4); Pour; moi je. le trouve’aus-
si mauvais plaisant(5), que-ridiculement
jaloux.de saparure’: la femme la plus
délicate’n’a pagne-plus beauxlinge (6) ;
&V cette recherche - fait un: contrasteusin-
gulier avec; l’âptété (le-son caraâêre (7).

Jouet-répondrois» pas de sa! probité .
Dansun-procès , il écrivit. pour-les deux

parties (8). Je citois ce fait à’ un de
sesvamis , homme de beaucoup d’esprit;
il me’dit.en.riant g. Il.e’toit bien jeune

albrs;. lSes mœurs ,lsans être’pures, ne-sont
pasinde’centes; On dit , à la vérité , qu’il.
voit’des courtisanesyqu’il s’habille quel-r

quefoiscomme elles (9),,6cque dans sa;

1 n-ælur. in Demosth; r. r, p. 849..
z),ld. ib. Ælian. sur. liist. l. 7, c. 7. Lucian. in:

Demosth. encom. c. 15, r. J, p. son.
3) Plut; il). p. 851.
4) Escliin. în*C:csiph. 419. Lbnçin. de subi. au.
5),Æschin. iniTimarch. p. 279. Longin..ib.Q;xin..

.rîl.’.l. l0, c.,r,,p; 543., l
6), Aubin. ib. p..:.8 a.
.7) Plut. ib. p. 84.7 8c tu.
a) ischin,dc fais. kg. p. en. Plut. ib. p. un.

- 8: 887. A9), Plut. x. riiez. vit. t. a, p. 847.

chap.
61.
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au v o un a.a ieunesse , un seul rendez-vous luis coûter

61.
Chip- tout ce 3:5 ses plaidoyers lui avoient.

valu peu nt une a’nne’ë-entièreQr). Tout
cela n’est rienÎ On aioute quïil vendit
une fois sa, femme a11.jeuneCnosion(z);,
ceci est plus sérieux ;, mais se sont des.
affaires domestiques dont je ne veux pas.
me mêler;

Pendant les dernières- fètes- de Bac-:
chus (3) r en qualité de Chorège de sa
tribu , il étoit à la tête d’une troupe de
ieunes gens qui disputoient le prix der
la danse. Au milieu de la cérémonie .1
MJdias, homme riche 56- couvert de ri-
dicules , lui en donna un des plus. vi’--
genreux , en lui appliquant (un soufflet
en présence d’un nombre infini de spe-A
citateurs; Démosthène porta sa lainte:
au tribunal ; l’affaire s’est terminee à la
satisfaction de l’un 5c. de l’autre. Mi-
dias a donné de l’argent ;- Démosthène
en a reçu. On sait à présent. qu’il n’en
coûte que gooo drachmes (f) , pour in.-
sulter la ioiue d’un Chorège (4)3

Peu de temps après , il accusa un de:
ses cousins de l’avoir blessé dangereuse-
ment; il montroit une incision à la te:-

A) Athcn.-lÇ 13, c. 7, 17.4593.
a) Æschin. de fals. leg. p. ç19..
3) Demosth. in Miels p. au.

il) 170.43 liures. I , r .ç) Æschifl. in Ctes. p. 1.36. Plut. x fileta vu. in.

a, p. 814. -



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. par;
se ,I qu’on le soupçonnoit de s’être faire u-æ
lui-même (r). Comme il vauloit avoir en».
des dommages 8c intérêts,» on disoit que 6;.
la tête de Démosthène étoit d’un excel»

lent rapport (a). .On peut rire de son amour propre æ
ou n’en est pas choqué, il est trop à.
découvert.» l’étais l’autreiour avec lui
dans la rue; une porteuse d’eau qui 133p»
perçutle montroit du doigt à une autre.
femme : ,, Tiens , regarde , voilà Démo-i
,, sthène (3»). " Je fissemblant de ne pas
l’entendre , mais il me la fit remarquer;-

Eschine s’accoutuma dès sa jeunesse à
parler. en public. Sa mère Bavoir mis des
bonne heure dans le.monde 5, il alloit avec
elle dans les maisons: initier les eus-de-
la lie du. peuple aux. mystères .Bace
chus; il paroissoit dansvles rues à la tê- ï
ce d’un chœur de Bacchants couronnés r
de fenouil 8:. de branches: de peuplier ,
8c faisoit aVec eux , mais avec une grâ-
ce infinie, toutes les extravagances de
leur culte bizarre; Illchantoit ,dansoit,
hurloit, serrant dans ses mains des sera

’ En qu’ilagitoit au dessus de sa tête .
sa populace le combloit. de bénédiétions,,

r) Æsehih. de fais. lég. m. 41°. la; in Cresîpha
p. 415. Suid. in Amos.

a), Herald. animadv. in Saunas. observ..l..a ,,cap..
au, p. 136..

. 3,) Cicen wscul..l. 5.1:. 3.6,, r, 2. p. JMÀ Plin.
1.1 9,» epist..;;.41î.lian. vas. hlm. 1.,9, c.. x7.
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1:6 V O Y A G E ,&-lesavieilles femmes lui «donnoient de?
petits gâteaux (x). - .. - xr I Ce succès excita sonambition: il s’enn’
râla dans une: troupe de comédiens ,
mais seulement pour’ les troisièmes rô-
les. Malgré la beauté deïsa voix , le
public lui déclara’ une guerre éternel-
le (a). Il quitta sa- profession, fut grefe
ne: dans-un. tribunal subalterne , ensuis!
ce: ministre d’état: 4- , ,
’ Sa conduite a depuis’touioursï été -ré-’

gulière 8c décente. Il apponte dans lai
société ,- de l’esprit ,v du goût , de la -
messe ,Ila’ connaissance" des égards; on
éloquence est distinguée’ pari l’heureux-
choix’ des mots ,1 par l’abondance ô: la
clarté des idées, par une grande facili-
té qu’il doit. moins à l’art qu’à’ la natu-

un Il ne manque pas. de. vigueur’,- quoi-l
qu’il n’en, ait pas autant que Démœthè-i
ne; D’abord. il éboluït ,2 ensuite iliienr
traînée); c’est du moins ce’ qu’e’i’en-

-tendsïdire’à gens’qui s’y’con’noissent: Il?

sa: la foib’lesse de mugira de son. premier
état ,- 8c lat maladresse de les rappeler
aux autres.» L’ors’qu’il se promène dans:
la place" publique). àpas comptés , la ro--
lier traînanteflla tête’levée’, 8c boursouf-n

I nimmanlinde ces; p: sur
a) 1d;.ib. arde fais. kg. p. 346..
3) Dionys; Hauts;de-Veter.s-ncrîpt..eens; tous. 5 v

9433-. * «



                                                                     

DU! JEUNE ANA’CHARSIS’. en
fiant-ses joues (i) , on entend de tousi..---:
cbtés: N’est-ce pas n. ce petit greffier Cime
d’un petit tribunal ;; ce fils de Tromès 61W
le maître’fd’école, 8c; der-,«Glaucoithée .,,

qu’onndmmoit auparavant le Lutin (a)!7
:N’est-ce’pas lui qui frottoit-les bancs
de l’école, quand» nous étions en claSse .
de. qui, pendant les bacchanales i( 3)»
croirait, de: toutes; ses forcesîdans les rues : :

nvos:snuosv(*)2? - 4 -On3 s’apperçolta’isément’ de la vîalousie’

quii régner-entres Démosthène 8c lui ., Ils
ont dû s’entappercevoirleszpremiers; car
ceux. quiiont: les i mêmes .-ï prétentions» se
devinent’d’un coupidœilv Ie-ne’saisipns

sig Eschlneise laisseroit corrompre ;- mais:
en. est, bien foible. quatrillion; est siaaima-v

ülëwfn’ ’ I l:r Je dois ajouter qu’il est très-brave homv
me» Il s’est distingué- dans plusieurs com-’
bats-,zôc’Pliocion a rendu. témoignage au

savaleur (4).) I v ’
Personne" n’aëautanrde ridiculesïque’

æ’dernier;’c’est’-de ’Phocion que ie par-
tes Il’n’a iamais su qu’il’vi’voît’.’ dans ce

siècle-1&1. dansœette ville. Il est pauvre,
de. n’en’estt pas humiliér; ilfair le bien,.
se ne s’en; vante. points; il donne: des.con--

x);-Demosth’. de fais. hg; pt 34;;
a),Id..de cor..p. 4.91... ’
3) Id. ib. p. 516.. l I - t .Ilt) Expressions barbaresiponrrinvoquer Bacchus..
q.Æschin..de fais. leg,4p. 42a...
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9.5:. œils, quoique très persuadé qu’ils ne’seï
chap. rom pas suivis. Il a des talens sans am-
61. bition , 8: sert l’état sans intérêt. A la

tête de l’armée , il se contente de réta-

..sA.-o -fi

blir la discipline , 8: de battre l’ennemi;
à la tribune . il n’est ni ébranlé par les
cris de la multitude, ni flatté de ses apw
plaudissemens. Dans une de ses haran-
gues, il proposoit un plan de campagne;-
une voix l’interrompit 8: l’accabla d’in-
Îures (1). Phocion- se tut , 8c quand
l’autre eut- nchev6,. il remit froidement a
,, le vous ai parlé de la cavalerie 8c de
,, l’infanterie ; il me reste à vous par-
, let ôte. &c." Une autre fois ,l il s’en-r
tendit applaudir. j’étais par hasard au-
près de mi il. il ’se tourna, sa me dit a
,, Est-ce qu’il mest échappe quelque sot-r

,, rise (a)? ” t *Nous rions de ses saillies ; mais nous
avons trouvé un secret admirable pour
nous venger de ses mépris. C’est le seul-
géne’ral qui nous reste ,5: nous ne l’em-
ployons presque islams; c’est le plus in-
tègre Go peut-être le plus éclairé- de nos
orateurs , 8c nous l’écoutons encore moins.-

.llÎ est vrai que nous ne lui ôterons pas
ses principes; mais , par les dieux» .’ il

lue nous ôtera pas les nôtres; 8c certesil.
Ime sera pas dit qu’avec ce cortège de
vertus surannées , 8: ces rapsodies de

la. Plut. l’elPr gerend. przcept. t; a; La. au;
a) la; in flint. t. 1,, p. 7Æ5v

En..w*-.--.’»



                                                                     

DU jEUNE ANACHARSIS. 229
a’nœurs antiques , Phoeion. sera assez fort --
pour corriger la plus aimable nation de chap.

ruchers. tu.oyez ce Charès, qui ,t par ses exem-
les , apprendà nos ieunes gens à faire pro-

gession ouverte de corruption (r) : c’est le
plus frippon , 84 le plus mal-adroit de nos
généraux; mais c’est le plus accréditéfl). Il
s’est mis sous la proteâi-on de Démosthène

à de.quelques autres orateurs. Il donne
des fetas au peuple. Estëil question d’é-
quiper une flotte ? c’est Char-ès qui la
commandois: qui en dispose à son gré .
On lui ordonne d’aller d’un côté , il va
d’un autre. Au lieu de garantir nos
possessions -, il se joint aux corsaires, 66
de concert, avec eux , il rançonne les
îles ,- 8: s’empare de tous les bâtimens
qu’il trouve: enpeu d’années , il nous a
perdu-plus de zoo vaisseaux , il a con-
sumé 1500 talens (’) dans des expédie
tiens inutiles à l’état, mais fort lucrati-
ves pour lui de pour ses principaux. offii
ciers. Quelquefois il ne daigne pas nous
donner de ses nouvelles à mais nous en
avons malgré lui ; ô: dernièrement nous
fîmes partir un bâtiment léger , avec or-
.dre de courir les mers , 8: de s’infor-

x) Aristoth. rhet. l. r, c. vs, t. a, p. s44.
à) Theopomp. up. Athen. lib. la , cap. a, pagi-

na 53:. IJil) Huit millions cent mille livres.
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.3: mer Ide, ce qu’étoient devenus .la flatte à:

Char. Je general (l).

r

"marras ne sucré-ras.
Les Phocéens , épuisés par une guer-

re qui dure depuis près de Jo’ans, ont
imploré notre secours. 11s consentent de
nous livrer Thronium, Nicée , Alpc’nus,
places fortes .8: situées à l’entrée durie-
troit des ’lhermopyles . AProxène. , qui
commande notre flotte aux environs ,
s’est avancé pour les recevoir de leurs

.mains. Il y mettra. des garnisons, a;
Philippe doit renoncer désormais au me-
iet de forcer le défilé. z , t V q

Nous avons résolu en même temps
d’équiper une autre flotte de 50 3,335-
Seaux, L’élite de. notre ieunetse est pré.
te à marcher .; nous avons enrôlé tous
ceux qui n’ont pas passé leur 305 an-
née; 8c nous apprenoas. qu’Archidamus ,
roi de Lacéalémone , vient d’offrir aux
Phocéens toutes les forces de sa républi-
que (a). La guerre est» inévitable, &la
perte de Philippe ne l’est pas mains.

a) Æschîn. de fils. les. p. qos.Dtmosth. in olyn-
th. 3, p. .38. .

a) Æschin. ib. p. 4x6.

Q
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,jLET TRIE D’ APOLL O.D DIRE,

Nos plus aimables Athénîennes sont
ïialouses des éloges que vous donnez à
J’épouse 8c à la ,sœurd’Arsame; nos plus

habiles politiques conviennent que nous
aurions besoin d’un génie tel que le sien ,
-- ut ,. l’opposer à celui de Philippe .
’âgout;retentissoit ici du bruit des ar-
mes; un ;mot de-ce prince les a fait
tomber de nos "mains.

Pendant Je siège d’Olynthe, il avoir,
à ce qu’on ditt,;témoigné plus d’une fois

le desir,de.vivre en bonne intelligence
avec nous’(1). A cette nouvelle , que
Je peuple reçut avec transport , il fut
résolu d’entamer une négociation que di-
vers obstacles suspendirent. .Il pritOlyn-
the, 8c nous ne «aspirâmes que la guer-
re. Bientôt après , deux de nos acteurs,
Aristodème .6: Néolptolème , ne le Roi
traite avec beaucoup de boute , nous as-
surC’rent à leur retour , qu’il persistoit
dans ses premières dispositions (z) , a;
.ndus ne. respirons que la paix.

Nous venons d’envoyer en Macédoine
dix députés , tous distingués par leurs
talens , Ctésiphon , Aristodème , Iatro-
(de, Cimon sa Nausiclès, qui sesont as-

1) Æschin. de fais. kg. p. :397.
a).Argum. ont. de falsxleg. pag. 291.. Demostli.

ib. p. 295. -

--.... Char).
.61.
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amati Dercyllus , Phrynon , Philocrate ,
Gur- Escbine 8: Démosthène (r) ; il faut y
a 1. ioindre Aglaocréon de Ténédos , qui se

charge des intérêts de nos alliés. Ils
doivent convenir avec Philippe desprin-
cipaux articles de la paix , 8c l’engager
à nous envoyer des plénipotentiaires pour

la terminer ici. - ïle ne cormois plus tien à notre con-
duite. Ce prince laisse échapper quel-
ques protestations d’amitié , vagues 8c
peut-être insidieuses ,- aussitôt , sans écou-
ter les gens sages qui se défient de ses
députés envoyés aux peuples de la Gre-
ce , pour les réunir contre l’ennemicom-
muu , nous interrompons nos prépara-
tifs , a: nous faisons des avances dont. il
abusera, s’il les accepte ; qui nous avi-
liront, s’il les refuse. Il faut , pour ob-
tenir sa bienveillance , que nos députés
aient le bonheur de lui laite. L’aéleur
Aristodême avoit pris es engagemens
avec quelques villes qui devoient donner
des speétacles ; on va chez elles. de la.
part du Sénat, les prier a mains Jointes
de ne pas condamnerAristodème à l’amen-
de, parce que la république a besom de
lui en Macédoine. Et c’est Démosthè-
ne qui est l’auteur de ce décret, lui
qui, dans ses harangues , traitoit ce

prince

a) fischin de fais. leg. p. 391. Argom. ib. pagi-

na 19h ’ ’
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DU jEUN-E A-NACHARSiS. :3;
prince avec un: de hauteur a: de mé- 12::
pris (x)!

mer-ru: un]; CALLIMËDON’.

ÎNos-ambasadeufl’ ont fait une dili-
gence incroyable (a) ; les voilà. de re-
tour. Ils paroissent agir de concert; mais
Démosthène n’est pas content de ses col-
lègues , qui de leur côté se .plaignentde
lui. Je vais Nous raconter quelques anec-
dotes sur leur voyage; ie les appris bien
dans un .souper où se trouvèrent les prin-
cipaux dîentre eux 4, Ctésiphon., Exhi-
ne , . Aristodème. .89 Philocrate .
. Il faut vous dire dlabord que pendant
tout le rayage, ils eurent infiniment à
souffrir de la vanité deDémosthène (a);
mais ils prenoient patience. Dnsuppor-
te si aisément dans la société-les gens
insupportables ..’ Ce qui les inquiétoit le

lus , c’étoit Le génie .8: l’ascendant de
hîlippe. lise sentoient bien qu’ils nÏé-

toient pas aussi forts que Lui en politi-
que. Tous les jours ils se distribuoient
les rôles. On disposa les attaques. Il
fut réglé que les plus âgés monteroient
les premiers à l’aszaut ; Démostbèe ,
comme le plus ’ieune, devoit s’y ,pr n-

1) Æsclxîn. de fils. ’lcg. p. un.
a.) Demosth. ib. la. 318.
3) Æschin. il).

Tom: V1. L

Chip-
61;
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--. ter le dernier. Il leur promettoit d’oua-
uup. vrir les sources intarissables de son pélo-
61. quence. Ne craignez point Philippe p,

laioutoit-il; ie lui coudai si bien la. bou-
çhe (r) , qu’il sera "forcé de nous rendre

Amphîpolis. v
Quand ils furent à l’audience du prin-

ce , Ctésiphon 48: les autres slexprimèe-
rent en peu de mots (2); Eschînev, élo-
quemment 8: longuement; Démosthèr
ne . . p. vous l’allez voir. "Il se leva ,
mourant de peut. Ce n’étoit point ici
la tribune d’Athènes , ni cette multitu-
de d’ouvriers qui composent nos assem-
blées. Philippe étoit environné de ses
courtisans, la plupart gens d’esprit : on
y voyoit, entre autres , Python de By-
zance , qui se pique de bien écrire A, 8c
Léosthène, que nous avons banni , 8;
qui , dit-on , est un des plus grands ora-
teurs de la Grèce (3). Tous avoient env,-
tendu parler des magnifiques promesses
de Démosthène ; tous enatt-endoient l’ef-
fet avec une attention qui acheva de le
déconcerter (4,). Il bégaie , en tremv
blant 5 unlexorde obscur ; il s’en apper-
çoit, se trouble, s’égare a: se tait. Le
Roi cherchoit vainement à l’encoura-
ger; il ne se releva que pour retombe;

g) ischin. de fais. kg. P. 398. j
;) l4. il). P. 399.
3) Id. ib. p. 4:5.
e) 1d. il). 10°,

....,



                                                                     

DU JEUNE ANACHABSIS. en
fla; vite, Quand on canyon-i pendants
quelques momens- de son silence; le .hé- Ch»-
rraut fithet-iœr nos;députés Il). 61.

; Démosthène auroit dû rire le premier
[de cet accident,- il n’en fit rien, &s’en
prit à Eschine. Il lui reprochoit avec
amertume «d’avoir parlé au Roi’avec trop
de liberté y 585 d’attirer à laisrépubliq’ue
une guerre qu’elle n’es pas en "état de
soutenir. Eschine :alloit- se justifier ,i lors-
qu’on les fit rentrer. Quand ils furent
:aussis , Phiippe discuta par ordre leurs
spretentions ,jrépondic à. leurs a’in’tes i,
s’arrêta sur-tout au discours Ad’ chine ,
.8: lui adressa plusieurs ’fois la parole’;
ensuite «prenant un ton de douceur (Sade
bonté ; il témoigna île desir le plus sin-

cère de conclure la paix. » Ia, Pendant tout ce temps, Démosthène;
avec l’inquiétude d’un courtisan menacé
de sa-disgrace ., s’agitoit v, pour attirer
l’attention du prince ; mais il n’obtint
pas un seul mot , pas même un regarde.

Il sortit de la conférence avec un dés
pit qui produisit les scènes les plus sex-
travagantes. Il étoit comme un enfant,
gâté par les caresses de ses pareras j à:
routé-coup humilié par les succés de
ses collègues. L’orage dura plusieurs
jours. Il s’apperçut enfin que l’humeur
ne réussit jamais. Il voulut se rappro-

1) Mm. de au. ks- r- 4er.
L . a
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:23 cher des autres députés. Ils étoient alors
un. en chemin pour revenir . Il les prenoit

I. séparément , leur promettoit sa prote-’
mon auprès du peuple. Il disoit àl’un:
je rétablirai votre fortune; à llautre: le
vous ferai commander l’armée. 1l jouoit
tout son je)! à liégard d’Eschine , 8: sou-
lageoit sa jalousie en exagérant le méri-
te de son rival. ’Ses louanges devoient
être bien outrées; Eschine prétend qu’il

en étoit importuné. ’
Un soir , dans je ne sais quelle ville

de Thessalie , le voilà qui plaisante,
pour la première fois , de son aventure ;’
il ajoute que sous le ciel , personne ne
possède comme Philippe le talent de la
parole. Ce qui m’a le plus étonné, ré-

nd ESChîne y est cette exactitude avec
agnelle il arécapitulé tous nos discours;

8c moi, reprend Ctésiphon 5 quoique je
sois bien vieux , je n’ai jamais. vu un
homme si aimable 8: si gai. V Démosthèq
ne battoit des mains, applaudissoit. Font.
bien , disoit-il ; mais vous doseriez pas
vous en expliquer de’ même en préSenCe
du peuple ; &"pourquoi pas ’, répondià
rent les autres? .ll en douta ,- ils’ insisté,
rent; il exigea leur parole , lis la don-r
fièrent (l). I " - ’I On nesait pas l’usage qu’il ien veut
faire; nous le; Verrous à la première au!

à) Æscliin. de fals’leg. ç, 140w
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àçrfiblee. Toute notre Société comme y :22:
assister; car il nous doit revenir de tout chap-
ceci quelque s’cènè ridicule. Si Démon 616
sthène réServoit se"s folies pour la MacéG’

doine g je ne lelui pardonnerois de la
V18.
’ Ce qui m’allarme, ’c’èst qu’ils’est bien

Conduit à l’àsemblée du Sénat. La let-I
çre de Philippe ayantie’té remise à lat
compagnie , Démosthène a félicité la ré:
publique d’avoir confié Ses intérêts àdes
députés aussi recommandabies pour leur
éloquence que pour leur probité : il a
proposé de leur décerner une couronne
d’olivier , 8: de les inviter le lendemain
à souper au Pritanée. Le Sénatuà-qon-
sulte est conforme à ses conclusions (de

le ne cachçterai ma lamai qu’après
l’assemblée générale. ’ ’

J’en sors a l’instant; e Démosthène à
fait des merveilles. Les députe’svenoient
11e rapporter , chacun à leur toma, Adifa
férentes circonstances de l’ambassade .
Eschine avoit dit un mot de l’éloquence
de Philippe, 8c de sén heureuse mémoio

I te; Ctésiphon , de la beauté de sa fia
* gui-e , des agrémens "de son es rit, &de

sa gaieté quand il a le verre la main.
Ils avoient en des applaudisSemens. Dé
lmosthène est monté à la tribune , le
maintien plus imposant qu’à Fordinaire.

1) JEschîn. de Pals. hg. p. 401.
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,2 Après s’être long-temps gratté le firent p
,ch-p. car il commence toujours. parlà :’,,]’ad-(

61. ,, mire, a-t-il dit, 8: ceux qui parlent ,.
,. 8c ceux qui écoutent" mmentpeutv
,, on (entretenir de pareilles. minuties:
,5 dans une allaite si importante? le vais

de mon côté vous, rendre compte. de-
, llambassade. Qu’on lise le décret du
à! peuple qui nous. a fait partir ,. 8c la;
a lettre que le Roi nous. a remise. ”
Cette lecture achevée: ,,Î Voila nos ino»
,, maltions, a-t-il dit. ; nousles: avons
,, remplies. Voilà ce qu’a répondu Phi-
,, lippe ; il. ne reste plus qu’Àdéllbév

a ï 1’ (Û- " -.âs motsvfont- excité une espèce de:
mutmure dans l’assemblée.. Quelle pré-r
gision , quelle adresse .’. disoient les uns .
Quelle envie , quellerméchancetél dia
soient les. autres- Pour moi, 3e. riois de
la contenance embarrassée de th’siphon
8: d’Eschine. Sans, loin: donner. le tempos
de respirer , il a repris : ,, On vous a
,, parlé de l’éloquence 8c de la mémoi-
,, xe de Philippe ;i tout autre , revêtu-du
,, même pouvoir, obtiendroit les mêmes.
,, éloges. On a relevé ses autres quali--
,, tés ; mais il n’est pas plus beau que
,, l’acteur Aristodème , 8:. ne boit pas
,, mieux que Philocrate. Eschine vous
,, a dit qu’il m’avoir réservé, du moins.

x) Enfin. de fait. leg. f. au.
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,3 en partie. la discussion de nos droits av
,, sur Amphipolis 5 mais. ce: orateur ne. Chu»,
,, laissera jamais, ni à vous, ni ami, 1-
,, la liberté de parlent Au surplus , ce
1j ne sont là que des misères. Je vain
,1, proposer un décret .- Le héraut de
,,- Philippe est arrivé ,i ses ambassadeurs
,, le suivront;I de près.- Je demande qu’il
,,.snit Permis de traiter avec. eux , 8:
,3 que es Prytanes convoquent une au
,, semblée qui se tiendra deux’ iours du
,i, suite ,i &dans laquelle on délibérera;
,3, sur la. paix & sur l’alliance Je ded
,z, mande encore qu’on donne des éloge:
,, aux députés, s’ils le méritent, &qu’on .

,, les invite" pour demain à." souper in!
,5 Prytanée (I); ” Ce dans; a passd’
presgue tout [d’uriefvoix y. &ll’orateur a;
repris sa ’suptriozsiteg v , v
- lei-fais grand.casdeDétnostbèné; maiô
ce n’est pas assez d’avoir «simiens; il
ne Afaut’pas’ être" ridicule .- Il subsiste ,
entre les hommes célébras 8c notreïsocie’ci -

(à, une convention tacite: nous leur par
y’ons notre estime; ils doivent nous pa-r
yer leurs SOttlSCS-r ,

W .narrai: D’APÔLLODORË.
Jl

le vous envoie le, journal de. agami

x) Eschin. de fais. leg. p. «3.,
î



                                                                     

noVOYÂGE. VI2-: s’est passe.dans nos-assembléosz, jusqu’à
un!» la conclusnonsde la paix.
tu! Le il d’llapbe’ôolion ,v jour de: la fête-

d’Emlcpe (*). Les Prytanes se sont as-
semblés; a; conformément’aw décret dw
peuple , ils ont indiqué deux assemblées
générales», pour délibérer sur. la paixv
Elles se tiendront le x8 8:, le 19 (J). .

Lait, pantin jour de: fin: de Bac- 
obtu- (3"). Antipate: , Parménion-,..Eu-
ryloque sont arrivés. Ils  viennent de
la part de Philippe ,. pour conclure la
traité , 8c. recevoir le serment qui endoi:
garantir l’exécution (1.).-
- .Antipater est ,-après Philippe ,. tapins
habile politique de La Grèce il aétif, in-
fatigable, i! étend ses soins sur masqua
toutes. les parties» de l’administration. Le
Roi dit souvent: ,, Nbus pouvons nous
,, livrer au reposer: aux’plaisirs 51 Anti-
,, suer veille pour nous (3).. ".

r arménion, chéri duvsouveraîn, plus
encore des soldats (4), s’est déja sîgna1c’
par un garni nombre d’exploits :. il se-

.) Le»! Je ce moîà répondît , pour l’ànnr’e- du)»

il n’agit, sa» a mus- 31.6 "ont J. C.
r) Emma. de fils. leg. pas, 4o; a: un. 1d; îr

Cmiph. pt 438.-
M) Le u de mus, même année.»
a) Aignan. (un. de film kg; ap.Dcmosth.p;agx..

Demosth. de fils. leg. p. 304..
3.) l’hu. apophtfi; tu, p. 1.79.»
q) Quint. Cu". l. 4,, a. u,
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fait le premier général de la Grèce , SI
Philippe n’existait? pas; On peur juger
par les talens de ces deux députés ,- du. -
mérite d’Euryloqueleur associé.
» Les; d’elapbz’bolion U). Les ambas-
ïsadeurs de Philippe assistent régulière-
ment aux speé’tacles que nous donnons
dans ces fêtes. Démosthène leur avoit
fait décerner par le Sénat une place di-
stinguée (1). il a soin qu’on leur appor-
ne des coussins 8c des tapislde pourpre.
iDès le point du jour, il les conduit luir-
:même au théâtre ; il les éloge chez lui .
’Bien des gens murmurent ide ces atten-
tions , qu’ils regardent Comme des bas-
sasses (2)., Ils prétendent que. n’avant
pu gagner en Macédoine la bienveillan-

ce de Philippe, il veut aujourd’hui lui
montrera qu’il en étoit: digne.

Le :8 d’éld’phd’bolion (**). Le peuple

"s’est assemblé; Avant de vous faire par:
de la délibération , je dois voussen’vrap-

r peler les principaux objets. .La possession d’Amphipolis est l’a Ire-
mière source de nos différends avec hi-
lîpPe (3); Cette ville nous appartient ,1

"si sien est emparé; nous» demandons qu’il
nous la restitue .

*) Le r; de mais 34.6 avant I. C.
p) Eschin. de fais. kg. p. qui; 6c «a. Demain

de cor. p. 4.77.
2) Eschin. in Crcsiph. p. 44°. l
"à Le 18 mars 34,6 avant J. .»

V 3) 1d. de fais. lcg. p.406.
5.

-.Clnp.
61 .



                                                                     

achap.
61.

sa: [V O Y A G EIl a dcclaré la guerre à quelques-uns"
de nos alliés , il seroit honteux 8c dan-
gereux pour nous de les abandonner. De
ce nombre sont les villes de la Cherso-
nèse de Thrace , 8c celles. de la Phoci--
de. Le roi Cotys nous avoit enlevé les
premières (1). Cersoblepte son fils nous
les a rendues depuis quelques mois (a) ;
mais nous n’en avons pas encore pris pos-
session. Il est de notre intérêt de lesz
conserver, parce qu’elles assurent notre
navigation dans l’Hellespont , 8c notre-
commerce dans le Pont-Euxin. Nous de
vons protéger les secondes , parce qu’el-l
les défendent le pas des Thermopyles ,
6c sont le boulevard de l’Attique par
terre , comme celles de la ThraCe le sont:
du côté de la mer (3).

Lorsque nos députés prirent congé du:
Roi, il s’acheminoit vers la Thrace ;
mais «il leur promit de ne pas attaquer
Cersoblepte , pendant les négociations-de
la paix (4). Nous ne sommes as aus-
si tranquilles à l’égard des Phoccens. Ses
ambassadeurs ont annoncé qu’il. refuse de
les comprendre dans le traité: mais Ses
partisans assurent que sil ne se déclare

x) Demostlr. adv. Aristocr. pag. 74: 5c 746 5Ce.
Diod. Sic. l. 16, p. 4.54..

a) Demosth. de fais. leg. p. 3os. la. «lumino-
cr. p. 742. [Eschîm de fais. leg..p. 496.

3) Démosth. ib. p. 3:1. .
1) Æschin. ib. P. 1.08.



                                                                     

DU IEUNE ANACHARSIS. 343
pas. ouvertement pour eux , des: pour a:
ménager encore les Thébainsvôcles These cm;

saliens leurs ennemis (r). "I.Il prétend aussi exclure les habitans
de Hale en Thessalie, qui sont dans ne;
tre alliance , 8: qu’il assiège maintenaut,
pour venger de leurs incursions ceux de
Pharsale quîisont’ dans la sienne (z);
* je supprime d’autres articles-moinsîmo

portans; i " aDans l’assemblée d’auî’oufd’huîl , on a

Commencé par lire le décret que lessgens
de nos alliés avoient- eu la précaution de
dresser (3)1 Il porte en substances, ,, que
,3- le peuple d’Athènes, délibérant sur la
à, pais avec Philippe, ses alliés ont stao
7,. tue qu’après que les ambassadeurs ,S
"A envoyés par les Athénîens- aux dîfîé- l

,, rentes nations de la; Grèce, Sen-oient
,, de retour , 85 auroient fait: leur rap-
,, port. en présence des Athénîens Stades
gaulés ,v les Prytanes convoqueroient
;,- deux assemblées. pour y traiter de la.
,, paix: que les alliés ratifioient d’avan-
,,. ce tout ce qu’on ydécîderoït; a: qu’on

,.,.. accorderoit: trois moisi auxautres peu.
,, pleanu’r voudroient. accédera au. traie

y, l
Après éetre leCture, Philocrate a pro-

r) Demanda. de Pals. kg; p; fg; *
a) 1d. îb. p. :99. Ulpîan. îb. la. un
3) Æschin. lb. p. 4M. 1d. in Ctesîph’. p. un

L 6



                                                                     

a" VOYAGE.g: posé un décret ,Vdont un des articles exs-
Chm cluoit formellement, du. traité- les halai-
6L. tans de Hale 8c. de la Phocicle. Leepeur

ple en a rougi de honte (1).. Les esprits
se sont échauffés. -Des orateurs reje-
toient toute voie de conciliation.. Ils
nous exhortoient à porter nos regards sur-
ies monumens de nos vi&oires-, &surles.
tombeaux de nos. pet-en ,,.lmitons-.nos-
,, ancêtres , répondoit Eschine , lorsqu’ils
,, défendirent leur. patrie centrales troue-
,, fies innombrables des Perses g mais ne
,, es imitons pas, lorsqu’au méprisde ses.
,, intérêts, ils eurent l’imprudence» d’en.
a voyer leurs armées en Sicile , pour se-
,.courir les Léontins leurs alliés (a): ”’

il a conclu pour la paix ;. les autresorar-
aux: ont fait. de même ,. au l’avis: a.

passé. .Pendant qu’on discutoit lesconditions,
on a! présentés des lettres de notrergénén
mal Proxène. Nous. l’avions chargé de
prendre possession de gueiques placesAforp
tes. qui sont à: Fennec. des Thermopys
les- Les Phocéens nous les-avoient cf.-
Iertes. DansJîntervalle- il est survenu
des. divisions entre-eux. Le: parti douai:-
nant a refusé de remettre les places à
Proxène- C’est ce que contenoient. se;
lettres (3).

x) Demis. «il» log; p. 196’5: 317e
a) Id. ib. à 34;. Aschm. il). g. «me.
n; Æschiue il), 2-. 516.7



                                                                     

DU IEUNE ANACBAKSIS. 2:4;
Nous avons, plaint l’aveuglement des

Phocéens-sans néanmoins les abandon-
-ner. L’on a supprimé , dans le décret
de Philocrate ,7. la. clause qui les-excluoit

du traité , 8: l’on a mis» qu’Athènes sti-
puloit en son nom a; au. nom. de tous ses)
alliés (x); ’-

ïÎout le monde. disoit en sortant,» que
nos différends avec Philippe seroient bien-
tôt terminés; mais que suivant les appa-’
rendes, nous ne: songerions à" contracter."
une. alliances avec lui , qu’après en avoit-4
conféré avec les» députés de laaG-rèce ,-
qui’ doivent se rendre ici (z).-

Le ’19 d’e’lapbibolion (Ü; Démosthène

s’étant emparé de la tribune , adit que
la république prendroit en vaine des ar-
nangemens, si ce n’éto’rt de concert avec
les ambassadeursde Macédoine; qu’on
ne.devoit pas arracher. Palliance ’de la
paix, c’est l’expression donc il s’est seth
ni ;.- qu’il. ne falloit pas attendre les len-
teurs des peuples de la Grèce; que-deiL
toit a eux de se. déterminer, chacun en
particulier, pour la paix ou pour la gueri-
ne. Lesa’ambassad’eurs de Macédoine: é-i

toient presens. Antipater a réponducon--
foi-mément à l’avis de Démosthène qui:
lui avoit adressé la parole (’3’); la ma»

l):Demosth..delfals-. leg. p4 1:7-
3) Eschin. in Cresiph. p. 439.
*) Le 39 mars menant le. C»
3), Id. 1b.

. chap

la



                                                                     

:46 V 0 Y. A G Entiêre- n’a point été approfondie. Un dé-
chu. cret précédent ordonnoit que dans lai
61. premiere assemblée , chaque citoyenpourw

toit s’expliquer sur les obîets de la délie
belsation , mais que le lendemain ,- les
presitlens prendroient tout de suite les
Siidrages. Ils les ont recueillis. Nous-
faisons à-la-lois un traité de paix 86 un-
traité d’alliance (r). ’

En voici. les principaux’ articles. Nousï
cédons à Philippe nos droits sur’Amphiw
polis (a): mais on nous fait" espérer en
dédommagement , ou l’ile d’Eubée ,- dont

il peut . en quelque manière, disposer ,--
ou la ville d’Orope que les The’bains nous
ont enlevée (3). Nous nous flattons aussi
qu’il nons’laissera jouir de la Chersonè-r
se de Thrace (4). Nous avons compris.
tous nos alliés dans le traité , 84 par là
nous sauvons le roi de Thrace , les lia--
bitans de Hale , 8:. les Phocéens.» Nous
garantissons àPhilippe tout ces qu’il. pos-
sède actuellement , à: nous regarderons
comme ennemis tous ceux qui voudroient-
l’en dépouiller (s). L

Des, objets si importans auroient dû se

1) Æschin. de fais. kg. p. 405.
a) Demosth. de pace , p. 63. Epist. ’hîl. ap.D’c-’

mosth. p. "7.
3). Demosth. de fais. log. p. 297 a: au. Id. de

pace, p. 6l.
4) Id. de fais. leg. p. 305.
5) 1d. ib. p. 3:5.
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régler. dans une! diète générale de la Grê- ses?
ce (1).. Nous. l’avions. COflVOQIIéEyÔiÎHOS- charre
alliés la desiroient (a); mais l’affaire" as 613’
pris tourba-coup un: mouvement si tapi-w
de, qu’on: a tout précipité, tout conclu.- .
Philippe- nous avoit écrit ,i que si nous
nous joignions à lui, ils’expliqueroit plus
clairement sur les cessions qu’il pourroitï
nous faire (a): Cette promesse vaguez
séduit le peuple; 6c le’desir de"lui*plal-
re, nos’orateurs.- Quoique ses ambassa-is
dents n’aient rien promis (4) , nous’nous’
sommes: hâtés de prêter serment entre
leurs. mains ,. 8e: de nommer des députés:
pour aller au; plusitôt recevoir le sien (5).

Ils sont au nombre. desdix ,. sans com-
pter celui de nos alliés (6). Quelques-
uns avoient été de la première ambas-
sade, entre autres , Démosthène 3: Es-
chine. Leurs instruâions portent , en-
tre autres choses , que le traité s’étend.
sur les alliés d’Athènes 8c sur ceux de
Philippe ,1 que les: députés se tendron;
auprès de ce prince, pour en exiger la
ratification ; qu’ils éviteront toute con--
férence particulière avec lui ; qu’ils de-
manderont la liberté des Athéniens qu’il

r) Æschin. in Ctesi’ph. p. 4.37»;
a) Id. ib. p. 4.38.
3) Demostli. de fais. leg. p. 300.,
4) Id. ib. p. son.
s) 1d. de cor. p. 477.
a) fischin. de fab. kg. p. «a.
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29:: retient dans ses fers fers; que dans chai
Our- cune des villes qm lui sont alliees , il

- bi. prendront le serment de ceux quir se trou-
vent a. la tCte de l’administration ;A qu’au
surplus, les députés feront, suiVant les
circonstances ,. ce qu’ils ingeront de plus -
convenable aux intért’ts de la républia
que (r). Le Sénat est chargé depresser

leur départ. (z). p ’Le a; d’éiaphéboliofi C)". Les agens’,

ou. représontans de quelques-uns de nos
alliés , ont auiourd’hui prêté leur 5ere
ment entre les mains de ambassadeurs:
de Philippe (3).

Le 3 de munycbicn Ç"). L’intérêt de
Philippe est de différer la ratification dw

irraité; le nôtre , de la hâter : car nos
préparatifs sont suspendus ,- de lui n’ajah
mais été si actif. Il présume avec rai-
son qu’on ne lui disputera pas les con-
quêtes qu’il aura faites dans l’intervalle.
Démosthène a prévu Ses desseins. Il a
fait passer dans le Sénat , dent. il est;
membre , un décret quiordonne à nos
députés de partir au plus tôt (a). Ils ne
tarderont pas a se mettre en chemin.

1*) Demosth. de fais. log. p. J37. Æschin. in Cet.
siph. P. du.

a) Demosth. ib. p. 317.
*) Le :5 mars de l’an 346’ava’nt J.C.
3) ÆSCllln. ib. p. 49.3. 1d. in Ctesiph. p-r 439.
"3 Le premier avril même année.- . .
g) Demosth. ib. p. au 9c 317. .. .. .. .

V h-fl-(e .-

-.. fie- "un-
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’ Le 1) de. targzlion C); Philippe n’a pas

encore signé le traité ; nos députés ne se
hâtent pas de le joindre: ils sont en Ma-
cédoine ; il est en; Thrace. Malgrc la.

lparole qu’il avoit donnée des ne pas ton-v
cher aux états du roi Cersoblepte , il en

va pris une partie, 8c se dispose à praos
cire l’autre. .Ils. augmenteront considéra-
blement ses forces. 8cv son revenuu, Outre

que le pays est richeôc peuplé, les droits
que le roi de Thzace lève tous les ans-
.dans ses ports (1),. se montent àzoo ta-

lens P"). Il nous étoit aisé de prévenir:
cette conquête. Nous: députés pouvoient-
se rendre à ,l’Hellespont en moins de du;
Jours, peut-eue en moins de trois me

quatre (z). Ils auroient trouvé Philip-
pe aux envimns ,- 8c Lui auroient offert
l’altetnative , ou de se soumettre aux
conditions de la paix. , ou de les refe-
ter. Dans le premien cas, ils’engageoit
à ménager les possesions 1181109 alliés. ,;
84 pas conséquent celles du roll de Thrav

. ce; dans: le second, notre armée ,. 50m.-
te à celle des Phocéens. ,A l’atrêtoit aux

- Themopyles (3). N93 flottes , maîtres-
. ses la mer, empechoient les siennes.

de faute une descente dans l’Atthue z

fi Le :3 mal mËrne année.
1) Denmsth. in Aristoct..p.. 747.
**) Un. million quatre-vingt mille livres.
a.) Id. de cor. p..477..
a) 1d. de fils. reg. 2.. un

ù:Chu»
61.
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,9: nous lui fermions nos ports ; .84: plutôt;Y
aux que de laisser ruiner son commerce , il
tu» auroit respeâé nos prétentions 8c nos

droits, , , . .Tel étoit le plan de Démosthène. If
vouloit aller par mer; Eschine , Philo--
crate , 8c la plupart des députés ont pré-
féré la toute par terre"; 6c marchant à
petites journées ,- ils en on: mis a; pour
se rendre à Pella , capitale de la Macé.
doine. Ils pouvoient se rendre tout de
suite au camp de Philippe’,- on du moine

’aller de: côté. 8: d’autre recevoir le se?
ment de ses alliés-3’ ils’ ont pris le: parti

d’attendre tranquillement ,- dans cette:
ville ,i que son expédition fût achevée;

A son retour, il comprendra ses noue
velles aequisitions’ parmi les: possessions
guenons lui avons garanties; sa si nous
fui- reprochons",»’ comme une infraâion
au" traité , l’usurpation des états" de Cerf
Soblepte , il répondra que lors ciel: con-i
quête’, il n’avoit’ pas encore’ vu nos- am-’

bassadeursi,’ ni ratifié le traité qui pou-
voit borner le cours de ses exPloits (a).’

Cependant les Thébainsi ayant implo-i
ré son secours contre les Phocéens, peu:
content. de leur renvoyer des troupes(3),.
il. a saisi. cette. océasion- pour rassemble:

x) Demesth. de fa! . log. p. 3x73.
3). Id. ib. p. 31’l..UlpÎan. ib. p. 377.:
3) Diod. sic. l. :6, p. 455..- Æsclu’n. de tels. lez.

au in» r: i

’---.- . Je



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 25.!”
dans sa capitale. les députés des principat-t :1
Lesvilles de la Grècer Le prétexte de Un!»
cette espèce: de diète. est de terminera ln
la guerre desi- Phocéens. 8c, des Thébains;
à: l’obiet de: Philippe est de tenir’ la Grè-
ce dans l’inaction ,- juSqu’à’ ce qu’il ait
exécuté les projets qu’il1 médite:

- Ce 13 de rairopborian C): Nos dépu-
tés viennent enfin d’arriver. Ils rendront
compte de leur mission au Sénat après
demain; dans l’assemblée du peuple, le:

jans-d’après (Il? ,- i . .Le 15: de’niropborion (”.),.« Rien de’
plus,.crim-iuell 8c: de plus révoltant qui?
conduite: de nos députés -, si l’on en-cr it
Démosthène; Il: les accuser des’être vent
dus au Philippe ,A d’avoir trahi la’irépublid’t

que a: ses alliés. Illes pressoit. vivement
de se: rendre auprès: de ce’ prince; ilsse’
sont obstinée a l’attendre» pendantïz7 ictus:
à. Pella’ , 8:3 ne l’ont vue que se: iourte:
après leur départ d’Athènes (a). ’

-Il’ a trouvé. les députés des premières:
villes de la Grèce ,,réunis.; dans sa capîr
tale, alarmésde ses nouvelles violoit-es,
plus inquiets encore du’ dessein: qu’il a.
des’approciierr incessamment des Therr
mopyles (3); Tous ignoroient ses vues ,1

fi. Le 9 initi- 34.6 avant J. C..
r).Demosth. de fais. leg. p. au le pas...
M) Le n juin même; aunée . ’ v
3) phi!) p. in.
u Æschin. ib. p. 1.16..



                                                                     

in VOYAGEà 8: cherchoient à les pénétrer. Le catinl
et"... tisans du prince disoient à quelques-uns

l

n de nos deputés, que les villes de Béc-
tie seroient rétablies, 84 l’on en devoit
conclure que celles de Thèbes étoitvm’e-
nacée. Les ambaSsadeu’rs de Lacédémo-

ne accréditoiennt ce bruit, de se fiois
gnan: aux nôtres, pressoient Philippe
de le réaliser. Ceux de Thessalie di-
soient que l’expédition les regardoit uni-
quement.

Pendant qu’ils se consumoient en craint-r
’tes 8c en espérances , Philippe emploi
’yoit , pour se les attirer ,- tantôt des pré
sens (x) ,5 qui ne sembloient être que des
témoignages d’estime , tantôt des cares-
-ses qu’on eût prises pour des épanchee
mens d’amitié. On soupçonne Eschirre

-& Philocrate de nlavoir pas été insensi-
bles à ces deux genres de séduétion.

Le iout de l’audience publique ,lil se
fit attendre. Il étoit encore au lit. Les
ambassadeurs murmuroient. ,, Ne so-

-,, yez par surpris , leur dit Parménion,
,, que Philippe dorme pendant quem
,,- veillez ; il veilloit pendant que vous
,, dormiez (a). ” Il parut enfin; ô: ils

exposèrent , chacun à leur tour , l’objet
de leur mission (3). Eschine s’étendit
sur la reselutton qu’avait prise le Roi

a) Demostli. de fait. les. p. 3:1.
a) Plut. apophth. t. a, p. r79.
3) Æschin. de fait. les. p. qu.

- ..--.
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DU JEUNE ANACHARSIS. 2;;
de terminer la guerre des Phocéens. Il :5.
le Conjura , quand il seroit à Delphes , Char.
de rendre la liberté aux villes de Be’o.
rie , 8c de rétablir celles que les Thébains
avoient détruites; de ne pas livrer aces
derniers indistinctement les malheureux
habitans de la Phocide , mais de soumet-
tre le jugement de ceux qui avoient pro-
fané le temple 8c le trésor d’Apollon , à
la décision des peuples AÏUPhÎâyonlques.
de tous temps chargés de poursuivre ces
sortes de crimes.

Philippe ne s’expliqua pas ouvertement
sur ces demandes. Il congédia les autres
députés, partit avec les nôtres pour la
Thessalie ; 8c ce ne fut que dans une
auberge de la ville de Phères , qu’il si,
"gna le traité dont il jural’observation
(i). i Il refusa d’y comprendre les Pho-
céans, pour ne as violer le sermentqu’il
avoit prêté aux hessaliens sa aux Thé,
bains (z) ,- mais il donna des promesses
6c une lettre. Nos députés prirent con-.-
gé de lui, a: les troupes du Roi s’avan,
cèrent vers les Thermop les.

Le Sénat s’est assemblee ce matin. La
salle étoit pleine ide monde (3). Démo-
sthène a tâché de prouver que ses colles-
gues ont agi contre leurs instruirions ,
qu’ils sont d’intelligence avec Philippe ,

r) Demosth. de fais. leg. p. 317. .
a) 1d. ib. p. ion a: 14-JrUlplan. p. 357.7
3) Demosth. ib. p. 2.96.

1.

m



                                                                     

en V O Y "A G EEn: que .znotre unique ressource est devo-
cChnp. 161’111 secours des Phocéens , 85 de nous
.61. nemparer du pas des Thermopyles (r).

La lettre du Roi n’étoit pas capable
«le calmer les esprits. ,, J’ai prêté le ser-
.,, ment, dit-il, entre les mains de vos
,, députés. Vous y verrez âinscrits les
,, noms de Ceux de mes alliés [qui é»
,, (oient présens. le V0ns enverraià-me-
,, sure le serment de: autres (a) . ” Et
plus bas: ,, Vos députésrauroient tétéélex
,, prendre sur les lieux ; ie ’les -ai rete-
,, nus auprès de moi ,- j’en avois besoin
,,, pour réconcilier ceux .de Hale avec
,, ceux de Pharsale (3). ” ’ v

La lettre ne dit pas :un «mot des Plie.
céens , ni des .espérancesqu’on nous avoit
données de sa part , 8c qu’il nous lais-
soit e:1rrevoir,quand nous conclûmes la
paix. Il nous mandoit alors, que si nous
consentions à nous allier aveclui, il s’ex-
pliqueroit [plus clairement sur ’leS’servi-
ces qu’il pourroit nous rendre. Mais
dans sa dernière lettre ,r il dit froide-
ment qu’il ne sait en quoi il "peut nous
obliger (a). Le Sénat indigné a porté
un décret con-forme àl’avis de Démosthè-
ne. Il n’a point décerné d’éloges aux
députés, a: ne les a point invités au re-

l

1) Denmsth. Philip. z, p. 67.
a) Æschin. de fais. kg. pas. au. .
a) Demosth. ib. p. :96.
a) Id. ib. p. Joe.

s--Av.- «a CM t



                                                                     

DU ÏEUNE ANAC’HARS’IS. 9.55
mas du Prytanée ; sévérité qu’il n’ayoit a:-
jamais exercée contre des ambassadeurs au»

r: r a, ;-.-*r

v un

- a I (Hx-’

(Il) , 8c qui sans doute prévienflra le peu.
ple contre .Eschine 8c ses adherensa.

(LETTRE DE CALLIMÎSDON.
L316 de Mirbpborîon (Û (z). Me vol.-

là chez le grave Apollodore. Je venois
Je voir; il alloit vous écrire ,: je lui arv
tache la plume des mains , ,8; je conti-

[nue son Journgl.   .. Je sais à prenant mon Démosthene par
,cœur. .Youlez-vous un génie  vigoureux
sa: sublime? faites-le monter a la tribu:-
ne; un homme lourd , gauche, de mau-
ovnis ton 9 vous n’avez qu’à le transpor-
iter à la cour de Macédoine; Il s’est-2h51-
.,te’ de parler le premier ., quand nos. dé-
putés ont reparu devant Philippe. D’a-

bord des inveéliyes contre ses collègues ,-
.ensuîte un long étalage des servrces qu’il
avoit rendus à ce prince; la leéture en-
nuyeuse files décrets qu il avoit portés-
pour accelérer lapaix ; son attention à
loger chez lui les ambassadeurs de Ma-
cédoine , à leur procurer de bons cous-
sins aux speâacles , à leur choisir trois
attelages de mulets quand ils sont par.

z) Demosth. de fils. kg. p. :98,
*) Le 1:. juin 346 layant J. C.
a) Id. ib. p. 30:.

51.



                                                                     

7.56 V Ô Y i A G En
(agas, à les accompagner lui-même à che-
en». Aval , a: tout cela en dépit des envieux .
61. à découvert, dans l’unique intention de

plaire au monarque. «Ses collègues se
couvroient le visage pour cacher leur
honte: il continuoit toujours. ,, le n’ai
upas parlé de votre beauté, c’est 1eme-
.,, rire dîme femme .,- ni de votre mé-
-,, moire , dest celui d’un rhéteur; ni de
,, votre talent pour boire , c’est celui
-,-, dune éponge. " Enfin il en a tant
dit , que tout le monde a fini par écla-
ter de rire (i).

ila-i une autre scène à vous raconter .
Je Nier! de l’assemblée générale. On s’atw

tendoit qu’elie seroit orageuse &piquan-
se. Nos députés ne slaccordent point sur
1a réponse de Philippe. Ce n’était pour-
tant que l’obfet principal de leur’ambas.
sade- Escliine a par-lé des avantages sans
nombre que le Roi veut nous accorder
(a); il en a détaillé quelques uns; ils’est
expliqué sur les autres en fin politique ,
à demi-mot , comme un homme honoré
de la confiance du prince , B: l’unique
dépositaire de ses secrets: Après avoir
donné une haute idée de sa capacité, ii
est descendu gravement de la tribune .
Démosthène l’ai remplacé ; il a nié tout
ce que liautre avoit avancé. Eschine .6;

Philocratc

I) Eschin. de fals. lcg. p. 44,2.
a) Dcniostli. Il). p. un



                                                                     

DU JEUNE. ANACHARSIS. :57
Philocrate s’étaient-mis auprès de: lui , g:
à droite &àgauche; ils l’interrompoient Char-
à Chaque phrase, ar des cris ou par ’I.
des plaisanteries. a multitude en fai-
soit autant. a, Puisque vous craignez,
,, a-t-fil ajoute, que Je ne detruise vos
,, esperances, je proteste contre ces val-
,, nes promesses, a: je me retire... Pas
,, si vite, a repris Eschine»; encore un
finement: affirmez du moins, que dans
,, la suite vous ne vous attribuerez pas
1,. les succès de vos.collègues. Non , non ,
,, in répondu Démosthène avec un sou-
,, rire amer, je ne vous ferai jamais cet-
,, te injustice. ,” Alors Philocrate pre-
nant la parole, a commencé ainsi. ,,A-
,, thénîens , ne soyez pas surpris que Dé-
,, mosthène se moi ne soyons pas du
,, même avis. Il ne boit que de l’eau,
à 8c moi que du vin A” Ces mots ont
,, excité un rire excessif (r) ; se Philo-
.crate est resté maître du champ de bat-I

taille. .Apollodore vous instruira du dénoue-
ment de cette farce ; car notre tribune
n’est plus qu’une scène de comédie , 8c
nos orateurs que des histrions qui déton-
nent dans leurs discours ou dans leur
conduite. On dit qu’en cette occasion,
quelques-uns d’entre eux ont porté ce
privilège un peu loin. Je l’ignore ,*mais

u) Demosth. de fils. kg. p. ne.

Tome V I. M



                                                                     

zgstOYAGE:45 je vois clairement que Philippe s’est mo-
n». que deux , qu’ils se moquent du peu-v

La ple , a: que le meilleur parti est de se
moquer de peuple .&.de,ceux qui le goni-
versent.

------;.-..LETTRE b’srot’Lobone.

- le vais zieuter ce qui manque au réo’
cit de ce fou de .Callimédon.

Le peuple étoit alarmé del’arrivée de A

Philippe aux: [Thermopyles (r). Si ce
prince alloit se joindre aux ’Thébains
nos ennemis , 8c détruire les Phocéens
nos alliés, quel seroit l’espoir de la ré-
publique? ,Eschinve a répondu des dispoe
gîtions favorables du Roi , ôt- d’u’ salut
de la Phocide. Dans deux ou troisiours,’
rt-il dit , sans sortir de chez nous , sans
être obligés de recourir aux armes, nous
apprendrons que la ville de Thèbes est
assiégée , que la Béotie est libre , qu’on"
travaille au rétablissement de Platée 8c
de Thespies démolies par les Thébains .
Le sacrilège commis contre le temple
d’Apollôn, sera jugé par le tribunal des
Amphiâyons 5 le prime de quelques par-
ficuliers ne retombera lus sur la nation
entière des Phocéens. leus cédonsAm-
pbipolis , mais nous aurons un dédom-

o sans. de dot. p. 47’. ’



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. :59-
magement qui nous consolera de ce sa- a:

trifice (.1). chap.Après ce discours , le peuple, ivre 6L
d’espérance 8c de ioie,.a refusé dlenten- 4
dre Démostène ;. ’84 Philon-ace a propozé
un décret qui a passé sans contrzdiétion:
il contient des éloges pour Philippe ,
une alliance étroite avec. saposte’rité ,
plusieurs autres articles dont celui-[ci est
le plus important: ,, "Si les Phocéens ne
,, livrent pas le temple de Delphes aux
,, Amphiâyons », «les Athéniena feront
,, marcher des troupes contre aux (a). ”

Cette résolution prise, on a choisi de
nouveaux députés qui: se rendront au-
près de Philippe , à: veilleront à l’exée
cution de ses promesses . Démosthène
s’est excusé ; Eschine a prétexté une ma-
ladie ; on les a remplacés tout de suite .
Etienne , Dercyllus se les autres partent
à l’instant (a). Encore quelque leur: ;»
8: nous saurons si l’orage est tombé sur
nos amis ou sur nos ennemis , sur les
Phocéens ou sur les Thébains.

Le 27 de uiropbon’an V). C’en est fait
de la Phocide 8: de ses habitants.- L’as-
semblée générale se tenoit aniourd’hui
au Pirée; c’étoit au sujet de nos arse-

1) Demosth. de cor. p. 1.7!. Id. de fils. la. p.
:97. Id. de pace, p. sa. -a) 1d. de fils. leg. p. 1er.

3) Id. ib. p. 31:. Æschîn. lb. p. 4:7.
Ü Le a; juin 34.6 avant J. C.

’ 3



                                                                     

Lnap.
61.

:60 V O Y A G Emaux (x). Dercyllus , un de nos dépu-
tés , a paru tout-à-coup. Il avoit ap-
pris à Chalcis en Eubc’e , que peu de
iours anparavant les Phocéens s’étoien’t.

livrés il Philippe , qui va les livrer aux
Tthains. Je ne saurois vous peindre
la douleur , :la consternation 8: l’épou-
vante qui se sont emparées de tous les

esprits. *Le 28 de sciropborion (’). Nous som-
mes dans une agitation que le Sentiment
de notre foiblesse rend insupportable .
Les généraux, de l’avis du Sénat , ont
convoqué une assemblée extraordinaire .
Elle ordonne de transporter au plus tôt
de la campagne , les femmes , les en-
fans , les meubles, tous les efi’ets ; ceux
qui sont en-deca de no stades(**), dans
la ville il: au Pire’e ; ceux qui sont au-
delà , dans Éleusis , Phyle’ , Aphidné,
Rhamnonte 8c Sunium ; de réparer les
murs d’Athènes 5c des autres places for-
tes, 84 d’offrir des sacrifices en l’honneur
d’Hercule ,i comme c’est notre usage dans
les calamités publiques (z).

Le 30 de niropborion ("*).Voici quelques
détails sur les malheurs des Phocéens.
Dans le temps qu’Eschine ô: Philocrate

1) Demosth. de fals. lcg. p. Je: a: 312.
*) Le 24. juin même année.
**) Environ q. lieues &dcmîe.
a) 1d. ib. p. 31:. Id. de cor. p. 4.78.
"Ü Le 25 juin 34.6 avant J. C.

z 4



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 2’81
nous faisoient de si magnifiques promes- 2-123:
ses de la par: de Philippe , il avoit dé- Cl"?-
ja passé les Thermopyles (r). Les Pho- 6l.
céc’ns; incertains de ses vues , &flottant
entre la crainte &l’espe’rance , n’avaient
pas cru devoir 5e Saisir de ce poste im-
portant; ils occupoient les places qui
sont à l’entrée du détroit; le Roi cher-
choit à traiter avec eux; ils se défioient
de ses intentions , 8: vouloient connoître
les nôtres. Bientôt , instruits par les dé-
putés qu’ils nous avoient envoyés récem-
ment (z), de ce qui s’était passé dans
notre assomblée du r6 de ce mois (’J ,
ils furent persuadés que Philippe , d’in-
telligence avec nous, n’en vouloit qu’aux
Thébains, 8: ne crurent pas deVOir se
défendre (3). Phalécus leur général lui
remit Nicée , 8c les forts qui sont aux
environs des Thermopyles. ll- obtint la.
permission de se retirer. de la Phocide
avec les 8000 hommes qu’il avoit sens
ses ordres (4). A cette nouvelle , les
Lacédémoniens , qui -venoient sous la.
conduite d’Archidamus au secours des
Phocéens , reprirent tranquillement le
chemin du Péloponèse (5); 8: Philippe,

r) Demosth. de cor. p. 1.78.
a) 1d. de fait. leg. p. 3oa.
*) Du u juin même année.
3) Id. ib. p. gos.
4) Æschin. ib. p. 447. Diod. Sic. l. 16, p. 1.55.

5) Dmnstlr. p. ses 8: :05. l
M 3



                                                                     

453- 0 Y" A. G za sans le momdre obscaçlç r Jans» e66": y
Un. sans avoir pendu» un seul homme, tient
tu. entre ses mains la destinée d’un peupler

qui , depuis dix ans , résistoit aux min-
que: dçs Thcbainsv 8c des Thessaliens’
acharnes La page. Elle estrésolnc sans:
doute; Phlîppe la doit à; l’a. promise à.
jas. alliés; , il incita, se la devoir. à. lui-
,mcmc- Il va poursuivrez1es.,Pbogéens
pomme fiacrilèges. Sil exerce Contre ont
des œuvés , il sera pantom- condamné
par un petit nombre denses. nuispnw
tout ndorénde la mnlcitude,
. comme a»! nous a trompés 3 ou Plutôt
Weonous nous. voulu l’être! Quand
51.133801: attendre. si long-gemma nos dé»
mutés à Pçlla , n’etoit-il pas: visible: qu’il ,
vouloit ppsLblemen; açhçverson menu.
tian de Thmqg 2 glaça; il’ Jes’retenoîd:

filmez, lui I, 31354:8 axoit» congédié. les .21:-
tres  , n’etOII-JÏ pas clair que son imam--
flou étoit dg finir ses préparatifs, 5; de
suspendre les nôtras ?* quand. il nous les
jenvoyoit avec des paroles qui prame:-
mien; zou; ,, 8c une lettre qui. ne pro--
mettoit rien ,. détona-i! pas démontré qu’il
n’avait pris aucun engagement avec nous?"

( ’ J’ai oublié de vous dire que dans cet-w
te lettre , il nous proposoit de faire avait»
cer nos troupes , a: de. terminer , de com
(ter: avec lui , la guerre des Phocéens (I);

x) Demosth.’de fak. hg. p. 3m. Æschîr. ib.. p3-

gin: qui. 4



                                                                     

DU IEUNE ANACHARSIS. 28;
mais il savoir bien que la lettre ne nous
seroit remise , que l’arsqu’il seroit maî-

tre de la Phocide. vNous n’avons à présent d’autre res-
SOurce que l’indulgence ou la pitié dm
mince;- Le; pitié! Mines de Thémisto-
cle 56 dÎAristide.’ .- . . En nous alliant
avec lui ,- en concluant tout-ë-coup la
paix): dans le temps que nous invitions
les autres peuples à? prendre les" armes ,
nous avons perdu" nos possessions 8c and
alliés (I); A qui nous adresser mainte.
nant? Toute’la. Grèce septentrionale est
dévouée 31’ fliîlîppe. Dans le Péloponèe

se, l’,Elide,l’Arcadie&l’Argolide ,1 plei-

nes de ses partisans "(1) ,- ne sauroient ,
non plus que les autres peuples" de ces

centons, nous pardonner notre alliance
avec les iac’édemonîens’ Ces der.
fiers ,i malgré rameur bien Haute: d’Ar-
chiâamus leurl Roi, préfèrent la Paix à
la guerre". De in’otrë’côtéi, quand. Je jet-

te les yeux sur l’état de la marine, de
l’ai-niée 8: des" finances ,. je n’y vois que
les débris d’une paîàsanc’e autreÎOiSSireb

doufable’; I ’ ’ .. Un’gcrî général slest élevé contre ne:
députés: ils sont bien’coupzbles , s’ils

nous "ont trahis ; laient malheureux sils
Sont innocens. I e demandois à Eschîne,

r) Demostli. de fila. leg. p. ses.
a) Id. ib. p. 334. ’
3) ld. de pace, p. n.

4

.-8h07 a



                                                                     

:64. V 0’ Y A G E
ç: pourquoi ils siéroient arrêtés en Macéë
Un» duine? Il répondit: Nous n’avions pas
61- Ordre d’aller plus loin (1). -- Pourquoi

il nous avoit bercés de si"- belles- espérai]-
ces? -- l’ai rapporté ce quîon m’a (litât
ce que j’ai vu , comme on me l’a une:
comme je l’ai vu (a). Cet Orateur, in-
srruit des succès de Philippe , est parti
subitement pour se ioindre à la troisièà
me députation que nous envoyons à ce
prime ,. ô: dont il avoit refusé d’être-
quelques jours auparavant (3). ’

SOUS L’ARCHONTE ARCHIAS.

La 3. "me: la les. olympiade;

( mais l. .7 juin de l’on 34.6, 13341431015 fusiller
de l’on gçs nous 1.. C. )

LETTRE D’APOLLODORE.

Le 7 de mëtagéitnion (*). Il nous est
encore permis d’être libres. Philippe ne
tournera point ses armes contre nous ..
Les allaites de-la Phocide l’ont- occupé
îusqu’à présent , 8c bientôt d’autres in-
térets le ramèneront en Macédoine.

a) nankin. de fais. leg. p. 1.10.
a) 1d. ib. p. 4:17.
3) Demosrh. ib. p. 31:.
Ü Le a. août de l’an 346 avant J. C.wK--



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 2.65
Dès qu’il fut à Delphes , il assembla. a:

les Amphiflyons. C’étoit pour décerner Chap-
une peine éclatante contre ceux qui s’é- 61k
toient emparés du temple sa du trcsor ’
sacré. La forme étoit légale; nous l’avions
indiquée nous-mêmes par notre’décret
du 16 de scirophorion C): cependant
comme les Thébainsôc les Thessaliens ,’
par le nombre de leurs suffrages , entraîa
nent à leur gré les décisions de ce trie"
bunal, la haine 8c la cruauté devoient
nécessairement influer sur le iugement
(r). Les principaux auteurs du sacrilèi
go sont dévoues à l’exécution publique;
il est permis de les poursuivre en tous
lieux,(z). La nation, comme complice
de leur crime , puisqu’elle en a pris la
défense i perd le; double soutirage qu’el-
le avoit dans l’assemblée des Amphi-
ayons , 8: ce privilège est. à jamais de;
volu aux rois de Macédoine. A l’exce-
ption de trois villes , i dont on se con-
tente de détruire les fortifications, tou-
tes seront rasées 8: réduites en des ba-
meaux de cinquante petites maisons ,
placés a une certaine distance l’un de
l’autre (3). Les habitans de la Phocià
de, privés du droit d’offrir des sacrifi-
ces dans le temple, &d’yparticiper aux

*) Du u iuin même année.
1) Demosth. de fals. lcg. P. un.
a) Diod. Sic. l. 16, p. 45s. ’
3) Id. ib. I’ausan. l. :0, c. 3, p. 804.

M 5



                                                                     

pâti-VOYAGE2-... cérémonies saintes, cultiveront leurs ter-
(nu),
or.

res , déposeront tous les. ans ,. dans le
trésor sacré , 60 talens C) , iusqu’à ce-
qu’ils aient resritué en entier les som-
mes qu’ils en ont enlevées; ils livreront
leurs armes 8c leurs chevaux , &n’eu
pourront avoir d’autres , îusqu’à ce que
e trésor soit indemnisé. Philippe ,. de-

concertravec les Béctiens 8c les Thés-t
saliens , présidera aux ieux Pythiques ,.
à la lace des Corinthiens», accusés d’a-
voir avorisé les Phocéens. D’autres art
ticles ont pour objet de rétablir l’union
par-mi les peuples de la Grèce ,. 6c la
înajest; du culte. dans le temple d’Apolo
on r .

L’(avis des Œtc’ens- de Thessalie- fut-
cruel, parce qu’il fut conforme aux lois
portées contre les sacrilèges . e Ils propo-
sèrent d’exterminer la race impie des
Phocéens , en précipitant leurs enfans du
haut d’un rocher .r Eschine prit haute-
ment leur défense , 8c sauva l’espérance
de tant de malheureuses familles (a).
I Philippe afait exécuter le décret , sui-

vaut les uns, avec une rigueur barba-
re (3); suivant d’autres, avec plus de

f) 324,000 livres. Ia) Diod. sic. l. x5, p. 1.55. Pausan. l. 1o, c. 3 ,

p. 804. l -a) Æschin. de fais. leg. p. 4:7. I
3) Justin. lib. a, capît. s , Gros. lib. 3, capr-

tolo u.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. :81
modération que n’en ont montré les Thé sa

bains 84 les Thessaliens (r). en».Vingt-deux villes.entourées de murail- 61.
les , faisoient l’ornement. de la Phoci-
de (a); la plupart ne présentent quedes
amas de cendres à: de décombres (3).:
On ne voit dans les campagnes que des
vieillards , des femmes, des enfans ,. des
hommes infirmes, dont les mains foibles
8: tremblantes arrachent à. peine de la
terre quelques alimens grossiers. Leur-s
fils, leurs époux, leur pères ont été for-
ces de les abandonner. Les uns , ven-.
dus à l’encan , gémissent dans les fers
(a) ; les autres, proscrits ou fugitifs , ne
trouvent point d’asyle dans la Grèce I.
Nous en avons reçu quelques-uns, asclé-
ja les Thessaliens nous en font un ocri-
me (s). Quand mêmedes circonstances
plus heureuses les ramèneroient damiers:
patrie , quel temps ne leur faudra-tél
pas e, pour restituer au temple de Bel-r
phes , l’or 6c l’argent dont leurs géné-
raux l’ont dépouillé pendant le cours de
la guerre? On en fait monter la valeur
à plus de 10,000 talens (6) C).

r) satirisa. de fais. les. p. 4:7. bled. Sic. I. a! ,
p. as a.

a) Demosth. de fais. log. p. ne.
3) 1d. ib. p. 303 6c 341v.
a) Id. de cor. p. 4.79.
5) ld. de pace, p. sa.

la) Diod. ib. p. 45;. -
*) Plus de sa millions.

M6



                                                                     

. :68 V O Y A G Ena Après l’assemblée , Philippe offrit des
Ch». sacrifices en actions de grâces. ; 8: dans

I. un repas splendide , .où se trouvèrent zoo
convives, y compris les députés de la
Grèce , 8: les nôtres en particulier , on
n’entendit que des hymnes en l’honneur
des dieux . des chants de victoire en
L’honneur du prince (r).

Le x de puancpn’on (*). Philippe , avant
6c retourner dans ses états, a remplîtes
engazemens qu’il avoit contraâe’s avec
les Thébains 5c les Thessaliens (10.- Il
a donné aux premiers , Orchomène ,
CoroncÏe , & d’autres villes de la Béos
tic, qu’ils ont démantelées (g) ; aux se-
conds , Nicée , à: les places qai sont à
l’issue des Thermopyles (4) , à: que les
Phocéens avoient enlevées aux Locriens.
Ainsi les Thessaliens restent maîtres du
détroit; mais ils sont si faciles à trom-
per (5), que Philippe ne risque rien à

’ leur en confier la garde. Pour lui 3 if
a retiré de son expédition le fruit qu’il
en attendoit , la liberté de passer les
Thermopyles quand il le jugeroit à pro-v

r) pensum. de fais. les. p. 313. Æschin. ib. la.
gin: ça.

.4) Le a; oflohu 346 avant I. C.
a) Demosth. ib. p. 143.
3) Id. de pace, p. 6:. Id. de fils. leg. 92g. 3-35

a: 344. -4) id. Phil. 1, p. 55. Æschîn. in Cresigh. p. est
s) Ulpian. in olynth. a, r. :9.
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p03 (r) , l’honneur d’avoir terminé une
guerre de religion , le droit de présider
aux ieux Pythiques , 8c le droit plusim-
portant de séance de de suffrage dans
l’assemblée des Amphic’tyons.

Comme cette dernière prérogative eut
fui donner une très grande préponderan-
ce sur les affaires de la Grèce -, il est
très jaloux de se la conserver. Il ne la
tient iusqu’à présent que desThe’hainsôc

des Thessaliens. Pour la rendre légiti-
me, le consentement des autres peuples
de la ligue est nécessaire. Ses ambassa-
deurs 8c ceux des Thessaliens , sont ve-
nus dernièrement sollicite-r le nôtre z),-
ils ne l’ont pas obtenu (3), quoique é-
mosthène fût d’avis. de l’aCCOrder :’ il
craignoit qu’un refus n’irritât les nations
Amphiâyoniques, 8c ne fit de l’Attique
une seconde Phocide (4); - *’ ’

NOusv sommes si mécontens de la der-
nière paix , que nous avons été bien ai-
ses de donner ce dégoût a Philippe. S’il
est blessé de notre opposition , nous de-
vons l’être de ses procédés. En effet ,
nous lui avons tout cédé , 8c il ne s’est
relâché que sur l’article des villes de
Thrace qui nous appartenoient (5). On

a) Democth. de pace, pt «sa.
a) Id. de fais. leg. p. 31°..
3) Id. Phil. r, p. 61. l

- a) Id. de pace . Liban. "guru. p. ’59.
s; Demosth. de fais. leg. p. 305. ’

NChai).

If
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ce: va rester de part de d’autre dans un état
czar. de dcfiance; a: de n réaulteront des m-v
61. flattions de des raccommodemens , qui

se termineront par quelque.- e’clat tu?

neste. pVous êtes étonné de notre audace. Le
peuple ne craint plus Philippe depuis
qu’il est éloigné 5 nous l’avons trop re-
douté , quand il étoit dans les contrées
voisines. La manière dont. il a conduit.
8c terminé la guerre des Phocéens , son
désintéressement dans le partage de leurs
dépouilles , enfin ses démarches mieux.
approfondies , nous doivent autant ras-
surer sur le présent , que nousfiefli’rayer
pour un avenir qui n’est peutoctre pas.
éloigné Les autres conquérans se hâtent.
de s’emparer d’un pays ,. sans songer à
ceux qui l’habitent , a; n’ont pour: noue-
veaux sujets» que des esclaves prêts à: se
révolter z Philippe veut conquérir les
Grecs avant la Grèce ; il veut nous at-
tirer, gagner notre confiance , nous ac-
coutumer aux fers, nous forcer peut-être
à lui en demander , 8c par des voies-
lentes 8c douces devenir insensiblement
notre arbitre , notre défenseur 8c notre
maître.

je finis par deux traits qu’on m’a me
contés de lui. Pendant qu’il étoit à
Delphes , il apprit qu’un Achéen , nom-
mé Arcadion , homme d’esprit , Be
prompt à la répartie , le haïssoit . 8c
afl’efioit d’éviter sa présence ; il le renc-

w..-...æ



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. :71’
contra par. hasard. ,, Jusqu’à quand me :2:

. ,,. fuirez-vous ,. lui dit-il avec bonté .? Un!»
,, Jusqu’à ce que , répondit Arcadion ,. 61.
"je parvienne en des lieux où [votre
,, nom n’est pas connu. ” Le Roi se
prit à rire, 8c l’engagea , par ses cares-
ses , a venir souper avec lui (r).

Ce prince est si grand , que i’atten--
dois de lui quelque. foiblesse. Mon at--
tente n’a point été trompée; il vient
de défendre l’usage des chars dans ses
états (a). Savez-vous pourquoi? Un
devin lui a prédit qu’il périroit par un.

char (Î). "
1) Theop. Dur. Phii. sp. Adieu. l. s, c. :3 , pat--

gina 149. ’a) Cicer. de fat. cap. 1. Val. Max. lib. r , ca-r
pic. a , extcm. num. 9. Ælian. var. bisa. l. 3 ,
cap. 4.5..

0’) Les auteurs qui rapportent cette anecdote ,
ajoutent qu’on avoit gravé un du: sur le
manche du poignard dans ce prince fur ana-

Ù
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271 V O Y A G E
SOUS L’ARCHONTE BUBULUS’.

La ç. année de la les. olympiade

( Depuis le 15 inîlln de 1’43 34s , jusqu’au 1.1.14?!-
ler dt l’un 3H. un»: ].t’.)

LETTRE D’APOLLODORE.

’ Timonide de Leucade est arrivé de.
puis quelques jours. Vous le connûtes
à l’Académie. Vous savez qu’il accom-

pagna Dion en Sicile , il y a 13 ans, &
qu’il combattit touiours à ses côtés.
L’hisroire à laquelle il travaille contien-
dra les détails de cette célèbre expédi-

tion (t). .Rien de plus épouvantable que l’état
où il a laissé cette île autrefois si flo-
rissante. Il semble que la fortune ait
choisi ce théâtre pour y montrer en un
petit nombre d’années toutes les vissitub
des des choses humaines. Elle y fait
d’abord parente deux tyrans qui l’op-
priment pendant un demi-siècle. Elle
soulève contre le dernier de ces princes,
Dion son oncle ; contre Dion , Callipe
son ami; contre cet infâme assassin ,
Hipparinus qu’elle fait périr deux ans

1) Plut. in Dion. tome 1 , pagina 967 , 971 60
972-

.0» -
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après d’une mon: violente (x) ; elle le a

îemplace’ par une succession rapide de cm.
despotes moins puissans , mais aussi cruels ’1-

ique les premiers (a).
Ces différentes éruptions de la tyran-

nie, précédées , accompagnées 8c suivies
de terribles secousses , se distinguent tou-
tes , comme celles de I’Etna , par des
traces effrayantes. Les mêmes scènes se
renouvellent à chaque instant dans les

lprincipales villes des la Sicile. La plu-
part ont briséiles liens qui faisoient leur
’force, en les attachant à la capitale , 8:
se sont livrées à des chefs qui les ont
asservies en leur promettant la liberté.
Hippon s’est renàu maître de MESsinec;
Mamercus, de Catane; Icétas de Léon-
ce; Niséus, de Syracuse; Leptine , d’A-
pollonîe (3) : d’autres villes gémissent
sous le joug de Nicodème, d’Apollonia-I
de, &c. (4). Ces révolutions ne se sont
opérées qu’avec des torrens de sang ,
qu’avec des haines implacables 8: des cri-
mes atroces.

Les Carthagînois qui occupent plu-
sieurs places en Sicile , étendent leurs
conquêtes , se font journeilement des in-

filial. epîst. a, t. 3. et ne. Pollzn. strateg. 1.
s. c. 4, Diod. l. 16, p. 1.36. Theop.ap.Athcr5
l. 1o, p. 416.

1) Plut. in Timon r. x, p. ne.
3) 1d. ib. a: 24.7. ’
q) Diod. ib. p. 472,.
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a: cursions sur les domainesdes villes Grec;
C han.
61.-

?ues ,i dont les habitans éprouvent -, sans
a; moxndre interruptiOn’ ,- les? horreurs

d une guerre’étrangèr’e’ 84 d’une guerre

.civile; sans cesse exposés aux attaques
des Barbares ,, aux’ entreprises du tyran

.de SyraCuse’, aux? attentats” de leurs t3-
tans particuliers, nia rage’ des partis ,e
parvenue’au’ pomt- d’armer les gens de

ibienqles uns contre les autres:
(Tant de calamités n’ont fait de la Si-

cile qu’une solitude profonde, qu’un va-
-ste tombeau. Les hameaux, les bourgs
ont disparu (r); Les campagnes incul-
ces, les villes a demi detsuites’ô: déser-

- tes , sont glacées dz’eiïroi: a l’aspeôt me-
naçantlde’ces’citadelles (a) qui renfer’
ment leurs tyrans ,h entourés des minis-i

- nes de la mort.
gVous le voyer, Anacharsisl, niènn’esf

si funeste pour une nation qui n’a plus"
de’ mœurs , ne d’entreprendrede’bri-*

sa ses fers. s Grecs de Sicile’étOi’ent’
trÔP’cori-ompus pour conserver" leur" lit

.berté’, trop vains pour. supporter la ser-
vitude; Leurs divisions ,« leurs guerres’
ne: sont venues que’ de l’allianc’e’monf
strueuse’ qu’ils ont voulu faire de l’amour
de l’indépendance’avec’ ie’ goût’ excessif A

des plaisirs; A force de se tourmenter,

1) Plut. in fiant; r. r, page a: 14-7. Diod. Sic;
l. in, p. 47:.

a) Hep. in Timol. e. J.

p ,e

,A-Ë-f-m

f. w...’ - *ræ



                                                                     

DU JEUNE ’ANAQHARSIS: a,”
ils sont devenus le plus infortunés (13:5!
hommes, a5: les plus vils des esclaves; ChoP-’

Timonide- sort d’ici dans le" moment: 61»
. il a reçudes lettres deSyracuse. Denys
post remonte sur le trône ;. il en a chassé

- .Niséus-, fils du même père que lui, mais
d’une autre mère (r); Niséns régnoit
. depuis quelques années , fis: perpétùoit’

avec éclat la tyrannie de seszpre’zléces-
swr5.- Trahides siens:- (z)’,t» yeté dans

dm cachot, condamnés à perdre la. vie ,-
ril’ en a: passé les derniers iours dans une
. ivresse continuelle (3) -; il est ïrmort’ com-
. me son frère Hipparinus’, gui avoit ré-
gné avant lui (a), comme vécutun au-

’*re(ld)g. ses frères , nommé» Apollocrar

.. . n n, - Daims a de grandes vengeancesâexerr
cer’ contre ses suinta Ils: l’avaient dit

pouillé. du pouvoir: suprême; il a traîné,-
.pendanr plusieurs années, et» Italie a, le"
. poids de-.l’ignominie 8:: du mépris"(6).r
On craint l’altière’ impétuosité de son

.caraft’ère ,-. on craint un esprit effarou-
che? par le malheur ;r c’est une nouvelle

.intrigue pour la grande tragédie que:
la fortune représente en Sicile. .

a) Plut. in Timon p. 336;.
a). Justin. l. n, c. 3.
3). Theop. 3p. Athen. l. le, 1). 437..

4.) Id. ib. ,- g) Ælian.’ var; luise. l. a, Ac. 41.
a; mat. epista 7, r. 3, p. ne.
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276 VOYAGE
LETTRE D’ APOLLODORËJ

On vient de recevoir des nouvelles-dg
Sicile. Denys se croyoit heureux sur un
trône plusieurs fois souillé du sang de sa.
famille. C’étoit le moment fatal où l’ato
tendoit sa destinée: son épouse ,’ ses fila
les, le plus jeune de ses fils viennentde
périr tous ensemble de la mort la plus

lente 8c la plus douloureuse. Lorsqu’il
artit de l’Italie pour la Sicile , il les
aissa dans la capitale des Locriens Epi-

zéphyriens , qui profitèrent de son ab.
sence pour les assiéger. dans la citadel-

l le. S’en étant rendus maîtres, ils les
dépaillèrent de leurs vêtemens , ô; les
exposèrent à la brutalité des desirs d’une
populace effrénée, dont la fureur rie-fut
pas assouvie par cet excès d’indignité .
On les fit expirer , 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 citoyen eut été forcé
d’en goûter (r).

Denys étoit accusé d’avoir, de concert
avec les médecins, abrégé par le poison,

r) Clearch. ap. Athen. l. la, p. 4.5:. Plut. in .Ti.
mol. t. r, p. 242. Strab. l. a, p. zoo. Ælran.
var. hist. l. 9, c. 8.
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la vie deson père (r); il l’étoit d’avoir
fait périr quelques-uns de ses frères 8c Chav-

ude ses parens, qui faisoient ombrage a
son autorité (a). Il a fini par être le
bourreau de son épouse 8c de ses enfans.
Lorsque les peuples se portent à de si

p étranges barbaries, il faut remonter plus.
haut pour trouver le coupable. Exami-
nez la conduite des Locriens ; ils vivoient
tranquillement sous des lois qui mainte-
noient l’ordre 8c 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 avoient

un traité d’alliance avec lui , 8e que sa.
mère avoit reçu le jour parmi eux. Leurs
pères , en permettant , contre les lois
d’une sage politique (4), qu’une famille
particulière donnât une Reine à la Sici-
le , n’avoient pas prévu que la Sicile leur
rendroit un tyran. Denys , par le Se-
cours de ses parens ’85 de ses troupes ,
s’empare de la citadelle, saisit les biens
des riches citoyens , preSque tous massa-
crés par ses ordes , expose leurs épouses
ô: leurs filles-à la plus infâme prostitu-
tion , de , dans un petit nombre d’an.-

l) Plut. in Dion. r. r, p. 96a. ,
a) Justin. l. u, c. r. Ælian. var. hist. l. 6, ca.

P". Il.
3) Strab. l.’ 6, p.159. " ’
q) (Minot. de rep. lib. 5 , cap. 7 , rom. a , par.

8m: 396.

I.
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cgagnées , détruit pourvjamais les lois , les
eût». mœurs, le repos Baie bonheur d’une na-.
- I. tion, queutant .d’outragstont rendue fé-

;roce (I).
Le malheur épouvantable qu’il vient

.d’essuyer , a répandu la terreur dans
tout l’empire. Il n’en faut pas douter 3
Denys va renchérir sur les cruautés de
son père. &réaliser une prédiétion qu’un-
Sicilien m’a racontée ces iours passés.

Pendant que tous les stricts de Denys
l’Ancien faisoient des imprécations con-
tre lui, il apprit avec surprise , qu’une;
femme de Syracuse , extrêmement âgée ,
demandoit tous les matins aux dieux
de ne pas survivre à’ Ce prince. Il la
fit venir, a; voulut savoir la raison d’un
si tendre intérêt. ,, Je vais vous la di-
,, re, répondit-elle : Dans mon enfan-
,, ce , il y a bien long-temps de cela ,
,, i’entendois tout le monde se plaindre
,, de celui qui nous gouvernoit , 8c je
,, désirois sa mort avec tout le monde ;
1,, il fut massacré. Il en vint un second
,, qui , s’étant rendu maître de la cita-
,, delle , fit regretter le ramier. Nous
,, conjurions les dieux e nous en déli-
,, vrer; ils nous exaucèrent. Vous pa-
,, tûtes, 8c vous nous avez fait plus de
,,v mal que les deux autres. Comme je

r) Justin. l. u, c. a a; 1. Clearch. 8p. Amen.
l. ra, p. s41. filin. un in". 1.9,c. 8. Strab.
l. 6, la. :59.
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.,, pente que le quatrième seroit encore au.
.,, plus cruel que vous , j’adresse tous les (hg.
,, iours des vœux au ,ciei pour, votre ,61,
,,, conœrvarion. " Denys , frappç de 1:
franchise de cette flemme, la traita fort
bien; il ne la fit 1ms mourir (r);-

Vsous :1: junonien-ri: LICISCU’s.

La pannée de la pas. olympiadeï

A lupus: Il ç fait!" la l’an m, 134.7715"; .13 juil-
ln do l’un 3&3 un": J. C.)

LETTRE D’APOLL.QDOR.E.

Les rois de Macédoine haïssoient les
Illyriens , qui les "avoinent souvent baba
tus; Philippe ne hait aucun peuple ,
parce qu’il n’en grain: aucun. Il veut
sin! lament les subîuguer tous.

- uiyez , si vous’le pouvez , les opéra-
Jions rapides de sa dernière campagne .
Il rassemble une forte armée , tombe sur
J’Illyxie , s’empare de plusieurs villes,
fait un butin immense, revient enIMa-
:cédoine , pénètre en Thessalie où l’ap-
pellent ses partisans , la délivre de tous
les petits tyrans qui l’opprimoien: , la
partage en quatre grands distriéïs , p14.

a; Val. Max. l. 6, I. g, enfin, a. g.



                                                                     

:30 V O Y A G Egr: ce à leur tète les chefs qu’elle désire 8c
Char. qui lui sont dévoués , s’attache par de
DL nouveaux liens les peuples uî .lihabi-

tent , se fait confirmer les roits qu’il
percevoit dans leurs ports , St retourne
paisiblement dans ses états (t). Quar-
rive-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 servitude. lis
le regardent comme l’ennemi de «la ty-
rannie, comme leur ami , leur bienfai-
tBur , leur sauveur -(a). Les uns brie
guent son alliance (3) ,’ des autres im-
plorent sa proteâion. Aâuellementmü
me , il prend avec hauteur la défense
des Messéniens 8: des Argiens ; il leur
fournit des troupes 8: de l’argent ; il
fait dire aux Lacédémoniens , que s’ils
siavisent de les attaquer , il entrera dans
le Péloponèse (4)» Démosthène est allé
en Messénie 8: dansl’Argolide; Naval-
ruement tâché dléclairer ces nations sur

leurs intérêts. . . ,. iD U î

s) Demosth. mita, p. se. Phil. ;, .2. 89. Diod.
Sic. l. ra, p. 4.6].

a) Demosth. de cor. p. 479.
3) Diod. ib. . »

° à) Demosth. Phil. a, p. si.
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DU MIME.
Il nous estar-rivé des ambassadeurs de

Philippe. Il se plaint desicalomnies que
nous semons contre lui ., au suiet de la
dernière paix. Il soutient qulil n’avait
fait aucune promesse : il nous défie de
prouver le contraire (r). Nos députés nous
ont donc indignement trompés g il faut
donc qu’ils se justifient , ou qu’ils soient
punis. C’est ce que Démosthène avoit
proposé (2.).

lis le seront bientôt. L’orateur Hypé-
ride dénonça dernièrement Philocrate ,
a: dévoila ses indignes manœuvres. Tous
les esprits étoient soulevés contre l’accu-
sé . qui demeuroit tranquille. Il atten-
doit que la fureur de la multitude fût
calmée. ,, Défendez-vous donc, lui dit
,, guelqu’un; -- Il n’est pas temps. --
,, t qu’attendez-vous? -- Que le peu-
,, ple ait condamné quelque autre ora-
,., teur (3). ” A la fin pourtant , con-
vaincu d’avoir reçu de riches présens de

Philippe (4) , il a pris la fuite pour se
dérober au suppfice.

x) Liban. arguai. in Phil. a, p. 63.
a) Demosth. Phil. a, p. 67.
3) Aristor. rlrct. l. z, c. 3, t. a, p. sir.
4.) Demosth. de fais. leg. p. ne a; 3".

To773: V1. N

chap.
6 1 .
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282. VOYAGE
; LET-nu: ne’caLLer’Don.

a Vous avez ouï dire que du temps de
nos rit-res , (il y a dix à douze siècles ,
les dieux , pour se délasser de leur bon-
heur, venoient quelquefois sur la terre.
s’amuser avec les filles des mortels. Vous
croyez quiils se sont depuis dégoûtés de
ce commerce; vous vous trompez.

ll n’y a pas .longstemps que ie vis un
athlète , nommé Attalns (a) , né a Ma-
gnésie , ville située sur le Méandre en
Phrygie. ll arrivoit des ieux Olympi-
ques, ô: n’avait remporté du combat que.
des blessurcz assez considérables. lien
témoignai ma surprise , parce qu’il me
paroissoit d’une force invincible. Son pè-
re, qui étoit avec lui ,, me dit: On ne
doit attribuer sa défaite quia son ingraa-
titucle ; en se faisant inscrire , il n’a pas
déclaré son véritable père , qui s’en est
vengé , en le privant de la vPc’ioire. --
Il niest .donc pas votre fils f -- Non ,
c’est le Méandre qui lui a donné leiour;
- Il est fils d’un fleuve? -- Sans doute;
ma femme me l’a dit ,.& tout Magné-
sie en fut témoin. Suivant un usage très
ancien , nos filles , avant de se marier ,
se baignent dans les eaux du Méandre,
8: ne manquent pas d’offrir au diculem’s

a) Escliin. episr. ra, p. au.

Nx-fi-
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"premières faveurs ; il les détalai nie soa- a:
vent ; il accepta celles de ma v emme .. Un»
"Nous vîmes de loin Cette divinité sous h
la figure d’un beau jeune homme , la.
conduire dans des buissons repais, dont
le rivage est rouvert. -- Et comment sa-
vez-vousique c’était le fleuve? -n Il le
falloit bien .5 il taroit la tête couronnée
de roseaux. - le me rends a cette

preuve. .Je ïfis part à plusieurs de mes ramis de
cette étrange conversation »; ils me citè-
rent un musicien d’Epidamne , nommé
Cation u, qui prétend qu’un ide ses en-
’fans est fils d’Hercule-. Æschine me ra-
conta Ïle fait "suivant -’(*). Je "rapporte ses

paroles. ürI’étois dans la Troade avec le jeune
(limon. ÎI’étudiais ’l’iliade sur les lieux

mêmes; (limon étudiait toute autre cho-
se. On devoit marier un certain nom-
bre de filles. Callirhoé , la plus belle de
toutes, alla se baigner dans le ’Scaman-
tire. ’Sa nourricese tenoit sur le riva-
ge , à une certaine distance. Callirhoé
fut à peine dans le fleuve , qu’elle dità
haute voix: Scamandre , recevez l’hom-

*) Ce fait nlarriva que quelques années après :
mais comme il s’agit ici des mœurs ,’ i’ai Cru
qu’on me pardonneroit Panachronàme, acqu’il
mâtoit d’en avertir.
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sa mage que nous vous devons. le le re-
cru. çois , répondit un jeune homme , qui se

L 61. leva du milieu de quelques arbrisseaux .
l’étais avec tout le peuple dans un si
grand éloignement , que nous ne pûmes

istinguer les traits de son visage: d’ail-
leurs sa tête étoit couverte de roseaux .
Le soir 3e riois avec Cimon, de la sim-
plicité de ces gens-Fa.

Quatre jours après , les nouvelles ma-
riées parurent avec tous leurs ornemens,
dans une procession ne lion faisoit en
llhonneur de Vénus. codant quidlejdé-
filoit , Callirhoé appercevant Cimoh à
mes côtés , tombe tout-à-coupà ses pieds,
de s’écrie avec une joie naïve : Oh mai
nourrice, voilà le dieu Scamandre , mon
premier époux! La nourrice leste les
hauts cris ; l’imposture est découverte f
Cimon disparoît; 3e le suis de près: ar-
rivé à la maison , je le traite d’impro-
dent, de scélérat. Mais lui de me rire
au nez. Il me cite llexemple de l’ath-
lète Attalus, du musicien Carion. Après
tout, aioute-t-îl , Homère a mis le Sca-
mandre en tragédie , 8: je l’ai mis en
comédie. J’irai plus loineucore: je veux
donner un enfant à Bacchus , un autre
à Apollon. Fort bien , répondis-je; mais
en attendant , nous allons être brûlés
vifs, car 3e vois le peuple s’avancer avec
des tisons ardens. Nous n’e’ûmes que le
temps de nous sauver par une porte de
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derrière , 8c de nous rembarquer au plus ..---.-:

vite (1). mmMon cher Anach’arsis , quand on dit 51-
qu’un siècle est éclairé , cela signifie
qu’on trouve plus de lumières dans cer-
taines villes que dans d’autres ,- 8c que
dans les premières , la principale classe
des citoyens est plus instruite qu’elle ne
l’étoit autrefois. La multitude , 5e n’én
excepte pas celle d’Athènes , tient d’au-
tant plus à ses superstitions , qu’on fait
plus d’efibrts pour l’en arracher. Pen-
dant les dernières fêtes d’Eleusis, la jeu-
lne 8c charmante Phryné s’étant dépouil-

lée de ses habits, 8c laissant tomber ses
beaux cheveux sur ses épaules , entra-
dans la mer , 8c se joua long-temps au
milieu des flots. Un nombre infini de
speCtateurs couvroit le rivage; quand el-
le sort de eaux. Le peuple l’auroit pri-
se. pour la Déesse , si elle n’étoit pas si
connue, 8c peut-être même , si les gens
éclairés avoientvoulu favoriser une pa-
reille illusion.

N’en doutez pas, les hommes ont deux
passions favorites, que la philorophie ne
dctruira iamais ; celle de l’erreur , 8e
celle de l’esclavage. Mais laissons la phis
losophie, 8: revenons à Phryné. La scè
ne qu’elle nous donna , se qui fut trop
applaudie pour ne pas se réitérer, tour-

n Æschîn. opiat. se, p. au;
3
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muera sans doute à l’avantage des arts»
(MP- Le peintre Apelle, 8: le sculpteur Pre--
U1. xitéle étoient sur le rivage L’un sa;

l’autre ont résolu de représenœrla nais-v-
sance de Vénus , d’après le modèle qu’ils.

avoient sous les yeux (1)..
Vous la verrez à votre: "tout , cette

Phryné , 8: vous con-viendrezvqu’aucune
des beautés de l’Asie; nÏa. offert- à.vos’
yeux tant de grâces iris-fois: Praxitê»
le en est éperdument amoureux. Il se con-4
noir en beautéstil avoue qu’il n’aiamais.
tic!) trouvé. de si parfait. Elle vouloit;
avoir le plus bel ouvrage de cet-artistes.
le vous. le-donneavec plaisir, lui dit-il;
à condition que. vous le dauisirezwoub
même. Mais commentse déterminer au,
milieu’de tantale chef-d’œuvres! Pen-
dant qu’elle hésitoit ,a tin-esclave secret
rament gagné ; vint en courant. armon»
cer à son maître ,. que le feu avoit pris
à l’atelier, que la plupart, dessstatuessév
toient détruites , que les"autres*étoient
sur le point de l’être. Ah! c’en est fait
de moi , s’écrie’Praxitèle, si l’aune sur»

se pas l’Amour. 84 le Satyrel. Rassurer-
vous, lui dit Phryn?-en riant ’; j’ai vota--
lu , par cette fausse nouvelle, tvo’us fore
cer a m’éclairer sur. mon choix; Elle
prit la figure-de. l’Amour.i,.’& son-proc-
3et est d’en enrichir le ville 11eme

l) Ashen. l. u, p. 59°., ,es
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pies , lieu de sa naissance (r). On dit :22:
aussi que cette ville veut. lui causacrer Chav-
une statue dans l’enceinte du temple de 1c
Delphes, 6c la placer à côté de celle de
Philippe (a). Il convient en effet qu’une.
courtisane soit auprès d’un conquérant: .

le pardonne à Phryné de ruiner ses
amans ; mais je ne lui pardonne pas de
les renvoyer ensuite (3)- Nos lois plus
indulgentes fermoient les yeux sur ses
fréquentes infidélités , &s sur la’licence
de les mœurs; mais on la soupçonna d’a-
voir , à l’exemple, d’Alcibiade , profané
les mystères d’Eleusis. Elle fut déférée
au tribunal des Héliastes ; elle y com-
parut , de à mesure que les juges en-
troient, elle arrosoit leurs mains de ses
larmes (4). Euthias, qui la poursuivoit,
conclut a la mort. Hypéride- parla pour
elle. Ce célèbre orateur qui l’avoir ais
mée , qui l’aimoit encore ,. s’appercevant
que son éloquence ne faisoit aucune imc
pression , s’abandonna tout-à-coup au sens
riment qui l’animoit. Il fait approcher
Phryné . déchire les voiles qui couvroient

’ son sein, 8c représente fOrtement que Ce
seroit une implété. de condamner àvvmort
la prêtresse de Vénus.. Lesjuges, frap-
pés d’une crainte religieuse , ô: plus é-

1) Pausan. l. r, e; sa, y. 4.6.
ayAthen. l. u, p. ne. - ’ I i’
p Timecl. ap. Athen. l. u, c. 1, p. 567.
a). Bosidip. ib. p. 951.. - v

4



                                                                     

2-88 ’V 0’ Y A: G. É
blouïs encore des charmes exposésà leum

sans. yeux , reconnurent l’innocence de Phry-
QI. né (t).

Depuis quelque temps la solde des
troupes étrangères nous a coûté plus de.
mille talens (a). (f). Nous avons perdu:
soixante-quinze villes qui étoient dans
notre dépendance (3): mais nous avons,
peut-être acquis autaat de beautés lus
aimables les unes que les autres: [Elles
augmentent sans doute lés agrémens de
la société; mais elles en multiplient les
ridicules. Nos orateurs ,7 nos philoso-
phes , les personnages le plus graves se
piquent de galanterie (4). Nos petites:
maîtresses apprennent les mathématiques
(3). Gnathène n’a pas besoin de cette res-
source pour plaire. Diphilus , qui l’ai-
me beaucoup ,. donna dernièrement une
comédie dont il ne peut attribuer la chu-
te à la cabale. l’arrivai un moment après
chez son amie: ily-vint- pénétré de don--
leur; en entrant. il la pria de lui laver
les pieds ("). Vous n’en avez pas be-

n) Adieu. l. n, p. son; Plut. in x tirer. vit. La,
p. 849. Quintil. l. a, c. 1;, p. ne» -

a) lsocr. ueop. t. r, p. 3:5.
*) Plus de cinq millions quatre cent mille li.

VIGI-
3) Esclrin. de fais. leg. p. 106.
1-)Àthen3 l. r3, p. sa! ôte.
S) 1d. ib. p. 58;.
"D Plusieurs Athëniens alloient pieds ont.
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sont, lui dit-elle , tout le monde vous à
a orné sur les épaules (r).

e même ,.’ dînant un jour chez el-
ie , lui demandoit comment elle faim
soit pour avoir du vin si frais. le le
fais rafraîchir , répondit-elle ,. dans un
puits où j’ai jeté les prologues de vos

pièces (a). v- Avant de finir, je veux vous rappor-
ter un jugement que Philippe vient de
prononcer. On lui avoit présenté. deux
scélérats également coupables ; ils. méri-î

toient la mort : mais il n’aime as à.
verser le sang. Il a banni l’un. ses
états, 8: condamné l’autre à poursuivre
le premier, juSqu’à ce qu’il le ramène
en Macédoine (3). ’ ’

. . serran D’AIOLLODORE.

1 lsocrate vient de me montrer une
lettre qu’il écrit ànPhilippe (4).. Un.
vieux ceurtisan ne seroit pas plus adroit.
à flatter un prince. Il s’excuse d’oser
lui donner des conseils; mais il s’y
trouve contraint : l’intérêt d’ Athènes

* s) Amen. I. :3, p. su. ’
a) Id. p. sac.
n Plus. apophtlr. t. a, p. 17h
Q lacer. epist. a, ad 1’th n. a, p. «sa.

I

Chili.
6. t.
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--fi-.... à: de la Grèce l’exige : il s’agit d’utr
Un» objet important, du soin quele roi de-
°n Macédoine devroit prendre- de sa. con--

servation. Tout le monde. vous: blâmer,
dit-il , de vous préci iter danstle’danm
ger avec moins de pr caution qu’un sim-:
ple soldat. Il est beau de mourir pour-
sa patrie , pour ses enfans , pour ceux:
qui nous ont donnéle-jour. ,2 mais. rien:
de si condamnable , que*d’ exposer. une
vie d’où dépend le sort; d’un. empire-,.
de de ternir, parulie funeste-témérité ,.
le cours brillant de tant d’exploits. Il.
lui cite l’exemple des toise de Lacédé-r
moiré, entourés dans. la mêlée déplu--

sieurs. guerriers qui veillent sur leurs;
jours; de Xerxè’s,roi (lopette, qui, mal--
gré sa défaite , sauva son royaume en
veillant sur les. siens ,2 de tant de gêné--
taux qui , pour ne s’être pas méfia-t
gos , ont. entraîné lat perte-de. leurs ait-r

mées (t); ’ pIl voudroit-établir ,. cette? Philippç’
à les Athéniens’, une amitié sincère ;.
a; diriger.- leurs, forces contre l’empire
des Perses. Il fait les honneurs-deda-
républi’que : il convientque’nüus avons.-

des torts ,. mais: les dieux. mêmesne
sont pas irréprochables à nos yeux (a).

je m’arrête , ô: nesuis poirrtësurpris.

l) hot-r. epist. a.’ si 3h11. t. Ï: Pr 165.
a) id. ib. p. en.
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qu’un homme âgé de plus de quatre- 2:
vingt-dix ans rampe encore, aprè’so avoir cm.
rampé toute sa vie.. Ce qui m’afflige , 61.
dest que beaucoup d’AthéHÎEns- pensent
comme lui ; 8: vous devez en conclure

. que , depuis. votre- départ ,. nos idées sont
Ibien. changeas;

l un: DU? SOIMNIE-UNIEME.



                                                                     

hC hua.

oz.

un. VOYAGE.

m .*-CHAPITRE EXIL.
D: la nitrure des. Gouvernempn, ahanait

Aristote (7’ d’autre: Philorophts.

Ce fut à. Smyrne- , à notre retours se:
Perse (*) , qu’on nous remit les dernie-
res lettres que j’ai rapportées. Nous ap-
prlmes dans cette ville ,. qu’Aristote ,4
après avoir passé trois ans auprès d’Her-
mias, gouverneur d’Atamée, s’étoite’ra-

bli à Mycilêne , capitale de Lesbœ (1).
NOus étions si près de lui , 8: nous.

avions été si long-temps sans le voir ,,
311e nous résolûmes de l’aller surpren-v

te; cette attention le transporta de joie.
Il se disposoit à partir pour la MacéI-r
doine ; Philippe avoit enfin obtenu de
lui qu’il se chargeroit de l’éducation
d’Alexandre son fils. le sacrifie ma li-
berté, nous dit il , mais voici mon ex-
case: il nous montra une Lettre du Roi ;.
elle étoit conçue en ces termes (a). z. ,, l’ai

Ü Au pinceau): de l’année 34.3 avant I. C.
1) Diog. ne". I. s, 9. 3 a: 9. Dionys. finie.

eptsr. ad Arum. c. s, r. 6, p. 733.
a) Anal. 6:11. l. 9, c. 3. l

7
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n un fils, se je rends grâces aux dieux, :2.
,, moins encore de me l’avoir donné , au?»
,, que de l’avoir fair naître de votre
,, temps. j’espère que vos soins 86 vos
,, lumières le rendront digne de moi se
,, de cet empire. ”

Nous passions des ionrnêes entières.
avec Aristote; nous lui rendîmes un
compte amande notre voyage; les dé-
tails Suivans’ parurent l’ihrt’resser: Nous

étions, lui dis-je , en Phénicie ; nous
fûmes priés-à dîner avec quelques sei-
gneurs Perses, chez le Sarrape de la
province :’ la- conversation , suivant l’usar
ge ,snei roula que surie gr’and’Roi. Vous
savez que’soni autorité est moins resper.
éléednns les: pays éloignésde la capitac
le. Ils citèrentplusieurs exemples de
son orgueil a: de son despotisme: Il faut
convenir, dit’le Satrape , que les Rois
se croient d’une autre espèce que nous
(1); Quelquesjburs après , nous trou-
vaut avec "plusieurs Officiers subalternes
employés dans) cette province; ilssracon-
tèrent l’es’iniustîces qn’il’s essuyoient de

la part du Sarrape; Tout ce que le"
conclus, dit l’un d’eux, c’est qu’un Sa-
rrape se croit d’une nature différente de
la nôtrea- ’I’intermgeai leurs esclaves;
tous se plaignirent de la rigueur de leur

n) Lib. de mini-d» up. misant.- c. s, r. r, p. en.
Ælnn. var. in"; l. 8 , c; 1.5,. l. 9, au. Quint.
Cure. l. 7, c. il. l. . Ï
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E sort, 8: convinrent que leurs maîtresse
en». croyoient d’une espèce supérieure à la
61. leur (x). De notre côté , nous recon-

mimes avec Platon que la plupart des
hommes , tour-a-tour esclaves 8c tyrans ,
se révoltent contre l’injustice, moins par
la haine qu’elle mérite, que parla crain.-«

te qu’elle inspire (a). aEtant à Suze , dans une conversation
que nous eûmes avec un Perse, nous lui
dimes que la condition des despotes est
si malheureuse , qu’ils ont assez de puis-r
sance pour opérer les plus grands maux.
Nous déplorions en conséquence: l’escla»
vage où son pays étoit réduit: (3) , 8c.
nous l’ opposions à la liberté dont on
iouït dans la Grèce. Il nous, répondit
en souriant : Vous avez parcouru plut
sieurs de nos provinces; comment les
avez-vous trouvées à Très florissantes ,
lui dis-3e g une nombreuse papulation ,.
un grand commerce , l’agriculture-hono-
reé 8: hautement protégce- pari le sauves
rain (4) a des manufaâures en aüivité ,.
une tranquillité profonde , quelques ver.
xations de la part des gouverneurs.

Ne vous fiez donc pas , reprit-il, aux:
vaines déclamations de vos écrivains. Ie-
la. cannois cette Grèce, dont vous parlez;

01men. 3p. 5:05. mm. se, p. 384..
a) Plat. de up. L I. t. a, P- ne, i
3) Id. de log. i. J. t. a, ne".
4; Xenoplr. memor- l.. 5, pu la.
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î’y ail passé pinsieursannées ,2 l’ai étudié :291
ses institutions, 8: l’ai: été. témoin des du?»
troubles qui: la. déchire-un. Citez-moi ,, 7-»
5ème dis pas maintien entière , mais:
une: seule ville,. quii u’éprouveà tous mo--
mens les*cruau:és du despotisme ,. ou les
convulsions. de. l’anarchie. Vos lois sont
excellentes , 85 ne sont pas mieux obser--
vécsque lesnôtres ;. car- nousen avons
de très-sages, de qui. restent sans effet ,.
parce» que: l’empire est trop richeôctrop»
vaste" Quand; le! souverain les respeéle,
nous nechangeriCms pas notre.- destinée-
pour la vôtre ; quand. il les: viole , le
peuple. a du moins la consolation d’espé-
uer. que la. foudre. ne frappera [que les
principaux ci MWnS’, 8:. qu’elle; retombe-
sa, sur celui qui l’as lancée: en un: mot,
nous: sommes quelquefois malheureux par,
llabuS du’ pouvoir ; vous l’êtes presque.-
muîours par l’excès de la; liberté;
êCes .réflexionsfengagèrent insensible»

ment Aristote à; nous parler: des difi’e’9
rentes formes de gouvernemens-;.il s’en
étoit occupédepuis, notre départs.- il’avoit
commencé. partirecueillir: les luis 8c les
institutions» de presque) toutes les nations.
Grecquesvôc barbares (r) ;.il. nous lestât
voir: rangées: par ordre , &accompagnées
de! remarques ,« dans autant de traités
particuliers 2; au. nombre. de i plus que,

t’LCÏcerl de la Î, (dm 8 a, P; age-,,.. :
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g:- rso (r) Ü); il se flattoit de pouvoir un
China iour compléter Ce recueil. La ,r se trou-

4- vent la. constitution d’Athèn-es , celles
de Lacédc’mone ,- des Thessaliens , des
Arcadiens, de Syracuse , de Marseil»
le, jusqu’à celle de la petite île d’ltha-
que (2)-

Cette immense collection pouvoit par
elle-même assurer la gloire de l’auteur;
mais il ne la regardoit que comme un»
échafaud pour élever un monument plus
précieux encore. Les faits étoient ras.
sembles; ils présentoient des difi’érences
8: des contradictions frappantes :1 pour
en tirer des résultats. utiles au gerre
humain, il falloit faire ce qu’on n’avoir:
as fait encore, remonter à l’esprit des:
is, de les suivre dans leurs effets; erra:-

miner, d’après l’expérience de plusieurs
siècles, les causes qui conservent ou dé-
truisent les états ; proposer des remè-
des contre les vices qui sont inhérens: à:
la constitution , 8: contre. les principes
d’altération qui lui sont étrangers; dres-
ser enfin pour chaque législateur un c0-
de lumineux , à la faveur duquel il
puisse choisir le gouvernement qui con-
viendra le mieux au caractère de. la na-

!) Ding. men. l. s, 9a a7. l
l’) Diogène Lance dit que le non-lue de ces

traites étoit de us. Ammonius , dans la vie
d’Aristote, le porte a us. ,

a) Eahs. bibi. Gras. 4.11,. 12., in. -

w-
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Fion , ainsi’qu’aux circonstances des temps .-..-.-v

84 des lieux (x). chap."Ce grand ouvrage (z) étoit pre-s ue E61.
achevé, quand nous arrivâmes a y-
tilène , 86 parut quelques années après
(a). Aristote nous permit de le lire ,
à: d’en faire lr’extrait que je foins ici (”)-;

je le divise en deux! parties.
J

PREMIÈRE PARTIE.
Sur le: définitif: harpâtes de Gamin-è

amena,

Il faut d’abord distinguer Jeux sore
tes de gouvernemens ; ceux où l’utilité
publique est comptée pour tout, &ceux
où elle n’est comptée pour rien (4). Dans
la première! classe ,. nous. placerons la mo-
narchie tempérée , le gouvernement ari-i
stocratique , 8c le républicain pro renient

dît: ainsi la constitution: peut tre ex-
cellente , soit que l’autorité se trouve

entre les mains d’un iseul , soit qu’elle
se trouve: entre les mains de plusieurs ,

u) AristOt. de mon x; :6, r. a, p. 144w
a) Id. de tep. l.’8,. t. a, p. 396.-
3)1d.ib. l. s, c. 10,1). "4.. i
i) Voyez la. note à la fin du volunm.
353 [v h 6’ 65- ne 31- Ê’ J45»-



                                                                     

198 V 0 Y A G Esoit quelle réside dans celles du peu-r
en». ple (x).
92. La seconde classe comprend la tyran-fi

nie , l’oligarchie 84 la democratie , qui
ne sont que des corruptions des trois
premières formes de gouvernement ; cars
la monarchie tempérée dégénère en tv-

munie ou despotisme, lorsque le souve-
tain rapportant tout à lui, ne met plus
de bornes à son pouvoir (z); l’aristocra-
tie en oligarchie , lorsque la puissance
suprême n’est plus le partage d’un cer-
tain nombre de personnes vertueuses ,-
miis d’un petit nombre. de gens , uni--
quanent distingués par leursirichesses ;î
le gouvernement républicain en démo-
cratique , lorsque les plus pauvres ont
trop d’influence dans les délibérations pu.
bliques (s).

Comme le nom deiMonatcfiet désigne
également un Roi 8: un tyran ,- a: qu’il
peut se faire que la puissance de l’un
soit aussi absolue- que sceller de l’autre ,.
nous les distinguerons par deux:princi-
pales différences (”); l’unetirée de l’usa-

ge qu’ils font delleurl pouvoir ; l’autre:
des dispositions qu’ils . trouventdànsleurs
sujets. Quant à la première, nous avons;

l) Aristot. de sep; l; 3, ce upas-1.1.-
a) Id. rhct. l. 1, c. 8, p. ne.
a).1d..de rep..l. 3, c. 7, p. 34.6.;
Ü.» Voyez la note à la fini du. volume;-
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défia dit que le Roirapporte-toutà son :5.
peuple, 84 le tyran à lui seul. Quantà Chu-4
la seconde ,inousdisons que l’autorité la 1-,
plus absolue devient’légitime , si les su-
iets consentent à l’établirw ou à la supr-
porter:(1)i

D’après ces notions préliminaires , nous
découvrirons dans. l’histoire des peuples,
ci nq* espèces. de r royautés.

La. première est cette qu’on trouve ’ ne 1,
fréquemment dans les temps héroïques: noyau.»
le souverain avoir le*droit*de’comman- té-
der les armées ,- d’infliger la peine des
mon pendant qu’il les commandoit, de
présider aux sacrifices, ile-juger: lesrcaur
ses desiparticuliersr, Gade-transmettre sa
puissance àïses:enfans. (z); La seconde
s’établissoit ,. lersquee des.difsentions in-
terminables forçoient une ville à dépo--
ser sont autorité:entre les mains d’un par-
ticulier, ou pour toute sa vie, ou pour
un certain nombre d’années. La troi-
sième est celle des nationsvb’arbares de
lfAsie: le souverain yu jouît d’un" pouvoir
immense ,.qu’il a néanmoins reçu de ses.
pères , -8c.contre’lequel les peuples n’ont

as réclamé. La quatrième est celle de-
Eacédémone z elle paroit la plus: confor-
meraux;lois,.qui l’ont bornee au com-w
mandement: des.armées , 8c. à: des fon--

r) Aristot;.dé up.- l.’ 3, c314, tu, pt 1373-14,,
e. la, p. 37’4-

z),1’d. ib. pi. 356 Gais-h.



                                                                     

zoo V O Y A G Ë ,a: (lions relatives au cuise divin. La ciriJ
th». quième enfin, que je nommerai royauté
62. ou monarchie tempérée, est celle où le

souverain exerce dans ses états la mê-
me autorité qu’un père de famille dans
l’intérieur de sa maison (r).

C’est la seule dont 3e dois m’occuper
ici. Je ne parlerai pas de la. première ,r
parce qu’elle est presque ar-tout abolie
depuis long-rem s ; ni e la seconde ,
parce qu’elle n’etoit qu’une commission
passagère s ni de la troisième , rce qu’ele
e ne convient qu’à des Asiatiques, plus

accoutumés à la servitude que les Grecs
8c les Européens (a); ni de celle de Lad
cédémone, parce que resserrée dans des
limites très émîtes, elle ne fait que par-
tie de la constitution , se n’est pas par
elle-même un governement particulier .-

Voici donc l’idée que nous nous for-
mons d’une véritable royauté. Le som-
verain iouït de l’autorité suprême (3) ,
8: veille sur toutes les parties, de l’adi-
ministration, ainsi que sur le tranquilip
té de l’étau.

C’est à. lui défaire exécuter les lois;-
& comme d’un côté, il ne peut les main-
tenir contre ceux qui les violent. 3 s’il

a) Minot. de sep. Ï. x, c. n, p. pas I. 3, cap.
1*, P. 356.

a) id. ib. p. 356. , -3) Id. ib. i. 3, c. ne, y.- n7, 33 c. es. 5359,
C5 c. 16 8&17.’ ’ r. v
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p.

n’a pas un corps de troupes a sa dispo- :3
sition , 8c que d’un autre côte , il pour- chu.
toit abuser de ce moyen , nous établi-
r-ons pour règle générale, qu’il doit avoir

assez de force pour réprimer les parti-
culiers, 8c point assez pour opprimer la

nation (r). -Il pourra statuer sur les cas que les
lois n’ont pas prévus (3). Le soin de
rendre la instice 8e de punir les coupa-
bles , sera confié à des magistrats (3).
Ne pouvant ni tout Voir, ni tout régler
par lui-même , il aura un conseil qui
i’e’clairera de ses lumières , 8; le soula-
gera dans les détails de l’administra-

tion (a). pLes impôts ne seront établis qu’à l’oc-

casion d’une guerre , on de quelque au-
tre besoin de l’état. Il ’n’insultera point
à la misère des peuples , en prodiguant
leurs biens à des étrangers, des histrions
8c des courtisanes (5). Il faut de plus
que , méditant sur la nature du pouvoir
dont il est revêtu , il se rende accessi-
ble à ses suiets (6) , 8: vive au milieu
d’eux comme un père au milieu de ses

t) Aristot. de rep. l. 3, c. u, p. ne, C.
a) Id. ib. c. u, p. 35:, E. - -3) Id. l. s, c. Il, p. 4re, A.
4) Id. ib. l. 3, c. ne, p. 36x.
nid. :ib. ’l. S,-C. u, ,1). "a.
6) Id. ib. p. 4-10.



                                                                     

30:. V 0 Y A G È.....enfans (1); ilpfaut qu’il soit plusoccupe’
0mn. de leurs intércts que des siensl(z),’ que
62.. l’éclat qui l’environne.inspire le’respeéi:

84 non la terreur (3); que l’honneur soit
le mobile de toutes ses-entreprises (4) .,
a: que l’amour de son peuple ensoitïle
prix (3); qu’il discerne 8c récompense le
mérite (6), 8c que sous son empire, ’les
riches , maintenus dans la possession de
leurs biens, &iles pauvres protégés con-
tre les entreprises déniches ,apprennant
a s’estimer eux-mêmes, un chérir une
des belles constitutionsvétablies parmi les
hommes (7).

Cependant commeson excellence dé-
pend uniquement de la modération du
prince , il est visible que la sureté & la
liberté des ’suiets doivent en dépendre
aussi g .8: c’est ce qui fait que dans les
villes de la Grèce , les citoyens s’esti-
mant tous égaux , 8: pouvant tous par-
ticiper à l’autorité souveraine, sont plus
frappés des inconvéniens que des avan-
tages d’un gouvernement, qui peut tour-

.) Aristot. de .rep. l. r, c. n, p. 31°-
a) Id. ib. l. 5, c. n. p. que.
3) Id. ib. p. 409.
q.) Id. ib. c. Io, p. je].
s) Id. ib. l. s, c. u, p.310.
a) 1d. ib. l. s, c. n, p. «ses.
7) 1d. ib. c. le, p. 4035 c. u, p. en; l. 3, C.

n, p. 356.

M ..

-«--.------- w.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 1,03
antour faire le bonheur ou le malheur :1
.d’un peuple (’). A chav-

La royauté n’étant fondée que sur la 61.
confiance qu’elle inspire , elle se de»
’truit lorsque le souverain se rendodieux
par son despotisme , ou méprisable par
ses vices (t).

Sous un tyran , toutes les forces de la D l
nation sont tournées contre elle-même . tyran:
Le gouvernement fait une guerre conti- me,
nuelle aux suiets ; il les attaque dans
leurs lois; dans leurs biens , dans leur
honneur; de il ne leur laisse que le sen-
timent profond de leur misère.

Au lieu qu’un Roi se propose la glois
,re de son règne 8: le bien de son peu-
pie , un tyran n’a d’autre vue que d’at-
tirer à lui routes les richesses de l’état ,
8e de les faire servir à ses sales volu-
prés (a). Denys , roi de Syracuse , avoit

s

*) Aristote n’a presque rien dit sur les guindes
monarchies quisubsitoient encore de son temps,
telles que celles de Perse ô: d’Egypre 3 il ne
s’est pas expliqué non plus sur le gouverne-
ment de Macédoine , quoiqu’il dût bien le
connoitre. Il n’avoir en vue que l’espèce de
royauté qui s’était quelquefois établie en cer-
taines villes de la Grèce , 8e qui étoit d’une
autre nature que les monarchies modernes .
( Voyez Montesquieu, Esprit des lois, liv. r ,
chap. 9, t. r, p. au )

r) Aristot. de rep. l. s, c. 1o, p. «a, a; e. Il ,
p. 408.

a) Id. ib. p. 403.



                                                                     

gos V 0 A G Ea tellement multiplie les impôts, que , dans
Un» lespace de Cinq [ans , les biens de tous
52.. les particulier-s ctoient entres dans son

--qv«-

trésor (r). Comme le "tyran ne règne
que par la crainte qu’il inspire , sa su-
reté doit être Panique obiet de son at-
tention (z). Ainsi , tandis que la gar-
de d’un Roi est composée de citoyens
intéressés àla chose publique , celle d’un
tyran ne liest que d’étrangers , qui ser-
vent d’instrument à ses fureurs ou à ses
caprices (3).

Une telle constitution , si toutefois
elle mérite ce nom , renferme tous les
vices des gouvernemens les plus corrom-
pus. Elle ne peut donc naturellement
se soutenir que par les moyens les plus
violens ou les plus honteux ; elle doit
donc renfermer toutes les causes possibles
de destruétion.

La tyrannie se maintient , lorsque le
prince a l’attention d’anéantir les cito-
yens qui s’élèvent trop au dessus des au-
tres (4-); lorsqu’il ne permet ni les pro-
grès des connoissance-s qui peuvent éclai-
rer les sujets, ni les repas publics 84 les
assemblées qui peuvent les réunir ; lors-
qui! l’exemple des rois de Syracusel, il

es

r) Aristot. de sep. l. s. c. n, p. 4,97.
z) Id. met. l. r, c. a, p. ne.
y) Id. de rep. l. s, c. Io, p. au.
4) Id. ib. c. n, pag. 407. Euripid. in supplie.

V- 41’5-

- am»



                                                                     

DU JEUNE ANACHARS’IS. goy
les assiége par des espions qui les tien- :5,
rient , à tous monumens , dans l’inquié- Ohm
tude 8c dans l’épouvante ; lorsque par 62...
des pratiques adroites , il sème le trou-
ble dans les familles , la division dans
les difl’érens ordres de l’état, la méfian-

ce iusque dans les liaisons les plus inti-
mes; lorsque le peuple , tsensé par des
travaux publics, accablé impôts a, en-
traîné à des guerres excitées à dessein,
réduit au point de n’avoir ni élévation
dans les idées , ni noblesse dans les sen-
timens , a perdu le courage , 8c les mo-
yens de Secouer le joug qui l’opprime ;
lorsque le trône nies: environné ue de
vils flatteurs (r), 6c de tyrans su alter-
nes , d’autant plus utiles au despote .
qu’ils ne sont arrêtés ni par la honte ,
ni par le remords.

Il est cependant un moyen plus prao ç
pre à perpetuer son autorité (a) ; c’est
lorsqu’en conservant toute la plénitude
de la puissance , il veut bien sassuiettir
à des formes qui en adoucissent la ri-
gueur , 8c se montrer à ses peuples plu-
tôt sous les traits d’un père dont ils sont
l’héritage, que sous llaspeét d’un animal

féroce (3) , dont ils deviennent les vidi-
mes

Comme ils doivent être persuadés que J

x) Aristot. de sep. l. s, c. n, p. «7.
a) Id. il). p. 4er.
3)1d.ib. l. 3, c. 15, p. 360.

Tome V1.



                                                                     

3°C V 0 Y A G Ea: leur fortune est sacrifiée au bien de l’é- -
Un. rat, 8: non au, sien particulier , il faut
63. que par son application il établisse l’opi-

nion de son habileté dans la science du.
gouvernement (a). - Il sera très avanta-
geux pour lui, qu’il ait les qualités qui
inspirent le respect , 8: les apparences-
des vertus qui attirent l’amour. Il ne
le sera pas moins qu’il paroisse attaché ,
mais sans bassesse , au culte religieux ;
car les peuples le croiront retenu par la
crainte des dieux , 84 n’oseront s’élever
contre un prince qu’ils protègent (z).

Ce qu’il doit éviter , c’est d’élever

un de ses suiets à un point de gran-
deur dont ce dernier puisse abuser (3) ;
mais il doit encore plus s’abstenir d’ou-
trager des particuliers, a: de porterie
déshonneur dans.les familles. Parmi cet- -
te foule de princes que l’abus de P0119 »
voir a précipités du trône, plusieurs ont
péri pour expier des injures personnelled
dont ils s’étaient rendus coupables , ou
qu’ils avoient autorisées (4).

C’est avec de pareils ménagemens-que
le despotisme s’est maintenu à Sicyone
pendant un siècle entier ; à Corinthe V,
pendant près d’un siècle (5). Ceux qui

a) Aristot. de rep. l. s,’.c. u, p. 4,09.

a) Id. ib. . I3) 1d. ib. p. «a. v ’ ’ ” l
4) 1d. ib. p. 4°].
s) 1d. ib. c. la, p. u .
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DU JEUNE ANACHAR’SIS. 307
. ouvernèrent ’Ces deux états , obtinrent en
’esrime ou la confiance publique, les uns Un?»

par leurs mens militaires, les autres par «a.
leur affabilité , d’autres par les égard:
qu’en certaines occasions, ils eurent pour,
les lois. Par-tout ailleurs la tyrannie a
plus ou moins subsisté , suivant qu’elle a
plus ou moins négligé de se cacher. Un
l’a vu quelquefois désarmer la multitu-«
de irritée ; d’autres fois briser les fers
des esclaves . 8c les appeler-là son se-
cours (r) : mais il faut de toute néces-

sité , qu’un gouvernement si monstrueux
finisse tôt ou tard , parce que la haine
ou le mépris qu’il inspire (a) , doit tôt
ou tard venger la maiesté des nations

outragées. - .Loquu’aprês l’extinétion de la royau- 12° l’A-
ré , l’autorité revint aux sociétés dont "5’":
elle étoit émanée , les unes prirent le pare tram
ri de l’exercer en corps de nation . les:
autres de la confier à un certain nom-’

bre de citoyens. - A v hAlors’se ranimèrent deux puissantes
faé’tions , celle a dessgrands. 8c celle du
peuple , toutes deux repriméss aupara-
vant par l’autorité d’un seul, à: depuis,
beaucoup plus occupées ipse détruire qu’à;
se balancer. Leurstdivisions ont presque
par-tout dénaturé la constitution. prime
rive ; 8c d’autres causes ont contribué à

r

r) miam. de top. l. a e. n, pt 4’... un t.
a) Id. ib. c. le, p. 406. ’7 sa g

a



                                                                     

go, v V 0 Y A G Eme: l’altérer: telles sont les imperfeétions que
CM5 l’expérience a fait découvrir dans les dif-

3" fêtons systèmes des législateurs, les abus
attachés a l’exercice du pouvoir même
le plus légitime , les variations que les
peuples ont éprouvées dans leur puissan-
ce, dans leurs mœurs , dans leur rap-
ports avec les autres nations. Ainsi chez
ces Grecs , également enflammés de l’a-
mour de la liberté , vous ne trouVerez
pas deux nations ou deux villes , quel-
que voisines qu’elles soient , qui aient
précisément la même législation &la mê-

me forme de gouvernement ; mais vous
verrez par-tout la constitution incliner
vers le despotisme des grands , ou. vers
celui de la multitude.

Il résulte de la qu’il faut distinguer
plusieurs espèces d’aristocratie ; les unes
approchant plus ou moins de la perfe-
üion dont ce gouvernement est susceptic
ble ; les autres tendant plus ou moins
vers l’oligarchie , qui en est la corru-’

ption. , i A - ALa véritable.,aristocratie seroit celle où
l’autorité se trouveroieentre les mains
d’un certain. nombre de magistrats éclai-

. rés 8c vertueux (r). Par vertu , j’en-
tends la vertu politique, qui n’est autre
chose quetl’amour du bien public ou de

r) miston-ds seul. q. sa a, p. 37:5 e. 15,7».

gin 38:. . a(A?
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DU JEUNE ANACHARSIS. go,
la patrie (r) 5 comme on lui déféreroit
tous les honneurs , elle serort le principe en».
de ce gouvernement (a). .Pour assurer cette conscitution , il fau-
droit la tempérer de manière que les
principaux citoyens y trouvassent les a.
vantages de l’oligarchie 5 8: le peuple ,
ceux de la démocratie (3). Deux lois
contribueroient à produire ce double ef-
fet; l’une , qui dérive du principe de
ce gouvernement, conféreroit les magis-
tratures suprêmes aux qualités person-
nelles, sans avoir égard aux fortunes (4);
l’autre , pour empêcher que les magis-
trats ne puissent s’enrichir dans leurs
emplois, les obligeroit de rendre compté
au public de l’administration des-finan-

ces (5). k lParis première , tous les citoyens
pourraient aspirer aux principales digni-
tés; par la seconde, ceux des dernières
classes renonceroient il un droit qu’ils
n’ambitionnent que parce qu’ils le croient
utile (6).

Comme il seroit àcraindre qu’à la lon-
gu’e, une vertu revêtue de toute l’auto-
rité , ne s’afl’oibllt ou n’excitât la jalou-

sie , on a soin, dans plusieurs aristocra-

r) Minot. de rep. l. 3, c. 7 . 7l.
a) 1d. ib. l. 4., c. a, p. 372., P 3
3) Id. ib. l. s, c. 7, p. 396.
a; Id. ib. l. a, c. 9. P. 371.
s) Id. ib. l. s, e. a, p. 199.
o) id. il)»

0 s



                                                                     

au V O Y A. G E.
:- ties , de limiter le pou-voir des margis-i
au!» natures, à diordonner qu’elles passent

le en de nouvelles mains ,. de si): en six
mois (I).

S’il est important que lesîugesdecer--
rains tribunaux soient tirés de la classe
des citoyens distingués , il faudra du
moins qu’on trouve , en d’autres tribus»
nous: , des. juges choisis dans tous bas
(ratait).

Il n’appartient qu’à ce gouvernement:
d’établir des magistrats qui teillent sue
l’éducation des enfuis, &sur la. condui-
te des femmes. Une telle censure se-
roit sans effet dans la dénocratieôcdans
Yoligarchie; dans la première, parce que
le petit peuple y veut iouïr d’une libern.
té excessive; da’nsla seconde, parce que
les gens en place y sont les premiers à;
donner l’exemple de la corruption- 8c de
l’impunité (a).

Ce système de gouvernement , où l’ironie
me de bien ne seroit iamis distingué
du citoyen (4) , ne subsiste nulle par; ;.
fil étoit question de le développer , il
faudroit d’autres lois 8cv d’autres régle-
mens. Catamarans-nous, pour Juger des
différentes armon-rides, de remonter au
principe ; car c’est de là sur-tout (me

1) Afistot. de rap. l. s, e. 8, y. 39h
a) Id. ib. l. 4, c. 16, p. 385. ï
1’1d. ib. C. 15; P. En l
4.) Il. ib. c. 7, p. 371. -



                                                                     

DU IEUNE ANACHARSIS. 3:!-
dépend la bouté du gouvernement : ce-
lui de l’aristocratie pure seroit la vertu.
politique ou l’amourdu bien public. Si
dans les aristocraties aéiueiles, cet entour:
influe plus ou moins sur le choixvïdes

chap. ,
61,.

magistrats , concluez-en que la constitua,
tion est plus ou moins avantageuse..C’est
ainsi que le gouvernement Ide. Lacédé- -
moue approche plus de la véritable ari-
stocratie que celui de Carthage , qmim
qu’ils aient d’ailleurs beaucoup de cons
formité entre eux (r). Il faut à Lacet-
démone, que le magistrat choisi soit ani- I ,
me de l’amour de lapatrie , &rdans la
disposition de faroriser le peuple; àCar-n
rhage, il faut de plus qu’iljou-ïsse d’une
fortune aisée (a) ; 8c de u vien que ce
gguvernement inclinepl’us vers l’oligarv.

c le. - . A . . ,.La constitution estiver: danger dans
’ l’aristocratie , lorsque les intérêts des prin-

cipaux citoyens ne sont pas assez bien
combinés avec Ceux’du peuple , pour
que chacune de ces classes n’en ait
un infiniment grand à s’emparer del’au-
torité (3) ; lorsque les lois permettent
que toutes les richesses passent insensi-
blement entre les mains de quelques par-
ti-culiers a A-IOrsqu’on ferme les yeux sur
les premières innovations qui attaquent

x) Mime. de up. î. a, (.11, p. mm
a) rd. ib. l. 4., c. 7, p. 371. -
p.111. ib. l. 5, c. 7, P. 396.

0 1*



                                                                     

3re v o Y A G. E
la constitution (t); lorsque les magie»

«un. trats, ialoux ou négligeras ,. persécutent:
il).

hivers.
figar-
(lait.

des citoyens. illustres , ou. les. excluent
des magistratures , ou les laissent «love»
nir assez puissans pour. asservir leur par
trie (a).
- L’Aristocratie-- imparfaite a tant de.

rapports avec lïoligarchie , qu’il faut ne.»
. cessairement lesenvisagerensendsle, lorsw

qu’on veut détailler les. causes qui dé-
truisent, 8: celles qui maintiennent L’une-
ou’ l’autre. , -

Dans l’oligarchie ,. Eautorité est entre
les mains. d’un petit nombre de gens ri-
filles. (3). Comme il est de l’essence de
ce gouvernement qu’au moins les prin-
cipales- magistraturessaientl’éléâives(4) ,
8c qu’en les conférant on se règle sur le
cens , c’est-à-dire , sur la fortune des
particuliers r lesrîchesses-y doivent être
préférées a tout a elles établissent une
très grande inégalité entre les citoyens

15), a: le desir dieu acquérir est le prur-
cipe du gouvernement. (6).

Quantité de villes ont choisi d’elles.
ce-systêmed’administration. Les

s) minot. de rap. l; Le. a, p. 3197-»
a)1d. ib. p. 396.fi ’l
1) 1d. ib. 1. 3, c. 7, p. 346; 1. 1., c. 4., p. ne;

c. as, p. 38:.
944. ib. p. 334. Id tint. p. 6H...
s) Id. de rep. l. s, c. r, p. au.
t) 1d. ib. l. 4, c. Il, p. 37:.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. gr;
Lacédémoniens cherchent à l’introduire a
chez les autres peuples ,. avec» le même Ch".
zèle que les Athéniens veulent y établir
la démocratie (1) ; mais par-tout il se
cliVersifie, suivant la nature du censexi-
gré pour parvenir aux premiers emplois ,
suivant les différentes manières dont” ils
sont conférés , suivant que la puissance
du magistrat est plus ou moins restrein-
te. Partout encore , le petit nombre de
citoyens qui gouverne, cherche àse ma-
intenir contre le grand nombre de cito-
yens qui obéit (a).

Le moyen que l’on’emploie dans plu-
sieurs états, est d’accorder a tous les ci-
toyens le droit d’assister aux assemblées
générales de la nation , de remplir les
magistratures , de donner leurs suffrages
dans les tribunaux de justice , d’avoir
des armes dans leurs maisons , d’augmen-
ter leurs forces par les exercices du gy-
mnase (3). Mais nulle peine n’est dé-
.cernee contre les pauvres qui négligent
ces avantages, tandis que les riches ne
peuvent y renoncer sans être assujettis

à une amende (4,). L’indulgence qu’on
a pour les premiersbfondée en apparen-
ce sur la muitiplicite de leurs travaux
ce de leurs besoins , les éloigne des affai-

a) Aristot. de "P. l. s, c. 7, p. 397.
a) Id. ib. l. a, c. s, p. 3’69.
g) Id. ib. c. 13, p. ni.
a) id. ib. c. 9, p. 37;.

S

2.



                                                                     

314. V O Y A G Ea res a; les accoutume à regander lassai.
Un». lit rations publiques , les soins de rem--
6:. dre la yustice , 8: les autres détails de:

l’administration, comme un fardeau pé»
nible que les riches seuls peuvent &doîo
vent supporter.

Pour conflituer la meilleure des oli-
garchies, il faut que le cens qui fixer la,
classe des premiers citoyens , ne soit pas
trop fort; car plus cette clàsse est nom-
breuse , plus on doit présumer. que ces
sont les lois qui gouvernent ,. se non pas
les hommes (x).
» Il faut que plusieurs magistratures. ne

tombent pas à-la-fois dans la même fa-
mille , parce qu’elle deviendroit trop
puissante. Dans quelques villes , le fils.
est exclus par son père, le fière par son
frère aîné (z).

Il faut , pour éviter que les fortunes.
soient trop inégalement distribuées, que
lon ne puisse disposer de la sienne au.
préjudice des héritiers légitimes, 8: que
«un autre côté , deux hérédités ne puisa
sent slaccumuler sur la même tête (3).

Il faut que le peuple soit sous. la pro-
teflion immédiate du gouvernement ,
qu’il soit plus favorisé que les riches.
dans la poursuite des insultes quiléprou-
ve , 8c que nulle loi, nul créditne met-

x) Minot. de rcp. l. 4,7L a, p. 371.
z) Id. ib. l. s, c. 6, c. a, p. 393.
3) Id. ib. c. 8, p. quo.

e A...»
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à, te obstacle a sa subsistance ou) safari n.
m, tune. Peu jaloux des dignites. qui ne char-
2k, proeurent que l’honneur de SEINE-.1? pan 531
à. trie , il les verra passer avec plaisrr en
diantres mains , si l’on n’en-ache pas des

siennes le fruit de ses travaux (1.)-
ûlf Pour l’attacher de plus en plus au

gouvernement , ils faut lui conférer un,l
certain nombre de petits." emplois lucra-
È, MES (1), 8c lui laisser meme l’espérance
se . de pouvoir, à force de mérite, s’elever
ü a certaines magistratures importantes ,
t comme on le pratique à Marseille (3).

La loi qui, dans plusieursoligarchies,
le interdit le commerce aux magistrats (4:),
Î” produit deux excelleras effets ; elle les
5P empêche de sacrifier à l’intérêt de leur
s fortune , des momens qu’ils doivent à
a l’état , 8: diexercer un monopole qui rui-

merci: les autres commerçans (*)I.
5 Quand les magistrats consacrent, à
æ I’envi , une partie de leurs biens à dé-
" corer la capitale , à donner des. fêtes ,
l? a des speétacles , des repas publics , une
” pareille émulation est une ressource, pour

f 1) miston de rep. l. s, c. a, p. «a. Il. tiret. t.

u a) P’ 6l4. . .- a) Id. de rcp. l. 6, c. 6, p. 42°.
3. 3’) Id. ib. c. 7, p. 4.11.

a) 1d. ib. .1. s, c. u, 12.4er t. il- I- tu»
*) A Venise le commentes! imrdîhIM-M’W?

( Amelot, hist. du gout. de Yen. paaklilm
des Lois, Iiv. 5, chap-L8. ) ï



                                                                     

316 V 0 Y A G Eun; le trésor de l’état. Elle réduit a» de iu-
cnq. stes bornes les richesses excessives de

z. quelques particuliers ; le peuple pardon--
ne aisément une autorité qui s’annonce
ar des tels bienfaits; il est alors moins l
appé de l’éclat des dignités , que des.

devoirs accablans qu’elles entraînent ,, 8c
des avantages réels qu’il en retire (1)..

Mais quand le cens qui. fixe la classe
des citoyens: destinés à gouverner , est.
trop fort, cette classe est trop» peu nom»
breuse. Bientôt ceux qui, par leurs in.
"igues ou Par leurs miens, sasseront mis.
à la tête des affairés , chercheront à s’y
maintenir par les mêmes voies : on les:
vera étendre insensiblement leurs droits ,

r se flaire autoriser à se choisir des asso-
’ des ,. 8: ’alaisser leurs places à hum erre

fans (a), supprimer enfin toutes les fora
mes , 8c substituer impunément leurs v0-
lourés aux lois; Le gouvernement se trou.-
vera au dernier dégré de la corruption ,
8: l’oligarchie sera dans l’oligarchie com-
me cela est arrivé dans la. ville d-’Elis(;).

w - La tyrannie d’un petit nombre de ci-
*"-- toyens ne subsistera pas plus long-temps.

que celle d’un seul (4) ; elle s’afi’oiblira:
par l’excès de son pouvoir. Les riches 1
exclus du gouvernement ,; se mêleront 5

s.) Anime. de up. I. s, c. 7, p. 4.31:-
a) 1d. a). l. 4, c. sa, p. 38°.
a) M- ibo n s. sa 6. P- J91-
0 1d. ib. c. a, p. «un.
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avec la multitude pour le détruire, c’est 2:
ainsi qu’a Cnide , l’oligarchie fut tout- chap.
’a-cou-p changée en démocratie (x) ’2-

On- dort: s’attendre a la même. révolu-
tion , Torque la classe des riches s’unit
étroitement pour traiter les autres cito-
yens en esclaves (a). Dans quelques en-
droits r ils osent prononcer ce serment
aussi barbare qu’insensé: ,, le fierai au
,, peuple toute le mal qui dépendra
,, de moi (3). ” Cependant , comme le.
peuple est également dangereux , soit
qu’il rampe devant les autres, soitqu’ort
rampe devant lui , il ne faut pas qu’il
possède exclusivement le droit de juger,
8: qu’il confère toutes les magistratures :.
car alors ,. la classe des gens riches étant
obligée des mendierY bassement ses suif-ia-
(les, il ne tardera pas à se convaincre
qu’il. lui est aussi facile de retenir l’au-
torité que d’en disposer (4).

Les mœurs- peuvent- rendre populaire,
un gouvornement qui: ne l’est pas , ou:
substituer l’oligarchie à la démocra--
rie (5.). Quoique ces ehangemens met-
tent le gouvernement en Opposition avec
la constitution . ils peuvent n’ttre pas
dangereux ,. parce qu’ils s’opèrent avec

r) miston. de sep. l; s, e. a, 2-. 39;.
a) 1d. ib. p. 395.
3) Id. ib. c. 9, p. au.
4) Id. ib. e. a, p. H4.
a) id. ib. l. a, c. s, p. 37m



                                                                     

gr! V O Y A G Ea lenteur , du consentement de tous les
Un». ordres de l’état. Mais rien n’est si es-
°lo sentiel que d’arrêter , dès le principe ,,

les innovations qui attaquent violemment
la constitution ; 8: en efTet , dans un
gouvernement qui se propose de mainte-v
nir une sorte diéquilibre entre les volon-
tés de deux puissantes classes de citoc
yens, le moindre avantage remporté sur
les lois établies , en prépare la ruine. A
Thuriu-m, la loi ne permettoit de rem-p
plir pour la seconde fois un emploi mi-
litaire . qu’après un intervalle de cinq-
ans. De jeunes gens, assurés de la con-
fiance des troupes 8c des sulfitages du
peuple , firent révoquer la loi , malgré
liopposition des magistrats g ô: bientôt ,
par des entreprises plus hardies, ils chan-
gèrent le gouvernement sage 6c modéré
de ce peuple en une affreuse tyran-

nie (l). -n V La liberté ne peut se trouver que dans
sa"; la democratie . disent les fanatiques par-
mlim tisans. du pouvoir populaire (a) : elle est:
’ le principe de ce gouvernement; elle

donne à chaque citoyen la volonté d’o-
béir, le pouvoir de commander; elle le
rend maître de lui-même, égal aux au-
tres, à: précieux à l’état dont il fiait:
partie.

r) Aristot. de rep. 1’. s, e. 7. p. 397.
a) 1d. ib. L 6, c. a, p. ne.
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Il est donc essentiel a ce gouverne-«:1.»

ment, que toutes les magistratures , ou Un»
du moins la plupart , puissent être con-e 3e
fêtées par la voie du sort, achaque par-
ticulier (x); que les emplois , a l’exce-
ption des militaires , soient très rare-
ment accordés à celui qui lesadéja rem--
plis une fois; que tousles citoyens soient
alternativamente disctibués dans les cours
de iustice; qu’on établisse un Sénat pour.
préparer-les affaires qui doivent se tet-
miner dans l’assemblée nationale 5c soue
veraine ,. ou tous les citoyens puissent
assister; qu’on accorde un droit de pré-
sence à ceux qui se rendent assidus à:
cette assemblée , ainsi u’au Sénat 6: aux
tribunaux de iustice (23.

Cette forme de gouvernement est su-
jette aux mêmes révolutions que l’aris-
tocratie; elle est tempérée: dans les lieux
ou , pour écarter une populace ignoran-
te 84 inquiète, on exige un cens modi-
que de la part de ceux qui veulent par--
ticiper à l’administration (3). ï dans les
Lieux où , par de sages règl’emens , la
première classe des citoyens n’est pas vi-
ctime de la haine 8: de la. jalousie des
dernières classes (a); dans tous les lieu);

1-) Aristot. de. rep. l. 4, c. 9, p. 371.
z) ra. ib. c. sa, p. ne; l. a, c. a, p. 4:4.
3) Id. lb. c. 4., p. 3685 a. 9, p. 373 a l. a, c. 2,.

p. «a.
ç) Id. Il). L s, t. 9, p. «a; l. 6, c. s, p. que.



                                                                     

po V O Y A G Ea enfin où , au milieu des mouvemens les
chap. plus tumultueux , les lois ont la force
6:. de parler 8e de se faire entendre (r) a

Mais elle est tyrannique (a) , par-tout"
ou les pauvres influent trop dans les dé-
libérations publiques.

Plusieurs causes leur ont valu cet ex-
cès de pouvoir; la première est la sup-
pression du cens , suivant lequel on de-
voit régler la distributiondes charges (3);
par u , les moindres citoyens ont obte-
nu le droit de se mêler des affaires pu-
bliques: la seconde est la gratification
accordée aux pauvres, 8c refusée aux ri-
ches qui portent leurs suffrages , soit
dans les assemblées générales , soit dans
les tribunaux de ’iusrice (a); trop légère
pour engager les secondsà une sorte d’as-
siduité, elle suffit pour dédommager les
premiers de l’interruption de leurs tra-
vaux; 8a de la cette foule d’ouvriers de
de mercenaires qui élèvent une voix im-
périeuse dans les lieux augustes où se
discutent les intérêts de la patrie: la
troisième est le pouvoir que les orateurs
de l’état ont acquis sur la multitude.

Elle étoit jadis conduite par des mi-
litaires qui abusèrent plus d’une fois de

x) Aristot. de rap. r. ç, c. et, p. me
z) 1d. ib. p. 405. » -
y) Id. ib. l. s, c. s, p. 593.

.4») 1d. ib. l. a, c. r3, p.. 378.
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sa confiance, pour la subjuguer (r) ; 82 au:
comme son destin. est d’êtres asservie ,. H Un?»
s’est élevé , dans ces derniers temps ,. des 67-.
hommes ambitieux qui emploient. leurs
taleras à flatter ses passions 86 ses vices ,.
a l’enivrer de l’opinion de son pouvoir
8c de sa gloire -,. à: ranimer sa haine con-
tre les riches ,. son mépris - pour. les rée;
glas, son amour del’indépendance. Leur-
triomphe est celui de l’éloquence , qui
semble ne s’être perfectionnée de nos
fours (a), que pour introduire le despo-
tisme dans le soin de la liberté même ..
Les, républiques sagement administrées
ne se livrent point à ces hommes dant-
gereux ; mais par-tout où ils ont du crév
dit , le gouvernement parvient avec ra;-
pidité au plus haut point de la comas
prion ,. 8: le peuple contraéte Les. vicesôc
la férocité des tyrans (a);

Presque tous nos gouvernemens , sous
quelque forme qu’ils. soient établis, pore
tent en eux-mêmes plusieurs germes de
destruâion. Comme la plupart. des ré-

ubliques Grecques sont renfermées dans
Enceinte étroite d’une ville ou d’un
canton ,. les divisions des particuliers de-
venues. divisions de l’état , les malheurs
d’une guerre qui semble ne laisser aucu-
ne ressource , la jalousie invétérée a: tou-

a) Aristos. de reg. 1. ’s., c. r, p. un
a) id. ib.
3) 3d. il], l, 4... Cc. 4;, E. 3,52..

l
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--..jours renaissante des-diverses classes de
sur. citoyens , une succession rapide d’évène-
63. mens imprévus, y peuvent , dans un in-

stant, ébranler ou renverser la constiv
turion. On a vu la démocratie abolie
dans la ville de Thèbes ., ’ par la perte
d’une bataille (r). ; dans celles d’Héra-
cirée, de Cumes 8: de Mégare , par le
retour des principaux citoyens , que le
peuple avoit proscrit pourenrichirle tré-
sor public de leurs dépouilles (a). Ont
vu la forme du gorivernemntschanger’t
Syracuse 1 par une intrigue d’amour (3)»;
dans la ville d’Ere’trie , par une insulte
faite ’a un partiCulier (a); à Epidaure -,
par une amende infligée alu-n autre par.-
tiCulicr (5); a: combien de séditions qui
n’avaient pas de causes plus importantes,
6c qui , se communiquant par degrés r
ontPfini par exciter des guets-essangen-
tes.

Tandis que ces calamités affligent la
plus grande partie de la Grèce , trois
nations , les Crétois , les Lacédémoniens
6c les Catthaginois, iouïssent en paix de-
puis plusieurs siècles , d’un gouverne--
ment, qui difl’èrede tous les autres , quoi-
qu’il en réunisse les avantages. LesCréi-

a) Aristot. de sep. l: s, e. 3, p. in.
a) 1d. ib. c. s, p. 39a.
3) Id. ib. c. 4, p. 39°.
a) Id. ib. e. s, p. 195-
s) Id. ib. c. 4, a. me
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sois conçurent, dans les plus anciens:
temps , l’idée de tempérer la puissance Chie»
des grands, par celle du peuple (r),- les 62.-
Lacédémoniens , 8: les Carthaginois sans
doute à. leur exemple , celle de concilier
la royauté avec l’aristocratie &l’a démo-

cratie (a).
hi Aristote expose succinflement les

systèmes adoptés en Crète , à Lacédé»

moue, à Carthage; 5e vais rapporter ce
qu’il. pense du dernier, en aîoutant quel-
ques traits: légers à son esquisse. ’

A Carthage , la puissance souveraine:
est partagée entre deux Rois 0’), unSé-
nat, 8c l’assemblée du peuple (3).

Les deux Rois ne sont pas tirés de
deux seules familles, comme à Lacédé-
moue ; mais ils sont choisis tous les

ans (4), tantôt dans une maison , tantôt
dans rune autre: on exige qu’ils aient de:
ne naissance ,. des richesses a: des ver.

tus (5). ’Le Sénat est très nombreux. C’est

z) Aristot. de sep. l. a, a. le, p. 331-.
a) Id. ib. c. 9, p. 328; a. n, p. na...
i5) Les auteurs Latins donnent à deux magistrats

suprêmes le nom de Sulfite: , qui est leur vé.
rirable nom. Les auteurs Grecs leur donnent
celui de Lois;

3;), Id. ib. c. n, p. 334. Rolyb. 1.. a, a, un.
q) Hep. in Hannib. o. 7..
5-), AJlàtOt. ib.



                                                                     

31h V O Y A G E:2 aux ois à le convoquer (1). Ils y pré!
CM9- sident; ilsydiscutent la guerre; la paix,-

1. les affaires les plus importantes de l’é-
tat a). Un corps de magistrats , au
nom re de cent natre , est chargé d’y
soutenir les intérets &u peuple (a). On
peut se dispenser de renvoyer lia-flaire à
la nation , si les avis sont uniformes .7
on doit la communiquer , s’ils ne le sont

s.
PaDans rassemblée générale , les Rois 8c
les Sénateurs ex sent les raisons qui ont
réuni ou partage les suffrages. Lemoin-
dre citoyen peut slélever contre leur dé
cret ou contre les diverses opinions qui
t’ont suspendu; le peuple décide en der-

nier ressort (4). vToutes les ma istratures y celle des
Rois, celle des mateurs, des luges, des
Stratèges , ou gouverneurs de provinces,
sont conférées par voie d’éleétion, &ren-
fermées dans les bornes prescrits par les
lois. Le générai des armées seul n’en
cannoit aucune (5). Il est absolu quand
il est à la tête des troupes; mais a son
retour , il doit rendre compte de ses ope»

r) Liv. l. Io, e. 7.
a) rolyb. l. x, p. tu l. I, p. r7; æ un
3) Aristot. de sep. l. a, c. n, p. na».
q.) Id. ib.
s) lsocr. in Nicod. l. r. à 96. Ubbo nous. in

reg. Canhag.
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rations devant un tribunal qui est com-
posé de cent Sénateurs , 8: dont les iu-
gemens sont accompagnés d’une extrême
séverité (r).

C’est par la distribution éclairée 8c le
sage exercice de ces dil’l’e’rens pouvoirs ,
qu’un peuple nombreux, puissant, aâif,
aussi ialoux de sa liberté que fier de
son opulence, a touiours repoussé les ef-
forts de la tyrannie, 84 jouît depuis très
long-temps d’une.tranquillité à peine trou-
blée par quelques orages passagers , qui
n’ont pas détruit sa constitution primi-
tive (a).

Cependant , malgré son excellence ,
cette constitution a des défauts. C’en
est un de regarder comme une distin-
ction glorieuse, la réunion de plusieurs
magistratures sur une même tête (3)0),
parce qu’alors il est plus avantageux de
multiplier ses devoirs que de les rem-
plir , 8: qu’on s’accoutume à croire qu’oba
tenir des places, c’est les mériter. C’est
encore un défaut de considérer autant
la fortune que la vertu , quand il est

r) Qiod. sic. l. 2o, p. 753. Justin. lib. a», , ea-
pxt. a.

a) Aristot. de sep. l. a, c. n, p. sur
3) 1d. ib. p. 33s.
49 A Venise ,»dit Amelot , les nobles ne sau.

’roicnt’tenît plusieurs magistratures Lia-fois ,
quelques petites qu’elles. soient. (Hist. du son»
vetn. de Venise, p. 35’). r ’

-chap.
62..
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326 V 0 Y A G Eues-tion de choisir des magistrats (I) é
que dans un état , l’argent devient

un moyen pour s’élever , bientôt on n’en
cannoit plus d’autre; accumuler des ri-
chesses est la seule ambition du citoyen,
dt le gouvernement incline fortement vers
l’oligarchie (a). -

Pour le retenir dans son équilibre, on
a pensé à Carthage , qu’il falloit accor-
der quelques avantages au peuple , ôten-
voyer par intervalles les principaux de
cette classe dans des villes particulières ,
avec des commissions qui leur donnent
la facilité de s’enrichir. Cette ressour-
ce a a iusqu’à présent , maintenu la ré-
publique ; mais comme elle ne tient pas
immédiatement à la le islation , &qu’el-
le renferme en elle-m me un vice se-
cret , on ne doit en attribuer le succès
qu’au hasard; a: si iamais , devenu trop
riche de trop puissant , le peuple separa
ses intérêts de ceux des autres citoyens ,
les lois aCtuelles ne suffiront pas pour ar-
rêter ses prétentions , 84 la constitution
sera détruite (3) (*).

i) Aristot. de rep. l. a, c. n, p. ne.
a) 1d. ib. p. 33s.

4;) 1d. lb. .fi La prédiction d’Aristote le tarda pas a se vé-
rifier. Au temps de la a. guerre Panique, en-
viron ne ans après ce philosophe, la républi-
que de planage penchoit vers sa raine , 6:
Polybe regarde l’autorité que le peuple avoit
usurpée, comme la prinfipale cause de sa dé-
cadence. ( Polyb. l. a, p. 4m. )
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D’après ce que nous avons (lit , il est a:

aisé de découvrir l’objet que doitse pro- "ne.
poser le magistrat souverain dans l’exer- 63-
cice de son pouvoir, ou , si l’on veut ,
que! est dans chaque constitution le prin-
cipe du gouvernement. Dans la monar-
chie, c’est le beau , l’honnête ; car le
prince doit desirer la gloire de son rè-
gne, 8c ne l’acquérir que par des voies
honorables (r). Dans la tyrannie , c’est
la surate du tyran ; car il ne se mains
tient sur le trône que par la terreur
qu’il inspire (a). Dans l’aristocratie , la
vertu; puisque les chefs ne peuvent s’y
distinguer que. par l’amour de la pa-
-trie (a). Dans l’oligarchie, les richesses ;
puisque ce n’est que parmi les riches
qu’on choisit les administrateurs de l’é-
tat (a). Dans la démocratie , la liberté
,de chaque citoyen (s); mais ce principe
dégénère presque partout en licence , ô:
ne rpourroit subsister que dans le gouver-
nement dont la seconde partie de cet
extrait présente une idée succinéle.

i) Aristor. de rep. 1. s; c. la, p. 4.3. a
- a) Id. fluet. l. r, c. 8, t, a, p. ne. ’ A

3) 1d. de rep. l. 4, c. 8,12. J71.
A) 1d. ib.
.5) Id. il). a
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SECONDE PARTIE.

De la meilleur: du constitution.

Si i’étois chargé d’instruire un chef de
colonie, je remOnterois d’abordaux prin-

cipes. ’Toute société est une agrégation de
familles , qui n’ont d’autre but , en se
réunissant , que de travailler à. leur bon-
heur oommun (r). Si elles ne sont pas
assez nombreuses , comment les défendre
contre les attaques du dehors? Si elles
le sont trop, comment les contenir par
des lois qui assurent leur repos? Ne cher-
chez pas à fonder un empire, mais une
cité , moins puissante par la multitude
des habitans , que par les qualités des
citoyens. Tant que l’ordre ou la loi
pourra diriger son aâion sur toutes les
parties de ce corps, ne songez pas à le
réduire ; mais dès que ceux qui obéis-
sent ne sont plus sous les yeux, ni sont;
la main de ceux qui commandent , son-
gez que le gouvernement a perdu une
partie de son influence, &l’état une par-
tie de sa force (1)4" - ’ ’ 1

Que votre capitale , située auprès de
la mer

a) Aristot. de rep. 1. a, c. r, p. :96; l. 3. c. 9 ,
p. 31.9.

a) 1d. lb. 1. 7, c. 4, in 43°-
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’14 mer (r) , ne soit ni trop grande , ni sa
trop petite; qu’une exposition favorable, en».

fine, flwewrrdîkfluütflîfiaç-Twn

v ne

un air pur , des en: salubres, contri-
buent de concert à la «conservation des
habitans (a); que son territoire suffise à
ses besoins,.& présente â-la-fois un ac.
nés difficile à l’ennemi , 8c des commue
nications aisées à vos troupes (-3); quïel;
Je soit commandée par. unetçitndelle, si,
lion préfère le gouvernement monarchie
que; que divers tpostes fostifiésla gai-e
rantissent des premières fureurs de la,
populace , si illoniçboisit l’aristocratie ;
qu’elle fait dïuutre défense queses rem-
parts, si l’on établitune démocratie (4)3?
que ses murailles soient ferres 8: capa-’-
bles de résister. aux :nouvelles machines
dont on se sert depuis quelque temps,
dans les siéges ; que les rues soient en
partie larges a: tirées au «cordeau , ont
partie étroites 8: tortueuses: les premiè-g
res serviront à son embellissement 5 les
secondes , à sa défense , en cas de sur»:

prise (5). i ilConstruisez , à quelques distance , ne
port qui soit joint à la ville par de ions.
gues murailles , comme on. le pratique
en plusieurs endroits de la Grèce: pans,

x) Asîsrot. de rap. l. 7, c. s, p. un ib. a s.
a) Id. ib. c. u, p. 1.38. ’ i i ’
3) Id. ib. c. s, p. 431.
ç) 1d. ib. c. n, p. 438. Is) Id. ib. l. 7, c. n, p. 43k" F ’

Tom: V1.
i
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sa: dent languette, il facilitera les secours

Cl"?- de vos liés ”; pendant le peut , vous y
retiendrez cette foule dematelots étrana
ers ou régnicoles , dont la licence 6c

lavidité comptoient les mœurs de vos
citoyens, si vous les receviez dans la vil-
le. Mais que votre commerce se borne-I
à échanger le superflu que votre renia:
taire vous accorde ,- contre le néCeSsaire
quliiivous refuse , a: votre marine , à
vous faire redouter ou rechercher des
nations voisines (r). l lVotrercolonie est établie -; il faut lui
donner des lois : il en faut de fonde.
mentales pour former-sa constitution , 8e
de civiles pour’assurer sa tranquillité.
I Vous Vous instruirez des différentes

formes de gouvernemens adoptées par
nos législateurs , ou imaginées par nos
philosophes. Quelques-uns’de ces systêvî
mes sont trop im arfaits , les autres ex’içç.
gent-trapue per eflion. Ayez le cou--
rage de Comparer les principes des pre.-
miers avec leurs effets , ,8; le courage en-
core plus grand de résister àl’attrait des
truands. " Si . par la force de votre gé-
nie, vous pouvez concevoir le pian d’une
constitution Sans défaut , il faudra qu’une
raison supérieure vous persuade u’nn tel
plan n’est pas susceptibile d’ex cution ,
ou en l’était par hasard , qu’il ne con»

x) AIÎItOt. de sep. lib. 7, c. Q1). 41h t

A . .
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DU JEUNE ANACHARSIS. 3;:
viendroit peut-être pas à routes me 2::

dons (r). 4Le meilleur gouvernement pour un
peuple, est celui qui s’assortit à son ca-
raâère, 5a ses intérêts , au climat qu’il.
habite, à une foule de circonstanCes qui;
lui sont particulières. . V

La nature a distin ne , par des traits
frapperas à: variés , .es sociétés repaire,
dues sur notre globe (a); celles du nord-
& «de liEurope ont de la valeur , mais.
peu de lumières .8: industrie ,- il faut
donc u’elles soient libres , indociles au,
ioug es lois , incapables de gouverner
les nations voisines. Celles de l’Asie pos-
sèdent tous les talons de l’esprit , toutes,
les ressources des arts ; mais leur exttê:
me lâcheté les condamne à la servitude-
Les Grecs , placés entre les unes 8; les.
autres , enrichis de tous les avanta es
dont elles se glorifient -, réunissent tel en
ment la valeur aux lumières k l’amour
des lois à celui de la liberté , qulils-se-r
roient en état de conquérir 8: deX aux
vomer l’univers. Et par combien 1
nuances la nature ne se plait«elle pas. à.
diversifier ces caraâèrés principaux dans
une même contrée? Parmi les peuples
de la Grèce, les uns ont plus d’esprit ,

r) Aristor. de rep. l. 4, c. x, p. 361.
a) Hippocr. de ses. 9. 1’, t. r , p. jinpfifigot.

ib. l. 7, c. 7, p. 43;. Plat. de up, 1.4.9445.
Anonym. ap. Phot. p. 132°. ’

z

chap.»
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3;:-VOYAGE.,à les autres plus de bravoure. Il en est.
en» chez qui ces qualités brillantes sont dans

la un iuste’équilibre (r).
C’est en étudiant les hommes soumis’

à sa conduite , qu’un législateur verra
s’ils ont reçu de la nature, ou s’ils peu-
Vent recevoir de ses institutions , assez
de lumières pour sentir le prix de la;
vertu , assez de force 8c de chaleur pour
la préférer à tout: plus il se propose un
grand obier , plus il doit réfléchir , s’in-
struire &douter: une circonstance locale
suffira quelquefois pour fixer ses irréso-
lutions. Si par exemple , le sol que sa
colonie doit occuper , est susceptible d’une
grande culture , 8: que des obstacles in-
surmontables ne lui permettent pas de
proposer une autre constitution , qu’il
n’hésite pas à établir le gouvernement
populaire (a). Un peuple agriculteur est-
e meilleur de tous les peuples ; il n’a»

bandonnera point de travaux quiexigenc
sa présence, pour venir, sur la place pur
bquue, s’occuper des dissentions que fo-
mente l’oisiveté , 8c disputer des hon-
neurs dont il n’est point avide (3). Les
magistrats, plus respectas, ne seront pas
exposés aux caprices d’une multitude
d’ouvriers 8: de mercenaires aussi auda-
cieux qu’insatiables.

a) Aristot. de sep. 1. 7, c. 7, p. en.
a.)-Id. ib.- l. 4, c. a, p. ne; l. 6,.c. 1.. p. 4:6.
3) td. ib. 4-17.

....-V



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 29;?
D’un autre côté, l’oligarchie ’s’ ublît...,.--..:-.

5 naturellement dans les lieux où ’ilest’néa "Un
W cessaire. 8c possible d’avoir une nombrent la I
I se cavalerie: comme elle y fait’la "prim-

Il cipale force de llétat, il fautqu’un grand’
a nombre de citoyens y puissententrw.
g.- nir un cheval , 8c supporter [andépense
si n’exige leur profession : alors le*partî
il es riches domine sur celui desl s’aut-l

30E vres (t). 4 i c l ril Avant que (Taller plus loin , examio.
53- nous [tels sont les droits , quelles» doie.

vent etre les dispositions du citoyen. .
Dans certains endroits , Pour être cito-

yen , il suffit d’être ne d’un pèreôvd’unp
mère qui l’étoient ; ailleursonzexigeluu
plus rand nombre de degrés; "mais, :il
suit e la que les premiers qui? ont pris
cette qualité , n’en avoient pas laminoit?
8e s’ils ne l’avoiem pas s comment ponte
ils u le transmettre à leurs enfant; (2)3

e n’est pas l’enceinte d’une ville ou
d’un état qui donne ce privilège à celui
qui l’habite s si cela étoit ,.- ilr convienô
droit a l’esclave ainsi qu’à l’homme ’1io

bre (3); si Fesclave ne peut paszêtne citon-
en, tous ceux qui sont au semiez «le

L eurs semblables , ou qui , leucites-cant
la: des arts mécaniques ,I se mettent dans

il tif

- ce 21- a

à": â î Œïfi*r;x

sa?
î;-

. » v J s 1. . -’ A r.I)IArïstot.de sept Le o. 7 . . "un .11v
a) la. l. a, e. g p.’14.o.’7p« .n r1: 1-» (i

HL [ho Ü. le .1. v l 2 .lzl EnP 3
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anurie mîtefldépendance du ablic , ne
a.» saunaient l’une non plus(..t).. evsairqu’om
ont ’les scie-somme sels du: la pin au:

des publiques, 6: sur-tout dans lex-v
dème démunie ç mais dans, un état:
bien constitué , on ne. doit. pas leur ace.
une: une si belle prérogatibe.
une! est donc le véritablecitoyenï?’

Celui qui, libre tie-tout" aurezsoïa’, sa
consacre uniquement au’servi’cw de la;
patrie, a: peut participer. aux charges ,.
aux, di nitée, aux, honneurs (a) , en un;
mot .,n J’autoritéaouveniner v
v De là .ilvveuic saturner nous: ne’convienr
qu’irfipufaiœment auxeniiins , aux vieil-
larde décrépite, 6: ne sauroit convenir"
humanisant, aux laboureurs’,-aux af-
finais (3) ; il suit encoreqttfon n’est
citoyen. que dans unes répubiique--(4).,n
quoiqu’on y P311159 ce droit avec des
gens lesqui rufianntnœpr-incipes; il faut
droit le refisses; l
i. Dans votre: cité", tout travaif qui «là
tournera l’attention" que l’on doit exclu-

f inamicaux intérêts de la patrie , sera
interdisais citoyen , 8c vous ne donne--
rez ce titre qu’à ceux. qui ,. dans leur
jeunesse,rportemnt les armes pour me.
feue de l’état , 8c qui , dans un. ne

a) Minot. de sep. l. j, c. s, Yo 34h
3) Id. imams. 310 6c un c, 4, 2. un
3) Id. ib. c. s 6c 5; l. 7,, O. 9, P. 535:
4) Id. ib. t. r, penny.

a

l



                                                                     

introduire dans la cité.

. DU IEUNE ANACHARSËS. g;
plus avancé ,- l’éclaireront de lents

mièr’es .(r).n , l v
Ainsi ’vos citoéye .

partie de la cit ,: leur prévoyantes.
Sentielle sera de parvenir aux magistrat-
turcs, de ingetdletîaffaiteszdeszpartimes:
jets , de voter dans le sentiroit-dans:
l’asemble’e générale (a); ils la .lîendïofit

de la loi fondamentale, parce. e 1310i:
est un contrat (3) qui, assure” est-droits
des citoyens. Le premier de; hmlidèi-
vairs sera de se mettre en état; damai-n
mander a: d’obéir. (4) t ils! le rempinunn’i
en vertu de leur institution,,; mceyrïelh
le peut seule leur inspirai-les vertus» dit;
citoyen ,. ou l’amour de laperaient une
. Ces réflexions nous feront’connoîtra:
l’espèce d’égalité, que le légistamnt’deim

; i DE] ri
On n’en admet; aucune dans. fatigant

clrie; on mannose au contrains; ne hl
différence dans les fortunes en tâihl’lh.
une dans l’état des citoyens , ne quiets,
conséquence t les préférences .6: les dise.
tinâiens ne , doiventêtre accordées qu’une.
richesses (5).. -.-Dans la démocratie , les-1
citoyens se. croient tous égaux a pastel.
qu’ils sont tous libres ; mais comme il:

.u k l’lî
1) Aristot. de sep. l. 7, c. 9, p. en.
a) Id. ib. l. 1, c. t," p. 339. ,
3) Id. il). c.- 9.1. 318:; . . vu ,,1’! me t.
4)1d.ib.c.4,p.34a.., . 1,:..2.i: 11;.
s) Id. in. c. 9, p. 3435 A s. ce un mais.

P 4

;lu- a...
4 a Chap-

ne feront véritablement 63°



                                                                     

334’ V’"IOlYV-’A1.G’E’.ï

salaient qu’unefaussexidée: de-l’la liberté?”
Un» l’égalite, qu’ils affeftent , détruit toutem
63- subordinationt De- làî’ lesvlséditionsr guis

fermentent sans me dans: le premi r
de ces passementons; parce que la mu - -
meulerais regarde L’inégalité: comme. une:
inîustice: (x) r. 8: dans «le second», arce-
quelles? riches ty sont blessés d’une galib-

t6 qui ies humilie. V -v Parmi les avantages qui établissent» 011.4
détruisent l’egalité entre les? citoyens ,s-
ihen est trois qui méritent quelquesres’
flexions: la liberté ,r la. vertu à les rive
le: ne parle pas "dola noblesses,»
pltceè u’elle rentre dans cette division»)
généra e-,-en séquelle-n’est que l’ancien- -

urémies. richesses 8c dec lanterna dans:
umgfamnistz; -. l V . .h -. r

RienIn’est si opposé à la licence, que:
V lnlibérté :zrdans «ou les gouvernemeus ,

les particuliers sont 8c doivent. être fias-v
suivis-1; avec cette différence pourtant.

’ quemcettains endroits? r ils nefsont est»
dans que-ados. abomines t. a; que dam
diantres fileuse éraflent Hêtre que des:
me. , En afin, la liberté ’nexoonsiste pas:
à faire tout ce; e Tl’on vent ,. comme:
on. lassoutient ans certaines démettra»
ties (3) 5 mais à ne. faire que ce que-

I.’ x F 1

si Minos. de up. l; s, e. afficha-1 - ’
a) Id. ib. l. 4, c. a, p, 37-3; - n, r
1.) Id. îli- lllslenvlgpu 4-1.1".

it 4
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DU JEUNE ANKCHARSIS . 339
veulent les lois qui , assurent. l’indepetiém
dance de chaqueparticuller; 84 sous ce: aux».
aspeét , tous vos citoyens, peuvent être
aussi libres les uns que lesuautres. a a),

le ne m’étendrai pas tuyautage surie;
vertu: comme nos citoyens. participeront t
à l’autorité souveraine, ,ilSwSCËOIIP tous
également intéressés à 513-:malflïeml’nôécfl

se pénétrer d’un même amant mais
pat-rie: j’ajoute qu’ils seronttplus numerus
libres, à proportion qu’ilsiseront’aplilvsou

moins vertueux? -. . Un a. il ml
. Quant aux ricliessesugl lamplupart des
philosophes n’ont pusewgarantin d’une
illusion trop naturelle 5min: a de putter
leur attention Sur, l’abus :quinchoqu’eflç
plus leur goût ou leurs imérêtsîct de si;
croire qu’en le déracinant tlBémj-irngdle
lui-même. D’anciens législateurszmolm
lugé convenable , ldansyunvcomiwiœr
ment de réforme , de répartirégaliuneifl
les biens entre tous-les citoyens pas de
la , quelques législateurs modernes 1;; entre
autres Phaléas de Chalcédoine , onflmn
posé l’égalité constante des -.fortunesë,
pour base de leurs systèmess’ Les» uns
veulent que les riches ne puissent s’aé-
lier*qu’avec les pauvresa, ’54 q’ueJCLfilr
les des premiers soierie-mimées tatamis
que celles desidernlers nèfle groupas;
d’autres, qu’il ne soit permis d’augmen-
ter son bien , que lus n’a? un taux fixé
par la loi. Mais en vtlinüta’nt’ lesJÈQUI’
tes de chaque familles!) il faudrait: donc

5

21.



                                                                     

zist VIO’Y A G E
a limiter le nombre’des enfans qu’elle doit
Chr- evoir (1); Ce n’est point par des lois

1- prohibitives ne l’on tiendra dans une
sorte d’équili cries fortunes. des parti--
enliersziîir faut , entant qu’il est ’ i-
bleyintroduite parmi eux l’esprit ede-
Siméressement , de ré let les choses de
manière-queiles gens a bien ne veuildr
leur pas augmenter leurs minibus ,. 8c
que’lçstmuchans ne le tarissent. pas (a):
’ Ainsi voslciwyens pourront (inférer
les uns des autres par les richesses. Mais
’comirurcette1 différence n’en occasionne-

ra aucune dans la distribution" des em-
plois’ôc’àeSîhonneurs , elle ne détruira

pasl’égalit qui doit subaister entre eux,
Il: seront?’ aux, parce qu’ils ne dépen-
dront quel es lois , à qu’ils seront tous
également. chargé du glorieux emploi
flafcontrihrer sur repos 8c au bonheur
lie-1a patrie: (gym r w .
vl’Vôus’ voyez’déît. que le gauVernement

amie veux vans’"algnnl;r l’idée, appro-
cheroit’de la démocratie , mais il tien-
droit-raussi de l’oligarchie; car ce seroit
un gouttemement mixte , tellement Corne
biné, qu’on. hésiteroit sur le nom dont
illfaudroitk l’appeler , 8: dans lequel né-
anmoins les." rtiSam’ de la démocratie
autant-de a ’oligarchie trouveroient les
-l ’î.lZÎ,’ Li I , .À
’2’ 55’ . dé ré .’. a" cl7 . 333.

’zâ dÎgÎIpÎÉ-Ë ’à’t 343.- Î? .-

) g rameur . C-(gn’Pæ 113;) Cd Q’IPÏ 114v
P
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DU JEUNE ANACHARsis. (s39
avantages du; maximum qu’ilsuvrrév :-
ferenr , sans y trouver les incqnv nions ’
de celles qu’ils reiesnent3.(r)-,»;;LL . 1

ce: heureux mélange» smîç. sur-tout
sensible dans la- distribuçimn des trois

uvoirs . ni commirent ,cunc état repu-g
licain. -e premier," ,«qui est,le législag

fifi, résidera dans jEWbléÇ générale de
la naripn; le second,qni concerne ferré-g
cution, appartiendra .auxmagistrats ç le
troisième , qui. en le P9WVQÎI.’ de juger i
sera confié aux tribunaux de justice (a),
. 1.° La paix, la,Suerre, les alliances ,

les lois , le choix «des magistrats k, la
punition des crimes.conrre Pétard la’
reddition des comptes, de (la. part. de;
ceux qui ont rempli des fonctime in»
portantes 5 sur tous ces obiers , on dois
s’en rapporter au jugement du peu et,
qui se tromperaremenL, lorsqu il: nm
point agité par des factions. ,Dansdçes
circonstances ses suffrages son; libres, à;
ne sont point souillés r un vil intérêç,
car il seroit impossibe de corrompre
tout un peuple ; ils sont éclairés , ca;
les moindres citoyens ont un sin lies;
talent pour discerner les hommes isrinæ
gués par leurs lumiènesfi: leur; yçrçgsi,
84 une singulière facilité à combiner , à

’ . ç .l . ,I) Minot. de Ier. 1- 4. à p. sans. A ra .
a) 1d. ib. c. x4, p. 379A -1,361.11 Là.
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23; suivre , a: même-à reflifier leurs a?

vi’(r).., Il. . 4 . .Les décousu-de F’assemblée générale,

ne pourront être mitonnais, à? moins qu’il
ne soit questionüïaffiires criminelles s
dans ce cas; si l’assemblée absout l’arc-1
(rusé, la cati’se’CStzfinîe ; si cil: le cane

damne , son jugementdoit être confirô
me ,« ou peut être casserai un des tria-
banaux de justice-(1). - . ’
- Pour éloigner de l’assemblée générale

des gens de la lie. du peuple , qui: ,i ne
possednnt rien"r ce n’exerçant aucune
:rofession mécanique ,7 seroient ,. en qu’a-r
’tézde citoyens 3 en étoit d’y assiSter’ ,.

on une; recours cur- cens;vou arrêta: con-i
nu des biens des particuliers; Dans l’od .
figarchie-, le censesr si fort, qui! n’aide.
me; il rassemblée de la nation que les.
gens les plusvriches. Il n’existe pas-dans-
certaihes démocraties- , 8c dans thune:
il est si foible ,- qu’il n’exclut presque
perSonne. Vous établirez un cens ,- en
vertu duquelê la plus grande &- la plus
aine partie des citoyens aura le droit
(le voter dans iles délibérations publi-
ques (3). L ’
v Et comme le cens nest pas une me-

1) Minot. de top. 1.- 3,1. n, p. ne Un 35! 5
c. u, p. 356; l. 4, c. se, y. 3h.

a) la. ibn’I. 4,1). ’JSi. r" »

J) la. ib. c. 9&1». 3:73»
h

1. lrw.



                                                                     

DU JEUNE ANACH’ARSIS. suif
-s"ure"fixe., qu’il var-le suivant-le! prixde’sm-
denrées , 86 que enraierions auquel; Cg":
quefois wifi pour changer flatt’rîeture) du 2*
gouvernement , vous aurez l’attention-(de
le renouveler de temps en tamtam-,8; de
le proportionner, suivant lbs! ocenrëncesr
aux facultés des. particuliers ;w& Là- Fol?»
iet que .voustvous- proposez 60.2.: ’ t
-. A z.°-Les décrets de l’assemblée générâè

le doivenv êtreexécutés par des mugis!-
»t»rats-, dont il fautrquele choix s, le nome
bre r les fonéirions , 8: la durée tie leur
exercice soient assortis à. l’étendue de l’a?
république, ainsiqzfià la forme du gow

vernemenr. ï lI-ci ; comme dons presque tous l’es obi.
iets que nous traitons, il s’élève une foul-
-le de questions (a) ,- que nous passons
sous silence). pour nous attacher à deux
points importans , qui sont le choix St
le nombre de ces magistrats. If es: de
l’essence de l’oligarchie, qu’ifs soient élus

rélativement au cens ; de la démocratie,
qu’on le tire au sort , sans aucun égard
aux facultés des particuliers (3*). Vous
emprunterez de la première ,V la voie de
l’élection ,n parce qu’elle est la plus proe
pre à vous donner des magistrats "ver"-
maux 8c éclairés ; à l’exemple de la se-

P

i) êlüm’ de "l7. L 5’ a se Pr 3,5 5 ce é s En
gin: ni.

a) Id. ib. l. Asie. un; fini
«3) Id. 15. c. 9, p. 371; v; u v



                                                                     

un VOYAGEce. «une. vous lue. vousrégleres pas .sur le
on» au: ,-paroe que vous.ne craindrez point
(un qu’on élève. aux magistratures ,.des gens

obscurs 6: incapables de les remplir. Quant
au nombre des magistrats, il vaut mieux
multiplier les places , que. de surcharger
chaque département 1(1). - 7, v

;.° Le même; mélange déformes s’ob-

serrera danswles nèglernensrelatifs aux
tribunaux de justice. Demi le gouver-
nement oligarchique , on prononce une
amende courroies riches qui ne s’acquit-
tent pas des.fim&ions de la judicature ,
8: on n’assigae aucun salaire aux pauvres
qui les remplissent. On fait le contrai-
re clausules démocraties: vous engagerez
tous les juges à être assidus, en conda-
mnant les premiers à une peine pécu-
niaire quand ils s’absenteront, en ac-q
cordant un jlelt de présence aux se-

conds (a). ,;- ’Après avoir intéressé ces deux classes
de citoyens au bien de l’état , il s’a ît
d’étouffer dans leurs cœurs cette riva i-
té odieuse qui a perdu la plupart des ré-
publiques de la Grèce ; 8c c’est encore
ici un des points les plus importans de
notre législation. . .

Ne cherchez pas à concilier des pré.
tentions que l’ambition 6c les vice? des

1) Migrer. de sep, x. 5c. sinh 3h- ’
a) marbrera. p. J734 .1 - r I

4-...Nüeè x*-ly --. fl-----c 5re

A r*.-A--

--.----.-’--.--... Mù
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deux partis ne feroient qu’éterniser. L’u- 22::
nique moyen de les détruire. est de fav un.

:Üln-’.--

a

"jéËÏ’àE4Ê?

.r.««-.

3-3

ironiser ,w par préférence ,u l’état. mîth- -
yen?) , 8: de leserfdnezaussi puissant qu’il
peut l’être (r) : c’est dans cet état que
vous trouverez le; plus de mœurs , a:
d’honnêtetéuContentflde sen sort, iln’é-
prouve, 84 ne fait éprouver aux autresz,
ni l’orgueil méprisant qu’inspirent des "ri-

chasses", ni la basse-envie que fait naî-
tre-le besoin. Les grandes" villes ,t ou il
est plus "nombreux , lui doivent d’être
moins saiettes a fiesrséditionsi que Flespe-
citesîfla démocratie: , où ilnest honorés;
d’être plus durableque l’oligarchie-,lqui
lui accorde a peine quelqueségsrds (a);
a Que la principale partie de vos Colons-
soit formée de cet ordre respeéîrablei ,
que vos lois les rendent susceptibles T de
toutesles distiné’tions ; qu’une sage: inô
stitution entretienne à. jamais parmi eux

- l’esprit 8c l’amour de la médiocrité ;. 84

laissez-les domineudans la place publi-
que. Leur prépondérance «garantira l’é-
tat du despotisme réfléchi des riches ,
toujours incapablœ d’obéir ; du despotis-

*) Par cet état mitoyen , Aristote entend Jeux.
qui iouïssent d’une fortune médiocre. Com-
parez ce qu’il en dit avec le commencement
le la ne de Selon par "marque.

a).Aristot..de rep. l. a, c. u, p. 376. Euripid.
i In appliquas. I- mi »a) Minot. ib.



                                                                     

3H Vu O Y A G Ea: me aveugle des pauvres y touioursincapz-
une bics de Commander; Gril résultera delà ,
91- que la plusgrande partie de la nation , fibr-

tement attachée au gouvernement , fera
tous ses efforts pour en maintenir la du-
rée ; ce qui est le premier élément &la
-meilleun:.preuva «rune bonne constitu-

fion (r). " r. r , . .» :Dahs toute-république, un citoyen; se
rend coupable , dès qui devient trop
puissant. Si vos lois ne peanut empê-
cher que des particuliers n’acqnièreut
trop-de, richesses gaule :rassembleru: au?
tour (fleuronne assez, grande quantité de
partisans pour se; faire redouterh- vous
aurez TECOuPS và,llosrracisme.’ou l’exil , 6::
vous les tiendrezeloîgnés pendant un car.
tain nombre d’années.

..L’ostracisme:est un remède violent ,*
l’eut-être iniuste , trop’souvmt employé
pour servir-des vengeances personnelles,
mais instifié par de grands exemples 8:
de grandes autorités , & le seul qui ,
dans. ces occasions , puisse sauver l’é-
tat. .Si néanmoins il siélevoit un hom-
meqni, seulement par la sublimité de
ses vertus, entraînât tous les cœurs a-
près lui, î’avoue qu’au lieu de le pros-
crire ., « il r seroit plus conforme I aux

L i" Î .1. L’ ,1) Afistot. de rap. I. 4, mu. p. 37’7; L s, a).

9) P. 49°. . ., ..

.iËK-



                                                                     

JEUNE ANKCIŒAKSÏS. gai;
irais’principes , de le placer sur le nô» :5

r? Ë? H -l*w’-;.l

"É Ôhtâ la

:3

8è-

W -»

ne 16:). cm;eus avons! dit que vos citoyens se-
ront ou» des hunes-gens qui serviront- la
’patri’er par leur valeur, ou des. vieillards
qui-,- après l’avoirservie’ , la dirigeront
par’ leur. conseils. C’en dans cette der-
nière classe que vous choisirez- les prê-’
tres ;«. car il ne seroit pas décent que
l? hommage d’un peuple libre fût. offert!
aux: dieux par. desmains accoutumées à»
zani travail: mécaniqueôo servile (a). .
- filous établirez: les repas publics , perd
me: que riemnmcontribue plus-à mainte!
unir’l’unionlût , l i
:7 Vous diviserez les biens en deux pot"-
-rions ,V 131mo destinée aux besoins de:l»’e’-

-tat ,rl’autre àvceux des particuliers; la
première k , sera mangeotée- à . l’entretien

dur culte religieux anodes repas publics;
de seconde ne sera mandée que par ceux
que i’aidésignés, sans "le, nom de cito-
eyens. L’une .8: l’autrekseront cultivées
:par des esclaves tirés dis diflÎe’rentes. un;
fiions (4).

Après avoir ré lé la forme du gouveré
nement’, vo’us’ ré rgerez un corps filois»

civiles , qui toutes se rapportentïaux

: , ’. . en . ; ka) laiton de rep. là 1, c. 11’. p. nous; n7-
1 p; 36a. « .i...’- .v la.)(-016. ibÔIIM”, c; 9, 15.1.36. -, t - ,v,

.3)«ld.;Ë. Hun-g. 1233433031? v. "i sur I
a Id. ib. 1.- 7. G. l0, En 4170- à r ’

61.
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pas. lois fondamentales , &Jserveut a les

Un». marner. I6:. - V L’une des plus essentielles doit rosat-I
der les’mariagesr Que- les :épou’x ne
soient .pas d’un âge . trop. dispro man-
né (x); tienne seroit plus propre semer
entre en): la. division 8: lesrdégoûtss
qu’ils ne soient ni trbp jeunes ni trop
vient ç rien ne fait plus dégénérer, l’es-

iè’ce humaine :v que les filles se marient
llâge d’environ 18 ans ,ales hommes à

celui de 37 , ou enviroafa); que leur
mariage se célèbre verstle solstice. d’hi-
ver. (a) C) ; ’qu’il soitjpermiszd’expo’sei
les enfans , quand ils apportent en’nais-
saut une constitution trop froible ,2 ou

des défauts trop sensibles ; qufilî soit en-
core permis de les exposer ,-Jpour cri-j
’ter l’excès de la. population. Si cette ideé
choque le coraàèreuderla’nation , fixez
du moins le nombre des enfumidnnschad
que famille suât-ai deux épouxxtrans’gres’c
leur la loi, qu’il soit ordonné son mère

11e détruire le fruit de son amour,- avant

r) Aristor. de sep. 7, e. sa). «s.
du. ib. g). «a. ’ s s"14.15,9 A w. . -lW) En 177:, M. Va catin , dans un mémoire

alacrité à l’Académle de sciences de Stock.
111,?!qlvl, d’une! en alises-varions faire:

pendant quatorze ana, que le moisi de l’année
à il mir le plus: d’enfant, est le mois de ae-
membre. ( Gamme de France du a: (août
1771- ) 4 V 1 t . , ÎÇ g.

ol
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qu’il ait reçu’ les-grincipeside la vie &g’

roscrivez sévèrement Char.»du . sentiment.
l’adultère, 8: que les peines les plus-gra-
ves flétrissent celui qui déshonorer une, si:

Selle union (r). I 4 pAristote s’étend ensuitesurila’ manièt
re dont ondoit élever le citoyen. Il le
prendrau’ berceau ;» il? les suit dans: les
différeras âges de la vie , dans les’difïé-
rens emplois de la république ,« dans ses
(limâmes rapports? avec la société. Il
nai’te*des”connoissances dont il faut et
clairet son" esprit, et des vertus dont. il-
faut pénétrer son âme ; 8: développant’
insensiblement a ses’iyeuxv la chaîne: de
ses devoirs r il lui fait remarquer entité--
me temps. la chaîne des lois- qui: foui--
geront à les» remplir (f9. p v s

Je viens’ d’exposerïiquelques-unes des
réflexions d’Aristote- sur. le meilleurs des
gouvernemens; J’ai; rapporté: plus haut
une de Platon 0"") ainsi que les consti-
tutions établiers par Lycm e (au) a:
en 50h11 0""). D’autres Nains, lé-

r) Minot. de rep. r: 7, c. w, p. 4.4.7..
fi) Nous n’avons plus ces: détails, mais îlet aïs!

de îuger par la premien’ichapitres du lins
de la. république , de la marche qu’avoir sui-
vie Aristote dans le reste de l’ouvrage.

"5 Voyez le chapitre LIV’ de retournage.
""5 Voyer le chapitre EN".- ” z
fifi) Voyez l’introduction, p. "4,. à le tupi.

ne 11V. w- v . V . I

11.-



                                                                     

fifi:chap.
6 a.

3.1.8 V 0 Y A G Egislateurs, hilosopbes , orateurs , posée1
tes, ont publié leurs idées sur cet imà
portant sujets Qui pourroit , sans un
mortel ennui ,’ analyser leurs différons syà
ctêmes , 8: cette prodigieuse quantité de
maximes ou de questions qu’ils ont avan-
cées ou discutées r: Romans-nous au petit
nombre de principes qui leur sont, com-
muns a tous , on qui , par leur singu-
larité , méritent d’être recueillis. Q, ,

Aristote n’est pas le seul qui ait fait
l’éloge de la royauté. La plupart des
philosophes ont reconnu l’excellenee de
ce gouvernement g qu’ils ont considéré,
des uns relativement à la société , les ana
tres par rapport au système général de

- 1 nature. , , .La plus belle des constitutiOns ,v disent
les premiers , seroit celle ou l’autorité

déposée entre les mains d’un" seul home
.me , ne s’exerceroit que suivant des
lois sagement établies (I) ; où le sauve”-
.rain, élevé au dessus de ses suiets au-
tant par ses lumières 84 ses vertus .,« que
par sa puissance (a), seroit persuadé qu’il
esc lui-même comme la loi , qui n’exis-
te que pour le bonheur des peu les (3);
ou le gouvernement inspireroit a craino

.te 8c le respefi au dedans 8c au dehors,

.5 Plat. in polit. cap. Jar ses.
V 3) racer. ad nient-l; t. :1, p. se.

3) Melun. a tub. serm. 14-. r si?»

g.-.-
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non-seulement par l’uniformité des prin- :5
cipes , le secret des entreprises, a: la cé- un»
lérité dans l’exécution (r) , mais encore

par la droiture 8: la bonne foi : car on
compteroit plus sur la parole du prince,-
que sur les sermens des autres hom-

mes (a). ’ vTout dans la nature nous ramène-à
l’unité , disent les seconds : l’univers est
présidé par l’Etre suprême (3); les sphè-
res célestes le sont par autant de gé-
nies ; les royaumes de la’ terre le doi-
vent être par autant de souverains étau
blis sur le trône , pour entretenir dans
leurs états [harmonie qui règne dans
l’univers. Mais pour remplir une si
haute destinée , il doivent retraâer en
euxomêrnes les vertus de ce dieu dont
ils sont les images (4), &gouverner leurs
suîets avec la tendresse d’un tète , les
soins vigilans d’un pasteur , .8: l’imparn
tiale équité de la loi (5). - i

Tels sont en partie les devoirs que les
Grecs attachent à la royauté ; 6c coma
me ils on; vu presque par-tout les prinl
ces s’en .ccarter , ils ne considèrent ce
gouvernement que comme un modèle que

x) Demosth. de fais. les. ne. sa. hou. et Nt
cocl. t. r, pas]; Î ’

a) lsocr. ib.). au. ’ ’
3) Ecphant. op; Stein-serin. 4.6, p". 33].
491m. ib. a; a. 3:4. Dictogen. ib. p mon
5) Ecyhant. ib. p. 331.. - »

le
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a doit se proposer un législateur , pour ne
Il!» faire qu une volonté générale de toutes
62.. 1es volontés des particuliers (1,). Si tous

des gouvernemem étoient tempérés ., die
soit Platon , il faudroit chercher soutiron-
beur dans le monarchique ; mais puis-
qu’ils sont tous corrompus ., il faut w1-
vre dans une démocratie (a). I l
i Quelle eSt donc la constitution qui con--
vient le mieux à des peu esextrême-
ment jaloux de leur iiberte ? le gouver-
nement mixte ’, celui où se trouvant la
royauté , l’aristocratie Gala démocratie,
combinées par des lois qui redressent la
balance du pouvoir, toutesles fois qu’el-
le incline trop vers une de’ces’fbrmesffl-
Comme: on peut opérer ce temperament
d’une infinité de manières , de là cette
prodigieuse variété qui se trove dans les
constitutions des peuples ., a: dans les
opinions des philosophes.

me il n’est pas donné à un sim-
ple mortel» d’entretenir l’ordre par ses
seules volontés passagères , il faut. des
lois dans une’monarchia (a) 4 sans ce

r) mat. inpollt;1. 1, p. 3m. Hippod. zip. Stob.
«un; 1.1, p. a! l.

a) Plut. ib. p. je]. D3) Archyr. ap. Stob. "un. 4.1 , p. au. flippai.
.4 i5. p. un Plu. sic-kg. l. 3, t. a, p. 693.Au-

stot. de reg. l. z, e. a, y. au 5 l. 4, cep. 9,

p. 373. vq) Archyt. ib. Xenopl. menu. lu 4, f0 1U: Plat.
p. :76. pins ap. en. in sept, sapent. com. r.

a, p. Isa. -
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frain , tout gouvernement devient tyran-n.

nique. . J . un”On a présenté. une bien inste image -, 62:
quand on a dit que la loi étoit l’âme
d’un état. En’efi’et , si .on détruit la
loi , l)’état n’est plus qu’un mrps 5an

ne 1 , . . . ., - ., Le(s lois doivent être claires-r préci-
ses, générales , relatives’au’ climat (a) I,

toutes en faveur de larvertu (3); il faut
qu’elles laissent le moins de choses quîil
est possible , à laxiécision des inges (a);
elles seront sévères:,vmais les juges nele
doiventî jamais être (Il? parce qu’il vaut
mieuxxisquer d’absondre .Lun criminet ,
que de condamner un; innocent. Dans
le premier cas , le jugement est une
erreursldans le second , c’est une im-
Piété V ’ a .. . ’.i On ’a vu des peuples perdre dans l’înaa
(tian la supériorité qu’ils avoient acqui.
se pandas victoires» ’ Ce fut lafante de
leurs lois qui les ont endurcis contre les
travaux de la guerre, 8: non contre les
douceurs du repos. Un législateurvs’oca-
cupern moins de l’état de pierre ,- qui

, r), Daim pp. arak. «un. en, p. ne. a
, a) Archyr. ap. Stob. serin. 41, p. au, , ’

3). Demis. épier. p.498..1dnnl.3’îinoc5. p.731.

qStob. p. ne: ’ a,4) Aristot. shet. l. r, c. r, t. z, p. SI].
s) lazzis up. Steb. semi. et, p. 327. .
a) Antiph. ap. Stob, p. 1031 : . la



                                                                     

A .332. V 0 Y A G E 1gardoit être passager , que des vertus qui î
on. apprennent au citoyen tranquille à ne Ï
6l. pas craindre la guerre La ne pas abuser l

de la paix (r).
La multiplicité des lois dans un état.

est une preuve de sa corruption 84 de .
sa décadence , par laraison qu’une so-
ciété seroit baisasse , si elle pouvoit se a

passer de lois (a). . lQuelques-unssouhaiteroiem qu’à la l
tête de la plupart des lois", un préam-
bule en.exposât les motifs sa l’esprit;
rien ne seroit’plissiatile’,’ disent-fils, que
d’éclairer l’obéissance des.;peuples,»’ 8c

de les soumettre parla-persuasion , avant
que de les intimider par des menas
ces (fle: ’ ’ I, , L . ’

n’eut-res, regardent l’igtnommie, com-
me la peine qui produit le plus d’effet.
Quand les fautes sont rachetées partie
«l’agent, on accoutume les hommes à
donner une très grande valeur à l’ar-
gent, une très petite aux fautes (4):

Plus les lois sont excellentes , plus il
est dangereux d’en secouer le ioug . . Il
insultoit mieux en avoir de manieuses

es

g) Arbres. de sep. i. 7, c. se, p. 1-145 rap. :5 .
9- «se * «

un aplat-«il; up. Stob. serm. et , yak-:43. hoc-L
areop. t. r, p. 33x. Tacit. annal. lib. 3 , capi-

tolo 27. . » l5) Plat. de legkl. ç. t. a, p. 7:9.
4) Archyt. ap. Stobnsctm. 4.x, p. 369. .



                                                                     

DU JEUNE ANACHÀRSIS. m
.8: les observer , que d’en avoir de bon- a:
ne 8c les enfreindre (s).

irien n’est si dangereux encore que d’y
faire de fréquens changemens. Parmi les
Locriens d’1talie;(z) , celui qui propose
d’en abolir ou d’en modifier quelqu’une,

doit avoir autour de son cou un nœud
coulant, qu’on resserre si l’on n’approu-
ve rpas’sa proposition (Û. Chez les mê-
mes LoCriens , il n’est pas permis t de
tourmenter 8c d’éluder les "lois à’force
d’interprétations. Si elles sont équivo-

ques , à: qu’une des parties murmure cons
tre l’explication qu’en a donnée le ma-
gistrat , elle peutvle citer devant un tri-
banal composé de mille’iuges. Ils pa-
raissent tous deux la corde au cou , 8c
la mort est la peine de celuit’ dontri’in-
terprétatîon est rejetée ,(3). Les autres
législateurs ont tous déclaré qu’il ne fa!»-
’loit toucher aux lois qu’avec une extrê-
me crrcgnspeétions, et "dans-une extrême

nécessrte. l -.Mais quel est le fondement solide du I
repos 8c du bonheur des peuples? Ce ne
sont point les lois «qui règlent leur. con»
-stitution, ou qui augmentent leur ’-puis«,

s) Thucyd. L Le. 37,,Arist6t. de tapir-1.219, c. ’
a, p. 37a.

3) Zaleuc. ap. Stob. serin. 4:, p. 38°. Demosth.
in Timocr. p. 794. . ’ ’ ’ .

n Voyez la note à la fin du volume.
3) Pèlyb.-l. u, p. en. . -Tome VI.

en».
6a.

A!



                                                                     

ses: sauce t; mais les institutions qui fermenta
les Citoyens , 8c qui donnent du ressort.chap.

6:.

3:4 «v o Y. non
à. leurs âmes g non les lois qui dispen-
sent les peines les recompenses-, mais
la vous du public , lorsqu’elle fait une
exaéte répartition du mépris 8: de l’est
time (r). Telle est la décision manie
me des législateurs, des philosophes, de
tous les Grecs , peut-hêtre .de toutes les
nations. Quand on approfondit la’natup
re, les avantages 8c les inconvéniens des
diverses espèces de gouvernemens , on
trouve pour dernier résultat , que la
différence des mœurs suffit pour détruit
re la meilleure des constitutions ,4 pour
rectifier la plus défectueuse. »

,Lcs lois , impuissantes: par ellesrmê-
mes , empruntent ç leurs forces unique-
ment des mœurs , qui sont autant au
dessus d’elles , que la vertu est au des»
sus de la probité. C’est par les mœurs
qu’on préfère ce qui , est honnête a ce
qui n’est que juste , à: ce qui est iuste
a ce qui .n est qu utile. -Elles ai-rctent le
citoyen par la crainte de l’opinion, tan-
dis que, les lois ne l’efi’raientque par la

crainte des peines (a). -Sous l’empire des mœurs , les âmes
montreront beaucoup d’élévation dans
leurssentimens , de méfiance 7 pour leurs

’x) Plat. de leg. l. a, t. a, pag. 697. Isocr. aroop.

t. r, p. un -a) Hippod. ap. Stob. p. 249.
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DU jEUNE ANACHARSIS. 35; i

pour les dieux , (pour .lesrlois ., pour les
magistrats , pour la apuissancegpaternelv.
le , pou-rilasagesse des vieillards (x) g
pour elles-mêmes encore plus que pour

tout le reste (a). ;De là résulte ., pour tout i caverne-
-ment l’indispensable nécessité e s’occur
par de l’éducation des .enfans (3), corn-
me de l’affaire lapins essentielle , de
les élever dans l’esprit 8c l’amour de la
constitution, dans la simplicité des an-
cienstemps, en un mot, dans les prin-

.cipes qui doivent à jamais régler leurs
vertus , leurs opinions, leurs sentimens
8c leurs manières. Tous. ceux qui ont
médité sur l’art de gouverner les hem--
mes , ont reconnu que démit de l’instir
tution de la icuhesse que dépendoit le:
sort des empires (4); 86 d’après leurs
réflexions , on peut poser ce principe
lumineux : Que l’éducation , les lois 8c
les mœurs ne doivent jamais Être en con-
tradiction (5). Autre principe non moins
«certain: Dans tous les états, les mœurs

1

1) Plat. de kg. l. 3, t. a, p. 698 se 7er.
2.) Democr. ap. Stob. 93cm. 4.4., p. ne.
3) Plat. in Euthyphl’. t. r, y, a. Aristot. de leg.

l. 8, c. 1, t. a, p. 449..
4). Diorog. ap. Srob. p. 1.5l.
s) Hippod. ib. p. :49.

lumières , de Ldécence 8c .dersimplicitég
dans lieurs .aâions. Une certaine J.pu-- schap-
-deur les pénétrera d’un saint ’tCSpeEt 61-

,, tw-
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356 V O Y A G Edu peuple se conforment à celles des

v Zaleucus 8: Charondas , peu contens
de diriger au maintien des mœurs la.
plupart des lois qu’ils ont données , le
premier aux Locriens d’Italie (*), le se-
cond à divers peuples de Sicile , ont
mis à la tête de leurs codes (a), une
suite de maximes qu’on peut regarder
comme les fondemens de la morale. J’en
rapporterai quelquesounes, pour achever
de montrer sous quel point de vue on
envisageoit autrefois la législation.

Tous les citoyens , dit Zaleucus (3) .
doivent être persuadés de l’existence des
dieux. L’ordre 8: la beauté de l’uni-
vers les convaincront aisément qu’iln’est
pas l’effet du hasard , ni l’ouvrage de la
main des hommes. Il faut adorer les
dieux , parce qu’ils sont les auteurs des
vrais biens . Il faut pré arer 5c purifier
son âme ; car la divinit n’est point ho-
norée par l’hommage du méchant ; elle
n’est point flattée des sacrifices pour

rincer. ad Nicocl. t. r, p. a). Æschin. in Tint.
o 19°-

*)PSuivant Timée , Zaleucus n’avoir pas donné
des lois aux Locr-iens (Cicer. de leg. l. a,c. .6,
t. 3, p. un. Id. ad Attîc. l. 6, ep. r, a. a , p.
:61 ) 3 mais il contradisoit tout: l’antiquité.

a) Cicer. de leg. l. a, c. 6, t, 3, p. 14:.
3) rzaleuc. ap. Stob. serm. en, p. 2795 65.39114

Diod, Sic. l: n, p. 84.
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peux , 8c des magnifiques speétacles dont :5
on embellit ses fêtes; on ne peut lui Chai"
plaire que par les bonnes œuvres , que 2’-
par une vertu constante dans ses princi-

:. pas 8: dans ses effets , que par une fer-
me résolution de préférer la iustice 8c
la pauvreté à l’injustice 8c à l’ignomi-
me.

me Si, parmi les habitans de Cette ville ,
hommes , femmes , citoyens , étrangers ,
il s’en trouve qui ne goûtent pas ces vé-
rités, 8c qui soient naturellement portés
au mal, qu’ils sachent que. rien ne pour-

,) ra soustraire le coupable à la vengeance
” des dieux ; qu’ils aient toujours devant

les yeux le moment qui doit terminer
leur vie ,’ ce moment où. l’on se rappel-
le, avec tant de regrets 8c de remords,
le mal qu’on a fait , 8c le bien qu’on a
négligé de faire

* Ainsi , que chaque citoyen ait dans
toutes ses aimons l’heure de la mort pré-
sente âson esprit; &toutes les fois qu’un

nie malfaisant l’entraînera vers le cri-
me , qu’il se réfugie dans les temples ,
aux ieds des autels, dans tous les lieux
sacr s, pour demander l’assistance divia-
ne ; qu il se sauve auprès des gens de
bien , qui soutiendront sa faiblesse , par
le tableau des récompenses destinées à
la vertu , a: des malheurs attachés à
l’iniustice.

Respeétez vos parens , Vos. lois , vos
magistrats; cherissez votre patrie , n’en

3

ipkâ. Ë
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admirez pas d’autre ;- ce desir’seroit un!
char. commencement de trahison.- Ne dites-V
62v du. mal de personne ;. c’est aux. gar-

diens des lois à veiller sur les’coupa-
bles ;.mais avant de les punir , ils doi--
vent les ramener par leurs! conseils.

Que les magistrats , dans leurs juger
mens , ne se souviennent ni de leurs
liaisons , ni de leurs haines particuliè-
res. Des esclaves peuvent être soumis
par la crainte , mais des hommes libres-
ne doivent obéir qu’à la justice.

Dans vos projetsôe dans vos aâions .
dit Charondas (1) ,» commencez parfim’r
gîter le. secours des dieux , qui sont
’ auteurs de toutes choses: pour rob--
tenir, abstenezàvons du mais car’iil n’y-
a- pointde: société. entre dieu 8:. l’hom--

me .injuste.. - -Qu’il régnaientre les simples cit0yen’s,.
&yceux. qui sont au tête du omettre--
ment ,. la même. tendresse qu entre’les-
enfans de les pères. I
, Sacrifiez vos jourswpour la patrie, de
songez qu’il. vaut mieux mourir avec ’
gouttent ,. que de vivre- dans l’oppro-

te.
Que les époux se gardeut’mutueller

ment la foi qu’ils. se sont promises ’
Vous ne devez pas honorer les morts;

par des. larmes 8:. par une douleur. imw

r) Charend. ap. Stob. sont. 1-5, p. au.
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M modérée ; mais par le souvenir de leurs 21----
agm vertus , 8c par les ofl’randes que vous C1"?-
m- porterez tous les ans sur leurs tombeaux. 61°
me Que les jeunes-gens défèrent aux avis
in; des Vieillards , attentifs à s’attirer le

I n I o a(5, respeët par la regularite de leur Vie . Si
un... ces derniers se dépouilloient de la pu-
lsis deur , ils introduiroient dans l’état 5 le
une mépris. de la honte , de tous les vices qui
mg en sont la suite.
me; Détestez l’infamieôc le mensonge; aî-

mon. la vertu ,- fréquentez ceux qui la
ms, cultivent , 8c parvenez à la plus haute
in, perfeçtion , en devenant véritablement.
m; honnete homme. Volez au secours du.
me citoyen opprimé ; soulagez la misère du
n’y pauvre , pourvu qu’elle lue-soit pas le
m. fruit de l’oisiveté. vMéprisez Celui .ur

se rend l’esclave de ses richesses, 8: é-
an,’ cernez l’ignominie à celui qui se con-
m, struit une maison plus magnifique que
je; les édifices publics. Mettez de la dé-

cence dans. vos expressions ; réprimez votre
à Colère, 8c ne faites pas d’imprecations con-

fie; tre ceux mêmes qui vous ont fait durait.
a"). Que tous les citoyens ’ aient (011M-

ces preceptesdevant les yeux ; 8: qu’aux
ne. jours de fêtes, on les. recite a bautevoix
’ dans les repas, afin qu’ils 5e gravent eue
m, cote mieux dans les esprits.

il? "en: ou CHAPITILE’ sotiemmuxrana.

Q4
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MNOTES;
CHAPITRE LVIH’, Pas. 58:

Sur un mot de l’ orateur Démadez.

Démade , homme de beauCoup d’esprit I,-
ûc l’un des plus grands orateurs d’Athènes ,
rivoit du temps de Démosthène; On cite’
de lui quantitdde réponses heureusesôapleiù
mes de force (r); mais parmi ses bons-mots:
il en est que nous trouverions récieux.Tel-
est celui-ci: Comme les. Ath niens se le-
voient au chant du coq, Démade appeloit le.
trompette qui les invitoit àjl’assemhléel, le.
"toq pubiicddtbàze: (a); Si les Athéniens
l’ont pas été choqués de cette métaphore a.
il est à présumer qu’ils ne l’auroient pas été”

de celle de .grefier salaire, hasardée par La;
Motte,- pour designer un cadran (3);

. r) Demetr. Phaler. de elocut. c.a.99.ï
2:) Athen. "l. 3*,Lc. Il, p. 9.. A
3) Liv. 3, fable a.
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CHAPITRE LIX, un;
Sur ce qu’hn Particulier d’Athènesr

retiroit de son champ,

DémoSthène (1) parle d’un particulier d’il:
chênes , nommé Phénippe , uî , ayant re-
cueilli la. quantité d’orge 8C e vin que "ai?
mentionnée dans le texte, avpxtt vendu c a-s
que médimné Jorger :8. drachmes ( :6 liv;
4 sols ), chaque menine de vin n. drach-
mes ( Io liv. :6 sols à; mais comme il dît
plus bas (2),, que ce prix ,* peut-être à cau-
se de guelque disette ,- émît le triple du
prix. or inuite, il s’ensuit que de son temps
le prix commun du; médimne d’orge étoit
de 6 drachmes ,-celui de la métrète du vin,
de 4 drachmes; mon médimnes d’orge (un
peu plusde 400° boisseaux) faisoient donc
coco drachmes, dest-à-dîre 54cc liv. ; 300
métrètes-de. vin, 31.00 drachmes ,2 ou 2.880.
En: Total, 87.80 lîv. .

Phénippe avoit de plus sin bêtes de som-
mer qui, transportoient continuellement à la
ville, du bois 86 diverses espèces de matez
riàux (3), 86. qui lut rendoient par jour a:
drachmes ( m liv. x6 sols ). Les fêtes , le-

!) Demosth. in Phœnîp. p. un;
. z)l Id: ib. p. 1027.

3) Id. ib. p. un;
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mauvais temps, des travaux pressans, inter--
rompoient Souvent ce petit commerce ; en
supposant quiil nleût lieu queponr zoojours,
nous trouverons que Phe’nîppe en retiroit
tous les ans un profit de 1.160 liv. Ajou-
tons«lcs aux 32’10 liv. 8c nous aurons 10440
liv. pour le proluit d’une terre qui avoitde
circuit un peu plus d’une lieue 6c demie.-

MÊME CHAPITRE, me. 78.,

Sur la Mère abeilles

Il paroit, par le passage de Xénophon, ci..-
te’ dans le texte,- que cet auteur regardoit
la principale abeille , comme une femelle.
Les naturalistes se partagèrent ensuite; les
uns noyoient que toutes les abeilles étoient
femelles, tous les bourdons des mâles 5 les-
autres soutenoient le contraire; Aristote ,
qui réfute leurs] opinions , admettoit. dans
chaque ruche , une classe de rois qui se re-
produisoient dieux-mêmes. Il" avoue. pour-
tant qu’on n’avoir pas assez d’observations.
pour rien statuer (i). Les observations ont
été faites depuis, 8c. lion est revenu àl’opie
nion que j’attribue a Xénophon.

1)’: Aristot. hist; anim. l; s, c. au. toma 1,.
p. 85a. Idi. de germen anim. l. 3, c.. 10,,

m. "un. « I
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MÊME CHAPITRE ,. PAG. 37.

Sur les melons.-

D’après quelques expressionsw échappées

aux anciens ecrivains , on pourroit croxre
qu’au temps dont je parle ,- les Grecs con-n
noissoient’ les melons, &les rangeoient dans
l’a classe des concombres ;. mais ces expres-
sions. n’étant: pas assez claires ,: je me con-
tente de renvoyer aux critiques modernes ,
tels que lui. Scalig; in Theophr. hist. plant.
1;. 7, c. 3, p. 74:; 8c Bod. à. Stapel. in c. 4,.
ejude l. p. 782,.& d’autres. encore..

MÊME CHAPITRE, pic. ne;

sur l’Amel du monde.

Les interprètes de Platon ,. anciens 8è mo--
darnes ,- se sont partagés sur la nature de
l’âme du monde. Suivant les uns , Platon
supposoit que de tout’temps. il existoit, dans
le chaos ,» une force vitale ,. une âme gros-
sière , qui agitoit irrégulièrement la matiè-
re dont elle étoit distinguée; en conséquen-
ce , l’âme du monde fat’cdmpose’e de l’es-

sence divine, de la matière ,. 8c du minci--
ne vicieux, de tout temps, uni avec la. nia--
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fière. Ex divine minora portions 9:44:14)»,
(si ex re gronda» dia dinmfla à D60 , (9*
lum’ mnterin Jurieu (1)..

D’autres, pour laver Platon du reproche
d’avoir admis deux. principes éternels ,» l’un
auteur du bien , 8c l’autre du mal , ont a-I
vancé que, suivant ce philosophe , le mou-
vement désordonné du chaos ,. ne procédoit:
En d’une âme particulière , mais étoit in-
étent a la matière. On leur oppose que,

dans son Phèdre de dans son livre des lois,
il a dit nettement que tout mouvementsup-
pose une âmetqui l’opéra. Un répond: Sans
doute , quand c’est un mouvement régulier
à produt’tif’, mais celuidu chaos éta’nt’a’veu’.

glè dt stérile, n’était point dirigé par une
intelligence ; ainsi Platon ne se contredit
point (a). Ceux qui voudront éclaircir ce.
point, pourront consulter entre autres , Cudwa
c. 4, Ç. :3. Moshem ib. not. k. Bruck. hist.
philos. t. 1,1). 665 & 704.

CHAPITRE LX, Paie. un

Sur le temps précis de l’expédition

de Dion.

La note que je joins ici, peut" être re ne
de’e comme la suite de celle que j’ai. aitez
plus haut sur les voyages de Platon, de qui

r) Moshem. in Cudworthk t’. 1,. C. 4,
13, p. 3re. .a) Branle-hua philos. t.. z, p. 638.
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«se rapporte au 3,3? chapitre de cet ouvra;

e.
g Plutarque observe que Dion alloit partir
de Zaeynthe pour se rendre en Sicile, lors.
que les troupes fluent alarmées par une é-
clipse de lune. On étoit , dit-il , au plus
fort de l’été; Dion mit douze jours pour
arriver sur les côtes de la Sicile ; le trei-
zième, ayant voulu doubler le promontoire
Pachynum , il fut accueilli d’une violente
tempête; car, ajoute l’historien ., c’était au
lever de’l’arâurus (1). On sait que , sous
d’époque dont il s’agit, l’arâurus commençoit

à paroître en Sicile , vers le milieu de no-
acre mois de septembre. Ainsi, suivant Plu-
tarque, Dion partit de Zacynthe vers le mi-
;lieu du mois d’août.

D’un autre côté, Diodore de Sicile (a)
place l’expédition de Dion sous l’archontat
d’Agathocle , qui entra en charge au com-
mencement de la a! année de la ros.e olym-
goiade, 8c par conséquent , au a7 Juin de
l’année 357 avant J. C. (3:).

Or, suivant les calculs que M. de laLan-
de a eu la bonté de me communiquer, le 9
août de l’an 357 avant J; C., il arriva une
éclipse de lune , wisihle à Zacynthe. C’est
donc la même que celle dont Plutarque a
parlé; 8c nous avons peu de points dechroy
analogie établis d’une manière’au’ssi certaine,

c . J ’
i .

i A , j Ir).Plut. in.Diou. t. s, p. 968.
2) Diod. Sic. la 16, p. 413.
,3) Corsin. fast. Att. t. 4, p. zothdw,

.« de Cycl. p. 71.9. l A

.... --t.-À.*n

7L...-
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Pe dois avertir que M. Pingre’ .a fixèle mi
ieu de l’éclipse du 9 août , à six heurts

trois quarts du soir. Voyez la chronologie
des écli ses, dans le vol. 42. des Mém. de
l’acad. es belles-lettres, Hist. p. 13°.

CHAPITRE an, PAG. :97.

Sur le traité de la République,

À d’Aristote.

Aristote a suivi, danscetouvrage, à-pen-
près la même méthode que dans ceux qu’il
a composés sur les animaux (r). Apres les
principes généraux , il traite des. différentes
formes de gouvernemens , de. leurs parties
constitutives, de laursvariatious, des cau-
ses de leur décadence, des moyens qui ser-
vent a les maintenir, &c. &C. Yl discute
tous ces points ., comparant sans cesse les
constitutiOns entre elles , pour en montrer
les rassemblances & les différences, et sans
cesse confirmant ses réflexions perdes exem-
ples. Si je m’étais assujetti à sa marche a
il auroit fallu extraire ., livre par livre , 3c
chapitre par chapitre ., un ouvrage qui n’est
lui-même qu’un extrait ; mais, ne voulant
que donner une idée de la doârine de l’au-
teur , j’ai tâché, par un travail beaucoup
plus pénible, de rapprocher les notions de

r) Aristot. de rep. l. c. a, t. 2, p. 366c

A’--.--
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«même genre, éparses dans .cet ouvrage , a;
relatives, les unes aux différentes formes de
gouvernemens , les autres à la meilleure de
ces formes. Une autre raison m’a engagé à
prendre ce parti: le traité de la république,
tel que nous l’avons, est divisé en plusieurs
livres; or d’habiles critiques prétendent que
cette division ne vient pointde l’auteur, ô;
que des copistes ont, dans la suite , inter-
verti l’ordre de ces livres (1.).

MÊME CHAPITRE , FAQ. 29’s.

Sur les titres de Roi 8: de Tyran.

Xénophon établit entre un roi 8c un ty-
-ran , la même dil’férence qu’Aristote.ïLe
premier, dit-il, est Celui qui [gouverne sui-
vant’ les lois , 8c du consentement de son
peuple; le second , celui dont le gouverne-
ment arbitraire 8c détesté du peuple , n’est
point fondé sur les lois (a). Voyez aussi ce
qu’observent à ce sujet Platon (3), Arisrip-

Àpe (4), 8c d’autres encore.

1) Fabric. bibi. Græc. t. z, p. 157.
a) Xenoph. memor. l. 4, p. 813.
3) Plat. in polit. t. a, p. 276.
A) Aristip.-ap’ Stob. serm. 48, p. 344.

i
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MÊME CHAPITRE, ne. me

Sur une -loî des Locriens.

Démosthène (on: que pendant deux siè-
des, ou ne c qu’un changement aux lois
de ce peuple. Suivant une de ces lois, ce-
lui qui crevoit un œil à quelqu’un , devoit
perdre l’un des siens. Un ,Locrîen ayant
menacé un borgne de lui crever un œil a
celui-ci représenmu ne son ennemi en s’ex-
posant à la. peine ’ u.ta1ion infligée par la
loi. éprouveroit un malheurinfinîment moin-
dre que le sien. Il fut décidé qu’en pareil
cas, on rucheroit les deux yeux à Pagres-
seul:

1) Demosth. în’Timocr. p. 595.

PIN DU TOME SIXIÈME.
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