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U V0 YA G’Ei
I DU JE U’NEO

A N ACHA ses 11.5,
’ENG’R ’

Dan: I: milieu du fièèleîlàvènt J. C.

le H.A.PIT R E xlxtan.
Eve’nemens remarquables arrivé: dans la.
. Grèce (depuis l’ang361,jufgu’à l’an
V 357 avant J, C. Mort d’Agéfilas,

roi de Lacédémone. Avénement. de 311i-

lippe au trône de Macédoine..qurra

faciale. g : u -. .5. w .
PENDANT que nous étions aux; jeux Py-
thiques, nous entendîmes plus d’une fois
parler de1a.derniereîexpediti.on dïAgéfilas;

l" à none retour, nous apprîmes fa mort (1),.
Tachos ,’ roi d’Eg-ypte , jprétgà faire une

. (t1 ) Dans la 3e. ’annéedé la joie. olsïïwi-Me ’ 13men,

’épm ’"Fx m9595 362 62’561 ayant Jerusïcmm. ’

l arôme-211. A ’* A



                                                                     

a: ’ - I . Vûyrge v
irruption en Perle, alfembla une armée de
8eme? illornmes , ’87. voulut la foutenir
par un corps de 10,000 Grecs , parmi lef-
quels le trouveras: loco Lacédémoniens
commandés par Agéfilasv. On fut étonné de
vm’race prince, à l’âge de plus de 80 ans , il:

tralifporter au loinlpour fe mettre à la folde
d’ une puifl’ancejétrangere;Mais Latëdémone

vouloit le venger. de la proteétionlque le
roi de Perle secôrèio’itaux MelÏéhiens.’Elle

prétendoit avoir des obligations aches;
elle elpéroit aulfi que cette guerre rendroit
la liBert,elan-ic filles". GrecquESïdeil’Afie.:

ÀA ces motifs quipn’étoienl peut-être que
desl’pretexrës’l pour Agefiila’s","fe joignoione
des confiilérarioms’pcfui’lui-étoientperfonnel-
les. ’Co’mme’l’on-ânie Iaëti’ve ne pouvoit flip-

porter l’idée d’une-vie paifible à d’une mort

chinure fil -vit- reniement! une nouvelle
carriere s’ouvrir à les miens, 8a il l’ailitas’cc

d’autant plus de plaifir l’occafion de releueeu
,llezélarrreira’agiaiæeetèëninpu«peuplois «12E;

pânlinmâxdlrs g du e« Tunes s’était engagé à;

lui I donne illlél loonàmmnlamem’ «le l ton le’ l ’a r»

niée) avr-v v-I’x’w-rgnir’ w- v - r , H.
1- Il parlâtëlge’s’Egyptiens l’atlendoient avec

li hirsutisme,"principaux Inatibi’ign’iélës ficela-mul-3
titane, s’çmprelîcnt sicle rendreauprès’



                                                                     

du jeune Anaeh’arfis’. à
d’un héros qui , depuis un fi grand nombre
d’années , remplill’oit la terre de l’on nom;

Ils trouvent fur le rivage un petit vieil;
lard, d’une ligure ignoble, anis par terre
au milieu de quelques Spartiates ., dont l’ex.d
térieur suffi négligeque le lien, ne difiinà.
guoit pas-les fujets du fouvetàin. Les offi-
ciers v de Taches-étalent à l’es yeux les prêt
feus de l’hol’pitalité j: ç’étoiîenti diverl’es

pacas de provifidns. Agëfilas châlit quel-
ques alimens grdiiiers , 81! fait diflribuer aux
ultimes les mets les plus délicats, ainfi que
les parfums. Un rire imtnodéfés’eleve alors
parmi les fpeëtateurs.-Les plus rages d’en-
tretiens: le ednt’entent’de témoignier’leur niés

pris .’, à de rappeler la fable-de la montagne

en travail; » - r t r l -Des dégoûts plus fenfibles’ mirent bien:
tôt l’a patience à une plus rude épreuve. Le
roi d’Egypte’reful’a de lui confier le cornus -
mandement de les troupes. Il" n’e’eoutoit
point fesc011feils , & lui- faifoit cil-’uyer tout
ce qu’une hauteur infol’ente 8:” une’folle vag-

ttité ont-de phis offenl’sttt. Agéfilas- atterri
doit l’occafiori de (unir de l’avili-ifèment et!
il s’étoit réduit.rElle ne tarda pas à le pré-’

renter. Les troupes de Taches s’étant ré:
voltéesynformerent deux partis "qui préten-
doienrtou’s rieur lui donner un fu’ccefl’eurî.’

A 2*



                                                                     

4 . *Voyage
Agéfilas le déclara pour Neé’tanèbe ,’ l’un

des .préteudans au trône. Il le dirigea dans.
les opherationsçpëc après avoir- ali’errni ion
autorité, il l’or-th de llEgypte , comblé d’hon-

neurs, &avec une fornme de 230 miens (x ) ,
que N ectanèbe envoyoit aux Lacéde’moniens.
Un; tempête violente, l’olbligea de relâcher
fur une côte déferre de la Libye , où il mou-

rut âgé de 84 ans. , l , , -’
Deux ans après (2)., il Te pafi’a un évé-

nement qui ne fixa point l’attention des Athé-

niens, de qui devoit changer la face de la
Grèce 81 dumonde Connu.

Les Macédoniensn’avoient eu jtlfqu’alors

que de. faibles rapports avec la Grèce,,qui
ne les rtlifiingliolt pas des peuples. barbares-
dont ils font entourés, 51 avec lefquels ils
étoient perpétuellement en guerre. Leurs
fouverains n’avaient été autrefois admis au;

.. concours des jeux Olympiques, qu’en pro-
duifant les titres qui faifoient remonter leur.
origine .jufqu’à- Hercule. j U p .
. Arche’laüs voulut enfaîte introduire dans
fes états l’amour desfllettres sa des arts. En»
ripide fut appelé à la cour; ë: il dépendit

de Socrate d’y trouver un afyle. l
’ (1) Un million deux cents quarante-deuxmillelivres.
.. (a) SousïviPrtrchomat de Callimède ,13 premiere année:
de tu 105e. olympiade , qui répond aux années-.369 ce

359 avant Mus-Choir. v ’ ’ 4 t



                                                                     

du jeune Anàclzarfîs.
Le dernier de ces princes; Perdiccas,’

fils d’Amyntas ., venoit de périr avec la plus
grande partie de ion armée, dans un celui
bat qu’il avoit livré aux Illyriens. A cette
nouvelle , Philippe ion frere, que j’uvois vu
en otage chez les Thébains, tronfpa la vi-
gilance’de les gardes, le renditien Macé-
doine , 8; fut nommé tuteur du fils’de Per-
diccas.

l

’ L’empire étoit alors menacé d’une ruine -

prochaine. Des divifions intefiines, des. dé-
faites multipliées. l’avoient charge’du mépris

des nations voifines, qui fembloieut s’être
concertées pour accélérer la perte". Les Pêc-
niens infeltoient les frOn’tieres;les11lyriens
rafl’embloient leurs forces 5, & méditoient une
nivation; deux ’concurren’s également re-
doutables , tous deux de la mail’on’royale, v
aipiroient à la couronne; les Thraées foute-
noient les droits de Paulanias; les Athenietis
envoyoientune armée aVec une flotte , pour
défendre ceux d’Argée. Le peuple conf-
terne ivoyoit’les’ finances épuil’e’es, un pe-

tit-nombre delbldats abattus dz indifèipli-
nés , le feeptre entre les mains d’un. en?
faut ,. 8L à côté du trône , un régent à peine

âge de a: ans, i. i«Philippe confultant encore plus l’es-for?
ces. que celles du royaume;- entreprend de

A3.



                                                                     

5 Voyagefaire de l’a nation ce qu’Epaminondas, l’on

utodele, avoit fait de la fienne- De légers
avantages apprennent aux troupes à s’ei’timer

allez pour ofer fe défendre; aux macédoc
miens, à ne plus défefpérer du falut de
l’état. Bientôt on le voit introduire la regle
dans les diverfes parties de l’adminillration g
donner à la phalange Macédonienne une
forme nouvelle; engager par des préfens 8:
par des promeflès, les Peoniens à le retirer ,
le roi (le Thrace à lui facrifier Paulanias.
Il marche enfaîte contre Argée, le défait,
ô: renvoie fans rançon les priionniers Athéq

pians. Il -Quoiqu’Athènes ne fe routier plus que
par le poids de l’aréputation , il falloit!!!
ménager : elle avoit de légitimes prétentions
fur la ville d’Amphipolis en Macédoine,
ë; le plus grand intérêt à la ramener fous
fou obéiiïance. C’était une de les colonies,

une place importante pour [on commerce;
c’était parla qu’elle tiroit de lettriste Thriller:
des bois de conüruflion -, ’des laines 81 d’au-v

tres marchandifes. Après bien des révolu-
tions, Amphipolis étoit tombée entre les,
mains de Perdiccas, frerc de Philippe. On
ne pouvoit la refiituer les anciens maiq
ires, fans les établir en Macédoine; la gar-
der , fans y attirer leurs. armes. Philippe. la

. .



                                                                     

du jeune Anacharfis. 7
déclare indépendante , 82. ligne avec les Athé-
niens un traité de paix , où il n’ell fait au-
cune mention de cette ville.- Ceefilence con-
lervoit dans leur intégritelesrlroits des pars

ties contractantes. * t . .Au milieu de ces fuccès. des oracles
reniés parmi le peuple, annonçoient que la
Macédoine reprendroit fa fplendeurlous
un fils d’Amyntas- Le ciel promettoit Un
grand homme à lalMacédoine: le génie de
Philippe le montroit. La nation perfuadée
que , de l’aveu même des dieux, celui-là
feul devoit la gouverner, qui pouvoit la
défendre , lui remit l’autorité .l’ouveraine,

dont elledépouilla le fils de Perdiccaa.
Encourage par Ce choix, il.réunit une

partie de la .Peonie à la Macédoine; battit
les Illyriens, rôt les. renferma. dans a leurs
anciennes limites. a s 1 - -

Quelque’temps après , il s’empara d’An -

phipolis, que les Athéniens avoient, dans
l’intervalle , vainement . tâché de reprendre,
ë: de quelques villes voifihes où ils avoient I
des garnifons. Athènes, occupée d’une une
ne guerre, ne pouvoit ni prévenir ,’ ni ven-
ger des hoflilités que Philippe lavoit co-
"lorer de prétextes fpéÇieux.

- Mais rien n’augmente: plus fa puiliance,
que la, découverte de quelques mines d’or

l



                                                                     

8 l’îOyngc .
qu’il fit eXploiter le dont il retira par au
plus de mille miens (I). Il s’en fervit dans
la fuite pour corrompre ceux qui étoient à
la tête des républiques.

J’ai dit que les Athéniens furent obligés

de fermer les yeux fur les premieres hoili-
lités de Philippe. La ville de Byzance 8c
les îles de Chic, de Cos 81 de Rhodes,
venoient de le ligner, pour fe fouliraire à
leur dépendance 2). La guerre commença
par le fiege de Chia. Chabrjas commandoit
la flotte , 8: Charès les troupes de terre. Le
premier jouifl’oit, d’une réputation acquife

par de nombreux exploits. On lui repro-
choit feulement d’exécuter avec trop de
chaleur des projets formés avec trop de
cirennfpeêtion. Il pallia prefque toute fa vie
à la tête des armées ,.& loin d’Arhènes,
où l’éclat de fou opulencetôz devfon me;
rile’exeitoit la .jalo’ufie. Le trait fuivant
donnera une idée de les talens militaires. Il
étoit fur le point d’être vaincu par Agefilas.
Les troupes qui étoient à la roide avoient
pris la fuite , Sac-celles d’Athènes s’ébran-

loient. pour les Fuivre. Dans ce moment,
il leur ordonne de mettre un genou en

(r) Plus de cinq millions quatre cents mille livres.
(2) Dans la 3e. année de la 105e. olympiade , avant

Jnlus-Cltrifi 353 6: 357. . . v .1 v
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serre,.&’de fe couvrir de leurs boucliers;
les piques en -avant.’Leiroi de Laeëdémone,’
furpris d’une manœuvre inconnue jui’qu’a-Ë

lors, ë: jugeant qu’il feroit dangereux d’art-r
taquer cette phalange hérifl’ée de fer , donna
le lignai de.la. retraite. Les Athéniens "dé-Ï
cernerertt une (tartre à leur général, ô: lui
permirent de fe faire repréïenter dans.l’at-I
titude qui leur avoit épargné. la honte d’une
défaite.

Charès fier des petits fuccès , 8: des lé-
geres blefl’ures qu’cil devoit au huard, d’ail-

leurs fans talens, fans pudeur, d’une vanité
infurportable, étaloit un luxe révoltant pen-
dant: la paix 8: pendant la guerre; obte-
noit à chaque campagne le mépris des en-
nemis 8: la haine des alliés; fomentoit les
divifions damnions amies , à ravifi’oit
leurs tréfors, dont il étoit avide 8: prodigue
à l’excès; pouffoit enfin l’audace jufqu’à

détourner la folde des troupes pour cor-
rompre les orateurs, 8: donner des fêtes au

peuple qui le préféroit aux autres géné-
taux.

A la vue de Chic , Chabrias, incapable
de modérer l’on ardeur, fit force de rames ;
il entra fcul dans le port, de fut aulïitô:
invefii par la flotte ennemie. Après une
longue réflüance, res foldats fe jetereut à



                                                                     

Je . a i Voyage
la nage pour gagner les autres galeries
venoient à leur feeours. Il pouvoit (trine;
leur exemple;-mais il aima mieux périr que-’-
d’abandonner (on vaifl’eau.

- Le fiege de Chie fur. entrepris 5C levé..:
La guerre dura pendant quatre ans. Nous
verrons dansla fuite comment elle fut rem;

minée. - - r
Fin du Chapitre XXIII.

.....
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CHAPIT’RE XXIV.
Da: Fêtes de: Athéniens.

Les premieres fêtes des Grecs furent cav-
raétérife’es par la joie 81 par la. reconneiiï

fanCe. Après avoir recueilli les fruits de la
terre, les peuples s’aiTembloient pour 0E-

lfrir des facrifices , 451 le livrer aux trant-
ports qu’infpire l’abondance. Plufieurs l’êtes

ï des Athéniens fe tellement de cette oriz-
. gine : ils célebrent le retour dela verdureta

des moflions, de la vendange 8:. des qua»
tre faifons de l’année; a: comme ces .hom»
mages s’adrelïerrt à Cérès. ou à Bacchus,

les fêtes de ces divinités font en plus grand

nombre que celles des autres. 4
Dans la fuite, le fouvenir des événemen

utiles ou glorieux fut fixé à des jours maf-
qués , pour être perpétué à jamais. Bateau;
rez les mois de l’année des Athéniens;
vous y trouverez un abrégé de leurs au;
nales, se les principaux traits de leur gloire;
tantôt la réunion des peuples de li’Attiqué
par Thél’ée, le retour de ce prince dans
fes états , l’abolition qu’il proeura ciel-roua

tes les dettes y tantôt la bataille deMare.
A 6



                                                                     

1 a . ’ Voyage
thon, celle de Salamine, celles de Platée,
de Naxos , &c.

C’efl une fête pour les particuliers, lorf-
qu’il leur naît des enfans; c’en ei’t une

pour la nation, lorique ces enfans font
infcrits dans l’ordre des citoyens, ou lori-
que, parvenus à un certainâge , ils mon-.-
trent en public les progrès qu’ils ont faits
dans les exercices du Gymnafe. Outre les
fêtes qui regardent toute la nation,. il en
en de particulieres à chaque bourg.

Les iblennités publiques reviennent tous
les ans, ou après un certain nombre d’an.
nées. On difiingue celles qui, dès les plus
anciens temps, furent établies dans le pays ,
de celles qu’on arécemment empruntées
des autres peuples. Quelques-unes le cele-
brent aveç une extrême magnificence. J’ai
vu en certaines oceafionsjufqu’à 300 bœufs,
traînés pOmpeufement aux autels. Plus de
80 jours enlevés à l’indufirie â; aux tra-

vaux de la campagne, (ont remplis par
des fpeétacles qui attachent le peuple à la
religion, ainfi qu’au gouvernement. Ce font
des facrifices qui infpirent le refpeét par
l’appareil pompeux des cérémonies; des
procefiions ou la jeuneer de l’un 8L de l’au-
tre ferre étale tous l’es attraits; des pieces
de théâtre, fruits de: plus beaux génies de”
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la Grèce; des dani’es , des chants, des corné
bats où brillent tour-à-tour l’adrefl’e 8: les

miens." - ’Ces combats l’ont de deux efpeces; les
gymniques , qui a: donnent au Stade, 8:
les fcéniques qui fe livrent au Théâtre. Dans

les premiers, on le difpute le prix de la
courre, de la lutte 8: des autres exercice;
du Gymnal’e; dans les derniers , celui du
chant ô: de la danfe: les uns 81 les autres
font l’ornetnent des principales fêtes. Je
vais donner une idée des fcéniques.

Chacune des dix tribus fournit un chœur ,
& le chef qui doit le c0nduire. Ce chef
qu’on nomme Chorège’, doit être âgé au

moins de quarante ans. Iltchoifit lui-mémé
fes aéteurs qui, pour l’ordinaire, font pris
dans la clafl’e des ’enfans, 8L dans celle des
adolefcens. Son intérêt-cit d’avoir un ex-
cellent joueur de flûte, pour diriger leurs
Voix, un habile maître pourrrégler leurs
pas & leurs gefles. Comme il’eii nécefi’aire
d’établir la plus grande égalité entre les con-.

currens, 8e que ces deux infiituteurs dé-
cident fouvent de la victoire, un des pre«
miers magii’trats de la république les fait
tirer au fort, en préfenee: des différentes
troupes 8e des difi’érens Chorèges. A
j Quelques mois avant les fétes,.on coma



                                                                     

r4 I Voyage .-mence à exercer les aéteurs. .Souvent le
Chorège , pour ne les pas perdre de vue,
les retire chez lui, 8L fournit à leur en,
tretien; il paroit enfuîte- à la fête , ainfi que

ceux qui le fuivent, avec une couronne
dorée, 8c une robe magnifique.

Ces fonétions confaere’es par la religion,
fe trouvent encore ennoblies par l’exemple
d’Arifiide, d’Epaminondas, 8: des Plus
grands hommes qui le font fait un honneur
de les remplir: mais elles font fi difpena
dieufes , qu’on voit plufieurs citoyens re-
fufer le dangereux honneur de facrifier une
partie de leurs biens à l’efpérance rincer-
taine de s’élever, par ce moyen, aux pre-

mières magii’tratures. . -
Quelquefois une tribu ne trouve point de

Chorèges; alors, c’en l’état qui le charge

de tous les frais, ou qui ordonne à deux
citoyens de s’afl’ocier pour en fupporter le
poids , ou qui permet au Chorège d’une
tribu de conduire le chœur de l’autre. l’a-
joute que chaque tribu s’emprefi’e d’avoir
le meilleur poète , pour compoi’er les cari» ’

tiquesfacrés. .- r A -Les chœurs paroifleht dans les pompes
ou. proceflions: ils fe rangent autour des
autels, &.chantent des hymnes pendant le:
Facrifices;.ils le rendent au théâtre,ioù
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chargés de foutenir l’honneur de leur tribu,
ils. s’animent ciels plus viveémulatiou.
Leurs chefs emploient les brigues a, la
corruption, pour obtenir la victoire. Des
juges font établis pour décerner le prix.
(Tell en certaines (rectifions, un trépied,

Î que la tribu viâorieufe a foin de confa-
crer dans un temple, ou dans un édifice"

I qu’elle fait élever.
Le peuple, prefque-aull’t jaloux de l’es

plaifirs que de fa liberté, attend la décifiont
du combat avec la même inquiétude 8: le

- même tumulte, ques’il s’agilioit de les plus
grands intérêts. La gloire qui en refaite,
le partage entre le chœur qui a triomphé,
la tribu dont il ei’t tiré , le Chorège qui cl!
a. fat tête , de les maîtres qui l’ont drefi’é;

Tout ce qui concerne les l’peétacles, et!
prévu 8e fixé par les lois. Elles déclarent in«’

violables, pendant le temps des fêtes , la:
performe du Chorège &z celle-des acteurs .;.-
elles reglentle nombre des foleunités: ou l’on
doit donner-au peuple les diverfe3;’efpeces
de jeux dont il efilfi avide. Telles l’ont , enw
tre autres, les-Estnathggégs à les grandes
Dionyfinqnes, ou Dionyfiaques de la ville.
P ,L-espremieres tombent au premier mois,

tqni Commence au .foli’tiee d’été. Infiituéesz

dentales plus anciens temps, en l’honneur,



                                                                     

16 Voyage .(de Minerve , rétablies par «Théfée, entité-fi

qmoire de la réunion de tous les peuples’ dei
l’Attique , elles reviennent tous les ans ; mais;
dans la cinquieme année , elles fe célebrent
avec plus’de cérémOnies 61 d’éclat. Voici’

l’ordre qu’on y fuit , tel que je le remar-
quai ia premiere fois que j’en fustémoin.»
’ Les peuples quihabitent les bourgs de.

l’Attique, s’étaient rendus en foule à la ca-
pitale’: ils avoient amené un grand-nombre
de viétimes qu’on devoit offrir à la déelfe.’
J’allai le matin fur les bords de l’Ilifi’us ,

& j’y vis les courtes des chevaux , ou lem
i fils des premiers citoyens de la république
fe difputoient la gloire du’triomphe. Je re-l
marquai la maniere’dont’ la plu part montoientF

à chet’alçils peloient le pied gauche fur une.
efpece de crampon attaché à la partie in-
férieure de leurs piques , 8: s’élançoient avec

légèreté fur leurs courfiers. Nonloin de la je
vis d’autres jeunes gens Concourir pour le:
prix de la lutte 8: des difl’érens exercices du
corps. J’allai a l’Odéum, 8: j’y visplulieurs c

muficiens fe livrer des combats plus doux
8: moins dangereux. Les uns exécutoient’

- des pieces fur la flûteiou fur la cithare; d’an-
tres chantoient 8: s’accompagnoient de l’un
de ces’infirumens. On leur avoit propoi’é.
pour l’ujet l’éloge d’Harmodius , d’Ariflo-
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giton 8: de Thralybule, qui avoient délivré
la république des tyrans dont elle étoit ope
primée : car, parmi les Athéniens , les ini’ti-

tutions publiques font des monumens pour
ceux qui ont bien fervi l’état, 8: des leçons

pour ceux qui doivent le fervir. Une cou-
tonne d’olivier, un vafe rempli d’huile, fu-
rent les prix décernés aux vainqueurs. En-
fuite on couronna des particuliers , à qui le
peuple touché de leur zele , avoit accordé
cette marque d’honneur.

J’allai aux Tuileries , pour voir palier
la pompe qui s’étoit formée hors des murs,
8: qui commençoit àdéfiler. Elle étoit com-
potée de plufieurs claires de citoyens cou-
ronnés de fleurs, ë: remarquables par leur
beauté. C’étoient des vieillards dom la fi;
gure étoit impoi’ante, ô! qui tenoient des
rameaux d’oliviers g des hommes faits , qui,
armés de lances 8: de boucliers, remblaient
rel’pirer les combats; des garçons qui n’é-
toient âgés que de dix-huit à vingt ans, Si
qui chantoient des hymnes en l’honneur de
la décile; de jolis enfans couverts d’une fitn-
ple tunique , 8: parés de leurs grâces na;
tutelles; des filles enfin , qui appartenoient
aux premieres familles, 8: dont les traits ,
intaille 8: la démarche attiroient tous les
regards. Leurs mains foutenoient fur leurs



                                                                     

18 Voyagetêtes des corbeilles, qui , fous un voileiâcia-
tant, renfermoient des inlirumens (acres,
des gâteaux , 81 tout ce qui peut fervir aux
facflfices. Desfifuivantes, attachées à leurs
pas, d’une main étendoient un paral’ol au-
delTus d’elles, 8: de l’autre , tenoient un
pliant. C’eli une fervitude impofée aux filles
des étrangers établis à Athènes: fervitude

que partagent leurs peres 8: leurs mares.
En elfet , les uns & les autres portoient fur
leurs épaules des vafes remplis d’eau 31 de

miel, pour faire les libations. -
Ils étoient l’uivis de huit inuficiens, dont

quatre jouoient de la flûte , ô: quatre de la
lyre. Après eux venpientdes rhapfodes qui
chantoient les poèmes. d’Honière, à: des
danfeurs armés de tontes pieces , qui s’atta-
quant par intervalles , repréfentoient au fou
de la flûte , le combat de Minerve contre
les Titans.
l On voyoit enfuite paroître un vaifi’eau
qui fembloit gliEer fur la terre au grènes
Vents 8: d’une infinité de rameurs , mais qui
[e mouvoit par des machines qu’il renfermoit
dans l’on fein. Sur le vailfeau fe déployoit un
voile d’une étofi’e légere , où de jeunes filles

avoient repréfenté en broderie la viétoire
de Mî’nerve contre ces mêmes Titans. Elles

y avoient aufli tracé, [par ordre du gou-
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veruemeut , quelques héros dont les exploits
avoient mérité d’être confondus avec ceux

des dieux. iCette pompe marchoit à pas lents , fous
la direction de plufieurs magillrats. Elle tra-
verl’a le quartier le plus fréquenté de la
ville , au milieu d’une foule de fpeélateurs,
dont la plupart étoient placés fur des échu,
farads qu’on venoit de confiruire Quand
elle fut parvenue au temple d’Apollou l’y-a
thien , on détacha le voile fuîpendu au na-
vire; 8: l’on le rendit à la citadelle, où il
fut dépofé dans le temple de Pli-nerve.
. Surle (bit, je me lainai entraîner à FA.
endémie, pour voir la courte du flambeau.
La carriers: n’a que fix à fept Rades de Ion-Î
sueur. Elle s’étend depuis l’autel de Pion
méthée, qui eft à la porte de ce jardin;
jufqu’aux murs de la ville. Pluiieurs jeu-
nes gens font placés dans cet intervalle à
des difiances égales. Quand les cris de la
multitude ont donné le lignai», le premier
allume le flambeau fur l’autel, 81. le porteL
en courant, au recoud qui le tranfmet de
la même maniere auvtroifieme ,8: ainfi (un;
cellivement. Ceux qui le laifl’ent s’éteindre,

ne peuvent plus Concourir. Ceux qui "dans.
tillent leur marche, font livrés aux raille-u
ries 8: même aux coups de la populace. Il



                                                                     

20 Voyagefaut,.pour remporter le prix, avoir par-
couru les différentes flirtions. Cette efpece
de combat le renouvela plufieurs fois. Il fe
div’erlifie (’tiivaiit’lanature des fêtes.

Ceux qui avoient été couronnés dans les
différens exercices , inviter-cm leurs amis à
fouper. Il le donna dans le Prytanée 81 dans
d’autres lieux publics , de grands repas qui
fe prolongerent jufqu’au jour fuivant. Le
peuple à qui’on avoitsdiflribué les victi-
mes immolées, drefloit-par-tout des tables,
&faifoit éclater une joie vive à bruyante.

Plufieurs jours de l’année font conl’acrés

au culte de Bacchus..Son nom retentit-tour-
à-vtour dans la ville , au’port du Pirée, dans

la canipagne.& dans les bourgs. J’ai vu
I plus d’une fois-la ville entiere plongée dans

l’ivrefl’e la phis profonde; j’ai vu des trau-
’pes’de Bacchans 8c de Bacchantes couron-.

nés de lierre , de fenouil, de peuplier ,
s’agiter , danfer , hurler dans les rues , «in-
vaquer Bacchus par des acclamations bar-
bares, déchirer de leurs ongles 8: de leurs
dents,1es entrailles crues des victimes, ferrer
des ferpens dans leursmains, les entrelacer
dans feurs’ cheveux , en ceindre leurs corps,
8c par ces ’efpeces de prefiiges , effrayer 8:

intérefi’er la multitude. l r -
Ces tableaux le retracent en partie dans
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une fête qui le celebre à la naifl’ance’du
printemps. La ville fe remplit alors d’étran-
gers :ils gienner’it en foule pour apporter
les tributs des îles fournilles aux Athénieifs;
pour voir les nouvelles pieces qu’on donne
fur le théâtre ; pour être témoins des jeux
8: des fpeétacles, mais fur-tout d’une’proa
ceffion qui repréfentcle triomphe de Bac-
chus. On y voitsle même cortege qu’avoir,
divan , ce dieu , loriqu’il fit la -conquete’
de l’Inde; des Satyres , des dieux Pans;
deshommes traînant desboucs pour les im-
moler; d’autres, montés fur des ânes, à
l’imitationdeSilène t d’autres ,wdéguifés en

femmes; d’autres, qui portent des figures
obl’cenes fufp’endues à de longues perches ,e

8: qui chantent .des hymnes dontla licence
cit extrême. g enfin toutes fortes de perfon-.
nes de l’un 8: de l’autre fexe; la plupart
couvertes de peaux de faons , cachées-fous
up mafque , - couronnées de lierre , vivres-out
feignant de,le paroître; mêlant fans inter-t
ruption: leurs cris au bruit des .iufiru’mens;
les-uns s’agitant» comme des inÇeni’éS», 8:

s’abandonnant à toutes les convulfions-de la;
fureur; les autres exécutant des dames ré-
gulieres 8c militaires, mais tenant des var--
l’es au lieu de boucliers , 8: fe lançanten -
forme de traits , des thyrfes dont ils infuly
teut quelquefois les fpeé’tateurs.
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’Au milieu de ses troupes d’aàeurs’ for-1

certes, s’avancent dans: un bel ordre les diF-l
férens chœurs députés par les tribus z quan-
titdtde jeunes filles des plus difiinguées de
la’ville’, marchent les yeux baillés, parées.

de tous leurs ornemens , (e tenant fur leur
teteid-es corbeilles laurées ,qui , outre les
prémices des fruits ,renfertirentdes gâteau!
dedifl’érerntes formes, des grains de le! ,4 des
feuilles de lierre, &d’lautresfymboles 111er

térieux. ’ . i a e l- . Les toits formés en tenaillas font’cou’verte

de fpeétateursw, 8: fur-tout de femmes, ne
plupart avec. des lampes’ô’: des flambeaux ,5

. J

pour éclairer la pompe qui’fdefile preïquei’

toujours- pendant la. nuit, 8: quis’arréte’ dansl

lescarrefburs &rles places , pour! faire des»
libations , 8: offrir des victimes en l’honneur

de Bacchus; ’ -- . : .. Le jouret’tconfacré à difi’érens geuXrOri’

fa rend de bonne heurt:r au théâtre , fait pourI
sinue: aux combats de’mufiqueïüde dartre ,T
(patelinant les chœurs , son pour voiries”
nouvelles pines-que testaments: donnent au

public. * ’ I- Le premier des neuf Archontes préfide à
cesfète’s; le fccond’, à d’autres folennités :

ils ont fous eux desroflicicrs qui-les foula-
ge’nt dansleurs formions , des: gardes poitr

t



                                                                     

du jeune Anacharfls. 23
expull’cr du fpeêtacle ceux qui en troublent

la tranquillité. I ’- Tant que durent les fêtes, la moindre
violence contre un citoyen cil un crime,
8: toute p.0url’uite coutre un créancier cil;
interdit’e.«Les jours fuivansr, les délits 8:7
les idél’ordres qu’on y a commis, (ont pur
nis avec Téve’rité.

Les femmes feules participent’aux fêtes
d’Adonis , 8: à Celles qui ., (bus le nom de
Thefmophories , le celebrent en l’honneur de
Cérès 8:- de Proferpine : les unes 8: les une
tres font accompagnées de cérémonies que’
j’ai Adéja décrites plus d’une fois. Je ne
dirai qu’un mot des dernieres ; elles revien-’

I nent tousles ans au mois de puanepfion (i ),
8: durent plufieurs jours.

Parmi les objets dignes de fixer l’atten-
tion, je vis les Athéniennes femmes 8: filles
le rendre à Eleulîs, y palier une journée
entiere dans le temple, allifes par terre ,
81 obfervant un jeûne aufiere. Pourquoi cette
abftinence, dis-je, à l’une de celles qui
avoient préfidé a la fête? Elle me répon-
dit : Parce que Cérès ne prit point de nour-
riture , pendant qu’elle cherchoitfa fille Pro-
fetpine. Je lui demandai encore : Pourquoi

( 1) Ce mois commençoit tantôt dans les derniersjours
d’ombre, aimât dans les premiers de novembre.



                                                                     

:4 Voyageen allant àEleufis, portiez-vous des livres
fur vos têtes? -Ils contiennent les lois que
nous croyons avoir reçues de Cérès. - Pour-
quoi dans cette proccllion brillante , où l’air
retentifl’oit de vos chants, conduifiez-vous
une grande corbeille fur un char attelé de
quatre chevaux blancs P -’-Elle contenoit
entre autres choies des grains dont nous’dea’
vous la culture à Cérès. C’elt ainfi. qu’aux

fêtes de Minerve, nous portons des cor-’
beilles pleines de flocons de laine, parce
que c’ei’t elle qui nous apprit à la filer. Le
meilleur moyen de reconnoitre un bienfait,
cit de s’en fouvenir fans celle , 8: de le rap- j
peler quelquefois à fou auteur.

Fin du Chapitre XXII’.

P .

t I’ J ’ CHAPITRE
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.j ,. , . . - t . .r’. Vi.) pp:c H niai T’a E . peut V. A

De: Maifirirèidu Repas des..4îltl1értiert:.;

plupart ides maifons font”pontpefé,es
(le deux appartemens , .l’unen. haut pour
les, i fuîmes -»Ï l’antre se basmati; les" hem:
rites, 8: couvertes;le terrafi’és ,’ dont’lesïex-Ë

treuillés ont unegrandeifaillie’. On encomptç

plus de dix mille à. Athènes. Ï . A n ,
On en voit un allez. grand-nombre qui

ont fur lederriere un jardin , fur ,le devant
une petite cour, & plus louvent, uneel’ç
pece de.pqrtique,, aniond duquel cilla
porte derlapmailbii; confiée quelquefois aux
foins’d’un eunuqueÂC’el’t" là qu’on trouve t

tantôt une figure de ’Mercure , pour écar-
ter les véleurss tantôt un chien qu’ils re-
dOutent beaucoup plus, 8: prefque toujours
un autel en l’honneur d’Apollon, obèle
maître’dejla maîfon vient en certains jour;

ofi’rir iles’iacrifices. y ,1. . . ù.
, On montre aux étrangers les maifons de .«
Miltiade , . d’Ariltide , de .Thétniliocle 8:
des grands’hbmmes du fiecle dernier. Rien
Inelestdiflinguoit, autrefois : elles brillentsa’ul
jourd’hui par l’oppolition’des hôtels, qup

niTà’n’n’ÏIÏ." * B”
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elles-hommes fans nom a: fans verges-Vont-
eu le front d’élever auprès de ces demeures
modeResLl’DepuisquèJer gourdes Bâtimens ,

slefl: introduit, les arts font tous les jours
des efi’orts’ponr le favoril’er & l’étendre. On

a pris le parti d’aligner les rues, de l’épa-
rer les nouvelles malfons en deux. corpskde
logis, d’yplacer’au rez-deèchaulïée les zip-Î

partemens du mari &’ de la femme , de lesf
rendre xplus commodes par de figes dxl’rri-’
butions; &’ plus brillantes par les ornemens’

qu’on y multiplie.
Telle étoit celle qu’occupoît Dinias, un

des plus’riches a: des pluslvoluptueux ci-Î
toyensvd’Arhènes. Il étaloit un fal’œ qui de;

trulfit bientôt fafortune. Trois ou quatre ef-
elaves marchoient toujours à fa "fuite. Sa
femme Lyfifirate ne l’e montroit que fur un
char attelé de quatre chevaux blancs de Si-
cyone. Aïoli que d’autres Athéniens, il le
falloit fervir par une femme-deàchambre qui

artageoit’ les droits de l’on époufe , à: il
entreverroit en ville une maîtrefl’e qu’il avoi:
la générofité d’affranchir ; ou d’établir avant

de la quitter. Preflé de jouir 81 de faire jouît
l’es amis, il leur donnoit fouvent des repas

82 des fêtes. Il ’ l,   v’ Je le priai un jour de me montrer fa maî-
ïonJ’en drefl’ai enfuite le plan , a; jele joins
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ici (1’. On] verra qu’une allée longue ôz A
étroite cenduil’oit directement àl’appartemenc

des femmes. L’entrée en el’c interdite aux
hommes, excepté aux paréos & à ceux qui
viennent avec le mari. Après avoir travcrl’é

un gazon entouré de trois portiques , nous
arrivâmes à une allez grande piece, où
le tenoit Lylil’trate à qui Diuias me pré-

renta. l rNous la trouvâmes occupée àbroder une
robe, plus occupée de deux colombes de
Sicile, &d’un petit chien de Malte , qui le
jouoient autour d’elle. Lyfil’trate pafi’oît pour

une des plus jolies femmes d’Athènes, à
cherchoit à foutenir cette réputation par l’é-
légance de l’a’parure. Ses cheveux noirs par-
fumés d’ell’ences , tomboient à grolles bon.
clés fur l’es épaules; des bijoux d’or l’e fai-

l’oient remarquer a l’es oreilles, des perle:
à l’on cou 8: à l’es bras , des pierres précieu-

l’es à l’es doigts. Peu contente des couleurs
de la nature, elle en avoit emprunté’d’ar-
tificielles, pour paroître avec l’éclat des ro-
l’es 8e des lys. Elle avoit une robe blanche ,
telle que la portent communément les fem-

mes de diflinétiou. -Dans ce moment nous entendîmes une

(l) voyez ce plan, à la note quisll à En du volume.
x
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voix qui demandoitfi Lyl’rürateéloit chez
elle. Oui,lrépondit une elclave qui .vlnt
tout de fuite. annoncer-.Eucharîs.. C’étoit une

des amies de.Lyfil’trate qui courut air-devant
d’elle ,l’embralïa tendrement, s’aliit à l’es

côtés, ê: ne cella de la louer fur l’antigure
& fur l’onajul’tcnient.Vousètes bien jolie;
vous êtes. parfaitement. mile..Cette étoffe en
charmante. Elle vous lied à merveille. Corn-
bien coute-t-elle?

Je l’oupçonnai que cetteeconverl’atîon ne

finiroit pas fitôt, 81 je demandai à Lililïrate
la permilfion deparcourir le relie de l’ap-
partement. La toilette- fixa d’abord nies re-
gards. J ’y vis des bafiins 81 des aiguieres d’ar-

gent , des miroirs de difi’érentes maximes,
des aiguilles pour démélerJes cheveux, n des
fers 130111468 boucler; des bandelettes: plus
ou moinslarges ,lpour les alTujétir; des ré-
feaux, pour lestenvelopper a de la poudre
jaune, pourries en couvrir; diverl’es erpé-
vces de bracelets 8: de boucles d’oreilles; des
boites, contenant. du rouge , du blanc de
,ce’rnl’e,’du-.noir pour teindre les l’urcils , &

tout ce qu’il faut; pour tenir les dents pre-

pres, ôte. . ’J’exaniinois ces objetszaveclattention , ë:
Diniasne comprenoit pas pourquoi ils étoient

nouveaux pour un Seythe..Il me montroit
A
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«truite-"l’on portrait 8: celui de (a femme. J e
parus frappé de l’élégance; des meubles : il
me: dit qu’aimanti aujou’ir de l’indul’trie

"de la lupe’riorité des ouvriers étrangers , il
avoirïfait fairelesfièges en Thellhlie, les
matelas du litt àiCorinthe , les oreillers à
Carthage ;’& comme ma ful’pfife, au grueri-
toit, il rioit devina limplicitéa 81 ajoutoit,
pOur l’e jul’tifier, que Xérwphon parodioit
à’l’armée. avec un bouclier d’Argos , une

’euirall’ed’Athènes , un calque de Béotic,

7&Tun cheval’d’Epidaure’. I
i Nous piaffâmes à l’appartementdes horri-
mes, au milieu duquel nous trouvâmes une
[piece de gazon , entourée de quatre pot-v
’tiques demies murs étoient enduits de flue ,
1&1 lambrill’és de" menuil’erie. Ses portiques

A :l’ervoient de Communication à. plufieurs
- chambres ou fanes , la plupart décorées avec
Joli); L’or 8e l’ivoire ’rehaull’oient l’éclat des

meubles ;. les plafonds 8: les-murs-étoient
ornés dei-peintures; les portieres 8: les1 ta-
-pis-’fabriqués à Babylone, reprél’entoient

des ’Perl’es’avec leurs robes traînantes ,idès

vautours , d’autres ioil’ea’uxt, à: plulieursi ani-

maux ïfantaliiquesp . l
Le luxe que Dinias étaloit dans la mal-

;l’on , regnoit aulfi’ à un table. J e, vais tirer
deviniez: ajournai laxdereriptibn du premièr-

B 3
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l’ouper auquel je fus invité avec Philon:

mon ami. V .On devoit s’afl’embler vers le loir , au mo-

ment où l’ombre du gnomon auroit douze
pieds de longueur. Nous eûmes l’attention
rie m’arriver ni trop tôt, ni trop tard; c’efl: i
ce qu’exigeoit la politefi’e. Nous trouvâmes
Dinias s’agitant de donnant des ordres. Il
nous préfenta Philonide , un de ces parafi-
tes qui s’établill’ent chez les gens riches ,
pour faire les honneurs de la mail’rm a a!
amul’er les convives. Nous nous. apperçûmes

qu’il feeouoit de temps en temps la pouf-
liere qui s’attach oit à la robe de Dinias. Un

.QOent après arriva le médecin Nicoclès
excédé de fatigue : il avoit beaucoup de ma-

;lades; niaises n’étpient , difoit-il , que des
.enrouemens .8: des toux légeres , provenant

I des pluies qui’tombaient depuis le corn-
mencement de l’automne. Il fut bientôt l’uivi

. par Léon, Zopyre de ’Théotime , trois Athé-

uiens diltingués’, que le, goût des. plaifits
attachoit à Dinias. Enfin s ’DémOChm’èS-Pî’

rut tout-à-coup, quoiqu’il n’eût pas été

prié. Il avoit de l’efprit, des talens agréa-q
bles; il fut accueilli avec tranl’port de toute

la compagnie. ’ .Nous panâmes dans la (aile à manger:
ou y brûloit devancent a: diantres: odeurs.
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sur Je buffet on. avoit. étalée des iules. dieu»

gent 8; de vermeil, quelques-uns enrichis
flâfiîêfmslpîédeufesq’ la; a)
-. Des;-el’clavesgnépandirent douro-au. pure

fur nos mains , 8: poferent. descoutonuss
fur nos tètes. Nous tirâmes au fort le roi
du fellin. Il devoit écarter. la licence ,. l’an;
nuire lagliberté plâtrer l’inüant: où l’on

miroit; à; longs; traits s nommer les lancés
qu’il faudroit porter , 8,: fairezèxécutetles
lois établiesipatmâ les, buYËuKS:.:ÎÛi’I-43’ fort

tomba.fur;Déchhatès--î i .. : ; a
g Autour moue-table que l’éponge avoit
maltée. à plufieurs notifies a upas nous. PIS?
Grimes (un- desdits. si dom: les. couvertures
émient teintes qnpçsruteqfiprèslquîoneut
apporté suons: le; même du: louper 231198!
tu retersâmes, a les ’l’ti’iâmlcfi; pour l’autel

de.’Diane.- Chacun "clappas avoit amené
l’on donzeltique. Diniasdétpit fervi;.par un
negre , par un de ces el’claves Éthiopien.
avales sens-riches scnuieteutlàgrsmls frais,
pour ,fe’çlilîtinguer des. autres» citoyens. J. , f

.g-lle. inférai Point le détail filouteries-qui
nousfournifi’oit à tousmomens de nouvelles

p preuvesde. l’opulenceà des prodigalités de,

I (Il Par une de ces lois , il.l’alloit ou boire, ou for;
upde table. On le contentoit quelquefois de répandre
fur la tète" du coupable le vin qu’il reful’oit,de boires,-

B4
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violas; Il l’ulfira d’en donner une idée "gî-

nègre; :2 z. ; ,I’..;p en. 9’ 2.3 ;: 3,
On nous préfentad’abord panneautage-

ces me Coquillages a iles mis ètels I qü’iis ’ l’or-

tent. de la mers; d’autres Cuirs’llll- la cédé
dre ,’-ou frits’dans 18-4 poële i; la plupart ur-

fail’onnés-de poivre-8l. de cumin; garum
emmène ftemps’ des œufs frais ,’ ïl’ditdepotrf
les,-l’èit-d’e paons; cèsrïtiei’r’iie’rs’ ’1’an lës’plus

ëflimës ’-: v-llesï andouilles, des ïpied’s»deï col:

billon-,3 unl faisande-J fanglierl,’l-’u’ne«téle’ .d’agA

neau , de la fraife desiveau ;» le ventre d’une
truie; allaitons de ruminaide ’,v’inali’grè . a:

de filphiurnicr)’;delipetitsïoil’eaux ,j furlelî
quelsbnwjeta aineïfauce’tôme’iei’laudé ,’ Corail

pansue: nomdgetræpëg urique il ne urinai:
gre ne: ue-- filphiurmf au «irienne au lèvera!
(service 1(le!’qu’onUtrll’hvte’e1de” ’ lus «enquis

en gibier, en volaille), .ëeel’uti- our en poil’à

fous :Ide’s fruits«’cômp6ferent: le nommé

farvice. Ç i. il l... 1’ L? Suri: in; .t ’i
t -Parmil- cette multitude d’objets qui- s’ol’è

l fioient à «les? yeuse; chacun ’ ne nous leur li
risette de choifirice’ quiïpoulvoitïlleiplils-fiat-
ter le gourde l’es amisy’ôe dellel’leur en;

voyer. C’elt un devoir auquel on ne man-
que guere dans les repas de ’cérémunier i

"(il Plante dont les anciens finiroient un grand tirage
danleursrepas. .Z-iî- ,.. ..- - .
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.H Dès le commencement du louper, Dé-
mocharèsrprit une coupe, l’applique lège--
semeur-à l’es levres , de la fit palier de main
en main. Nous gourâmes rie-la liqueur cha-
-cun à notre tout; Ce premier- coup «el’t re-
gardé comme Ale l’ymbole «Se le garant de
l’amitié, qui doit unir les convives. D’au-
tres le .l’uivirent de près , 8e le réglerent fur
les fautes- que Démocharès portoit tantôt «à
l’un ,A tantôt à l’autre ,A à. que nous lui me»

idions fur le chanip;-» Î
Vive 6c gaie, l’ansxinterruptiOn &il’am "

objet , la Iconverl’ation avoit. inl’enliblement
amené des plaifanteries l’ur- les loupe-r5 des »
gens d’el’prit de des philofophes , qui per-
dent un temps li précieux, les uns-a l’e l’ur-

prendre parties énigmes de des logogryphes;
les autres, à ’ traiter "méthodiquement des
.quefiions de morale 8x de mêta’phylique. Pour

ajouter un trait au tableau du ridicule , Dé-
-mocharès.. propol’a de vdé-ployer: les cannoit:

Iancesque nousavions- fur le-choix des-mets
les plusvagréables ail-goût, l’unl’artt de les
préparer , fur lavfaoilité de’fe les procurer
à Athènes; Gomme il s’agill’oit dereprél’en-

ter iles-banquets- des l’ages , il [fut dit que
chacun parleroit àl’on tour, & traiteroit l’on
l’uj-et avec beaucoup de gravité , fans s’ap-
pelant’tr fur les détails , fans les .tmp négliger.

B 5



                                                                     

34 . " VousC’étoit à moi de commuiencer; mais’peu

familiarité avec la matiere qu’on alloit dif-
.cuter, j’étois l’ur le point de m’excul’er , lorl’-

que Démocharès me pria de leur donner
1".:.,Îl.1lle idée des repas des Scythes. Je l’épon-

- .diszen peu de mots, qu’ils ne l’e nourrifi’oient

que de miel le de lait de vache ou de ju-
ment; qu’ils s’y accoutumoient li bien des

leur naill’ance, qu’ils l’e pailloient de nour-

rices; qu’ils recevoient lelait dans de grands
féaux; qu’ils le battoient long-temps pour
en l’épater la partie la’ plus délicate , à qu’ils

deliinoient à ce travail ceux de leurs enne-
mis-que le fort des armes falloit tomber en-
tre: leurs. mains : mais je ne dis pas que,
pour ôter à ces malheureux la liberté de
s’échapper, on les privoit de la vue. v

Après d’autres particularités que je lup-
prime , Léon prenant la parole , dit : On
reproche fans celle aux Athéniens leur fru-
galité. Il en vrai que nos repas l’ont en gé»

pénil moins longs 8e moins fomptueux que
"ceux, des Thébains de de quelques. autres

peuples de la Grèce g mais nous avons com-
mencé à l’ulvre leurs exemples; bientôt il:
fuivront les nôtres. Nous ajoutons tous les
jours des raflinçmens aux délices de la tas-
.ble ,..& nous voyons inl’enfiblement difpa-
.roitre notre. ancienne limplicité , avec toutes
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ces vertus-patriotiques que le befoinavoit
fait naître , de qui ne fautoient être de tous

les temps. Que nos orateurs nous rappela
lent, tant qu’ils voudront , les combats de
Marathon 8: de Salamine g que les étrangers
admirent les monuments qui décorent cette
ville : Athènes offre à mes yeux un avan-A
rage plus réel; c’el’r l’abondance dont on y

jouïttoute l’année; c’el’t ce marché ou vien-

nentchaque jour le réunir les meilleures pro-
duétions des îles à: du continent. Je ne crains
pas de le dire; il n’elÏ point de pays où il
l’oit plus facile de faire bonne chére; je
n’en excepte pas méme la Sicile.

Nous n’avons rien à defirer à l’égard de

la viande de boucherie de de la volaille.
Nos balles-cours, foit à la ville , l’oit à la.
campagne, l’ont abondamment fournies de
chapons, de» pigeons, de canards , de pon-
lets 8: d’oies que nous avons l’art d’engraif-

fer. Les failons nous ramenent fuccefiive-
mentles. ben-figues, les cailles, les grives,
les allo-nettes , les rougesagorges , les ramiers ,
lçs tourterelles , les bécanes, s: les franco-
lins. Le .Phal’e nous a fait connaître les oi-,
realia quijfont’l’ornement de les bords , qui
fout à plus julienne l’urnentent de nos ta-
bles. Ils commencent à le mâltiplier parmi
nous , dans les. phaifanderies qu’ont formées

, A . .l . B 6 ..
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de riches particuliers. Nos plaines (ont Cou:
verteS deilievres 8e de perdrix .34 nos colliï
nes, de thym, de romarin , 8: de plantes
prOpres à donner au lapin du goût ô: du.
parfum. Nous tirons des foret-s voifines des
marcafiîns & des fangliers; & de l’île de
Mélos,’ les meilleurs chevreuils de la Grèce.

i La Inter; dit alors Zopyre , attentive à
payer le tribut’qu’elle doit à t’es maîtres ,

enrichitinos tables de poiffons délicats. Nous
avons la murène, brimade, la vive, le
xiphias (x) 5 le pagre, l’alofe , 8: des thons

en abondance. I - -
.Rien n’eFt comparableaux congres qui

nous viennent de Sicyone ; aux glaucus que
l’On péche à Mégztre (aux turbots, aux ma?

quereaux, aux foies, aux furmulets 8: aux
rougets qui fréquentent nos côtes. Les fan
dînes font ailleurs l’aliment du peuple; cel-
les que nous prenons aux environs de Pin-- V
1ère , mériteroient d’êtres »fervies à la tableÎ

des dieux , fur-tout ’quand on ne’les laine *
qu’un infiant dansîl’huile"bouillame. (
" Le vulgaire , ébloui-par les réputations;

croit que tout eft eifimable danseur: objet
eiiimé. Pour nous qui analyfons le mérite
jufque dans les moindres détails , nous chai-.1.

(n C’en le poiifon counu’parmi nous fous le nom ne.
padou; en Italie , fous celui de Pefce filmant. " ’ "
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tirons la parue antérieure du glaucus , la
tête du bar &du congre, la poitrine’du thon ,

’ le des de la raie; nous abandonnerons
.le relie à des. goûts’moins difficiles.
’- Aux refiburces de la mer,- ajoutons celles
des lacerie la Béotie. Ne nous apporte - t’- on

pas tous les jours des anguilles du lac Co-
pais, auliiï-di’iiingu’ées parleur délicatefi’e, .

que par leur’grofl’emziJ Enfin, nous poui-
vous mettre au rang de-nos véritables ri-
cheiïes , cette étonnantes quantité de poif-
fons falés , qui nous viennent de l’Hellef-
pour, de Byzance à des côtes du Pont:-

Euxin; q r I iI Léon 5e Zopyre,.dit Philotas, ont traité
des alimens qui font la-bai’e d’un repas.
Ceux du premier & du troifieme fervicei’,
exigeroient des connoiflhnees plus profondes
que les miennes, 8: ne prouveroient pas
moins les avantages de notre tclitnath 7»
-- Les langouiï’es-Iêzv les écreviifçisé un: auiii

communes parminous, qué les-moules, les
huitres, les oùrfins ou bêtifions de mer r
Ces derniers fe préparent quelquefois avec .
l’oxymel, le perfil ô: la menthe. Ils font.
délicieux , quand. on les péche dans la
pleinerlune,& ne méritent en aucun temps
les reproches que leur fail’oit un Lacédé-
mouien qui, n’ayant jamais vui ce coquil-
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si! .- Voyage a A
luge , prit-le parti de le porter à fa bouchez.
de d’en dévorer les pointes. tranchantes. ,.
, J e ne parlerai point des champignons;
ides afperges, des divettes efpeces de con-
cambres, 8; de cette variété infinie de lé-
gumes qui. fe renouvellent tous les jours
au marché : mais je ne dois pas oublier
que les fruits de nos jardins ont une dou-
ceur exquife. La fupëriorité de nos figues en;
généralement reconnue : récemment cueil-
lies, elles font les délices des habitans de
l’Attique; léchées avec foin , on les tranf-
porte dans les pays éloignés, 81 jufque. fur
la table du roi de Perle. Nos olives Confites
à la fumure, irritent l’appétit; Celles que
nous nommons Colymbades (t), font, par.
leur groffiéreté a: par leur goût, plus ef-
timées que celles des autres pays. Les.
tanins, Connus tous le nom de Nicoi’trate,
ne jouïffent pas d’une moindre réputation.
Liart de grener procure aux poires 8: à la
plupart de nos fruits les qualités que la
nature leur avoit refufees; L’Eubée, nous
fournit de très bonnes pommes; la Phénicie ,
des dattes; Corinthe , des coins dont la

.(r) Les Grecs d’Athènes les appellent encore zan-
joum’hni du même nom; à le Grand-Seigneur les fait:

tontes retenir pour fa table. *
i d v 1 .-
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douceur égale la beauté ; de Naxos,-ce3
amandes fi renommées dans la Grèce.

Le tour du parafite étant venu ,nous te»
doublâmes d’attention. Il commença de cette

maniere.
Le pain que l’on fer: fur nos tables,

celui même que l’on vend au marché, ’eft
d’une blancheuriéblouifl’ante, 81 d’un goût

admirable. L’art de le préparer fut, dan;
le fiecle dernier, perfeÇtionné en Sicile ,
par Théarion t il s’el’t maintenu parmi nous
dans tout ("on éclat, 3: n’a pas peu centri-
hué aux progrès de la pâtiiïerie. Nous avons

aujourd’hui mille moyens pour convertir
toutes fortes de farines, en une nourriture
auiii l’aine qu’agréable. Joignez à la farine

de froment un peu de lait, d’huile ô: de
lei, vous aurez ces pains fi délicats dont
nous devons la connoiifance aux Cappa-
dociens. Pétrifl’ez-la avec. du miel; réduil’ez

votre pâte en feuilles minces 6:. propres à
le rouler à l’afpeét du-brafier; vous aurez
ces gâteaux qu’on vient de vous offrir, de
que vous avez trempés dans le vin (t);
mais il faut les fervir tout brûlans. Ces
globules fildoux 8: fililégers qui les ont
fuivi de [près , le font dans la poële avec

(i) C’étaient des efpeces croulants. ,
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de la farine de l’éfame ,’ du’ miel (e de
l’huile (r). Prenez de l’orge mondé; brifez
les grains dansun’ mortieri; mettez-en la
farine dans un valet, verrez-y de l’huile;
remuez cette bouillie , pendant qu’elle cuit.
lentement fur le feu; nourrill’ez-la par t’in-

tervalle avec -- du jus de poularde, ou de
chevreau , ou l d’agneau; prenez garde fura
tout qu’elle’ne le répande au dehors 3 81:
quand elle effane jufte degré’de cuidon’,
fervez. Nous avons des gâteaux faits) fimà
plement avec’du lait de du miel; d’autres ’

I où l’on joint au miel la farine de’féfame,
’ôz- le fromage ou l’huile; NOus -en"avons
enfin dans lefquelsv son renferme des’i’ruits
’de difi’érentes efpeees. Las pâtés de iievres

font dans le même genre, ainfi’que’les pâtés

deibec-figuesyôz’de ces petits oit’eanx qui

voltigent dans les vignes.
g En prononçant ces mors; Philonide s’em-

gpara’d’une tourte dell’raifins 6: d’amandes .

qu’on venoit d’apporter; &tne voulut plus

reprendre fondit-cours. - ’
i Notre-attention ne feutras-longtemps
fufpendue; Thëotime prit tout de fuite la
parole. Quantitéld’auteurs, dit-i134 Ont écrit
l’or l’art de fla aniline , fur le. premier des

(neume de tenue:K -
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arts; puil’que c’el’tî celui qui procure. des

’plailirs plus fréquens dz plus durables. Tels
ibnth-Mithïêc’us 3l qui nous a donné le anili-
nier Sicilien ; Numénius d’Héraclée , Hégé-
mon del’T’hàl’os. Philoxène de Leucade,

Actidès de Chic , Tyndaricus de Sicyone.
J’en pourrois citer plufieUrs autres g car j’ai

tous leurs ouvrages dans urf-bibliothèque,
àœelu’r-que je préfère-ratons, efi la. gai-
Ironomie d’Archeftrate. Cet auteur qui fut
«Rami d’un-des fils de Périclès; avoit par-

Imam les terres &’les mers, pour connoitre
par lui-même; ce qu’elles produifent de
meilleur: Il-fs’inltruil’oitrdans l’es voyages ,.

inon. des mœurs de’sjpen’ples dont-il cit
inutile’deis’infiruii-e ,puil’q’u’il eli’impofiible

aieles changer; mais’il entroit dans les,
l laboratoiresi’oii fe’préparent’les délices de

la table”, de il’n’eutjde commerce qu’avec
les’honrmes utiles- à’ l’esplaiiirs. Son poème

cit-untréFor de lamines, 8:. ne contient
pas un vers qui ne. l’oitun précepte: A
1 . Cl’él’t’ dans ce cette; que plulieurs ’cuifi-

nier-s. ont puiféllesiprin’cipes d’un art qui

les a rendus immortels ,i qui depuis long;
temps ’ s’eli perfectionné en Sicile de" dans
mande, que parmi nousThimbrona porté
au plus haut point de la gloire. Je’l’ais que
ceux-qui l’exercentï, ont louvent, parleurs



                                                                     

42 Voyageprétentions , mérité d’être joués fur nette
théâtre g mais s’ils n’avoientpas l’enthoufiaf-

me de leur profellion, ils. n’en. auroient pas

le génie. , ’ L. VLe mien que j’ai fait venir tout récente
ment de Syracufe, m’effrayoit l’autre. jour
par le détail des qualités 8: des études
qu’exige fou emploi. Après m’avoir dit-en

Lpafi’ant, que Cadmus ,U l’aïeul dejBacçhush

le fondateur de ’I’hèbes, commença; par

un: cuifmier du roi de Sidon;J fuyez-vous,
ajouta-nil ; que pour remplir. dignement
mon minifiere, il ne l’uflit pas. d’avoir des
feus exquis , & une fauté à toute épreuve;
mais qu’il faut encore réunir les plus grands
miens, aux. plus grandes connoilïancesâhle
ne m’occupe point viles fonctions de
pétrie cuifiue ;je n’y parois que pour dirige;
l’aétion du feu , à voir Pellet de mes ope-
rations. Allis pour l’ordinaire dans. une
chambre voifine, je donne des ordres qu’exér
’cutent des ouvriers rubaneries; je .me’dite
fur les productions. de. la nature :. tantôt je
les liaifi’e dans leur fimplicité gltamôt je les

déguife ou les adonis, fuivant des pro-
portions nouvelles & propres à flatter votre
goût. Faut-il, par exemple, vous donner
pn cochon de lait, ou une grolle" piece de
bœuf? je’me contente de les faire bouillir.
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Voulez vous un lievre excellent? s’il en

L jeune, il n’a befoin que de l’on mérite, pour.

paroitre avec dii’tinétion; je le mets à la
broche, a jelvous le fers tout faignant r
mais c’eft dans la finefi’e des combinaifons,
que ma l’cience doit éclater. j

Le le] , le poivre, l’huile , le vinaigre de
le miel, font les principaux agens que je
dois mettre en œuvre; «St l’on n’en fautoit
trouver de meilleurs dans d’autres climats.
Votre huile eft excellente , ainfiqu’e votre
vinaigre de Décélie; votre miel, du mont
Hymette, mérite. la préférence fur celui de
Sicile même. Outre ces matériaux, nous
employons dans les mgoûts les œufs, le
fromage , leraifin fac, le filphium’, le perm,
le femme, lecumin, les câpres, le cation,
le fenouil, la menthe, la coriandre, 1.3
carottes , l’ail , l’oignon, à ces plantes
aromatiques dont nous fuirons. un fi grand
Mage; telles que l’origan. (.1) de l’excellent
thym du mont Hymette. Voilà , pour ainfi
dire, les forces dont un artille peut difpofer,

«mais qu’il ne doit jamais prodiguer. S’il
me tombe entre les mains un poiilon dont
la chair et! ferme, j’ai foin de le faupou-
drer de fromage tapé , à de .l’arrofer de

(i) Efpeee de marjolaine havage. 1



                                                                     

ne Voyage.-vinaigre"; s’il en délicàt , jerme contente Je
jeter dans une: pincée de fel, 8: quelques
gouttes d’huile; d’autres fois , après l’avoir
orné de feuilles d’origan, je l’enveïôppe

dans une feuille de figuier , 6: le fais cuire

fous la cendre. vIl n’efi permis de numîpiierles’moyens,

que dans les fanes-ou ragoûts: Nous en
monnoiflbhs de’plufieurs efpeces ., les unes
piquantes, à: les autres douces. Celîequ’on
:peut fenil: avec tous les poifibns bouillis
ou rôtis,- e11 comparée de vinaigre, de

fromage râpé, du]! ,  auquel axa-peut joindre
du porreau arde) l’oignon hachés menu.
;Q’uand on la ’nveut moins forte; on la fait
,avec de Al’huiïe-g es jaunes d’œufg- des par;

’ Jeux, de l’àil se du fromage : fi, vous là
edefilrez encore plus douce, vous emploie-
rez Je miel, les. dattes, le cumin, arthu-

vtres :ingrédiens de même nature. Mais ces
:aiIo’rtimens ne doi-ventpoint être abandonnés

jan caprice d’un artifie ignorant: ’
Jeu;dis.la mêmeechofe des faîtes que l’on
introduit. dans le corps d’un poifi’on. Tous ’
l’avant qu’il faut l’ouvrir; 81. qu’après en
avoir ôté, les arrêtes, on lupeutule rempür de

Jilphium; de fromage ., de feP &’d«*brigan;
.tous faveuLàuflî qu’un cochon peut être
-fatci avec des .gflues, des becfigues ,’des
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jaunes d’œuf; des huitres -.& plufieursTor-
tes de coquillages : mais (oyez fûr qu’on
peut Idiverfifier ces mélanges à l’infini , 6: ’

Qu’il faut de longues 8: profondes recher-
ches pour les rendre aülfi agréables au goût
qu’utiles à» la (amen car mon art fienta
tontes les’fciences (a) ,’ 8; plus immédiate-
ment encore ànrlaimédecine. Ne doisaje pas

’ connoître les herbes qui ,. dans chaque fai-
Î0n, Ont le plus de feve 8l de vertu? Ex-
POferai-je en été fur votre table un poir-
fon qui ne doit y.paroître qu’en hiver-P
Certains alimens ne font-ils pas plus faciles
à digérer dans, certains temps ne n’el’r-ce
pas de la préférence qu’omdonne aux une

fur les autres , que viennent la plupurrdes
maladies quinous affligent? ,

A ces mon , le médecin Nicoclès. qui
dévoroit en filenee 81 fans difiinëtion , tout
ce» qui fc préfentoit fous fa main , s’é-
crie avec chaleur (Votre cuifinier ei’t dans
les vrais principes. Rien n’ell fi efiëntiel
que le choix des alimens; rien ne demande
plus d’attention. ’Il doit fe régler d’abord 1

fur la nature du climat, fur les variations

(Il On peut comparer les propos que les comiques
Grecs mettent dans la bouche des cuifiniers de leur
temps . à ceux que Montaigne rapporte en peu denim:
du maître - d’hôtel du cardinal Carail’e.



                                                                     

46 Voyagede l’air Si. des raiforts , fur les difi’érences
du tempérament à; de l’âge , enfaîte fur les

facultés plus ou moins nutritives qu’on a
reconnues dans les (livet-res efpeces de vian-
des, de poilions , de légumes 6: de fruits. «
Par exemple, la chair de bœuf efi forte &-
difficile à digérer; celle de veau l’elt beau-
coup moins; de même , celle d’agneau eût
plus légere que celle de brebis; 6: celle
de chevreau , que celle de chevre. La’clxair
de porc , ainfi que celle de fanglier, delie-
ehe; mais elle fortifie , 6: palle aifément.
Le cochonde lait cil pefant. La chair du
lievre’el’t l’eche &Vafiringente. En général ,

on trouve une chair moins fucculente dans
les animaux l’auvages, que dans les domef-
tiques; dans ceux qui fe nourriifent de
fruits, que dans ceux qui fe nourrilfent
d’herbes; dans les mâles, que dans les
femelles gdans les noirs, que dans les blancs;
dans ceux qui font velus, que dans ceux
qui nele font pas: cette doétrine cil d’Hip-

pocrate. ’Chaque boilTon a de même l’es propriétés.

Le vin cil: chaud 8; fec; il a dans l’es prin-
cipes quelque chofe de purgatif z les vins
doux montent moins à la tête; les rouges
font nourrilfans; les blancs, apéritifs; les
clairets, fecs à favorables à la digeliion.
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Suivant Hippocrate , les vins nouveaux
font plus laxatifs que les vieux , parce qu’ils
approchent plus de la nature du moût; les
aromatiques font plus nourrifl’ans que les
autres; les vins rouges moelleux . . . . .
Nicoclès alloit continuer; mais Dinias ring
terrompant tout-à-coup: Je ne me réglé
pas fur de pareilles dillinétions , lui dit-il;
mais je bannis’Î’dé ma table les vins de
Za’cynthe 8: de ’Leucade ., parce que je les

crois nuifibles, à caufe dqulâtre qu’on y
mêle. Je n’aime pas celui de Corinthe,
parce qu’il efi,dur; ni celui d’Icare, parce
que; outre ’ce défaut ,’ il a celui d’être

fumeux 2 je fais cas’du vitrvieux’de Cor-
cyre , qui efi très agréable, à du vin blanc
de Mendé ,’ qui ell’très délicat. Archiloquei

comparoit celui deNaxos au neétar; c’eû
. celui’de Thafos que je compare à cette

liqueur divine; Je le préfere à tous, excepté
a celui de ’Chio , quand il eft de la pre-
miere’qualité; car il y en a de trois fortes;

Nous aimons en Grèce les vins doux 8:
odoriférans. En certains endroits, on les
adoucit en jetant dans le tonneau de la
farine pétrie avec du miel; prefque par-tout
on y mêle de l’origan , des aromates, des
fruits i6: des fleurs. J’aime, en ouvrant un
de mes tonneau! , qu’a l’infiant l’odeur des



                                                                     

48 ,- .Iloyag: i bviolettes 8e des rofess’exhale dans îles.a,irs.,15

(a rempliile mon cellier; mais je ne veux;
pas qu’on favorife trop un liens .auîpréjudicc;
de l’autre. Le vin de Biblos en Phénicie;
furprend d’abord par la quantité de parfums i

dont il’efi pénétré. ÎJ’en ai une bonne pro-

vifion. Cependant je le metsÏfort au-dell’ous;
de celui de Lesbos ,.qui en nioins’pnrfuniéw
6’: qui fatisfait mieux le n. l’t’fip’efireZ-vousÎ

une boifion agréable et fa ntîiiresPaII’ociezq
des vins odoriférans de moëlleux,Ï»avec fdes
vins d’une qualité oppol’ée’. Tel eii le mélange

» du vin d’Erythée, avec celui d’Héraclée. »

L’eaut de mer , mêlée avec. le vin, aide;
dit-on , à la digéiiidn, 18; fait que le vin.
ne porte’point à’la tète ; mais il ne faut pas.
qu’elle domine" trop. ’C’eli leidéfauttdes vins,

de Rhodes. On a in l’éviter’dans ceux de
Cos. Je crois qu’une mefure d’eau damer
fuflit pour cinquante mefures de vin, fur-
tout’fi l’on chdifit , pour faire ce «vin, les
nouveaux plantslpréférab’lement aux anciens.

’ De favantes recherches nous ont’appril
la maniere de mélanger la boiflon. La pro-
portion la plus ordinaire du vin à’l’eau
el’t de deux à cinq, ou "de un" à’ trois ; mais.

avec nos amis, nous préférons la proportion
contraire;q&’, fur lafin du repas; nous
oublions ces reglestaufie’res.

’* ’ il " i Solon
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Solen nous défendoit le vin punC’efl’ de

toutes l’es lois , peut-eue. la mieux obier.
vée , grâces à la perfidie de nos marchands ,
qui afi’oiblill’ent cette liqueur précieufe. Pour

moi , je fais venir mon vin en droiture;
de vous pouvez être allurés que la loi. de
Salon ne ceEera d’être violée, pendant tout

ce repas. . -. , . ,En achevant ces mots, Dinias le litisp-
porter plufieurs bouteilles d’un vin qu’il
confervoit depuis dix ans , 8: qui fut bien-
tôt remplacé par un vin enc0re plus vieux.

Nous bûmes alors prei’que fans interrup-
tion. Démocharès , après avoir porté dif-
férentes famés, prit une lyre; 82. pendant »
qu’il l’accordoit , il nous entretint de
l’ufage où l’on a toujours été de mêler le

chant aux plaifirs de la table. ’Autrefoisl,
difoit-il, tous les convives chantoient en-
femble 8: à l’unifl’on. Dans la fuite , il fut éta-

bli que chacun chanteroit à fontour , tenant
à la main une’branche de myrte ou de laurier.
La joie fut moins bruyante à’la’vériténnais

. elle fut moins vive. On lacontraignit encore,
vlorfqu’on aiTocia la lyre à la voix. Alors

a plufieurs convives. furent .obligés de garder
le lilence. Thémiftocle mérita autrefois des
reproches pour avoir négligé "ce talent;lde
nos. jours Epaminondas a obtenu desijéloge’s

l» TomcIII. U" C U i



                                                                     

se " i Voyage
’ pour l’avoir cultivé. Mais dès qu’on met

trOp de prix à de pareils agrémens, ils
deviennent une étude g l’ai-t fe perfeé’tionne

aux dépens du plailir, de l’on ne fait plus

que fourire au fuccès. ’
Les chanfon’s de table ne renfermerent

d’abord que. des expreflions de reconnoifi’ant
Ce, ou des leçons de fagefi’e. Nous y célé-
brions ,-&nousy célébrons encoreles’dienx, I
les héros , 8e les citoyens utiles à leur patrie.
1A des fujets il graves , on joignit enfuite l’élo-
ge du vin; 81 la poéfie chargée de le tracer
averties couleurs les plus Vives, peignit en
même temp’scettecont’ufio’n d’idées , ces mon;

JVernens tumultueux qu’on’éprouve avec l’es

amis ., à’l’afpeét de la liqueur qui pétille dans

les coupes. De la, tant de chanfons bachi-
rques femées de maximes, tantôt fur le bon-
hebr fisc, fur la vertu g tantôt fur l’amour ’81
fur l’amitié.kC”eft en effet à ces deux l’en;-
ti’mens ; que l’âme fe plaît a revenir, quand

elle ne peut’plus contenir la Ïoie qui la

’pénetre. A’ Plulieurs auteurs le font eXercés dans ce
’gcnre de péche; quelques-uns s’y fontdilï.
1 tingués. Àl’cée de Anacréonl’ont rendu ce»

labre. Il n’exige point (raiforts, parce qu’il
’ efl ennemi des prétentions. On peut veni-
’ ployer ,l ’p’our louer les dieux a: lespîhé’ros ,
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la magnificence des exprellions St des idées;
mais il n’appartient qu’au délire de aux
grâces de peindre le fentiment de le plailir.

.Livrons-nous aux tranfports que cet
heureux moment infpire,ajouta Démocharès;
chantons tous enfemble , «ou tour-à-tour, 8:
prenons dans nos mains des branches de
laurier au demyrie. i

Nous exécutâmes suifitôt fes ordres; de
après plufieurs chanfons aliorties à la cir-
conflance, tout le chœur .entonna celle
d’Harmodius à. d’Arifiogiton ’(1). Démo-

charès nous accompagnoit par intervalles;
mais failli tout-ascoup dÎun nouvel enthou-
iialnie, il s’écrie : Ma lyre rébelle le refufe

si de finobles fujets : elle réferve fes
accords pour le chantre du vin de desamours. v
Voyez comme au fouvenir d’Anacréon,
les Cordes frémilient,l& rendent des fous
plus harmonieux. Ormes amis! que le vin
coule àgrands flots; unifiez vos voix à la
mienne ., 8s prêtez-vous à la variété des mo-
dulations. .
g. -Buvons , chantons Bacchus; il .fe plait
à pas danfes; il le plaît a nos chants ; il
étouffe l’envie, la, haine le les chagrins;

fi (Job la chantoit louvent dans les repas. Je l’ai rap-
portée dansla note lV’de l’Inuodué’tion.

Ca
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52 Voyageaux grâces féJuifantcs, aux amours enchan»
teurs, il donna la naiiTance. Aimons , bu-
vons, chantons Bacchus. ’

L’avenir n’en point encore; le Apre’i’ent

,n’ei’t bientôt plus; le feul infiant de la vie
eûi’infiant où l’on jouît. Aimons, buvons,

chantons , Bacchus. I ’
Sages dans nos folies, riches de nos

.plaifirs , foulons aux pieds la terre 8: fes
vaines grandeurs: ë; dans la douce ivreiTe
que des. momens fi beaux fout couler dans
nos âmes], buvons,:chantons BaCchus.

Cependant nous entendîmes. un grand
bruit à la porte , «S: nous vîmes entier Cal-
rliclès,-Nicoflratel, & d’autres jeunes gens
qui nous amenoient [des danfeufes ô: des
vjoueufesde flûte, avec iefquelles ils avoient
Taupe. Auflîtôt la plupart des convives.for-
tirent de table, A: le mirent à damier: car
les Athéniens aiment cet exercice avec tant
de pailion , qu’ils regardent comme une
impoliteflë de ne pas s’y livrer, quand l’od-

cafion .lïexige. Dans le même temps , on
apporta piufieurs hum-d’œuvres «propres
exciter l’appétit; tels que des cerc0pes- (1)
8: des cigales,des.raves coupées par mor-

(J) Petit animal femblable à la cigale.
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ceaux , 8: confites au vinaigre 81 à la mou-
tarde; des pois chiches rôtis , des olives
qu’on avoit tirées de leur faumure’.

Ce nouveau fervice , accompagné d’une

nouvelle provifion de vin , dz de coupes
plus grandes que celles dont on s’étoit (envi
d’abord ,’ annonçoit des eXcès qui furent
heureufement réprimés par un fpeétacle’
inattendu. A l’arrivée de Calliclès, Théo-

time étoit forti de la falle. Il revint, fuivi’
de joueurs de gobelets, 8: de ces fendeurs
qui, dans les places publiques, amufent la
populace par leurs prefliges. p

On defl’ervit un moment après. Nous fîmes

des libation-s en l’honneur du Bon Génie
. 8: de Jupiter Sauveur; 8c après que nous

eûmes lavé nos mains dans une eau curons
’avoit mêlé des odeurs, nos baladins com-

mencerem leurs tours. L’un arrangeoit Vous
des cornets un certain nombre de coquilles,
ou de petites boules , de fans qu’on s’en-
apperç-ût, il les faifoit paraître ou dupa--
reître à l’on gré; un autre écrivoit ou liroit,
en tournant avec rapidité fur lui-même. J’en:

vis dont la bouche vomifi’oit des flammes ,
ou qui marchoient la tète en bas, appuyés
fur leurs mains , 81 figurant avec leurs pieds
les gelles des danl’eurs. Une femme parut,
tenant à la main douze cerceaux de bronze s

C 3



                                                                     

5.4. l’ayage
dans leur circanférence , rouloient plufieurs
petits anneaux de même métal. Elle dan-
foit , jetant en l’air, 8: recevant alternati-
vement les douze cerceaux: Une autre le
précipitoit au milieu de plufieurs épées nuesy
Ces jeux, dont quelques-uns m’intérelloient
fans me plaire ,, s’exécutoicnt prefque- tous
au fou de la flûte. Il falloit, pour y réuflir,
joindre la grâce à: la précifion des mou-
tremens.

t

Fin du Crie; irre X37”.
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i.. .i v. .. 1CHAPITRE);va
i De l’Eduèezion des Athénims. i

Les habitans. de Mitylène ayant fournis
quelques-uns de leurs alliés qui s’étoient fée
parés d’eux , leur défendirent de donner la
moindre inflruâion à leurs enfans. Ils ne
trouvereut pas de. meilleur moyen pour les
tenir dans l’allervifi’ement, que de lesterait

dans l’ignorance. - .L’ objet de l’éducation eft de procurer au ’

corps la force qu’il doit avoir; à l’âme la

perfection dont elle cit fufceptible, Elle
commence chez les Athéniens à la naiflance ’
de l’enfant, dz ne finit qu’à fa vingtieme
année. Cette épreuve n’efl pas trop longue
pour former des citoyens; mais elle, n’en:
pas fufiifante, par la négligence des par’ens ,
qui abandonnent l’elpoir de l’état 81 de
leur famille , d’abord à des efclaves ,.enfuite

des maîtres mercenaires. i -
Les légiflateurs n’ont pu s’expliquer fur

ne l’ujet, que par des lois générales? : les
philofophes font entrés dans de plus grands
détails; ils ont même porté leurs vues fur
les foins qu’exige. l’enfance, 6: fur 188,3!!!

C 4



                                                                     

56 Voyagetentions queIQuefois cruelles de ceux qui
l’entourenthEn m’occupant de cet objet
efl’entiel , je montrerai les rapports de cer-
taines pratiques avec la religion ou avec le
gouvernement : à côté des abus , je placerai
les confeils des perfonnes éclairées.

Epicharis, femme d’Apollodore , chez
qui-j’étois logé, devoit bientôt accoucher.

Pendant les quarante premiers jours de la
grofl’elfe, il ne lui»avoit pas été permis de
fortir. On lui avoit enfuite répété l’auvent"
que fa conduite de fa famé pouvant influer
fur la confiitution de fort enfant, elle de-
voit tirer d’une bonne nourriture, & en-
tretenir les forces par de légeres promenades.

Parmi plufieurs de ces nations que les
Grecs appellent barbares ,’ le jour de la
naifl’ance d’un enfant en un jour de deuil
pourfa famille. Allemblée autour de lui,
elle le plaint d’avoir reçulle funefle préfent
de la vie. Ces plaintes effrayantes ne font
que trop conformes aux maximes des rages
de la Grèce. Quand on longe, difent-ils,
à la defiinée qui attend l’homme fur la terre,
il faudroit mon: de pleurs l’on berceau.

Cependant à la naill’ance du fils d’Apol-’

lodore, je vis la tendrelfe 8: lajoie éclater
v dans les yeux de tous les parens; je vis
fufpendre fur la porte de la maifon une .

a
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couronne d’olivier, fymbole de l’agriculture
à laquelle l’homme en: deliiné. Si ç’avoir.’

été une fille, une bandelette de laine ., mile
à la place de la couronne, auroit déligné’
l”el’pec-e de travaux dom les femmes doivent"
s’occuper. Cet ufa’ge qui retrace les mœurs
anciennes, annonce a la république’qu’elle”

* Vient d’acquérir un citoyen; il annonçoit
autrefois les devoirs. du percez de lame-te?!
de famille: . v «-

Le pere a le droit de condamnerais erro-
fans à la: vie où à la mort. Dès qu’ils l’ont
nés, on les étend! à. l’es pieds. S’il lesrprend’

entre l’es bras , ils l’ontlauvés. Quand il n’en:

pas allez: riche pour lestélever, ou’qu’il dé- ’

fel’pere de pouvoir corriger en eux certains.
vices de conformation, il détourne les yeux ,
Be l’on court au loin les expol’cr ou-leur ôter;

lavie; A Thèbes les lois-défendent cette bar-
bariet;..dans prefque toute la Grèce, elles:
l’autorifent: cula- tolerent.- Des philofophes-
i’approuvenr; d’autres, Contreditsià la vé- I
rite’ par des moralilles plus rigides, ajoutent’
qu’une mere’entourée déja d’une-famille tr0pz.

nombreule’, en» en- droit de détruire l’en-V

fant qu’elle porte dans l’on feint .
Pourquoi des nations; éclairées à? feuli-

bles outragent-elles ainfr la; nature"? C’elt a
que, chez elles, le nombre des citoyens:

C. 5.
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étant fixé par la confiitution même, elles
ne l’ont pas jaloules d’augmenter la populam
tion; c’eli’ que, chez elles encore , tout ci-
toyen étant l’oldat ,. la patrie ne prend. au-
cun intérêt au. fort d’un homme qui ne. lui
feroit jamais nille, du a qui elle. feroit l’ou-
vent, nécellaire.

On laval’enfitnt avec del’etu tiede ., con-
l’armement, au, confeil d’Hippocrste. Parmi
les peuples nommés Barbares , on l’aurait
plongé dans l’eautfroide; ce qui auroit con-
tribué à. le» fortifier. EnFuite on le dépolit
dans-une de: ces corbeilles d’aller, donton
le fert pour l’épater le grain de la paille.
C’en le préfage d’une grande-opulence , ou.

diurne, nombreul’e poliérité. ,
Autrefois le rang le plus: diliingué ne dif-

penl’oit pas une mere de nourrir’l’on enfant;
aujourd’hui elle-le. repol’e de ce devoir l’a-

eré- fur une ei’clave. Cependant, pour cor-
riger le vice de l’a nailïance ., on. l’attache
à la mail’ou’, 8: la plupart des. nourrices. de.

viennentles amies du les confidenteszdesfillesz
qu’elles: ont élevées.

Comme les nourrices deLacédémone l’ont

très renommées dans la Grèce, Appella-
dore en avoit fait venir. une à laquelle il
confia l’on fils. En le recevant, elle le garda ’
bien. de remmailloter , à d’enchaîner les e

x
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membres par des machines dont on ufo en
certains pays, à: qui ne fervent qu’à cons «

trarier la nature. .Pour raccoutumer de bonne heure au
froid,elle fe contenta de le couvrir de quel»
ques vétemens légers; pratique recémman-
déc par les philol’ophes, 6: (que je trouve
en ufage chez les Celtes, C’efi encare une
de ces nations que les Grecs appellent

Barbares. vLe cinquîeme jour fut defliné à puri-
fier l’enfant. Une femme le prît entre l’es bras .,

à fuivie de tous ceuxde la maifon , elle couL
rut à plufieurs repriîes auteur du feu qul

brûloit fur l’autel. I î
. Comme beaucoup d’enfsns meurent de
cunvulfions d’abord après leur naifîanee , on

V attend le feptieme) à quelquefoîsle dixleme
jour , pour: leur donner un nom. Apollob
dore ayant aficmblé fesvparens, ceux dalla
femme,.& leurs» amis, dit en leur préfencé

’qu’rl donnoit à fon fils le nom de fan perd
Lyfisï-g car , fuivant l’ul’age , l’aîné d’une fa:

mille perte le nom de fou aïeul. Cette cé-
rémonie fut accompagnéevd’un facrifice à
d’un repas; Elle précéda! de quelques jours
une cérémonie plus faîne; celle de l’ini-
rîation aux myl’teres,d*Eletrfià. Perfuadéà

r qu’elle procure de grands azantagel après

l 6



                                                                     

6° Voyagela mort , les Athéniens fe hâtent de la faire

recevoir à leurs enfans. . v .
Le quarantiemeijour, Epicharis releva

de couches. Ce fut un jour de fête dans la
maifon d’Apollodore. Ces deux époux , après

avoir reçu de leurs amis de nouvelles marques
d’intérêt, redoublerent de foins pour. l’édu-

cation de leur fils. Leur premier objet fut
de lui former un tempérament robufie, à:
de choifir parmi les pratiques en ufage , les
plus conformes aux vues de la nature , 8:
aux lumieres de la philofophie. Déidamie;
c’re’toit le nom de. la nourrice ou gouvero
liante, écoutoit leurs courons , il: les éclai- *
roit eux-mêmes de fou expérience. .

Dans les. cinq premieres annéesde l’en-
fance, la végétation du corps huma-in efl ’
fi forte, que ., fuivant l’opinion de quelques, v
naturalifies , il n’augmente pas du double
en hauteur, dans les vingt années fuivane-
tes. Il a. befoin. alors de beaucoup de nous.
mure ., de beaucoup d’exercice. La nature
l’agite par uncinquiétude fecrete («St les.
acurrices font louvent obligées de le bercer
entre leurs bras. , 8: d’ébranler doucement
[on cerveau par des chants agréables êz me:
lodieux. Il femblc qu’une longue habitude
les a Conduites àvregarder la mufique a: la
danfe comme les prenuetselemens de nous
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éducation. Ces mouvements favorifent la d’î-
gefiion , procurent un l’ommeil paifible ., dilïo

fipent les terreurs foudaines, que les objets
extérieurs produifent fur des Organes trop

foibles. ’Dès que l’enfantjput le tenir fur (es jama-
bes, Déidamie le fit marcher, toujours prête
à lui tendre une main (écoutable. Je lavis
enfuite mettre dans l’es mains de petits inf-
trumens, dont le bruit pouvoit l’amufer on

a le diflraire : circonftance que je ne releve-
rois pas, fi le plus commode de ces infim-
mens n’étoit tic-l’invention du .célebre phi-

lofophe Archytas, qui écrivoit fur la na-
ture de l’univers , 8e s’occupait de l’édu-

cation des enfans. v lBientôt des foins: plus importuns accus
perent Déidamie, 81 des vues. particulieres
l’écarterent des regles les plus. ufisées. Elle

t aCCoutuma-fon éleve à ne faire aucune dif-
férence-entre les alimens qu’on lui préfet:-
toit. Jamais la force ne fut employée pour
empêcher feSpleu rs. Ce n’el’t pas qu’a l’exem-

pie de quelques philofophes , elle les re-
r gardât comme une efpece d’exercice utile.

pour les enfans. Il lui paronToit plus avorte.
tageux de les arrêter , des qu’on en con-.
noifl’oit la cantre; de les lailler couler , quand

’ on ne pouvoit la connoître. Auffi cella-vil



                                                                     

sa Voyaged’en répandre, des que par les gefies il put
expliquer les befoins.

Elle étoit fur-tout attentive aux premierel
imprefiions qu’il. recevroit: intprelions quel-
quefois fi fortes à fi durables, qu’il en relie
pendant touteila- vie des traces dans le ca.
raflera; & en efi’ett. il cit difficile qu’une
âme qui dans l’enfance, cit toujoursiagitée
de vaines frayeurs , ne devienne pas de plus
en plus Eul’ceptible de la lâcheté dont elle
a fait l’apprentilfage. Déidamie épargnoit à
l’on éleve tonales fujets de terreur, au lieu
de les multiplierpar les menace-s &vpar les

coups. . - l’ » Je la vis un-jour’s’indigner de ce qu’une

mere avoit dit à (on fils que c’étoit en pue ’

nition de fes nienfonges , qu’il avoit des
boutons auvifage. Sur Ce que je lui recunl
tai qiievles Scythes manioient également bien
les armes de la main droite à de la gaua
ehe, je vis quelque. tems aprèsfon jeune
éleve le fervir indifi’éremment de l’une «St de

l’autre. a a ’Ilétoit fait: & robufle; on ne le traitoit
ni avec cet excès d’indulgence qui rend les
enfansditficiles, prompts, impatiens de la
moindre contradiction , infupportables aux
autres, ni avec cet excès de févérité qui
les rend craintifs ,. remîtes, infupportsbles



                                                                     

a du jeune Anaclzarfis. 63
a eux-mentes; On s’oppol’oit a l’es goûts ,5

fans lui rappeler lia dépendance; à on lei
panifioit de l’es fautes , fans ajouter l’inlulte’

à: la correction. Ce qu’Apollodore défendoit
avec le plus de foin à l’on fils , e’étoit de;
fréquenter les domefiiques de l’a marron; à-
ces derniers, de donner à [un fils la moin-
dre notion duvice, l’oit par leurs paroles ,’

l’oit par leurs exemples. v
v Suivant le confeil des perfonnes: liages,

il ne faut prel’crire aux enfans, pendant lesl
cinq premieres- années , aucun travail qui’
les applique. Leurs jeux doivent feuls les
intércfl’er à. les animer. Ce temps accordé à
l’accroifi’ement sa à l’alfermill’ement du corps,"

Apollodore. le prolongea d’une année en fa-
, veut de fo’nlilsa à cerne Fut, qu’à la in dei:

fixieme, qu’il le mitilbus la garde d’un con--
duéteurl ou pédagogue. C’étoit un efclave"
de confiance, chargé de le l’a-ivre en tous
lieux ,, de. lutteur. chez les maîtres dama
nés à lui donner les premiers élémens des

faïences. ’ lV Avant que. de le remettre entre les mains,
il-.voulut-’ lui affurer l’état- de citoyen. J’ai»

dit plus haut quelles Athéniens (ont pas-
tagésî en dix tribus.- La tribu le fubdivil’e’

en: traiscœfraternités ou curies; la curie.
en: trente claires. ce»: d’une même carie *



                                                                     

fi Voyagefont cenl’és- fmternifer’entre eux , parce qu’ils’

ont des fêtes ,des temples, des facrifiCes qui»
leur font communs. Un. Atlrénien». doit être
infcrit dans l’une des curies, fait d’abord après

fa naiflànce, fait àn l’âge de trois ou quatre
ans , rarement après lavfeptieme-année. Cette
cérémonie le fait àvec folennité dans la fête

des Apaturies, qui tombe au. mois puanep-
fion, ô: qui dure trolsjours- v V . .

Le premier n’ait difiingzué que’par (tes

repas. qui, réunifient les parens dans une
même mûron, 8: les membres d’une curie.-
dans un. même lieu-

Le fecond eü confacré à" des. ailes de rec-

figion. Les magiftrnts offrent des facrifices-
en public; 8c plufieurs Athéniens ., revêtus-
de riches Habits , 8: tenant dans. leurs mains.
des tirons enflammés, marchent àzpas prêt
cipités autour des autels, chantent des hym-l
mes en’l7honneur- de Vulcain, ê: célebrent!’
le dieu qui introduiût l’ul’age, du feu parmi;

les mortels-.. vC’efi le troifïeme jour-que les enflure em-
trent dans l’ordre des citoyens. On devoit
en préfenter plufieurs de l’un 81. de l’autre

fente. Je fuivis qullodOre dans une cha-
pelle qui appartenoit ài facurie. Là le trou»
voient afiembles. avec plufieurs de les pa-
rons, les principaux de la curie, 8: de la.
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claire particuliere à laquelle il étoit airocié.
Il leur préfenta fon fils avec une brebis qu’on
devoit immoler. On la pelu; se j’entendis
les affifians s’écrier en riant : Moindre ,
moindre , c’efi-à-dire , qu’elie n’avoit pas

le poids fixé par la loi. C’eli une plairai]-
terie qu’on ne le refui’e guere dans cette
occafion. Pendant que la flamme dévoroit
une partie de la viétime, Apollodore s’a-
vança; ê: tenant fou. fils d’une main , il prit
les dieux à- témoins que cet enfant étoit ne
de lui, & d’une femme Athénienne , en lé-

gitime mariage. On recueillit les fumages,
ê: l’enfant auflitôt fut inferit fous te nom
de Lylis, fils d’Apollodore, dans le regiflre
de la curie, nommé le regiftre public.

Cet seize , qui place un enfant dans une
telle tribu , dans une telle curie, dans une
telle claire de la curie , eft le feu] qui conf-
tate la légitimité de fa neifi’ance , & lui- donne

des droits à la fucceflion de (es parens. Lorf-
que ceux de la curie refufcnt de l’agréger
à leur corps , le pere a la liberté de les pour-
fuivre en juflice.

Lléducation , pour être conforme au gé-
nie du gouvernement, doit imprimer dans
les cœurs des jeunes citoyens, les mêmes
fentimens &les mêmes principes. Aulfi les
unciens légiflateurs les avoient- ils. afiujétis



                                                                     

66 Voyageà une infiitution commune. La plupart font
aujourd’hui élevés dans le fein de leur fa-
mille; ce qui choque ouvertement l’efprit
de la démocratie. Dans l’éducation parti-
culiere ,un enfant lâchement abandonné aux
flatteries de (es parens de de leurs efclaves,
le croit diitingué de la foule , parce qu’il en
cit (épaté z dans l’éducation commune, l’é-

mulation efl plus, générale; les. états s’éga-

lifent cule rapprochent. C’efl là qu ’un jeune

homme apprend chaque jour , à chaque inf-
tant , que le. mérite 8: les talens peuvent
(culs donner une fupériorité réelle.

Cette quefiion en plus facile’à décider
qu’une foule d’autres qui partagent inutile»
ment les philofophest On demande s’il faut
employer plus de foins à cultiver llefprit,
qu’à former le cœur as’il ne faut donner aux

enfans que des leçons ide vertu , à aucune
de relative aux befoins ë; aux agrément
de. la vie ; jufqu’à que! point ils doivent
étreinfiruits des fciences 2e des arts..
. Loin de s’engager. dans. de pareilles dit;
enflions , Apollodore réfolur de ne pas s’ée
carter du fyfléme d’éducation établi par les

- anciens légiflateurs, 8: dont la [tigelle attire
des pays voifins 81 des peuples éloignés,
quantité de jeunes éleves. Mais il fe réferva
d’en corriger les» abus : il envoya tous les
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jours (on fils aux écoles. La loi ordonne de
les ouvrir au lever du foleil, 81 de les fer-
mer à fou coucher. Son conducteur l’y me-
noit le matin de alloit le prendre le fait.

Parmi les initituteurs auxquels on confie
la jeuneiïe d’Athènes , il n’el’c pas rare de

rencontrer des hommes dîun mérite diflim
. gué. Tel fut autrefois Damon , qui donna

des leçons de mufique à Socrate , 81 de poc-
litique à Périclès. Tel étoit de mon temps»
Philotime. Il avoit fréquenté l’école de Plus
ton, 8e joignoit à la. connoifi’ance. des arts,
les lumiercs d’une faine philolbphie. Apolw
iodure qui l’aimait beaucoup , étoit parvenu
à lui faire partager les foins qu’il donnoit a
l’éducation. de fou fils. .-

Ils étoient convenus qu’elle ne rouleroit
que fur un principe. Le plaifrr de la dou-
leur ,. me dit un jour Philotime, l’ont comme
deux. fourees abondantes que la nature faiu
couler fur les hommes , de dans «lefquelles
ils puifent au hafard le bonheur de le mal-
heur. Ce (ont les deux premiers fentimens-
que nous recevons dans notre enfance, dt
qui dans un âge plus avancé dirigent toutes
nos riflions. Mais il cit à craindre que de
pareils guides ne nous. entraînent dans
leurs écarts. Il faut donc que Lyfis ap-
Prenne de bonne heure à s’en défier , qu’il



                                                                     

68. Voyagene eontraéte dans fes premieres années au-
cune habitude que la raifon ne puilfe jul’tifier
un jour , & qu’ainii les exemples, les con-
Iverfations , les,fciences., les exercices du
corps, tout concoure à lui faire aimer 8c
haïr dès-à-préfent, ce qu’il devra aimer 8c
haïr toute fa vie.

Lecours des études comprend la mufl-
que de la gymnaflique, c’efl-à-dire , tout
ce qui a rapport aux exercices de l’efprit
81. à ceux du Corps. Dans cette divi-fion le
mot mulique cit pris dans une acception très

étendue. ’Connoître la Forme- & la valeur des
lettres , les tracer avec éléganceiëz facilité,
donner aux fyllabes le mouvement. En: les-
intonations qui leur conviennent, tels furent
les premiers travaux du. jeune Lyfis. Il
alloit tous les jours chez un. grammatilie .,
dont la maifon fituée auprès du temple de
Théfée, dans un quartier fréquenté , atti-
roit beaucoup de difciples. Tous. les foirs
il racontoit à l’es pneus l’hifloire de Tes
progrès : je le voyois ,un fiyle ou poinçon
à la main, fuivre à plufipur-s reprifes les ’
contours des lettres que [on maître avoit
figurées fur des tablettes. On lui recom-
mandoit d’obferve: exactement la ponctua-
tion, en attendant qu’on pût lui en. donner
des regles.
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Il lifoit l’auvent les fables d’Efope ;

louvent il récitoit les vers qu’il favoit par
cœur. En effet , pour excercer la mémoire
de leurs éleves, les profeli’eurs de gram-
maire leur font apprendre des morceaux
tirés d’Homère, vd’Héfiode 8: des poètes

lyriques. Mais, .dil’ent les philol’ophes ,
.zrien n’efl fi contraire à l’objet de l’infiitu-

tion. Comme les poètes attribuent des paf-
fions aux dieux, ë: juflifient celles des
hommes, les enfans fe familiaril’ent avec le
vice avant de le connaître. Au alii-t-on formé

pour leur ul’age des recueils de pieces
choifies , dont la morale cit pure : 81 c’en:
un de ces. recueils que le maître de Lyfis
avoit mis entre fesmains.1l yjoignit enfuite
le dénombrement ’des troupes qui allerent
au fiege de Troie , tel qu’on le trouve dans
l’Iliade. Quelques légiflateurs ont ordonné
que dans les écoles on accoutumât les en-
fans a leréciter, parce. qu’il cuntient les
noms desivilles ’81 des maifOns les plus an-
ciennes de la Grèce. . a s .’ . ,.
, Dans: lescommenCemens, lorfque Lyfis

parloit ., qu’il, lilbit, ou qu’il.de’clamoit
quelque ouvrage, j’étais furp’ris de l’extrégn

i me importance qu’on mettoit à diriger fa
voix. tantôt pour en varier les index-ions,
tantôt pour l’arrêter fur une fyllabe, ou la
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précipiter fur une-autre. thilotime, àvqui .
je témoîgnai ma furprife , la diffipa de cette

1133111611 : e INos premiersîégîflateurs comprirent arré-
mentque c’était par l’imagination qu’il fal-

zloit parler aux Grecs ., .81 que la vertu R:
perfuadoit mieux parle fentimeutque par
les .preceptes. 11’s (nous: annoncerent des
mérités parées des charmes de la poéfi-e à

de la mutique. Nous apprenions nos devoirs
dans les ramufemeus de notre enfance z nous
chantions les bienfaits des dieux , les vertus
des héros. Nos mœurs s’adoucirent force
detféduétions- a3: nous pouvons nous gtoo
rifler aujourd’hui de ce que les Grâces elles-
mémes ont pris foin de nous former.

La langue que’nous’ parlons paroît être

leur ouvrage. Quel-le douceur! quelles ri-
cheiîes! quelle harmonie! fidele interprete
de l’efprit 5: du cœur, en même temps
que par l’abondance 8: la hardielfe de [ès
expreîhonsîyelle-fuffit à toutes nos idées,
8L fait au befoin les. revêtir’de couleurs
brflfatrtes yfit mélodie fait couler. la perfua-
fion dans matîmes; leveur: moins vous cr-
plique’r cet effet que vous lelailfl’er’emreroir.

Noursremærquons dans mette langue trois
propriétés teiÎentielles , lvaj’réfonnance, L’irr-

rtonation , île xnwuvement.’ t
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Chaque ’lettre ,4 ou féparémerit . Ou jointe

avec une lautre lettre , fait entendre un (on;
ô: ces fous diffèrent par la douceur & la
dureté, la force 81 la foiblefTe, l’éclat ê:
l’obl’curité. J’indique à Lyfis ceux quillât.

tent l’oreille, 6c ceux qui l’ofi’enfent g j’e

lui fait obl’erver qu’unlon ouverte, plein,
volumineux , produit plus d’eflbt qu’un (on

qui vient empirer fur les levres ou ile brifer
.qcontre’les dents; & qu’il el’t une lettre dont

le fréquent retour opere un fifilement fi
dèfagre’able, qu’on a vu des auteurs la ban-
Çnir avec lëvérité de leurs ouvrages.

Vous êtes étonné de cette efpece de
mélodie, qui parmi nous anime non-feule-
3ment la déclamation, mais encore la cori-
vcrfation familiere. Vous la retrouverez chez
’prefque tous les peuples du midi. Leur
langue; ainfi que la nôtre, el’t dirigée pât-
ées accens qui tout inhérens à chaque mot,
P8: qui donnent à la voix des inflexions
d’autant plus fréquentes que les peuples tout
plus Fenfibl’es-, d’autant pros fortes qu’ils
font moins éclairés. Je crois même qu’un-
?ciennerïient les Grecs avoient non-feulement
’plus d’alpirations ., mais encore plusid’ecafis

dans leur intonationtque nous ’n’en avons
aujourd’hui. Quoi qu’il en loir, parminous

I la voixs’c’leve à: s’abaifle quelquefoisjullquïà



                                                                     

.79 I’oyage ll’intervalle d’une quinte , tantôt fur deux
fyllabes , tantôt fur la même. Plus fouvent
elle parcourt des efpaces moindres, les
uns très marqués, les autresà peine renfi-

Vbles, ou même inappréciables; Dans l’écri-

ture , les accens fe trouvant attachés aux
mots, Lyfis diflingue fans peine les fyllabes
fur lefquelles la .voix doit monter ou clef-
cendre; mais comme les degrés précis d’é-
lévation ê; d’abaiifement ne peuvent être
déterminés par des figues, je l’accoutume
à prendre les inflexions les plus convenables
au fujet 8: aux circonfiances. Vous avez
dû vous appercevoir que (on intonation ac-
quiert de jour en jour de nouveaux agré-
mens, parce qu’elle devient plus jufie ë:

lus variée. t n
24 La durée des fyllabes le mel’ure par un

certain intervalle-de temps. Les unes fe
traînent avec plus ou moins de lenteur,
les autres s’emprclTent de courir avec plus
ou moins deltvîtefi’e. Réuniffez plufieurs
.Iyllabes breves, vous ferez malgré vous
entraîné par la rapidité de la diction, fubf-
titriez-leur des lyllabes longues , vous ferez

îarrêté par fa pefanteur 3 combinez-les entre
telles ., fuivant leslrapports de leur durée ,
nous verrez votre fiyle obéir à tous les,
.mouvemens de votre âme, &Ifigurer toutes

’ les l
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les imprellions que je dois partager avec
elle. Voilà ce qui conflitue ce rliythme,
cette cadence à laquelle on ne peut donner

atteinte fans révolter l’oreille; ë: c’eli ainfi

que des variétés que la nature, les paflions
de l’art ont miles dans l’exercice de la voix,

il réfulte des tous plus ou moins agréables,
plus ou moins éclatans’, plus ou moins

rapides. ’ .Quand Ly’fis fera plus avancé , je lui
montrerai-que le meilleur moyen de les
affermir eü de les contral’ter, parce que le
contraiie , d’où naît l’équilibre, el’t, dans

toute la nature 8: principalement dans les
arts imitatifs, la premiere fource de l’ordre ’
& de la beauté. Je lui montrerai par quel
heureux balancement on peut les affaiblir
& les fortifier. A l’appui des regles vien-
dront les exemples. Il difiinguera dans les
ouvrages de Thucydjde une mélodie anf-
tere, impofante , pleine de noblefle, mais.
la plupart du temps dénuée d’aménité; dans

ceux de Xénophon , une fuite d’accords
dont la douceur a: la mollefl’e caraétc’rifent
les Grâces qui l’infpirent; dans ceux d’îlo-

mère, une ordonnance toujours levante,
toujours variée; Voyez,-lrorfqu’il parle de
Pénélope, comme’l’es fous les plus doux 6:

les plus brilla’ns le réunifient pour déployer

Tome Il]. D



                                                                     

14 Voyagel’harmonie 81 la lumiere de la beauté. Faut-
il repréiveutervle bruit des flots qui le brifent
contre le rivage ,l’on eXprelfion le prolonge,
8: mugit, avec éclat. Veut-il peindre les.
tourments de Sifyphe, éternellementoccupé
à. poulier, un rocher fur le haut d’une
montagne d’où il retombe aufiitôt, l’on liyle,’

après, une marche. lente, pelante , fatigante,.
court 8; le précipite comme un torrent;
re’eft ainfi que fous la «plume du plus har-
monieux des poètes, les fous deviennent
des couleurs, S: les images des vérités,

Nousjn’enfeignons point à nos éleves
les langues .étrangeres, liait par mépris pour
les autres nations, fait parce qu’ils n’ont
pas trop de temps pour .aprendre la notre.
Lyfis connoît les propriétés des élémens

qui la comparent. Ses organes flexibles fai-
fillent avec facilité les nuances qu’une oreille
exercée remarque dans la nature des fans,-
dans leurdurée, dans les difi’érens degrés
de leur élévation de de leur renflement.

l Ces notions. qui n’ont encore étérecueilg-

lies dans aucun ouvrage ,vous paraîtront
peut-être frivoles. Elles le feroient en effet, t
fi, forcés de plaire aux hommes pour les
émouvoir , nous n’étions louvent, obligés de
préférer le flyle à la penl’ée, «Si-l’harmonie

à l’exprefiion. Mais elles (ont nécelîaites dans
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un gouvernement où le talent de la parole
reçoit un prix infini des qualités accefl’oires

qui l’accompagnent; chez un peuple fur-
tout dont l’efprit efl trèsléger , de les feus très

délicats; qui pardonne quelquefois à l’ora-
teur de s’oppofer à les volontés, & jamais
d’infulter fou oreille. De la les épreuves in-
croyables auxquelles fe font fournis Certains
orateurs pour rectifier’leur organe; de làleurs
efforts pour diliribuer dans leurs paroles la
mélodie 6: la cadence quipréparent la pet.
fuafion; de là réfttltent enfin ces charmes
inexprimables, cette douceur ravinant-e que

’ la langue grecque reçoit dans la bouche des
Athéniens. La grammaire envil’agée fous ce

point de vue, a tant de rapports avec la
mufique , que le même inüituteur en com-
munément chargé d’enfeigner à l’es élèves

les élémens de l’une 8: de.l’autre.

’Je rendrai compte dans une autre occa-
rfion des entretiens que j’eus avec Philotime,
au fujet de la mufique. J’aflifiois quelque-
fois aux leçons qu’il en donnoit à fou éle-

ve.4Lyfis apprit à chanter avec goût, en
s’accompagnant de la lyre. On éloigna de lui
les inflrumens qui agitent l’âme avec vio-
lence, ou qui ne fervent qu’à ramollir. La
flûte qui excite 8: appaire tour à tour les
pallions, lui-fut interdite. Il n’y a 133510315.

’ t D a
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temps qu’elle fuiroit les délices des Athéniens

les plus diflingués. Alcibiade encore enfant
elfaya d’en jouer; mais comme les efforts
qu’il faifoit pour en tirer des fous , altéroient
la douceur & laIre’gularité de l’es traits, il
mit fa flûte en mille morceaux. Dès ce mo-
ment , la jeunelle d’Athènes regarda le jeu
de cet infirument comme un exercice igno-
ble , 8; l’abandonna aux muficiens de pro-

fefiion. - .Ù Ce fut vers ce temps-là queje partis pour
l’Egyptcl: avant mon départ, je priai Phi-
.lotime de mettre par écrit les fuites de cette
éducation, de c’efi d’après fou journal que
je vais en Continuer l’hiftoire.

Lyfis pallia fucceflivement fous difi’érens
maîtres. Il apprit mais l’arithmétique par
principes dz en le jouant ; car pour en fa-
ciliter l’étude aux enfans, on les accoutume
tantôt à partager entre eux, felon’qu’ils font

(en plus grand ou en plus petit nombre, une
certaine quantité de pommes ou de couron-
nes; tantôt à fe mêler dans leurs exerci-
ces, fuivant des combinaifons données, de
maniere que le’méme occupe chaque place
à l’on tour (1). Apollodore ne voulut pas
que-l’on fils connût ni ces prétendues pro-

u) Voyez la note à la fin du volume.
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priâtes que les Pythagoriciens attribuent aux
nombres, ni 1*application qu’un intérêt for-
dide peut faire du calcul aux opérations du
commerce Il el’timoit l’arithmétique, parce

qu’entre autres avantages elle augmente la
fugacité de l’efprit ,51. le prépare à la coud
noilïance de la géométrie 8: de l’altronomiet

Lyfis prit une teinture de ces deux l’aien-
ces. Avec le recours de’la premiere ., placé,
un jour à la tète des armées, il pourroit plus
aifément affeoir un camp, preITerun fiege,
ranger des troupes en bataille ç les faire ra-
pidement mouvoir dans une marche ou dans
une aétion. La faconde devoit le garantir des
frayeurs lque les éclipfes 8; les phénomencs
eXtraordinaires infpiroient, il n’y a pas long«

temps, aux foldats.
Apollodore fe rendit une’fois chez un des

profell’eurs de [on fils. Il y trouva des inl’a
trumens de mathématiques, des (phares , des
globe: 8: des tables où l’on avoit tracé les
limites des différens empires , 81 la pofition.
des villes-les plus eélebres. Comme il avoit
appris que fon fils parloit fouvent à l’es amis-
d’un bien que l’a malfon pofiédoit dans le

canton de Céphifiie, il faifit cette occafion
pour lui donner la mémelcçon qu’Alcibiade

avoit reçue de Socrate. Montrez-moi fur
cette carte de la terre , lui dit-il , où font l’En-

D. 3:.



                                                                     

78 * VOyagë Irope , la Grèce, l’Atthue. Lyfis fatisfit à
Ces queûions; mais Apollodore ayant en.-
fuite demandé où étoit le bourg de Céphif-
fie, l’on fils répondit en rougilIant qu’il ne
l’avait pas trouvé. Ses amis fourireut, ô:
depuis il ne parla plus des p’ofl’elfions de

fou pere. I -Il brûloit du defir de s’inflruire; mais
Apollodore ne perdoit pas. de vue cette
maxime d’un roi de Lacédémone : qu’il ne

faut enfeigner aux enfans que ce qui pourra
leur être utile dans la fuite; ni cette autre

- maxime: que l’ignorance efi préférable à
une multitude de connoifl’ances confufément

entallées dans l’efprit. ’-
En même temps Lyfis apprenoitrà traver-

fer les rivieres 2’113 nager &Ià dompter un
cheval. La durite régloit fes pas , 8: donnoit

l de. la grâce à tous les mouvemens : il le ren-
doit allidument au gymnafe du lycée; les
enfans commencent leurs exercicesnde très

I bonne heure, quelquefois même à’ l’âge de
[cpt ans. Ils les continuent jufqu’à celui de
vingt. On les accoutume d’abord à fuppor-
ter le froid, lechaud , tontes les intempé
ries des failcms .3 enfuite à pouffer des bal-
les de difi’érentes groifeurs, à le les’renvoyer

mutuellement. Ce jeu & d’autres femblables
ne l’ont que les préludes des épreuves la-
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borieul’es qu’on leur fait fubir à niel’ure que .

leurs forces augmentent-Ils courent fur un
I fable profond, lancent des. javelots ,’l’autentl

au-delà d’un folié ou d’une borne, tenant:
dans ’leu’rs mains des malles de plomb ,’je’-

i tant en l’air ou devant eux des palets de
pierre, ou de bronze; ils fournilfent encou-
rant une ou plufieursfoisla carrière du Stade;
louvent Couverts d’armes pelantes. Ce qui» V
les oecupe le plus, c’elt la. lutte, le pu-
gilat 8L les divers combats que je dëCrirai’
en parlant des jeux Olympiques. Lylis qui!
s’y livroit avec pallioit ,’ étoit obligé d’en

ul’er fobrentent, 6; d’en corriger les effets
par les exercices de l’efprit, auxquels l’on

pere le ramenoit fans celle. e
Le foir , de retour à la mail’on, tantôt!

il s’accompaguoit de la lyre, tantôt il s’oc-
cupoit à damner; car depuis quelques ann-
nées, Parage s’ell introduit prefque par-tout
de faire apprendre le delfin aux enfants de
condition libre. Souvent il lifoit en préfence
de fou pare &z de la met-e, les livres qui
pouvoient l’infiruire ou Paumier. Apollo-
dore reniplilloit auprès de lui les fonctions
de ces grammairiens, qui, fous-le nom de
critiques , enfeignent à refondre les difliculd
tés que’prél’ente le texte d’un auteur g Epi--

charis, celles d’une femme de goût qui en

. D 4



                                                                     

le - Voyagefait apprécier les beautés. Lyfis demandoit
un jour comment on jugeoit du mérite d’un
livre. Ariliote qui le trouva prélent répon.
dit : «,Si l’auteur dit tout ce qu’il faut ,
sa s’il ne dit que ce qu’il faut, s’il le dit

a comme il faut. a - :Ses parens le formoient à cette politellc
noble dont ils étoient les modeles. Defir de
plaire ,, facilité dans le commerce de la vie)!
égalité dans le ’caraé’tere , attention à ce;

der la place aux perfonnes âgées, décence
dans le maintien, dans l’extérieur, dans les
exprefiions , dans les manieres, tout étoit
prefcrit fans contrainte, exécuté fans effort.

Son pere le menoit louvent ’ala chaille des
bêtes à quatre pieds , parce qu’elle cit l’image.

de la guerre; quelquefoisè celle des olfeaux ,
mais toujours fur des terres incultes , pour ne
pas détruire les efpérances du laboureur.

On commença de bonne heure) le con-»
duite au théâtre. Dans [albite , il le dif-
tingua plus d’une fois aux fêtes l’olennelles,

dans les chœurs de mulique 8: de danlea
Il figuroit aulli dans Ces jeux publics ., où
l’on admet les coutres depchevaux. Il y rem-

porta fouvent la victoire : mais on ne le
vit jamais, à l’exemple de quelques leur
nes gens , le tenir de bout fur un cheval ,
lancer des traits, 8; fe donner en lpeétacle
par des tours d’adrelïe.
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le prit quelques leçonsd’un maître d’ar-

mes : il s’inliruifit de la. tactique; mais il
ne fréquenta point ces profell’eurs ignoranslv.
chez qui les jeunes gens. vont apprendre à.

commander les armées. .
.. Ces différens- exercices avoient prel’que

tous rapport à l’art utilitaire. Mais s’il de;
voit.défendre la patrie, il devoit aulli l’é-
clairer.. La logique , la. rhétorique, la mo-
rale , l’hil’toire, le droit civil, la politique.-

l’occuperent fuccelfivement. v
Des maîtres mercenaires le chargent de:

les enfeigner, a mettent leurs leçousa très
haut prix. On raconte ce trait d’Ariltippe..
Un Athénien le pria d’achever l’éducation."

de l’on fils. Arillippe demanda mille drach-
mes. a Mais, répondit le pere ,,j’aurois
a un efclave pour une pareille femme. Vous!
a» en auriez deux , reprit le philofophe :
a votre fils d’abord , enfuite ’l’el’clave que-

» vous placeriez auprès de lui. w I i
Autrefois les lophifies le rendoient en

foule dans cette ville. Ils drelibient la jeu.
nielle Athénienne à difl’erter luperficiellemènt

fur toutes les matieres. Quoique leur nom»-
bre fait diminué, on en voit. encore qui ,
entourés, de leurs idil’ciples; font retentir
de leurs clameurs & de leurs’dil’putes les.
failles du gymnale. Lylis alliltoit rarement à

D 5 -



                                                                     

l! i Voyageces combats. Des inflituteurs plus éclairés
lui donnoient des leçons, de des elprits"du
premier ordre , des confeils. Ces derniers
étoient Platon , Il’ocrate , Aril’tote , tous
trois amis d’Apollodore. t

La logique prêta de nouvelles forces ,
& la rhétorique de nouveaux charmes à
l’a raifon. Mais on l’avertit que l’une &-
l’autre, deltinées au triomphe de la vérité , ’

ne fervoient louvent qu’à celui du menlonge.
Comme un orateur ne doit pas trop négli-
gerles qualités extérieures , on le mit pen- "
riant quelque temps fous les yeux d’un
acteur habile, qui prit foirrde diriger fa voix
&l’esgefi’es. i" ’4

L’hil’toire de la Grèce l’éclaira fur îles

prétentions 8: futiles fautes des peuples qui
L’habitent; il fuivit le barreau, en attendant
qu’il pût , à l’exemple de Thémiltocle 8:
d’autres grands hommes , y défendre la caul’e

de l’innocence. ’ ï ï
Un des principaux objetsnd’e l’éducation

cil de former le cœur d’un enfant. Pendant
qu’elle dure , les parens, le gouverneur, les
domeliiques , les maîtres , le fatiguent de
maximes communes dont ils .alToiblill’ent
l’imprelfion par leurs exemples. Souvent
même les menaces il: les coups indifcrete-
ment-employés, lui donnent de l’éloigne-
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ment pour des vérités qu’il devroit aimer.-

L’étude de la morale ne coûta jamais
de lat-mes à Lyfis. Son pere avoit mis
auprès de lui des gens qui l’inflruil’oient par

leur conduite , 6: non par des remontrances-
importunes. Pendant lon enfance , il l’aver«
tilloit de l’es fautes avec douceur; quand l’a

A railbn fut plus formée , il lui falloit entre-
voir qu’elles étoient contraires a. les in-

térêts. , . .IIl étoit très diflicile dans le choix des
livres qui traitenrde la: "morale, parce que
leurs auteurs pour la plupart font mal-allerr
mis danslleurs principes ., ou n’ont que de
faull’es idées de nos-devoirs. Un jour Ifow
cuite nous lut" une lettre qu’il-avoit autrefois
adrelfée à Démonicus (Il). S’étoit un jeune

homme qui vivoit. à lad cour du roi de
Chypre. La-letfre pleine d’el’prit , mais fur-
chargée d’antithèl’es , contenoit des rugies
de mœurs de de conduite, rédigéesen forme
de maximes, «le relatives aux difi’erentes
circonltances de la vie. J’en citerai quelques

traits. l . x. .a a Soyez enversvos patelin-commettons",
se voudriez que vos .enfans fulfettt-.urr;ioim-
n à votre égard. Dans vos actio’nsdeszpl’us,

(a) voya- la note à. la En aiguillonne-.7 - » m
une "



                                                                     

84 Voyage q .fecretes, figurez-vous que Nous-avez tout
le monde pour témoin. N’efpérez pas
que des aâions irepréhenfibles puill’ent
relier dans l’oubli; vous pourrez peut--
être les cacher aux autres, mais jamais
à vous-mérite. Dépenfez vorre loilir a
écouter les difcaurs des luges. Délibérez
lentement, exécutez promptement. Sou--
lagez la vertu malheureule; les bienfaits
bien appliqués font le tréfor de l’honnête:

homme. Quand vous ferez revêtu de I
quelque charge importante , n’employez,
jamais les malhonnêtes gens; quand vous.
la quitterez, que ce fait avec plus de gloi-

a re que de richelYes. n
Cet ouvrage étoit écrit avec la profu-s’

.fion 8: l’élégance qu’on apperçoit dans tous:

ceux d’Ifocrate. On en félicita l’auteur,
ë: quand il fut l’orti, Apollodore adrelfant-
la parole à fon fils : Je me fuis. apperçu ,
lui dit-il , du plailir que vous a fait cette,-
1e6ture. Je n’en fuis pas l’urpris; elle a.
réveillé en vous des fentimens précieux à
votre coeur, 8: l’on aime à retrouver les.
amis par-tout. Mais aviezsvous pris garde
a l’endroit que je. l’ai prié de répéter, 8:

qui prefcrit à Démonicus la conduite qu’il
doit tenir a. la cour de Chypre P Je le l’ais
par cœur, répondit Lyfis :u Conformez-vous u

33333333933333,
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a aux inclinations du prince. En paroill’ant
a les approuver, vous n’en aurez que plus
n de crédit auprès, de lui, plus de confi-
n dération parmi le peuple. Obéiflez à les

lois, 8: regardez fou exemple comme
a la premiere de toutes. a Quelle étrange
leçon dans la bouche d’un républicain,
reprit Apollodore! 8: comment l’accorder
avec le confeil que l’auteur avoit donné à
Démonicus de dételier les flatteursiJ C’efi;
qu’Ifocrate n’a fur la morale qu’une doc-
trine d’emprunt, 8: qu’il en parle plutôt
en rhéteur qu’en philofophe. D’ailleurs,
cil-ce par des préceptes fi vagues qu’on
éclaire l’elprit? Les mots de lagelle, de
juliice,yde tempérance, d’honnêteté, 8:
beaucoup d’autres qui pendant cette leéture
ont louvent frappé vos oreilles , ces mots
que tant de gens le contentent de retenir
8: de proférer au, halard , croyez-vous que
Démonicus fût en état de les entendre P
Vous-même en avez-vous une notion exac-
te? SaVez-vous que le plus grand danger
des préjugés 8: des vices el’t de le dégttilct
fousvle mal’que des vérités 8: des vertus,
8: qu’il cil très diflicile de fuivre la voix’

.d’un guide fidèle, lorl’qu’elle cil étOuli’ée

par celle d’une foule d’impolieurs qui mat;

chent à les côtés 8: qui imitent les accens?

3



                                                                     

86 ’ .Voyage ,
Je nlai fait aucun effort jufqu’à ptél’ent

pourvous affermir dans la vertu. Je me
fuis contenté de vousen faire pratiquer les
mites. Il falloit difpofer votre âme, comme
on prépare une teire .avanthue’d’y jeter la
femence defiinée à l’enrichirL Vous devez
aujourd’hui, me demander Compte des fa-
erifices que j’ai quelquefois exigés de vous ,

6: vous meure en état de jufiifier ceux
Aque.vlous ferez un jour,» v
» Quelques jours après ,. Ariiiote eut la
complaifance dlappozter- plufieurs- ouvrages
qu’il avoit ébauchés ouiinis, St dont la
plupart traitoient de. la»fcience des mœurs;
Il les éclairciflbit en lesAlifant. Je vais t9;-
cher d’expofer fes principes.

Tous- les genres de vie, toutes nos affloua
[e propolènt une fin paniculîere, a: toutes
ces fins tendent à un but général , qui et!
le bonheur. Ce n’el’c pas dans la fin , mais

dans le choix des moyens que nous nous
trompons Combien de fois les honneurs ,
les richeffean,kle pouvoir,la beauté,. nous
entêté plus funefles qeu’uitilesï! Combien de

fois l’expérience abus a-t-elle appris que
himaladie 81 la pauvreté ne font pas maili-
bles par elles-mêmes lAinfi ., par la faune -
Aidée que: nouslavons deslbiens ou des maux,
lutant que par. l’inconilauce dentine volon-
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ré , nous lignions prefque toujours "fans
l’avoir précil’ément ce qu’il faut defirer 8c

ce qu’il faut craindre. ’ i -
Difiinguer les vrais biens des biens ap-

pareils, tel el’s l’objet de la morale, qui
malheureufement ne procede pas comme
les fciences bornées a la théorie. Dans ces
dernieres , l’efprit voit fans peine les con-
féquences émaner de leurs principes. Mais
quand il cit quel’tion d’agir , il doit héfiter,
délibérer , choilir ,’ le garantir fur-tout des

ululions qui viennent du dehors, à: de
celles qui’s’élevent du fond de nôs cœurs.

Voulez-vous éclairer les jugemens , rentrez
en vous-même , à prenez une julle idée
de vos pallions, de vos vert-us & de vos
vices.
’ L’âme, ce principe qui, entre autres

facultés, a celle de connoître , conjecturer
à délibérer, de l’entir , delîrer à craindre;
l’âme, indivifible peux-être en elle-même ,
cit , relativement’à les diverfes Opérations,
comme divifée en deux parties principales ,
l’une policée la raifon (c les venus de
l’efprit; l’autre, guidoit être gouvernée
par la premiere , e11 le féjoùr des vertus

morales. i .,- Dans la premiere, réfidem l’intelligence,
la .fagefi’e à: la feience , qui ne s’occuper!



                                                                     

85 . Voyageque des cholesintelleétuelles ô: invariables;
la prudence , le jugement. de l’opinion a
dont les objets tombent Tous les feus 8L
varient fans celle ;.la [agacin-1.. la. mémoire,
&Àd’autres qualités que je paire. fous menue;

L’intelligence, fimple perception. de l’â-
me (a) , fe borne à contempler l’efl’ence 6c

’ les principes, éternels des choies; lalagell’e
médite non-feulement fur les principes , mais
encore fur les. conféquences qui en déria
vent; elle participe de l’intelligence qui-
voit, de de. la. fcienee qui démontre. La
prudence apprécie. à combine les biens de
les maux ;,délibere lentement, à détermine
notre choix- de la maniere la plusconforme
à nos vrais intérêts Lorfqu’avec allez. de.
lumieres pour prononcer , elle n’a pas airez.
de force pourrions faire agir, elle n’eft.
plus qu’unjugement (sin. Enfin l’opinion.
s’enveloppe dans fesdoutes, 81 nous entraîne.
fouvent dans l’erreur.

De toutes les qualités de l’âme, la plus
éminente efl la fagelïe , la plus utile. ell la
prudence. Comme il n’y; a. rien de fi grand
dans l’univers que l’univers mêmes, les rages,
qui remontent à l’on origine 8: s’occupent.
de l’elfence- incorruptible des êtres ,. obtien-

.7
(x) Voyez la note à la fin du volume.
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rient le premier rang dans notre eflime. Tels
furent Anaxagore & Thalès. Ils nous ont
tranfmis des notions admirables il: l’ublimes,
mais inutiles à notre bonheur; car la l’a.-
geffe n’influe qu’indireâtement- fur la morale.

Elle cit toute en théorie, la. prudence toute
en pratique (a): Vous voyez dans une mai-
fon le maître abandonner à un intendant
fidele les minutieux détails de l’adminiflrac
tion domefiique , pour s’occuper d’afl’aires.
plus importantes; ainli la fageli’e, abforbée
dans les méditations profondes , le reptile.
fur la prudence du foin (le régler nos pen-
chans, 8:. de gouœrner la partie de l’âme
où j’ai dit que réfident les vertus’morales.

Cette, partie cit à tout moment agitée.
par l’amour, la haine ., la colere , le delir ,.
la crainte, l’envie, à cette foule d’autres
pallions dont nous apportons le germe en-
maillant, & qui par elles-mentes ne l’ont
clignes ni de louange , ni de blâme. Leurs
mouvemens Ç dirigés par l’attrait du plaifir-

ou par la crainte de la douleur , font préf-
que toujours irréguliersét funel’tes; et, de
même que. le défaut ou l’excès d’exercice
détruit les forces du corps, En qu’un errer;
cice modéré les rétablit , de même ammon-

I
(t) V0) ez Ja note à la fin du volume.



                                                                     

go Voyagevoment pallionné, trop violent ou trop
foible , égare l’âme, en. deçà ou au delà du

l but qu’elle doit le propofer.,vtandis qu’un
mouvement réglé l’y- conduit naturellement.

.C’eli donc le terme moyen entré (leur: ail
fictions vicieules I, qui confiitue un l’enti-
ment vertueux (i). Gitons un exemple. La

lâcheté craint tout,v& peche par défaut;
l’audace ne craint rien ,81 peche par excès;
Je, courage, qui tient le milieu entre l’une
dz l’autre , ne craint que loriqu’il faut craint.

me. Ainfi les pallions de même efpece prec
.duil’ent en, nous trois allaitions différentes,
deux-vicieules, 81 l’autre vertueul’e. Ainli’,

les vertus morales maillent du fein des paf-
niions, ou plutôt ne font que les pallions
renfermées dans de jultes.limites.. - .
w Alors dAriltote nous fit voir un écrits-t
trois colonnes , ou la plnpart des. vertus
étoient placées chacune entre les extrêmes;
par exemple , la libéralité entre l’avarice
& la prodigalité; l’amitié entre l’averfion

ou la haine, 81 la complaifance ou la fiat-
terie. Comme-la prudence tient par la na-
ture aul’àme raifonnable, par l’es-fonctions.
â l’âme irraifonnable, elle étoit accom-
pagnée de. l’alluce , qui el’t un vice du

L
(i) Voyez la note à la lin du volume.
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cœur, 81 de la liupidité, qui elt un defaut

de l’efprit. ANous apperçûmes quelques lacunes dans
ce tableau. La tempérance étoit appelée a
l’intempérance , qui eli fou excès; on avoit
choilî l’infenlibilité pour l’autre extrême g
c’elt , musait Arillote , qu’en fait de pliiifir

on ne peche jamais par défaut ,» à moins
qu’on ne, lioit inl’enfible. Notre langue ,
ajoutant-il, n’a pas de mot propre pour’ca-
raflérifer la vertu contraire à l’envie; on
pourroit la reconnoitre à l’indignation
.qu’excitent dans une âme honnête les fuccès

des méchans.
s Quoi qu’il en (oit, les deux! vices cor.

’ rel’pondans à une: vertu, peuvent en être
. plus ou. moins éloignés , fans cellcr d’être .
I maniables. On eli plus. ou moins lâche ,t

plus ou moins-prodigue; on ne peut être
que d’une feule maniera parfaitement libé-
ral ou courageux. Aulfi avons-nous dans la
langue très peu de mots pour défigner cha-
que vertu, de un allez grand nombre pour
dèfigner chaque vice. Aulfi les Pythagori-
ciens dirent-ils que le mal participe de la
nature de l’infini , de le bien du fini.
z Mais qui dilcernera ce bien’prelque! inr-
perceptible au milieu desmaux quil’entou-
rent? La prudence, que j’appelerai quel-



                                                                     

’21 - rayage ’ Aquefois droite raifort , parce qu’aux lumieres
naturelles de la raifon ,. joignant celles de
l’expérience, elle reétifie les unes par les
autres. Sa fonction eli de nous montrer le
rentier ou nous devons marcher , 8: d’arré«
ter, autant qu’il cit pollible, celles de nos
pallions qui voudroient nous égarer dans
des routes voilures; car elle a le droit de
leur lignifier les ordres. Elle efi à leur
égard ce qu’un archi-teéte cil; par rapport
aux ouvriers qui travaillent fouslui.

La prudence dle’libere dans toutes les
occafions , fur les biens que nous devons
pourluivre, biens difficiles à connaître, Su
qui doivent; être relatifs, non-feulement à »
nous, mais encore à nos parens , nos amis ,
nos concitoyens. La. délibération doit être
fuivie d’un. choir. volontaire ; s’il ne l’était

pas , il ne feroit digne que d’indulgence
ou de pitié. Il l’ell’toutes les fois qu’une

force extérieure» ne nous contraint pas d’agir

malgré nous, ou que nous ne femmes pas
entraînés par une ignorance excul’able. Ainli,
une aétion dont l’objet cit honnête, doit
être précédée par la. délibération de par le

choix, pour devenir, à proprement parler ,
un aéte de ’vertu r52 cet acte, à force de l’e

réitérer , forme dans notre âme une habitude
que j’appelle vertu.
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Nous famines à prélent en état de dif-

gtinguer ce que la nature fait en nous, de
ce que latl’aine raifon ajoute à lon ouvrage.

La nature ne nous donne (a ne nous refule
r aucune vertu. Elle ne nous accorde que

des facultés dont elle nous abandonne l’ulti-
ge. En mettant dans nos cœurs les germes
de toutes les pallions, elle y a mis les
principes de toutes les vertus. En confé-
quence , nous recevons en maillant une ap-
titude plus ou moins prochaine à devenir
vertueux,un penchant plus ou moins fort
pour les choles honnétes. A

De là s’ctablit une difl’érence ellentielle

entre ce que nolis appelons quelquefois
vertu naturelle, 8: la vertu proprement dite.
La premiere eli cette aptitude , ce penchant
dont j’ai parlé , el’pece d’infiinâ qui n’é-

tant point encore éclairé par la railon , le
porte tantôt vers le bien, tantôt vers le mal.
La [cecnde cit ce même infiinét confiant-
ment dirigé vers le bien par la droite railon,
6: toujours agillant avec connoillance , choix

.6: perfe’ve’rance. .

. Je conclus de là. que la vertu cit une
habitude formée d’abord , de enluitedirigée
par la prudenCe , ou ,ii l’on veut ,c’eli une
nimpulfion naturelle vers les oboles honnêtes,
transformée en habitude parla prudence.



                                                                     

94 * VoyagtPlu’fieurs conféquences dérivent de ces

morions. Il en en notre pouvoir d’être ver-
tueux , puifque nous avons tous l’aptitude
à le devenir;mais il ne dépend d’aucun de
nous d’être le plus vertueux des hommes ,
à moins qu’il n’ait reçu de la nature les
difpofitions qu’exige une pareille perfection.

La prudence formant en nous l’habitude
de la vertu, toutes les vertus deviennent
fou ouvrage; d’où il fuit que dans une âme
toujours docile à Yes infpirations, il n’y a
point de vertu qui ne vienne le placer à
fou rang, 81 il n’y en. a pas une qui foit
oppofée à l’autre. On doit y découvrir aufli

un parfait accord entre la raifon 81 les
paflionj, -puifque l’une y commande, à
que les autres obéifl’ent.

Mais comment vous affurer d’un tel ac-
cord , comment vous flatter que vous poiré-
dez une telle vertu P D’abord par un fen-
timent intime, enfuite par la peine ou le
plaifir que vous éprouverez. Si cette vertu
eü encore informe , les facrifices qu’elle
demande vous affligeront; fi elle cil-enflera,
ils vous rempliront d’une joie pure; car la
vertu va fa volupté.

Les enfans ne fauroient être vertueux;
ils ne peuvent ni connoît’re, ni choifir leur
véritable bien. Cependant comme il efi et»
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:fentiel de nourrir le penchant qu’ils ont à v
la vertu , il faut leur en faire exercer les

actes. l .La prudence le conduil’ant toujours par
des motifs honnêtes , ô: chaque vertu exi-
geant de la perfevérance, beaucoup d’ac-
tions qui paroifi’ent dignes d’éloges, perdent
leur prix dès qu’on en démêle le principe.
Ceux - ci s’expoj’ent au péril, par l’el’poir

d’un grandavantage; ceux-là, de peur d’être

blâmés : ils ne (ont pas courageux. Otez
aux premiers l’ambition , aux feconds la
honte , ils feront peut-être les plus lâches
des. hommes.

Ne donnez pas ce nom à celui qui cil:
entraîné par la vengeance; c’efi un fanglier
qui le jette fur le fer dont il cil blefl’é. Ne
le donnez pas à iceux qui font agités de
pallions défordonnées , à douar le courage
s’enflamme a: s’éteintvavec elles. Quel efl:
donc l’homme courageux? celui qui ., pouffé
par un motif honnête, &I guidé par la faine
raifon, connut: le danger, le craint, 8L s’y
précipite,

Ariftole appliqua les mêmes’principes
à la indice , à la tempérance de aux autres a
vertus. Il les parcourut toutes en particu-
lier , 6: les fuivit dans leurs fubdivifions’ ,
en fixantlïétendue ô: les bornes de leur
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’enipire; car illnous montroit de quelle ma-

niere, dans quelles circonflances , fur quels
objets chacun-e devoit agir ou s’arrêter. Il
éclaircifi’oit à mefure une foule de queflions
qui partagent les philofo-phes fur la nature
de nos devoirs. Ces détails, qui ne font fou-
vent qu’indiqués dans l’es ouvrages , de que

je ne puis développer ici, le ramenerent aux
motifs qui doivent nous attacher inviola-
blement à la vertu.
r Coniidérons-la , nous dit-il un jour, dans
cesrapports avec nous ô: avec les autres.
L’homme vertueux fait t’es délices d’habiter

a: de vivre avec lui-même. Vous ne trou-
verez dans (on âme ni les remords, ni les
féditions qui agitent l’homme vicieux. Il .eii

heureux par le fouvenir des biens qu’il a
faits, par l’efpérance du bien qu’il peut
faire. Il jourt de foin eflime , en obtenant
celle des autres; il l’emble n’agit que pour
eux, il leur cédera même îles emplois les
plus brillans , s’il efi perfuadé qu’ils peuvent

mieux s’en acquitter que lui. Toute fa vie
"cit I en aétiou ., & toutes l’es aétions maillent
de quelque vertu particuliere. Il’pofi’ede donc
le bonheur , qui n’ei’c autre chofe qu’une
continuité d’aétion’s conformes à. la vertu.

Je viens de parler du bonheur qui con-
vient à la vie attive il: confite-rée aux de-

voirs
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vairs de la l’ociété. Mais il en el’t un au- i
tre d’un ordre fupérieur, exclufivement ré-

lervé au, petit nombre de luges , qui, loin
du tumulte des affaires , s’abandonnent à la
vie-contemplative. Comme ils le l’ont dépouil-

lés de tout ce que nous avons de mortel,
a: qu’ils n’pntendent plus que de loin le
murmure des pallions , dans leur âme tout
cil. pailible , tout elt en filence ., excepté la
partie d’elle-même" qui a droit d’y comman-
der, portion oélelte, loir qu’on l’appelle
intelligence ou de tout autre nom, fans celle
occupée à méditer fur la nature divine 8;
lut l’.ell’ence des êtres. Ceux qui n’écouteut

que la voix , l’ont (pécialement chéris de la
divinité; car s’il cit vrai, comme tout nous
porte à le croire, qu’elle prend quelque foin
des choleshumaines, de quel œil doit-elle
regarder ceux qui, à l’on exemple , ne pin.
cent leur bonheur ’que dans la contempla-
tion des vérités éternelles?

Dans les entretiens qu’on avoit en pré-
;l’enee de Lxfis, Il’ocrare flattoit l’es oreil-

les, Aril’tote éclairoit lion elprit, Platon
enflammoit l’on âme. Ce dernier’, tantôt lui

expliquoit la doctrine de Socrate , tantôt
luildéveloppoit le plan de l’a république g,
d’autres fois, il luifai-l’oitfentir qu’il n’exifie

dejve’ritable élévation, d’entiereindépan-

Tome Il], I E
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i relance, que. dans une? âme vertueufe. "Plus

louvent. entore , il lui montroit .en détail
que le bonheur conflits dans la fcicnce du
louvetant bien, qui n’elt autre choie que
Dieu. Ainfi , tandis que d’autresphilol’ophes
ne donnent pour récompenfe à la vertu que .
i’el’time publique &.la"fe’iicité pali’agere de

liette vie, Platon lui alitoit un plus noble

lb’utien. . ’ j :-La.vcrtu, diroit-il, vient de Dieu.V0us
ne pouvez l’acquérirqu’en: vous connoif-
Faut vous-même, qu’en’obtenant la fagel’o
le , qu’en-vousspréférant.à. ce quivous ap-

partient. Suivez-moi, :Lyli . Votre corps,
Notre beauté, vos richelies l’ont avons ,lmais
ne font pas vous. L’homme eIÏ tout entier
dans (on âme. Pour lavoir ce qu’il eli 3;
.cequ’il doit faire, il faut qu’il le regarde
dans l’on intelligence,.dans cette partie’de
trame où brillenun rayon de la fagelie divine ,
lumiere pure qui conduira infenfiblement
les regardsà la fource dont elle eli éma-
née. Quand ils :yr feront parvenus ,8: qu’il
:aura contemplé cet exemplaire éternellde
.toutes les perfeéiions, il fentira qu’il cit
.de fonplus grandinvéret de les retracer en
;iui»méme ,1 8:: de r (entendre l’emblablea un
divinité, du moins «autant qu’une fiwfioi-ble

copie peut. approcher dlun li beau Uniodele.
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Dieu ei’t la inclure de chaque choie; rien
de bon , ni d’eliimable dans le monde , que
ce qui. a quelque conformité avec lui. Il cit
fouverainèment Page, faim &jufte; le l’exil

moyen de lui relfembler 8: de lui plaire,
.elt de le remplir de fageli’e , de judice 8: de

ùinteté. . IAppelé à cette haute deliinée , placezq
nous au rang de ceux qui, comme le di-
lent les rages , unifient parleurs vertus les
cieux avec la terre , les dieux avec les hom-
mes. Que votre vie prélente le plus heu-
reux des l’yliemes pour vous, le plus beau
des l’peé’tacles pour les autres, celui d’une

âme où toutes les vertus font dans impar-

tfait accord. i . *Je vous ai parlé l’auvent des conféquen-
ces qui dérivent de ces vérités, liées en-

’ femble , fi j’ofe m’exprimer ainfi , par des

«raiforts de fer à: de diamant; mais je dois
vous rappeler , avant de finir , que le. vice , a
outre qu”il dégrade nette âme , eli tôt ou
tard livré au .fupplice qu’il a mérité.

Dieu , comme on l’a dit avant nous, par-
.eourt41’univers , tenant dans la main le comv
,mencement, le milieu & la fin de tous les
erres (si). La juliice fuit les pas, prête à

1 (a) Vloyhezrla note à la fin du volume,

En
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punir les outrages faits à la loi divine.
L’homme humble ë: modelie trouve l’on
bonheur à la l’uivre. L’homme vain s’éloigne

d’elle , ô: Dieu l’abandonne à les pallions.

Pendant un temps il paroit être quelque
choie-aux yeux du vulgaire; mais bientôt
la vengeance fond l’ur lui; 81 li elle l’épargne

dans ce monde, elle le pourl’uit avec plus
de fureur dans l’autre. Ce n’eli donc point
dans le fein des honneurs , ai dans l’opinion i
des hommes, que nous devons chercher à
nons dillingner, c’ell devant ce tribunal re-

doutable qui nous jugera févérement après

notre mort. - l1,.sz avoit dix-l’ept ans: l’on âme étoit

pleine de pallions; fou imagination , vive &-
brillanle. Il s’exprimoit avec autant de grâce
que de facilité. Ses amis ne celfoient de re-

, lever ces avantages , 8: l’avertill’oient par
leurs exemples ainli que par leurs piaillan-

’teries, de la contrainte dans laquelle il avoit
vécu jul’qu’alors. Philotiiue lui di-foit un
jour : Les enfans 8: les jeunes gens étoient
bien plus l’utveillés autrefois qu’ils ne le l’ont

aujourd’hui. Ils n’oppol’oient à la rigueur des

tairons, que des vétemens légers ; à la faim
qui lesprell’oit , que les-alunons les plus com-i

mans. Dans les rues, chez leurs maîtres
6L leurs pneus, ils paroifloient les yeux
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baillés ë: avec un maintien modelie.«Ils
n’ol’oiént ouvrir la. bouche en prél’ence des

perlbnnes âgées,- & on les alfervili’oit rein
lement à la décence, qu’étant allas ils au-
roient rougi de mettre un genou au deli’us
de l’autre. Et que reluiroit-il" de. Cette grol’o.
lié-rené de mœurs, demanda Lylis il Ces-homo

mes groliiers , répondit Philotime , battue
rent les Perles 8: lauverent la Grèce.-
Nous les battrions encore. --J’en doute ,
lorl’qu’aux fêtes de Minerve , je vois notre
jeuneli’e , pouvant à peine foutenir le bon.-
clier , exécuter nos danl’es guerricres avec
tant d’élégance à: de moieli’e. .-

Philotime lui demanda enfui-te ce qu’il
penl’oit d’un jeune homme quigdans l’es pa-
roles ë: dans l’on habillement, n’obl’erVoit
aucun des égards dus à la l’ociété. Tous les

camarades l’approuvent, dit Lylis; 8: tous
les gens feules le’condamncnt, répliqua Phi-

lorime. Mais , reprit Lylis , par ces perlon-
nes l’enl’e’es , entendez-vous ces vieillards qui

ne connoifi’cnt que Leur anciens ul’ages, &t
qui , fans pitié pour nos foi-bleliès , voudroient
que nous fuirions ne’sà l’âge de quatre-vingts

ans .3 Ils peulent d’une façon , 8: leurs pe.
tits-eufans d’une autre. Qui lesjugera P Vous-
même , dit Philotime. Sans rappeler ici.nos
principes fur le refpeéi: 8: la tendreli’e que

Es,
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nous devons aux auteurs de nos jours ,’ je
fuppol’e que vous êtes obligé de voyager en
des pays lointains : choilirez-vous un che-
min, l’ans lavoir s’il ell praticable, s’il ne l
traverfe pas des défens .immenl’es, s’il ne
conduit pas chez des nations barbares , s’il
n’eli pas en certains endroits infellé par des
brigands P--- Il feroit imprudent de s’expoà
fer à de pareils dangers. Je prendrois un
guide. - Lylis , obl’ervez queles vieillards
font parvenus au terme de la carriere que vous
allez parcourir , earriere li difficile 81 li dan-
gereule. Je vous entends , dit Lylis ;ïj”ai honte

de mon erreur. ACependant les fuccès des orateurs publics-
excitoient fou ambition. Il entendit par ha;
fard dans le Lycée , quelques fophillcs dif- V
ferler longuement fur la politique , 8: il le
crut en état d’éclairer les Athéniens’. Il blâ-

moit avec chaleur l’adminiliration préfente ;
il attendoit, avec la même impatience que
la plupart de ceux de l’on âge, le moment
où il lui feroit permis de monter à la tri-
bune. Son pere dillipa cette illulion, comme
Socrate avoit détruit celle du jeune frere de

Platon. ’Mon.fils, lui dit-il ,j’appreudsque vous
brûlez du delir de parvenir à la tète du
gouvernement. - J’y peule en effet, ré-



                                                                     

” du jeun: Juaçlzarfiæ. ;o3î
pondit Lyfis en tremblant. -- C’efti .run beau
projet:- S’il réulfit, vous ferez à portée
d’arc utile à, vos pareils, à vos amis , à 1
y’otre.patrie :2 votre gloire s’étendra noué

feulement parmi nousyimais encore dans
toute la Grèce , 81 peut-être , à l’exemple
de cellede. Thémiflocle ,r parmi les nations

barbares. , . r Ï tA cesmots , le jeune homme treITaillLt
de joie. Pour obtenir cettelgloire, reprit»
.Apollodore , ne faut-il pas rendre des fer-
vices importans à la.rëpublique? ,-- Sans
doute. --- Quelefi donc Ier-premier bienfait
Qu’elle recevra de vous? Lyfis fe tut pour
préparer fa réponl’e. Après un moment de
filence, Apollodore continua-z S’il s’agifl’oirî

I de relever la maifon de votre ami , vous!
longeriez d’abord à l’enrichir"; de même
vous tâcherez d’augmenter les revenus de
l’état. - Telle efi mon idée, -. Dites:-
moi donc à quoi ils fe montent, d’où ils»-
proviennent , quelles font les branches» que
Vous trouvez fufceptibles d’augmentation;
3: celles qu’on a tout-à-fait- négligées? vouer

y avez fans doute réfléchi P --- Non, mon:
pere, je n’y ai jamais fougé. --- Vous»
[avez du moins l’emploi qu’on fait des des
niers publics; à certainement votre inter!» A
(ion. eft de diminuer les depenfes.inunlcs à;

E 4»
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- Je vous avoue que jeine me fuis pas
plus occupé de cet article que de l’autre;
--- Eh bien! puifque nous ne fourmes
infiruits ni de la recetteyniv de la dépenfe;
renonçons pour le préfent au defi’ein de
procurer de nouveaux fonds à la républi-
que. -- Mais, mon pere, il feroit poilible
de les prendre fur l’ennemi. -- J’en com
viens ,mais cela dépendues ’avantagesrque
vous aurez fur lui; &’pour les obtenir,
ne faut-i1 pas , avant de vous déterminer
à la guerre, comparerles forces que vous
emploierez avec celles qu’on vous oppo- I
fera-.3 -- Vous "avez raif0n. ’-- Apprenez;
moi quel cil. rem de notre armée ’81 de
notre marine, ainfi que’celui des troupes
à: des vaifleaùx de l’ennemi; - Je ne peurs
rois pas vous, le réciter tout de fuite. -
Vous l’avez peut être par écrit g je ferois
bien aile de le: voir. a- Non, jeue l’ai

pas. I. I J li" Je conçois, reprit Apollodore ,»que vous
n’avez pas encore-eu le temps-de vous ap-
pliquer à de pareils calculs : mais lesplaces
qui couvrent nos fronderas , ont fans doute
fixé votre attention. Vous (axez deombien
nous entretenOns de foldars dansées diffé-
rens pofies; vousvfavez encore que certains
points ne fontpas airez- défendus,- que
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d’autres n’ont pas befoin de l’être; 8; dans
I’affemblée générale , vous direz qu’il faut

augmenter telle garnil’ou, 8e réformerions
autre.--- Moi, je dirai qu’il faut les lup-
primer toutes; car aulli bien tremplilfent-
elles fort mail leur devoir. --- Et comment,
vous êtes-vous affuré que nos défilés l’ont
mal gardés? Aven-vous été fur les lieux P
-- Non, mais je le conjecture. -- Il fau-
(ira donc reprendre cette matiere, quand .,
au lieu de conjectures, nous aurons des

notions certaines i .Je l’ais que vous n’avez jamais vu les
mines d’argent qui appartiennent à la ré-
publique ,. 8; vons ne pourriez pas medire
pourquoi: elles rendent moins à prêtent
qu’autrefois. - Non, je n’y fuis jamais
defcendu. -. Elïeétivement l’endroit el’t mal

filin, 8L cette exsufe vous jufl’ifiera, fi:
jamaislesAthéniens prennenlf cet objet en
confidération. En voici un: du moins qui ne
vous aura pas échappé. Combien l’Attiqne
produit-elle de mel’ures de blé? Combien
en faut-il pour la fubfiltance de l’es-habitansïj

Vous jugez ailément que cette cotirioilfance
cil néceflàire à. l’adminil’cration pour pré-

venir une (fillette. --. Mais, mon pere ,01;
ne finiroit point, s’il mon entrer dans Ces
détails; --- Efiwce qu’un chef de maifou ne
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doit pas veiller fans celle aux befoins de
fa famille, & aux moyens d’y remédier Pl
Au relie , fi tous ces détails vous époua’
vantent, au lieu de vous charger" du foin
de plus de dix mille familles qui font dans
cette ville , vous devriez-d’abord eiiayer vos
forces , 81 mettre l’ordre dans la mail’on de

votre oncle, dont les affaires font en mau-
vais état. -- Je viendrois à bout de les
arranger, s’il vouloit fuivre mes avis. --
Et croyez-vous de bonne foi que tous les
Athéniens, votre oncle joint avec aux;
feront. plus faciles à perfuader P Craignez,
mon fils , qu’on vain amour de la gloire ne
Vous faite recueillir que de’la honte. Ne
foutez-vous pas combien il feroit imprudent
&"dangereux de fe charger de fi grands in;
rérëts fans les connoitre P Quantité d’exem-’

ples vous apprendront que dans les places
les plus importantes, l’admiration le l’alti-
rne’i’ont le partage des lumieres dz de la
figefl’e g le blâme & le mépris, celui de l’igà.

norance 8a de la’prél’omption. ’
L’yfis fut effrayé de l’étendue des con-1

noiilances nécefl’aires à l’homme d’état ,
mais il ne fut pas découragé. Ariflote l’infàî

truifit de la nature des diVerles efpeces de
gouvernemens dont les légiflateurs avoient
conçu l’idée; Apollodore , de l’adminiltra:
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fion -, desrforces 8e :du- commerce ,- tant de:
fa nation;que’ (les autres peuples. Il fus
décidé qu’après avoir achevé fou éducation ,

il voyageroit chez. tous ceux qui avoient
quelques rapports-d’intérêt avec les Athé-

niens; p : o , . ’ v -:A J’arrivai alors de Perle g je le trouvai
dans la 18?. année. C’efi à cet âge que les.
enfans des Athéniens paffent dans la claire
des pr’èbes , St font enro.lés,dans la milice.
Mais pendant lesdeux.anne’es fuivautes, ils
raclement pas hors deslîAttiqueü La patrie ,2.
qui les regarde déformais comme fascié:
fauteurs tv exiger qu’ilsîzconfiruient par un

ferment Polennel ,v leur-g dévouement ares
ordres.’;Ce- fut dans la. Chapelle d’Agraule,
qu’enpréfence desautels ,.il promit, entre.
autres choies, de ne point déshonorer les
armes dp la. république, de ne..p83.rquitl0tg’
(bu poile :31 de [aurifier les Ajouts pour-Ian
patrie, élidé. la laidienplusfloeilïante qu’ils

rierl’avoit IYOÛVÉÉ. 6’ t .3 : I : . ,,t .
v De toute cette annéetil ne fortit; point

d’Athènes g il’veill’oit a la conferVationde la"

ville; il annotoit la garde avec amanite; (p
a’acc’outumoil àtilaJdil’cipline:militaire; Au-

commencement de l’année fun-aure. s’étant?
rendu au théâtre Vous. tenoit l’afi’embiée

générale ,ilepeuplg. demandes empesa far
E 6-
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«induite-,11- lui remit la lance avec le boit:

A cher. Lylis Bart-[[1tOUÎÏdCiÏllË85’8I fut fisc-4

cellivement employé dans les places qui l’ont

fur les frontieres de mutique. ’ 1 H t
» Agé de vingt ans alan retour,:il lui ref-
toit une formalité edentielle à remplir. J ’aiÇ
dit plus haut que des ibn’enfance ’on’la’a-

vôitïinl’crit, enpré’fence de (empan-ms, dans

le regiflre de la curie à laquelle fan-Nperer
étoit alfoci-é..Cet:ttâe’pmnveit la légitimité.

de fa najmtnce. Il en’ falloit: un autre ; qui
le mît envpol’l’ellion’lder-tous les droits due

citoyen. 4, q. th, m iOn fait quartes habitans de l’Attique font:
dil’tribués en un Certain noinbrede cantons
ou de dianes, qui, par leurs différentes
réunions , forment les dix tribus. A la tète
de chaque diflrié’c’efi un Démarque, ma-
giliratï-qui’elltE chargé d’en convoquer les

membres, 8; de garder le reg’iltrexjuirconr.
(leur leurs noms. Lafamille d’Apollodore"
étoit agrégée au canton de .Ce’phifiie ,r qui.
fait partie de la tribu Érechthéide: Nous
trouvâmes dans ce bourg la plupart de ceux
qui oncle droit d’op’iner dans fesafl’emblées.

Amllodore’leur préfentagl’on fils, &tl’aéte.

par lequel il ’ avOit été déja’ reconnu dans fa

curie. Après les retirages: rec’ueillis,’on
iafcrivit Lylis dans le regiftre. Mais comme
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e’efi ici’leÏl’eul monument qui puiil’e’conlL

tarer l’âge d’un” citoyen , au mm de Lyfis
fils d’Apollodore ,Ion-joignit celui du pre-5
mier des Archontes , non-feulement de
l’année courante , mais encore de celle qui
l’avoir précédée. Dès ce moment Lylis en:
le droit d’unifier aux allemble’es, d’afpirer
aux magiflratures , & d’adminifirer les biens
s’il venoit inperdre l’on peret.

Etant retournés à Athènes, nous alla-
I mes une feconde fois à la chapelle d’Agraule ,

où Lylis revêtu de les armes, renouvela
le ferment qp’ilyflvoit. fait. deux ans au-

paravant. ’ ’ i
Je ne dirai qu’un mot fur l’éducation des

filles. Suivant la difi’érence des états, elles
apprennent à lire, écrire, coudre , filer,
préparer la laine dont on fait les vétemens,
8e veiller aux foins du ménage. Celles qui
appartiennent aux premieres familles de la
république , font élevées avec plus de re-
cherche. Comme des Page de Io ans, 8:
quelquefois de 7", elles pareil-lent dans les
cérémonies religieufes, les unes portant fur
ictus têtes les corbeilles facrées, les autres
chantant des hymnes , ou exécutant des -
dames, divers maîtres les accoutument au-
paravant à diriger leur voix de leurs pas.
En général, les meres exhortent leurs hiles

l



                                                                     

H07 - fixageà fe conduire avec fagefi’eg- maiselles-îfls
fifiem beaucoup plus Fur la: nécefiitéï de (a
tenir droites, d’effacer leurs épaules, de.
ferrer leur fein avec un’large r4uban,d’êtrey
extrêmement fobres, à: de prévenir , par?
toutes tîntes de moyens , un embonpoint:
qui nuiroit). l’élégance denla- taille &à, lai

grâcedes mouvemens.u . e » ;

J’Y?! du ChapitfeivXXVK- ’  - Ï

. un y ..
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ÇHAPITRE XXVII..l
Entretienrfur la Mufiguc’desv Grecs. k .

Il LLAI voir un jour Philotime dans une
petite maifon- qu’il avoit hors des murs
d’Athènes, fur la colline du Cynol’arge, à ’

trois flades» de la porte Mélitide. La litua-
tion en étoit délicieufe. De toutes parts-
la vue fe repofoit fur des tableaux riches
67 variés. Après avoir parcouru les difi’érenæ

les parties de la ville St de fes environs .4,»
elle fe prolongeoit par-delà jufqu’aux mon-r
tagnes de Salamine , de Corinthe, ô: même

de l’Arcadie. n ,Nous pariâmes dans un petit jardin que
Philotime cultivoit lui - même , 51 qui lui
fo’urnifl’oit des fruits 81 des légumes en ahan:l

dance :Iun bois de platanes, au milieu
auquel. étoit un autel confaÊÊe’ aux Mules;

’ en, faifoit tout l’ornement. C’efi toujours
avec douleur , reprit Philotime en foupirant,
que je m’arrache de cette retraite. Je veil-
lerai à l’éducation duifils’d’ApollodOre’;

puii’que je l’ai promis; mais c’efi le dernier

facrifice que-je ferai de ma liberté. Comme
je parus furpris de ce langage , il ajouta :



                                                                     

ne , - Voyage - .Les ’Athéniens n’ont plus befoin d’inflruc-

nous; ils l’ont fi aimables l eh , que dire en
effet à des gens qui tous les jours établiflent
pour principe , que l’agrément d’une "feri-
fation cil préférableà toutes les vérités de

la morale 3 .V Lamail’on me parut ornée avec autant
de décence que de goût. Nous trouvâmes
dans un cabinet, des lyres , des flûtes ,, des
inflrumens de diverl’es formes, dont quel-
ques-uns avoient café d’être en ulàge. Des

livres relatifs- à la mufique rempliflbient
plufieurs tablettes. le priai Philotime de
m’indiqlueï’exevux qui pourroient, m’ren ap-

prendre les principes. Il uren exille peint,
me réviyondit-il; nous n’avons u’un etit

. l .nombre d’ouvrages allez fuperficiels fur le
genre enharmonique ., à; un plus grand
nombre fur la préférence qu’il faut donner,
dans l’édhcation, à certaines el’peces de
mufique. Aucun auteur. n’a iufqu’à Aprél’ent

entrepris d’éclaircir méthodiquement toutes

les parties de cette fcience.
Je lui témoignai alors un defir fi vif’d’èn

avoir au moins quelque notion , qu’il le rendit
à mes infiances.

r 42?.
l



                                                                     

du jeune * Andeharjîs. r r3

"PREMIER. ENTRETIEN;
Sur la partieltechnign: de à; Mljîgne;

Vous pouvez juger, dirvil. de notre
goût pour la malique , par la multitude
des acceptions que nous donnons à ce mot :
nous l’appliquons indifféremment à la mélo-
die, à la’mefure, à la puêfie, à-la danfe,
au gefie, à la réunion de toutes les"fcieti-
ces , à la connoiliance de prelque tous les
arts; Ce’n’efi pas ailez’ encore; l’efprit de

combinaifon , qui; depuis environ deux
fieeles , s’eff introduit parmi nous ,. 8: qui
nous force à chercher par-tout des rappro-
chemens, a voulu fournetrre aux lois de
l’harmonie les mouvemens des corps célel’tes

à ceux: de notre âme. i ’
Ecartons ces objets étrangers. Il ne s’agit

ici que de la mufique proprement. dite Je rab
cirerai de vous en! expliquer les élémens ,
il vous me promettez de litpporler’ avec
courage l’ennui des détails ou je vais m’en-

gager. Je le promis, 81 il continua de cette
maniera;- ’ l

On difl’ingue dans la malique, le [on ,-
les intervalles, les accords , les genres , les
modes , lelrhythme, les mutations «sa la
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mélopée. Je négligerai les deux derniers
articles , qui ne regardent que la compofi-
tian ;je.traiterai «(Tue-cimentent des autres:

Les ions que nous faifons entendre en-
parlant & en chantant, quoique formés pats
les mêmes organes,- ne produilent pas le
même effet. Cette dilie’rencc viendroit elle,
comme quelques-uns le prétendent, déca
que dans le chant la voix proccde par des
intervalles plus fenfibles , s’arrête pliisalong’e

temps fur une fyllabe, ei’t plus louvent fui?
pendue par des repos marqués? n

Chaque efpace; que la voix franchît ,-. A
pourroit le divifer en une infinité de parties-;.
mais l’organe de l’oreille, quoique fufcepà
rible d’un très grand nombre de feulerions,
cil moins délicat que celui de la parole, a
ne peut faifir qu’une certaine quantité d’inà

tervalles-. Comment les: déterminer P Les
Pythagoriciens- emploient le. calcul 5 les mu-t
ficiens, le jugement de l’oreille.

Alors Philotime prit un mononOrde, ou:
uneVregle fur laquelle étoit. tendue une
corde attachée par les deux extrémités à,
deux chevalets immobiles. Nous fîmes couler
un troifieme chevalet fous la corde, de,
l’art-étant à des divifions tracées fur la régie ,.

je m’apperçus aifëment que les différentes

1 parties de la corde .rendoientldeslons plus-
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aigus que la corde entiere; que la moitie
de cette corde. donnoit lardiapafon ou l’oc-
tave; que fes .trois quarts (ennoient, la
quarte, 8: fes deux tiers la quinte. Vous
voyez, ajouta Philotime , que le fon de la.
corde totale cil au fou de l’es parties dans
la même proportion que fa longueur à celle
de ces mentes parties r 8: qu’ainfi l’oélave
en: dans le rapport de a à I , ou de r à
la quarte-dans celui de 4’ à 3 , ô: la quintes

de 3 à 2. lLes divifions les plus fimples du mono-
corde, nous ont donné les intervalles les-
plus agréables a l’oreille. En Ifuppofant que
la corde Atotale’fonne ml (I), je les expri-
merai de cette maniere , mi la quarte, mifi

quinte, mi mi octave. . iPour avoir la double oflave, il fuffira-r
de divifer par a l’expreflron numérique
l’oétave, qui cit à, a: vous aurez à. Il me
fit voir en elfe: que le quart de la Corde
entiere formoit ladouble octave. ’

Après qu’il m’eut montré la maniéré de

tirer la quarte de la quarte , ée la quinte de-
la quinte, je lui demandai comment il dé-

(r) Je fuis obligé , pour me faire entendre, d’em-
ployer les fyllabes dont nous nous fervens’pouv folfier.
An lien de mi, les Grecs auroient dit, fuivant la
différence des temps,ou l’hyf’dt; , ou la page, ou Plus

par: des mayes. q
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terminoit la valeur du ton. C’eil , me dit-
il, en prenant la différence de la quinte
à la quarte , du, fi au la; or, la quarte,
c’eii-à dire , la. fraction 43,, eft à la quinte,
c’eû-à-dire, à. la fraction g, commeg cl!
à 8.

Enfin, ajout-a Philotime, on sur con-
vaincu. par une fuite d’opérations, que le
demi-ton , l’intervalle, par exemple , du mi
au fa , cil dans la proportion de 25.6 à 24,3.
I Au dCfibllS du demi-ton, nous (airons
plage des tiers ô: des, quarts de ton, mais
fans pouvoir fixer leurs rapports, fans oie:
nous flatter d’une précifion rigoureul’e aja-

youe même que l’oreille la plus exercée a
de la peine à les faifir.

Je demandai à Philotime li, à. l’excep-
tion de ces fous prefque imperceptibles , il
pourroit fucceflivement tirer d’un monocorde
tous ceux dont la grandeur cil déterminée ,
81 qui forment l’échelle du l’y-Mme mufical.

Il faudroit pour cet effet , me dit-il, une
corde d’une longueur démefurée; mais vous
pouvez y l’upplc’er par le calcul. S’uppofcben

une qui (oit divifée 61148192 parties éga-
les, 8: qui forme le fi (i).

Le rapport du demi-ton , celui, par exem-

(,1) Voyez la note à la fin du volume.
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pie, de fi à ut, étant fuppofé de 256 à 243,
vous trouverez que :56 ei’t à 8:92 , comme
:43 cit à 7776, 6: qu’en Conféquence ce
dernier nombre doit vous donner [’ut.

Le rapport du ton étant , comme nous
l’avons dinde 9 à8 , ileitvifible qu’en retran-
chantie 9°. de" 76,il reflera 69 t 2 pourie a,

En Continuant d’opérer de la même ma-
niera fur les nombres refluas, [oit pour les
tous , [bit pour les demiatons .. vous con-
duirez facilement votre échelle fort au delà
de la portée des voix 8: des tinürumens
jufqu’à la cinquieme octave du fi , d’où
vous ôtes parti. Elle vous fera donnée par
2’56 , & l’ut (vivant par 243 g ce qui vous

fournira le rapport du demi-ton , que je
n’aVois fait que fuppofe-r. i

Phiiotime faifoitt-ous ces calculs à me-
fure; à. quand il les eut terminés : Il fuit
de là , me dit-il , que dans cette longue
échelle , 1es tous et les demi-tons font tous
parfaitement égaux : vous trouverez aufli
que ies intervalles de même efpece font par-
faitement jaffes; par exempte ,ique 1e ton
8: demi hou tierce mineure, eft toujours
dans le rapport de 32 à 27’, le diton , .041
tierce majeure , dans celui de 81 à 64.

Mais, lui dis-je, comment vous en aira-
ter dans "la pratique î- Outre une longue la.
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sbitude, répondit-il , nous eniployonquue’l-
éludois , pour plus (l’exactitude , la com-

Ibinaifon des quartes & des quintes obte-
r’mespar un ou plufieurs monocordes. La
différence de la quarte à la quinte m’ayant
fourni le ton , fi je veux me proeurer la
tierce majeure au deflbus d’un ton donné,
tel que la, je monte à la quarte rs., de [à
je defcends à la Quinte foi, je remonte à la
.quarte ut, je redefcends à la quinte, &z j’ai
Je fa, tierce majeure au deiTous du la.
Ï Les intervalles font confonuans ou dif-
formans, Nous rangeons dans la premiere
claire; la quarte, la quinte , l’oetave, la
ronzieme, la douzieme 8L la double octave.-
»inais ces trois derniers ne font que les re-
-,pliques des premiers. Les autres interval-
les, connus fous le nom de diflbnnans, Ce
font introduits peu à peu dans la mélodie.
’ L’oâave ef’t la confonna-nce la plus agréa-

hie , parce qu’elle eüla plus naturelle. C’efl;

l’accord que fait entendre la voix des en-
:fans,’lorl’qu’elleel’c mêlée avec celle des

hommes; c’en le même quevproduit une
corde qu’on a pincée : le fou, en eXpîr
rant, donne lui-même fou .nftave.
” Philotime voulant prouver que les accords
de quarte 3: de quinte n’étoient pas moins

’ conformes à la nature, me fit voir fur (on
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monocorde , que dans la déclamation Tous
«tenues; .3: même dans la converl’ation fu-
miliere , la voix franchit plus louvent ces

intervalles que les autres. AJe ne les parcours ., lui dis je, qu’en paf-
fant d’un ton à l’autre. Bit-ce que dans le

chant, les forts qui compofent un accord,
ne le fontjamais entendre en même temps?

Le chant ,1répondit-il, n’efi qu’une fuc-

talion de fous; les voix chantent toujours
à l’uniiTon ou à l’oé’tave, qui n’eil difiin-

guée de :l’uniiion. que parce qu’elle ailette
plus l’oreille. Quant aux autres intervalles;
:elle juge de leurs rapports par la compa-
æailbn du l’on qui vient de s’écouler, avec
"celuirqui l’occupe dans le moment. Ce n’eR

que dans les concerts ou lesinfirumens ac-
rompagnent in voix, qu’en peut difcerner.
des ions dili’érens "81 finie-haires; car la lyre
61 la flûte , pour corriger la fimplicité du
chiant; y joignent quelquefois des traits 8c
des variations ,’ d’où reluisent des parties
diliinétes du fujet principal. Mais elles re-
fvien-nent bientôt de ces écarts , pour ne pas
ïarilliger trop long-temps’l’oreille étonnée
d’une pareille licence; ’ 1 - -4 ’ «
-1 Vousvàvez fixé , midis-je , la valeur"
des intervalles; j’entrevoi’s l’ufage qu’on en

éfaitdansiln mélodie. c voudrois lavoir quel

n.
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ordre vous leur allignez’ fur les infiniment.
Jetez les yeux, reprit-il, fur ce tétracorde;
vous y verrez de quelle manier: les interr-
valles l’ont dillribués dans notre échelle , 8:
vous connoîtrez le fyftëme de notre mufique.
Lesquatre cordes de cette cithare [ont dupo-
fées’de façon que les deux-extrêmesntoujours

immobiles , fourrent la quarte en montant ,
mi , la. Les deux cordes moyennes, appe-
lées mobiles , parce qu’elles reçoivent dif-
férent; degrés de tenfion , condiment trois
genres d’harmonie; le diatonique, le chro-
matique , l’enharmonique.

Dans le diatonique, les quatre cordes
procedent par un demi-ton 81 deux tous -,

. mi, fa . fiil ,la; dans le achromatique, par
deux demi- tons «St une tierce mineure , mi,
fa, fa dièze , la; dans l’enharmonique, par
deux quarts de ton en une tierce majeure ,
mi, mi quart de .ton,fa, la. ,.

Comme les cordes mobiles l’ont ’fufcep-
tibles de plus ou de moins de .tenfion, 8e
peuvent en conféquence produire des in.-
tervalles plus ou moi-us grands, il en a
réfulte une autre efpece de diatonique , ou

’ font admis les trois quarts 81. les cinq quarts
de ton, 8: deux autres efpec-es de chroma-
tiques , dans l’un delquels Je ton, à forCe
de dlll’eftions, le. refout, pour .ainli dire,

en
l
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tu parcellent à. l’enharmoât’ique , je
l’ai vu, dans ma jeunette-3 quelquefoisïpraæ
tiquerfulvait des proptrrtions qui varioient
dans chaque ’e’lpece d’harmonie; mais il me
paroit aujourd’hui déterminé : ainfi’ ,-nous ’

troussa tiendronsëaux liminales que je viens
de vous’lindiqœr; «le qui ,imalgré les récla-

matiouswde quelques «anciens, l’ont les
plus igërréral-auemadoptée’s. -

si LPour étendre mneilïyileme de mutique ,
on le contenta de multiplier les tétracordes;
niaise-«indiums ne le finnt’ïa’ites que l’act-

«rama Mireur-mutoit des obfiaeles
dans jles lois qui lui prel’crivoient des bor-
me; l’ignorance quilarretoit (on efl’or.
Demeures pauma: rentoit des cirais. En
cernais n’paysï’, on ajoutoit des cordes à la

îyre g renflamme ,”OT! les retranchoit. Enfin I
flaquent-de parut , &Jfixa .pendant’qu elque
trames - mueraient (l’acte cette tyra- a -fept
’àorîlègïri-ies quatre "preniieresofi’rent au vos

yeux; l’ancienl’tetracorde, mît, far, fil , la;
«il et! l’inanité d’un Ifecond", la, Il bémol .,

a: I, i rai," qui - procede par les trirèmes inter-
:vallêê ç Slalom la «torde la plus baffe a:
confond avec la plus haute tiui’premier. Ces
aïeux emmerdées appartienne-fins), parce
rqtl’lils-l’ônt me par fla «moyenne: la; que
maremme d’une quàrfeiëldigaieïgalement

Tous: Il]. F
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tu ,.«’vx-v--W0Mgv tu 4’»

de feê demeurâmes Je ,Jfffindfifcondçnà.

149T; enraiementer n "H Mal, 21v si
Dans .13 me 9, le. «tacticien ETerpandmïç

qui vivoit il y a environ 390 aus,.,.;làipprima
la 5P. corde, le,[i-zbe’mol,,,& mien,- lobai:
tua me .xmuuelleualus haute «me: toastait!
obtint cette tridermique rarissime-.2145
a! , m , mi oudQfll les QWÊlDfiHmeemclÎQŒn

rave. Ce feeontlheptacordpmedonnant-pas
deux tétracordes. complets, Pythagore,’fui-
vaut les PUS-LALYŒQHMÇ fiance. limans
d’autres ,I en corrigea; liiniperfeâion.,:en: in, z
lei-am .une.hnitlsmfl carde ; 5min. 59mm» me

1115:1" [n”"fiïv Ci l. in 25ml est" ami)
. Philotiine prenant musculaire annulés-jà
huit cordes :1 Voila, dit-il, l’oélaqogdjç
qui réfulta de l’additionrde la litiitiernefiordey.
Il en compofé de «deux. tétragordes, mais
diIioïma .c’cl’c-àrdîrexa (épeurés llantdnrlâuu’

ne a mi, fit 112115 les fi Llilziîïi’n’ algues

le premier humanise fliiailâlrnfîlnzlfl’mfi
bémol a mais: mimi ÆEevForsiethptualq.
jgues humiliant la site": tué-n les f6 lfi
bémol, fol.,ur,llam re. Dans, l’oétacorde,
.elles font entendre la quinte ,’ mi fi ,fiz me,

"flafla iræ... 1:; " .« »- «L’Qéisvs sïappsinitralonshumerais. site:

, qu’elle neufsrmoit .lriaiyarte...&.«1a:qai.nter
. nua-air: 5- ton-tee a les, malmenassent-4!

î 7

x 51h.; .5

’11).rt;" Ha.
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’cOmme ces intervalles fe-rencontrelit plus
louvent dans l’oétacorde quevdans les autres
inflrumens , la lyre oétt’tcotde fl’ll regardée ,

8: l’efl. encore , comme le fyflënie le plus
parfait pour le genre diatonique; de de’ là
vient que Pythagore,-fes dileiples 82 les au-
tres philolophes de nos jours, renferment
la théorie de la mulique dans. les bornes
d’une octave ou de deux tétracardes. ’

Après d’autreS’tentativesïpourïaugmenten

le nombre des-cordes, on ajouta nattoi-
fieme tétracorde au defi’ous du premier, 8s:
l’on obtint l’hendécacorde , Compofé de onze

cordes , qui donnent cette fuite de tous, fi",
a: , ra, mi, fa, fol, la,fi, tu, ra, Inti;
D’autres ’nutficiensaœmmencent à difpofei:

fur leur lyre quatre 8:: même julqu’à cinq

tétracordes (n. v ’ ’ e l i
Philotime me montra enfuite des cithares

plus-propres à exécuter certainschants , qu’à
fournir le modelé d’un iîyfieme. Tel étoit
le M-agadis dont "Anacréon le l’ervoit quelà
quefois; il .étoit compol’éde vingt cordes
qui le réduiroient à au , parce que chacune
étoit accompagnée de d’on octave. Tel étoit

encore l’Epigonium, inventé par Epigo-
nus d’Ambraci’e, Île çpremier qui pinça les

A -;- .(n).Ynyfç2 rancie aure. du volume. .: «g 5 - . ;:

F a " I
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cordes au lieu. derlessgiter avec l’archet;
autant que je puis me le rappeler, les 4o
cordes, réduites à sa et la même raifon,
n’offroient qu’un trip heptacorde qu’on
pouvoit approprier aux’trois genres ., ou à
trois modes difi’érens. .

Avez-vous évalué,.lui dis-je, le nontbœ
des tous &des demis-tons que la voix de les
inl’trutuens peuvent parcourir, fait dans la
grave , Toit dans l’aigle? La Noix, répon-
dltvîl ,. ne parcourt pour. l’ordinaireque «leur:

octaves dz une quinte. Les infirumens em-
brall’ent une-plus grandeetendue. Nous avons
des flûtes qui vont au delà de la troifieme
(sauve. Enrgénéral, les. çhangemens qu’à
prouve chaque jour leil’yfleme de notre mu»
figue ,. ne pemettentpasde fixer le nom-
bre des fous dont elle fait ufage. Les deux
cordes moyennes de chaque tétracorde, l’u-
jettes à difl’érens degrés de tendon , font en.-
teudre ,1 à ce que prétendent quelques-uns ,
fuivant la différence des. trois’genres à de
leurs efpeces , les trois quarts, le tiersq le
quart de d’autres moindres fubdivifions du

- ton g ainfi , dans chaque tétracorde , la
deuxième corde donne quatre efpeces d’y!
ou defir, de la trioilieme fix efpeces de ne
on. de [0L Elles adonneroient uneinlinit-
a! , pour sied dire, fi l’on nuoit égard aux
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licences des muficiens qui pour varier’leuf
harmonie, hauffent ou baillent alenti gré
les cordes mobiles de I l’infirument, & en
tirent des nuançesde fous que l’oreille ne

peut apprécier. l I I
La (livet-lité des modes fiait éclore de noui- *

veaux fous. Elevez ou baillez d’un ton ou
l’un demi-ton les cordes d’une lyre, vous
pafl’ez dans un autre mode. Les nations qui,
dans les ficeler: reculés , cultiverem la mu.
fique, ne s’accorderent point fur le ton font-
damentaldu tétracorde , comme aujourd’hui
encore des-peuples voiiins partent d’une épis.
que difi’ërente,-pour compter lesjours de leurs
mois. Les Doriens exécutoient le même client
à un ton plusbss que les Phrygienss si, ces
derniers , a un ton plus bas que les Ly’.
(liens : de» là les dénominations des modes
Dorien,.Phrygien-& Lydien.ïDans le preb
mier, la corde la plus balle du tétracorde
dû mi; dans le feeoud,-f4 dieze; dans le
troifieme’, folvdieze. D’autres modes ont
«é dans laluite ajoutés aux premiers : tous
ont plus v d’une fois varié , quant à Infor-
me. Nous envoyons paraître de nouveaux
à mefure que le l’yfleme s’étend , cirque la

, malique éprouve des"vicilfitudes; 8: comme
dans un temps de révolution , il cil diffi-
cile de conferver l’on rang, les malienne

. F a
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cherchent à rapprocherd’un quart «le un;
glas modes. Phrygien 8: Lydien, (épatés de
gouttemps l’un de l’autre par l’intervalle

«fun gon. 1 . h A - vDes quçfiîphs i’ntermînablns s’élevent (au; l

29564."! la pofition , L’ordre ô: le nombre
fics autres’mOdes. J ’écatte des.détails dont

V   :j,e. n’adoucitoîs pas l’ennui , en le partageant
avec. vous; l’opinion qui commence à pré-
:valoit ,.admet treize modes ., àun demi-ton
de (finance; l’un de l’autre, rangés dans ce:

Ü paire, en commençant par l’Hypodoriem,

qui eft ie plus grave :. I . . .
ç, Hypodorien, .4. . . . .1. .. .. . fi;
3 Hypophrygîen grave,,-v. . . a:
Hypophrygien aigu , . . .4 . .. andine;
,-A Hypolydién jgrave ,’. . . ,rc».:. ,

Hypolydien aigu , . , . . * .. re;dieze.

. Dorien, .v ,. . . . mi;î. . Ionien. ,5. *. . .v . . . ’. . . fax. L;

. « Phrygien,*. .». .1, . . . v . fadiezea
3 ,EplienrouLydièngrave,i.,. 3rd. ,;
a: Lydien aigu,,., v. . r, , . . «fol dieu,
H; Mixçlydiengrave, . . . . . ,14. ’ v I,
4 Migolydien aigu , .. . . . . . la diezc;
:4 Hypermixolydien ,; . . . . .112; .
5 Tous ces modes ont un caraaeze parti.-

  ,çnlîer. Ils  les reçoivent moins du ton prin-
gipal , que, de l’efpçqçjei pqéûe.& de m2.-
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Îuî’è’; ÉTÉ; hâôdlmationsïk dêsïtrâîfââè chant

"gui Ieûr font nfl’céïés gïôzeauî Iesïdiflîhguçiâl -

wifi’éfiëmiehemeum 1qu ’la difiërçnc’è deç

proportima-s’ ’&chsïofiiemen-sdifl’înguç l’es of-

ëfes ud’architëfturc. ï V4 u - l -
. TïLà’ vdixupeut pafi’èr dïm’ mod’e ou d’un

génre à l’aune- : mais ces munitions ne poua-
vaut pas. Té FJirélfuMes iflflrhmen-sg qui ne
fun! pus-percés du: Montés-que pour êertain’à
gënreè ŒiL’èuriàitt’s Modes-, les muflbiens cm!

plbieutÏddnx hayons: Quelquefois il: out-
u Tous lamait! plu’fieürs’flùtes ou plufieurs ci-

thares , pdur Iès’Tubfiitnuen ad’rtoit’eumeht Tune

à huma. Plus (cuvent: ils prennent fur uni:
lyre), unités les Cordes qu’exigef la ïdiver-
fitéïdeé gaines à Ides modw (Il). «Il n’y a
p’a’s menée 11mg- taupé rqu’tmîxhufieîen plaçai

au. lattois ’faeèGld’uIIPtrëpied mbbifes , «(fois

lyres-montées ,’l’unè. fur le mode Dorieu;
lælècbndeïfui’ k: Phrygien-gï lâutfoifiekmé , fut.

le Lydien. A la plus légersLimpïtlfibn; lé
«épier! Mouflon-"fin! F6191 fleurir pYoduvoit
èbîartiûe i-a’fnoiliré dépatridupik’ sevlmoiszmnl

flairant interruption: Cetimârumehfi’qmofl
V avoitèaflmiréî , iront-m: dans: l’oubmtapxès li

nmrt::de:î’invemeuru 2:4 . ’. .- .r - A ,1

.. fia”.’.J,;:(*,t.. x,Platon ’t u’em. mai . ) y à

F 4a

a



                                                                     

:28 VoyageLes tétracordes font délignés par des nom:
jelatifs à leur pofitipn dans l’échelle mufle.
cale; 8: les cordes ,p pgrgdesrnoms relatifsà
leur pofition-dansçhaque.tétracorde. plui
grave’de toutes , le fi s’appelle l’hypqte , ou

la principale; celle qui la fait en montant,
la pafhygdte, ou la voifi’ne’de la principale.

Je vous interromps»,klui,-je, pour vous de»
mander fi- vous- n’avez. pas des mots plus
courts , pour chanter, ure-air dénué, de p5.
roles, Quatre voyelles, reportât-il ,, 1’; bref,
l’a , l’è grave , Po long ,; précédées de la coup

Tonne t, expriment les quatre fous de chap
que tétracorde, excepté que l’on retraits
cite le premier’âe ces monofy-llabea , lori:
qu’on rencontre un fou commun à (Jeux
tétracordes; Je. m’explique : fi je,qu fuir
fier cette férie ide fans. donné-s par les deux
premiers tétracordes, fi, ut, a, mi, far,
fol, in , je dirai té, tu, ré, :6516114’, 16.,

a: ainlide fuite. ’2’, * A, , 4 ’
. J’ai vu quelquefois’. repris-je , de dans.»
figue écrite; je. n’yg, démêlois guettes- leu,
gras tracées horizonœkment’fur une même

ligne , correfpendantes aux fyllabes des mots
placés au dallons , les unes-enflera numm-
tilées, larmes pelées en diEe’rens feus. Il
nous falloit désenfles, répliqua-t-il , nous
nous choifi 1631m3; il. abus entailloit

’î

4,»



                                                                     

, du jeune 4ndcharfis. I8,
beaucoup. à taure de la diverfité des modes ,
nous avons donné aux lettres des pofitionson
des configurationsdifirentes. Cette marxien
de noter efl (impie , mais défeaueufe. On:
négligé (S’approprier une lettre à chaque fou

deîla voix , à chaque corde de la lyre. Il
arrive de la que le même enraétere , étant
commun à des cordes qui appartiennent à
divers. tétracordes , ne (auroit fpécifier leur:
difi’érens degrés d’élévation , il que les note!

du genre diatonique l’ont les mêmes que
celles du chromatique 81; de l’enharmoniç
que. On les multipliera fans doute un jOIJPË
mais il en faudra une fi grande quantité ; que
hmémoire des commençans en fera peut

être furehargrée (1). :
En difant ces mots , Philotitne traçoit

fur des tablettes un air que je lavois par
cœur. Après l’avoir examiné , je lui fis ob-
l’erver, que les lignes mis fins me; yeux
pourroient ’fnflire en effet peut diriger m
voix, mais qu’ils n’en régloient pasÎles
mouvemens. Ils font déterminésmtéponditn-

il ,. par les lyllabes longues ê: brevos du:
le: mots (ont compofés; par le. thymine»,
qui confiitue, une des plus elfemielleapgnien
de la mufique Et de lalpoëfie. r) .

w Voyez la note à la fin du volume.

F5
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fi

ne 11’054th k .7:
C - Le rhytlime ,enî général ,, en un.rnouveê

mm fucceflif 8: fournis à certaines propor.
tiens. Vous le dillinguez dans le vol’d’un
nifeau , dans les pullulions des arteres , dans
les. pasd’lun danfehr, dans les périodes d’un
Bifconrs; EnÎpoélie, c’ef’t la durée relative

des milans que l’on emploie àprononcer
les fyllabes d’un vers; en mufique , la durée t
relative ides fonsqui entrent dans La compofi-
tian d’un chaut. n . I . . r.- à ,
-. p Dans l’origine de la mufique, fois
rhythmezfe’modela exactement l’urnelui de
la poëfie. Vous favenquedxns n’oufedangueg,
Saute "t’y-label cil breve: ou .IOngue..Il faut
1m influant pour prononcer une brcve , deux
pour une longue. De la réunion de plufieurs
fyllabeslongùes ou breves reforme le pied;
à: ide la réunion-ide plufieurs pieds; la rue-
IuatïduAVErst Chaque pied a un mornement,
æB,4-.r11ythmet, ’divifé en deux temps ,-rl’vun
pour" lerfrappé à l’autre. pour le: levé. a . r .1 I

a :Homère à les poètes les contemporains i
employoient communément le. Mets hérolç
me, ,dontjfix. pieds mefurent l’étendue, 8:
[contiennentïChacun deunlongues-q ou une
longue fluviatile deux; brèves.;Ainfi.. :qua-tre
infians fyllabiquesiconllituent,la’durée du
Pjsçl..&.vingt-quaue de des-juliens, la durée

du Vers. -. . . . 4 ... .4 4 k,



                                                                     

, dit jeune-’yiiridclzacfvîs. est:
51’011:th meulon nipperoit qu’un mimi
Estimantz trop tlJHÎÏOI’nlel’l’égloltl lai marche de

.getteçd’pece..de.vers’; que plufieurs mots
Paprdlîfs daron-ores en’téwieutbapnifl parce
qu’ilsnepouyoientsall’ujettir à’fonrhythme:

que d’autres; pour grafigner-gavoientbeë
foin. «s’appuya-lm- un omet voifih: 0.11
film, ïena conféquencie ,.d’-intmdujiru.queli
nues. nouueattxæhythrnes dans :lac’poefie. Le
nombre eus cil depuis .confiderttblement auè
salenté,.par les foins d’Arrchiloque», dîAlcée;

de Saphir, de deplufieurs-surestimeras,Qu-
’ les clapfldezaujourd’hui ions twistgenneaqprins-

qipfluxk Ë I Î. .17. )’.) , Lulu: 3’ I 2;.
i: Dansr.le;premler:l- Il: menti; régal au?
flappésie’ell la nïefure deux temps égaux;

Dans. le fecond , lalduréodu levé en double
tiercelleî du frappé; c’eüh lamefure’à. deux-

temps. inégaux: , sont à mais tç mp3: igam-
Dausglq trqifiemu a lev me eh a lîégard du
frappé connue gis-fila si. c’en-adire; agirai).
tuppofaneles notes égalesyilx en faut -3 pour
untempszg &..2.n:pour l’autre. On connoitutt"
quatrieme genrezoùz’tlejrapport des temps cil
Gomme 3s animais; anet: faitrarement orage;
e. Outre cette difiérence dans les genres, il
fllzl’éfulte une plus grande. encore du nombre
des fglla’pm. affectées vàfichaque temps du»:

shythme Ainfi adams. le prennes, germai.



                                                                     

:231 . i 05mg! lle levé. Selle frappe, peuvent ennemi être
compofés d’nnvinllantfyllabique son-d’un! ’
fyllabe breve; mais ils peuvent l’éne’aulfi. -

de a, de 4:, de 6., &méme de 8 influas
iyllabiques; cepqui donne quelquefois mon:
la mefure tmiere , une combinail’on dei’fylà-
labes longues 8c breves ,qui étatisant à 16 5
iufians fyllabiques. Dans g le recoud genre,
cette combinzifon peut être de 18’ de ces
inflans : enfin, dans le troifieme,-un des

l tempspeut recevoir depuis 3 braves jufqu’i
:5; de l’.autre",bdepuis I’ breve jul’qu’ai à

on leurs équiiralms; de musicienne la
niefure entiere comprenant 25 infians [ylà
labiguès ,"ïexœde d’un-iode. ces infirma la
portée du vers épique, de peut embralîel’
juiqu’àira fyllabes longues ou breves.

Si à la variété quejette’dans le’rhythme’;

eecourant plus on nmims.rapide.d’inllans
fyllabîques, vous joignez cellelqu’r piwienl
du mélange a: de alleutrelacement; des

I rhythmes, se Celletq’ui naît dugoût; dormez

fioient , brique, falun 1 le caraélere des pal?»
lions qu’il veut eXpeimera, il preiïe ou
ralentit la mefure, fans-néanmoins en anéa-
ter les proportions, vous en conclurez que
dans un concert, notre oreille doit être fait:
celle agitée par des mouvemeusàlfflbits qui
lit-éveillent à l’étonnent.-. ’ r î
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Des-lignes placées à la tête d’une pieu:

démotique, en indiquent le rhythme; a:
le Coryphée, du lieu le plus élevé de
L’orchefire, l’annonce aux muficiens & aux
danfeurs attentifsà l’es gelles. J’ai obferve,
lui dis-je , que les maîtres des chœurs battent
la mefure, tantôt avec la main, tantôt avec
le pied. J’en ai-Vu même dont la chauflure
étoit armée de fer; le je vous avoue que
Ces percullions bruyantes troubloient mon

’ attention 81men plaifir. Philotime fourit, à

continua : . .Platon compare la poéfie dépouillée du
chant , à un virage ’qui’perd fa beauté en
perdant la fleur de la’jeuneflë. Je compare-
rois le chant dénué de rhythme , à. des traits
réguliers , mais fans âme a fans exprelfion’.
C’efi; l’urntout par ce. moyen , que la mufl-
gue excite les émotions qu’elle nous fait
éprouver.»Ici le muficien n’a, pour ainfi
dire , que le mérite du choix; tous les
rhythrnes ont des propriétés inhérentes a:
difiinétes. Que la trompette frappe à coups
redoublés un rhythme vif, impétueux, vous
croirez entendre les cris’ des combattans ,
à ceuxides: vainqueurs; vous vous rappel-
lerez nos chants belliqueux 8: nos dartres
guerrieres: Quetplufieurs voix tranfmettent
savoirs oreille tissions qui le fricotaient



                                                                     

83,4 11’:   .Vàyagg «h ’23 L
cave; haveur &2 d’hne maniera agr’éŒIe ,.

wons entrerezdans le vecueillæmentfii haïs
cella-ms contiennent. les louanges des dieux;
wons vous fendrezdifpofë aumefpea qu’intï
,pirc. leur préfence 4&1 c’efl ce qu’opere Je
:rhythme qui, dans. nos cérémonies retigieui
:fes -, dirige les hymnesârleædahfes; -5

Le caraé’teredes rhythmes efi déterminé’,

.111 point que la tranfpofiüon d’une «fynabe
:fuflit’ pour le changer. Nous admettons
;fio.uvent.dans,la verflfication deux pieds ’,
L’idmbe 81 le trochée, égaïement: comparée

d’une? longùeü d’umé braver, »avec cane
géifl’érence .quex-l’z’aamlæ commence par un:

.brevev, &.le trochée par une longue: Cam;-
:ei convient à’la peiànteurdïuàe’ danfe nm

,tique; Faune, à lachaleur d’un dialogue
dmîmé. (Comme à  chaque; pas ,.1’ùzm5.c
femme, redoubler 1 diardeur ,.-- ë: !e: trochée
perdre de la fienne , cïefl avec le premisîr

aque. les fixateurs fatyriqneç pourfuivont leurs
ennemis-j; avec le facond, que ies damais
:quesvfont quelquefois mouvoir les. chœun
:dès vieillards fur (larfcene:   .   . .-
, Il nÎefÏ’I point de mouVÆmens dans h
nature &,dans. nos ,paîfions;gf qui ne-rretrom-
avent dans :les. diva-(es efpeces-de thythmesu,
:desimouvemens qui Ieurlcorrefpnndnm à,

. au damnent .leurjmgeh Ces nappera



                                                                     

la jauni ÆrzàcharflL- Hà
fonftèîlemenë fiâtes, qu’uu chanteperd zoné

t’es agrémeus, des que fa marche (’fi’coub

fare, 6: que notre âme ne reçoit pas, nui
termes convenus", la. fucceflîou périodîque
des fenfations Qu’elle attend. Auflî lcseenf

’ treprcneurs de nos fpeâacles 61 de nos Tête-s
ne ceeîfenteiîs. d’exercer Ies- aaeursauxguelè

il: confient le foin de lent gloire. le fuis
même perfuadé quella- mufique doitî une
gfande punie de les mecès à l’a beauté Je
l’exécution, & fur-tour àl’attention  (cru;
p-uleufenavec laquelle les chœursls’afi’ujeti
riflent au mouvementrqu’onleur imprime’.
à .Mais, ajouta Philofime’; il’efl’ temps de

finir ucet’ entretien; nous le reprendronè
demain, fi vous Je ïjugez- à propos : jà
paflerai cher-vous. avant que de me rendrë

chez Apouodorer ’ e   ” ’
n

. a

ÀSÈÇOND ENTRIÊTIEË,:

sur la parfit mamie de à: Mufiçuç. A. A.

LE lendemain; je me levai’ au moment
ou les habitans de la carli1pagne’aipp’ortenfl
des provifions au marché,  & ïceux’ de 13’

ville ferépandent» tumultueufomemrdâns lesî
rues. k Le ciel. étoit calme 83. fereingïunê
fraîcheur délicieufe pénétroit nmsfehs- ana



                                                                     

:36 ’ Voyage-
terdits. L’orient étinceloit de feux; &toutl
la terre foupiroit après la préfence de ce:
titre , qui femble tous. les jours la repro-ï
duire. Frappé de ce l’peétacle , je ne m’étois

point apperçu de l’arrivée de Philotime. Je
vous ai l’urpris , me dit-il , dans une efpeee i
de ravinement. Je ne Cefl’e’de l’épreuVer g

lui répondis-je, depuis que je fuis en Grèce:
l’extrême pureté de l’air qu’on y refpire,

6: les vives couleurs dont. les; objets s’y
parent à mes yeux, fembleut ouvrir mon
âme à de nouvelles remanions. Nous primes
de là occafion de parler de l’influence du
climat. Philotime attribuoit à. cette mule
l’étonnante lènfibilité des Grecs , leufibilité ,

diroit-il, qui-e11 pour eux une foutue in-
tariflable delplaifirs 6: d’erreurs, 8: qui l’em-
-ble augmenter de. jour en jour. Je croyois
au contraire, repris-je, qu’elle commençoit
à ’s’ufi’oiblir. Si je me trompe , dites - moi

donc pourquoi la mufique n’opere plus les
mêmes. prodiges qu’autrefois. .

C’en , répondit-il , Qu’elle étoit autrefois

plus grofiiere; c’el’t que les nations étoient
encore dans l’enfance. Si à des hommes
dont la joie n’eclateroit que par des cris
tumultueux, une voix accompagnée de quel-
que infiniment falloit entendre unemélodie
«ès fimple , mais alibi-cule à certaine:



                                                                     

du je": -2ncdarfil. r 3 7
regles , vous les verriez bientôt, "colportes
(le-joie, exprimer leur admiration par les
plus fortes hyperboles rivoilàiee qu’éprou-
vereut les peuples de la Grèce avant lu
guerre de Troie. Ampbion animoit par les «
chants les ouvriers qui confltuifoient h
forterefl’e de Thèbes , comme on l’a prati-
que depuis, ’lorfqu’on a refait les murs
de Mefïène gr on. publia que les murs de
Thèbes s’étoimtlelevés aunions de la lyre.
Orphée tiroit de lafienne un petit nombre
de fous agréables; on dit que les tigres dl-
pofoient leur fureur à l’es pieds. i

Je ne remontepas à ces fiecles reculés,
fepl’i8fje; mais je vous cite les lacédémo-
nieus’divîlîes entre eux, à, tout-t - coup
réunis par les ramés-harmonieux ne Ter-
prendre; les .Athéniens entraînés par les
chants de Salon dans l’île de Salamiue’,
ou mépris d’un décret qui condamnoit l’ort-

leur afiieZha-rdi pourpropofer- la conquête
de cette ile; les mœurs des Arcadieu’:
adoucis par. la: mutique , au je ne au: com-
bien d’autres fait: quin’sutont point échap-

pé à vos recherches, ’
Je les connais-airez, me dit-i1», pour

vous afl’urer que le merveilleux difparoît’,
desqu’on les difcute. Terpandrelêt Solen

» dirent leur: fumes-plutôt à le putréfie qu’à



                                                                     

:133 - ï «mage i
goumi-limite , --& péUtrêtre I encore ’muius’è; tu:

, appelle qu’à deszcirconftances partiéulieres. i
v tenoit bien quesles LacédentOIIienseullent

pommes le Julîer de leurs "divilio’nsi’,
æuifqu’ils con-l’entirent- à écouter Terpandrtâ.

Quant à la. révocation du décret obtenue
je; Solen, elle n’étormeta jamais ceux qui
ïconnoiflem lmlégèrcté des Athétfiensa

[n’exemplezdes [acadien-s: cit pins frape
:pant, ces peuples. avoient: commanderie
,un climatdrigoureux le dans des travaux.
:pénibles, Eune férocité qui: les rendoit mal"-
heureux. Leurs premiers le’rgiflnteurs s’apl-

percutent de L’imprefiion que le chant-fuiroit
fur leurs pâmes. ,lls les jugerent fufcept-ibles
Kdu)?unifient , ,puifqu’iilslétoiem feufibles.:Les
gnian; rapprll’euâpàs célébrer les dieux «à: les

îfiérosdu: pays. On établitftdestfètes; des
rl’t’tcrifices’publics, des pompes l’olenuellenl

pdes-danl’es de jeunes garçOns en de jeunes
filles; Ces infilmtionà, qui l’uhfiltent eneore;
,Lrappraclierunta iuïenfiblemeut ces hommes
tigridies]; iIls , devinrent: doux glutamine;
.biienfaifgns- Mais. combien de .caufes« couvi
tribuerent à cette révolution !ï cLa’ même;
Je chant, laudatifs,- des affembhée’s’,’ des»

fêtes , des jeux ;, tous les moyen’seufmequi’v;

feu les attirant; pur l’aimait .du-plaifir ,;pouA
J.1rgieutîleur glairerle’goùLdes armât l’efprit

de" fociét ..



                                                                     

du. jeune Ahatlzarfis. .î tu
r7 On dut s’attendre à des effets à’pe’u près

c .femblables, tant que la mutique; étroite;
ment unie alla poéfie’, grave! 5l. décentâ

’ ’ somme elle, fut défiinée à conferver l’ittl

tégrite des» mœurs; Mais depuis qu’elle a
hit de fi’ grands progrès, elle a perdu Faut
gufie privllege» d’inflruire les hommes, ë
de les rendre meilleurs: J’ai entendut plus
d’une fois-ces plaintes", luit dis-je’,:je l’es-Ri

-vu plus louvent traiter-de chimériquesJLeù
-uns géminent fur la corruption deïlæmulil
que, les autres le felicitent de fa-perfecè

tian. Vous avez: emmerdes partil’ans de
l’ancienne; vous en avez un plus. grand
nombre: de lai nouvelle. Autrefois-les le?
:giflateurs regardoient la mufique comme une

i partie diemielle de l’éducation: lespniloü
lopins ne la regardent prel’que-’plus aujourl
,d’hui que commeuw amul’emenr: bourrerez
Cbmnten-t le fait-il qu’un art qui a tant dé

Üpouvoir fur nos âmes, devienne moins-utile

, en devenant. plus agréable .9.- ” l
Vous le comprendrez peur-être , reporti-

dit-il , fi vous comparez l’ancienne-mufti
que avec cellequivs’elt introduire prefque
de nos jours. Simple dans fonàorigine’, plus
riche et plus variée dans la fuite , elle anima
,fuccellivement les-versi’d’I-Iéfiode , d’Ho-

mère, dîArchiloquç , de .leerpsndre ,. si



                                                                     

no VoyageSimonide a: de Pindare. Inféparable (le la
paella, elle en empruntoit les charmes, ou -
plutôt elle lui prêtoit les fiens 5 car toute
fan ambition étoit d’embellir. fa compagne.

Il n’y la quÎune expræelfiqn pour rendre
dans toute (a force une image ou un l’en-
timent. Elle’ excite en nous. des émotion!
d’autant plus vives, qu’elle fait feule re-
tentir dans nos cœurs la vaix de la nature.
D’où vient que les malheureux trouvent avec
un: de facilité le feeret d’attendrir & de dé-
chirer nos âmes à) nC’eft que leurs accus à
leur: cris l’ont le mot propre de la douteras.
Dans le mufique vocale, l’t-xprelfiyon uni-
que. efi l’efpeeer (l’intonation qui convier:-
â chaque parole, ichnque vers. Or , les
anciens p0ètes-, qui étoient tout à la foi
muficiens , philofophes , légifiateurs , obli- .
[fis de diflribuer’ eux-mêmes dans leurs vers,
l’efpece de chmt dam ces vers étoient fut?-

ceptibles, ne perdirent jamais-de vue ce
principe. Les paroles ., la mélodie, le rhylhi-
me, ces trois puifihm agars dontlanmfique le
[en pour imiter , confiés à la même main,
dirigeoient leurs efforts de maniere que
tout concouroit également à l’unité de l’ex»

preflîon.

Ils commentât bonne heure’les genreb
. diatonique , chromatique , enharmonique;
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i à âprêà avoir démêlé leur unifiera; il!

allignerent à chaque genrel’efpece de puai
’ fie qui lui étoit la mieux affamiez Ils’emÀ

ployerent nos trois principaux modes , ô: le!
appliquerait: par préférence aux trois arpe-
ttes rie l’ujets qu’ils-étoient preTque toujours
obligés de traiter. Il falloit ani’merau com!»
bat une nation guerriere , oui’entretenir- de
fes exploits; llharmonie. Dorienne prêtoit lit
force 8c fa unicité. Il falloir, pour l’infi-
tfuire dans la fcience du malheur , mettre
fous (les yeti: de grands exemples d’infor-
tunes; les. élégies, les complaintes emprunt
tarent lestons perçants 81 pathétiques (le Phari-
mouie Lydienne. «Il falloit enfin la remplit
de refpe’ét fit de re’con-noilTance envers Ciel
dieux g la ’Phrygicnne (il) :ïtl’t-deflinée aux

cantiques recréa. v l ’ r l
La plupart de ces cantiques , àppelés no-

yaux, c’en-àædîre ,"lois où modeicsf, étoient

divifësen plufieurs parties», à renfermoient
une action! Commeion devoit y reconnoiL
treie’caraéiere inimitable au: divinité para.
tîculiprenqui en recevoit l’hummæge; en leur
avoit prefc’rilt des- regles ÔOl’lt’Ûï) neisl’écar-

roir pulque jamairw - . ’r
- r Le chaut , rigour’eulëmehrt airer-ri harpai

. u. . p(r) Voyez la note-Mail: du-volulme. ’



                                                                     

ne? -’ L Voyage
rolesçréroit fouteuu par l’efpece d’infiruâ

nent.qu,i. leur convenoit le mieux. Ce:
înflrument falloit entendre le, même fou
que. la voix; & lorique la danfe accompag-
noit. lochant , elle peignoit fidelement aux:
yeux , le fentiment ou l’image qu’il tranf.

mettoit à l’oreille. . . - ,
a h La lyre n’avoir .qu’unpetitlnombre de ions;

la le chant que très peu ,de variétés La lima
Ïplicitédes moyens employés par la mufiqu-el
affuroit le triomphe de la poéfie; 8: la.p.oé-,
fie , plus. philolbphique & inflrué’tive que
l’hifloire, parce qu’elle choifit de plus beaux

mondes, traçoit de grands camelotes à:
donnoitjdegrandes leçons de courage, de
æmdenoe. 81.. d’honneur. Philorime s’inters

rompit en ce; endroit- Hpour me faire en-,
tendre quelques morceaux de cette ancienne

’muüque, à fur-tout des airs d’un poète
nomme Olympe, qui vivoit il y a environ.
neuffiecles L ils ne roulent que fur un pe-.
rie nombre de cordes, ajouter-i1, 81 cepen-
damiis font en quelque façon le déleEpoir
de nos .compolizeurs modernes (i). . ,
,.;:L’artl fit: des progrès;- il acquit plus de
modes 8: de rhythmes; la lyre s’enrichit
des cordes... Mais peudqntlong-temps les poè-

ll) V01" la suie. à laâflfil’VflWË. 3- h,



                                                                     

du jeuneà’thfîzëharfis. me
me, Won renflaient ces "nouveautés"- ,’ du n’en-i f

nièrent que fobrcment ., toujoursâttaclrés à:
leurs anciens principes,-& fur-tout ext’réâ
ruement sitentifs à ne pas s’ééarter de in:
décence 8: ricain dignité "qui ’icaraétérifoiem.

la mufique.. .1 . w in 1’ a Î
De ces deux qualités fi effentielles son

beauxarts . qluand ils né bornent pas leurs
elfets aux plaifirs des ferres la premiere tient
il’ordre , la faconde à la beautéJC’efi’ li.

décence, ou convenance, qui établit une’
imite xproportion’ entre le ’ftyle (à: le Tri-jet

qu’on malte ;..qui fait que chaque objet ,
chaque idée ,Échaquelpafii’on’a la couleur ,

(on tan .;.Eon.)rrmuVement ; qui-en Coule-f
quence vrejetteïcornme des défauts les beau-
tés déplacées; êt- ne permet-jamais que des
ornemens ’dlfiflbüës au hafard ’,l1n*uifcn-t à

L’intérêt principal. Comme lavïdignité tient"

àilîélévationndesriidées.«Stades ranimeras, le
pimentai] en porte l’ie’mpreinte dan’slfon âme ,"

ne .s’abnn.dorme’rpasi à:’*d.es imitations: fervi-J

les. fies conceptions (ont; hantai,» 81! l’on
langage-:123 celui d’un médiateur’gui- doit
parler auxdieux , &vinfimire leSZhomm’esJ
a :Telle croit; la double fonction 1 donnes
premiers poètes "furentzli jaloux :de’s’naequitJ .
(en. heurs hymnesrinfpiroient’lé piété rimeurs.

poèmes ,I lendit. de la gloire; leurs élégies;
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la Fermetépdans les revers. Danâmmfwi-
Içs , nobles , expreillfs , fixoient râlement dans
la» mémoire les exemples avec. les précep-
tes; 8: la jeuneEe. accoutumée de bonne
heure à répéter trescheurs, y poiloit a-Vec
plaifir l’amour du devoir, de l’idée de 10.3

vraie beauté; î . ; , v .-. f
I Il me femme, dis-je alors à Philotime;

qu’une mufique fi levure n’était guere pro-l

pre à exciter les pallions. Vous penEezrdonc ,5
reprit-il en (ourlant , que les pallions des
G-reCS méfioient pas niiez activesênLa ne;
tien étoit fiere à: feufible; en luidolmant
de tr0p fortes enrouions ,-.on. niquoit de

, pouITer trop loin les vices le (les vertus.
Ce fut aufii une vue profonde dans les le-
giflateurs ,vd’avoir fait fervir la mufiquelà
modérer fait ardeur dans le fein des plaid
fixe ,. ou fur le Chemin de la 1vi8;oire. Pour.
quoi dès les fiecleskles plus recules ,- sa;
miton duales repas râlage de chantables
dieux ânes héros, fi- ce une taloanp’révos
nie les excès du vin ,i alors. d’autant plus in;
nefies, que rles âmes .ét’oientgpius portées à

larvioience P Pourquoi les généraux de
cédémone jettent-ils parmi les foldatsun cer-
tain mmbre de joueurs doflûœ gade imitions
marcher; à’lfeninemi i au. [on de . ont:Î me
trament plumtqur’aùhtuitéchtimdc la nom;

petto .



                                                                     

du jeune duaclrarjïs. (45
perte P N’en-ce pas pour fufpendre le couu
rage impétueux des jeunes Spartiates , 8: les
obliger à garder leurs rangs; i f
* Ne ’foyez donc point étonné qu’avant

même l’érablifi’ement de la philofophie, le:
états les mieux policés aient veillé avec tan;
de foin a l’immutabilité de la faine mufique’ Q

&wque’ depuis , les hommes les plus rages,
convaincus de la nécel’fité de. calmer, plu-
un que d’exciter nos pallions , aient reconnu
que la mufique dirigée par la philol’ophie , et
un des plus beaux préfens du Ciel, une des
plus’belles infiitutions des hommes.
- Elle ne fert aujourd’hui qu’a nos "plairas;

Vous avez puentrevoîr que ,fu’r la fin de l’on
regrie,’ elle étoit menacée d’une corruption.

prochaine , puifqu’elle acquéroit de nou-
velles richclfes. Polymnel’te , tendant ou re-
lâchant à fou gré les curdes de la lyre, avoit
introduit des accords-inconnus jufqu’à lui.
Quelques muficiens s’ëtoient exercés à com.- ,
pofer pour laî flûte des airsf dénués de pa-

roles; bientôt après on vit dans les jeux l’y-
chiques des combats où l’on n’entendoit que

le (ou de ces inflrumens : enfin , les poè-
- tes, de fur-tout les auteurs de cette poéfie

hardie -& turbulente, connue fousile nom:
de Dithyram’oique , ’tOurmento’ient à la fois

h langue, la mélodie ô: le rhythme , pouf

Tome Il]. G
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les plier à leur fol enthoufiafme. Gependnnt!
l’ancien goût prédominoit encore. Pindare,
Prati’na’s, ’Lamprus,,, d’autres, Lyrique cré-l

lebres, le .foutinreutïdans, fa. décadence. Le
premiereflorifi’on lors de’l’expédition’deAXeŒt-r

3ès , il y a l 20 ans environ. Il vécut allez.
dc’te’mps pour être-le témoin .dervlazrévolu-l

fion préparée. parles innovations doles.
prédéceïl’eurs , favorifée .par’l’efprit d’indég

p’endance que nanisai-miens infini-6m95 (Vicv;
mires fur les Perles; Ce*qui l’accélésa le 13119.85.

Ce fut la pallion’efi’rénee que l’on prittout-à-n

coup pour la ’mufique inli’rumentale, lapone
la poéfiej "dithyrambique. La çpremiere . nous.
apprit à nouspaifer des paroles; luelieconde’,’
à; lesjétoufi’erffous des orne-mens ’etrapgersq

La muiîque , thqu’alors lbumifeàelaÆOé-I

, lie, en ’l’ecoua le joug avec l’audaced’un,

cfclave révolté; les mufioiens nefongerent;
plus qu’à le lignalerpardes découvertes.- Plus;-
îls multiplioient leà,fpro’cédés:deql’art, plus,

ils s’écartoîentp de lainature. Laslyre (Sels:

cithare firent entendre un .plusngrand nome,
lire de ions. L011, confonditnlies propriétés,
des genres , des modes, des, voix 61. des lof-g
trouions. Leslchants’, allignésauparavantauxI
diverfes efpeces depoéiieî, furentappliguéq .
fans ichOÂxà Chacuiièyen’particuljer. (larvic-
eclore des accords inconnus, des .-m9-dÂ!lafi

L .
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fions humées ,. des inflexions .de voix l’ou-
vent dépourvues dlharmOnie. La loi fonda-
mentale 8: précieul’e du rhythme fut  cuver?
tement violée , 8; la même fyllvabekfutk ail":
imitée de plufieurs.fons.; bizarrerie qui de;
vroit être aulli révoltante dans la mufique,
qu’elle le [croit dans la déclamation. ’ ,
il A l’afpeà de tant de changemens rapides ,

ênaxilas diroit i, il n’y a Ras longtemps ,i
dans une de’fes comédies , quïe’la mufique j

aïoli que la Libye, prodnifoit jongle; axis;
quelque hâtiveau monflre. ’ "Il
’ Les principauxauteurs de ces innovezikofis’

ont vécu dans le fiecle dernier, ourviventî
encore parmi nous;lcomme ,s’il étoitjde la;
deltiuée de. la malique de perdre l’on influeucç;
fur les» mœurs, dans le temps oùQl’on parle;

le plus de philofophie farde morale, Plu;
fleurs d’entre eux avoient beaucoup (Tél?- ’

prit ,81 de grands talons. Je nommerai Mé-
laoippide ,. Cinéfias , Phrynis , Polyidèsr,’.
fi célebtepar fa itràgédie d’îphigëniè,”fii

môthëe de Mile: , qui s’en exercéldausi tous

les lgentcsdle. povéfie, et»: qui jouît;,;encblîè
de fa gloire dans un âge très ,ayancéçlC’elt’

glui de tous qui a le plus outragé l’an-Ë
canne mufique. Latex-aime de palle: pour.
novateur l’avoit d’abord anxiété; .il mêla dans:

. [95Ærçgiçrçs’.cpinpofitiousde S’en: àirs ,J

, . i . . a- i. 4 i
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pour tromper la vigilance des magiftrats ,
6: ne pas trop choquer le goût qui régnoit
alors; mais bientôt, enhardi par le l’accès,
il, ne garda plus de mel’ures.
- Outre la licence dont je viens de parler,

des muficiens inquiets veulent arracher de
nouveaux forts au tétracorde. Les uns s’ef-i
forcent d’inférer dans le chant une fuite de
quarts de ton ç ils fatiguent iles cordes , re-
doublent les coups’d’archet , approchent l’o-

reille pour furprendre au paflage une nuanCe
de l’on qu’ils regardent comme le plus petit
intervalle commenl’urable. La même expé-
rience en alïermit d’autres dans une opinion
diamétralement oppofée. On l’e partage fur .

la nature du (on , fur les accords dont il
faut faire ufage, fur les formes introduite:
dans le chant, fur les talens de les ouvra-
ges de chaque chef de parti. Epigonus , Eraf-
toclès , Pythagore de Zacynthe , Agénor de
Mitylène , Antigénide , Dorion , Timothée,
ont des difciples qui en viennent tous les
jours aux mains , & qui ne le réunifient que

dans leur fouverain mépris pour la mutique
ancienne qu’ils traitent de furannée.
, Savez-vous qui a le plus contribué à nous

infpirer ce mépris P Ce l’ont des Ioniens; c’eft

ce peuple qui n’a pu défendre fa liberté con-t
ne. lesilîerl’es, (a qui, dans un pays fer-



                                                                     

du [sans Àndçhdrfis. La,
tlle & fous leplus beau ciel du monde ,
Ce Confole de cette perte,,4;lans le leur deal
arts de de la volupté. Sa ntufique, légere ,
brillante, parée de grâces , fe relient en même
temps de la molefi’equ’ou refpire dans ce
climat fortuné. Nous eûmes quelque peine
à nous accoutumer a l’es accens. Un de ces
Ioniens , Timothée dont je vous ai parlé ,
fut d’abord limé fur notre théâtre : mais
Euripide qui connoifi’oitle génie de fa na-
tion , lui prédit qu’il régneroit bientôt fut
la fcene; (si c’efl ce qui el’t arrivé. Encr-

gueilli de ce fuccès. il retendit chez les
Lacédémoniens avec la cithare de onze cor-
des, de l’es chants efl’éminés. Ils avoient déja

réprimé deux fois l’audace des nouveaux
miliciens; aujourd’hui même , dans les pie-
ces que l’on préfente aux concours , ils
exigent que la modulation; exécutée fur
un infiniment à fept cordes, ne roule que
(in un ou deux modes. Quelle fut .leur.fur-
prife aux. accords de Timothée! Quelle fut
la fienne à la lecture d’un décret émané des
Rois de des Ephores l On l’accul’oit d’ai-
voir, par l’indécence, le variété 8: la nol-
lefi’e de ces chants , bielle la. miellé de l’an,

cienne mufique -, de entrepris de corrompre
les jeunes Spartiates. On lui prefcrivoit de
retencher quatre cordes de fa lyre , en ajonc

63
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«en: qu’un tel exemple devoità jamais écar-l

ter les nouveautés qui donnent atteinte à la
(sévérité des mœurs. Il faut, obl’erver que le

l décret eft à peu près du temps où les Laf-
cédémoniens remporterent à Æg’os-Potamos
cette cèlebre viétoire Qui les rendit maîtres

d’Athènes. l. j i iv -Parmi nous , des ouvriers,’ des merce-
naires décident du fort de la mufique; ils
remplifl’ent le théâtre, affilient 311x combats
ne lnufique, a: le conf’tituentllle’s arbitrés
"du goût; Comme ’il’le’ur faut des’fecoufi’es

plutôt que des émotions, plusila mufiquê
devint hardie, enluminée, fouguéufe, plus
elle excita leurs tra’nlports. Des philofd-
plies eurent beau s’écrier qu’aclopte’r de

pareilles innovations , c’étoit ébranler les
fondéinerfis; de l’état (Il) grau-vain leslaulteurs

dramatiques percèrent de; mille transfini
Qui clierchoient- èi les, introduire. comme
ils n’avaient point de décret à lamer
faveur de l’ancienne mufique , les charmes
He fon ennemi ont fini par mur fu’bjugue’r.
L’une & l’autre ont eu le même me que
la identifie la volupté, quand elles entrent
endenticurreiïc’e’.’ ’ i ’ . ’ i,
’ Parlez de bonne foi, dis-je alors a Phi-n

’ i (i) Voïez’ la note à la En du vbmmeæ h



                                                                     

du jeunî «AndèharIÏ-I. q .
intime; n’avezàvous pas quelquefois épron.
vé - la féduétion ï générale P Très louvent ,

répondit-il,- je Conviens que la mulique
4 actuelle en (upérieure à l’autre par les rie

c’hell’es dz par lestagrémens; mais je foutieus
qu’elle n’a pas d’objet moral. J’eflime dans

»le’s*produé’tions des anciens ,, un. poète qui

ïme fait aimer mes devoirs; j’admire dans
celles des modernes, un milicien qui me
procure-du plaifir. Et ne peulez-vous pas,
ireprisje’ avec chaleur , qu’on doit juger
de la malique par le plai’fir qu’on dentaire?Â
s ’Nori," fans doute, répliqua-vil, li ce
jpla’rlii- ieü nuifible, qui s’il en remplace
d’autres moins vifs, mais plus utiles. Vous
iêtes jeune , de vous avez beloin d’émotion;

fortes à; fréquentes; Cependant, Comme
filons" rougiriez de vous. yl livrer, li elles
n’étaient pas conformes à L’ordre, il el’t

’vifiblé que vans jetiez, ’l’oumetttç.,âr peut;

men de la raifort vos pliailirs 8:, vos peines,
avant que d’en-faire la réglé de vos jugemens

Ê de votre conduite." " , 4 r I.
devrois devoir établir Iceîgprincipe ;-,,Uri

obier, n’en» digne: de noire, emmena-nient g
que lorl’qu’aindela des ’agrémqn’suqui .lcüpa,

remuât pitosyeux’, il renferme en luth-une
bonté rime utilité réelles. Aiiili, imam;
qui veut nous conduire à les fins par l’attrait

. 4
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du plaint, a qui jamais ne borna lamai.
mité de l’es vues a nous procurer des fen-
fations agréables , a mis dans les alimens une
douceur qui nous attire, & une vertu qui
opere la Coulervation de notre el’pece. Ici
le plailir en ’un premier efi’et, de devient
un moyen’pour lier la calife à un, fécond
effet plus noble que le premier. Il peut
arriver que la nourriture étant égaiement.
faine, de le plailir également vif, l’efi’et ul-
térieurl’oitnuilîble; enfin ,li certains aliment .

propres à flatter le goût, ne produiroient
ni bien ni mal, le plailir feroit paliager ,-
8: n’anroit aucunevfuite. Il reluire de là
que c’ed moins par le premier effet que par
le fécond, qu’il faut décider fi nos plaifirl
font utiles, funelies ou indill’érens.

Appliquons ce principe. L’imitation que
les arts ontpour objet, nous alfeüe de
diverfesmaniçres; tel et! ion premier elfes.
Il en exifie quelquefois un fécond plus ef-
fentieli, louvent ignoré du fpeétateur de de
ramille lui-même i: elle modifie l’âme au
point de la plier. infenliblement a des trahi»
rudes qui: l’embellill’eut ou la défigurent.
Si vous n’avez jamais, réfléchi fur l’immenfe

pouvoir de l’imitation; confidérez iufqu’à

quelle profondeur deux de nos feus, l’ouïe
à la vue, muguettent à notre me les
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impreilions .qu’ilsr reçoivent ,- avec quelle
facilité un enfant, entouré d’el’claves copie

leurs dil’cours à leurs selles, s’approprie
leurs inclinations a: leur balfell’e. p

Quoique la peinture n’ait pas , à beau-
coup près, la même force que la réalité,
il n’en eft pas moins vrai que fes tableau;
[ont des [cenes où j’allille, l’es images des
exemples qui s’offrent à mes yeux. La plu-
part des l’peétateurs n’y .cherchent que la
fidélité de l’imitation , & l’attrait d’une fen-

fation paEagere; mais les philolophes y
découvrent louvent , à travers les preItiges
de 1’311qu germe d’un poifon caché. Il

femblea les entendre que nos vertus font
- fi pures ou fi faibles, que le moindre faufile
de la contagion peut les flétrir ou les; de. r
truite. Aulii en permettant aux jeunes gens
de contempler à loifir les tableaux deDenys,
les exhortent-ils a ne pas arrêter leur;
pegards l’ur ceux de Paulon , à les ramené;
fréquemment fur ceux de. Polygnote,;’Le
premier a peint les hommes tels que meus
les voyons; fon imitation elt fidele, agréa-
ble à la vue, fans danger, fans utilité pour
les mœurs. Le fécond , en donnant à [les
perfonnages des caraéteresôt des fondions

, ignobles, a dégradé l’homme r, il l’a peint
plus petit qu’il n’eli : les images ôtentlaA A V ,. a: H
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l’hérbïl’me l’on éclat, il la vertu l’a dignité.

Polygnote, en reprélentant les hommes plus .
grandsôz plus vertueux que nature, élevé
nos pennées 8: nos fentimens vers des mué
doles fablimes , &laifi’c fortement empreinte
dans noaàmes l’idée de la beauté morale,
àvec l’amour de la décance &de l’ordre.

Les imprellions de la mulique font plus
immédiates , plus prol’Ondes 8: plus durables

que celles de la peinture; mais-les imita.”
rions, rarement d’accord avec nos vrais béa
Poins, ne font prel’que plus itiliruétives. Et
en effet quelle leçon me donne cejoueu?
(le flûte, lorfqu’il contrefait fur le théâtré
le chant du roflignôl,’ de dans ’nos jeux le
Mement’du l’erpent; lorique (tangua mot;

cm? d’exécation il vient heurter mon
oreille d’une multitude delcos, rapide-
ment! accumulés l’un fur l’autre P J’ai vu

Platon demander ce que ce bruit lignifioit ’,
&tperrdant que laiplupart des preétateurç
bptplatrdill’oien’t avec tranfimrt aux hardielïes
du :inlulicien , le taxerçd’i’gnorance te d’of-

tentation; de l’une , parce qu’il n’avait
aucune notion de la vraie beauté; de l’autre,
parce qu’il n’ambitionnoit que la vaine gloire
de vaincre une difficulté.- (*)- --"-’!

,.dl

” (r) Voyez la acte a. la En du veinasse.

r7
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r ï qui: efi’et encore l peuvent opérer des
parolesr quigit’rainées «in fuite. du pliant,
darilëèsldans leur’tmir,l’contrariéesjîdansîleil:

anarchisme peuvent’pert’ager l’attention que

des inflexions d’8: les agrément delaï voix
furent uniquement litt la mélodie il, Je parle
’furètout de la intrique] qu’on entend au
théâtre & dans rabs. jeulé; car dans plitfienrs
dans cérémonies rel igieu-l’es .,’ exile, ’COnferve

encortîl’otaancienfcaraétere. j l. I a
* - I En. ce. moment, des chants mélodieux
lriraPlpel’eh’tmon oreilles. Ou célébroit. ce
jour-la une fête en l’honneur de Théfée.
"Des’chœurs rempotage ne plits’,brillant’ç
jjéu-iîielîe’ J d’Athènes’ le] tendoient. 5.1i temple

’de ce héros.AIis.’rappeldiént’v la [méfaire in;

le Minotaure ,Tôn arrivée: da’ns’éette’ ville”,

:8: je retour des i jeunes lAthénie’ns dont il
avoit bril’é les féra. Après avoiriécouté ave

«attentionl’,’jé dis à lPhiloti’me : Je ne. l’ais!

e’clt la; poéliç ,1 le, chant, la précili’on du
rhyth’nre , j l’intérêt Îdu l’ujer ,. ou la " beauté

*ravill’ante"de’s voix, gite j’admirelié plus;

mais il. me l’étable que cette" malique remplit
ê: éleve’moniâme. A ’ ’ j 4
’ C’el’t ., reprit vivement Philotime , qu’au

lieu de*sÏan1ufer à remuer nos petites pal?-
dans; elle va réveiller jutl’qu’au fond. de
nos cœurs 5* les féminisas les page honora-

6
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bles àl’homme , les plus utilesii la fociété,
le courage, la reconnoili’ance’, le dévoue-
ment à la patrie; c’ell que de’l’on heureu;

alfortiment avec la poéfie , le rhythme ô;
tous les moyens dont vous venez de parler-r,
elle reçoit un caraétere impofant de grais-

. deur & de nobleîTe; qu’un tel caraftere ne
manque jamais l’on eflet, de qu’il attache
d’autant plus ceux qui font faits pour le
failir , qu’il leur donne une plus haute
opinion d’eux-mémés. Et voilà ce qui juliifie

la doétrine de. Platon. Il defireroit que les
arts , les jeux,’les fpeétacles , tousles objets
extérieurs, s’il étoit poflible, nous enton-
ralYent de tableaux qui fixeroient fans celle
nos regards fur la véritable beauté. L’habi-

tude de la contempler deviendroit pour
nous unciforte d’infiiuét , 8: notre âme feroit
contrainte de diriger les efforts l’uivantÇl’or-

dre à l’harmonie qui brillent dans ce divin

modelé. I j g IAh, ’ que nos artifice l’ont éloignés d’at-

teindre à la’h’auteur de ces idées! Peu fa-
tisfaits d’avoir anéanti les prOpriétésafi’ee-

rées aux différentes parties de la mufique,
ils violent encore les régies des convenances
les plus communes. Déja la danfe,l’oumife

t à leurs caprices, devient .tumnltueul’e, im-
pétueufe,,,quand’ elle. devroit être grave 8:
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décente; déja on infere dans les entre-3&6
ideflnos tragédies ,r des fragmensî deîpoéfïc

ü de mufique étrangersà lalpiece, 6; les
chœurs. ne fe lient plus à l’aétion. I r
i Je ne dis pais que de pareils détordre:
(oient la caufe de notre corruption; mais ils
[l’entretiennentiz la fortifient. Ceux qui les
regardent comme indifféreras , ne (avent pas
qu’on maintient in regle autant par les rites
’81 les manières que par les principes à, que v
’Iès mœurs ont leurs formes comme les lois,
la: que le mépris des formes détruit peu à

R peu tous les liens qui unifient les hommes.
On doit reprocher encore à la mufiquîe

camelle. cette ,douce molleiïe ., ces fous
Ïnchanteursequi trgnfportem la. multitude,
31 dont l’exprefiion , n’ayant pas d’objet
’déterminéi, efl toujours interprétée en. fa-

veur de la paflion dominante. Leur unique
effet efl d’énerver de plus en plus une nation
où les âmes fans vigueur , fans caraéîeré ,

Je fontdifijnguées que par les difiérens’ de-

grés dt; leu; pufillanimité. i
j Mais, dis-je à IPhilotime; ipuifque l’an-
cienne mufique a de fi grands aVantages, à
la moderne de fi grands agrémens, pour-
quoi n’a-t-onvipias. efi’ayé deilesi conciIier P

Je connoîs un muficien nominé Télëfias’,

me répondit-il , quines; formage projet,
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iy a quelques ’années.’ Dans (a jeuneffe, il
s’étoni’nourrildes beautés féveres quilre L

fileur dans les ou tirages de l’intime à, claquâ-
qu’es autres poètes I’yriélues; Depuis entrainÊ

ambles produétions’ de Philoxène’, de Ti-
’m0thée 8: des poètes modernes , il voulut
’r’approcher’ces différentes manieras. Mais
’mslgré fers effons ’, il retomboit toujours dapîs

Cceiiede les .premiers matines, ’ 61 ne relit):
imaginé-fruit de ’fes’ Gel-lies, que de mécom-

ttemerlles’dèuk’panisfla e l -’ L
V Non, laïmufiqu’e ne le relavera plus d’en

la chute. ’Il. faudroit changer nos idées? e
thons rendre nos Vertus, Or il cil plus du;
’ficile de reformér’une nationÎ que de la po;-
(licter’, Nous gaffions plus delmœur’s , ajoutè-

itfili’, no’uslauronfs’ des plaifirs. L’ancienne
"mufiqne canvenoit aux Athéniens yaînqueurÎs

à Marathon , la nouvelle convient à des
’V’Athénienslkvaincus à ËÆgosïPdta’mos.’ g ’

v h Je n’ai plus qu’une quelüi’on’à’yous faire,

’Iui idi’s-jeî Pourquoi appîéndre à’vofre élever

man fi funefie? il quoi ramifié guet: A
Îqi’Joi il fért,ireprit-il en-ii’iantlli de hochet

’aux enfan’s de’tout âge, pour les-empêcher
Îde tariferiez; meubles de) la mulon». Il oc-
îcupe au"; dont l’oifivete- fieroit ’à’f craindre

îdans’ un gOux’zernement tél quelle; nôtreggjlf

unifie ceux tiqua; n’étant redoutables que
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par l’ennui. «qu’ilssrainent avec eux ,L ne
leveur à quoi dépenl’er leur vie.

.ngtfib apprendra là. mufique ,ipa’rce une,»
defliné à remplir les premieres places de la
république , il doit le mettre en état de don-
ner l’on avis fur les pieces que l’on pre-
fenre au concours ., foirail théâtre; (oit-un:
combats de mufique, Il connoitrs toutes’les
el’peces d’harmonie, 81 n’accordent l’on ellimê r

qu’à celles qui pourront influer fur l’es mœurs:

Car malgré la dépravation , la muflque peut
nous khmer encore quelques leçons utiles.
Ces procédés pénibles, ces chants de aux
lieue exécution 5 qu’on- le contentoit d’ad-
mirerlautrel’ois dans nos l’peétacles, à dans
lefquels’on exerce li laborieul’ement aujo’ur’h

d’hui les enfans, ne flingueront jamaisvmon
élevait: mettrai quelques infirumens eu-
tre les mains, à condition qu’il ne s’y ren-
dra jamais suffi habile que les maîtres de:
lürttïJezveuiz-l qu’une mufique choifie rem-
plifl’elzagresblenient l’es loilirs , s’il en au;

leidélafi’e de festrævaux , au lieu de les augL

mener, a modem les palfions,-s’il cil trop
fenfible. Jeveux enfin qu’il aittoujours cette
maxime devant les yeux z que le mulique
nous appelle au plaifir; la philolophiea, ’à
la. vertu g mais que e’ell perle plailir 2e perla
vertu que. la mturenousinvite au bonheur.

Fin du Chaîne XXVII.
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.CHAPÎTRE XXVIIII...
Suite des mœurs de: Athénien.

J’A 1 dit plus haut (tv) qu’en certaines heu-
res-ide la journée , les Athéniens s’afl’emv,»

bloient dans la place publique, ou dans les
boutiques dont elle eli entourée. Je m’y
rendois louvent, fait pour apprendre quer-
que nouvelle , loit pour étudier le cazaéterc

de ce peuple. , iJ’y rencontrai un jour un des princi-
paux de la ville qui le promenoit à grands
pas. Sa vanité ne. pouvoit être égalée que
par la haine. contre la démocratie; de tous
les vers d’Homère il n’avoit retenuqu’e cette

l’entence : Rien n’el’t li dangereux que d’a-

,voir tant de chefs. A , - -Il venoit de recevoir une légere infulte:
Non , diroit-il en fureur, il faut que ces
homme ou moi abandonnions la ville; cart,
aufli bien n’y a-t-il plus moyen d’y tenir;
fi je liege à quelque tribunal, j’y luis accal-
blé par la foule des plaideurs 5 ou par les
cris des avocats. A l’allemblée généralejI

l

(x) Voyezlechapltnxxdeuet ouvragea ; - ,

g w. . -.
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un homme de néant , laie à mal vêtu , n
l’infolence de le placer auprès de moi. Nos-
orateurs l’ont vendus à ce peuple, qui tout
les jours met à la tète de les affaires, des
gens que je ne voudrois pas mettre a la
tète des miennes. Dernièrement il étoit quel-
tion d’élire un général; je me leve; je par]:
des emplois que j’ai remplis à l’armée; je
montre mes blefi’ures , à l’on choilît un
homme fans expérience à fans talens. C’en
Thél’ée qui, en établifi’ant l’égalité , cil l’au-

teur de tous ces maux. Homère avoit bien
plus de railon : Rien n’elt li dangereux
que d’avoir tant. de chefs. En dirent cela,

h il repouli’oit fièrement ceux qu’il trouvoit
fur l’es pas, reful’oit- le l’alut prefque à tout

le monde; à s’il permettoit à quelqu’un
l de l’es cliens de l’aborder, c’était pour lui

rappeler hautement les lervicequn’il lui

avoit rendus, I . - aDans ce moment, un de l’es amis s’ap-
procha de lui : Eh bien, s’écria-Ml , dira.
t-on encore que je fuis un. efprit chagrin,
que j’ai de l’humeur P Je viens de gagner
mon procès , tout d’une voix à la vérité;
mais mon avocatn’avoit-il pas oublié dans
Ton plaidoyer les. meilleurs moyens de ma
caufe l Ma femme accoucha hier d’un fils,
la l’on m’en félicite , comme li cette aug-
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Imntatlon de famille n’apportoit pas une

è-diminution réelle dans mon bien. Un de
mes amis , après les plus tendres l’oliicita-
Itions, coulent à me céder le meilleur, de
»l’es.el’claves. Je m’en rapporte a l’on. elli-

mation. Savez-Vous ce qu’il fait .3 Il me le
donne à un prix fort au defl’ous de la mienne.
18ans doute cet efclave a’ quelque vice caché.
de ne l’ais’qu’el poilon l’ecret le mêle tou-

ïjours à mon bonheur. v.
*- Je laili’ai cet humme’ déplorer l’es inforr

lumen a je. parcoumsllesldill’érens cercles
que je vôyoisyautoui’l de laplace.’ Ils éteint;

comparés de gens de tout âge à de tout
Sent. Des tentes les garantilîoient des ardeurs

idu l’oleil. I * ’ l ’I AV -
1 » Je m’alfisiauprës d’un riche’Athénien,

pomme PhilandrèQS’pn paralite quit’oncherq-

choit allumeuse: par des flatteries outrées,
61 à l’égayerfpar des traits de, ’nréchaneeté.

îlimpoltr’itï’rleriœ (il ap’p’laudilll’oit avectianâ;

port iquànd’Ph-ilanrlre parloit, &’ mette
euh pan tic-la robe ’l’ur la, bouche pour ne
"pas éclater; quand il échappoit à Philan-
idr’e’ quelque Tarde ’plai’ril’antefri’eq Voyez-lui

iôil’oitfil , ’ comme tout" le ’nio-nde a lesly’eu;

Jfixësl’ur vous : hier dans leipgortique.’on’ ne

tarifioit point fur vos louanges ; il fut quel;
fion du plus honnnéte homme de ’la’ une;

4-4.-.»w.--
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nous étiorrs- plus :de trente, tous les fuma-
ges le réunirent en votre faveur. Cet homi-
me , dit alors Philandre , que je vois làobas a,
vêtu d’une robe lit brillante , de fuivi de trois
el’claves , n’en-ce pas Apollodbre , fils de
Palion, ce riche banquier? C’elt lui-meules
répondit le parali’te; fou fulle’ élit revoli-
tant , de il ne le l’oüvientplns que l’on pere
avoit été effluve. Et cet autre, reprit Phi-
landre, qui marche après lui la tète levée?!l
Son pere s’appeloitd’abord Sol’re, répon-
dit Cétone à comme flairoit été a. l’armée ’,

il le fit nommer Bouillante (r); ilfutl’enl’ulte

infcr’n au nom bru-des citoyens. Santerre et
de Thme , à fans» doute d’une illul’tre brio

me; car les femmes qui viennent, de ce
pays éloignéi ont amm- de. prétentions "a

q la naill’ance., que de facilitéïdans lanceurs.
F Le i fils elt lun- friponsfimoiirs cependant

qæ’Hermogène, Comté: Therlite 5’ qui (mil

l’en! enfembleà quatre pas de nous. Le’preï-

ânier ’efi fi avare, que même en hiver l3
femme ne peut le baigner’qu’à’l’eauàfroide-g

le l’eoOnd’ li Variable, v qu’illteprél’ente Watt

barrîmes dans nuant-ème jour; lié-troifieme il
vain , qu’il u’ajamaisïeu de complice dans les

louanges qu’il le «me; ni de-riVal dans
L l’amour qu’il a pour lui-même. - h æ ’

v (r) [sotie en le nom d’un’efclave; Soliman, celait
d’un homme libre. Srazia fignifie armée. .
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. Pendant que je me tournois pour voir une
partie de dés , un homme vint à moi d’un
air empreli’é : Savez-vous la nouvelle, me
dit-il P Non , répondis-je. --- Quoi, vous
l’ignotez P Je fuis ravi de vous l’apprendre.
Je la tiens de Nicératès qui arrive de Ma-
cédoine. Le roi Philippe a été battu par les
Illyriens; il cit pril’onnier; il e11 mort. --.-
Comment eli-il pollible P -Rien n’eli li
certain. Je viens de rencontrer deux de nos
Atehontes; j’ai vu la joie peinte fur leurs
tillages. Cependantn’en dites rien , à fun ’
tout lierne citez pas. Il me quitte sulfitât -
pour communiquer ce feeret à tout le monde.

g Cebhamrne palle la vie à forger des non,
yelles , me dit alors un gras Athénien qui
étoit allia auprès de moi. Il ne s’occupe que
de choies qui ne le touchent point. Pour
moi , mon intérieur me (unit. J’ai une femme.
que j’aime beaucoup; a il me fit l’éloge
de la femme. Hier , je ne-pua pas louper avec
elle, j’étais prié chez un de mes amis; 6:
il me fit la;defcription du repu. Je me re-
tirai chez moi allez content. Mais j’ai fait
cette nuit un rêve qui m’inquiete: &iil me
raconta l’on rave : enfuite il me dit pefama
ment , que la ville fourmilloit d’étrangers ,
que les hommes d’aujourd’hui ne valoient
pas ceux d’autrefois; que les denrées étoient

r-fi
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a bas prix; qu’on pourroit efperer un bonne
récalte , s’il venoit à pleuvoir. Après m’a-

voir demandé le quantieme du mois, il fe
leva pour aller fouper avec fa femme.

Eh quoi! me dit un Athénien qui fur.
vint tout-à-COUp , tv: que je cherchois deo
puis long-temps, vous avez la patience d’éà

couter cet ennuyeux perfonnage! Que ne
hifiez-vous comme ArifioteiJ Un grand par-
leur s’ern’p’ara de lui 8: le fariguoit par des
récits étrangers. Eh bien , lui difoi’t-il , n’en
tes-vous pas étonné P Ce qui m’étonne ,p ré-

pondit Ariftore, c’efl: qu’on ait des oreilles

pour vous entendre , quand on a des pieds
pour vous échapper. Je lui dis alors que
j’avois une afi’aire à lui communiquer, (c
je voulus la lui expliquer. Mais lui, de m’ara’
téter à chaque mot. Oui , je Taie de quoi il
s’agit; je pourrois vous le racanter au long 3’
continuez , n’omertez aucune circonfiance;
fort bien; vous y êtes; c’eii cela même:
Voyez combien il étoit nécefl’aire d’en com

a fêter enfcmble. A la fin , je l’avertis qu’il .
ne cefl’oit de m’interrompre :’Je le fais , re- a

pondit-il; mais j’ai un extrême befoin de par-

ler. Cependant je ne raflèmble point à
l’homme qui vient de vous quitter. Il parle
fans réflexion, & je crois être à l’abri de
ce reproche ; témoin le difcours que je 63’
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dernièrement à l’afi’emblée : vous n’y étiez

pas; je vais vous le reciter. A ces mots, je
voulus profiter du confiai! d’Arifioœ. Mais
il me fuivir a toujours parlant ., toujours

déclamant. -Je me jetai au milieu d’un groupe formé ’

autour d’un devin qui fe plaignoit de l’iœ
erédulité des Athéniens. Il. s’écrioit :Lorf-
que dans l’afl’emblée générale je parle des

choies .divines , à que je vous dévoile.
revenir, vous vous moquez. de .moi ,7 Comme.
d’un fou; cependanti’événement a toujoursl

infime mes prédié’cions. Mais vous portez.
envie à ceuxgui ont des lumieres fupérieures

aux vôtres. . l«.11 alloit continuer, lorfque nous vîmes;
paroitre Diogène; Il arrivoit de Lacédb’
moneuu D’où venez-vous, lui demanda
ç, quelqu’un P De l’appartement des hom-

o mes à celui des femmes, répondit-il. Y
g»- avoit-il beaucoup de .mOnde aux jeux-
. Olymiques, lui dit un autre)? - Benne.
9] mon) de (pesanteurs, &peu d’hommes a.
ces réponch rfurent applaudies gr 8c à .l’inf-.
une il Ce vit entouré.d’une foule d’Arthé-

mens qui cherchoient à tirer de lui quelque
repartie ça Pourquoi lui diroit Celui-Cl ,
a orangez-armas dans. le marche? --. C’efi
nargue j’ai faim dans. le marche mUn autre

w --»---v-*W A«Lq ’- **W----’.’w’-’--ü Ara-- ve’flv
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lui fit cette.queltion.: a Comment puis-je
auZ me venger de mon ennemi? -- En. der
se venant plus vertueux.ngGg«ènc, lnldib
a un troifieme,.nn vous donne bien des
n ridicules. --- Mais je .ne les reçois pas . a-
Un étranger ne jà Mynde; voulut lavoir,
cumulent il.avoit.trouvercettenville : u’J’si s
n, couraillé aux labium, népomclitailyrl’en-
a, Fermer les æprtn,,de,peurqn’clle nezs’enn’
a fuie. à C’efiqulçn effetcelœ -uille,rquizefl;r

trempai-te, a des, trênlzgrandes portes...Leq
parafite Criton étant montérfur une chaire,
lui demandapourqnoimi l’appelait chiens-v:
a. Parceque je .carefl’eceux qui une donnent
n’ de’ quoi vivre , queljfaboie-æomre ceux.
n. -dont.j’efi;uie.qes’,relirs je; querjemordfles

a; :nlecliauds. È: , quelell, repentie pateline ç-
» l’atrium le plus..clangereuxiJ w-Parmiiles
ni animaux (magesslercaalœnnlateür spÂMÎ
n Jes.domefl;iquqs ,’ leaflaueuzr...» ,

Zcesrmqrsz, les.afiifia.ns limandes éclatsî
denim g. le parangdufpamtw à; les! attaques.
coutinuerent avec plus de chaleur-.wijo-n
a gène , d’qùetesvrvpus a lui »ditrquelqu’uu P

n: .J e fuis] citoyen de l’univers , :reponditeilé

a Eh nous regrinunemre miaule Sinupsy
a; lesmauimnsllqm condamnfiàfmirnelenn
le r7 Etjrinoî;iex-le353iwcondamnés à ’Y;
a. ferlât-m glial: ËHQÊÎMQMæÔ’flM dolman

g .



                                                                     

tu! -’ Voyage igare , s’étant avancé y fe fervit d’une expref-

fion, dont l’indécence fit rougir un de les
mis de mame âgeque lui; Diogène dit au le;
coud : a Courage , mon enfant a voilà les cou-
rleurs de la vertu. a Et s’adreiïant au pre.
nier: n N’avez-vous pas de honte , lui dit-
, il, de tirer une lame de plomb d’un four-

* n reau divoireiJ a Lejeune homme en fureur
lui ayant appliquélun feuillet z a Eh bien!
n reprit-il fans s’émouvoir, vous m’appre-h
n nez une choie; c’ei’t que j’ai befoin d’un

, calque. Quel fruit , lui demanda-bon tout-
ù de fuite , avez vous retiré de votre philolo-
a phie? --- Vous le voyez , d’être préparé I
a à tous les’événemens. n ’

: Dans ce moment ’, Diogène , fans vouloir.
quitter fa place , recevoir fur fa tête, de
l’eau qui tomboit du haut d’une maii’on :Ç,

comme quelquesuns des simiens paroir-
foient le plaindre, Platon qui pail’oit par
hafard, leur dit : a Voulez-vous que voue
a pitié lui foit utile "site: femblant de (ne.
n le pas Voir Il." ’ Î r ’ " ’
” Je trouvai un jour, au portique de Ju-

piter, quelques Athéniens qui agitoient des
queiiions de philo’i’ophîe. Non , diroit trif-
tement un vieux dii’ciple d’He’raclite , je ne
puis contempler-la. n’attire ’fans un lecret’

cillai. Les être: influâmes ne feint que dans

un
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un état de guerre ou de ruine; cieux qui
vivent dans*les airs, dans les eaux de fur
la terre, n’ont reçu la force ou la rufe y
que pour fe..pourfuivre de le détruire. J’é-
gorge 8: je dévore moi-même l’animal que

j’ai nourri de mes mains , en attendant que
de vils infectes me dévorent à leur tour.

Je reput-e ma vue fur des tableaux-plus
riens, dit un jeune partifan de Démocrite.-
Le flux 8v. "le refluxdes générations ne
m’afilige pas plus que la-fuccefiîon. pério-

dique des flots de la mer ou des feuilles
des arbres. Qu’importe que tels individus
paroiiïent ou dil’paroifi’ent-RLa terre cil:

une fcene qui changeè tous momens de
décoration. Ne fe couvre-Mlle pas tous les
ans de nouvelles fleurs, de nouveaux fruits?
Les arômes dont je fuis ’compofé, après
s’être féparés , fe réuniront un jour, &je
revivrai fous une. autre forme. z

. Hélas! dit un troifieme ., le degré d’amour

on de haine,..de joie ou de trifieile dont
nous fourmes affectés, n’influe que trop fur
nos jugemens. ,Mal-ade, je ne vois dans la-
narure qu’un fyilémede deitrué’tion; en
fauté, qu’un fyfiéme de reproduction.

Elle cit l’un 8: l’autre , répondit un
quatrieme. Quand l’universiortit du chaos,
les étrespintelligens durent le flatter que la

T 0ms Il]. i
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r 70 L . .qurage Iragea: fuprême daigneroit leur dévoiler le
motif de leur exifience ; mais elle.renfenna
ion fecret dans fou ’fein , il: admirant la
parole aux riantes fecondes, elle ne pro-
nonça que ces deux mots : Détruifez ,

I reproduirez. Ces mots ont .fixé pour jam-ais

la dcfiinée du mondai r
Jeune laispas , reprit le premier, fic’el’c-

pour fe jouer, oupour un idefi’ein fériaux,
que les dieux nous Îonx formésymaisjerl une
que’le’ plus grand demalheurs effile naître;

le pplusgrandIdes. bonheurs ,v de mourir. La
vie,.difoit-Pindare , n’eil que le rêve d’une
ombre; image fublime , de qui d’un l’eül
trait :peint tout lelnéant de l’homme. La
vie, difoi: sucrate, me doit être quelle
méditation de, la mon spa-redoute étrange;
de fuppofetqu’on nous oblige ne :vine,
pour nous apprendre àurourir. .

L’homme irait, vit & meurt dans un
même infiant ; dz dans-Cet irritant fi fugitif,
quelle complication de foirfiianccs! Son
"entrée dans la vie s’annoncehpar des cris

. &par despleurs; dans l’enfance de dans
rl’adolefcerme , des. maîtres qui la tyranni-

fcnt, desdevoirs qui l’accablent; vient
enfuite une fucceilion effrayante de travaux
pénibles, de foins dévorans, de chagrins
amers, «le-combats de route refpece 5 à

. r.»
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tout cela feïtermine par une vieillefl’e qull
le fait méprifer, .8: un tombeau qui le l’air

. oublier. - a il!.Vous n’avez que l’étudier. Ses Vertus"
me (ont que l’échange de l’es vices; il ne
le fou’firait à l’un que pourobéir à l’autre.

S’il néglige Ton expérience, c’eii un enfant
qui commence tous les LjoursùLnuitre; s’ilî
la confultes’c’eft un vieillardnqu’i le plairir

d’avoir trop vécu. . I ” .
ï’Il avoit çpar defi’usles anim’auxtleux infig-

tries avantages , la prévoyance &l’efpérance.
3Qu’a fait la nature P xelle les acruellemerir
’empoifonnés par lajcrainte. a . , *’ . a

Quel vide dans ’tour ce qu’il fait! quai
de variétés & ’d’inconféquenCes densifies?

apenchansrà dans les .projets’! demoùa’lé’
demande :-’ n’en-ce que l’homme? I *

Je vais vous le dire,répoudît*un jeune
étourdi qui entra dans ce moment. finirai
de deil’ous fa robe , une petite figurè’ritlerl-
bois ou de Carton , dont les mêmbres obéiras

i foient à des fils qu’il" tendoir de relâchoit: à;
ion gré. ’Ces fils, dit-il, font des pallions:
qui nous entraînent tantôt d’un’cot’é 6: tantôt

de l’autre. «Voilà tout ce que j’en fais,u&’

ilfortit.   v ’iNotre vie , diroit un difciple de Platon i,
en tout-àrh-fois une comédie; une me

a.

’ l
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gédieg’ fous le premier ai’peél, elle ne pou-

voit avoirv)d’autre nœud que notre folie;
Tous le feeond ., d’autre dénouement que lai
mon :,v,&;dommé elleparticipe de la nature
de ces deux drames , elle cil mêlée de plaifirs

&de duuleurs. . a ’ Ï
Larconveri’ation varioit fans celle. L’un

nioit ;l’eXiilence du mouvement g l’autre ,
celleîdes: objets qui nous entourent. Tout
au dehors de nous , difoit-on, n’eü que
preilige 8e inenl’onge s au dedans , qu’erreur

8: illufion. Nos fans , nos pallions ,1 nous
raifort nous égarent; des fciences . ou plu-
tôt des vaines opiniorrsrnous arrachent au
repos de.l’i’gi1orance*, pour nous livrer au
tourment, de, l’incertitude; de les-plaiiirs de
l’efprit ont’desî retours mille fois plus. amers

que ceuxides feus. J ’
:.J’orai prendre laparole. Les hommes , dis-

je gis’éclairent-de plus en plus; N’efi-il pas
àepréiiume’r qu’aprèsravoir épuifé toutes les

erreras, ils démuniront enfin le fecret de
césrrnyfteres qui les tourmentent P Et l’avez-
vous’ce qui arrive, merépondit-on P quand
ce fecretteil furie point d’être enlevé,ia na-
ture cil toutïàocoup attaquée d’une épouvan-

table maladie. Un déluge, un incendie dé-
truit les nations ,’ avec les monumens de leur
intelligence &de leur vanité. Ces fléaux ter-3
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ribles ont fouvént bolulèverfé notiëgîobè.
Le flambeau des feiehcü s’efl  plus.dfunc’fpîs

éteint & rallumé: Auchaque réitolufid’ù’,

quelques’individuëépargnés par fiafard’i’rë-

nouent le fil des générations; ô: voilà uni:
nouvelle race de malheureux; labbrieufement
occupée, pendant une longue fuite delfie-

ides, à fe former enrfociétég, à ("e donne; ,
des lois , à inventèfleïartà &àtp’erfç’Qiou-
mer fesÏ,cddnoifl’ançéS’; jaugea té qu’unfe

autre catàflrophe l’en’glontiifç dans l’aby’mè

de. l’oubli. * u ’ * I K
Il n’ëtoit pas en mon pouvoir de foutetnîr.

pIuslong-temps une cohverfatiôn fi étrangè
fi nouvelle peur moi. Je fortis avec précipi-
xation ’du portique r; &7 fans ’favoi’r’oùçm-

ter mes pas, je me rendis fur les bords- de
-l’Ilifl’us. Les penfées les plus trifies , les fen-
timens l’es plus douloureux agitoient ’mon
âme avec violence. C’étoît donc pour aé-
.quérir des lumieres fi odieufesg que j’avoïs
quittémon puys &umes’parensïJïTôusïule’s .

efforts de l’ef’prit humain-ne fervent donc
«qu’à montrer que nous fémm’es -’les’plîas mi-

férable’s des êtres! Mais d’èù vient qu’ils

cxifient, d’où vient-qu’ils périfl’ent cès êtres?

Que fignifieut ces changemens-périoditîlues .r
-qu’on amena éternellement fur le thèâr’rè

du monde? A qui damne-:4011; un ficha-i-
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glu, fiîtçrglbleïâlEfi-pe aux dieux’qui n’en-.- l

En àuwabsïbinâ 333:9? anhommes qui
enflant .lçg. yjçtlgugs ?:’Etu tapinâme- fur ceK -

:gâéâjrcypounqü’qi min-trou forcé de pren-

fdxjs un rôle E’Eourquoiu me tirer du néant:

fans mon-aveu, 8; me tendre malheureux,
l’au; mçldwcmandeirfi le confenmisà Rémi.
’xuterrqgefles fieux Magne , l’univm en-
par, Que.3pourtoient-ilsj ,répgndrç a ils.exé-.

puent su menue; desgrdres douilla. ignq-.
gym les motifs, lîinterroge les luges. Les.
cruels l” ilslm’ont répondu. Illsm’ont appris:
à . me Cqmqiçres ils m’ontydépouillé de tout

:185 .ndgoifs un; rayois à mon eflime , (à: déj;

371354911111: cumules (fieux , 8c biemât
.pgut-étre jçflergikbagbare envers les hommes,
Q Ï Jufqu’à qual pointd’aêtlvité 3*. d’exaltayg.

mon le pçrte unç imaginagion forteæeutébràm.
,léç a D’un capa-d’œil , j’ayois parcouru mm ’

11,6; les ,c on[égue3ces,(lp.ces fatales npinlouæ, l
gelasmaiudrçu appmuces. étaient (lever-11195.
339m moi degréalitésiazlesl moindres craintes,
ÎÇÏÇSfIqBRuw’. M’es- idées o; fqmblablesà. desx

.làutômes, effrayans, (et pouliojfint 85 fe re-.
pouffoient dans. mon efpjit, commues flots
d’une mer agitég par une. horrible tempête. j
; JAu-mlljçu de çet,orage.,.je., m’élois jeté,
Jugflæn lagpgerçeyl’oitmau pied-d’un plan.
4313.2;faufilequelsçcme.venait .quelqpefoisu - ’

[A
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s’entretenir avec les difciples. Le fouvenir
de cet homme fi lugeât fi heureux , natter:
vit qu’àlaugmenter mort» délire. Je l’invor f

quois à haute voix; j”arrofois de. mes pleurer
le lieu: et! il s’étoit afiis , lorfque j’apperçus-

au loin-Phocus, fils de Phocion , Ctefippe ,w
fils de Chabrias , accompagnés de quelques-
jeuues gens avec qui j’avais des liaifonsrlç
n’eus que le temps de reprendre l’ufage de
mes feus; ils s’approcherem , à: meforceren’;

de les-fuivre. .Nous allâmes àlàplacepulîlique g’on nous

montrades épigrammes &des chanfons cons
tre ceux qui étoientfà la tête-des. affaires ,.
ô: l’on. décida que le- meilleurid’es gouver-

nemens étoitcelui de Lacedçtnng, Nous
nous rendîmes au théâtre; on yjouoit des
pieces nouvelles que nousefifl’lâmes , à: qui:
réufiirent. Nous montâmes à cheval. En reg
tour ,. après nous être baignés, nous rouoi-
mes avec des chanteufes & des joueufee
de flûte. l’oubliai le portique , le platane
8: Socrate; je m’abandonnai fans réferve au:
plaifir &l àla licence. Nous palliâmes une.
partie de la nuit. à boire, & l’autre moitié
à courir les rues pour infulter les puffins;

A mon réveil, la paix régnoit dans mon:
âme, à: je reconnus aifément le. principes
des terreurs qui m’avaient agité la veiner

Il 4



                                                                     

1 76 . - - Voyage.
N’étant pas encore aguerri contreïres Un
’eertitudes du. ravoir , ma peur avoit été
celle d’un enfant qui Te trouve pour la pre-
micre fois dans les ténebres. Je réfolus des
ce moment , de fixer mes idées à l’égard des

opinions qul’on avoit traitées danskle por-
tique , de fréquenter la bibliotheque d’un
Athénien de mesuamis, ô: de profiter de
cette occafion pour connoltrt: emdétail les
différentes branch’csidela titrèrent re Grecque;

la; au. Chapitre jXXVIIz ’ ;
«V
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.L , ’V .. I . t v - t: I, 1CHAPI-T’RE xx1x.-;Af
Î Bibliothegue d’un Athénien. Claire de

’ ’ r philafaplzià- ’ l I. i

PISISTRATB s’était fait, il yadeux
fiecles ,-une bibliotheque qu’il avoit rendue
publique , à: qui fut enfuite’ enlevée par
Xerxès , 8: tranfportée en Perfe. De mon
temps plufieurs Athéniens. avoient des col-
leaions de livres. La plus confidérâblcap-
«paumoit, à Euclide; Ill’avoit reçue de les
peres; il méritoit de la pofl’éder,: puifqu’il

en-connoifl’oit le prix. j ; z n Y
En y entrant, je frifi’onnai d’étonnement

à dezplaifir. Je me trouvois au milieu des
plus beaux génies de la Grèce. ’Ils vivoient ,

ils refpiroient dans leurs ouvrages rangés
autour de moi. Leur filence même augmen-
toit mon refpeét. L’affembléeade tous les
rouverains de la terre m’eût’paru moins im-
pofante. Quelques momensraprès je m’é-
criai : Hélas , que deconuoifihnces refu-
fées auXIScythes! Dans la fuite j’ai dit plus
d’une fois : Que de connoifl’auces inutiles

aux hommes! r - il. - - v r
Je neparlerai poiut’ici de toutes les ma-

H5



                                                                     

1513 ,’ z’Voy-age, I . .
.tieresnl’urwlefquelles ont a. tracé l’écrituer
Îles peaux. de chevre, 6e. de moutons dia;
tërentes efpeees de toile, furent fucceifive-,
meute employées .; on ailait; depuis orage-
du papier tiflÏu’ n des couches intérieures . de;
lattige. d’une plante, qui croit dans les ma-.
rais de l’EgypteA, ou au milieu des.eaux;
dormantes que]: Nil Taille après fou I incite.

. dation. Ontein’fait-des rouleaux, àl’exttéb.
mité. defquels’elb fufpendue unerétiquettc;
montenantlextitredu livre. L’écriture n’eût "
aracée que: fur tune des.fa,ceskde chaque tous.
lie-au; de pour: entfaciliter:la.le6ture, selle
sfytrouvefiiviféegn piailleurs ootnpartune.ns t
mugptsesïülêï - ’ l * - -’ l si l

Des copifies de. profeflion: patient leur vie-7
n à. tranlÎcri-re glesrouvrages qui tombent entre,-

zleurs mains; de d’autresrparticuliers , par.-
Je defir de s’inltxsuire, le charge-media même, &
foin. Démoflhène me difoituu jour saque-
-ppur.,fegforrher lestïyle,9 il avoit huitzfois.
matriçoit .uâez-faevmain. .l’hif’toire de -Thucy-..

défie. l’a: , a les exemplaires f e q multiplient r, ;
niaisât canicules frais deÎ.copie (a) ,ils ne font;
gainais fort 14-033mm: , &c’efi- ce qui faim

w". 4.: -’ à rr’lj K-Ivr at. (1:) Voyez diamantait: .d’ŒIeseulauum.. . n
(a) tltprès la, mort de 8116115595): , Idifciple Platon; ,

Annette acheta res-livres, militoient en peut nombre , ’
a en donna 3 meus l c’efi-àzdire , 16,209,1hr. . l’
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que les lumieres ferépandent avec tant dé-
lattent, Un livre devient encore plusrsre,
lorfqu’il paroit dans un pays. éloigné ,.,&-
lorfqu’il traite de matierestqui ne font pas»
ài-laIportée de tout le monde. J’ai» vuPlas.
ton , maigreles correfpoudauces qu’il en-
tretenoit cri-Italie , obtenir avec. beaucoup.»
de. peine certainsouvrages de philolbp’hÎEB.
ê: donner-zoo.mines(t) detroispetits-traiov

tés de Philolaüs. ’Les libraires d’Athènes: ne.peuvent ni fer
dénuer usinâmes foins, ni faire de pareil.-
les avances. Ils s’afl’ortiilent pour l’ordinaire:

en livres;de pur agrément;..dont sils envoient
une. partie dans les contréesivoifiues , et
quelquefois même; dans. les colonies: Grec- -
que! établies fur les côtes du Pont-Euxina
La fureur d’écrire fournit fans celle de nou-
veaux ailmensànce commerce. Les-Grecs»;
fa font exercés dans toussles: genres de lit-v
termine.- Ou. enpourra. juger open les divers-
fes notices que -je.:donnerai1de la .bibliothea

que. d’Euclide. . - - ’
3 Iecommencerai. par, la Maire de. philo--
Sophie. Elle-ne. remontoiuqu’au fiecleder-
Snlon .,. qui. fiorifioit il raz-250 ans. envi--
son. Anita-ravaudes Grecs avoient des rhénan

(tjlgooolivrcs. 1 I 4 I (
" ’ Hua;



                                                                     

r 8o - 1 Voyage ilogiens 4 8e n’avoient point ’de’philofophes.

Peu feigneux d’étudierlanatuœ; les poè-
tes recueilloient de accréditoient par leurra
ouvrages les menibnges 8L les fuperfiitions
qui régnoientparmi lepeuple. Mais au temps
de ce légiflateur, à; vers laid. olymë

--piade (t) , il le fit tantra-coup une révo-
lution ,furprenante dans les efprits.*Thalès
le Pythagore jeterent les fondemens de leur
philofophie; Cadmus de Millet écrivit l’hif-
foire en prof: ç Thefpis dénua une premiere
forme à la tragédie ç fit Sufarion , à la

comédie. . ».- , . ., v
Thalès, de. Milet en Ionie , l’un des

fept (ages de la Grèce, naquit dans la 1*".
I année de la’3g°. olympiade (a). Il remplit

d’abord avec diliinétion’les emplois aux-
quels fa naiflance 8: l’a (tigelle l’avaient ap-
pelé.ILe befoin de s’infitruirev le força bien-

tôt de voyager parmi les nations étrange-
res. A fou retour , s’étant dévoué fans par-
tage à l’étude de la nature , il étonna la
Grèce , en prédil’ant une éclipfe de foleil;
il l’inüruifit, en lui communiquant les lu-
mieres qu’il avoit acquîtes en Égypte fur
la géométrie «Se fur l’afironomie. Il vécut

libre t il jouît en paix de la réputation, à

in) Vers l’an 580 avant J. C.
(a) Vers l’un 6:,0 avant J. C.
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mourut fans regret (I). Dans fa jeunefl’e,
fit mere le preflit de le marier; elle l’en
prelfa -de-nouveau plufieurs années après.
La pre’miere fois il dit : Il n’cfi pas temps
encore. La feconde : Il- n’en plus temps.

on velte de lui plufieurs réponfes que je
vais rapporter, parce qu’elles peuvent doue
net une idée de fa-philofophie r ê: mon-
trer- avec quelle précifiori les rages de ce
fiecle tâchoient de fatisfaire aux (jubilions
qu’on leur propofoit. i I

’Qu’y a-t-il de plus beau P - L’univers;

car il efi l’ouvrage de Dieu. -- De plus
volier? --- L’el’pace, parce qu’il contient
tout. ---?De plus fort a? --i- La nécefiité”,
parce qu’elle’triomphe de tout. -- De plus
difficile P --- De le connoitré. -- De plus
facile? ---4De donner des avis. - De plus
rare? -’ .Un’tyran’ qui parvient à la lvieil-
hile. ---"Quelfe difl’érence-y a-t-il entre vî-
v’r’cl 8: mourir P”- Tout cela en égal. .---

Pourquoifclonc ne-imourez-vous pas P --
C’ei’r que- tout Cela ef’r’régal’. -- Qu’eflI- ce

qui peut nous confoler dans le malheur P --
La -vuc d’un ennemi plus malheureux que
nous. --- Que faut-il pour Lmanet une vie
irréprochable P A Neëpas’ faire ce qu’on

. ,. . p(r) «mais 543 avant 3. c. -



                                                                     

fit: . ’ v Vacant.
blâme dans- les antrçs, .-v- Que fahnt-Iil’pûuj.’

être heureuqxgJ - Un emparait: , une for,»
tune aifée., un.efp;rit éclairé, &c. &c..r

Rien de fi .célebre. que. Le nomde Ryg-r
thagore ,.rien de» fi pem connu-que. les dé,-.-
mils de. ramie. ll’pvaroîtt que dams fa. jeu-
nsifeil prit desileçons-dz Thalèsôz de Phé,» ’

récyde. de Syres, qu’il, fit enfaîte. un. long:
féjour en Egypte., 81 qua, s’il ne-papcou-
flinguas les- royaumes de la haute... Angie, in
eut du v moinsqqelquçsmozionsdes fcienv
mes qu’on y«cu1t’woit. profopdeuxxdes-
my’fleres desEgyptieus , les longues- médian-
xations desiageædç l’Oriem , eurentauzants
Idïattraits pour fou imaginatiqnl ardente A,

  qu’en avoit pour fou lcateftegeferme ,. let 
  régime févere. qqua plupan’dl’emm euh,

avoient emb’rafië. .
A fou retour ,.qayant tramât. fa-apatrica:

opprimée; par, un. tyran , il alla, loin de Ian
finitude , s’établir à;Cromne enItalie’fiGextc;

vil]: étoit  alors dans . un. état..v.déplotable,

Les habitans... vaincus, pu les chriens h.
alloient perdu le ,fentimentdex1eu:s forces,

’ 6: ne trouvoient manne refiomee-à leur:
palheursque l’excès des piaifirs: Pyghagotqç

entreprit de-œlewrleuucomage en leur:
donnant leurs anciennes «fermas, Sëslinflrucî»
lions.&,fesg èx:mp;:s hàïegent telgcmem, la.



                                                                     

injurie I Analzarfiy., Î 1 8.3 i
progrès. de, la .: réformaiîon. , qu’on’ vit I

jour les.fe’mmes de Crotone:,, entraînées.
l’on éloquence, confacrer dans un temple.
les riches omemeusdontelles avoient foin:

l de le pater.» ÎPeu content-de. ce triomphe, il voulut:
le, perpétuerhen élevant la- jeuneife dans;
les. principes qui le lui avoient procura,
Gomme il favoihque dans un état rien ne;
5dlonne plusdeforceque laiàgelïe des mœurs, .

.8: dans un particulier que llabfolu- renon-
icement. à foivméme... il : conçut-un, i’yfléme o

d’éducation qui, pourlvrendreics âmes eau.
pables de la vérité, devoit les rendre indé- -
pçndantes des feus. 0e fut alors qu’il foîma
ce fameux.infiitutwquijufqg’en..ces dei-nierai »
temps s’efl diflingué, pnmi’ les antres feétçs a

philoi’ophiques.

Sur la.fin de fesijours, &Rians une!»
même, vieillefl’e, il eut-la .dduleurude voirv
Ton ouvrage pnfqu’anéami par- lajaloulie»

’ desv1principaux citoyens de Crmone. Obligé .

de prendrella fuite , il erra de villeien ville, .
jufqu’au- moment où là mon- , en. terminant »

Yes infortunes ,rfit taire l’envie , à: tell-inter!
à» (a mémoire des honneurs que ,le...fouvenlr -»

de la perfécution rendit excflfifs... I
L’école dirime-doit (on origine à Thalèfl;

«11g :ldîlulie , àMPy çhagçre; ces deuxltcolm
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en ontformé d’autres , qui toutes ont pro-
duit de «grands hommes. Euclide en raf-
femblant, leurs écrits, avOit eu foin de les

;di.&ribuerrelativement aux. difi’érens fyflé-

mes de philofophie. - . - v .
g - A linaire de quelques traités, peut-être
fauiïement attribués à Thalès, on voyoit
les ouvrages de ceux qui fe font tranlmis
fa doÆtrine, ë: qui ont été fucceflivement

4placés à la tête de (on école. Ce font
Anaximandrie, Anaximène , Anaxagore qui
le premier enfeigua la philofophie à Athè-

nes , Archélaüs qui fur le maître de Socrate.
Leurs ouvrages traitent de la formation de
l’univers , de la nature des choies , de la
géométrie 81 de l’aflronomie. .
, Les traités fuivans avoient beaucoup
plus de rapport à la morale; car Socrate,
ainfi que l’es difciples, fe (ont moins oc-
cupés de la nature en général, que de
l’homme en particulier. Socrate n’a laifi’é
par. écrit qu’un hymne en l’honneur d’A-Æ

,pollon , 8: quelques fables. d’Efope, qu’il
.mit en vers pendant qu’il étoit en prima.
Je trouvai chez Euclide ces deux petites
pieces 8: les ouvrages qui (ont forlis de
l’école de ce philofophe. Ils font prefque
tous renferme de dialogues, .451. Socrate en
e11 le principal interlocuteur , parce qu’on

x
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s’en prOpofé’d’y rappeler l’es converl’ations.

Je vis les dialogues de Platon, ceux d’Anaxil-
mène antérieurs à ceux de Platon , ceux de
Xénophon, ceux d’Efchine , ceux des Cri-
ton , de. Simon de Glaucon, de Simmias , de
Cébès’, de thedon 81 d’Euclide , quia fondé
l’école de Mégare, dirigée aujOurd’hui’ par

Eubulide fon dil’ciplæèüi . i J ”
il elf l’orti de l’école’dîïtalie un’beâucoup

plus grand nonibre’d’ëcii’vains que de celle

’d’Ioniè; outre quelques traites qu’on attri-

bue à Pythagbre, ë: qui ne paroiflem’poim
authentiques , la bibliOtheque d’Eucl’ld’e
renfermoit-préfiltre tousvll’esécrits des phi-

.il’o’fophes qui: ont fuivi ou modifié la doc-

trine.Tel fut Empédocle d’Agrigente , à
les habitans de cette grande ville offrirent
la couronne ,’& qui aima mieux établir
l’égalité parmi eux; Avec des miens qui le a
rapprochoient d’Hoiinère l; il prêta: les char-
mes de la poéfie aux marieresj les plus
abfiraites , 8: s’acquit tant de "célébrité qu’il

. fixa fur lui les regards des Grecs afl’embiés
" au jeux’Œympiques. Il (filoit aux Agrigen-

tins : onus courez après les plailirs,
a. commevfi vous deviez mourir demain ç
à vous bâtillez vos mailbns , comme fi vous
b ne deviez jamais’mourir. n - * I-

t,
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Tels furent encore Epicharme.,. homme

,d’el’prit, comme le; l’ont: beaucoup de Si-
,ciliensrqnis’attira ladil’grâce dit-roi Hiér-
ron ,’ pour s’être fervi d’une expreflion inj-
décente en préfence de l’épaule de ce»

prince, à l’inimitié des autres philofophes -,
pour avoir révélénle [ocrer de leurs dogmes,
dans l’es comédies; Ouellus de Lucarne,
,Timée. de Lauren, auteurs moins brilleras,
mais plus profondsôz plus précis que les

v précédais g: ArchyÏtas, de Tarente, celebre

7par des découvertes importantes dans lesx
mécaniques; Philolaus de Crotone, D’un
des premiers parmi, les, Grecs, qui. firent.
pouvoirla terre.;,utpur floconne de l’attir-
uers; Eudoxe que j’ai vu fouverit chez Plu,
son A; qui fut àula-fois géometre, uflmne-
me, médecin 8L légiflateur glus parier-dian-
ECphantus,,d’un Almæon ,d’un Hippafus,
a: d’une. foule diantres, tant anciens que
modernes, quipou; vécu-dans l’obl’curitéi,
,6: (ont; devenus celebres’après leur promu,

’Une des tablettes- fixa mon I attention,
Elle renfermoit une fuite. de livres de plaig-
lofophie, tous comparés par des femmes,
dont la plupart furentzattaohé’esà, lardoctrine-
de Pythagore. J’y trouvai le traité de la;
lagelïe par, Périéitiouei, l’ouvrage, où brille-

une. métaphylique.llumineufe. Euclide me:

w
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dit qu’Ariltote. en falloit grand casï, 8:
qu’il comptoit en emprunter des, notions fur.
la nature de l’être et de les accidensv

Il momaque-l’école d’Italie avoit répano.

du fur la terre plus de lumieres que celle-
d’Ionie; mais qu’elle avoit fait des. écarts

dont la rivale devoit naturellement le gaur
mutin En efi’et, les deux grands hommes

i qui les. fonderent, mirent. dans leurs ou-
vrages l’empreinte de. leur génie, Thalès ,

- ldiltingué par un; feus. profond, eut, pour:
dil’ciples des rages, qui étudierent la nature;
par des voies limples. Son! école, finit par-
produire Anaxagore ,I de la plus faine 1h60;-
lbgie; Socrate, a; la morale la plus pure..
Pythagore, dominé par. une imagination.
forte , établit une feéte de pieuxenthoufiaf-u
tes qui ne virent d’abord dans la nature que;
des proportions. 8: deseharmonies, à: qui. ,A
panant enfaîte, d’un genre de fictions à un,
autre) donnerent nailfauce. à l’école d’Elée:

la: à la.métaphyfiquela:plus.abl1raite. I
Les philofophes de cette demiere. école-

peuvent fe divifer en deux. claires g les uns,.
tels que Xénophanès , Parménide, Mélilïus.
61 Zénon.,,s’attaeherent àla métaphysfituô; v

les autres, tels que. Leucippe, Démocrite,, .
Rrota’goras ,,&c..,fe,fo,nt plus occupés une

allylique: . - .
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L’école d’Éle’e doit l’on origine à Xéno-

phanès de Colophon en Ionie (r). Exilé
. de la patrie qu’il, avoit célébrée par les

vers , il vint s’établir en Sicile , où, pour
foutenir l’a famille , il n’eut d’autre retrource

- que de chanter l’es poélies en public, com- -
-me fail’oient les premiers philofophes. Il
icoudamnoir les jeux de hal’ard; tu: quel-.
-qu’un l’ayant en conféquence traité tl’el’prit

«foible «Saï-plein de préjugés, il répondit:

’n Je luis le plus l’oible des hommes pour
a les aétions doutj’aurois à rougir; sa V

’Parménide, fou difciple, étoit d’une des

plus anciennes à des plus richesifa-milles
.d’ÉIée. Il donna des-lois fi excellentesà

la patrie , que lesïmagillrals obligent tous
r les ans chaque citoyen d’en jurer l’obl’erva-

’tion. Dans la fuite, dégoûte du crédit (a.
de l’autorité, il le livra tout entier à la
*philolophie,-& pall’a le relie deles jours

.ïdans le filence’ëz dans la mêdita’tiori. La
plupart de l’es écrits l’ont en vers. ’ I

Zénon fi’Élée qui fut, l’on difeiple de

qu’il adopta , vit un tyran s’élever dans
une ville libre, confpira contre lui, de mou-
rut fans avoir voulu déclarer les Complices.
Ce-philol’ophe eliimoit le public autant

(1) Né vers l’au 556 avant J. C.
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qu’il s’el’iimoit lui-même. Son âme , fi

ferme dans le danger , ne pouvoit foutenir I
la calomnie. Il diloit: u Pour être infenfible v
a au mal qu’on dit de moi, il faudroit que
a je le folle au bien qu’on en dit; n

On ,voit parmi les philofophes, 8c l’ur-
tout parmi ceux de l’école d’Élée, des
hommes qui l’e l’ont mêlés de l’adminiftra-

tion de l’état, tels que Parménide à: Zénon. .

On en voit d’autresiqui ont commandé des
armées. Archytas remporta plulieurs avan-
tages à la tète des troupes des Tarentins.
Mélill’us,.dil’ciple de Parménidc, vainquit

les Athéniens dans un combat naval. ’Ces
exemples ,81 d’autres qu’on pourroit citer,

ne prouvent pas que la philolophie luflile
pour former des hommes d’état ou de grands
généraux; ils montrent feulement qu’un
homme d’état 5: un grand général peuvent
cultiver la philolophie. ’

Leucippe s’écarte des principes de Zénon
l’on maître, (a communiqua les lieus à Dé- ’

mocrite d’Abdère en Thrace.
Ce dernier étoit. ne dans l’opulence;

mais il.ne le rél’erva qu’une partie de l’es

biens , pour voyager, à l’exemple de Py-
thagore, chez les peuples que les Grecs.
traitent de barbares , 8: qui avoient le dépôt
des l’ciences. A (on-retour, un de les frercs
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qu’il avoitrenrichi de l’es dépouilles, pour-
vut à l’es beloins-réduits’au pur inécell’aires;

du pour prévenir l’aller-d’une loi quiprivoit’

de la l’épuiture’le citoyen convaincu d’avoir
«diliipé l’héritage de l’es pères , Démocrite

lut, ’en prélence des habitons d’Abdère,

un ouvrage qui lui concilia leur eltime du
leur admiration. Il pallia le relie de l’a vie
dans-une retraite iprol’onde grheureux ,iparce
qu’il avoit une grande palfion qu’il pouvoit
toujours fatisl’alre , celle de s’infiruire par

r les réflexions, S: d’idltruire les autres par
«les écrits. -

rProtagoras , ne de paréos pauvres de
occupés d’ouvrages .l’rnviles, fut décanvert

-& élevé par Démocrite , quidémêla de
étendit Ton génie. C’en ce même Protagoras ’

qui devint un des plus illultres fophilies
d’Athènes , où il s’étoit établi; il donna
des lois aux Thuriens (l’Italie, écrivit l’u’r

la philolophie, fut acculé d’athéïfme, à:
banni de l’antique. Ses ouvrages ., dont on
fit une perquifition févere dans les matirons
-des particuliers, furent brûlés dans la place

publique. »- J e ne l’ais fi c’ell; aux circonflances des
temps,- ou à la nature de l’efprit humain,-
qu’on doit attribuer une l’mgularité qui m’a

toujours frappé. C’elt que des qu’il paroit
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«flans une ville un homme de génie ou de
filent, sulfitât-on. y .voit des génies à: des
rtalens- , qui fans lui I ne le feroientipeut-élrd
jamais développés. Cadmus &Thalès dans
Milet,Pythagore enIIta’lie, Parménide dans
la vil-le (mêlée, Efchyle à; Socrate dans
Athènes , ont créé , pour airrfi dire , dans l
’ees dilîéremes contrées ç des générations

ta’efiarits jaloux d’atteindre-.011 de frimaire!
leurs modèles. Abdère même ., çette petite
ville firenanrmëe julqu’ici pour la, limpidité
de fes ’habitans , eut. à peine produit Dés»
:mocrite , qu’elle vît pàroître :Protagoras; 8:

Lee dernier fera remplacé par uncitoyen de
la même ville , par-Anaxarquei qui annonce
dèja les plus grandesïdilîpofirions, ..

1 Parmi les sauteurs qui ont. écrit fur la
-pliilofo.phie, je ne dois pas omettre le tén
hébreux Héraclite d’Ephèl’e; car c’en le
nom qu’il .a mérité par l’obfcnrité de (on

tfisyle. Cet homme ., d’un caraâere (ambre 3;
d’un orgueil infupportable, commença par

l avouer qu’il. ne.favoit.rien, 8: finit par dire
l qu”il favoit tout. Les Ephéfiens voulurem

leplacer à la tête de leur république; il
s’y refufa, outré de ce qu’ils avoient exilé

Hermodore fon’ami. Ils lui»demanderent l
des lois; il répondit qu’ils étoient trop
corrompus. Devenu odieux àtQu-t le monde;



                                                                     

(un Voyageil fortit d’Ephèfe, & fe retira fur les mou-
tagnes voifines , ne fe nourrilfa-nt que d’her-
bes fauvages, &"ne retirant d’autre plailir
de les méditations, que de haïr plus vigoua

seulement les hommes, , .
Socrate ayant achevé la leéture d’un

ouvrage d’Héraclite, «dit à Euripide qui le
lui avoit prêté :t a Ce que j’en ai compris
la cit excellent; je crois que le relie l’el’c
et aulfi : mais on rifque ders’y noyer , fi
n l’on n’efi aufli habile qu’un, plongeur de

a Délos. a. ’ 4 .
Les ouvrages de ces écrivains célebres

étoient accompagnés de quantité. d’au-tres ,

dont les auteurs font moins connus. Pendant
que je félicitois Euclide d’une fi riche col-
lieétion ., je vis entrer dans la bibliotheque
un homme. vénérable par la’figure, l’âge ô:

le maintien. Ses cheveux tomboient fur l’es
épaules; fou front étoit ceint d’un diadème
&t d’une couronne lie-myrte. C’était Callias
l’Hiérophante., ouïle grand-prêtre de Cérès,

l’intime ami d’Euclide , quieut l’attention
de me préfenter à lui , le de le prévenir en
ma: faveur. Après quelques momens d’en.
tretien, je retournai à mes livres. Je les
parcourois avec un faififi’ement dont Callias
s’apperçut. .Il me demanda fi je ferois bien
aile d’avoir quelque notion de la doétrine

. . * qu’ils
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qu’ils renferment. Je vous répondrai, lui
dis-je avec chaleur, comme autrefois un
de mes ancêtresù Selon : «Je n’ai quitté
in. la Scythie, je n’ai traverl’é des régions

m immenl’es, 8e .afiironté les tempêtes du
a PontrEuxin , que pour venir m’infiruire
a parmi vous. a C’en-cit fait, je. ne fors
plus d’ici; je vais dévorer les. écrits de vos
Pages, car fans doute il doit réfulter de leur:
travaux de grandes vérités pour leebonheu’r
des hommes. Canin-s fourittde ma réfolutîon ,
ù peut-erre en eut-il pitié. On peut-en juger

r par le difcours fuivant.

Fin du, Chopin: mm:

m. un. i Il l 1
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c H’A’p 1 T R si X’X x.

5mn un CEIÏAPITRE PRÉCÉDENT. ,

Défait": du grand-Prélude Cérès fur le:

i K caufe: premières.
JE fongeoisune fois .1 me dit Callias , que
j’avoisaéte tout-ààcoup jeté dans un grand
chemin au milieu Id’une foule immenfe de
perfonnes de tout âge , de. tour (en: ô: de
tout état. Nous marchions à pas précipiâ
tés , un bandeau fur les yeux , quelques-
uns pouflant des cris de joie , la plupart
accablés de chagrins te d’ennui. Je ne fa-
vois d’où. je venois 3: où j’allois. J’inter-

rogeois ceux dont j’étais entouré. Les une
me diroient: Nous l’ignorons comme vous;
mais nous fuivons ceux qui nOus précé-
dent , 81 nous précédons ceux qui nous fui-
vent. D’autres répondoient : Que nous im-
portent vos queltions? Voilà des gens qui
nous prelfent , il faut que nous les repouf-
fionsit notre tour. Enfin , d’autres plus élai-

res me difoient : Les dieux nous ont con-
damnés à fournir cette carriere; nous exé-
cutons leurs ordres fans prendre trop de

.7; CH bit? i A

*il
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part ni aux vaines joies, ni aux vains cha-
grins de cette multitude. Je me briffois en-
traîner Iau torrent, lorfque, j’entendis une ’
voix qui s’écrioit : C’efl: ici le chemin de
la lumiere 8a de la vérité. Je la fuivis avec
émotion. Un homme me faifit par la main,
m’ôta mon bandeau ., 81 me conduifit dans
une forêt couverte de ténebres aufli épaif-
Tes que les premieres. Nous perdîmes bien-I
tôt la trace du l’entier que nous avions fuivi
jufqu’alors ., de nous trouvâmes quantité. de
gens qui s’étoient égarés’comme nous. Leurs

conducteurs ne le rencontroient point fans
en venir-aux mains; car il étoit de leur
intérêt de s’enlever les une aux autres ceux
qui marchoient à leur fuite. Ils tenoient des
flambeaux .,. Br en faifoîent jaillir des étin-
celles qui nous éblouifl’oient. Je changeai
louvent de guides; je tombai fouvent dans
des précipices: louventzje me trouvois’ar-
tété par un mur impénétrable; mes guides
tiifparoiiToient alors, 81 me initioient dans
l’horreur du défefpoir. EXCédé de fatigue,

je regrettois d’avoir abandonné la route que
tenoit la multitude , &je m’éveillai au mi.

lieu de ces regrets. ’ ’
0 mon fils! les hommes ont vécu pen-

dant plufieurs fiecles dans une ignorance qui
ne tourmentoit pointleur raifon. Contens des

I a
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traditions coulures qu’on leur avoit trairi-
mires fur l’origine des choies, ilsjouïffoierrt
fans chercher à connoitre. Mais depuis deux
Cents ans environ ., agités d’une inquiétude
-fecrete, ils cherchent à pénétrer les mylte.

n’es de la nature qu’ils ne foupçonnoient pas

auparavant ;; 61 cette nouvelle maladie de
J’el’prit humaine fubliitué de grandes erreurs
à de grands préjugés.

Dieu, l’homme , l’univers; quand on eut
découvert que c’étaient la de grands objets
de méditation , lésâmes parurent s’élever;

car rien ne donne de plus hautes idées 8:
de plus vafies prétentions que l’étude de
la nature ; .81 comme l’ambition de l’efprit
eft aufii active ;& suffi dévorante que celle
du cœur ; on voulut endurer l’cfpace , fon-

, der l’infini, 8: fuivre les contours de «cette
chaîne qui dans l’immenfité de lies replis
embralfe :l’vunirverfalité des êtres.

Les ouvrages des premiers philofophes fonts
didaéüques 8: fans ornements. lis ne proce-
dent que par principes ô: par conféquen-
ces , comme ceux des géometres; mais la
grandeur du fujet y répand une majellé qui
louvent, des le titre , infpire .vdexl’intérét 8:
du refpeét. On annonce qu’on va s’occuper
de 14 nature, du ,ciel , du monde , de l’âme
Je monde. Démocrite commence un de. l’es
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traités par ces mots inrpol’ans : Je"parle de

l’univers.’ iEn parcourant eut énorme recueil oirbrilâ-

lent les plus vives lumieres au milieu de
la plus grande tableur-ire; où:l’excès du dé-
lire eft joint à la profondeur de lat l’agefi’e’,

ou l’homme a déployé la force 8: la foi--
blelïe de la raifon , fouvenez-vous, ô mon
fils! que la nature ’elli couverte d”un voile
d’airain, que les eflbrts réunis de tous les
hommesêz de tous les ficelés-ne pourroient
foulever l’extrémité de’cette enveloppe, de
que la fcience du’philof0phe confil’te à
dil’cerner le point oùlcommencent les myfd
tares; 8: la lingerie , êta le refpeéteru ,

v Nous avons vu de nos. jours rejeter ou
révoquer en doute l’exilhencend’e la-divinité’,

cette ex-ificnce fi. long-temps atteliée parle
v confentement de ronfles-peuples. Quelques

philofophes la nient formellement; d’autres
la détruifent parleurs principes : ils s’égæ
cent tous ceux qui veulent fonder l”elTence
de. cet être infini y. ou rendre compte de les
opérations. I

Demandémleurt z Qu’ell-ee que Dieu P
Ils répondront : C’efi- ce qui n’a ni com-
mencement ni fint - G’eit un el’priv pur; ---

* c’el’t une matiere très déliée, c’elt l’air;---i

n’ait un» feu doué d’intelligence; -- c’efli

I;
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le monde. --- Non,» c’en l’âme du monde
auquel il el’c uni, comme l’âme l’en au

corps. - Il eft principe unique. -- Il l’eR
du bien , la matiere l’efi du mal. - Tout
fe fait par fes ordres 81: fous fes yeux; tout
fe fait par des agens fubalternes. . . . . O mon
fils! adorez Dieu, 51 ne cherchez pas à le
nonnoître.

D-emandez.lcur : Qu’efice que l’univers?

Ils répondront : Tout ce quieft a toujours
été; ainfi le monde eü éternel. -- Non ,t
il ne l’eft pas ., mais c’en la maüere qui et!

éternelle. Cette matiere fufceptible de toutes
les formes n’en avoit aucune en particulier.
-- Elle en avoit une, elle en avoit plu.
fleurs, elle en nvoitun nombre illimité; car
elle n’efi autre que l’eau , que l’air, que
le feu, que les élémens , qu’un afi’embl’age

d’atômes, qu’un nombre infini d’élémens

incorruptibles , de parcelles fimilaires dont la
réunion forme toutes les efpeccs. Cette ma-
tiere fubfifioit fans mouvement dans le chaos,
l’intelligence lui communiqua fan action ,
&z le monde parut. -- Non , elle avoit un
mouvement irrégulier; Dieu l’ordonna en
la pénétrant d’une partie de fou efl’ence ,&;

le monde fut fait. --- Non , les arômes fe
mouvoient dans le vide , i8: l’univers fut
le réfultat de leur union fortuite. -- Non ,
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il n’y (dans la nature que deuxelémens qui.
ont tout produits; tout-conferve; la terre
à le feu quil’anime. --« Non; il faut joins r I
rire aux quarte élémens l’amour qui unit le:
parties & la haine qui Ies (Ligue. a . O mon
fils! n’ufez pas vos jours à-connoirre l’o-
rigine de l’univers , mais à remplir comme
il fautvla petite place que vous y occupez.

Demandez - leur enfin : Qu’efirce que
l’homme .9 Ils vous répondront : L’homme
préfente les reines phénomenes 81 les même:
contradiétioiis que l’univers dont il cil l’abréu

gé. Ce principe, auquel on a donnérde tout
temps le nom- d’âme & d’intelligence, efi une

nature toujours en mouvement. --- .C’efl un
nombre qui fe meut par lui-meme.w- me un
pur efprit ., ditron ., qui n’a rien de commun
avec les corps. --- Mais fi cela cil , comment
peut-il les connoitre P --- "eft plutôt un air
très fubril ., -- un feu très actif, --- une flamme
émanée du fo’leil , -- une portion-de l’éther .,

--iune-eau très légere , -- un mélange de plu-
fieu rs (Siemens. w- C’efi un aIIembla-ge d’a-
tômes ignés (Se l’phériques , femblables à ces

parties fubtiles de matiere qu’on voit s’agi-
te’r dans les rayons du l’oleil; c’eft un être

fimple. -- Non , il efi: compofé; il l’efl de
plufieurS’prin’cipes , il l’ei’c de plu-fleurs quai-l

lités contraires. A :C’eflie. fange qui cmr

I 4



                                                                     

se. Voyagecule dans nos veines ; cette âmexefirrépans
due dans-5 tout le. corps; elle ne réfide que
dans le cerveau, que dans. le. cœur, que
dansletdiaphragme; elle périt avec nous. ---
Non,.elle ne périt pas,..mais.relleanime d’au,

tres corps; - mais elle fe réunit à liâme-
de l’univers. . Oimon fils ! réglez’les mono

vemens de votre âme, tu. nepohenchez pas à
connaître fon. eifence; ’ ’ -

Tel cil le tableau général des:opiniont
,. hafardées fur! les objetsles plusitnportans-
’ de la philofophie..Cette. ahandance d’idées

n’eût: qu’une - difette. réelle; (a cet. amas-
d’ouvrages que Vous aversions. les yeux,
prétendu tréfor de sonnaillâmes fublimes,
n’efien efi’et qu’un dépôt humiliantlde con-

tradiétions.&. d’erreurs,- N lyncher-chez. point
des fyflémes uniformes de liés dans toutes
leurs- parties, des expansions. claires, des

I (blutions applicables à ehaquephénomene de
la nature. Prefque tous ces auteursfontinim
:elligibles, parcequ’ilsfont trop: précis; ils le
font,.parce que craignant dableiîcr-lesopin
nions de la multitude, ils enveloppentleurs
doctrine, fous des expreflions métaphoriques.
ou contraires à. leurs principes ; ilslefon-t en-,

V fin, parce. qu’ils affectent de, l’être, peuh
échapper-à des diflficultés qu’ils n’ont pas.

prévues,.;on qu’ils. n’ont pu.réfoudre... l -
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dit jeun! Ahd’tlzarfik. au"
’ Si ’nëanmoins , peu fatisfait des réfttltat’s

que vous venezl d’entendre, vous voulez:
prendre une notion légere’de leurs princi-
pauxtfyflemesr, vous ferez’afl’raye de la na-
ture des quefiions qu’ils agitent en entrant-
dâhs’ lit-carriers. N’y a-t-il qu’un principe

danstl’univers? Fautnil en admettre plus
fleurs ?- S’il n’y en a qu’un, eltïil- mobile

ou immobile P S’il y- en a plufieurs, font»ilss
Buis, on infinis ôter?

Il s’agiil’oiefuritout d’expliquer Informa!-

tlon de l’univers , de dfindiquer la-caufe de.
. cette étonnante quantité d’efpeces a: d’indu-

vidus que la nature préfente a. nos yeux à;
les formes &- les qualités des corps s’alteé,
rent,-fe détruifentëôt fe reproduifentï’fansv

celle; mais la’matiere domvils font com4
pofesvfubfifl’e’ toujours; on’peut la-fuivre"
par la-rpenfe’e-dans fes- divifions- & fu’bdiq-

vifions fans nombre", de parvenir enfinlà un:
être fimple qui fera» le? premier principe de
l’univers de mus I les: corps. en partiel]li
lier. Les i fondateurs de l’école d’IOnie, si
quelques philofophes des autres écoless’ap’i’

pliquerent à découvrir’eet être (impure: iris
div-ifible. Les uns le-Ireeonnnrcnt dans-1’64
lourent de l’eau site: autres», dans celui de
par: g d’autres joignirent lauerre a le feuà:
usèeuzélémene ,vd’autres enfin flipperaient

Il 5-;
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que de toute éternité il avoit exiflé , dans.
la malle primitive, une quantité immenfe
81 immobile des parties déterminées dans
leur forme & leur efpece g qu’il avoit ful’fi
de raflembler toutes les. particules d’air
pour en comparer cet élément ç toutes les
parcelles d’or, pour en former ce métal, 8:

ainfi pour les autres efpeces. J ,
Ces différeras fy fiâmes n’avaient pour ob-

jet que le principe matériel dz paflif des
cheiks g on ne tarda pas à connoître qu’il
en fal’oit un recoud pour donner de mais
me au premier. Le feu, parut à la plupart
un agent propre à Compofer de à décom-
pofer les corps; d’autres admirent dans les
particules de la mati-are premiere, une
el’pece d’amour à: de haine capable de les
(épater à. de les réunir touoit-tour. Ces ex-
plications , & celles qu’on leur a fubllituéos
depuis , ne pqugant s’appliquer à toutes va,-
riétés qu’ofi’re la nature , leurs. auteurs fun

rentfouvent obligés de recourir à d’autres
principes ,, ou de reflet accablés lbusrlq
poids desdifliculte’s ., .femblahles àcesathletee
qui , fezpréfentant au combat flans s’y être
exercés, ne doivent (qu’au liafard les foin,
ble; fuccèsdonttils s’enorgueillifl’ent.- ,
l L’ordre à: la beauté’qui rognent dans

l’univers, forment enfin les efprits de 19-



                                                                     

du jeunes A ruchais;
courir à une eau-fe intelligente. Les pred
miers philofophes de-l’écoled’loniel’aVO-iem

reconnue; mais Anaxagore,Z peut-être d’as
près Hermotime, fut le premier qui la dif-’
tingua de la mariera, sa qui annonçaneté
tement que toutes choies étoient de tout
temps dans la, maire primitive , que l’intel-
ligence porta Ton action (un cette maire
de y introduifie l’ordre. I

Avant que l’école d’Ionie fe fût éleveeà

cette vérité,qui n’était après tout que l’an-.

eienne tradition des peuples, Pythagore ,
ou plutôt fes difciples-r, car , malgré la pro-
ximité des temps , il efl prefqu’impofiible’
de ennooître les: opinions de cet homme ex-è

traordinaire ; des Pythagoriciens ,. dis-je,
conçurent l’univers-(bus l’idée d’une manette;

animée par une intelligence qui la met en
mouvement, 8: le répand tellement dans
toutes fes parties, qu’elie ne peut en être
féparée. On pentus regarder commel’atï-

teur de toutes choies, comme un feu très
fubtil ê: une flamme très pure, comme la
force qui a fournis la mariera, &,quila tiens
encore enciiainée. Son efl’ence étant inac-
cefiible aux feus ., empruntons pour la cay- i
rafiérifern, non le lengage des feus, mais
celui de l’efprit. Donnons à l’intelligence ou y
auprincipeaétif de l’univers le nom-de mon

î 6
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nade ou d’unité ,, parce. qu’il tell» toujours . la.

même par la. matiere ou..au principe paflif,
celui de. dyade, en . de; multiplicité , parce,
qu’il eflfujet àtouteal’ortes detchangemensej,
monde.enfin,tce1ui.de triade , parce qu’il.-
el’r le réfukatderl’inteuigence &.de.lamatiere.:

. P-l-ufieurs difciplesde Pythagore Gruau-ba
foin arrachéd’autresidées à ces rexprel’fions g;

mais prefque tous ont cherchéidans lesnom-s
hues , des propriétés dont laConnoiflànceles .
put élever à celle,dela’mture : propriétés qui»

lotir fembloienttindiquéesdans les phénomes»

nés des corps forions. i r .
, T’endez-xuneacorde, diyifez-la fueceilîyes

ment, endetta , trois , tu quatre-.vpartvi-es, VOUSc
aurez dans chaque moitiéd’oétave "délia cordez,

totale; dans les trois quarts, fa quarte gdans.
les deux tiers , fa quintet L’oftave .feraudonci:
commeJ à a a laquarte ,.comme 3 à 4; la quine
te, comme 2.;à .3. L’importance,devcettezob-r
fervation fit donneraux nombres a»: ,: .3 , 4 ,- l
le nom dechre’ quaternaire. ,. l v .-
v Voilà les proportionsdePythagore, voilas

les. prmcipçsilurlefquels étoient fondés les: r
fyiiètnesde inufique tous les peuples ,.
du emporticulier celui que ce phi-lofophe:
trouva parmi les Grecs, ô: qu’ilperfeaiounai

ppr feslurnieres; a. D’aprèsces. découvertes ,, qu’on-"devoit:



                                                                     

du jeum-Anarharfis; 295-.
faire doute aux Égyptiens, il fut aifé de
Conclure que lest lois .de.l’h’armoniee font inu
variables a. 81 que laina’ture elle-même afixé
d’une maniere irrévocable la valeur& les ina
tervalles desetons; Mais, pourquoi toujours
uniforme dans fa..marche:, . n’aurait-elle. pas
fnivi les mêmes-lois dans lofyftême- générai-
de l’univers-:1 Cette idée fut tir-recula de lue
mi-ere pour-ides efpritsartd’ens’, 81 préparés a.

lienthoufrafme par laoretraite; l’abftinence à).
la méditation; pourvdes- hommes qui fe font
une religion-de confacrer muselés jours quels
quel: heures à la:mulique,.&.fumout affer-
former’une intonation jnft’e. .

Bientôt dans les nombres r , a; 35& 4,.
on découvrit nonwfeulement un desprincipesw
du fyll-ême mufical, mais encore couarde la;
pityfique 8: de la moraleaTOut devint propord
tion 81 harmonie ;Ileatemps , la jufiice, l’a-
mitié .v, l’intelligence nefurent que des tapa

ports dénombres. . , t .:Empédocle admit quatreélémrnsalu’eau ’,

l’air , la terre, &rle ferianD’autres Pythagoria:

oiens découvrirent quatre facultés dans notret
.ârne amoure-s nos vertus découlerent de quae
tre vertus-principales: Comme les "nombresJ
qui compefent le (acre quaternaire produi-u
fait, ers-(e réunifiant, lenombre to, devenu,
le. plus pprfaitde tous par cette. réunion:



                                                                     

106 i . rf’oyagv
même, il fallut admettre" dans le ciel dit
Epheres, quoiqu’ilu’en contienne [que neuf.

Enfin, ceux des Pyrhagoriciens qui. rap:
poferent une âme dans l’univers, ne purent
mieux. expliquer le mouvement des cieuxï
8: ira diflance des corps eéiefies à la terre ",I
qu’on évaluant les degrés d’àfiivit’é qu’auront

cette âme depuisle centre devl’univers jëufqu’à.

fa circonférence. En effet, partagez. ce: etL
pace immsnfe en 36 couches, cou-plutôt
concevez une corde qui du milieu de la
terre (a prolonge jufqu’aux extrémités du-
mnd’e, à qui fait divifée en 3:6 parties ç
à un. ton ou un demi-ton ’l’une de l’au:t’re,L

vous aurez lîëchel-ie mufleæle de l’âme uni.

verfelle. Les corps célefics- font placés (in!
diflërens degrés de cette échelle , à- des dif-

tances qui font entre elles dans les rapports-
de la quinte St des autres confonances- Leurs
mouvement»: dirigés fuivant les mêmes pro-

portions , produifent une harmonie douer
&I-di-vine. Les Mufes, comme amant de"

I Sirènes, ou placé aeum irones fur îles af-
fies; elles regîent la- marche cadencée des
roberas sémites; à préfidemlà ces concerta »
éternels ôz mviifans qu’on ne peut entera.
(Ire que dans le filence des paflîons, à qui ,
diton , rempfifibient d’une. joie pure l’âme

à: [t’y-(1mn; .4 , - V è «



                                                                     

du jeune zinzolin-fis, la;
Les (rapports que les uns vouloient êta»,

blir dans la diflance à dans les mouvemeus e
des fpheres célefies-, d’autres prétendirent
les découvrir dans les grandeurs des antes
ou dans les diametres de leurs orbites.

Les lois de la nature détruii’ent cette
théorie. Mais on les concilioit à peine 4
quand eile fut. produite; 8: quand on les
connut! mieux, ou n’eut- pas la force de
renoncer à l’attrait d’un fyflème enfantéô:

embelli par l’imagination.
Non moins chimérique, mais plus nain.

telligiblei, e11 un autrezprincipeadmispar
pluüeur-s Pythagoriciens. Suivant ilobferva-
tinn d’He’raclite d’Éplièie, les Corps font

dans un en: continuel dlévapormion à de
fluidité : les parties de matiere dom ils (ont
comparés s’échappent fans celle, pour être
remplacées par d’autres parties qui s’écouq

loran: à leur tour, jufqu’.au moment de in
difibluiion du tout qu’elles forment par leur
union, Ce mouve-ment imperceptible, mais
réel & commun à tous les être: matériels,
phare à tous momerie Peurs qualités , .& "les
transforme en miam-res êtres: qui n’ont avec

les premiers qu’une conformité apparentai:
Vous n’êtes vous aujomd’hai ce que vous

étiez bien demain nous me ferez pas ce
que vous en; aujourd’huiifl-en. cadence.
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comme du vaifl’eau’de Thëfée que obus?
confervon-s-en-core, mais ’dont on a plufieurs

fois renouvelé toutes les parties. i
Or, quelle notionvce-rtaine & permanente

peut réfulter defcette mobilité". de toutes-
ohofest de ce-courant impétüeur, decel
flux &irefiuxvdes parties fugitives des-êtres .3;
Quel-intimai faifiriezhvous pour me’furer une
grandeur ni croîtroit se décroîtroit’faus’

cette P. Nos counoifl’ances, variables comme
leur objet, n’auroient donc rient de fixe 8e
de confiànr; ii n’ytauroit- donc pour nous:
ni vérité, ni fageflè- , fi’ lainature ne nous
découvroit cite-memeiesrfondemens de 135
feience & ide u la venin

C’ei’t ellenqui, en nous privant de la
fàcultél de nous repréfenter tous les indivio:
dusÇôL nous permettant de les ranger fous
certaines clamas ,« nous élever à la vcontemd
filationades idées primitives-des choies. Les
objets; fenfibies ibntvà lhtvérité Mets à des
changements; mais l’idée générale ne l’hom4 "

me, celle de, l’arbre; celles des. genres tu
des efpeces: n’en éprouvent aucun. Ces-
idées (ont donc immuables-t; 8x loin-de les
regarder comme devfimples abi’craétions de v
îefprit , il’faut les confident comme des-

étires réels, comme les véritablesïeiïencesx
deo-choies. . Ainfi . ratine. à le. cube que.



                                                                     

du! jeune dizachatfiiri sa,
vous avez-devant les yeux, ne font que li
copie a: l’image du cube a; de l’arbre, qui
de toute éternité exifient dans le monde
intelligible, dans ce. féjour pur de brillant
où refident efl’entiellementz la juflice , la
beauté, la vertus, dememe-que-les exem-
,plaires de toutes les fubfianccs 8L de toutes

les formes. . ’Mais quelle influencepeuvent avoirs dans
lîuniversr de les. idées ô; les: rapports des
nombres! P L’intelligence qui pënflre les
parties de la matierer, fuivant Pythagore,
agit fans interruption, ordonnant de mode-
lant ces parties, tantôt d’une façon,tantoe
d’une autre ,5 préfidanr au renouvellemene
fuccefiif 8e repide des générations ., détruiv
l’ont lesindivid’us, conférvant lesefpeces ,

mais toujours obligée ,, fuivant les uns ,.
. de régler (est opérations profondes fur les
r proportions éternelles des nombres ç..fuivane

les autres, de confulter les idées éternelles
des choies, qui font pour elle ce qu’un me.
dele e-fi pour un artifie.. r

A fou-exemple, le fage doit avoir les
yeuxfixés fur l’un de Ces deux principes,»-
fait pour établir dans four me; l’harmonie-
qu’il admire dans llunivers, foitv pour rem
tracer en lui-même les vertus dont il acon.
miglézlîelîenceldiviueh . . -’ .



                                                                     

ne Voyàgc
En rapprochant quelques traits épars

dans les ouvrages que vous avez fous les
yeux , j’ai tâche de vous expofer les me.
mes particuliers de quelques Pythagoriciens.
Mais la doCtrine des nombres efl: li obfcure,
fi profonde, 81 fi. attrayante pour des ef-
prits oififs, qu’elle a fait éclore une foule.

diopinions. zLes’uns ont diflingnéi les Marbres des
idées ourles lefpeces; les autres les on:
confondus avec les efpeces, parce qu’en
elfet elles contiennent une certaine quand *
tiré d’individus. On a dit que les nombres
cxifient (épurement des corps; en a dit
qu’ils tarifient dans lesicarps mêmes. Tantôt
le nombre paroit défigurer l’élément de l’é-

tendue; il en la fubflmce ou le principe à:
le dernier terme des corps, comme les
points le font des lignes. des l’urfaces à:
de toutes les gnndeürs; tantôt il n’exprime
que la forme des élémcns primitifs. Ainfï!
l’élément terrcfire a la thune d’un quarré;
le leur, l’air 8: l’eau ont cal’le’de différentes-

efp’cces de triangles , 8e ces diverfes cori- -
figurations fuflifens pour eXpliquer les effets
de la nature. En un mot, ce terme myr-
térieuxx n’efl ordinairement qu’un figue ar-

bitraire pour exprimer fait la nature ê:
l’elfence des premiers iéléniens, lioit leur»



                                                                     

du jeune Anaclzarfiy. au
formes, foit leursproportions, foit enfin
les idées ou les exemplaires éternelsde toutes
chofes.

Obfervons ici que Pythagore ne diroit
point que tout avoit été fait par la vertu
des nombres .. mais fuivant les proportions
des nombres. Si au mépris de cette déclarafi
lion formelle, quelques-uns de fes difciples
donnant aux nombres une exiflence réelle
8: une vertu feerete, les ont regardés comme
les principes confiitutifs de l’univers, il:
ont tellement négligé de développer rit-d’à

claircir leur fyiieme , qu’il faut les aban-
dOnner à leur impénétrable profondeur.

L’obfcurité à les inconféquences que. ’

trouve un lecteur en parcourant ces écrits;
proviennent, 1°: des ténebres’ dont Raton:
toujours enveloppées les quefiions qu’ils
traitent g, 2°. de la diverfite’ d’acceptionsdans
lel’quelles on prend les mots être, principe,
caufi , élément, fuôflanœ, de ronceux qui
(rompoient la langue ph-ilofophique ; 3°.
des Couleurs dont plufieurs interpretes de la-
nature revêtirent leurs dogmes : comme ils
écrivoient en vers , ils parloient plus loua
vent à l’imagination qu’à la railbn; 4°. de

la diverfité des méthodes introduites en;
certaines écoles. Plufieurs difci-ples de Pye
thagore , en cherchant les principes de:

t
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êtres fixerent leur attention fur la nature
de nos idées, ô: pallièrent prefque fans s’en

appercevoir du monde fenfible au monde
intellectuel. Alors; Fétucle’naiflante de la
métaphyfiqu-e fut préférée’à celle de la phya

fique. Comme on n’avait pas encorerédigé
les lois de cette dialectique févere qui
arrête l’efprit dans fes écarts, la: raifort
fubliitua impérieufement’ l’on témoignage à

celui des:l’ens. La nature*,..quitend* toujours
à fingularifer, n’offre par-tour que multi-
tude ô: changement : la raifort , qui veut
toujours généralifer , ne vit par-tout qu’u-

. mité 8: immobilité, &prenant l’elTorôt l’en-I

dmufiaime’ de l’imagination ,. elle Séleva
d’abfii-aétions en abliraétions, 8: parvint à?

une hauteur de théorie, danslaquelle l’ef-
prit le plus attentif a de tapeurs à le main-

tenir. - ’ -Ce fut fnrætout dans l’école d’Ele’e que

Bart ou lalicence du raifonnement employw
toutes l’es relfourccs. Là s’établirent deux

ordres d’idées; l’un qui avoit pour objet
.les corps-fit leurs qualités fenfibles-; l’autre

qui ne confidere que l’étre’envlui-méme ce

fans relation avec l’exifteuce. De la deux
méthodes-g la:pretn-iere fondée , à-ce» qu’on»

prétend, fur lc-témoignage de la: raifort 8U
dola vérité; lazfeconde, fur- celui des feus



                                                                     

du jeune Anaclmrfir. en
à l’opinion. L’une v8: l’autre fuivirent à

peu près la même marche. Auparavant les
philofophes qui s’étoient fervis de l’autorité

des feus, avoient cru s’appercevoir que
pour produire un eii’et , la nature employoit
deux principes contraires , comme la terre
ô: le feu , &c. De même, les philofOphes
qui ne confulterent que la raifort, s’occu-
perent dans leurs méditations de l’être de
du non-être, du fini ,8: de l’infini, de l’un
6: du .plufieurs, du nombre pair 8: du nom-

bre, impair, &c. i . ’Il relioit une immenfe difficulté, celle
d’appliquer ces abliraétions, & de combie
ner la métaphyfique avec le phyfique. Mail
s’ils sont tenté cette conciliation , c’eI’t avec

fi peu de clarté, qu’on ignore pour l’or-
dinaire s’ils parlent en phyficiens ou en
métaphyficiens. Vous verrez Parménide,
tantôt ne fuppofer ni produaions ni ,def7
nuaient; dans lalnature; tantôt prétendre
que la terre 8: le feu font les principes de
toute génération. Vous en verrez d’autres
n’admettre aucune efpece d’accord entre
les feus 8c la raifon, de, feulement atten-
tifs à la lumiere intérieure, n’envifager les
’objets extérieurs que comme des apparences
trompeufes , de des fources intarifi’ables de
prcfliges le d’erreurs. Rien n’exifie , se.
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trioit l’un d’entre eux; s’il exiftoît quel-

que chofe ., on ne pourroit la connaître;
Ifi on pouvoit la connoître , on ne pourroit
ia rendre fcnfible. Ue autre; intimement
perfuadé qu’on ne doit rien nier , ni rien
affirmer, fe méfioit’de fes paroles , dz ne
s’eXpliquoit que par figues.

Je vous dois un exemple de la maniere
dont procédoient ces philofophes; Xéno-
phanès , chef de l’école d’Él-ée, me le

fournira. t vRien ne fe fait de rien. De ce principe
adopté par tous fies difciples , il fuit que ce
"qui exific doit être éternel; ce qui cil:
éternel en infini, puifqu’il n’a ni commen-

cement ni fin; ce qui cil infini eii unique,
Car s’il ne l’étoit pas, il feroit plufieurst
Pun ferviroit de borne à l’autre, 8: il ne
feroit pas infini; ce qui cit unique cil toué
jours femblable à lui-même. Or, un être.
unique , éternel, 8: toujours femblable,
doit être immobile, puifqu’il ne peut fe
glifl’er ni dans levide qui n’eû rien, ni
dans le plein qu’il remplit déja lui-même.
Il doit être immuable; car s’il éprouvoit
le moindre changement , il arriveroit quel-
que chofe en lui qui n’y étoit pas aupa-
ravant; 8: alors fe trouveroit détruit ce
principe-fondamental :Rien ne le fait de rien.
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Dans ’cet être infini qui comprend ’tout,

le dont l’idée cit inléparable de l’intelligence

à de l’éternité ., il n’y a donc ni mélange

de parties, ni diverfité de formes, ni gé-
nérations, ni defiruâions. Mais comment
accorder cette immutabilité avec les révo-
lutions fu-ccefiives que nous voyons dans
la nature? Elles ne font qu’une illufion,
répondoit Xénophanès : l’univers ne nous
offre qu’une fcene mobile; la fcene exifieg
mais la mobilité cit l’ouvrage de nos feus.
Non, difoit Zénon, le mouvement efi im-
poflible. Il le diroit 8: le démontroit. aux
point d’étonner fes adverfaiies , 5L de le: i
réduire au fileuce.

O mon fils! quelle étrange lumiere ont
apportée fur la terre ces hommes célebres
qui prétendent s’être afl’ervi la nature! &
que l’étude de la philofophie feroit humi-
liante ., fi, après avoir commencé par le
doute , elle devoit fe terminer par de fem-

Iblables paradoxes! Rendons plus de j’ufix’ce

à ceux qui les ont avancés; La plupant
aimerent la vérité; ils crurent la découvrir
par la voie des actions abfiraites, 8: se.
garerent fur la foi d’une raifon dont ils ne
connaîtroient pas les bornes. Quand, après
avoir épnifé les erreurs, ils devinrent plus
échues, ils fe livrerait avec la même":
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fleur aux mémés difcuflions , parce qu’ils
les crurent v.propres à fixer l’efprit, 8: à.
mettre plus de précifion dans les idées.
Enfin , il ne faut .pas diiiimuler que -plufieurs
.de ces philoiOphes , .peu dignes d’un nom
fi refpeétable ,n’entrerent dans la lice que
pour éprouver leurs. forces ., .8: le Lfignaler
par des triomphes -aufii honteux pour le
vainqueur que pour le-vaincu. Comme la
miton, ou plutàt l’art de «raifonner, a en
[on enfance ainfi que les autres arts, des
définitions peu exactes 8: le fréquent abus
des mots , fourniEoient à des athlètesadroits
ou vigoureux, des armesuoujours nouvelles. .
Nous avons .prel’que vu le temps où, pour

l prouver que ces mots , Un 8: Plufieurs,
peuvent défigner le même objet, on vous
auroit foutenu que vous n’êtes qu’un en
qualité d’homme , màis que vous êtes deux
en qualité d’homme a: de muficien. Ces
vpuérilités- abfurdes .n’infpirent aujourd’hui

A que du mépris, 8: fontabfolument abandon;
nées aux l’ophifies.

Il me relie à vous parler d’un fyftéme
aufli remarquable par (a finguiarité-, que
çar la*-réputation clercs auteurs.

Le vulgaire ne voit autour du’glo’be qu’il

habite, qu’une voûte étincelante de lumiere
pendant .le jour , [entée d’étoiles pendant le.

, - ’ nuit.



                                                                     

à jeune Anacfiarfir. un
nuit. Ce font là les bornes de (on univers.
Celui de quelques philofophes n’en ’a-plus,
(si s’el’t accru prefque de nosjours, au point

d’effrayer notre imagination. v
r’ On fqupofa d’abord que le lune étoit

habitée; enfuite que les alites étoient autant
de mondes; enfin que le nombre de ces
mondes devoit être infini, puifqu’aucun
d’eux ne pouvoit fervir de ter-me sa d’en-
ceinte aux autres. Delà , quelle prodigieufe
carriere s’eü tout-à-coup offerte à l’efprit
humain! Employez l’éternité même pour
la parcourir, prenez les ailes de l’Aurore,
volez à la planete de faturne, dans les cieux
qui s’étendent au defl’us de cette plumeté,

vous trouverez fans celle de nouvelles fphe-
res, de nouveaux globes, des mondes qui
s’accumulent les uns fur les autres; vous
trouverez l’infini partout, dans la matiere,
dans l’efpace, dans le mouvement, dans
le nombre des mondes de des alites qui
les embelliii’ent; 8: après des millions d’an-
nées, vous connaîtrezà peine quelques
points du vaille empire de la nature. 0h!
combien cette théorie l’a-t-elle agrandie à
nos yeux! Et s’il eü vrai que notre âme
s’étende avec nos idées ,I & s’aflimile en ’

quelque façon aux objets dont elle fe pé-
netre , combien l’homme doit-il s’enor-

Tomc Il]. - K



                                                                     

in! - .Voyag; .gueillir" d’avoir percé ces profondeurs in.
Concevables i ’

, Nous enorgueillir, m’écriai-je avec l’ur-
prife! Et de quoi donc , refpeétable Cal-

« lias P Mon efprit relie accablé à l’arpeët de.

cette grandeur fans bornes, devant laquelle
toutes les autres s’anéantiffent. Vous, moi,
tous les hommes ne font plus à mes yeux
que des infectes plongés dans un océan im-
menl’e , ou les rois 6c les conquérans ne
font diliingués , que parce qu’ils agitent un
peu plus que les autres , les particules d’eau
qui les environnent. A ces mots Callias me
regarda , 81 après s’être un moment recuelli en
lui-méme,’il me dit, en me ferrant lamain:
Mon fils, un infecte qui entrevoit l’infini,
participe de la grandeur qui vous étonne.

Enfuiteil ajouta : v ùi v Parmi les unifies qui ont paire leur vie
i compoier 8: décompofer des mondes ,
Leucippe 6: Démocrite rejetant les nom-
bres , les idées, les proportions harmonip
ques, 8: tous ces échafi’audages que la mé-
taphylique avoit élevés jufqu’aiors , .n’ad-mi-

rem, à l’exemple de quelques philofophes,
que le vide 81. les arômes pour principes
de toutes choies; mais ils dépouillerent ces
arômes des qualitésqu’on leur avoit attri-
buées , :6: ne leur’laiil’erent que la figure

l
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à le mouvement. Ecoutez Leucippe ô: Dé-
mocrite.

L’univers eft infini. Il .ei’t peuplé d’une

infinité de mondes 8: de tourbillons, qui
naiiient , périlïent 6: fe reproduil’ent fans
interruption. Mais une intelligence fupréme
ne préfide point à ces grandes révolutions :
tout dans la nature s’opere par des lois mé-
caniques ’81 fimples. Voulez-vous ravoir
comment un de ces mondes peut le former?
Concevez une infinité d’atômes éternels ,
indivifibles , inaltérables , de toute forme,
de toute grandeur , entraînés dans un vide
immenfe par un mouvement aveugle & ra-
pide. Après des chocs multipliés à violens,
les plus grofiiers font pouffes ë: comprimés
dans un point de l’efpaca qui devient le
centre d’un tourbillon; les plus fubtiis s’é-
chappent de tous côtés, ô: s’élancent à dif-

férentes diüances. Dans la fuite des temps,
les premiers forment la terre & l’eau; les
féconds , l’air ô: le feu. .Ce dernier élement

compofé de globules actifs 8: légers, s’é-
tend , comme une enceinte lu mineure , autour
de la terre; l’air agité par ce flux perpé-
tuel de corpufcules qui s’élevent des régions

inférieures, devient un courant impétueux ,
a: ce courant entraîne les alites qui s’étoien:
faceeflivement formés dans l’on fein.

K sI
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Tout, dans le phyfique ainfi que dans

le moral, peut s’expliquer par un rembla-
ble mécanifme, 6: fans l’intervention d’une
calife intelligente. C’efi de l’union des ato-

.,-4Lmes que le forme la l’ubfiance des corps;
fc’eft de leur figure 6: de leur arrangement
«que refuitent le froid, le chaud , les cou-
leurs, 8: toutes les variétés de la nature;
c’efi leur mouvement qui fans cefl’e produit,
valtere 8: détruit les êtres; de comme ce mou-
vement cit écefi’aire, nous lui avons donné

le nom de deftin 8: de fatalité. Nos feula-
tions , nos idées l’ont produites par des ima-
ges légeres, qui le détachent des objets pour
frapper nos organes. Notre âme finit avec le
corps , parce qu’elle n’ait, comme le feu,
qu’un compofé de globules fubtils, dont
la mort brife les liens; &puifqu’il n’y a.
rien de réel dans la nature , excepté les arô-
mes ô: le vide , on ef’t, par une fuite de
conféquences , forcé de convenir que les vi-
ces ne différent des vertus que par l’apinion. ’

0 mon fils! profiernez-vous devant la di-
vinité; déplorez en fa prélence les égare-
meus de l’efprit humain, ô: promettez-lui
d’être au moins aulli vertueux que la plu-
part de ces philofophes dont les principes
tendoient à détruire la vertu; car ce n’efl
point dans des écrits ignorés de la multitude ,
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dans des fyllémes produits par la chaleur de
l’imagination , par l’inquiétude de l’efprit,
ou par le defir de la célébrité , qu’il’faut

étudier les idées que leurs auteurs avoient
fur la morale ; c’elt dans leur conduite,
c’elt dans ces ouvrages ou , n’ayant d’au-
tre intérêt que celui de la vérité, & d’au-

tre but que l’utilité publique , ils rendent
aux mœurs ë: à la vertu l’hommage qu’el-

les ont obtenu dans tous les temps 8: chez
tous les peuples.

Fin du Chapitre XXX.
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CvHAPITRE xxxt.
Suite de la Bibliothèque. L’ .jîronomi’e.

’CALLIÂsl’ortit après avoir achevé l’on dif- I

cours, 8: Euclide m’adreil’ant la parole:
Je fais chercher depuis longtemps en Si-
cile, me dit-il, l’ouvrage de Pétron d’Hi-

mère. Non-feulement il admettoit la plu-
ralité des mondes; mais il ofoit en fixer
le nombre. Savez-vous combien il en comp-
toit? :83. Il ’cqmparoit, à l’exemple des
Égyptiens , l’univers àun triangle t l’oixante

mondes (ont rangés fur chacun de fes côtés;

les trois autres fur les trois angles. Sou-
mis au mouvement paifible qui parmi nous
régie certaines dartres, ils s’atteignent de
Te remplacent avec lenteur. Le milieu du
triangle cille champ de la vérité; n, dans
lue immobilité profonde , réfident les rap-
ports a: les exemplaires des choies qui
ont été , 8: de celles qui feront. Amour
de ces eil’ences pures en l’éternité , du fein

de laquelle émane le temps qui, comme
un ruiiTeau intariifable,coule ê: le diflribue
dans cette foule de mondes. I

Ces idées tenoient au fylléme des nom-
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bres de Pythagore, ê: je conjeéture . . .
J’interro’mpis Euclide. Avant que vos phi-
lol’ophes enflent produit au loin une fi
grande quantité de mondes,.ils avoient fans
doute connu dans le plus grand détail celui
que nous-habitons. Je penfe qu’il n’y.a
pas dans notre ciel un corps dont ils n’ayeut
déterminé la nature , la grandeur,la figur

ê: le mouvement. -Vous allez en juger, répondit Euclide.
Imaginez un cercle , une cf ece de roue ,
dont la circonférence, 28 fois aulli grande
que celle de la terre, renferme un immcnl’e’
volume de feu dans fa concavité. Du moyeu ,
dont le diametre cil égal à celui de la
terre, s’échappent les tgrrens de lumiere
qui éclairent notre monde. Telle cit l’idée

que l’on peut le faire du foleil. Vous
aurez celle de la lune, en fuppof’ant [a
circonférence 19 fois aulii grande que celle
de notre globe. Voulezwous une esplica-
tion plus fimple P Les parties de feu qui
s’élevent de la terre vont pendant le jour
fe réunir dans un feul point du ciel,
pour y former le confeil; pendant la nuit,r
dans plufieurs points où elles fe convertif-
fent en étoiles. Mais comme ces exhalaifons
le confument promptement , elles fe renou-
vellent fans celie pour nous procurer cha-

K4
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quejour un nouveau (bien , chaque nuit
de nouvelles étoiles. Il ei’t même arrivé
que, faute d’aliment), le foleil ne s’el’t pas
rallumé pendant un mois entier. C”el’t i cette

nifonqui l’oblige à tourner autour de [a
cette. S’il étoit immobile , il’ épuiferoitbieu-

sôt les vapeurs dont il fe nourrit. l
J’écoutois Euclide g’je le regardois avec

étonnement; je lui dis enfin: On m’a parlé»
d’un peuple de Thrace, tellement groilier,
qu’il- ne peut compter au delà du. nom-
bre 4-. Seroit-ce d’après lui que vous rap-
porteriez ces étranges notions P Non, me
-rrépondir-il,-c’el’t d’après plufieurs de nos

.pluscéleb’res philofOphes , entre autres, Ans-
:imandre é: Héraclite, dont le plus ancien
vivoit deux liecles avant nous. On a vu.

, depuis éclore des opinions moins ’abfur-
des, mais égaiement incertaines , de dont
quelques-unes même ont foulevé la mul« ’
titud’e. Anaxagore ,’du temps de nos peres,
hyant avancé que la lune étoit une terre
à peuprès femblable a la nôtre , & le fo-
leil une pierre enflammée. fut (Dupçonné
d’impiété, ë: forcé de quitter Athènes.

Le peuple vouloit qu’on mit ces deux
nitres au rang des dieux; 8:. nos derniers
’philol’ophes, en le conformant quelquefois
à l’on langage , ont défarmé la fuperflition
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qui pardonne tout, dès que l’on a des mé-

nagemens pour èlle. IÏ Comment a-t-on prouvé, lui dis-inique
la lune reficmble à la terre P On ne l’a pas
prouvé, me répondit-il , on l’a cru. Quel-
qu’un avoit dit : s’il y avoit des montagnes
dans la lune , leur ombre projetée l’or fà
Turf-ace y produiroit peutsétre les taches qui I
s’ofiî-cm à nos yeux. Auflitôlt .on a conclu
qu’il y avoit dans la lune , des montagnes,
des.va-llées, des rivieres , des plaines ôt
quantité de ,villes. Il a fallu enfaîte connoî’tre’

ceux qui l’habitent. Suivant Xénophanès ,
ils y menant. la même vie que nous fur la
terre; Suivant quelques difciples de Pytha-
gore, les plantes y (ont plus belles, les
animaux quinze Foisplus grands, les jours
quinze fois plus longs quelcs nôtres. E:
fans doute ,, lui dis-je , les hommes; quinze
fois plus intelligens que fur notre globe..
Cette idée rit à mon. imagination. Comme
la nature efi’ encore plus. riche par les va-
riétés que par le nombre (fes- olïaeces , je
difiribuc à mon gré, dànsi les différentes
planetes , des peuples qui ont un ,V deux,
Rois , quatre feus de plus que nous. Je
compare enfaîte leurs génies avec ceux que
la. Grèce a produits, à j; vous avoue
qu’chnère. & Pythagore. me foultipitié; Dé.

5.:
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mocrite, répondit Euclide , a fauve leur
gloire de ce paralelle humiliant. Perfuadé
peut-être de l’excellence de notre efpece ,
il a décidé que les hommes font individuel»

ilement par-tout les mêmes. Suivant lui ,
nous exiüons à-la-fois , à de la même nm-
niere, fur notre globe, fur celui de la lune,
de dans tous les mondes de l’univers.

Nous repréfentons (cuvent fur des chars
les divinités qui préfident aux planetes,

farce que cette voiture en la plus hono-’
able parmi nous; les Égyptiens les placent

fur des bateaux , parce qu’ils font prefque
tous leurs voyages fur le Nil. Delà Héra-
clite donnoit au foleil 5: à la lune la forme
d’un bateau. le vous épargne le détail des

autres conjectures mon moins frivoles, ha-
fardées fur la figure des afires. On convient
airez généralement aujourd’hui qu’ils font

de forme fphérique. Quant à leur grau.
rieur , il n’y a pas long-temps encore q-u’A-
nua-gare diroit que le foleil el’t beaucoup
plus grand que le Péloponèfe; à Héracli-
te , qu’il n’a réellement qu’un pied de dia-

metre.
Vous me dil’penl’ez . lui dis-je , de vous

interroger fur les dimenfions des autres pla-
netcs; mais vous leur avez du moins afligné
la place qu’elles occnpent dans le ciel P

L:
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Cet arrangement, répondit Euclide, a

coûte beaucoup d’efforts, 8: a partagé nos

philofophes. Les uns placent au delfus de
la terre, la lune , mercure, vénus, le (oh
lei! , mars , jupiter 8: faturne. Tel efl: l’an-
,cien fyl’teme des Égyptiens & des Chaldéens;

tel fut celui que Pythagore i-ntroduifit dans
la Grèce.

L’opinion qui domine aujourd”hui parmi
nous , range lesplanetes dans cet ordre -:
la lune, le l’oleil, mercure, vénus, mars ,
jupiter &faturne. Les noms de Platon , d’Eu-
,doxe ô: d’Ariliote ont accrédité ce (yl-
,teme , qui ne dill’ere du précédent qu’en

apparence. I lEn elfet, la différence ne vient que d’une"
découverte faire enÉgypte, «St que les Grecs
veulent en quelque façon s’approprier. Les al,"-
tronomes- Égyptiens s’apperçurent que les

planetes de mercure,& de vénus, compag-
nes inléparables du foleil ,ï font entraînées
par le même mouvement que cet alite, 6:
tournent fans celle autour de lui. Suivant-
.les Grecs, Pythagore recOnnut le premier,
que l’étoile de junon ou de .vénus , cette

étoile brillante qui le montre quelquefois
après le coucher du loleil , cit la même qui-
ven d’autres temps précede fou lever. Comme
les Pythagoriciens attribuent le même phé-

i . K 6
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snomene a d’autres étoiles 8: à. d’autres pla-

netes , il» ne paroit pas que de l’obferva-
tion dents-on fait honneurà Pythagore, ils
rayent. conclu que vénus faire fairevolution
autour du foletl. Mais il fait de la décou-
verte des prêtres de l’Égyptei, que vénus 80

mercure doivent paroître, tantôt au delYus
ë; tantôt au dell’ous de cet allre, tu qu’on.
peut fans inconvénient leur Ialligner ces dit:
férentesïpofitions. Aulfi’ les ’Égyptiènsn’ont-

ils point changé’l’ancienxordre des plantes

dans leurs planifpheres célefies. - l
Des opinions étranges refont élevées’dans

Il’écolede Pythagore. Vous verrez dans cet
ouvrage d’Hicétas de Syracufe, que tout eft
en repose dans le ciel, les étoiles , le fnleil ,
in lune elle-meure. Laiterre feule , par un
mouvement rapide autour de (on axe, pro-
duit les apparences que les allres oll’rentà
nos regards. Mais d’abord l’immobilité de

la lune ne peut le concilier avec les phéno-
menes; de plus, fi la terre tournoit fur elle-
meme, un corps lancé à une très grande
hauteur ne retomberoit pas au même point
d’où il elt parti. Cependant le contraire elt
prouvé par l’expérience. Enfin, comment
ofa-t-on, d’une main lacrilege, troubler le
repos de la terre, regardée de tout temps
comme le centre du monde , le lanthane
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des dieux , l’autel, le nœud & l’unité de la

nature P ’l Aulli, dans cet autre traité , Philolaüs cons-

mence-t-il par tranlporter au feu les privi-
Ieges l’acrés dont il dépouilleila terre. Ce.
feu céiefie, devenu le foyerde l’univers ,
en: occupe le centre. TOut autour roulent
fans interruption dix [phares , celle des étoi-
les fixes , celles du foirail , de la l’une 81 des
cinq planètes (t), celles de notre globe ô:
d’une autre terre invilible à nos yeux , quoi.
que voilîne de naus. Le foleil n’a plusqu’un
éclat emprunte; ce n’el’t qu’une efp’ece de

miroir, ou de glbbe de enliai , qui nous
renvoie la lumiere du feu célelte.

Ce lyPtéme que Platon regrette quelque-
. fois de n’avoir pasladopté dansL l’es ouvrai.

ges , n”eR point fondé fur des. obiervations,
mais uniquement fur des ruilons de conve-
nance. La fubfiauce du feu, dirent les par-
tifans , étant plus pure que’cell’e de la terre,

doit repoler dans le milieu de l’univers ,
comme dans la place la plus honorable.

C’étoit peu d’avoir fixé les rangs entre

les planera; il falloit marquer à quelle dif-
tance les unes des autres elles remplilïentleur

(t) Avant Platon, à dé (on temps», par le nom de
Plantes , on patelinoit 399mm. , YÉDDI , Man , Jupiter

l Saturne. i
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ciples ont épuilé leur imagination.

Les planetes , en y comprenant le l’oleilî
l8: la lune, font au nombre de fept. Ils ce:

font rappelé aufiitôt l’lieptacorde’. ou la;
lyre à l’ept cordes. Vous lavez que cette
lyre renferme deux tétracordes ., unis par
Un l’on commun , .81. qui, dans le genrer
diatonique ,- donnent cette fuite de fous,»
fi, et, ra, mi,fa,fol, la. Suppofez- que
la lune loir repréfente’ev par fi, mercure le
fera par in, vénus par r; ,,leloleil par (ni,
mars par fa , jupiter par fol , faturne par
lag’ainli la diliance de la lune fi, à mer:
cure ut,.l’era. d’un demi-ton ;- celle de mer;-
eure ut avenus ’re ,- fera d’un ton ; ,c’el’t-ài-

dire que la dilia-nce’ devenus à mercure ,-
l’era le double de celle de’mercuregà-la lune.
frelle fut la premiere lyre vélelle.- .
g Guy ajouta enfuite dans; cordes, pour
d’éligner l’intervalle de la. terre a la lune,

in celui de laturne aux étoiles fixes. On-
Pdisjoignit les deux tétracordes renfermés dans

cette nouvelle lyre ,. de orties- monta quel-
quefois fur le genre chtonIatique, qui donne
des proportions entre la fuit-e des fous, dit:
férentes de celles du genre diatonique. Voici
un exemple de cette nouvelle lyre.

De la terre à. la lune : .l . v. un ton:
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De" la lune-à mercure . .- . . .
De" mercure a vénus .- . . . .
De vénus au foleil . . N. .. . . .
Du fole’rl à mars . . . . .- . .
De mars àjupiter . . . . . . .
De jupiter à faturne . . .- . .
De l’atome aux étoiles fixes . . ton.
Comme cette échelle donne l’ept tous au:

lieu de li: , qui complotent l’oétave,.on z
quelquefois, pour obtenir la plus parfaites
des confonnances, diminué d’un ton Pin».
tervalle de faturne aux étoiles, tu celui de.
vénus au loleil. Il s’eli introduit d’autres
changemens à l’échelle , loriqu’au lieu de
placer le foleil au dallas de vénusôz de merle
cure , on l’a mis au délions. v

Pour appliquer ces rapports aux (lilial-na-
ces des corps célelies , on- donne au ton la
valeur de 126.coo liades (l); («a à la fa-
veur de cet élément, il fut ailé de melurer
I’efpace qui s’étend depuis la terrejufqu’au.

ciel des étoiles. Cet efpace le racourcit ou
le prolonge, félon quel’on eltplus ou moins-
attaché à certaines proportions harmoniques;
Dans l’échelle précédente , la dilianée des

étoiles au foleil, ce celle de cet altre à la-
terre, le trouvent dans le rapport d’une

stawug... - Dl"fil"nlu
F0OaQ

(i) 4162 lieues :coo toiles. La lieue de 2500 toiles.

a A
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quinte on de trois tonsh& demi; mais fuî-
vant un autre calcul , ce: deux intervalles V
ne ferontllîun ô: l’autre que de trois tous ,
c’efl-à-dire de trois fois 126,000 liardes.

Euclide s’apperçut que je l’écoutois avec A

impatience. Vous n’êtes: pas content, me
dit-il en riant P Non, lui répondis-Ë. 11h.

-quoi! la nature efi.el*le obligée de change:
Tes lois au gré de vos caprices? Quelques- l
uns de vos philol’ophes prétendent que le
feu’ eh plus par que-latente; aufiïtôt notre
globe doit lui céder fa place , ô: s’éloigner
du centre du monde. Si d’autres préfèrent
en mufique le genre chromatique ou diato-
nique , il faut à l’infiaur que les corps cé-
lefles s’éloignent ou fe- rapprochent les un!»
d’es autres. ne que! œil les gens inflruitsv
regardent-ils de pareils égaremens? Quel-f
qnefois, reprit Euclide , comme des en);
de l’eïprit; d’autres fois, comme l’Iuanqc.
refi’ource de ceux qui, au lieu d’étudier la
nature , cherchent à la deviner; Pour moi,
j’ai voulu vous montrer par cet» écharna-
lori , que notre afironomie-étoît’ encore dans
Yenfânce du temps de nos peresr; elle n’elt
guere plùs avancée aujourd’huiglVËais , lul:

dis-je, vous avez des mathématxcrens qmr
veillent fans ceffe fur les révolutions des
planeras, à qui cher-chers: à: connaître leur:
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finances. à la terre; vous en avez en fanes
doute dans Les temps les plus anciens : qulefi
devenu le fruit de leurs veilles.

Nous avons fait de très longs raifonne-
mens , me dit-il , très peu d’obfervations ,
encore moins de découvertes. Si nous avons
quelques notions exàc’tes. fur le cours des
nitres, nous les devons aux Égyptiens 8; aux
Chaldeeus : ils nous ont appris à drefl’er des
tables qui fixent le temps de nos folennite’s
publiques ,. au celui des travaux de la cam-
pagne. C’en là qu’ona foin de marqueriez
levers 5; les couchers des principales étoiles,
les points des reluises, ainfi que des équin
nexes , à les pronol’tics des variations. qu’é-
p’rouVe la températurede l’airÂJlaî raflent;-

blé plufieurs de ces calendriers ; quelques- h
uns remontent àune haute antiquitétdiau.
ives renferment des obfervutions qui ne con.-
’viennent point à notre climat. On remaria
’que dans tous une fingulairité, c’efi qu’ils

Àn’attacheut pas également les points des
équinoxes au même degré des figues du zo-

diaque; erreur qui vient peut-être de quel-
.ques mouvemens dans les étoiles in inconnus
’jufqu’à prêtent , peut- être. de l’ignorance des

oblervateurs. ’ .
C’efi de la compofition de ces tables que

nos, aflronomes le font occupés depuis deux
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fiecles. Tels furent Cléolirate de Ténédos.
qui oblervoit fur le mont Ida; Matricétas
de Méthynme, fur le mont Lépétymne;
Phaînus d’Athènes, fur la Colline Lyca-
bette g D’ofithéus , Euétémon , Démocrite ,

à d’autres qu’il feroit inutile de nommer.
La grande difficulté, ou plutôt l’unique
problème qu’ils avoient a refondre, c’étoit

de ramener. nos fêtes à la même raifon , de
au terme prefcrit par les oracles sa par les
lois. Il falloit donc fixer, autant qu’il étoit
pomme, la durée précil’e’ de l’année, tant

Tolaire que lunaire, à: les accorder entre
elles, de maniere Que les nouvelles lunes
nui reglent nos folennités , tontbaflent vers
les points cardinaux ou commencent les

fuifons. . li Plufieurs efiais infructueux préparerent
des voies àMéton d’Athèncs. La premiere

année de la 87°. olympiade (1), dix mois
environ avant le commencement de la guerre
du PélopOnèfe, Méton, de concert avec
cet Euétémon que j’ai déjn nommé , ayant
obl’ervé le foll’tice d’été, produifit une pé-

riode de 19 années (blaires , qui renfermoit
235 lunaifons , 8: ramenoit le foleil à: la

"lune à-peu-près au même point du ciel.(

(Il L’an 432 avant J C. Voyer. la note à lafia du
volume.
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Malgré les plaifanteries des auteurs comi-

ques , le fuccès le plus éclatant couronna
fes efl’orts ou l’es larcins; car on prél’ume qu’il

avoit trouvé cette péridde chez des nations
plus verrées dans l’afironomie que nous ne I
l’étions alors. Quoi qu’il en fait, lesAthé-
miens firent graver les points des équinoxes
ë: des folflices fur les murs du Pnyx. Le .
commencement de leur année concouroit
auparavant avec la nouvelle lune qui arrive
après le l’oli’tice d’hiver; il fut fixé pour

toujours à celle qui fuit le folfiice d’été,
k ce ne fut-qu’à cette derniere époque que

leurs Archontes ou premiers .magifirats
entrerent en charge. La plupart des autres
peuples de la Grèce ne furent pas moini y
emprefl’és à profiter des calculs de Méton;
ils fervent aujourd’hui à daller les table; 9
qu’on (arpent! à des colonnes dans plufieurs
villes, St qui pendant l’efpace de 19 une if
repréfentent en quelque façon l’état du ciql
451 l’hilloire de l’année. On y voit en effet,

pour chaque année , les points où commen-
cent les l’aifons; ê: pour chaque jour , les
prédiCtions des changemeus que l’air doit;

éprouver tour-actour. A
Jul’qu’ici les obfervations des autonomes

Grecs s’étoient bornées aux points cardi-
naux , ainli qu’aux levers de aux couchers

l
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des étoiles; mais ce n’efi pas là ce qui
conflitue le véritable afironome. Il faut que
par un long exercice , il parvienne à con-
noître les révolutions des corps célefies.

Eudoxe, mort il y a quelques années, t
ouvrit une nouvelle’carriere. Un long féjour
en Égypte , l’avoit mis àportée de dérober
aux prétres Égyptiens une partie de leurs
recrets: il nous rapporta la connoifl’ancc

» du mouvement des planetes , a la contigus
dans plufieurs’ouvrages qu’il a publiés. Vous

trouverez fur cette tablette [on traité inti-
tulé miroir, celui de la célérité des corps
célefles, fa circonférence de la terre , l’es
phénomenes. J’avOis d’afl’ez étroites liaifons

avec lui: il ne me parloit de l’aflronomie
qu’avec le langage de la paillon. Je vou-
drois , difoit-il un jour , m’approcher allez
du foleil, pour connaître la figure ô: fa
grandeur, au rifque d’éprouver le fort de
Phaéton.

Je témoignai à Euclide ma furpril’e de
Ce qu’avec tant d’efprit , les Grecs étoient
obligés d’aller au loin mendier les lumieres
des autres nations. Peut-erre, me dit-il,
n’avons-nous pas le talent des découvertes,
de que notre partage en d’embellir 8: de
perfeé’tionner celles des autres. Que l’avons-

uous fi l’imagination n’en pas le plus fort
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obflacle au progrès des l’ciencesëJ D’ailleurs,

ce n’el’t que depuis peu de temps que nous
avons tourné nos regards vers le ciel, tandis

’ que depuis un nombre incroyable de fiecles,
les Egyptiens à les Chaldéens s’obflinent
à calculer les mouvemens. Or les décifions
de l’alironotnie doivent »etre fondées fur
des obfervations. Dans cette feience , . ainfi
que dans plufieurs autres, chaque vérité le
leve fur nous à la fuite d’une foule. d’er-
reurs; 8: peut-erre cil-il bon qu’elle en fait
précédée , afin I que, hontcufes de leur
défaite , elles n’ofent plus reparoitre. Enfin ,
dois-je en votre faveur trahir’le fecret de
notre vanité .3 dès que les découvertes des
autres nations [ont tranl’portées dans la.
Grèce, nous les traitons comme ces enfans
adoptifs que nous confondons avec les ,
enfans légitimes, 81 que nous leur préférons
même quelquefois.

Je ne croyois pas ., lui dis-je, qu’on pût
étendre fi loin le privilege de l’adoption;
mais de quelque foutue que foient émanées
vos connoifl’ances, pourriezwous me donner
une idée générale de l’état afluel de; voue

nfirqnomie P *
l Euclide prit alors une fphere, de me
rappela .l’ulage des difi’érens cercles dont

elle eli comparée : il me montra un plani-
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fphere eélellc, de nous reconnûmes les
principales étoiles diltribuées dans les difi’é-

rentes confleIlatious. Tous les allres, ajou-
ts-t-il , tournent dans l’efpace d’un jour,
d’orient en occident, autour des pôles du
monde. Outre ce mouvement, le lbleil , la
lune St les cinq planetes en ont un qui les
porte d’occident en orient, dans certains
intervalles de temps.

Le foleil parcourt les 360 degrés de
l’écliptique dans une année qui. contient, i
fuivant les calculs de Méton, 365 jours
à à parties d’un jour (a).

Chaque lunail’on dure 29 jours 12 heures
.45 min. &c. Les la lunaifons donnent en
Conféquence 354 jours , ée un peu plus du
tiers-d’un jour. Dans notre année civile,
la même que la lunaire, nous négligeons
cette fraction; nous fuppofons feulement u
mois, les uns de ’30 jours, les autres de
:9 , en tout 3 54. Nous concilions enfuite
cette année civile avec la folairc, par z
mois intercalaires, que dans l’efpace de 19
ans , nous ajoutons aux années 3°. 5c se.

ax’. 13’ 16° 8:19".

,Vous ne parlez pas , dis-je alors, d’une
el’pece d’année , qui n’étant pour l’ordi-

(r) Voyez la son à le fin du volume.
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maire compotée que de 360 jours , cil plus
écourte que celle du foleil ,plus longue que
.celle de la lune. On la trouve chez les
plus anciens peuples dz dans vos meilleurs
écrivains : comment fut-elle établie il pour-

quoi fubfilie-t-elle encore parmi vous?
une fut réglée chez les Egyptiens, répondit

Euclide , fur la révolution annuelle du
foleil, qu’ils firent d’abord trop courte;
parmi nous , fur la durée de r a lunaifons,
que nous compofâmes toutes également de
30 jours. Dans la fuite, les Egyptiens
ajouterent à leur année [blaire 5 jours de

- 6 heures 5 de notre côté, en retranchant
6 jours de notre année lunaire , nous la
réduisîmes à 354 , 8: quelquefois à 355
jours. Je repliquai: Il falloit abandonner
cette forme d’année , dès que vous en eûtes

reconnu le vice. Nous ne l’employons ja-
mais , dit-il, dans les»afi’aires qui concer-
nent l’adminil’tration de l’état, ou les in-

térêts des particuliers. En des occafions -;
moins importantes , une ancienne habitude
nous force quelquefois à préférer la briè-
veté à l’exaétitude du calcul, de performe n’y
cil: trompé.

Je fupprime les quefiions que je fis a
Euclide fur le calendrier des Athéniens ; je
vais feulement rapporter ce qu’il me dit fur
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les divîfions du jour. Ce fut des Babylo-k
niens , reprit-il , que nous apprîmes à le
partager en la parties, plus ou moins
grandes , fuivant la dïlférence des failbns.
Ces parties ou ces heures, car c’efl le nom
que l’on commence à leur donner, font
marquées , pour chaque mois, fur les ca-

pdlïns, avec les longueurs de l’ombre, 56;:
ecfpondames à chacune d’elles. Vous levez
en elfe: «que pour tel mais, l’ombre du (1er
prolongée jufqu’à tel nombre delpieds, A
donne avant ou après midi, tel moment de
iajournée (I); que lorfqu’il s’agit d’alligner

un rendez-vous pour le matin ou pour le
foîr, nous nous contentons de renvoyer,
par exemple , au r 0?. 12°. pied de l’ombre,

A 8: que cleft enfin de là qu’elt, venue cette
llexprelfion : Quelle ombre efi-il’? Vous fa-

iv’ez auflî que nos el’claves vont de temps

en temps confulter le cadran expofé aux
yeux du public, & nous rapportent l’heure
qu’il efl.lQuelque fàcile que fait cette voie,
on cherche à nous en procurer une plus

l commode, 8: déja l’on commenceà fabri-

quer des Cadrans portatifs. .
Quoique le cycle de Mérou foit plus

exaét que ceux qui l’avoient précédé, on

(r) Voyez la note à le in du volute.
s’eR
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s’en apperçü de nos jours qu’il a befoin de

correêtion. Déja Eu’doxe nous a prouvé,
d’après les alironomes Égyptiens , que
l’année folaire en de 365 jours à , 8: par
Conféquent plus Courte que celle de Méton,
d’une 76°; partie de jour. ’

*0n a remarqué que dans les jours des
* foiflices, le foleil ne le leve pas pré’ciféntent

au même point de l’horizon; (men a conclu
qu’il avoit une latitude, ainli que la lune

- de les planetes, 8c que dans fa révolution
ànnuelle, il .s’écartoit en deçà 8: au delà
du plan de l’écliptique, incliné à l’équateur

d’environ 24 degrés; I
Les planetes ont des vîtefi’es qui leur font

propres, 8: des années inégales. Eudoxe ,
à Ton retour d’Egypte ,l nous donna de mou.
velles lumieres fur le temps de leurs révo-
lutions. Celles de mercure 8: de vénus s’a-
cheven’t en même temps que celle du foleil;
celle de mais en 2 ans, celle de jupiter en
ne , celle de l’atome en 30.
r Les alites qui errent dans le zodiaque ,
ne le meuvent pas par eux-mêmes; ils (ont
entraînés par les l’pheres fupérieures, ou

par celles auxquelles ils font attachés. On
n’admettoit.autrefois que huit de cesfphe.
res,-celle des. étoiles finies , celles du l’oleil, -
de la lune, St des cinq’planetes.’ On les

Tome Il].
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a multipliées ,- depuis qu’on (découvert.
dans les- corps eélel’tes , deSÇmouvemeus
dont on ne s’étoit-pas apperçu. a . s

Je ne: vous dirai. point qu’on le croit
a obligévide faire rouler les alites erratas dans
Autant de cercles, par-la feule raifort que,
1- cette figure cit-la plusparfaite de toutes:
.ce feroit vous infiruire des opinions. des
. hommes ,a.& non des ,Joislde..la nature.

La lune emprunte l’on éclat du (bien;
elle nous cache la lumiere descet aiire ,

. quand elle en entre lui. ë: nous; elle perd
la fleurie, quand-nous fommesentre elle

tôt lui. Les éclipl’es de lune de de foleil
i n’ve’pouvantent plus que-Je peuple, dt nos
calimrmmes les. annoncentld’avance.

On démon-tre enal-ironomie que’certaiss
nal’tres (outputs grands que, la. terre; mais
I. je ne fais pas: fi le. diametre du ,foleil e11
I neuf fois plus... grand que celui de la lune,
4 comme Eudoxe. l’a prétenduple demandai
à Euclide ,..pourquoi. il nemangeoit pas
les.oometes.-"au nomme, des afires..jerrans.

J Telle efl’ en effet, me dit-il, l’opinion de
plufieurs philofophes, entre autres d’Anaxa-
gore, de Démocrite de de quelquesdifciples

. de Pythagore ornais elle, fait plus d’hon-
; rieur à leur efprit qu’unleur l’avoue Les er-

s’JËllï’ê ËQŒÜÜ dom. du? En accompagnée à

1.
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prouvent .afl’ez -ç1u,’elle in’efi pas, le «fruit de

l’obl’ervation. Anaxagore 8: Démocrite rup-

pofent que les cornets ne font autre chofe
que deux planetes qui, en fe rapprochant,
paroiflent ne faire qu’un corps; & le der-
nier ajoute pour preuve, qu’en fe réparant,
elles continuent à briller dans le ciel, ô:
lprléfentent à nos yeux. desÏafires inconnus
jufquîalors. A l’égard’ldes nytha"goriciens,

ils femblent n’admettre qu’une Comme qui.
7 paroit par intervalles; après nuoir été pen-

dant quelque’tempsabforbée’ dm les rayon:

du foleil. V 1 Î. w . A . .
,v Mais quevr,épondrez-vous.,,Ç.1ui (lis-je.

.iauxChaldéensuëz; aux Egyptiens ,1 qui fané
contredit . font ce très grands oblervateurs Z5
N’admettent-ils pas, document, le retour

périodique des cometes?.Parmi les alito-
nom-es de Chaldée, medit-iI, les uns-f:
vantent "de. connaître leur cours , les autres
les, regardent comme des tourbillons qui
s’enfiamment..par la Eapiditè ide leur momie;

ment. L’opinion-des-premiers ne peut être
qu’une hypothefe ,Apuilfquîelle laifi’e fubüfler

celle des feconds.
.Si les afir-onomes (li-Égypte ont en la.

même idée ., ile-en ont fait un myfiere à
ceux de «nos philofophes qui les ont con-
fultés. Endoxe n’en sa jamais rien dit, ni

I4:
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ges. El’t-il à préfumer que les prêtres E.gyp-’
tiens le l’aient réferyé la connoilfàncè ex».

clufive du cours des comètes? ’ 7’
Je fis plufieurs autres quefiions à Euclide,î

Je trouvai prefque toujours partage dans les
opinion; , a: par conféqttentïincertitude dans’

les faits. J e Pinterrogeai fur la voie lactée :,Ï
il me dit que fuivant Anaxagore c’étoi’t]
un ninas d’étbiles dont la lumière étoit à;

demi obfcurcie. par l’ombre de la terre ,
comme fi cette ombre pouvoit parvenir juf-.
qu’aux étoiles; que fuivantpDémo-crite , il
une dans cet endroit du ciel, 111131-111111?
titude d’armes très petits, très voifins, qui
en confondant leurs foibles rayons forment
une lueur blanchâtre. I v l 5 e

Après de longues courfes dans le ciel,
nous revînmes furia terre. Je dis à Eu-
clide: nous n’avons pas rapporté de gran-
des vérités d’un fi long voyage; nous ferons

fait; doute plus heureux fans fortiride chez
nous; clade féjour qu’habitent les hommes
doit leur t’être parfaitement connu.

Euclide me demanda comment une gulfi
lourde màlfe que la terre pouvoit fe tenir
en équilibtç au milieu pdçs airs P Cette
difficulté ne m’a jamaîsïfràppé , lulu dis-je;

Il en et! peut-être de la terre comme de:

v
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étoiles, de des :planeltes..p0n,tt pris des pré-
cautions, reprit-il, pour les empêcher de
tomber 5 on les a: ortement attachées à des
,fpheres plus fondes , aulli tranipurentes que

i leicri-fial g les fpheres tournent, ô: les-corps
télefies avecelles. Mais nous ne voyons
autour de nous aucun point d’appui. pour
:y pful’pendrer la terres. pourquoi donc ne
s’enfonce-bellepas dans le fein du fluide
qui l’environneP C’el’t, difent les uns ,t que
"l’air ne l’entoure pas’detous cotés. La

,terre cit comme une, montagne dont les fon-
ïdemens ou les racines slétendent à l’infini
dans le fein delfe’fpace. Nous enlOCCupO’uS

je femmes, ô: nous paturons [dormir en

fileté. .- l A. , . A. h .I, ID.’antresjapplatifi’ent fa partie inférieure,

filin qu’elle punie repofer fur un. plus grand
nombre de colOnnesld’atir, ou furnager au
IdelTus de Peau : entais d’abord il eft ptef-
".que démontré qu’elle cil: de forme ligné;
ir’rqueÇD’ail’leurls, fi l’on choifit l’air pour

la porter, il cit trop faible; fi c’en Beau
on demande fur quoi celle rusleïppuie... iNos
phylïciens ont trouvé, dans ces derniers
temps, une voie plus fimple pour difliper
nos craintes. En vertu 5 éditent-ils, d’une
loi gënéràle, tous les corpsrquans. tendent
ms un point unique; Ce point ell- le cent

’ 5
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tre de l’univers, le centre de la terre. Il
faut donc que les parties de la terre , au
lieu de s’éloigner de ce milieui,’fe’ farcirent

les unes contre les autres pour ses rap-

procher. * I IDe là il cit airé de concevoir que les
hommesqui habitent autour. de te globe,
’& ceux en particulier qui" font: nommés
antipodes, peuvent s’y foutcnir fans peine,
quelque pofiti-on qu’on leur nonner’Et
croyez-vous, lui dis-je; qu’il encroit:
en elfet dont les pieds (oient Oppofés aux
nôtres? Je l’ignore , répondit-il. Quoique
pluficurs auteurs nous aient laiil’é’ des defv

triplons de latter-nie,- irett certain que per-
forme rie-l’a parcourue, ,6: que l’on ne
«tonnoit encore qu’une légère portion de
fa furface. On doit rire de leur préfomp’;
tian, quand on les voit avancer fans la

omoindre preuve , que la terre e11 de toutes
parts entourée de l’Océari,’& que I’Europîe

sur aufli gran’deque l’Afie. i * ’ t
L" ’Je’ldemanclai à Euclidequels étoient les

p pays connué’des Grecs PÏlîl vouloit me
renvoyer aux hiltoriens’ique j’avais lus;
mais je le prefi’ai tellement, qu’il continu:

de cette maniere; Pythagore ê: Thalès
divil’erent ’dfrlbord le ciel en cinq zones;
deux glaciales , deux tempérées ,- 8: une
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qui le prolonge le longue l’équateur. Dans
le fiecle dernier. Parménide traufporta lai
même divifibn à-ila terre; son l’austraeée.
fur ia-fphere’que vous-avenlous les yeux."
. Les hommes ne peuvent fubfifier que
fur une petite partie de la furfaee du globe: 2
l’excès du froid -& de lachaleur ineIIeur *
upas permis deîs’e’tablit dans les regiOnsv
qui avoilinent les-pôles -& la ligne" équi-’
noxiale: ils ne le font multiplies que dans r
les climats tempérés ç mais c’eût intertr- que i

dans plufieurscartes géographiques on donne.
au portion-ideterrain qw’ils occupent , unen
forme circulaire: la terre habitee’s’étend i
beaucoup moins du midinau mord ,- que de
l’elt à l’ouefix.

. Nous arions au nord du Pont-Euxindes 4
nationsScythiques : les mies ’cultivent’l’a a

terre, les vautres errent "dans leurs»? val-fies 4
domaines: plus loin’.’habitentnidifièrens peu-à

plies, 81 entre autres des anthropophages...-
.qui ne. [ont pas Scythes, repris-je auliitôt.’

Je le .- l’ais, me répondit-il , 81. nos hllÎO-”
t

iriens les en ont diliingués..Au demis de ’
ce peuple barbare, nous - luppofonfis ides w
défens immenfes;

A l’efi , les conquêtes de «Darius nous -°
ont fait connaître les nations qui s’étendent î
jIÎqnÎà .l’.lndus. On prétend qu’au Lie-là de -:

La.
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ce fleuve efi une région suffi grande que le
relie del’Afi-e. C’eü l’Inde , dont une très

petite partie cit foumife aux rois de Perle,
[qui en. retirent tous les ans un tribut- con-
fidérable en paillettes-d’or. Le telle cil in-
connu.

Vers le nord-cit, au demis de la mer
Cafpienne , exütent plufieurs peuples dont
en nous a tranfmis les noms, en ajoutant
que les;uns dorment fix mais. de fuite,-que
les autres n’ont qu’un ’œil, queid’autres

enfin ont des pieds de chevre; vous juge-
rez, par ces récits, de nos couarail-lances

en géographie. , V - .Du côté’de l’ouefi, nous avons pénétré

jufq-u’aux colonnes d*Hercule , de nous avons
(une idée confufe des nations qui habitent
les côtes. de l’Ibërie. ;. l’intérieur du pays.

’ .nouseft ab’l’olument inconnu. Au delà des V
Côlonnes, s’ouvre une: mer- qu’on nomme

Atlantique- . 8c qui , fuivant les apparences,
s’étend julqu’aux parties orientales de l’Inde-g

welle n’eût fréquentée que par les vaifi’eaux

de Tyr 8: de Carthage, qui n’aient pas
même s’éloigner de la terre 5 car après avoir

lranchi lcidétroit, les uns defcendcnt vers
le fud, 8: longent les côtes de l’Afrique;
les autres tournent vers’le nord, de vont
échanger leurs marchandifes avec: l’étain
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des îles Callitérides-, dont les Grecs igno-

rent la pofition.., W g v p
Plufieurs tentatives ont étélaites pour;

étendre la géographie du côté du midi. On-
prétend que par les ordres de Néons , qui
régnoit. en Égypte, il y a environ 25° ans,
des vaifl’eaux» montés d’équipages-Phéniciens

partirent1d’u golphef d’A-rabie; firentgle tout
de l’Afrique, En revinrentfleùx ans après
en Égypte par le détroit.de Cadir (r). On
ajoute que d’autres navigateurs ont tourne
cette partie du monde; mais ces entreprîtes,
en les l’appelant réelles , n’ont pas en de
fuites :. le commerce ne pouvoit multiplier
des voyages il longs 8: fi dangereux , que.
fur des efpérunues- difficiles-T21 réaliler. On.
le contenta depuis de fréquenter les côtes.
tant orientales» qu’occidentales de l’Afri-
que :.c”eflr fur Ces dernieres que l’es Cartha-

. ginois- établirent. un allez grand nombre de
colonies. Quant". à l’intérieur de ce vai’te
pays, nous avons ouï parler d’une route qui:

le traverfel en: entier depuis la ville de:
Thèbes en Egypte ,- jui’qu’aux» colonnes.
d’Hercule. On afiüre aufli qu’il exulte plu-r

lieurs grandes nations dans cette partie de:
la terre, mais on. n’en rapporte que lésa

(x) Aujourd’hui Cadix;
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je vous ai dira, qu’elles n’habitent pas la

zone torride. hNos mathématiciens prétendent que la
circonférence de la terre cit de quatre cent
mille flades :v j’ignore file calcul eft jolie;
mais je l’ais bien que ’nous’v’eonnoiflons à

peine le quatt- de cette circonférence...

.)r.

En du Chapitre,.XXÏÆ, . , ,
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Ci-HAPITRE XXXI’I;

Àrzfi’ippe.-

Le. lendemain dencetentretien, le bruit
courut qu’Aril’ti’ppe de Cyrénevenoit d’ar-

river : jetne-l’avoit jamais vu. Après la mort
deSocrate l’on maître, il voyagea’chez dif-
férentes nations, où il le fit une réputation
brillante i: planeurs le” regardoient comme
un novateur "en ’philol’opbie si l’accufoient
de vouloir établir l’alliance monllrueul’e des
vertus à des voluptés ,«cependant on-en parr-
loit comme d’un’hOmme de’beaucoup d’elprit.

Dès-qu’il :fut- à Athènes ,-r il iouvritlon
école s je’m’yv-glillai ’avec’la foule 5 jetie-

vis enfuite en particulier, ’&.voici.à»peu’-
près l’idée qu’il met-donnadelon ’l’yliéme .-

, &lde- la conduiter- l - - a
J eune-encore, la réputation des socrate’

m’attira. auprès’deï-lui ,nôz’la beauté de la

doétrine- m’yi’retint t mais comme-elle’e’xi-

geoit des lacrificésvdont-ë je ’n’étois pas ca-

pable, je crus que, fans .m’écarter de les
principes , je-pourrois- découvrir a ma por-
tée. une voie-plus commodeïpour: parvenir
au terme demcs l’euhaits. a . v

’ L 6
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n U1! nous diroit louvent que ne pouvant
icounoître l’effence Styles qualités des cho-
les’quiql’ont hors de nous, il nous arrivoit
à tous momens de prendre le bien pour le mal ,
&le mal pour’le bien, Cette réflexion étou-
noit ma parélie : placéentre les objets de
urnes-craintesiôz de mes erpéranc’es,’je« de-

.vois. choifir, fans pouvoir m’en rapporter
aux-apparauces de ces objets ,. qui font li
incertaines, ni; aux témoignages de mesIens
qui [ont fi trompeurs. ’. i
. le.» rentrai en moi-même, 8: je fusfrappé
de. cet attrait pour le plaifir ,. de. cette aver-
fiOl’LPDJJr la, peine, que larmuse avoit mis
au fondde. mon. cœur, Comme deux lignes
certains 8c fenfibles. qui m’aventilloient de les
intentions. En . effet, lis ces. alïeétions font

’crintinelles , pbucquoi.-me,les’art-elle -don-
nées P;S,i.ell.esïne le l’ont pas, pourquoi ne
[avisoient-elles pas régler monchoix.

Je venois de voir un tableau de Pantin,
flua, d’entendre un air de. Timothée ::fall’oit-

a il (laminoir en quoi confident les Couleurs
&les fous, pour jufiifienle avidement que
Sigma éprouvé? Et n’étais-je pas . en droit

de conclure que cette ntuiique 8: cette pein-
ture avoient, du moins pour moi , un mé-

rite réel? : . I Ije m’accoutumai ainfi à juger de tous le.
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objets par les imprelfions" de joie ou de duu-
leur qu’ils faifoientïfur- mon âme, à tacheri-

cher comme utiles ceux, qui me procuroient
des [enfilions- agréables , à éviter comme
humbles ceux qui produifoient- un. effet con-
traire. N’oubliez pas qu’en excluant.& les
(cafetions- qui aurifient lîâme , & celles qui
la-tfanfportentzhOrsd’elle-même., je fais uni-
quementeonfifier le bonheur dans’une- fuite
de mouùemens doux, qui vaguent fans la
fatiguer. ;. ô: quelpour. exprimer les, charmes
de cet état ,. je l’appelle volupté.- .

En.prenant pour reglede ma conduite ce
mainteneur. ,. ces deuxefpeces d’émotions
donLje .viens-de vau s:.parler ,je rapporte tout
à moi ,je ne tiens au telle del’ùnivevs que par
monjntérêt perfonnelr, 51 je me bonfiitu e cen-
tre 8: mefure de toutes chofes e maisquelque
[baillant que Toit ce.pofie.,.je4ne puis y.ref’ce:
en paix , fi» je. ne me. réfigne aux circonf-
tances des temps, des lieux ée. des perlon-
nes. Comme je ne veux cette; tourmenté ni
par pies regrets , ni par deswinquiétudes, je
rejette loin de. moi les idées du paire (t
de l’avenir g. je vis tout. entiez dans lepré.
feue : quand j’ai épuifé les.plaifirs d’un cli-

mat , j’en vais faire une nouvelle moifi’on
dans un autre. Cependant quoique étranger
à toutes les nations ,. je ne fuis".,ennemi
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d’aucune ç jewjouïs de «leurs-Axavan’tages , à je

refpeéteJeurs-lois -:« quand :elles n’ex’tfleroieut

pas. aces lois ,:un philofophe-évirerok deuton.
blet l’ordre public par-la’whardiefl’el de feu

maximes,- ou-.par.l’ir"regu1aritexdefa con-

duite. . . IJe vais vous dire-mon feeret , &’vous de
vol-lerjcelnide prefque tous leshommes. Le:
devoirsôeJaïfdciétéè ne.» font à mesnyeun

qu’une fuite canrinuelled’éehanges :» je ne
hafàrde. pas « une démarche (au m’attendre

.à’àdes retourslavartta’geux; je mets dans le

commerce mon efprit 8: meslumieres , mon .
emprefl’ementfi mes. compla’tfances; je ne
fais aucunjtort-à mes femblables; je les
rerpeétenquand je leïdois ; je leur rends de:
fervices quand jefle puis; je leur laifl’e leurs
prétentions,.& j’excufe leurs’foibleEes. Ils

ne font-point- iugrats; mes fonds me (ont
toujours rentrés avec. d’an-fiez gros intérêts.

l Seulement j’ai (in: .dEVoirlécarterees for-
mes qu’on appelle déücatefl’e de remmena. ,
’hoblefl’e’ de procédés. J ’eus des difcîples ;

j’en exigea’mrn (blaire : l’école de Socrate

en fut étonnée , 8: jeta les hauts cris, fans
s’appercevoir qu’elle donnoit atteinte à la

liberté du hommerce. . ,-
r La premiere fois que je parus devant De-

.nys , roi de Syracufe , il me demanda ce
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me je venois faire à la cour; je lui répon-
dis :Itroquer vos flieurs- Contre mes con-A
noiflimces , mes befoins coutre les vôtres: Il
accepta le*ruarché,» & bientôt il me diltin-
gnan des autres sphilofophes dont ilï étoit

entouré. 7 lA J’intermmpis Arifiippe; FER-il! ma , lui
ais-je; quemcette préférence vous attiraient
haine 9 J ’ignore , reprit-il , s’ils éprouvoient

terrentiment pénible :pour" moi, j’en ai
* garanti mon cœur , ainfiv que de ces paf-
’fions violentes, plus funefies à ceux qui
s’y livrent qu’à ceux qui Il en font les ob-
jets. Je n’ai jamais envié que la mort de So-
crâtel;r& je me vengeai filin homme qui
cherchoit à-m’infultet,.ett lui cillant de fanrg
froid : Je me retire ’,-- parce que fi vous avez
le pouvoir de vomir des injures , j’ai celui
de ne pas les entendre. ’ ’

v Et de quel œil, lui dis-je encore , regar-
jdez-imus l’amitiérP-Comme le plus beau
,6: le plu-sidangereux des préfcns du ciel,
l répondit-il ï; l’es douceurs font délicieufes ,

fes -»vîcilIitudes emoyables g 3&2 voulez-vous
qu’un humme l’age s’expofe à des pertes dont

. l’amertume empoifonneroit le. relier de les
jours? Vous connoîtrez par les deux traits
fuiv’ans , avec quelle modération ’je’tn’abanë

’ d’une! ce.’ (ennuient. * -



                                                                     

:56 Voygtgl, .J’étois dans l’île "d’Egine- :- j’appris qu:

S ocrate, mon cher maître, venoit.d-’étre com

damné ,,qu’;oln le détenoit- en mon, que
l’exécution feroit différée d’un-ruois, ,6: qu’il

étoit permis à les difciplesde le Voir. Si j’al-
4vois pu fans inconvénient , Brii’er l’es fers;
j’aurais volé à fou fecoursg mais je ne port-
vois rien. pour.,lui., &jereflaià Egine.’ C’eflf

une fuite de rues principes-r, quand leitm-
heulr de mes amis cil fansremede , je m’én-

pargne la peine de les voir fouErir. j
Je m’étois lié avec Efchiue. ., difciplc

comme moi de ce grand. homme ::je-I’a’r-
mois à cauie (le les vertus, peut-être aufii’
parce qu’ilm’avoit. des obligations, peutr
être encore, parcelqu’il fe’ fentoit plus de
goût pour. moi’que pour Platon. Nous nous
brouillâmes. Q’u’èii devenue, mordit quel-
qu’un, Cette-amitié qui vous unifioit l’un
à l’autre? Elle dort , répondis-je; mais il

I cit en mon pouvoir deola- réveiller. J’al«
lai chez Efchine :LNousavons’fait une;ng-
Iie, lui dis-je; metcroyez-vousvtafl’e’z. in.
corrigible ,. pour être. indigne de pardon P’
Arifiippe, répondit-i1, vous me turpaflez
en tout: c’eiL moi qui avois-torr, a c’eû-
vous qui faites les premiers pas. Nousnous
embrailàmes, à: je fus délivré des petits char
plus que-rue ’caui’oitnotre refroidiii’ement;
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Si je ne me trompe, repris-je, il fuit de

votre fyitéme, qu’il faut admettre des liai-
fons de convenance , ê: bannir cette amitié
qui nous rend fi feniibies aux maux des au-
;tres. Bannir!-repliqua.-t-ili en héfitant. Eh
bien! je dirai avec la Phèdre d’Euripide:

u ’C’efi; vous qui avez proféré.- ce-mot, ce

4 n’eft pas moi. - I ’ I ’
’ Arii’tippe-favoit; qu’on l’avoîtiperdu dan

l’efprit des Athëniens -: toujours’prét à ré-

pondre auxireproches qu’on lui faii’oitlï, Il!

me prenoit de lui fournir les occafions de ’

le juiiifier. v A a la a t ’ a I
On voussècui’e, lui dis-je , d’avoir flatté

un tyran; ce qui efl un crime horrible. Il
me dit : Je vous. ai expliqué les’Imotlfs-qui-
me conduiilrentà la: com- de vsyracufe- : elle
étoit pleine de philofophes qui s’érigeoient
en réformateurs z j’y pris le rôle de courti-
fan,i’ans dépofen celui-d’honnête homme;
j’applaudifi’ois aux bonnes qualités du jeune

’ Denys; je ne louois point fes défauts, je
j ne les. blâmois pas; je n’en avois pas le

v droit: je (avois feulemenrqu’ilétoitpius airé

de les fupporter que de les corrigera i
Mon caraétere indulgent 8e facile lui inf-

piroit de la. confiance; des reparties niiez
heureufes , qui. m’échappoiene quelquefois,
amufoient les loiiir-s. le n’ai-point. trahi la
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vérité , quand, il m’a rconfulte’ fur-dès’quel’a

tions importantes: Gommeje. defirois, qu’il
connût l’étendue de les devoirs-x8: qu’il

. réprimât; la . violence ade. r fou V .caraé’tere , je

:difois louvent en la préfence , qu’un homme
inflruit difiere de celui qui ne l’efi pas,

comme un souriiez docile au frein, difi’ere
d’un cheval indomptable.-- j

,y iLorlqu’il ne s’agifioit pasÇïde l’on admi-

.niliration , je, parloislavec liberté -, quelque-
;fois avec lindilcrétiont Je lewfollicitois un
jour pour-un de’tmesamisç; il ne m’écou-

toit point : Je tombai à les. genoux : on
:m’en fit .un crime; je répondis : Bitte rua
faute, li cet homme; a le: oreilles aux pieds?
z ,Pen’dant que je le ,prelfois inutilement
îde’m’accordu une gratification I, il s’avife

3d’en propofer une à Platon qui ne l’accepta

point. Je dis tout haut: Le Rai ne rilque l
pas de laminer; il.donne à ceux qui refu-
feut, de refui’e à ceux qui denmndent.- I

Souvent il nousupropol’oit dssproblemes;
164mm interrompant enfaîte, il le hâtoit
de les refondre lui-même. Ils me dit une
fois I: Difcutons quelque point de philolo-
phie; commencez.» Fort bien, lui dissje ,
pour que vous ayez Je plailir d’achever, 8e
dem’apprendre ce que vous voulez- l’avoir.
Il fut-piqué, 8; à louper il me fit mettre.
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au bas I bout de la table. Le lenden’iaintii’me
demandajcommentïj’avois trouvé cette place.
Vous-vouliez fans doute, répondis-je, qu’elle i
flit pendant quelquestnomens- la; plus hono-

fable de toutes. - ’ j H
On vous reproche encore, lui dis-je, le

goût que vous avez pour les richelTes-,
v pour le faite, la bonne-chers, les’femnies,

les parfums, r8: toutes’les ’efpec’es de l’en-

fualités’.’ Je tallois-apporté en maillant , ré-
pohdit*il’,.-z& ’ j’ai Îcru qu’en l’exercant avec

retenue, jeïliatisferois adulois la nature a:
lai-raiforts, j’ui’e des agrémens de la vie; je
m’en paire avec facilité : on m’a vu atlas
tout au Denys , revêtu d’une robe de peur-
pre railleurs, tantôt avec un ’habitt’de laine
de. Mi’let , tintât. "avec un mentait v’grdfiîer.’

t wD’enys nous imitoit fuivaritnos’ fbefoinsl
Il donnoit’à Platonrdes livres ç il me don-
nuit r de l’argent, qui ne relioit pas ailes.

- long-temps entre mes mains pourleal’ouiller.
de fispayer une perdrix-5° dira-élimes (t),
fi je disrà quelqu’un qui s’en formalifoitt
N’en auriez-tirons pas donn’él’uneobole (a) P

---* Sans doute.’ -- Eh bien à ’jene”fai5’pas

plus de cas de ces sa drachmes. a

. (x) 451ivres.

- 3 flous g
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v J ’avois amall’é une certaine l’ounnepou-r

mon voyage devLibye : mon efclave , qui
en, étoit chargé, ne pouvoit pas me fuivre :
je. lui ordonnai de (jeter dans le chemin. une
partie de c’e métal fi pelant à: il incommode.

Un accident fortuit me priva d’une mai- l
fort de campagne que j’airnois beaucoup :
un de mes amis cherchoit à m’en confolerL:
Rafi’urez 7 vous , Llui dis-fie, j’en polïede

trois autres, se jurais plus: gorgent delco
«qui me relie ,- que chagrin de» ce que j’ai
perdu; il ne convient qu’aux enfants de
pleurer de de jeter tous leurs hochets, quand
on leuren ôte un feul’. A L A ., A a .
4 A. l’exemple des: philolophes les plus
,auliéres, je me préfente être, fortune comme
un globe qu’ellejpeut faireïrouler un;

. gré , mais quine lui», donnant point de prjl’e,

ne fautoit être entamé. Vient-elle le placer
à mes côtés, je lui tends les mains; le!
coma-elle l’es ailes pour prendre’ fun effet,

,Ije-Iui remetsl’es dans , &la laille partir : c’efi
une femme volage , dont les caprices m’êiflllh

tient quelquefois , & ne mfafil-igfim lamai!-
Les libéralités. deDenys me permettoient

d’avoir une bonne table, de beauxhabits
de grand nombre- d’efclaves. Plufieurs phi-
Iofophcs , rigides partifans de la morale
lèvera, meblàmoient hamemept; je ne leur

Q
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Mia’onaoîs’ Aqu-e p’ar’ des V plaifanterîeè. ’Un

jourPotyxène, qui croyoit avoirvdanâ (on
âme le dépôt’de toutes les vertus, trbu’va -

chez moi de très jolies femmes, ô: les pré-
’paratifie d’un grand fouper. Il fe livra’fans

retenue à tout: l’amertume de (on zele. Je
le» laiïfaî dire), i8: lui propofaï de trefter
.a’ve’enous: il apcêpta; le nous ,cohxiaini’
quitï bientôt que S’il ü’aimoit. pas la dépen-

fic; il. nîmoit autant la bonne chere que fou

corrupteur, .    Enfinglclar’ je ne puis mîéquuftifier ma
. Août-hie que par mes aé’tiqnè, Denys fit’

venir triois belles Courtî’fanes’, 78: me permît

d’euï eh’oïfir- une-Té les emmenai mutes;
Tous prétexte qu’à! en avoit trop coûté à.
Pâris’ ponr’ avoir donné fla préférence à;

l’une des cois désires. Chemin faif’ant, je

penfai. que leurs charmes ne valoient pas
la fatisfaétion devme veinette moi-même;
je les renvoyai chez eues ,* "8: je tentraivpai-Î

male-ment lchez moi. I. , " e: --
I Arifiîppe, dis-je alors ., vous renverfez

mutes mes idées; on prétendoit que vbtre’
philofophie ne c0û-toit aucun effort ., &
qu’un partifan de la volupté pouvoit18’a-l
banëonner fans féEeryet’à tous les plaîfirs
des relis; ïuEh qttoïî! ’répondit-Ail-ï vous au-

riez pente qu’un heaume qui ne voit rien
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de fi eil’entiel-que l’étude de immorale;
qui a négligeait: géométrie 1k d’autres (cieu-

rces encore, parce qu7elles net-tendent pas
immédiatement à la direëtion desrmæurs-g
qu’unmuteur dont Platon n’a-pas-rougi 
d’emprunter fplus-Ld’uue fois les idées 56:;
lest-maximes; enfin, qu’un glifciple.rde’ So-
crate, eût ouvert ces écoles .de. .proflitution.
dans plufieurs villes de la Grèce, fans fou-
lever.contre lui lesgmagil’çrats 8: les citoyens;

sixième-les plus corrompus! A .
.Le nom de volupté que cjeïdonueëà la

fatisfaétiou intérieure, qui idoit nous. rendre
heureux sa blefiîé ccsnefppits fuperficîels qui
s’fattachenr- :plus. aux mots qu’aux oboles;

Idesçphilofophes, oubliant qu’ils aimoient-
la juüice ,1outA favorifé la prévention»; 8c
quelques-timide mes difciples là tjul’tifieront
peut-être en fe livrant à des-,excèsrmais
un excellent-principe change-gilde carac-
vterej, parce Qu’ont ermite -deyfauli’es,. couve

féquences? .  s" . . Je vous expliqué [ma doctrinal J’ad-
mets ,.comrne le real. inti-rumen; du bom-
heur ,Iles émotions qui remuent agréable-
ment notrelâme; mais je -veux qu’on les
réprime, destqu’on dapperçoit quîellçs y

portent le trouble &- le déforme; &,certes-,,
«leu ;.u?efi:j:-fi courageuxwguc ide suiez-tr: à
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lalfois:des .bornes-auqxqgrivations .6: aux:
jouïllauce-s. t

Antiflhène prenoit en même" teiiips que
moi les leçons de Socrate : il étoit né trille
févere a moi , tgai-ôzvindulgentfi’ll prof-
erivit les plâifirs, 81 n’ofu point le mefurer
avec les pallions qui nous: jettent dans une
douce langueur; je trouvai-plusd’avantagE
à les minore-qu’à leséviter; a: malgré leur:

murmures plaintifs , je les traînai à ma fuite
comme des efclaves qui devoient me fervir, I
.& m’aidenà fupporter ,lezpoidsvde. la vie.
Nous fuivîmes des routes appelées , & voici
le v fruit que nous .avons- recueilli. de nos
efforts. Antiflhène le crut heureux, parce
qu’il fe croyoit (lige 1-: 4eme crois [age,»pareer

que. je fuis heureux. l -
On dira peut-être un jour que" Socrate

&sArillippe ,..foit dans leur conduite, fait
dans leur -do&rine ,- ls’véeartoient :quelque-
fois des ufages ordinaires t: [mais on rajout
tera fans doute, ’qu*ils rachetoient ces pe-l
rites libertés par les lumieres dont ilsïonf
enrichi la «philofophiè. ’

L ’ au du: ou, un ÏXXXII.

A
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CHAPITRE XXXIII.
Démêlë: entre Denyr le jeun-e, roi de,

. Syracujë, G Diorzfon ému-fiera. Voya- .
, gus de Platon en Sicile. (i)

DE 11! U 1 s que j’étais en Grèce , j’en

avois parcouru les principales villes; j’a-
vais été témoin des grandes folennités qui
rali’emblent l’es différentes nations. Peu con-

tent delces coutres particulieres , nous ré-
folûmes, Philotas 8L moi, de vifiter, avec
plus d’attention; toutes l’es provinces , en
commençant par celles du nord.

La veille de notre départ, nous loupâmes
clic; Platon: je m’y rendis avec Apollo-
dore 8: Philotas. Nousqy trouvâmes Speu-.
lippe [on neveu, plufieursde fes anciens
difciples , 6: Timothée fi. célebre par les
viétOirefsVOn nous dit que Platon étoit
enfermé avec Dion de Syracul’e, qui arri- .
voit du Péloponèfe, 8; qui, forcé d’aban-
donner fu patrie, avoit, fix à fept ans au-
paravant, fait un airez long féjour à Athè-
nes : ils vinrent nous joindre un moment

(a) Voyez la note à le in du volume.
après
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après. Platon me parut d’abord inquiet 8e
lbucieux; mais il reprit bientôt fou air fe-

fein , 8: fit fervir.’ ILa décence le la propreté régnoient à
, fa table. Timothée , qui, dans les camps ,

n’entendoit parler que d’évolutions ., de
fieges , de batailles; dans les l’ociétés d’Aa

thènes, que de marine , 81 d’impofitions,
fenton vivement le prix d’une converfation
foutenue fansr effort, 8l inflruétive fans
ennui. Il s’écrioit quelquefois en loupirant :

a Ah Platon, que vous êtes heureux! a
Ce dernier s’étant excufé de la frugalité du
repas, Timothéelui répondit : n Je l’ais que
a les foupers de l’Académie procurent-un
n doux fommeil, St un réveil plus doux
a encore. a

Quelques-uns des convives le retinrent
(le bonne heure : Dion les fuivit de près.
Nous avions été frappés de fou maintien ,
au de les difcours :Il’el’t à préfent la vic-
time de’la tyranniesno’us dit Platon; il le
fera peut-être un jour de la liberté.

Timothée le prefl’a de-s’expliquer. Rem-
pli. d’efiime pour Dion , difoit-il , j’ai tou-
jours ignoré les vraies caufes de fou exil5
81 je n’ai qu’une idée confufe des troubles

qui sagitentr-lu-cour de Syracufe.J e ne les
ai vues que de trop près ces agitations,

T ont: Il]. M -
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répondit Platon. Auparavant j ’e’tois indigné

des fureurs (a des injuilices que le peuple
exerce quelquefois dansnos afl’emblées z
combien plus efi’rayantes 8: plus dangereufes
[ont les intrigues, qui fous un calme ap-
parent, fermentent fans celle autour du ’
trône, dans ces régions élevées, où , dire
la vérité .ei’t un crime, la faire goûter au

prince un crime plus grand encore; où .
la faveur-jaunie le fçélérat, .8; la .difgrâce
rend coupable l’homme vertueux! Nous
aurions pu ramener le roi de Syracul’e ; ou
l’a indignement perverti: ce n’ell pas le
fort de Dion que je déplore , c’ell, celui
de la Sicile entiere. Ces paroles redouble-
rent notre curiofité; &IPlaton cédant anus
prieres, cummença de cette maniéré. q

.Il y a 32 "ans environ (i) que des rai-r
Ions trop longues à déduire , me conduifirent 4
en Sicile. Denys l’ancien régnoit à Syracu-
fe; vous, l’avez que ce prince, redoutable
par l’es talens extraordinaires, s’occupa,
Lent qu’il vécut, à donner des fers aux na-
tions voilines de à la ficnne : fa cruauté
fembloit fuivre les progrès de fa puifl’ance,
qui parvint enfin .au plus haut degré d’élé-

vation. Il voulut me oonnoître; 31 comme

führers l’an 389 avant J, C,
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il me fit des avances, il s’attendait à des

flatteries; mais il n’obti’nt que des vérités.

Je ne (vous parlerai ni de fa fureur que je
bravai, ni de fa vengeance dont j’eus de
la peine à me garantir. Je m’étais promis
de taire fesinjuilices pendantzfa vie ; de l’a

- mémoire n’a.pas befoinlde nouveaux on-
trages, pour être en exécration à tous les

peuples. ’ -Je fis alors pour la philafophie, une
conquétedont elle .doit s’honorer; c’elt
Dion qui vient de fortir. Arii’toma’que la
fœur fut une des deux femmes que Denys
époufa le même jour; Hipparinus fan pere,
avoit été long-ternps à la tête de la répu-
blique de Syracul’e. C’elt aux entretiens que

j’eus avec le jeune Dion, que cette ville
devra fa liberté, fi elle cil jamais afi’ez heu-
reufe pour la recouvrer. Son âme , fupérieure
aux autres , s’ouvrit aux premiers rayons
de là lamiere, ô: s’enflammaut tout-à-coup
d’un violent amour pour la vertu, elle res
nonça, fanshéfiter à toutes les pallions qui
l’avaient auparavant dégradée. Dion le fou-
rnit à de li grands facrifices avec une. chaleur
que je n’ai jamais remarquée dans aucun j
autre jeune homme, avec une confiance qui
ne s’el’t jamais démentie. . ..

.. Dès ce moment, il frémit de l’el’clavage

Ma



                                                                     

268 Voyage lauquel l’a patrie étoit réduite; mais comme

il le flattoit toujours que fes exemples 8:
fes principes feroient impreflion fur le tyran ,
qui ne pouvoit s’enipécher de l’aimer-6:
de l’employé: fil continuade vivre auprès de
lui; ne canant delui parler avec franchife,

.61 de mtpril’erlaliaine d’une cour dilTolue,
-D.enys mourut enfin ( t) , rempli d’efl’roi ,

tourmenté de les défiances, aulli malheu-
reux que les peuples l’avaient été tous un

regne de 38 ans. Entre autres enfans, il
laiil’a de Doris, l’une de les deux épou-
fes ,v un fils qui portoit le même nom que
lui, 8: qui monta fur le trône. Dion faifit
l’occafian de travailler au bonheur de la
Sicile. Il difoit au jeune prince: Votre
pare fondoit fa puiflÎance fur les flottes tee
doutables dont vous difpofez , fur les dix
mille barbares qui campoient votre garde. t
C’étaient , fnivant lui , des chaînes de dia-
manteavec ’lel’quelles il avoit garotté toutes

les parties de l’empire; il le trompoit : je
ne cannois d’autres liens pour les unir-
d’une-maniera indiii’oluble , que la juiiice
du prince , &tvl’amour des peuples. Quelle

. honte pour vous , difoit-il encore, fi , ré-
duit à ne’vaus difiinguer que par la mag-
nificence qui éclate fur votre-perfonne a:

in) L’an séparant J. c. l °
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idem votre palais, le moindre de vos fujets
pouvoit le mettre au delïus de vous parlafun
périoritéi de fes lamieres (e de les l’entimens l

Peu content d’infiruire le Roi, Dion
veilloit fur l’adminiürmion de l’état; il
opéroit le bien, 8l augmentoit le nombre
de fes ennemis. Ils le confumerent pendant:

squelque temps en efforts l’uperflus g mais
ils ne tarderent pas àplonger Denys dans la"
débauche la plus bomeufes Dion hors d’état

de leur réfifier, attendit un moment plus
favorable. Le Roi, qu’il trouva le moyen
de prévenir en ma. fâveur, 81 dom les
defirs l’ont toujours impétueux, m’écrivit

plufieurs lettres extrêmement pretl’antes; il
me conjuroit de tout abandonner-I, à: de me
rendre au plus tôt à Syracufe. Dion ajou-
toit dans les fiennes, que je nlavois pas
un infiant à perdre; qu’il étoit encore
temps de plaCer 132 philofophie fur le trône;
que Denys montroit de meilleurs difpo-
litions,- 22 que fes parens le joindroient
volontiers à nous pour l’y confirmer.

Je réfléchis mûrement fur ces lettres.
Je ne pouvois pas me fier aux promelïes d’un
jeune homme ,.qui dans un infiant pafi’oit
d’une extrémité à l’autre : mais ne devoir
je pas me refluer fur la fagell’e confomme’o

M 3



                                                                     

un Voyagede Dion? Fallait-il abandonner mon ami
dans une circonflance fi critique P N’a-
vois-je confacré mes joursà la philofophie,
que pour la trahir lorfqu’elle m’appeloita
la défenl’e P Je.dirai plus: j’eus quelque
efpoir de réalil’er mes idées furle meilleur
des gouvernement: , St d’établir le regne
de la juflice dans les domaines du roi de
Sicile. Tels furent les vrais motifs qui m’en-
gagerent àpartirti) 5 motifs bien dilférens de
ceux que m’ont prétésldes cenfeurs injufies.

Je trouvai la cour de Denys pleine de
dilfentions 8: de troubles. Dion étoit en
butte àdes calomnies atroces. A ces mots ,
Speufippe interrompit Platon: Mon oncle,
dit-il, n’ofe pas vous raconter les honneurs
qu’on lui rendit, à les fuecès qu’il eut à
fou arrivée. Le Roi le reçut à la defcente
du vailfeau , ac l’ayant fait monter fur un
char magnifique, attelé de quatre chevaux
blancs ,il le conduifit en triomphe au milieu
d’un peuple immenfe qui couvroit le ri-
vage : il ordonna quelles portes du palais
lui fuifentouvertes à toute heure, 6: olfrit
un facrifice pompeux en reconnoifl’ance du

l bienfait que les dieux accordoient à la Si-
cile. On vit bientôt les courtil’ans courir
au devant de la réforme, profcrire le luxe,

(i) Vers l’au 364 avant J. C. V
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de leur table ,I étudier avec emprefi’ement
les ligures de géométrie, que divers infli-
tuteurs traçoient furie fable répandu dans
les l’alles mêmes du palais. i

Les peuples étonnés de cette fubite ré-
volution , Concevoient des efpérances; le
Roi l’e montroit plus l’enfible à leurs plain-

tes .: on le rappeloit qu’il-avoit obtenu le
titre de citoyen d’Athènes , la ville la plus
libre de la Grèce. On difoit encore que dans
une cérémonie religieufe,’ le héraut ayant,
d’après la formule ufitée, adrefi’é des vœux

au ciel pour la Confervation du tyran; De;
nys ofi’enfé d’un titre qui jul’gu’alors ne l’ai

voit point bielle, s’écria foudain : Ne coll
feras-tu pas de me maudire P

Ces mots firent trembler les partîfans de
la tyrannie. A leur tête le trouvoit ce Phi-
Iifiusd, qui a publié l’hifioire des guerres
de’Sicile, a: d’autres ouvrages du même
genre. Denys l’ancien l’avoit banni de les
états ; comme il a de l’éloquence é: de l’au-À

dace , on le fit venir de l’on exil, pour Pop;
pofer à Platon. A peine fut-il arrivé, que
Dion fut expofé à de noires calomnies : on
rendit l’a fidélité l’ul’peéte ; on empoifonnoit

toutes les paroles, toutes les actions. Con-
feilloit-il de réformer à la paix une partie:
des troupes à: des galeres, il vouloit; en’

. .M 4
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afi’oiblill’ant l’autorité royale , faire palI’er la

couronne aux enfans que la lieur avoit eus .
de Denys l’ancien. Forçoit-il l’on éleve à
méditer furies principes d’un l’age gouveræ
mutent, le Roi, dil’oit-on , n’el’t plus qu’un

difci-ple de l’Acadétnie , qu’un philolbphe
condamné pour le rafle de l’es jours à: la
recherche d’un bien chimérique. . I .p ,

En. efl’et , ajouta’Platon , on ne parloir.
à Syr’âicule que de deux confpirations : l’une,

de la’philofophie contre le trône; l’autre,
de toutes les pallions. contre la philolbphie.,
Je fus acculé de favoriler. la premiere , à
de profiter de mon afcendant fur Denys,

i pour lui tendre des pieges. Il efi vrai que,
de ’conCert avec Dion ., je lui tillois que
s’il vouloit le couvrir de gloire, dz même
augmenter la puill’ance, il devoit le. com-
polier un tréfor d’amis vertueux, pour leur
confier les magillratures 8: lesemplois;
rétablir les villes Grecques détruites par les
Carthaginois, 8: leur donner des. lois fages,’
en attendant. qu’il pût leur rendre la liberté à.

’prel’crire enfin des bornes (on autorité,
à devenir le roi de fes (blets, au lieu d’en

l’être le tyranr Denys paroili’oit quelque-fois
touché de nos confeilstmais l’es anciennes,
préventions cuntre mon ami , fans celle en.-Z
tretenueSpar desinfinuatious perfides, [lob-yl
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liftoient au fond de l’on âme. Pendant’les
premiers mois de m0n féjour à Syracufov,
j’employai tous mes foins pour les détruire;
mais loin de réullir,je.voyois le crédit de
Dion s’afi’oiblir par degrés.

La guerre avec les Carthaginois duroit.
encore; de quoiqu’elle ne produilit que
des holiilités-palïageres ,il étoit néceliÎaire de

la terminer. Dion , pour en inl’pirer le délit
aux généraux ennemis , leur écrivit de l’inf-
truire des premieres négociations, afin qu’il
pût leur ménagerune paix l’olide. La lettre
tomba ,je ne fais comment , entre les mains
du Roi. Il confulte à l’infiant Philifius;
à: préparant l’a vengeance par une dilfimu-
lation profonde, il affaîte de rendre l’es bon-e
nés grâces à. Dion, l’accable de marques
de bonté , le conduit l’ut- les bords de lamer,
lui montre la lettre fatale, lui reproche fie
trahil’on , dz fans lui permettre un; mot d’ex-r

plication ., le fait embarquer fur un;jvaifg
Tenu qui met aulfitôt à la voile. J.

Ce coup de foudre étonna la Sicile ,. a;
confierna. les amis de Dion; on craignoit
qu’il ne retombât fur nos têtes. Le bruit de
ma mort le répandit à Syracul’e. Maisà pas
orage violent luccéda tout-à-coup un calme
profund ; l’oit politique , l’ait- pudeur , le
Roi fit tenir àDipn une femme d’argent,

IM 5k
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que ce dernier refufa d’accepter; Loin de
lévir. contre les amis du prol’crit , il n’ou.

blia rien pour calmer leurs alarmes : il cher-
choit en particulier à me confoler; il me
conjuroit de relier auprès de lui. Quoique
l’es prieres fuirent mêlées de menaces, (c
l’es carefi’esde fureur , je m’en tenois tou-

jours à cette alternative : Ou le retour de
Dion, ou mon congé.- Ne pouvant l’urmon-
ter ma rélifiance, il me fit transférer à la
citadelle, dans l’on palais même. On expé-
dia des ordre de tous côtés pour me ra-
mener à’ Syracufe, fi je prenois la fuite :
on défendit à tout’capit’aine de vailfeau de
me receVoir ’l’ur l’on bord , à moins d’un

exprès commandement de la main du prince.
Captif, gardé à vue, je le vis redou-

bler d’emprelfemens de de tendrel-fe pour
moi; il fe montroit jaloux de mon e ime
de de mon amitié; il ne pouvoit plus fouf-
frir la préférence que mon coeur donnoit
à Dion gril l’exigeoit avec hauteur; il la
demandoit en fuppliant. J’étois fans celle
expofé à des fcenes extravagantes : c’étoient

des emportemens, des excules, des outra-
ges 8: des larmes. Comme rios entretiens
devenoient de jour en jour plus fréquens,
on publia que j’étais l’unique dépofitaire
de l’al’aveur. Ce bruit, malignement ae-
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crédité par Phililtus à l’on parti, me reno’

dit odieux au peuple ô: a l’armée : on me
lit un crime des déréglemens du prince ,
ô: des fautes’de l’adminiltration. J ’étois bien

éloigné d’en être l’auteur; a l’exception,

du préambule de quelques lois, auquel je
travaillai , dès mon. arrivée en Sicile , j’a-
vois reful’é de me mêler des affaires publi-’

ques, dans le temps même que j’en pou-
vois partager le poids avec mon fidele com-
pagnongje venois de le perdre; Denys s’é-’
toit rejeté entre les bras d’un grand nom;
’bre de flatteurs perdus de débauche 5 &Î
j’aurais choifi ce moment pour donnerides’
avis un jeunelinl’enfé. qui croyoit gou-’

verrier, dt qui le lailfoit gouverner par des.
confeillers plus méchans, &Inon moins in-
fenl’és que lui! t ’ *
ï Denys eût acheté mon amitié au poids

de l’on je la mettois à un plus haut prix :
je voulois qu’il le pénétrât de ma doéirine,
dz qu’il apprit a l’e rendre maître de lui-
méme , pour m iter de commander aux au?
tres : mais il n’ ime que la philofophie qui
exerce l’efprit IparICe qu’elle lui donne oc-

calion de bri er. Quand je le ramenois à
Cette fageli’e’qui regle les mouvemens de
l’aine, je voyois l’on ardeur s’éteindre. Il
m’écoutoit avec» peine , avec. embarras. Je

M 6
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m’apperçus qu’il étoit prémuni» contre mes.

attaques : on l’avoir en effet averti qu’en
admettant mes principes , il afl’u’reroit le

retour à le triomphe de Dion. I
La. nature lui accordaient. pénétration,

vive, une éloquence admirable, un cœur,
fenfible, desmouvcmens degénérolité, du,
penchant pour les choies honnêtes : mais.
elle lui réfuta un cataracte; a (on éduca-j
tion abfolutnent négligée, ayant altéré le
germe de l’es vertus, a, laill’é. poulier des,

- défauts qui, hetircul’etuent. afi’oiblilfent les;

vices, Il a de la dureté fans tenue, de la
hauteur l’ausdignité. Cefi par faibleli’e qu’il
emploie le tri-enl’onge 8: la perfidie , qu’il’

palle des jours entiers dans l’ivrefi’e du vin.
de des voluptés. S’ilravoit plus de fermeté,

il feroit le plus cruel des hommes. Je ne;
lui - connpis d’autre force dans l’âme , que
l’infiexible roideur avec laquelle il exige que
tout plie fous l’es volontés palfageres; raifort,
opinions, l’entimens, tout doit être en ccr-’
tains momens fubordonné à l’es iumieres;
é: je l’ai vu s’avilir par des (humiliions 8L
des bafi’eli’es, plutôt que de l’upporterl’inn

jure du refus-ou de la contradiétion : s’il
s’acharne maintenant a pénétrer les recrets

de la nature, c’ell qu’elle neldoit avoir
rien de caché pour luiwDion lui cil l’amont
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odieux, en ce» qu’il le contrarie par les
exemples de par l’es avis.

I a Je demandois vainement latin de fou exil
’81 du mien, lorl’que la: guerre s’étant; rallu-

mée, le remplit dia-nouveaux foins. N’ayant
plus: de; prétexte pour me retenir A[il con.
l’entit à mon départ. Nous finies une el’pece

de traité. Je lui promis de venir le rejoins
site à la paix ;. il. me promit de rappeler

Dion- en marne temps. , .Dès qu’elle fut conclue , il eut foin de
nous en informer; il écrivit à Dion de difféy
ter fou retour d’un au, àmoins de hâter le
mien. Je lui répondis fur le champ , que
tatouage ne me permet-toit point de courir
les rifquesn dÎunv fi long voyage ; 81 que ,
puil’qu’il manquoit à l’a parole, j’étois déga-

gé de la mienne. Cette réponl’e ne déplut
pas moins à Dion qu’à Denys. J’avais alors
réfolu de ne plus me mêler de leurs affaires ;
mais]: Roi u’enétoitvque plus obfliné dans
l’on projet: il mendioit des follieitutions
de toutes parts; il m’écrivoit fans-celle;
il me falloit écrire par tues amis de Sici-.
le, par les. philofophes de l’école d’Italie.
Archytas , qui elt à la tète de ccsderuiers,
Ce rendit auprès de lui : il me marqua, de
l’on témoignage. le trouvoit- confirmé par
d’autres lettres, que le Roi étoit enflammé
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d’une nouvelle ardeur pour la philofo’pliie;

5: que j’expoferois ceux qui la Cultivent
dans fes états, li je n’y retournois au plu- .
tôt. Dion de l’on côté me perfécutoit par

res infiances. - I’ Le Roi ne le rappellera; jamais; il le-
craint: il ne fera jamais philofophe, il
cherche à le paroitre. Il penfoit qu’auprès
de ceux qui le font véritablement, mon
voyage pouvoit ajouter à fa confldération,
a: mon refus y nuire : voilà tout le feeret de
l’acharnement qu’il mettoit à me pourfuivre.’

Cependant je ne crus pas devoirréfifier
à’tant d’avis réunis contre le mien. On m’ eût

reproché peut-être unhjour d’avoir aban-
dOnné un jeune prince qui me tendoit une
feconde fois la main , pour fortir de fes
égaremens; livré à l’a fureur les amis que
j’ai dans ces contrées lointaines; négligé
les intérêts de Dion , à qui l’amitié , l’hol-

pitalité, la reconnoifi’ance m’attachoient de-

puis fi long-temps. Ses ennemis avoient fait
féquefirer l’es revenus; ils le perfécutoient ,
pour l’exciter à la révolte; ils multiplioient
les torts du Roi , pour le rendre inexora-
ble. Voici ce que Denys m’écrivit : a Nous
a traiterons d’Obord l’affaire de Dion : j’en

a panerai par tout ce que vous voudrez , 8c
a j’efpere que vous ne voudrezque des cho-
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a l’es jolies. Si vous ne venez pas , vous
a n’obtiendrez- jamais rien pour lui.

Je conciliois Dion. Son âme a toute la
hauteur de la ver-tu. Il avoit l’upporté pala
fiblement la violence : mais fi à force d’injnf-
lices; on parvenoit à l’humilier, il fau-
droit des torrens de fang pour laver cet
outrage. Il réunit à une figure impofante,
les plus belles qualités del’elprit 8: du cœur;
il poflede en Sicile des richefi’es immenfes;
dans tout le royaume, des partil’ans fans
nombre; dans la Grèce , un crédit qui ran-
geroit fous l’es ordres nos plus braves guer-
riers. J’entrevoyois de grands maux près des
fondrelfur laÎSicile; il dépendoit peut-ème
de moi de les, prévenir ou de les fufpendte.
A Il m’en coûta pour quitter de nouveau

ma retraite , 8e aller, à Page de près de
zo ans, afronter un defpote altier, dont
les caprices font aulii orageux que les mers
qu’il me falloit parcourir : mais il n’el’t point

de vertu fans facrifice , point de philolophe
fans pratique. Spenlippe voulut m’accom-
pagner. J ’acceptai fes olfres: je me flattois
que les agrémens de l’on efprittlëduiroient
le Roi, fi la force de. mes tairons ne pou-
voit le convaincre. Je partis enfin, 61 j’ar«

rivai heureulemeut en Sicile (a). .
sin.» commencement de l’an 36! avant J. C.
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Denys parut tranfporté de joie , ainfi que

la Reine 5a toute la famille royale. Il m’avoir
fait préparer un logement dans le jardin du
palais. Je lui repréfeutai, dans notre pre; r
mier entretien , que fuivant nos conventions ,
l’exil de Dion devoit finir au moment où:
je retournerois à Syracufe. A ces mots il
s’écria: Dion n’eft pas exilé; je l’ai l’eu-

lement éloigné de la cour. Il" cit temps de
l’en rapprocher, répondis-je, 8e de lui rail
tituer- les biens, que vous abandonnez à
desadminilirateurs. infideles. Ces deux arq
fioles furent long-tempsdébattus entre nous ,
6l remplirent plufieurs féances :7 dans l’in-
tervalle , il cherchoit par des diliinétions de
des préfens, à me refroidir fur les intérêts
de mon ami k, 8a âme faire approuver la dif-
grâce :pniaisrje rejetai des bienfaits qu’il
falloit acheter au. prix de la perfidie de du
déshonneur.»

- Quand je voulus fonder l’état de (on âme, ’
à l’es difpofitions à l’égard de le philolo-

phie, il ne me parla que des mylieres de
la nature ,48: fur-tour de l’origine du mal.
Il avoit oui dire aux Pythagoriciens d’ha-
lie , que je m’étais pendantvlongxtempsoc-
cupé de ce problème ; ’81 ce fut un des mo-
tifs qui l’engagerent à prefl’er mon retour,
Il me contraignit de lui capeler quelques-
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unes de mes idées; je n’eus garde de les
étendre, & je dois convenir que le Roi ne
le defiroit pdint; il étoit plus jaloux d’étag-
1er quelques foibles l’olntions qu’il avoit ar-
rachées à» d’autres philofophes.

Cependant je revenois toujours, & tout
jours inutilement, à mon objet principal,
celui d’opérer entre Denys 8: Dion , une
réconciliation nécefl’aire à la prol’périté de

l’on régna. A la fin, aulïi fatigué que lui de ’

mes importunités, je commençai à me re,-
procher’un voyage non moins infruétueux
que pénible. Nous étions en été; je voulus

rofiter de la fail’on pour m’en retourner z
je lui déclarai que je ne pouvois plus tel?
ter a la- cour d’un prince fi ardent à p61?
fécuter mon ami. Il employa toutes- les fée *
duétions pour me retenir , à: finit par me
promettre une de l’es galeres : mais connue il.
étoit le maître d’en retarder les préparatifs,

je réfolus de m’embarquer fur le. premier
vaillent qui mettroit à la voile. r
Deux jours après il vint chez. moi, a;
me dit : w E’afi’aire de Dion eli la feule
a caul’e de nos divilions : il faut la ter-

miner. Voici tout. ce que par amitié pour
-vousje puis faire en la faveur : qu’il relie
dans le Péloponèl’e, jul’qu’à ce que le

temps pré: is de [on retour: fait convenu

333«I
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’s’vsssaaaasaslsssesu

entre lui, mai , Vous 8’: vos amis. Il vous
donnera l’a parole de ne rient entreprendre
contre mon autorité :’ il la donnera de
même à vos amis, aux ficus, & tous en-
l’emble vous m’en ferez garans. ses ri-
c’hefi’es feront tranl’portées en Grèce , à.

confiées à des dépolitaires que vous choi-
firez; il en retirera les intérêts, 84 ne pourra
toucher au fonds fans votre agrément;
car je ne compte pas triiez fur l’a fidélité ,
pour laifi’er à l’a difpolition de li grands

moyens de me nuire. l’exige en même
temps que vous refilez encore un an avec
moi; & quand vous partirez , nous vous
remettrons l’argent que nous aurons à lui.
J’efpere qu’il fera l’arisl’ait de cet arrange-

ment. Dites-moi s’il vous convient. n
Ce projet m’afiIigea. Je demandai vingtg

A quatre heures pour l’examiner. Après en
avoir balancé les avantages ë: les inconvé-
niens, je lui répondis que j’acceptois les
conditions propol’ées , pourvu que Dion les
approuvât. Il flat réglé en conféquence, que
nouslui écririons au plus tôt l’un 8: l’autre ,

ô: qu’en attendant on ne changeroit rien à
la nature de lesbiens. C’étoit le l’econd traité

que nous failions enfemble, 8: il ne fut pas
mieux obl’ervé que le premier.

J’avois laill’é palier la laifon de la na-
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’vigation: tous les vailTeaux étoient partis.
Je ne pouvois pas m’échapper du jardin à
l’inçu du garde a qui la porte en étoit con-
liée. Le Roi, maître de ma performe, conte
fiançoit à ne plus le contraindre. Il me dit
une fois : a Nous avons oublié un article
n ell’entiel. Je n’enverrai à Dion que la
sa moitié de l’on bien gije réferve l’autre pour

n l’on fils, dont je fuis le tuteur naturel ,
n comme frere d’Arété l’a mere. n Je me
contentai de lui dire qu’il falloit attendre la
réponl’e de Dion à l’a premiere lettre; 8e:
lui en écrire une l’econde , pour l’inüruire

de ce nouvel arrangement. ’-
Cependant il procédoit fans pudeur à la

diliipation des biens de Dion; il en lit ven-e *
(ire une partie comme il voulut, à qui il

’ voulut, fans daigner m’en parler, fans écou-

ter mes plaintes. Ma fituation devenoit de
jour en jour plus accablante : un événement
imprévu en augmenta la rigueur. - s

Ses gardes , indignés de ce qu’il vouloi
diminuer la l’olde des vétérans, l’e prel’en-

terent en tumulte au pied de la citadelle,
dont il avoit fait fermer les pertes. Leurs
menaces , leurs cris belliqueux &z les apprêts
de l’alI’aut l’efl’rayerent tellement, qu’il leur

accorda plus qu’ils ne demandoient. Héra-
clide , un des premiers citoyens de Syra-
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de l’émeute, prit la fuite, (a employa le
q crédit de l’es parens, pour effacer les lm»

preflions qu’on: avoit données au Roi con-

tre lui. »Quelques jours après je me promenois-
dans le jardin; j’y vis entrer Denys a
Théodore qu’il avoit mandé z ils s’entre-
tinrent quelque temps enl’emble , 8e s’étant

approchésdcr moi, Théodotc me dit «r
sa J’avais obtenu pour mon neveu Héra.
a clide, la: permiliitm de venir le jufiifier,
a 8: , fi: le Roi ne le veut plus l’ouffrir
a dans-l’es états , celle de le retirer au
a Péloponèl’e,avec l’a femme, l’on fils, 8:
,, la jouïli’ance de l’es biens. J’ai cru de.

a voir en conféquence inviter Héraclide
n le rendre ici. Je vais luien écrire en-
» clore. Je demande à prélent qu’il puill’e

a le montrer fans ril’que, l’oit à Syracule,
a l’oit aux environs. confentez - vous,
y: Denys? J’y confins, répondit le Roi.
a Il peut même demeurer chez vous en toute

tr fureté. n I ’ tLe lendemain matin, Théodore 81 Eu-
rybius entrerent chez moi, la douleur 81 la
conflernation peintes l’ur leur vil’age. «Pla-
sa ton , médit le premier , vous fûtes hier té-

,, moin de la promell’e du Roi. Un vient
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ou de nous apprendre que des l’oldats, ré-
» pandus de tous côtés, .cherchent Héra-
». clide 3 ils ont ordre de le lailir. Il cl!
a peut-étrede retour. Nous n’avons pas un
n moment à perdre : venez avec nous au
u palais. n Je les luivis. Quand nousl’ûmes
en préfencê du Roi, ils refluent-immobiles

à fondirent en pleurs. Je lui dis : a Il:
a craignent que, malgré l’engagement que
a vous prîtes hier, Héraclide ne coure des
n- rilquesà Syracul’e. g car on prél’ume qu’il

a elt revenu. n Denys bouillonnant de
colete, changea de couleur, Eurybius de
Théodore l’e jeterent à les pieds , de pendant

qu’ils arrol’oiem les mains de leurs larmes,
je disà Théodote un Rafl’urez-vous; le Roi

n’olera jamais manquer à la parole qu’il

a nous a donnée. Je ne vous en ai point
n donné , me répondihil avec des yeux

h
M

étincelant; de fureur. Et moi j’attelie les
dieux , reprisq’e, que’vous avec donné
celle dont ils réclament l’exécution. si

Je lui tournai enfuite le dos.,-’& me retirai.
Théodote n’eut d’autre reflb’urce que d’a-

vertir lècrétement Héraclide, qui n’échap-
pe qu’avec peine aux pourl’uites-des fols

dats. , . .Dès ée momeneDen’ysne gardaipius de
mellites; il l’invitavec-ïardeur le projet de

3
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s’emparer des biens de Dion Li! me fit l’or-
tir du palais. Tout commerce avec mes amis ,
tout accès auprès de lui, m’étaient lèvere-
ment interdits. Je n’entendois parler que de
lesgplaintes , de l’es reproches, de l’es me-
naces. Si je le voyois par hal’ard, c’était
pour en ell’uyer des l’arcal’mes amers à des

plail’anteries indécentes; car les rois, ,5:
les courtifans , à leur exemple , perfuadés
fans doute que leur faveur feule fait notre
mérite , cell’ent de vconlidérer ceux qu’ils
cefi’entd’aimer. On m’avertir en même temps

que mes jours étoient en danger; 61. en
effet, des l’atellites du tyran avoient dit
qu’ils m’arracheroient la vie, s’ils me ren-

controient.
Je trouvai le moyen d’infiruire de ma

fituation Archytas à. mes autres amis de
Tarente. Avant. mon’arrivée , Denys leur
avoit donné fa foi que je pourrois quitter
la Sicile quand je le jugerois à propos; ils-
m’avoient donné la leur pour garant de la
fichue. Je l’invoquai dans cette occalîon.
Bientôt arriverent-des députés, de Tarente :
apræ s’être acquittés d’une commiliion qui
avoit fervi de prétexte, a l’ambafl’ade , ils

obtinrent enfin ma délivrance. .
En revenant de Sicile, je débarquai en

Élide, a j’allai aux, jeux Olympiques, où

q...
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Dion m’avoir promis de fe trouver. Je lui .
rendis compte de .ma miflion, & je finis-
par lui dire : Jugez vous-même du pouvoir
que la philol’ophie a fur l’efprit du roi de
Syracufe.

Dion , indigné des nouveaux outrage:
qu’il venoit de recevoir en nia performe ,
s’écria toutv- à-coup; a Ce n’eft plus à

3338333383’33383’33v3

l’école de la philofophie qu’il faut con-
duire Denys; cîei’t à celle de l’adverfité,

81 je vais lui en ouvrir le chemin. Mon
dminiiiere en donc fini, lui répondis-je;
Quand mes mains feroient encore en état
de porter les armes , je ne les prendrois
pas contre. un prince avec’qui j’eus en
commun la même .raifou, la même table,
les mêmes facrifices; qui, lfourd aux
calomnies de mes ennemis , épargna des
jours dont il pouvoit difpofer; à qui j’ai
promis cent fois de ne jamais favorifer
aucune entreprife contre l’on autorité. Si,
ramenés un jour l’un de l’autre à des
vues pacifiques , vous avez befoin de ma

.médiation, ’e vous l’ofrirai avec em-J

prefl’ement: mais tant que vous méditerez
des projets de defiruflion, n’attendez ni
confeils , ni recours de ma part. n
J’ai pendant tirois ans, employé divers

prétextes pour le tenir dans Il’inaetion; mais
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il vient de me déclarer qu’il et! temps de
voler au l’ecours de l’a patrie. Les principaux

habitans de Syraçufe, las de la fervitude ,
n’attendent que foniarrivée pour en brifer
le joug. J’ai vu leurs lettres ; ils ne deman-’
dent ni troupes , ni vaiifeaux, mais l’on
nom pour les autorifer, de fa préfence pour
les réunir. Ils lui marquent aufii que l’on
époufe, ne pouvant plus réfifler aux me?
nacras ’ôz aux fureurs du Roi , a été forcée

de contraâer un nouvelihymen. La mefure
efi comblée. Dion va retourner au Pélopo-
nèfe; il y lèvera des (aldins; 8: dès que
res préparatifs feront achevés, il pafl’era’tn

Sicile.
Tel fut le récit de Platon. Nous prîmes V

Congé de lui ., 8e, le lendemain nous partîmes

pour la Béctie. ’ * V

’ du Chapitre XXXIII. .

CHAPITRE
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CHAPITRE XXXIV.
Voyage de Béatie (I); I’Anrre de Tro-

phoniu’s ,. Héfiade , P0144".

-A.

O N voyage avec beauc0up de fureté
dans toute la Grèce; on trouve des auberges
dansles principales villes, ô: fur les grandes
routes: mais on y eli rançonné Pans pudeur;
Comme le pays cil: prel’que par-tout cou.
vert de montagnes ë: de collines , on ne a:
fart de voitures que pour les petits trajets;
encore cil-on fouvent obligé d’employer
Penrayure. Il faut préférer les mulets pour
les voyages de long cours, 6: mener avec
Foi quelques efclaves , pour porter le bagage.

Outre que les Grecs s’emprefi’ent d’ac-

cueillir les étrangers , on trouve dans les
principales villes des Proxènes chargés de
ce foin : tantôt ce font des particuliers en
liaifon de commerce ou d’hofpiralité avec
des particuliers d’une autre ville; tantôt ils
ont un caractere public, 8: [ont reconnus
pour les agens d’une ville ou d’une nation
qui, par un décret folennel, les a choifis

" (1) Voyez la carte de la Béotie.

Tome Il]. N
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avec l’agrément du peuple auquel ils ap-
partiennent; enfin , il en efl qui gerent à-
la-fois les affaires d’une ville étrangerei’ôt

de quelques-uns de l’es citoyens.
Le Proxène d’une ville en loge les dé-

putés; il les’accompagne par-tout, de le
fert de l’on crédit pour aflurer le fuccès de
leurs négociationsgil procure à ceux de fes
habitans qui voyagent, les agrémens qui

. dépendent de lui. Nous éprouvâmes ces fe-
cours dans plufieurs villes de la Grèce. En
quelques endroits , de fimples citoyens pré-
venoient d’eux - mêmes nos defirs , dans
l’efpérance d’obtenir la bienveillance des
Athéniens, dont ils defiroient d’être les
agens; 8c de jouir, s’ils venoient à Athè«

k nes , des prérogatives attachées à ce titre,
telles que la permillion d’allifier à l’aiiem-
blée générale , 8: la préféance dans les cé-

rémonies religieufes , ainfi que dans les jeux
publics.

Nous partîmes d’Athènes dans les pre.
miers jours du mois munyichion, la 3°.
année de la 105°. Olympiade (r). Nous
arrivâmes le foir même à Orope par un
chemin allez rude, mais ombragé en quel-
ques endroits de bois de lauriers. Cette ville,

U) Au printemps de l’année 357 avant J. C.
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lilliée’fur’lles confins de la Rétine 8: de
l’Attique, e’l’t’éloignée de la mer d’environ

ac fiades (t). Les droits d’entrée s’y per-
çoivent avec une rigueur extrême, ë: s’é4
tendent jufqu’auxl provifions que confom-
nient-l’es’Uh’aliitans; dont la plupart (ont

d’un difficile abord de d’une avarice-l’ordide:
’ïëPrès’de culai-ville ,i dans un endroit em-

belli par des ïfources d’une eau pure , cit
le temple d’Amphiaraüs. Il fut un des chefs

de la guerre Thèbes, 8e comme il y
faifoir lésifo’nét’iOns-de devin, on fuppofa
qu’il rendoit deslorrrcles’ après l’a mort.- Ceux

quil’viennent implorer l’es lumieres , doivent
’s’abfienir de vin pendant trois jours, ô: de

toute; nourriture pendant a4 heures. Ils
immolentiienl’u’rte un bélier auprès de fa

naine , en’étendentlla’ peau fur le parvis,
&s’endôrment déifiais. Le dieul,ià ce qu’on
prétend ;Uleur’:. ap paroiten fo’nge , ëz répond

à leurs que-fiions. On cite quantité-de pro-
diges OpëréSTdans ce temple : mais les Béc-
tiens ajoutent tant de foi aux oracles, qu’on
fie’Ï’peut pas s’en-rapporter à ce qu’ils en

difent.’ 4 - « a - - l7 ” A’llàï’dl’fthneélde âo Radesü) , ontrouve,

ne murmurerai; ravine de’Tanagra, dont

4:0).Élwirenlltolsitpiztrts.fie-lieue. q . ., à ;
(a) Un peu plus à une lieue. N i a
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les mariions ontnallîez d’apparence. La pla-
part font ornées de peintures encauliiques
et de vefiibules. Le territoire de cette ville
arrofe’ par une petite riviere nommée Tirer:
modon , eli couvert d’oliviers 8: d’arbres

g de difl’e’rentes fortes. Il produit peu delblé,

de le meilleur vin de la Béctie, v , ,
Quoique les habitants l’aient riches , ils ne

connoill’ent ni le luxe , ni les excès qui en l’ont

la fuite. On les accule d’être envieux : mais
nous n’avons vu chez euxïque de la bonne
foi, de l’amour pour la juilice; de l’hofpi-
talité , de l’emprelïenient àAfecourir les mal-

heureux que le befoin oblige d’errer de ville
en ville. Ils fuient l’oifiveté ,5: dételiant le:

gains illicites , ils vivent contens de leur
fort. Il n’y a’point d’endroit en Béctie , où

» les voyageurs aient moins à craindre les ava-
nies. Je crois avoir "découvert le Il’ecret de
leurs vertus; ils préférera: l’agriculture, aux

autresarts. J.Ils ont tant de refpeét pour les dieux,
qu’ils ne confiruilënt les temples que dans
des lieux fépare’s des habitations des mon

- tels. Ils prétendent que ,Mercure les délivra
une fois de lapeflea, en portant autour de
la ville un bélier fur les épaules. : ilsl’ont
reprélenté fous cette forme. dans fou tern-
ple , à le jour dalla fête on fait renou-

r
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veler cette cérémonie par un jeune homme
de la ligure la plus dil’cinguée; car les Grecs
l’ont perfuadés que les hommages que l’on

rend aux dieux , leur font plus agréables
quand ils’l’ont préfentés par la jeuncfi’e à:

la beauté. i i .
- Corinne étoit. de Tanagra : elle! cultiva
la poélie avec Succès. Nous vîmes l’on tom-

beau dans le lieu le plus apparent de la
:ville, (n l’on portrait dans le gymnal’e, Quand
on lit l’es ouvrages jan demande pourquoi,
dans iles combats de poélie ,’ ils furent

’l’ouvent préférés à ceux de Pindare : mais

quand on voit l’on portrait , on demande pour.
quor ils ne l’ont pas toujours été. *

Les Tanagre’ens, comme les autres peu-
ples de la Grèce, ont’lu’n’e forte de pallion

i pour les combats de coqs; Ces animaux (ont
’chez eux d’une greffeur se d’une beauté

’fingulieres; mais ils femblent moins dclli-
nés à" perpétuer leur efpece , qu’à la dé-

truire ., car ils ne rel’pirent que la guerre.
On en .tranl’p’orte dans plulieurs ville53 on
les fait lutter les uns contre les autres , si
pour rendre leur fureur plus ’meuttriere,;
on arme leurs ergots de pointes d’airain. ’

Nous partîmes de Tanagra,& après avoir ,
fait zoo liades (t) ., par un chemin raboteur

k 2.!(r) Sept lieues à demie. N 3



                                                                     

d’une

.294 .- l’orage .4,
à: difficile, nous arrivâmes. à Platée, ville
autrefois puill’ante ,* aujourd’hui enfevelie
fous l’es ruines; Elle étoit limée au pied du,
mont Cithéron , dansÎeette belle plaineiqu’ar-
vrol’e l’Afopusg a dans ila’quelle Mardonius

fut défait à la tête 66306,0th Perles. Ceux de-
’ Platée le dil’tinguerentqtellement dans cette»

bataille ., que les autres Grecs, autant pour
reconnoitre leur valeur que pour éviter toute
jaloulie, leur en déférerent la principale
gloire. On inflitua. chez eux des. fêtes mon;
en perpétueriez fouvenir; 8: il fut décidé
que tous lesI’ans ony, renouvelleroit. les cé-.
rémonies funebres en l’honneur des’Grecvs

qui avoient péri dansla bataille. . -”
De pareilles inl’citutions le, l’ont multi-

pliées parmi les Grecs : ils l’aVemÏ que les.
’monutnens ne fulfilent pas pourlét’ertiifer les.

faits éclatans , ou du moins pour captas.
duire de l’emblables. Ces. n16n’umens.péril’-.

.i’ent, ou (but ignorés, le n’atteltent fou,-
’Vent que le talent de Vanille, 82 la. vanité’
de ceux qui’les ont fait cenl’r’ruire’. Mais
ides all’emblées générales de folennellespoù

"chaque année les noms de ceux, qui le, l’ont,
dévoués à la mort ., (ont récités à haute vous a

’9ù l’éloge de leur vertu en prononcépar-

des bouches éloquentes,’ où la patrieénorï-
guenille I "de les avoir" prudttit’sl va répandre

Il t , . r. .. .h. m;k4 ”
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des larmes fur leurs tombeaux; voilà le plus ,
digne bouturage qu’on puill’e décerner. à la ’

valeur; 8: voici l’ordre qu’o’ofervoient les

Platéens en le renouvelant.
A la pointe du jour , un trompette fort»

nant la charge , ouvroit-1a marche : on voyoit
paroître fuccelfivement pilufieurs- chars rem-t
plis’de couronnes de de branches de myrte;
un taureau noir, fuivi de jeunes gens qui
portoient dans des vafes du lait , du vin de
différentes fortes de parfums ; enfin, le prc- ’
mier magilirat des Platéens ,vC-tu d’une robe
teinte en pourpre , tenant un val’e- d’une
main , 8e une épée de l’autre. La pompe
Ltravcrfoit la ville, de parvenue au champ de
bataille, le magiflrat puil’oit de l’eau dans
une fontaine voiline, lavoit lesicip’p’es» ont r
colonnes élevées fur les tombeaux , les ar-
rol’oit d”efl’ences , facrifioit le taureau; ô;

après avoir adreli’é des prieres à Jupiter de
à Mercure , il invitoit aux libations les om-
bres des guerriers qui étoient morts dans
le combat; enfuira-il. remplilioit de vin une
coupe; il en répandoit une partie . de di-
foit à haute voix : «de bois à ces vail-r
w 1ans hommes qui fout morts pour la li-
a berté de la Grèce. n

Depuis la bataille de Platée, les habiè’
tans de cette ville s’unirent aux Athénienssr

- N a.
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regardoient comme leurs fendatcurs , de qui ,
des ce moment, devinrent pour eux des en-
nemis implacables. Leur haine fut portée
fi loin , que s’étant joints aux Lacédémo-
miens pendant la guerre du Péloponèl’e , il;

g attaquerent la ville de Platée, &la détrui-
firent entièrement. Elle l’e repeupla bientôt

après; 8: comme elle» étoit toujours atta-
chée aux Athéniens , les Théba’rns la rab
prirent ,8: la détruilirent de nouveau , il
y a 17 ans. Il n’y relie plus aujourd’hui
que les temples refpeâés par les vainqueurs,

’ quelques- mail’ons à. une grande hôtellerie

pour ceux qui viennent en ces lieux offrir
des l’acrifices. C’efl un bâtiment qui a me

l pieds de long fur autant de large, avec quan- l
tiré d’appartemens au rez-de-chaufi’ée de au

premier étage.
p Nous vîmes letempie de Minerve conf-

nuit des dépouilles des Perles , enlevées à
Marathon. Polygnote y reprél’enta le retour
d’Ulyfl’e dans l’es états, de le malfacre qu’il

fit des amans de Pénélope. Onatas y peignit 1
la premiers expédition des Ar’giens contre
Thèbes. Ces peintures cônl’ervent encore
toute leur fraîcheur. La flatue de la déell’e

. cil de la main de Phidias, 8: d’une gran-
deur extraordinaire z elle cil de bois doré;

l

-m.

n r
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mais lefvil’age, les mains si les pieds l’ont

de marbre. ’ ’z Nous vîmes dans le temple de Diane ,
le tombeau d’un citoyen de Platée, nommé

Euchidas. On nous dit à cette occafion,
qu’après la défaite des Perfes , l’oracle avoit

ordonné aux Grecs d’éteindre le feu dont
ils. le fer-voient parce qu’il avoit été fouillé

par les barbares ,1 ée de venir prendre à
Delphes celui dont ils nieroient déformais
pour leurs facrilices. En eonféquenee , tous
les feux de la contrée furent éteints; En!
chias partit auflitôt pour Delphes; il prit
du feu fur l’autel, St étant revenu le même

l jour à Plate’e, avant le coucher du foleil,
il. expira quelques momens après; il avoit
fait mille liardes à pied (r). Cette extrême
diligence étonnera fans doute ceux qui ne
favent pas que les Grecs s’exercent fingulié-
rement à la courl’e, &que la plupart des
villes entretiennent des coureurs , accoutu-
més à parcourir dans un jour des efpaces
immenl’es.

Nous pall’âmes enfaîte par la bourgade
I de Leuâres & la ville de Thel’pies , qui

devront leur célébrité à de grands défafires.
Auprès de la premiere s’étoit donnée, quel;

(Î) z W, ê: (035:8.

3 N
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ques années auparavant, cette bataïfle fait;
gïame qui retWërfala. puifiainêe .de Lace:
démone : .la .feconde» fat» dëtnliie ., ainfi-
que Platée, dans les "damnes-guerres. Les.
Thébains n’y refpeéterent que les monumens.

facrés t, deux entre autres fixerent notre
attention. Le temple- d’Hercule efi deiïervi.
par une prendre, obligée degarder-xle célibat
pendant toute .fa"v;i,e 5; 8: laîfiatue de ce
Cupidon , que l’on confonde quelquefois
avecl’Amo’ur, n’èft qu’une-pierre informe ,.

a; telle ,qu’OnJa tire. de la caprine; cart
c’eft ainfi qu’aneiennement on... reptéfemoit-

les. objets du culte public" .  
’ Nous , allâmes .coucher- dans, n,n.1ieu

nommé AfCra, difiant. de Thefpie; d’envi-Î
rom 4o fiades’ (I) : c’eft un hameanïdontj
le féjflour cit infuppOrta-ble, en été 81 enhivcr 3.,

mais c’efi la. patrie d’Héfiod’e. I g
f Le lendemain, un fentitarlétroitÎ nous

conduifit aubois facré des Mufes ; nous nous,
j» arrêtâmes , en y montant, (une; borderie;

la fontained’Aganippe, enfuite auprès, de.
la flatue de Lima, l’un. des plus anciens
poètes de la Grèce: elle efll plaçée dans.
une grotte, comme dans nappent temple.» *
A droite, à gauche, nqs tegzttdsuparcouï

...- . A. . .».-....(x) Enviien une liette «dentue. ,
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raient avec plaifir les-nombreufes demeures
que les habitans de la campagne fe (ont
eonfiruites fur cas hauteurs. I ’

Bientôt pénétrant dans de belles ailées ,
nous nous crûmes trani’portës à la cour
briliarite Ides Mufes-z c’èi’t là en effet que
le!" pouvoir à: leur influence s’annoncent’
d’une maniera éciatante par les monumens
qui parent ces lieux foiitaîres, à. femblenc
les animera. Leurs (taules, exécutées paç’
difiërens artifles», s’offrent (cuvent aux yeux

du fpeétateur. Ici, Apollon 81 Mercure (a)
difputent une lyre :1 la , remirent encore:
des poètes a: des muficièns célebres, Thaæ
myris , Arion, Héfiode 81 Orphée autour"
duquel four piufieurs figures d’animaux;
fumages, attirés par laodouceur de fa voix;

De tontes parts s’élevent’ quantité de’

trépieds de bronze , noble récompenfe des
taiens couronnés dans les combats de poe’fie’

Ç: de mutique. (Be ronfles vainqueurs eux-»
mêmes qui les ont confacrés- en ces lieuxr.
(Du y diftingue. celui qu’Hèfiode avoit renta
porté à Chinois en Eubée. Autrefois les:-
Thefpiens y venoient tous les ans difiribuerï
de ces fortes de prix. 81 célébrer-des fêter
en ’honneur des Mufes 8: de» l’Antour.
A Au defi’us. du bois coulent , entre ’desd

huais fleuris, une petite. riviere nommée;
N. 6» ’
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è Femelle ,la fontaine d”Hippocrène , s celle

- de Narcifie où l’on prétend que ce jeune
a homme eupira «l’amour, en S’obflinant à
i contempler (on image dans les eaux tranquil- r
l les de cette fource. . ’’ Nous étions alors fur l’Hélicon , fur cette

l montagne il renommée pôur la pureté de
l’air , l’abondance des eaux , lasfcrtilité des

l vallées , la fraîcheur des ombrages ë: la
beauté des arbres antiques dont elle elÏ
couvert-e. Les payfsms des environs nous
affuroient que les plantes. y (ont tellement
faintaires , qu’après s’en être nourris, les
ferpens n’ont plus de venin, Ils trouvoient
une douceur exquil’e dans le fruit de leurs
arbres , 8; funtout dans celui (le l’Andraclmé. l
l Les Mures regnent fur l’Hélicon. Leur
hifioire ne préfente que des traditions abo
fur-des : mais leurs noms indiquent leur
origine. Il paroit en effet que les premiers
poètes, frappésdes beautés de la nature ,j
le lamèrent aller au befoin d’invoquer les
nymphes des bois, des montagnes ,Ï des
fontzrines,.& que cédant au goût de l’allé-
gorie, alors généralement répandu, ils les
défignerent par des noms relatifs à l’influen-

ce quelles] pouvoient avoir furies produc-
l rionsde l’efprit. Ils ne reconnurent d’abord

que trois Mures , Mélèté, Mnèmé, Aœde’:

l
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c’efl-à-rlire, la méditation, ou la réflexion
qu’on doit apporter au travail ;, la mémoire

qui éternife les faits éclatons; 8; le chant:
qui en accompagne le récit. A. mefure que
l’art des vers fit des progrès , on en pern’
fonnifia les caraéi’eres 81 les effets. Lemme -
bre des Mules s’accrut, 8’: les noms qu’elles

reçurent alors le rapporter-eut aux charmes
de la poéfie, à fou origine célef’te , à la
beauté de fou langage, aux plaifïrs 8: à la
gaîté qu’elle procure, aux chants 8: à la.
denier qui releveur fou éclat, à la gloire
(l’ont elle eiÏ couronnée (Il). Dans la fuite,
on leur ailocia les Grâces qui-doivent em-
bellir la poéfie, 8: l’AnIour qui en eft fi
fouvent l’objet,

- Ces idées naquirent dans un pays barc-
bare, dans la ThraCe , où , au milieu de

l’ignorance , parurent tout-à-coup Orphée,
Linus, & leurs difciples. Les Mures y fu-
rent honorées fur les monts de l’a Piérie;
8e de la étendant leurs conquêtes, elles
s’établirent fuccelfivement fur le Pinde, le
Parnalle , l’HéliCon , dans tous les lieux
folitaires où les peintres de la nature, en.

V murés des plus riantes images, éprouvent
la chaleur de l’infp-iration divine.

(i) Voyez la une à la En du veinules



                                                                     

gez t Voyager
I Nous quittâmes ces retraites déficientes,

8: nous nous rendîmes à Lébadée, limée
au pied d’une montagne,-d”où. fort la pas
tire riviere’ d’Hercyne , qui formé, dans

la chute, des cafcades fans nombre. La
ville préfente de tous. côtés des monumensr
de la magnificence 8: du gourdes habitans-
Nous nous en occupâmes avec plaifir; mais
nous étions encore. plus enrpreffés de voire
L’antre de Trophonius, un des plus céle-
bres oracles de la-Grècw une indifcrétion:
de Philotas nous empêcha d’yf démentira.
i Un» loir que nous loupions chez un: des-

principaux de la-ville ,. la. converi’ation roula.
furies merveilles opérées dans cette cavernes
myilérieufe. Philotas Àtémoigna quelques?
doutes, 8: obier-va que ces faits furprenans-

t n’e’toient- pour l’ordinaire que des effets
naturels. J’étois une fois dans un temple,
l ajouta-vil; la Rame du dieu paroiifoit cou.
z verte de lueur : le peuple crioit au prodige :.
à mais j’appris enfaîte qu’elle étoit: faire d’un.

bois" qui avoit la propriété de fuer par in.
tervalles. A peine eut-il proféré ces mors,
que nous. vîmes un de nos convives pâlir ,,
dé l’ortir quelques momens après; c’était

un des prêtres de Trophonius. On nous:
confeilla de ne point nous-expolfer fa-

, ueïgeance , en.nous enfonçant dans un fou-
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terrain.dont les détours-n’étaient connus.

que de’ces minimes (r). I .
[f Quelques jours après on nous avertit-I
J qu’un Théba-in. alloit defcendre dans la.
9 caverne; nous prîmes le chemin de lavmonë

rague, accompagnés de quelques amis, 6:1
à la fuite d’unvgrand nombre d’habitans de
Eébadée,’ Nous punîmes bientôt au temple

de Trophonius, placé au milieu d’un boise
qui llui ei’t également confacrét.Sa Rame.
qui le repréfente fous lesïtraits d’Efculape,.
e11 de la. main de Praxitèle;
" Trophonius, étoit un architeéte qui ,.conè
jointemént avec [on frere Agamède, conf-Ê -
truifit le temple de Delphes. Lesuns-difent;
Qu’ilsy pratiquerehtrune iiYue fecrete , pour
voler pendant la nuit le&tréfor5 qu’on y’
déparoit, 8: qu’Agamède ayant été pris,

dans un piege tendu à,deiTein , Trophonius;
pour écarter tout foupçon, lui coupa la;
tête , 8: fut quelque temps, après englouti,
dans la,tcrre entr’ouverte fous les pas..,
D’autres foutiennent que les deux freres".
ayant achevé le temple , fupplierent Apol-
lon de lieur-accorder une récompenfe; que
le dieu leur répondit qu”ils la recevroient
rept jours après 5: 8: "que le feptieme jour

a (f1.Vtoyez..la note à la [in du volume.- h
1

x 4 a



                                                                     

304 Voyage . .étant paii’é, ils trouverent la mortdans un
fommeil,paifible.’0n ne varie pas. moins
fur les ruilons qui ont mérité les honneurs
divins à Trophonius : prefque tous les ob-
jets duiculte des Grecs ont des origines
qu’il et! impoflible d’approfondir , 8: inutile
de difcuter. .

’ p Le chemin qui conduit de Lébadée à.
l’astre de Trophonius, ei’r entouré de tem-

ples 8: de (lames. Cet antre , creufé un
peu au demis du bois facré, offre d’abord
auqueux une efpece de vefiibule entouré

r d’une baluiirade de marbre blanc, fur la«
quelle s’élevant des obélifques de bronze.
De là on entre dans une grotte taillée à
la pointe du marteau, haute de huit cou-
dées, large de quatre (i). C’en là que le
trouvé la bouche de l’antre; on y defcend
par le moyen d’une échelle; 8: parvenu à.
une certaine profondeur, on ne trouve plus
qu’une ouverture extrêmement étroite v: il
faut y pailler les pieds , 8: quand ,. avec
bien de la peine , on a introduit’le relie
du corps, on fe fent entraîner avec la ra-

”pidité d’un torrent, jufqu’au fond du fou-
terrain. Efl-il queilion d’en i’ortiriJ on cit

(r) Hauteur . u de ne: mais; 4 pouces; largeur,
5 pieds 8 pouces.
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relancé la tête en bas, avec la même force
8: la même viteiîe. Des compofitions de
miel qu’on en. obligé de tenir, ne permet-
tent pas de porter la main fur les relions
employés pour accélérer la. defcente ou le
retour: mais pour écarter tout foupçon de
fupercherie , les prêtres fuppofent que l’an-
tre cil rempli de ferpens, &qu’ou le ga-
rantit de leurs morfures, en. leurjetant ces
gâteaux de miel. V p

On ne doit s’engager dansla caverne que
pendant la nuit, qu’après de longues pré-
partitions, 8: qu’à la fuite d’un examen ri.-
goureux. Terfidus, c’eft le nom du Thébairt
qui venoit conlulter l’oracle, avoit paillé
quelques fours dans une chapelle coulacrée
à la Fortune 8: au bon Génie, faifant ufage ’
de bains froids, s’abilenant de vin 8: de
toutes les choies condamnées par le rituel ,
le nourriil’anr. des vitEtimes qu’ilavoit offertes

lui même. . .A l’entrée de la nuit on facrifi’a un bélier,

& les devins en ayant examiné les entrailles i
Comme ils avoient fait dans les ifacrifices
précédens , déclarerent que Trophouius
agréoit l’hommage de Teriid’as, 8: répon-

droit à les quelfions. On le mena fur les
bords de la riviere d’Hercyne, où deux
jeunes enfans âgés de r 3 ans ,, le flotterait
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d’huile , (de firent fur lui Idiverl’es ablutions;

de la il fut conduit à deux fources voifines ,.
dont l’une s’appelle la fontaine de Léthé ,
à l’autre la fontaine de Mnémoi’yne : la
premiere efface le fouvenir du paire, la l’e-
COnde grave dans l’elprit ce qu’on voit ou
et: qu’on entend dans la caverne. Ou l’in-
troduifit enfuite, tout feul, dans une cha-
pelle où le trouveune ancienne Rame de
Trophon-ius. Teriidas lui adreiTa les prieres ,
8: s’avança vers la caverne, vêtu d’une
robe de lin. Nous le fuivimes à la faible
lueur des flambeaux qui le précédoient;
il entra dans la grotte ,8:dil’parutànos yeux

En attendant fou retour , nous étions
attentifs aux propos des autres fpeétateurs :.
il S’en trou-voit plufieurs qui avoient été
dans le fouterrain; les uns difoient qu’ils
n’avoient rien vu, mais que l’oracle leur
avoit donné fa réponfe de vive voix : d’au-

tres au contraire n’avaient rien entendu»,
mais avoient en des apparitions propres à
éclaircir leurs doutes. Un citoyen de Lébaa
dée, petit-fils de Timarque. dil’ciple de So-
crate, nous raconta ce qui étoit arrivé à
fion aïeul : il le tenoit du philofophe Cébès
de Thèbes , qui le lui avoit rapporté pref- ’
que dans les mûmes termes dont Timarque
s’étou. ferrai.
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l I’étois venu , diroit rTimarque, deman-

I’der à l’oracle ce qu’il falloit peul’er du génie

"devSocrate. Je ne trouvai diabord dans la.
caverne qu’une chromite profonde. Je reliai
long-temps couché par terre, adrcffam mes

’prieres à Trophonius , fans lit-voir fi je
dormois ou fi je veillois: tout-à- coup
j’entendis des fous agréables, mais qui n’é-
ntoient point articulés, 8: je vis une infinités
’de grandes iles éclairées. par une lumiere
douce; elles changeoient à tout moment
ide place & de couleur, tournant fur elles-
mémes, ô! flottant fur. une mer, aux ex-
trémitéslde laquelle le précipitoient deux.
.lorrens’de feu. Près de moi slouvroit un
’abyme immenl’e’, où. des vapeurs épaifl’es.

Îfembloient bouillonner , 8: duyfoud de ce
gouffre s’élevaient des mugiffemens. d’ani-
maux , confufément mêlés avec des. cris d’en.-
fans , 8l des’gémifibmens d’hommes 8: de»

femmes. ’h Pendant que tons ces fuiets’ de terreurrr
frempliiToieup mon âme d’épouvante ., une
voix inCOnn’ue me dit d’un ton- lugubre
[Tirharque,lque veux-tu l’avoir? Je repou-
me prefque’au hafardlLTout; car toutiœ
me paroit admirable. La voix repritvaes
îles que tu vois au loin font les régions.
.fupérieufes z elles obéirent- à d’autres.
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dieux g mais tu peux parcourir l’empire
de Proferpine que nous gouvernons, a:
qui efi (épuré de cesrégions par le.Styx.
Je demandai ce que. c’étoit que le Styx.
La voix répondit : C’efl: le chemin qui
Conduit aux enfers, 6: la ligne qui fépar
les ténèbres de la .lumiere. ’

Alors elle expliqua la génération :8: les
révolutions des âmes (Celles qui font fouila
lées de crimes, ajouta-belle , tombent,
comme tu vois, dans le gouffre , & vont
fe préparer à une nouvelle naifl’ance. Je ne
vois, lui disoje, que des étoiles qui s’agi-
tent fur les bords de l’abyme; les unes y
defcendent, les autres culottent. Ces étoi-
lles, reprit la voix , l’ont les âmes dont on
peut dlflinguer trois efpeces; celles qui
s’étant plongées dans les voluptés ., ont
lauré éteindre leurs lumieres naturelles;
celles qui ayant alternativement lutté contre

V les pafiions 5: contrela raifon, ne font ni
tout-à-fait pures ,ni tout-à-fait corrompues 5
celles qui n’ayant pris que la raifon pour
guide, ont conferve tous les traits de leur
origine. Tu vois les premieres dans ces
étoiles qui te parement éteintes, les recondes
dans celles dont l’éclat ef’t terni par des
vapeurs qu’elles femblent feeouer , les troi-
fiemos dans celles qui, brillant d’une vive
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hmiere , s’élevent au demis des autres. Ces
dernieres font les génies; ils animent ces
heureux mortels qui ont un commerce intime

avec les dieux. .Après avoir un peu plus étendu ces idées,

la voix me dit : Jeune homme, tu. connot-
tras mieux cette doctrine dans trois mois;
tu peux maintenant partir. Alors elle te
tut: je voulus me tourner pour voir d’où"
elle venoit, mais je me fentis à l’inflant une
très grande douleur à la tète, comme fi on
me la comprimoit avec violence : je m’é-
vanouis, ô: quand je commençai à me re-
connaître, je me trouvai hors de la caverne.
Tel étoit le récit de Timarque. Son petit-
il: ajouta que fou aïeul, de retour à Athè-
nes , mourut trois mois après , comme l’ora-

thle le lui avoit prédits ’l Nous. pafi’àmes la nuit ê: une partie du
jlourv’fiuivantjàl entendre de pareilslrécits r
en. les combinant, i1 nous fut ailé ’jde voir
que les minimes du. temple s’introduii’oient
dans la caverne par des routes recrgtes, à:
qu’ils joignoient la violence aux prefiiges,
pour. troubler l’imagination de ceux qui
venoient confulter l’oracle.f fifi I
j ’Irs refient dans l’a caverne plus camping

de temps :* il. "en’Îeitj qui’nïe’n reviennent

qu’après y avoir paire dème nuits et un jour,

- . 4.-. ., .4. Il 3-. .
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11 ont: midi r Terfidas ne paroifl’oif pas,Î

431 nous errions auteur de la, grotte. Une:
heure après , nous vîmes la foule courir:

’ en tumulte vers la balufirade’: nous la fui-’
vimes , & nous apperçûmes ce Thébainqiie.
des prêtres ’foutenOien’t et fai’iÏoie’m afleoir

fur un ’fiég’et, qu’on nomme le Viiége jdeÎ

Mnémofyne ;’ c’était la .qtrn’ devoitfdire’,

ce qu’il avoit vu, ce qu’il avoit entendu
dans le fouterrain. Il étoit faiii d’effroi; fesÎ
yeux éteints ne reco-nnoiflbien-t performe :’
après avoir recueilli de i3. bouche quelques-
paroles entrecoupées, qu’on regarâaÎÇOmme’

l’a réponfe de l’oracle, res gens le Commis
firent dans la chapelle Ïdu Bon’Gé’nie’

la Fortune. Il y reprit infenfiblement fesf
efprits; mais il ne lui refit! que des traces
Confufes de l’on féjour dans la caverne ,
peut-étre qu’une impreiiion’ ter’ribleÎdu [fai-

fiiÎenient qü’ilpavoit éprdùvé’; car "on, ne,-

domine. pas cet, oracle: impunémeiitilLa)
plupart de ceu’quui reviennent ,de la en,
ver-ne ,tcon’l’ervent toute, leur vie un fond de

irifieflè que rien "ne peut Turnron’terr, et qui:
a ’dlonné’ lieu à un. proverbe; ou dît, d’un,

pommeexceiiiyèiinùt wifi: ê Iljvieutrïde
l’antre de Tropiionius. l’artifice grand nomn
lare vd’ora’clezs’ galon trouve. en Béotie , il,

n’en" en barrit ou ta rembarre fOi’t plus



                                                                     

du jaune zlüdtîlldlfis. . . au
grofliere 8: plus à découvert; aufli n’en
eli-il point qui Toit plus fréquenté.

Nous defcendimes de la montagne , 6c
quelques jours après nous prîmes le chemin:
de Thèbes : nous palliâmes par Chéronée,
dont les habitans ont pour objet principal
de leur culte, le fceptre que Vulcain fabri-
qua par ordre de Jupiter, 5: qui de Pélops
pafl’a fucceflivement entre les mains d’Atrée 4

de Thyefie 8: d’Agamemnon. Il n’efi point
adoré dans un temple, mais dans la maifon.
d’un prétre : tous les jours on lui fait des
ilacrifices,& on lui entretient une table bien

fervie. . îr De Chéronée nous nous rendîmes àaThè-

bes , après avoir traverfé des bois , des colli-
nes, des campagnes fertiles , à plufieurs’,
petites rivieres. Cette ville, une des plus
confidérables deîa Grèce , eii: entourée de
murs , 8: défendue par des tours. On y cm ,

l tre par fept portes: fou enceinte (r) eft de
43 (jades (a). La citadelle en: placée fur
une éminence , où s’établirent les premiers

habitans de Thèbes, 82; d’où fort une four-

ce , que, des les plus anciens temps, on
a conduite dans la ville par! des canauxfou»

terrains. a r- -,’ .- .-J
[X-(.1(ri Voyez la note jà la fin au volume.

(a) Une lieue 1563 toifes.
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Ses dehors l’ont embellis par deux ride-’-

-r-es, des prairies de des jardins: l’es rues,
comme celles de toutes les villes anciennes ,
manquent d’alignement. Parmi les magni-
ficences qui décorentles-édilices publics, on
trouve des fiatues de la plus grande "beau-
té; j’admirai dans «le temple d’Hercule la fi-

gure colofl’sle de ce dieu, faite par Alca-
mène , ôz les travaux exécutés par Praxi-
tèle ; dans celui d’Apollon Ifménien, le
Mercureide Phidias , 51 la Minerve de ’Sco-
pas. Comme quelques-uns de ces monumens
furent érigés pour d’illuflres Thëbains, je

cherchai la flatue de Pindare. On me ré-
pondit: Nous ne l’avons pas, mais voilà
celle de Cléon , qui fut le pius habile chan-
teur de l’on liecle. Je m’en approchai, de
je lus dans l’infcription, que Cléon avoit
ill’uflré l’a patrie.

Dans le temple d’Apollon Ifnrénien, parmi

quantité de trépieds en bronze, la plupart
d’un travail excellent, on en voit un en or
qui fut donné par Crœi’us , roi de Lydie.
Ces trépieds lourdes offrandes de la par:
des peuples .8: des particuliers : on ybrûle
des parfums; de comme iis l’ont d’une fomie
agréable , ils fer-vent d’ornemens dans les

temples. ’ rv On trouve ici, de ménisque dans la plu-

- - par:
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part des villes de la Grèce , un théâtre, un
gymnafe ou lieu d’exercice pour la jeun
neffe, 81 une grande place publique : elle
cit entourée de temples 8: de plufieurs au-
tres édifices dont les murs font couverts des
armes que les Thébains enleverent aux Athéd
niens a la bataille de Délium : du relie de
ces glorieufes dépouilles , ils confiruifirent-j
dans le même endroit un fuperbe portique ç
décoré par quantité de Rames de bronze: ’

La ville en très peuplée (r) g les habla
r Itans font, comme ceux d’Athènes , divifés
en trois claffes : la premiere comprend les
citoyens; la féconde, les étrangers régni-
coles g la troiiieme , les efclaves. Deux par-’
tis , animés l’un contre l’autre , ont l’ou-
vent occaiionné des révolutions dans le gou.’
vernement. Les uns , d’intelligence avec les
Lacéde’moniens , étoient pour l’oligarchie ;

les autres, favorifés par les Athénien-s , te-
noient pour la démocratie. Ces derniers ont
prévalu depuis quelques années , & l’autorité

réfide abfolument entre les mains du peuple.
’ Thèbes cit non-feulement le boulevard

de la Béctie , maison peut dire encore qu’elle

en en la capitale. Elle le trouve à la tête,
d’une grande confédération, comparée des

a) Voyez la note à la fin duvolume. j : , l t

-Tome HI. I 0
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principales villes de la Béotie. Toutes ont
le droit d’envoyer des députés à la dicte,
ou font réglées les affaires de la nation,
après avoir été difcutées dans quatre cons
feils différeras. Onze chefs , connus fous le.
nom de Béotarques, y préfident; elle leur
accorde elle-mémé le pouvoir dont ils jouir-
fent’: ils ont une très grande influence fur

’ les délibérations, & commandent pourl’ordi-

maire les armées. Un tel pouvoir feroit dan.
gercux , s’il étoit perpétuel : les Béotar-
ques doivent, fous peine de mort, s’en clé-r
pouiller à la fin de l’année , fuirent-ils à la
tète d’une armée viétorieufe , de fur le point

de remporter de plus grands avantages.
Toutes les villes de la Béotie ont des pré-

tentions de des titres légitimera l’indépen-

dance; mais , malgré leurs efforts dz ceux
des autres peuples de la Grèce, les Thé-
bains n’ont jamais voulu les laifi’er jouir
d’une entiere liberté. Auprès des villes qu’ils

ont fondées , ils font valoir les droits que
les métropoles exercent fur les colonies; aux.
autres -,;ils oppofent la force , qui n’en que»
trop l’auvent le premier des titres , ou la.
poiïeflion , qui en; le plus-apparent de tous.
Ils ont détruit Thefpies 61. Platée , pour s’il-V

tre féparées de la ligue Béotienne, dont ils
reglent à préfent toutes les opération , (c



                                                                     

la jeune Àndchdrfis. ars
qui peut mettre plus de 2o,ooo hommes fur
pied.

Cette puifl’ance cil d’autant plus redouta-
ble, que les Béotiens en général font bra-
ves , aguerris , dt fiers des viétoires qu’ils
ont remportées fous Épaminondas : ils ont
une force de corps furprenante, de l’aug-
mentent Paris colle par les exercices du gym-
nafé.

Le pays qu’ils habitent cit plus fertile
que l’Attique , & produit beaucoup de blé
d’une excellente qualité. Par l’heureufe li-

tuation de leurs ports, ils font en état de
commercer , d’un côté , avec l’Italie , la Si-
cile & l’Afrique; ô: de l’autre, avec l’Ëgyp-

te, l’île de Chypre , la. Macédoine 8: l’Hel-

lefpont.
Outre les fêtes (qui leur (ont communes,

a: qui les ratiemblent dans les champs de
Coronée, auprès du temple de Minerve ,
ils en célebrent fréquemment dans chaque
ville , dt les Thébains entre autres en ont
infiitué plufieurs dont j’ai été témoin : mais

je ne ferai mention que d’une cérémonie
pratiquée dans la fête des rameaux de lau-
rier. C’étoit une pompe ou proceilion que
je vis arriver au temple d’Apollon limé-
nien. Le minifire de ce dieu change tous
les ans; il doit joindre aux avantages de

a
1
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iavfigure ceux de la j’euneii’e. de de . lainait:
fance. Il paroifl’oit dans cette procefiionavec
une couronne d’or fur la téte , une branche
de laurier à la main , les cheveux flottants fur
les épaules , 8: une robe magnifique : il
étoit fuivi d’un chœur de jeunesfilles qui
tenoientégalement desra’meaux, 8: qui chanë

miam des hymnes. Un jeune homme de res
parens le précédoit, portant dans les mains
une longue branche d’olivier, couverte! de
fleurs de de feuilles de laurier É elle étoit ter-i

minée par un globe de bronze quirepréfena
toit le foleil. A ce globe , on avoit ful’pendu
plufieurs petites boules de même métal, .
pour défigner d’autres alites , de trois peut
[chiante cinq bandelettes teintes en pourpre ,f.
qui marquoient les jours de l’année ; enfin,
la lune étoit figurée par un globe moindre
que le premier, 8: placé au deifous. Comme
la fête étoit en l’honneur d’Apollon zou du

foleil’, on avoit voulu repréfenter , parut)
pareil trOphée, la’prééminence de cet afin:
fur tous les autres. Un avantage remporté
autrefois fur les habitans de la ville d’Arné ,.
avoit fait établir cette lblennité.

Parmi les lois des Thébains, il en eli qui
méritent d’être citées. L’une défend d’éleq

ter aux magiftratures tout citoyen qui, dix
ans auparavant, ’n’auroit pas renoncé au

J
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commerceade; détail»; une autre foumet à
l’amende les, peintres 8: les-- fculpteurs qui
fie traitent pas leurs fujets d’une maniera
décente; parune troifiemè, il 29: défendu

’ d’expofcr les enfana qui viennent de naître ,

comme ou Fait dans quelques autres villes de
la Grèce; Il faut que le pere les préfeme au
pragii’trat-,A.en prouvant qu’il ePc lui-même
hors d’état de les éiever; le magiftrat les
dorme pour une ’Ee’gere femme au citoyen.
gui en veut. fairerl’acquifition , w & qui dans.
l’atfuite les met au» nombre de res efcîaves.’

Les Thébainsvaccordent-Ia faculté du me i
ghat aux captifs que le fort des armes fiai!
tomber entre leurs mains . à moins que ces
çabgifk ne foient nés en Béo’tié mur alorS’ila

Les fout! mourir. ; . . ’ Ï a
L’air cit très pur d’anst’l’Attîquei, 3: très

épa’s dans. la Béctie; quoique ce dernier
pays ne mit-(épaté du premier que par le
mont Cithe’ron : cette difl’ërence paroit en
produite unefemblable. dans in efprits-, M
confirmer les chiennions des philofophesfur
Einflueucedu blimatycar les Bêotiens n’ont
en général ni cette pénétration ,I ni cette W)
vacité qui caraftêrifentïles Athéniens ,n se"
peut-être faut-il en acculer encore plus 1’6-
ducation que la nature. gS’ils paroifleht pe-
Ems à üupides,,*:c’eft qu’ils font ignorant.-

I . 0 3»
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grofii’ers : comme ils s’occupent plus des
exercices du corps que de ceux de l’efprit ,
ils n’ont ni- ie talent de la parole , nil les
grâces de l’élocution ., ni les lumieres qu’on

ipuife dans le commerce des lettres ., ni ces
fi, dehors (ëduifans qui viennent plus de l’art

que de la nature.
Cependant il ne fiant pas croire que la

Béotie ait été lierne-en hommes de génie:
n plufieurs Thébains ont fait honneur à l’é-

cole de Socrate; Èpaminondas ln’e’toit pas

moins difiingué par fes connoifïances que
par res talens militaires. J’ai vu dans mon
voyage quantité de patronnes très infiruites;
entre autres Anaxis 8L Dionyfiodore, qui

leompofoient une nouvelle hif’toire rie la
Grèce. Enfin , c’en: en Béctie que reçurent

le jour Hefiode, ,Corinne à Pindare. Z i
Héfioile a laifl’é un nom célebre St des

ouvrages el’timés. Comme on l’a fuppofé

contemporain- d’Hornère, quelques-uns ont
penfé qulil étoit fou rival z mais Homère

’ne pouvoit avoir de rivaux. r
hLa théogonie d’Héfiode , comme celle

de plufieurs anciens écrivains de la Grèce,
n’eft qu’un ont: dînées abfurdes , ou dia)-
légories impénétrables.

. La tradition des peuples fitués auprès de
l’Hélicon , rejette les ou’vragesqu’on lui
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r attribue , à l’exception néanmoins d’une épî-

tre adrelfée à fou frere Perles , pour l’ex;
horter au travail. Il lui cite l’exemple de V
leur pere , qui pourvut aux befoins de l’a
Famille ,, en expofant plufieurs fois fa vie fur
un vaillent: marchand, 8; qui , fur la fin de
fes jours, quitta la ville de Curne en E0-
lide, il: vint s’établir auprès de l’HéliconJ

Outre des réflexions très faines furies dea-
voirs des hommes, 8: très-affligeantes fur

, p leur injuflice , Héfiode a feulé dans cet écrit
beaucoup de préceptes relatifs à l’agricul-
ture , & d’autant plus intérefl’ans, qu’aucun

auteur avant lui n’avoit traité de cet art.
i Il ne voyagea point, 8: cultiva la poé-

fie jufqu’à une extrême vieillelie. Son &er
élégant 8: harmonieux flatte agréablement
l’oreille, à fe relient de cette fimplicité
antique, qui n’ell: autre choie qu’un rap-
port exa& entre le Trajet, les penfées ô: les
expreffions.
s Hefiodeexcella dans un genre de poéfie

qui demande peu d’élévation; Pindare , dans

celui qui en exige le plus. Ce dernier fio-
rifl’oit au temps de l’expédition de Xerxès,

8c vécut environ 65 ans.
rIl prit des leçons de poéfie 8: de mulique

Tous difi’érens maîtres, 8l en particulier
fous Myrtis, femme difiinguée paries ta-

, O 4

l
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leus , plus ,célebre encore pour avoir. com-p-
té parmi les difcipkes , Pindare .8: la hello
Corinne. Ces deux élevas furent liés, du
moins par l’amour. des arts; Pindare, plus

jeune que Corinne , le fail’oit un devois
de laconfulter. Ayant appris d’elle que
la poéfie. doit s’enrichir des flânons de la.
fable, il commença ainfi une de les pieces :2
sa. Dois-je, chanter le fleuve Ifménus, la»
se. nymphe Méfie, Catimus, Hercule ,I Bac-
a chus , «fier? n. Tous ces, noms étoient ne,
compagnes d’épithetes, Corinne lui dit en,
(ourlant z, a Vous avez pris un fait: de grains;
a. pour enfer-nonces une piece de terre; à:
a, ait-lieu de laient: r’avec la. main , vimaires,
a, dénies premiers pas, remarié. le fac. et p
r Il s’exerce danstouslesgeures.de-poéfiek

à dut principalement fa. réputation aux,
hymnes qu*on laidemandoity, fait pour horion.
(et les fêtes des dieux, (bit pour relever le.
triomphe des uninqueursauxjeux de la Grèce,
1 Rien. peut-être de li pénible qu’une par

teille tâche. Le tribut d’éloges qu’on exiges
du poète, doit être pre: au joun indiqué g,

il a. toujours les mêmes tableauxapeindre ,
de fans celle il nique d’être trop-au. demis.
ou trop au delfous. de font fujetr: maispin-
(lare s’était pénétré d’un fentiment:«qui ne;

cionnoifibitr aucunde ces petits QbflaC165-;,3k
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quî’portoît la une au delà des limites où. la; .

nôtre l’erenferme. t ’ v ’ V
Z’Son génie vigoureux ’82 indépendant ne”

s’annonce que par des mouvemens irrégu-*
lier-s, fiers 81’ impétueux. Les dieux font-
il’s l’Obiet de. fes chants ? il s’éleve , comme

un aigle , jufqu’au pied de leur-s trônes :
fi ce font les hommes, il le précipite dans
lalice commeun courrier fougueux :, dans les
aïeux, fur la. terre, il roule , pour ainli dire”
un. torrent d’images fublimes , de métaphores:
hardies, de pcni’ées fortes, ôt de maximes
étincelantes de lumia’e.

Pourquoi ’voitson quelquefois ce torrenn
Franchir les: bornes, rentrer dans fou lit,
en l’ortir avec plus de fureur, y revenir
pour achever paifiblement fa-carriere? C’elii V
qu’alorsfemblable a unclion qui s’élance
à plufiieurs reprifes en des (entiers détour-5
nés, 8: ne le repoli: qu’après avoir faifi (in
proie, Pindare pourl’uit avec acharnement-
un objet qui’paroît dz dil’parnit à’ liés re-’-’

gerris. Il court ,r»il vole fur les traces de lai i’
gloire ç. il oit tourmenté du befein de lat l
montrer à l’a. nation. Quand" elle: n’éclate”

pas allez. dans les vainqueurs qu’il celebret,
il ;va- la: chercher dans leurs aïeux, dans»
leur patrie , dans les-initituteurs des jeux", r
gantent où. il en reluit. des rayions, qnsila

0 5.
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ale l’ecret de joindre à ceux dont il cott-
ronne fes héros : à leurafpeét, il tombe
dans un délire que rien: ne peut arrêter, il
amarile leur éclat à celui de l’afire du jour;
il, place l’homme qui les arecueilfis au faîte

, du bonheur g fi cet homme joint les richefies l
à la beauté , il le place [Turc le trône même
de Jupiter .3. 8: pour le prémunir contre
l’orgueil, il fe hâte de lui rappeler que revêtu
d’un camps mortel, la terre fera fientât-mu
dernier vêtement.

Un, langage fi extraordinaire étoit corr-
fornie à l’el’prit du fiecle. Les victoires que

les Grecs «tenoient de remporter fur les
Perles, les avoient convaincus de nduveau

h que rien n’exalte plus les âmes , que les
témoignages éclatans de Femme publique.
Pindare profitant de la circonflance, accu-
mulant les exprcfiions les plus énergiques,
les figures les plus brillantes, fembloit em-
prunter la voix du tonnerre, pour dire
aux, états de la Grèce a Ne lamez point
éteindre le feu divin qui embrafe nos cœurs z
excitez toutes les efpeces d’émulation; hor
norez tous les genres de mérite; n’attendez ,
que des actes de courage &I de grandeur
de celui qui ne vit que pour la gloire. Aux
Grecs ufieniblés dans les champs (l’Olym-
pie, il diroit z Leslvoilà ces amlei’es qui,
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pour obtenir en votre préfence quelques
feuilles d’olivierw, le font fournis à de fi
rudes travaux. Que ne ferez- vous donc
pas ., quand il s’agira de venger votre
,patrie P «

Aujourd’hui encore, ceux qui affilient
aux brillantes folennités de la Grèce; qui
voient un athlete au moment «le (on triom-
phe; qui le fuivent loriqu’il rentre dans
la ville où il reçut le jour; qui-.emendent
retentir autour de lui ces clameurs, Ces
tranfports d’admiration à de joie, au milieu
defqucls font mêlés les noms de leurs ana
aîtres qui méritaient les mêmes difiinetions,
les noms des dieux tutélaires qui ont mé-

I nagé une telle victoire à leur patrie; tous
ceux-là, dis-je , au lieu d’être l’urpris des
écarts & de l’enthoulial’me de Pindare,’

trouveront fans doute que fa poéfie, toute
fublinie qu’elle eli, ne fautoit rendre l’im4’
prefiion qu’ils ont reçue eux-mêmes.

Pindare , louvent frappé d’un l’peétacle

aulii touchant que magnifique, partagea
l’ivrefi’e générale; 81 l’ayant fait palier dans

les tableaux ., il le conflitua le panégyriile
à le difpenfaieur de la gloire : par la tous
l’es fujets furent ennoblis , & reçurent un
caraâere de majefté. Il eut à célébrer des

rois illultres suies citoyens obfcurs : dans

’ O 6
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les..- uns ê: dans les. autres, ce n’efl’ pas;
l’homme qu’il envil’ageè, c’cft le vainqueur.»

Sous prétexte quel’On le dégoûte ailément.
des éloges dont on nieli pas l’objet, il ne
s’appefautit pas fur les qualitésgperfonnclles;

mais comme, les, vertus. des rois. font des
titres de gloire, il les loue dubien qu’ils
eut fait», 8e leur montre celui qu’ils peu-
vent faire. a S’oy-ezjulles , ajoute-vil , dans

g a toutes vos alitions, vraisrdans toutes vos
n. paroles (1.) 3 fougez. que des tuiliers de
sa témoins ayant les.yeux,fixes fur. vous,
sa la moindrefaute devatre part feroitun
a mal funefie.,n C’efi ainli’que louoit Pin».
dure. : il ne prodiguoit, point l’encens , &
n’accordoit pesa tout le. monde. le droit
d’en offrir. «4 Les louanges, tilloit-il, l’ont
a; le prix des belles, actions :.à leurwdouce-
a! rofée , Les vertus. craillent, comme les
supplantes-À la; rofée du ciel ;.;mai..s il n’ap-
a, partient qu’à l’honuueüde. bien de. louer--

a les gens de bien. n.
. Malgré la. profondeur de ceslpenfees. &1

leAdél’ordre apparentgrderlon mue, les. vers.
dans toutes les acculions enleveiit les-l’ulfi’a-i..

z v .r 4A V 7.l

(i) La manier: dont Pin-dam préfewe ces maximes ,,
peut donner une idée de la .hanliefe de les exilrtllirms,
Gouvernq, dit-il , avec le "mon de la jaffiez ;
cette langue fur l’enclume de la renfli-

o
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ges; La -multitude les admire fans les enten-l
dre, parce qu’il» lui fuflit que des. images,
ulves pellent rapidement devant les,yeu&
comme des éclairs, sa que des mots pour.
peux- & bruyans frappent acoupsredoublés.
fiesoreilles, étonnées: mais les. juges éclairés».

placeront toujours L’auteur aupremier rang
des poètes lyriques; 81 déja-les philolophes
airent les maximes, & ,rel’peétent. (on au-;

torité. v . 1 -.Au lieu de détailler les beautés. qu’il tu
lèmées dans les ouvrages, je. me fuis bornée

’ à remonter. au noble l’entiment qui les anis

me. Il melcradonc permis de dire comma
lui :,u.J.’auois beaucoup de traits à lancera,
19 j’ai choili. celui qui pouvoit laifi’er dans

a le but une empreinte honorable., w
r Il me relie à donner quelques. notions.

fur Pavie à: fur fou caraé’tere,’.l:’en ai puil’é.

les principales dans les écrits, ou. les Thé?
bains afl’urem qu’il s’elt- peint. lui-mêmes.

a. Il fut un temps, où un. vil intérêt ne;
la fouilloiu point: le langage de la. poêlie"

Que d’autres- aujourd’hui. l’aient éblouis-
de l’éclari’de. l’or a qu’ils. étendent; au loin.

leurs poll’ellions.: je, n’atiache de prix;
aux. flabellés. que lorique, tempérées de.

embellies par les vertus , elles nous met-;
in tenter: étatqde. nous couvrir d’une gloire.

38833
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immortelle. Mes paroles ne l’ont jamais
éloignées de ma penfe’e. J’aime mes amis ;

je hais mon ennemi, mais je ne l’atta-
que point avecles armes de la colomnie
81 de la laure. L’envie n’obtient de moi
qu’un mépris qui l’humilie : pour toute
vengeance , je l’abondonne à l’ulce’re qui

lui ronge le cœur. Jamais les cris impuif-
fans de l’oifeau timide 6:. jaloux n’arrê-

teront l’aigle audacieux qui plane dans
les airs.
a Au lieu du flux & reflux dejoies& de
douleurs qui roulent fur la tète des mor-
tels, qui peut le flatter de jouir d’une
félicité confiante P ’J’ai jeté les yeux

autour de moi, dz voyant qu’on el’t plus
heureux dans la médiocrité que dans les
autres états, j’ai plaint la del’tinée des
hommes puili’ans, à. j’ai prié les dieùx

de ne pas m’accabler fous le poids d’une
telle profpérité: je marche par des voies
fimples; content de mon état, «la chéri
de mes concitoyens ., toute mon ambition
cil de leur plaire , fans renoncer au pri-
vilege de m’expliquer librement fur les
choies honnêtes, & fur celles qui ne. le
(ont pas. C’eli dans ces difpolitions que
j’approche’tranquillement de la vieillell’e;

a heureux li , parvenu aux. noirs confins

"A
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. a de la vie , je taille. a mes enfans le plus

n- précieux des héritages . celui d’une bonne

a renommée ! n v -Les vœux de Pindare furent remplis; il
vécut dans le fein du repos & de la gloires
Il en vrai que les Thébains le condamnerent
à une amende ," pour avoir loué les Athé-f
niens leurs ennemis, a: que dans les combats
de poéfie ,i les pieces de Corinne eureut’
cinq fois la préférence fur les liennes, mais
à: ces orages paliagers l’uccédoient bientôt
des joursl’ereins. Les Athéniens (a toutes
les nations de la Grèce le comblerent d’hon-
neurs; Corinne elle-même rendit jufiicc
àLIa fupériorité de l’on génie. A Delphes,-

pendant les jeux Pythiques , forcé de céder
à l’emprelïement d’un nombre’infini de l’pet:h

tateurs , il le plaçoit couronné de lauriers,
fur un liège élevé, & prenant la lyre, il
falloit entendre ces ions ravillans qui exci-
toient’de toutes parts des cris d’admiration ,
6:: l’ail’oient le plus bel ornement des fêtes.
Dès que les l’acrifices étoient achevés, le
prêtre d’Apollon l’invitoit folennellement au

banquet facré. En effet, par une diliinaion
éclatante 8: nouvelle, l’oracle avoit ordonné
de lui réferver une portion des prémices que
l’on offroit au temple. 4

Les Béotiens ont beaucoup de goût pour,
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la malique tprelque tous apprennent à jaum-
de la flute,’Depuis:qu’ils ont gagné la bit-:-
taille de Leuétres ., ils le livrent avec plus"
d’ardeur-aux-plailirsde la table : ils ont du:
plain excellent, beaucoup de légumes tu de.-
fruirs , du. gibier-êz du paillon en allezgrande-Ç
quantité pour en. tramp picter: à, Athènes;

L. L’hiver el’t très froid dans toutenJaJBe’oon

ne, ô: prelque infupporta’ble àï’l’hèbes; Ian

neige , le- vent de la. difettetle-bois en l’en-n
dent alors le l’éjour aulli affreux qu’il clin;
agréable en; été, l’oie par la douceur (le l’air.

qu’on); reluire, loir. par Dextrême fraîcheur.
des eauxdont elle abonde ,8: l’a-fpeét riant:
des campagnes. qui CQRÎCI’VmL long-temps. -

leur verdure. " , , v . ’ j, Les Thèbains font courageux, .inl’olens’,.r

audacieux 81 vains z. ils patient rapidement
de la colere à l’inliilte , 8c du mépris idem
lois à l’oubli de l’humanité. Le moindre.in--

térét- donne lieu indes injuliices criantes ,
8;. le moindre prétexte a des allallinats. Les. .
femmes font: grandes, bien faites, blondes
pour la. plupart : leur démarche. ell noble, A
de leur parure allez élégante. En public ,».
elles.- couvrent leur vil’age de maniere à ne
Briller voir que les yeux-I: leurs cheveux l’ont--
noués au dell’us de la tête, de leurs pieds.
comprimés- dans-pelés mules teintes en pour.»
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pre; &fi petites , qu’ils relient prefque eu-
fièrement à découvert : leur .voix cit m’a
finiment douce & fenfible; celle des horm-
mes efl rude, défagréable , 8: en quelque
façon aiIortie à leur caraétere. ’
. I On chercheroit en vain les traits: de ce ca-
:aétere dans un corps de jeunes guerriers,
qu’on appelle le Bataillon Sacré : ils font: au
nombre de 3Go ,élevés en commun , 82 nouv-
ris dans la citadelle aux dépens du public.
Les fans mélodieux d’une flûte dirigent leurs
exercices , 8: jufqu’à leurs amufemens...Pour
empêcher que leur valeur ne dégénere en.
une fureur aveugle, on imprime dansleurs
âmes le. femimem le plusin’oble efllle plus

wifi. i . , . k V e. Il faut que chaque guerrier le choifilTe-
dans le corps un ami auquel il relie infék
yarablemem attaché. Toute fou. ambition
cit de luiuplaire , de mériter. l’on eflime;
de-putager-fes plajfirs à: l’es peines. dans le
courant de la. :viel, les tre-vannât l’es dans.
gars dans les combats, S*il au: capable de,
ne pas le refpeéter- airez, il le refpeéteroit
dans un ami dont la. cenfure cl! pour lui
le plus casuel des tourmens, .dont les éloges.
[Ont fies-plus cheres délices. Cette uniori
prefque fumalurelle, fait préférer la mon:
à lÎinfamic, A: l’amour de la. gloireà tous
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les autres intérêts. Un de ces guerriers, dans
le fort de la mêlée , fut renverfé le virage,
contre terre. Comme il vit un foldat en-
nemi prêt à lui enfoncer l’épée dans les

reins : a Attendez, lui dit-il en refoule-
» vaut, plongez ce fer dans ma poitrine;
a mon ami auroit trop à rougir, fi l’on pou-
» voit foupçonner que j’aye reçu la mort

a en prenant la fuite. n
Autrefois on diitribuoit par pelotons les

30° guerriers à la tète des différentes di-
vifions de l’armée. Pélopidas , qui eut fou-
vent l’honneur de les commander , les ayant.
fait combàttre en corps, les Thébains leur
durent prefque tous les avantages qu’ils rem-
porterent fur les Lacédémoniens. Philippe
détruifit à Chéronée, cette cohorte jufqu’a-

lors invincible; 5: ce prince, en voyant
ces jeunes Thébains étendus fur le champ
de bataille, couverts de bleiTures honora-
bles , 8: prefl’és les uns contre les autres
dans le même polie qu’ils alloient occupé,

t ne put retenir fes larmes, 8: rendit un té-
moignage éclatant à leur vertu , ainli qu’à

leur courage.
On a remarqué que les nations St les vil-

les, ainfi que les familles, ont un vice ou
un défaut dominant, qui , femblable à cer-
taines maladies ,fe tranl’met de race en race ,

’--’----*
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avec plus ou moins d’énergie ; de là ces
reproches qu’elles l’e font mutuellement ,
de qui deviennent des efpeces de proverbes,
Aïoli , les ’Béotiens dirent communément
que l’envie a fixé (on féjour à Tanagra ,
l’amour des gains illicites à Orope , l’ef-
prit de contradiction à Thel’ les , la vio-
lence à Thèbes, l’avidité à nthédon, le
faux emprelfentent à Cutanée , l’ollentatiou
à Placée, ée la flupidité à Halisrte.

En fortant de Thèbes , nous palliâmes
auprès d’un afi’ez grand lac , nommé Hy-

lica, ou le jettent les rivieres qui arrofent
le territoire de cette ville : de n nous nous
rendîmes fur les bords du lac Copaïs , qui

fixa toute notre attention. v
La Benne peut être Conlîdérée comme

un grand ballin entouré de montagnes , dont » V
les différentes chaînes l’ont liées pat-un ter-
rain allez élevé. D’autres montagnes le pro-I:
longent’dans l’intérieur. du pays; les rivieq
res qui en préviennentvfe réunifient la’plu’â

part dans le lac’Copaï’s, dont l’enceinte

cil: de 38oïllades (3)53; qui n’a 8c ne
peut avoir aucune iil’ué apparente. Il cou-
Vriroit donc bientôt la Béotie , fi la nature,

p plutôt l’induflrie des hommes ,,n’avoit

p (x) x4 lieues de :500 toiles, plus 9m taies;
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pratiqué des routes Afecretes pour l’écouter,

ment-files eaux- : 4 .. v a a.
Z Dansl’endroit le plus voifilri de lamer,
le lac fe’termine en trois baies qui ls’avanr
peut julqu’au pied du mont Plpüs,’plucé

entre la mer ë: le lac. Dufond de cha-
cune de’ces-baies partent quantité de canaux
qui traverl’ent la montagne. dans,toute la latit-

peurglæiuns ont goliades de longueur. (1),,
es autres beautcoUp plus: pournles creug

fer ou pour les nettoyer, on avoit ouvert,
de dii’tance .en.dil’tance fur la montagne.

” des’puitsequifnous parurent d’une profom
fileur; immenfe, Quandonefl fur les lieux;

x efi’rayé de, lavvfiifiiculté de .l’entrepril’e’,

ainfi que des dépenfes qu’elle dut accus;
fionner , de du. tempsqu’iltfallut pour la
terminer; Ce quilurprend encore, c’cfl que

. entravant, (dont il ne refle aucun. louve-1
nir danspl’hilioire, ni dans la tradition, doi-
ventremnnter à la.plus, haute, antiquité ,g
têt que dans ces ficelés reculés,.on ne. voie
aucune puiilattce en Beagle, capable défibra
mer .95: d’exécuter un il grand projetas ’
; Quoi ,qu’il en loir, ces canaux exigent
beaucoup d’entretien. Ils’font fort négligés

A;

’11) Plus d’une lieue. A
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aujourd’hui. (l) : la plupart lônt’comblés

sa le lac paroit gagner fur la plaine. Il cil:
trèsîvraileniblable que le déluge , ou plu-
tôt le débordement des eaux , qui du tempê
d’Ogygès inonda la Béotie , ne provint que

d’un engorgement dans ces conduits fou-n:

terrains. z . ,-f- Après avoir rraverl’é Opon-te 8: quelques
autres villesqui appartiennent aux Locriens,’t
nous arrivâmes au pas des Thermopyles: -
Un fecret frémifiement me faifit à l’entrée
de ce fameux défilé, où quatre mille Grecs
arrêteront durant plufieurs jours l’armée in-l

nombrable des Perles , de dans lequel péA
rit Léonidas avec les trois cents Spartiates
qu’il commandoit: Ce paliagc cil; reflerré,’
d’un côte , par de hautes montagnes ’; de l’ami

tre, par la mer : je l’ai décrit dans l’introJ

duction de cet ouvrage, t î *
Nous le parcourûmes plufieurs fois; nous

vifitâmes les» thermes ou bains chauds qui
lui font donner le nompde ’I’liermopyles’,d

nous vîmes la petite’colline fur laquelle les
Compagnons de Léonidas fe retirerent’après’
la mort de ’ce héros; Nous les fuivîmes le
l’autre extrémité du détroit jufqu’à la tente

- Il. Du temps .d’Alexant-lre, une homme de Chalcil
(in chargé’de les’nettoy-zr.’ ’ ” ’ ’ 5



                                                                     

au Parlesde Xerxès, qu’ils avoient réfolu d’immec
1er au milieu de l’on armée. 4

Une foule des circonfiances faifoient naî-
tre dans, nos âmes les plus fortes émotions.
Cette mer autrefois teinte du l’ang des na-
tions , ces montagnes dont les fommets s’é-

- levent jufqu’aux nues, cette folitude pro-
fonde qui nous environnoit , le fouvenir de
tant d’exploits que l’afpeét des lieux fem-

bloit rendre préfens à nos regards; enfin,
cet intérêt fi vif que l’on prend à la vertu
malheureufe : tout excitoit notre admiration
ou notre attendrillement, lorfque nous vî-
mes auprès de nous les monumens que l’af-
femblée des Amphiétions fit élever fur Il.
Colline dont je viens de parler. Ce l’ont de
petits cippes en l’honneur des trois cents
Spartiates, ô: des différentes troupes Grec-
ques qui combattirent. Nous approchâmes
du premier qui s’olfi-it à nos yeux , 6: nous
y lûmes : a C’elt ici que quatre mille’Grecs
a du 1’éloponèfe ont combattu contre trois
a millions de Perles: fi Nous approchâmes
d’un fecond , 8: nous y lûmes ces mots de
Simonide : a Pall’ant , vas dire à Lacédé-

a moue que nous repofons ici pour avoir
a obéi à les (aimes lois. a

Avec que] l’entiment de grandeur, avec
quelle fublime indifférence a-t-ou annoncé

a.»
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de pareilles chofes à la poliérité! Le nom
de Léonidas ô: ceux de les trois cents com-h

.pagnous ne font point dans cette feeonde
inl’crlption; c’el’t qu’on n’a pas même l’eup-

çonné qu’ils pulient jamais être oubliés. J’ai

vu plulieurs Grecs les réciter de mémoire,
sa le les tranfmettre les uns aux autres. Dans
une troifieme infcription , pour le devin Méâ’
gifiias, il el’t dit que ce Spartiate, inflruit.
du fort qui l’attendoit, avoit mieux aimé
mourir que d’abandonner l’armée des Grecs.

Auprès de ces monumcns funebres el’t un
trophée queXerxès fit élever ,i de qui ho-
nore plus les vaincus que les vainqueurs.

Fin du Chapitre XXXIV. à
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:CH»APITRVEIX4XX.V.
étayage de Thejlàlie (l),- Amphitryon;

, Magicienner, Rois de Plaire: , Vallée

’ de Tempe”. , ’
En lattant-des ThermoPyles, on entre;
dans la Thellalie (a). Cette contrée, dans
laquelle on comprend la Maguéfie de di-
vers autres petits Cantons qui ont des
dénominations.particulierest, en: bornée à
l’el’t par la mer , au nord par le mont
Olympe , à l’ouefi par le mont Pindus , au
l’ud par le mont Œta..De ces bornes éter-
nelles partent d’autres chaînes de montagnes
ë: de collines qui ferpentent dans l’intérieur
du pays..Elles emballent par intervalles des
plaines fertiles, qui par leur forme 8e leur
enceinte tellemblent à de vrilles amphithéâ-
tres. Des villes opulentes s’élevent fur le

t hauteurs qui entourent ces plaines; tout les
pays eli arrofé de rivieres , dont la plupart
tombent dans le Pénée, qui, avant de le
jeter dans la mer, traverfe la fameul’e vallée
connue fous le nom de Tempé.

(r) Dans l’été de l’année 357 avant J. C.
tu) Voyez la carte de la ’l’hellalie,
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A quelques (indes des Thermopyles, nous

trouvâmes le petit bourg d’Anthéla, céle-
bre par un temple de Cérès, & par l’af-
femblée-des Amphiétyons qui s’y tient tous

les ans. Cette diete feroit la plus utile , ô:
par conféquent la plus belle des infiitutions ,
fi les mosz dÎhumnité qui la firent éta-.
hlir, n’étaient forcés de céder aux pâmons

de ceux qui gouvernent les peuples. Sui--
vaut Les uns,IAmphi&yon qui négnoit aux,
environs , en fut l’auteur g fuivafit d’autres ,
ce fut Acrifius , roi d’Argos. Ce qui paroit
certain , c’efl que dans les temps les plus
reculés , douze nations du nord de la.
prèCCfÜ), telles que les Doriens, les Io-
niens , les Phocéens ,-les Béctiens , les Thef-
fallene; 6m. formerent une confédération ,
pour prévenir les maux que la guerre en-,
traîne à fa fuite. Il fut réglé qu’elles enver-.

roient tous les ans des députés à Delphes;
que les attentats commis contre le temple
d’Apollon qui avoit reçu leurs ferments, (e
tous ceux qui font, contraires au droit des
gens dont ils devoient être les détenteurs,
feroient déférés à cette aflemblée; que cha-

cune des douze nations auroit deux rufi-
liages à donner par fes députés ., dz s’en-

,-

(r) Voyez la note à la fin du volume.

Tome [Il P
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gageroit à faire exécuter les décrets de ce

tribunal auguiie. ,La ligue fut cimentée par un ferment qui
s’el’t’toujou-rs renouvelé depuis : a Nous

jurons, dirent les peuples allociés , de
ne jamais renverfer les villes Amphiétyo-
niques , de ne jamais détonner , foit
pendant la paix , l’oit pendant la guerre,
les fourcesnéceiïaires à leurs befoins;
fi quelque puilïance ofe l’entreprendre ,
nous marcherons contre elle , 8: nous dé-
truirons Yes villes. Si des impies enleveur les!
offrandes du temple d’Apollon ., nous ju-
rons d’employer nos pieds, nos bras, notre ’

voix, toutes nos forces contre eux &vconc
tre leurs complices. a. r

. Ce tribunal fubiilie encore aujourd’hui
à-peu-près dans la même forme qu’il fut
établi. Sa jurifdiëtion s’eft étendue avec

les nations qui font fouies du nord de la
Grèce, & qui, toujours attachées à la ligue
Amphiâyonique , ont porté dans leurs nou-
velles demeures le droit d’allifter 8; d’opi-
ner à l’es alfamblées. Tels l’ont les Lacédéo

moniens : ils habitoient autrefois la Thell’alie;
8: quand ils vinrent s’établir dans le Pélo-
ponèle, ils conferverent un des deux fuma.
gus qui appartenoient au corps des Doriens ,
dont ils fuiroient partie. De même , le don.

333838333333
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ble fumage originairement accordé aux
Ioniens, fut dans la fuite partagé entre les
Athéniens a" les colonies Ioniennes’qui
[Ont dans l’Afie mineure. Mais quoiqu’on
ne puifi’e pOrter à la diete générale que a4

fumages, le nombre des députés n’eli pas
fixé; les Athéniens en envoient quelquefois

nuis ou quatre. -L’aliemblée des Amphiftyons fe tient
au printemps, à Delphes; en automne, au
bourg d’Anthéla. Elle attire un grand nom-
bre de fpeétateurs, ê: commence par des
facrifices offerts pour le repos de le bonheur
de la Grèce. Outre les caufes énoncées dans
le ferment que j’ai cité,’ on y juge-les con-
tefiations élevées entre des villes qui pré-
tendent pre’fider aux lamifiées qu’elles font.

de concert , ou qui, après une bataille ga-
gnée, voudroient en particulier s’arroger
des honneurs qu’elles devroient partager.
On y porte d’autres caufes,’ tant civiles
que criminelles , mais fur-tout les actes qui t
vicient ouvertement le droit des gensyLes
députés des parties difcutent l’affaire; le
tribunal prononce à la pluralité des voix g
il décerne une amende contre les nations
Coupables: après les délais accordés, in-
tervient un feeond jugement qui augmente
l’amende du double. Si elles n’obéifl’ent

P a
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recours de fou décret, de d’armer contre
elles tout le corps Amphiétyonique, c’eût

v indue , une grande partie dela Grèce. Elle
a. le droit aufli de les réparer de la ligue
Amphiéiyonique, ou de la commune union

du temple. ’
Mais les nations puill’antes ne le foumeta

tent pas toujours à de pareils décrets. On
peut en juger par la conduite récente des-

. Lacédémoniens. S’étant emparés en pleine

paix, de la citadelle de Thèbes, les mac,
gillrats de cette ville les citerent à la diete»
générale. Les Lacédémoniens y furent con-
damnés à soc talens d’amende, enfuite à;
1000 qu’ils le font difpenfés de payer, fous-
prétexte que la décifiou étoit injul’te.

. Les jugemens prononcés contre les peu-Â
pies qui profanent le temple de Delphes ,
infpirent plus de terreur. Leurs foldats
marchent avec d’autant plus de répugnance,
qu’ils font punisde mort 8: privés de la.
L’épulture, lorfqu’ils font pris les armes à

la main; ceux que la dicte invite à venger
les autels , font d’autant plus dociles, qu’on
en cenfé partager l’impiété, lorfqu’on la

favorife ou qu’on la tolere. Dans ces oc-
calions, les nations coupables ont encore
à craindre qu’aux anathèmes lancés contre
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elles , ne le joigne la politique des princes
voifins, qui trouvent le moyen de l’ervir
leur propre ambition , en épaulant les inté-

rêts du ciel. ’D’Anthéla, nous entrâmes dans le pays
des Trachiniens ,81: nous vîmes aux en-

Ivirons les gens de la campagne occupés a
recueillir l’hellébore précieux- qui croît fur

’le mont Œta. L’envie de fatisfaire notre
curiofité, nous obligea de prendre la route
d’Hypate. On nous avoit dit qu’e nous trou-

’verions beaucoup de magiciennes en’Thef-
Tulle, de fur-tout dans cette ville. Nous y
ï vîmes en efl’et plufieurs femmes du peuple,

ïqui pouvoient, à ce qu’on difoit, arrêter
le foleil, attirer la lune fur la terre , ci;-
æiter ou calmer les tempêtes , rappeler les
nous à la vie, ou précipiter lesvivans dans

le tombeau. ’ l ï ’
Comment de pareilles idées ont-elles pu

Te glilfer dans les’efprits P Ceux qui les
regardent comme récentes , prétendent que
dans le fiecle dernier , une Thefl’alienne
nommée Aglaonice, ayant rapprisàw prédire
les éclipfes de lune , avoit attribué ce. phé-
nonie’ne àla force de les enchanteniens, à:
qu’on avoit conclu’de’ là que le même

’moyen fufliroit pour ,fufpendre toutes les
lois de la nature. Mais on cite’une antre

P .3
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femme de ThelTalie , qui , des les ficeles

héroïques, exerçoit fur cet adire un pouvoir
,fouverain; de quantité de faits prouvent
clairement que la magie s’elt introduite

depuis long-temps dans la Grèce.
Peu jaloux d’en rechercher l’origine,

nous voulûmes, pendant notre féjour à
Hypate, en, connoitre les opérations. On
nous mena fecrétement chez quelques vieil-
les femmes, dont la mifere étoit aufli ex.
ceflive que l’ignorance: elles le vantoient
d’a voir des charmes contre les morfures des
fcorpions de des viperes , d’en avoir pour
rendre languifi’ans 3: fans activité les lieux
d’un jeune époux, ou pour faire périr les
troupeaux (a les abeilles. Nous en vîmes qui
iravailloient à des figures de cire; elles les
chargeoient d’imprécaiions , leur enfone
çoientdes aiguilles dans le cœur, de les
,expofoient enfuite dans les différais quar-
tiers de la ville. Ceux dont on avoit copié
les portraits, frappés de ces objets de ter-
reur, fe croyoient dévoués à la mort, 6:
cette crainte abrégeoit quelquefois leurs
jours.

Nous furprimes une de ces femmes tout.
nant rapidement un rouet, 8c prononçant
des paroles myftérieufes. Son objet étoit de
rappeler le j eune Polyclète , qui avoit aban-
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donné Salamis , une des femmes les plus
diiiinguées de la ville. Pour connoitre les
fuites de cette aventure, nous fîmes quel-
ques préfens à Mycale; c’étoit le nom de
la magicienne. Quelques jours après, elle
nous dit : Salamis ne veut. pas attendre
il’eifet de mes premiers enchantemens; elle
aviendra ce foir en efi’ayer de nouveaux a
je vous cacherai dansaun réduit , d’où vous
pourrez tout voir de tout entendre. Nous
fûmes exaâs au rendez-vous. Mycale fuiroit
des préparatifs des myome: on voyoitau-
tour d’elle des branches de" laurier, des
plantes aromatiques, des. lames d’airain
gravées en caracteres inconnus, des flocons
de laine de brebis teints en pourpre ,- des
clous détachés d’un gibet ,- & encore char.
gés de dépouilles fanglantes, des-crânes
humains à moitié. dévorés par des bêtes
féroces, des fràgmens -deïdoigtsr, de nez
,5: d’oreilles arrachés. à des cadavres, des
entrailles derviétimes, une fiole ou l’on
confervoit le fang d’un homme qui avoit
péri de mort violente, une ligure d’Héeate

en cire, peinte en blanc, en noir, en rouge,
tenant un fouet, unelampe, de une-épée
entourée d’un ferpent, plufieurs vafes-renti
plis d’eau de fontaine, de lait de vache,
de miel de montagne, le rouet magique r,

P o
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des infirumens d’airain , des cheveux de»
Polyclète, un morceau de la frange de fa
robe; enfin quantité d’autres objets qui
fixoient notre attention, lorfqu’un bruit
léger nous annonça l’arrivée de Salamis.

Nous nous gliilâmes dans ime chambre
voifme. La belle Theflalienne entra pleine
de fureur 8L d’amour : après des plaintes
,aineres contre fou amant de contre la magi-
cienne , les cérémonies commencerent. Pour
les rendre plus efficaces, il faux: en. général
que les ms aient quelque rapport, avec-l’objet

qu’on le propofe. . . , ï
Mycale fit, d’abord fur les entrai-lies des

.viétimes plufieurs libations. avec de Peau .
avec du lait, avec du miel: elle prit en»
fuite les cheveux de .Polyclète , les entra-
.laça .,. les noua de divettes manieras ; âme:
ayant mêlés avec certaines herbes , elle les
jeta dans unbrafier ardent. C’était là- le
moment où Polyclète ,ehtraîné par une force
invincible , devoit le préfenter 8: tomber aux

pieds de fa maîtrelfe. v ’
v Après l’avoir attendu vainement; Sala.-
mîs initiée depuis quelque temps dans les
fecrets. de; l’art , s’écrie .tOllt-à-Coup :: Je

yeux moi-(mémenpnéfider aux enchantement

rSers mes tranfports , Mycale; prends ce
yak damné auxilibatigns, entoure-le de
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tette laine. Aüre de la nuit, prêtez-nous
une lumiere favorable! &t vous, divinité
des enfers, qui rodez autour des tombeaux
& dans les lieux arrol’és du Yang des mortels ,
paroifl’ez terrible Hécate , 8: que nos char-
mes fuient suffi lpuifi’ans que ceux de Médée

êr de Circé! Mycale, répands ce le! dans
îe’feu , en difant : Je répands les os de
Polyclète. Que le cœur de ce perfide de-
vienne la proie de l’amour, Comme ce
laurier eft confumé par la flamme, comme
cette cire fond à l’afpeét du brafier; qUe
Polyclète tourne autour de me demeure,
comme ce rouettourne autour de fou axe;
jette à pleines mains du (on dans le feu z frappe
fur ces vafes d’airain; J’entendsvles hurle-
mens des chiens; Hécate’ efi dans le" carre:

four voifin; frappe, te dis-je, te que ce
bruit l’avertifie que nous refl’entons l’effet
de fa préfence. Mais dëja les. vents retien;
lient leur haleine , tout. cil calme dans la
nature-1; hélas , mon cœur feu]; efi: agités! i0
Hécatel ô redoutable tiédie!- je fais ces
trois libations en votre honneur; je vais
faire trois fois une imprécatiôn contre les
nouvelles amours de Polyélètë. ï’PuiiTeàt-il

abandonner me rivale , comme Théfëe ahan,
donna la niallieureufe 2Ariane! Efl’ayons "à
plus. unifiant de nos plriirres1*5pilon*3’lce-

l? 54 l
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lézard dans un martier,lmélons.y de le
farine ,’ faifous-en une-haillon pour Poly.
clète; & toi, Mycale , prends le jus de ces
herbes, 6: vas de ce pas le répandre furie
feuil de la porte. S’il réfute à tant d’efi’orts *

réunis, j’en emploierai de plus fouettes,
61 fa mort fatisfera ma vengeance. Après ce:

mots, Salamis le retira. -Les opérations que je viens de décrire
étoient accampaguécs de formules mylléç
rieufes que Mycale prononçoit par intervalo
les: ces formules ne méritent pas d’être rap.
portées; elles ne fout compofées que de mots
barbares ou défigurés, à qui ne forment au-
cun feus,

Il nous relioit à voir les cérémonies
qui fervent à évoquer les mânes. Mycale
nous dit de nous rendre la nuit à quelque
difiance de la ville, dans un lieu folitaire
à: couvert de tombeaux; Nous l’y trouvas
mes occupée à creufer une foire, autour
de laquelle [nous la vîmes bientôt entailler
des herbes, des oilemens, des ,débris de
corps humains , des poupées de laine , de
cire 8: de farine, des cheveux d’un Thel’.
falien que nous avions connu, ô: qu’elle
vouloit montrer là nos yeux. Après avoir
allumé du feu,v.el-le fit couler dans la faire
le fangfd’uuç brebis noire qu’elle avoit zip.

ÀËI-«æ’
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porté , dz réitéra plus d’une fois les liba-
tions , les invocations , les formules fecretes;
Elle. marchoit de temps en temps à pas
précipités,les pieds nus ,-les cheveux épars
faifant des imprécations horribles , a pouf-
fant des hurlemens qui finirent par la trahir;
car ils attirerent des gardes envoyés par les
magiftrats qui l’épicientdepuis long-temps.
On la i’aifit, 8e on la traîna en prifon. Le
lendemain nous nous donnâmes quelques
mouvemens pour la fauver; maison nous
confeiila de l’abandonner aux rigueurs de
la jullice, de de fortir de la ville.

La p’rofeilion qu’elle exerçoit cit répu-

tée infâme parmi les Grecs. Le peuple déd
telle les magiciennes , parce quïl les regarde
comme’la csufe de tous les malheurs. Il les
accule, d’ouvrir les tombeaux pour muti-
ler les morts : il efl vrai que la plupart de
ces femmes font capables des plus noirs for-
faits, & que le poiibnle’s l’en mieux que
leurs enchantemens. Aufli les magifir-ats fé-
vilfent-ils prefque toujours contre elles. Pen-
dant mon féjour à Athènes, j’en vis con-
damner une à la mort; 8: Yes parens, lied
mus t’es complices , fttbirentla-méme peiner

Mais les lois ne profcrivent que les abus
de cet art frivole; elles permettent les me
chantemens. qui ne font point accompagna

t 6



                                                                     

348 yoyagenés de maléfices , 8: dont ’l’objet peut mon
uer à l’avantage de la fociété. On les em-
ploie quelquefois courre l’épilepfie , contre
les maux de zézayât dans leztraitememdq
plufieurs autres maladies D’un autre côté ,’

des devinsautorifés par-les ma-giflrats, font
chargés. d’évoquen- ë; d’appaifer les- mânes

des morts. Je parlerai plus au long de ces
évocations, dansle voyage de la Laconiea
l D’Hypate ., nous-nous rendîmesàlLarniag
a: continuant-à marcher dans un pays fauvav.
ge , parun chemin inégal &ü raboteux ,.nous
parvînmes à: Thaumaci , où- s’ofi’rit à nous

un des plus beaux pointsl de vue guenon
trouve en Grèce g» car rcette.vil1e domine fur.
un bafiin immenfe , dont l’afpe& caufe fou-t
daim une vive émotion. C’eft dans cette ri«
che à fuperbe plaine que l’ont fituées plu-x
fleurs Villes ., 8; entre autres Pharfale , l’une
des plus grandes & des plus opulentes de»

i la Thefiàlie. Nous les parcourûmesùtoutcs ,
en nous rimaillant, autant qu’il: étoit par.
fible, dehors-traditions, de. leur gouvera
nemeut , du caraétere 8: des mœurs desÎia--

bitans. .I Il (Mit de jeter les» yeux fur la: nature:
du pays, pour fe convaincre qu’il a dû ren-.
fermer autrefois prefqu’auraut de peuples ou,
de tribus, qu’il préfente de montagnes 5L.
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de vallées. Séparés alors par de fortes baf-
cieres, qu’il falloit àytous momens attaquer
ou défendre, ils devinrent aufli courageux
qu’entreprenana a a quand’leurs mœurs s’a-

doucirent, la Theffalie fut le féjour des hé-
ros, & le théâtre des plus grands exploits.
C’efl là que parurent les Centaures ë: les
Lapithes , que s’embarquepent les Argo-
nautes , que mourut Hercule, que naquit
Achille , que vécut Pyrithoüs , que les guEF
liera venoient des pays les plus lointains
fe fignaler par. des faire d’armes- y I -

Les Achéens, les Eoliens , les Doriens
de qui defcendent les Lacédémoniens , d’au»

tres puifiantes nations de la Grèce , tirent
leur. originer de la Theflalie. Les peuples
qu’on y difiingue aujourd’hui (ont les Thefa

faliens proprement dits, les Œtéens, les
Phthiotes , les Maliens, les Magnètes , les
Perrhèbes , &c. Autrefois ils obéiflbient i
des rois; ils éprouverent enfuite les révolth
nous ordinaires aux grands a: aux. petits
états : la plupart font fournis aujourd’huii
au. gouvernement oligarchique. I ’

Dans certaines occafions, les villes de:
chaque cant-on ,. c’eft-à-dire , de chaque peuq
ple,.envoient leurs députés à la; dicte, où!
fedifcurenl leurs intérêts :. mais les. décrets.
d:.ces.alIcmblécs n’obligent que ceux qui»
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les ont (enfaîte, Ainfi, non-feulement les
cantons font indépendans les unstdes ana
(res ., mais cette indépendance s’étend ena-

core fur les villes de chaque canton. Par
exemple, le canton des Œtéens .étant divifé
en r4diltrias, les habitans de l’un peuvent
refufer de fuivre à la guerre ceux des au-
tres. .Cette excefiive liberté affaiblit chaque
canton, en l’empêchant de réunir les for-
ces, &z produit tant de langueur. dans les
délibérations publiques,iqu’on le difpenfe
bien fouvent de convoquer. les dictes.

La Confédération des Thefîaliens propre-

ment dits, efi la plus puiflaute de toutes;
fait par la quantité des villes qu’elle; poï-
fede, fait par l’acceflîon des Magnètes &
des Perrhèbes qu’elle a prefque entièrement
sirujettis.

On voit suffi des villes libres qui fem-
’blent ne tenir à aucune des grandes peu-
plades , a qui trop faibles pour (e mainte-
nir dans un certain degré de confide’rntiong
ont. pris le parti de s’affocier avec deux ou
trois villes voifines égalementifolées, éga.
gaiement foibles.

Les Thefi’aliens peuvent mettre fur pied
coco chevaux 8e Io,oOo hommes d’infanq
terie , fans compter les archers qui font en
«liens, de dont on pentaugmentea le nome



                                                                     

du jeune Anacfidrfis. - 35!
bre a l’on gré»; car ce peuple cit accoutume
des l’enfance à tirer de l’arc. Rien de fi re-

nommé que la cuvelerie Theffalienne ; elle
n’efi pas feulement redoutable par l’opinion:
tout le monde convient qu’il el’t prefquc
impoflible d’en foutenir l’eEort.

On dit qu’ils ont fu les premiers impo-
fer un freinau cheval, 8: le mener au com-v
bat; on ajoute que delà s’établit l’opinion
qu’il exifioit autrefois en Theflalie des 110m;-
mes moitié hommes, moitié chevaux’, qui
furentnommés Centaures. Cette fable prouve
du moins l’ancienneté de l’équitation parmi

eux; é: leur amour pour cet exercice cit
coni’acré par une cérémonie qu’ils obfervent

dans leur mariage. Après les facrifices &
les autres rits en triage, l’éponx préfente
à fou époufe un courfier orné de tout Papy

pareil militaire. g - a ’
La Thefl’alie produit du vin ,L de l’huile;

des fruits de difi’e’rentes eipec-es. La terre
e11 fertile au point que le blé monteroit trop
vite , fil’en ne prenoit la précaution de le
tondre , ou de le faire brouter par des mon»

tous. tLes incitions , pour l’ordinaire très abon4
dames, font fouvent détruites par les vers.-
On voitureune grande quantité de blé en (rif.
ferma ports , «furetant dans celui de Thés
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Jires en Phthiotie , d’où il palle à l’étranger.

Ce commerce , qui procure desifommes con"-
:fidérables , efi d’autant plus avantageux pour
la nation , qu’elle peut facilement l’entre-
mir a: même l’augmenter par la quantité fur-
prenante d’efclaves qu’elle poifede, a qui
rtout connus fous le nom de Péneiies. Ils
defCendent la plupart de ces Perrhèbes Je
de ces Magnètes que les Theflaliens mirent
aux fers après les avoir vainCUs; évènement
qui ne prouve que trop les contradié’cions
del’el’prithumain. Les TheEaliens font peur-

être de tous les Grecs ceux qui fe glorifient
le plus de leur liberté, à: ils ont été des
premiers à réduire les Grecs-yen efclavage.
Les Lacédémoniens aufii jaloux de leur li-
berté, ont donné le même exemple à la

Grèce. I ’
Les Pénefies fe font révoltés-phis d’une

fois r ils font. en li grand nombre . qu’ils
ini’pirent touiours des, craintes , à que leurs
maîtres peuvent en faire un objet de com-
merce’, à! en vendre aux autres peuples de
la Grèce. Mais ce qui ef’t plus honteux
encore, on voit ici des hommesyavides-voë
la les elclaves des autres , enlever même
des citoyens libres, à les tranfporter curare
gés de fers dans les vadïeaux que l’appât

du gain attire en Thefialtie. . n - w
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J’ai vu, dans la: ville d’Arnê, des ef-

velaves dont la condition ei’t plus douce. Il":
defcendent de ces Béotiens qui vinrent au-
trefois s’établiren ce pays, tu qui furent em-
fuite chailiés par les Thefl’aliens. La plupart
retournerait dans les lieux de leur origine:
les autres , ne pouvant quitter leféjour qu’ils

habitoient, tranfigerent avec leurs vain-
queurs. Ils confentirent à devenir ferfs , à
condition que leurs maîtres ne pourroient
ni leur ôter la vie , ni les tranfporrer dans
d’autres climats; ils l’e chargerent de la
.culture des terres fous une redevance sur.
muelle. Plufieurs d’entre eux font’aujourc-
,d’hui plus riches que leurs maîtres.

Les Thefi’aliens.reçoivent les étrangers
Jvec beaucoup d’emprell’ement, & les trai-

.tent avec magnificence. Le luxe brille
dans leurs habits 81 dans leurs. maifons : il:
aiment à l’excès le faite à la bonne che-
,rev; leur table ei’t fervie avec autant de re-
cherche que de profufion, 2c les danfeufes

.qu’ils y admettent, ne (auroient leur plaire
Aq’u’en fe dépouillant de prefque tous les

.voiles de la pudeur. v -Ils font vifs, inquiets , à fi difficiles à
gouverner, que-j’ai vu plnfieurs de leurs
villes déchirées par des faétions. On leur
reproche, comme à toutes les nations po-
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licées’, de n’être point efclaves de leur pa-

sole , 8a de manquer facilement à leurs al-
liés : leur éducation n’ajoutant à la nature
que des préjugés dt des erreurs, la corrup-

tion, commence de bonne heure; bientôt
Îl’exemple rend le crime facile, 5: l’impu-
l-nité le rend infolent;
- Dès les temps les plus anciens ils culti-
verent la poélie : ils prétendent avoir donné
le jour à Thamyris, à Orphée , à Linus,-a
tant d’autres qui vivoient dans le fiecle des
héros dont ils partageoient la gloire z mais
depuis cette époque , ils n’ont produit son ;
.cun écrivain , aucun artifte célebre. Il va
environ un flecle de demi que Simonide les
trouva infenfibles aux charmes de l’es vers.
’Ils ont été dans ces derniers temps plus do-
ciles aux leçons du rhéteur Gorgias; ils pré-
ferent encore l’éloquence pompeufe qui le
dil’tinguoit, 8: qui n’a pas rectifié les fauf-
fes idées qu’ils ont de la juliice & dela vertu.

Ils ont tant de goût 8; d’efiime pour l’exer-

cice de la danfe , qu’ils appliquent les rein
mes de cet art aux ufages les plus nobles.
En certains. endroits les généraux ou les ma-
giiirats fe nomment les chefs de la danfe(i).

(r) Lucien rapporte une infcriprion faire pour un
Tbelfalien, et conçue en ces termes : u Le peuple "a
l, fait élever cette Rame à llatiou, parce qu’il avent
u bien daaft’ au combat. ,,
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Leur mufique tient le milieu entre celle des
Doriens 8: celle des Ioniens; 8: comme elle
peint rour-à-tourla confiance de la préfomp-

rtion , & la moleffe de la volupté, elle s’af-p
fortit au caraétere ô: aux mœurs de la nation.

A la chaire, ils l’ont obligés de refpeûer

les cigognes. Je ne releverois pas cette cir-
Confiance , fil’on ne décernoit contre Ceux
.qui tuent ces oifeaux, la même peine que
contre les homicides. Etonnés d’une loi li
étrange , nous en demandâmes la raifon; on
nous dit que les cigognes avoient. purgé la
T helI’alie des ferpens énormes qui l’infel’toiens

auparavant , & que fans la loi on feroit bien-
tôt forcé d’abandonner ce pays, comme la
multiplicité des taupes avoit fait abandonner
une. ville de Theffalia dont j’ai oublié le nom.

De nos jours ,il s’étoit formé dans la ville
de Phéres, une puifi’auce dont l’éclat fut
suffi brillant que pailager. Lycophronzenjeta
les premiers fondemens, de [on fuccefl’eir
Jafon l’éleva au point de la rendre redou-
table à la Grèce «S: aux nations éloignées.
J’ai tant ont parler de cet bourrue extraor-
dinaire , que je crois devoir donner une idée
de ce qu’ils fait,& de ce qu’il pouvoit faire.

Jafon avoir les qualités les plus propres
i à fonder un grand empire. Il commença de

bonne heure à foudoyer un corps de ôooe’
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’auxiliaires- qu’il exerçoit continuellement ,
ôz qu’il s’attachoit par des récompenl’es quand

ils fe difiinguoient , par des foins afiidus quand
ils étoient malades 3 par des funérailles ho-
norables quand ils mouroient..Il falloit, pour
’entrer 8: (e maintenir dans ce corps , une

I «valeur éprouvée, 8: l’intrépidité qu’il mon-

troit lui-même dans les travaux (e dans les
dangers. Des gens qui le connoifl’oient, m’ont
.dit qu’il étoit d’une fauté à fupporter le:
plus grandes fatigues , 8: d’une aétivîté à
A’furmonte’r les plus grands obflacles; ne con-

Tnoiiïant ni le fommeil , ni les autres befoins
rde la vie , quand ilfalloit agir; infenfible ou
ïplutôt inaceflible à l’attrait du plaifir; airez
:1314!de pour ne rien entreprendre l’anse être
«affuré du fuccès; aulfi habile que Thémifld-
’cle à pénétrer les deEeins de l’ennemi , à

ïlui dérober les liens , à remplacer la force
par la rufe ou par l’intrigue; enfin rappor-
tant tout à l’on ambition, 8: ne donnantjav

. mais rien au hafard. ’z - Ilfaut ajouter à ces traits , qu’il gouver-
noit fes peuples avec douceur, qu’il connut
d’amitié au point que Timothée , général des

v Athéniens, avec qui il étoit uni par les liens
"de l’hofpitalité, ayant été accufé devant
Il’achmblée du peuple, JafOn le dépouilla de
l’appareil du trône , vint à Athènes,’-fe mél:
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comme fimple particulier avec les amis de,
l’accufé, 8L contribua par fes follicitations.
à lui l’auver la vie. ’

, Après avoir fournis quelques peuples , à
fait des traités d’alliance. avec d’autres ,"

« il communiqua fes projets aux principaux
chefs des Theiïaliens. Il leur peignit la
puiflance des Lacédémoniens, anéantie par-
la bataille de Leuétres, celle des Thébains
hors d’état de fubfifter long-temps, celle-
des Athéniens bornée à leur marine, &V
bientôt éclipfée par des flottes qu’on pour-

roit confiruire en Thell’alie. Il ajouta que
par des conquêtes & des alliances, il leur.
feroit facile d’obtenir l’empire de la Grèce;

de de détruire celui des Perfes, dont les
expéditions d’Agéfilas 8; du jeune Cyrus
avoient récemment dévoilé la foiblelfe. Ces:
difcours ayant embraie les efprits , il futÎ
élu chef 8: généraliliime de la ligue Ther-
l’alienne, à fe vit bientôt après au tète.
de 20,000 hommes d’infanterie, de plus
de 3ooo chevaux, &.d’un nombre très:
confidérable de troupes légeres.

Dans ces circonl’tances, les Thébains:
implorerent fou recours contre les Laeé-,
démoniens. Quoiqu’il fût en guerre avec
in: Phocéens , il prend l’élite pie fes trou-
pas, part avec la célérité d’un éclair, se
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prévenant prel’qu’e par-tout le bruit de ne
marche, il le joint aux Thébains, dont
l’armée étoit en prél’ence de celle des La-
cédémoniens. Pour ne paS’fortilier l’une

ou l’autre de ces nations, par une vic-
toire qui nuiroit à les vues, il les engage
à aligner une treve; il tombe auliitôt fur
la Phocide qu’il ravage , de après d’autres

eXploits également rapides, il retourne a
Phéres’couvert de gloire , de recherché de’
plufieurs peuples qui folliciteut l’on alliance. ’

Les jeux l’ythiques étoient fur le point
de le célébrer; Jalon forma le dell’eiu d’y

mener fou armée. Les uns crurent qu’il-
vo’u’loir impofer à cette all’emblée, a: l’es

filin donner l’intendance des jeux : mais’
comme il employoit quelquefois des moyens

t e’xtraordinaires pour faire fnbfifier l’es trou-î

pes, ceux de Delphes le l’oupçonnerent’
d’avoir des vues fur le tréfor facré; ils de-’

manderent au Dieu comment ils pourroient
détourner un pareil l’actilege : le Dieu ré-
grandi: que ce foin le" regardoit. A q-uel-’
ues jours de là Jalbn foutue à la tête
l’on armée ,I par fept jeunes conjurés ,

lui , dit-on , avoient à le plaindre de l’a-

évérité. I ’ ’
’I’arnti les Grecs , les’unse fe rejou’ireî’ë

de la mon , parce qu’ils avoient craint pour
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leur liberté ; les autres s’en afiligerent , parce.
qu’ils avoient fondé des el’pérances l’ur les

projets. Je ne l’ais s’il avoit conçu demi-
méme celui de réunir les Grecs , & de pon-
ter la guerre en Perl’e , ou s’il l’avoit reçu
de l’un de ces l’ophilles "qui depuis quel-
que temps fe fail’oient un mérite de le dif-
cuter , [oit dans leurs écrits , fait dans les
all’emblées générales de la GrèCe; Mais en-*
fin ce projet étoit l’ul’eeptible d’exécution ,"

de l’événement l’a jultifié. J’ai vu dans la

luire Philippe de Macédoine donner des
lois à la Grèce; & depuis mon retour en
Scythie, j’ai l’u que» l’on fils avoit détruit

l’empire des Perles. L’un a: l’autre ont
fuivi le même l’yfiéme que Jafon, qui peut-
être n’avoir pas moins d’habileté que le
premier, ni moins d’aétivité que le fécond.

Ce fut quelques. années aprèsl’à mort
que nous arrivâmes à Phéres, ville allez
grande 8; entourée de jardins. Nous trompa
trions y- trouver 1 quelques traces de cette
fplendeur dont elle brilloit du temps de
J al’on; mais Alexandre y régnoit, & offroit
a la Grèce un l’peétacle dont je n’avais pas .

d’idée, car je n’avois jamais vu de tyran.
Le trône fur lequel il étoit allis , fumoit
encore du l’ang de l’es prédéCefi’eurs. J’ai ’

dit que J’afon avoit’été tué’par des com
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jurés : l’es deux freres Polydore dt Poly-r
phron lui ayant l’ucce’dé ., Polyphron alïallina

Polydore , & fut bientôt après aliall’me’ par
Alexandre’qui régnoit depuis près: de onze

ans, quand nous arrivâmes à Phéres.
Ce prince cruel n’avoi-t que des pallions

avilies par des vices graillera. Sans foi dans
les traités , timide ë: lâche dans les combats,
illn’eut l’ambition des conquêtes que pour:
allouvir l’on avarice; de le goût des plailirs ,;
que pour s’abandonner aux plus fales volupm
tés. Un tas de fugitifs de de vagabonds noircis
de crimes , mais moins l’célérats que lui ,’
devenus les l’oldats de l’es l’atellites, pore.
toient la défolation- dans l’es états 8: chez
les peuplestvoifins. On l’avait vu entrer à-
1éur tête, dans une ville alliée, y rall’em-s

bler, fous divers prétextes , les citoyens
dans la place publique, les égorger, de 1i-’
vrer leurs mail’ons au pillage. Ses armes.
eurent d’abord quelques fuccès; vaincu.
enfaîte par les Thébains, joints à divers
peuples de Tltell’alie , il n’exerçoit plus l’es

fureurs que contre l’es propres l’ujets; les
uns étoient enterrés tout en vie g d’autres ,

revêtus de peaux d’ours , de fangliers ., étoient
pour-[unis & déchirés par des dogues ,drelI’és

à cette lel’pece de chaire. Il le faifoit un jeu
de 1çursltourmens ,.& leurs cris ne lavoient

qu’a
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qu’à endurcir l’on âme. Cependant il l’e
furprit un jour prêt à s’émouvoir : c’était
à la repre’l’entation des Troyenues d’Euri-
pide; mais il fortit à l’inflant du théâtre ,
en difant qu’il auroit trop à rougi-r, li,
voyant d’un œil tranquille couler le l’ang
de l’es l’ujets, il paroiflbit s’attendrir fur
les malheurs d’Hécube & d’Andromaque.

Les habitans de Phérès vivoient dans
l’épouvante a dans cet abattement que
caufe l’excès des maux , 61 qui elt un mal-
heur de plus. Leurs l’oupirs n’ofoient écla.
ter , 8: les vœux qu’ils formoient en lecret
pour la liberté, l’e terminoient par un dé-
l’el’poir impuillant. p

Alexandre , agité des craintes dont il
agitoit les autres, avoit le partage des ty-.
rams, celui de haïr de d’être haï. On dénié-

loit dans l’es yeux, à travers l’empreinte
de l’a cruauté, le trouble, la défiance 8:
la terreur qui tourmentoient l’on âme. Tout,
lui étoit ful’peét; l’es gardes le fail’oient

trembler; il prenoit des précautions contre
Thébé l’on époul’e , qu’il aimoit avec la

même fureur qu’il en étoit jaloux, fi l’on

peut appeler amour la palliait féroce qui
l’entraîuoit auprès d’elle. Il palicit la nuit

au haut de (on palais, dans un appartement
ou l’on montoit par une échelle. à: dont

Tome Il]. Q
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les avenuesétoient défendues par un dogue
qui n’épargnoit que’le Roi , la Reine, 8c
l’el’clave chargé du foin de le nourrir. Il
s’y retiroit tous les loirs, précédé par ce
même elClave qui tenoit une épée nue, de
qui falloit une vifite exacte de l’apparte-

ment, ’ ’ * » A e
Je vais rapporter un fait lingulier , de

je ne l’ac’compagnerai d’aucune réflexion.
Eude’mus de Chypre .. en allant d’Athènes
en Macédoine , étoit tourbé malade à Phé-

rès : comme je Pavois vu louvent chez
Arillote; dont il étoit l’ami, je lui rendis
pendant la maladie tous les foins qui dé-
pendoient de moi, Un l’air que j’avois ap-
pris des médecins, qu’ils défefpéroient de
l’aigu’érifon, je nr’aliis auprès de l’on «lit :

il fut touché de mon afiliâion , me tendit
la main , & me dit d’une v0ix mourante 2
J e dois confier à’vovtre amitié un l’ecret qu’il l

mon dangereux derévéler à tout autre qu’à

vous. Une de ces dernières nuits ,- un jeune
homme d’une beauté ravill’ante m’apparut

en longe A; il m’avertir que je guérirois,
82 que dans cinq ans je ferois de retour dans
ma. patrie : pour garant de l’a prédiétion , il

ajouta" que le tyran n’avoit plus que quel-
ques joursvà vivre. le regardai cette con-
fidence d’Eudétrrus , comme un l’yrnptôme de

q
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délire, & je’rentrai chez moi pénétré de

douleur. . -. Le lendemain, à la pointe du jour,- nous
fûmes éveillés par ces cris mille fois réité-

rés : il efl mon, le tyran n’el’c plus g il a
péri par les mains de la Reine. Nous cou-
rûmes aulfitôt au palais; nous y vîmes le
corps d’Ale-xandre, livré aux infultes d’une
populace qui le fouloit aux’pieds , 8e cé-»
lébroit avec tranfport le couragecle la Reine.
Ce fut elle en effet qui fe mit à la tête de
la conjuration, fait par haine pour la ty-
rannie , fait pour venger les ,injuresjper-
formelles. Les uns diroient qu’Alexandre
étoit fur le point ide la répudier; d’autres,
qu’il avoit fait mourir un jeune Thelïalien
qu’elle aimoit; d’autres enfin , que Pélopi-L

- das , tombé quelques années auparavant en?
tre les mains d’Alexandre, avoit eu ., peu-
dantefa prifon . une entrevue avec la Reine,
8: l’avoit exhortée à délivrer fa patrie, se
à fe rendre digne de fa naiil’ance; car elle
étoit fille de Jafon. Quoi qu’il en fait ",I
Thébé, ayant formé fon plan, avertit les
trois freres Tifiphonus , Pytholaüs 81 Ly-
cophron, que fou époux avort réfolu leur
perte i; 8L des cet imitant, ils réfolurem la
fienne. La veille, elle les tint cachés dans
le palais : le (ou, Alexandre .boitlavecÏex;

Q2
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cès , monte dans [on appartement , rejette
fur (on lit, 81 s’endort. Thébé defcend tout
de fuite , écarte l’efclave, ô: le dogue ,
revient avec les conjurés, ê: fe faifit de l’é-
pée l’ufpendue au chevet du lit. Dans ce mo-

ment, leur courage parut le ralentir; mais
Thébé les ayant menaces d’éveiller le Roi,

s’ils hélitoient encore, ils le jeterent fur
lui, ë: le percerent de plufieurs coups.

J’allai auliitôt apprendre cette nouvelle
à Eudémus; qui n’en parut point étonné.
Ses forces fe rétablirent : il périt cinq ans .
après en Sicile 5 à Arifiote , qui depuis
adrefl’a un dialogue fur l’âme à la mémoire

de l’on ami , prétendoit que le fouge s’était

vérifié dans toutes fes circonflances, puif-
que c’efl retourner dans fa patrie que de
quitter la terre.

Les conjurés, après avoir laifl’é refpirer
pendant quelque temps les habitans de Phé-
rès , partagerem entre eux le pouvoir fou-
verain, à: commirent tant d’injufiices, que
leurs fujets, l’envirentvforces d’appeler Phi-
lippe de Macédoine à leur fecours. Il vint,
ô: chairs. non-feulement les tyrans de Phé-
rès, mais encore ceux qui s’étoient éta-
blis dans d’autres villes. Ce bienfait a tel-
lement attaché, les Thelraliensà t’es intérêts,
qu’ils l’ont fuivi dans la plupart ’de les en.
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treprifes, à: lui en ont facilité l’exécution.

Après avoir parcouru les environs de
Phërès, à: fur-tout fon port qu’on nomme
Pagaies, à: qui en eil éloigné de 90 fla-
Àdes (x) ,’ nous vifitàmes les parties méridioï

nales de la Magnéiie; nous primes enfuite
notre route vers le .nord, ayant à nom:
droite la chaîne du mont Pélion. Cette con-
trée el’t délicieufepar la douceur du cli-
mat ,la variété des afpeéts, 8: laimulti-
.plicité des vallées" que forment, fur- tout
dans la partie la plus feptentrionale , les bran-
ches du monthélion 8: du mont OiI’a.

sur un des fommets du mont Pélion s’é-
leve unipeuplier en l’honneur de Jupiter;
tout auptàsâlkllnijtrækmfiüëjh où l’on pré-

tend que Chimn5av’oit Nutriment établi
fa demeüre, 8: qui porte encore le nom de
ce Centaure. Nous y montâmes à la fuite
d’une proceffion de jeunes gens", qui tous

- les ans vont; au nom d’une ville voifine .
offrir un facrifice au fouveraini des dieux.
Quoique nous fufiions au milieu de l’été,
6: que la Chaleur fût exceflive au pied de
la montagne , nous fûmes obligés de nous
couvrir, à leur exemple ., d’une toifon épaule.
On éprouve en efi’e’t fur cette hauteur un

( i) Trois lieues a 1905 ibifes;
Q3
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froid très rigoureux, mais dont l’imprefi’ion

cit en quelque façon afl’oiblie par,la vue
fuperbe que pürél’entent d’un côté les plaines

de la mer, de l’antre celles de la TheiTalie.
La montagne efl couverte de fapins, de

cyprès , de cedres, de différentes efp’e’ces
d’arbres, dz de fimples , dont la médecine
fait un grand’ufage. On nous montra une

racine, dont l’odeur, approchante de celle
du thym, efl,rditæon,- meurtriere pour les
:ferpens, 8: qui, prife dans’du vin , guérit
de leurs morfures. On y trouve un arbul’te
dont la racine ail un remede pour’la goutte»,
l’écorce pour la Colique, les feuilles pour
les fluxions aux yeux; mais le feëret delà
préparation cil entre les mains d’une feule
famille , qui prétend fe l’être ’tranfmis’ de V

perce-en fils , depuis le centaure Chiron, à
qui elle rapporte l’on origine. Elle n’en tire
aucun avantage , & fe croit obligée de trai-
ter gratuitement les malades qui viennent
.implorervfon, recours. v r
l Defcendus. de la montagne, au fuite de
la proceifion- ,. nous fûmes priés» autrepas
qui termine la cérémonie :xnous vîmes’en-

fuite une efpecc de denier particulierer à
quelques peuples de la Theiialie , .8: très -
.pIopre à. exciter le courage: 841.11 vigilance
des habitans de la. campagne..Un Magnéfien



                                                                     

du jeune Anecharfls. 36-7
fe préfente avec l’es armes :,. il les met à
terre , 8: imite les geües en démarche
d’un homme qui en temps-de guerre fente
de labouresfon champ. La crainte cit en»-
preinte fur fan front , il tourne la tète de
chaque côté, il aperçoit un l’oldat ennemi
qui cherche à le furprendregaufiitôt il faific
les armes, attaque le foldat , en triompher,
l’attache à. l’es bœufs , & le chaire devant
lui. Tous ces monveme’rrss’exécutent.en

cadence au l’on de. la flûte. ’
En. continuant notre route , nous arrivât-

nies à Sycurium. Cette ville , limée fur une
colline au pied du mont Ofi’a, domine l’ur-
de riches campagnes. La pureté, de l’air tu
l’abondance des eaux la rendent un des plus
agréables féjours dela Grèce.:De là juf-
qu’à Larifi’e’, le pays cit fertile 8: très peul-

plé. Il devient plus riant ,.à mei’ure qu’on

approche de cette ville, qui palle avec rai-
fon pour la premiere 8: la plus riche de la.
LThefi’alie : les dehors font embellis par le
Pénée , qui roule auprès de les murs des

eaux extrêmement claires. 1:: .
Nous logeâmes chezAmyntor, 182 nous

trouvâmes chez lui tous les agrémens. que
nous devions attendre de l’ancienne amitié
qui le lioit avec le pere de Philotas.

Nous étions impatiens d’aller à Tempe;

Q4
u



                                                                     

368 Voyage -
.Ce nom , commun à planeurs vallées qu’on
trouve en ce canton , défigne plus particu-
lièrement celles que forment, en fe rappro-
chant, le mont Olympe 8: le mont 05a:
é’elt le feu] grand chemin pour aller de
Thefi’alie en. Macédoine. Amyntor voulut
nous accompagner. Nous prîmes un bateau,
de au lever de l’aurore nous nous embatre
quâmes fur le Pénée, le r5 du mais Mé-
tage’itnion (r). Bientôt s’oli’rirent à nous

plufieurs villes , telles que Phalanna, Gyro.
ton , Elaties, Mopfiurn , Homolis; les unes
placées furies bords du fleuve, les autres
fur les hauteurs voifines. Après avoir paire
l’embouchure du Tituéfius, dont les eaux
font moins pures que celles du Pénée, nous
arrivâmes à:Gonnus , d’iflante de Larifl’e
d’environ r 6o (lad-es (a). C’en; u que corn-
mence la vallée, 81 que le fleuve le trouve
reii’erré entre le mont Oll’a qui cil à la
droite, (v. le mont Olympe qui en; à l’a gau-
che, de dont la hauteur cil d’un peu plus

de m Rades (3). lSuivant une ancienne tradition , un trem-
blement de terre fépara ces montagnes, 5:
ouvrit un pafi’age aux eaux qui fubmer-

(r) Le Io août de l’an 3:57 avant J. C.
(a) Six lieues & me toiles. .
(3) 960 toiles. Voyez la note l la fin du volume.
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geoient les campagnes. Il eil du moins cet-4 ’
tain que fi- l’on fermoit Ce paillage, le Pé-
née ne pourroit plus avoir d’ifi’ue ; car ée

fleuve , qui reçoit dans fa courre plufieurs
rivieres, coule dans un terrain qui s’éleve
par degrés , depuis les bords , jul’qu’aux

collines & aux montagnes qui entourent
cette contrée. Auili dil’oit-on ,une fi les
TheiTaliens ne s’étoient fournis à Xerxès,
ce prince auroit pris le parti de s’empa-
rer de Gonnus, 81 d’y confiruire une bar-
.riere impénétrable. au fleuve.

Cette ville eit très importante par l’a litua-
tion : elle eft- la clefde la Theflalie’ du côté
de la Macédoine, comme les Thermopyles
le (ont dlicôlé de la’Phocide. l

a À Lavallée s’étend du [bd-oued au nord-
efir; fa longueur cit de 4o flades (r), l’a
plus grande largeur d’environ a (indes à (a) t
mais cette largeur diminue quelquefois au
point qu’elle ne paroit être que de roc

Pieds (a). ILes montagnes font couvertes de peu-
pliers , de platanes , de frênes d’une beauté
furprenante. De leurs pieds jaillifi’ent des

g (minimums lieue a: demie. Je donne toujours à

la lieue :500 toiles. , . , ,(2l Environ 236 toiles.
(3j; Environ 94 de ne; pieds. .

Q5
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Sources d’itne eaulpure comme le oriflam-
& des intervalles qui l’épateiitfleurs fourniers; v
s’échappentifiairfrais que’l’on. refpire avec

une volupté feerete. Le’flenve préi’ente preiL

que par-tout un canal tranquille, 8e dans
certainsendroits il embrail’e depetitesïîles,
dont il éternife la verdure. Des grottes pers
cées-dans les flancs des montagnes, des-pieà
ces defigazon- placées’aux deux côtés du
fleuve, femblent être l’afyle du reposé: du
plaifir. Ce qui nous étonnoit le plus, étoit
une certaine intelligence dans la’diflribution
des ornemens qui parent’ees retraites. Ail-
leurs, c’ei’t l’art’qui s’efl’orCe d’imiter lainai

turc a ici, on diroit que. la nature.- veut inti:
ter l’art. Les lauriers -& différentes, fortes d’ail
brilleauxfôrment d’eux-mêmes des berceaux
il: des bofquets, &l font un beau contraliè
avec des bouquets de bois placésiau pied
de l’IOlympe. Les rochet-sieur rapides-d’une
efpece’de lierre, à: les; arbree,’or-né’s ne

plantes qui ferpentent autour de leurjtronc";
s’en-trelacent dans leurs branches ,2 &fitdm-
beur en fellons &I en guirlandes- Enfin;
tout préfeute en ces beaux lieux la décora«
tion la plusriante. De tous côtés l’œil fem--
hie refpirer la fraîcheur , il: l’âme recevoirl
un nouvel efprit de vie. a ’ ’ ’ I i f

Les Grecs ont des. feniatiotrsvfinvives ,
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ils habitent un climatifi chaud , qulon’lne
doit pas être l’urpris des émotions qu’ils éprou-

vent à l’afpeét, 5: même au fouvenir de cette

charmante vallée : au tableau que je viens
d’en ébaucher , ilfant ajouter que dans le
printemps , elle efi: toute émaillée de. fleurs,
8e ïqu’un. nombre (infini d’oifeaux v font en-

flendre des. chants à qui la folitude &la faiy
l’on femblenr- prêter une mélodie plus tendre.

&.plusrtouchante..  v - -Cependant nous fuivions lentement le
cours du Pénée, ô: mes. regards ., quoique

.diflraits par une foule dlobjets- délicieux .,
revenoientttoujours fur ce fleuve; Tantôtîé
voyoisz’fes flots étinceler à :travers le feuilê.
luge dont l’est bords (ont ombragés, tantôt

m’approchantdu rivage ,vjee contemploisle
cours- paifiblede fes ondes- qui fembloient fa
foutenir mutuellement, «St "amplifioient leur
carrierel fans tumulte. &i fans effort. J e: dia
fois. à.-*Amynntor’ :v .Tell-e’ ef’c .1 l’image d’une

âme pure à tranquille g l’es vertus nailrent A
les unes desautœs; elles:agifi"ent toutesrdè’ r
eoneërt.& fans; bruit. L’ombre. étrangere du
vice..1es.’fait.fenle éclater par fOlln’Oppofiî »

tian. Amyntor me répondit]: Je vais vous .
montrer l’image. de l’ambition, ô: les’funel’o

ces-elfes qu’elle produit...» .. . .t
et Alors il me. conduifit dans unezdes gon-

Q6
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ges du mont Ofl’a, ou l’on prétend que-(e
donna le combat des Titans contre les Dieux;
C’en: là qu’un torrent impétueux le précih

pitefur un lit de rochers, qu’il ébranle
parla violence de les chutes; Nous parvin-
mes en un endroit où fez vagues fortement
comprimées cherchoient àrforcer: un palin-
ge. Elles le heurtoient,’ le foulevoient, 5:
tomboient , en mugifl’ant, dans un gouffre,
d’où elles s’élançoient avec une nouvelle

fureur , pour a: tarifer les unes coati-cules
autres dans les airs.

Mon âme étoit occupée deo: fpeûacle,

lorfque je levai les yeux autour de moi;
je me retrouvai, reflerré entre deux montag-
nes noires, arides ., «Si fillonnées dans, tonte
leur. hauteur par des abyme: profonds. Près
de leurs fommets, des nuages, erroient 9e,
famment parmi des arbres fuuebres., ou ref-
roient fufpendus fur leur: branches liernes.
Au defl’ous, je.vis la nature en ruine; les
montagnes écroulées étoient couvertes de
leurs débris , a: n’olfroient que des:ronhes
menaçantes & confnfément enterrées. Quelle
puifl’ance a donc brifé les liens de ces maires
énormes-2E ft-ce la fureur des aquilons P Elî.
en nobouleverfement du globe P En; à ce en
efiët la vengeance terrible des Dieux comte w
les Iitans ë J e l’ignore; mais enfin , c’en dans

n
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cette afi’reufe vallée que les conquérans de-

vroient venir contempler le tableau des rava-

ges dont ils aflligent la terre. .
Nous nous hâtâmes de fortir de ces lieux,

à bientôt nous fûmes attirés par les fous
mélodieux d’une lyre, 6: par des voix plus,
touchantes encore : c’étoit la Théorie, ou

, députation que ceuxde Delphes envoient de
neuf en neuf ans à" Tempe. Ils dirent qu’A-
pollon étoit venu dans leur ville avec une
couronne ô: une branche de laurier cueil-
lies dans cette vallée , le c’eft pour en rap»
peler le fouvenir qu’ils font la dé tation’què

nous vîmes arriver. Elle émie compofée de
l’élite des jeunes Delphiens. Ils firent un
facrifice pompeux fur un autel élevé près
desbords. du,Pénée; de après avoir coupé
des branches du même laurier dont le Dieu

, s’était couronné, ils partirent en chantant

des hymnes. t . 1- En fartant de la vallée , le plus beau des
fpeûacless’ofi’nit’ârnousfl ’efl une plaine eau.

verte de maifonsùd’arbres, où le fleuve, dont
le litèfl: plus large à le contentas tremble,
femblefe multiplier par des finalités fans
nombre. A quelquesfiad-es de difianee pa-
roit le golfe Thermaïque; au-delà :fe pré»
fentela prelâu’île de Pallène, &dansleloin-
tain le. mont Athos termine cette. mperhe une.
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Nous comptions retourner le fuir Gbnà

sans g mais un orage violent- nous obligea de *
palier la nuit dans une mailbn fituée fur’le
rivage de la nier : elle appartenoitàaun Thal-
falien , qui s’emprefiîa de. nous accueillir;
Il avoit palle quelques temps: à la.cour.du
roi .Cotysr, 8c pendant le. fouper il nous rai-
conta des anecdbtes relatives à ce prince;
.. Cotys , nous dit-il:,.efi le plus riche , le

plus-voluptueux à le plus . intempérant des
rois deThraCe. Outre d’autres branches de
revenus, illtire tous les anse plus-de zoo
talens( i) des ports qu’il polfecle dans la:
Cherfonèfe g cependant l’es. tréfors- fuflifent

à peine infes;goûts.. . r r - a * t
’ n :Enété, il me avec fa cour dans des

abois,.où; font-pratiquées de bellesî routes:
des. quiil trouve fur les bords df’un ruilfeau
un afpeft; riant émies ombrages frais, il s’y
établit, 8: s’y livre à tous les-vexcèstdela
tabler Il efirmaintenant entraîné par un dé-
lire-qui;nîexciteroirque-la pitié, fi la ’foo
lietïjvointez-itu’pouvoir’ne rendoit les pallions
cruelles: Savezrvous-îquel cit. l’objet de l’on a

amour P Minerve:. litai-donna d’abords une
(lofes maltrell’eSde le parer des attributs de
cette divinité 5mm comite. une pareille il- r

-; (ruminé-gitan litâmOlt-qliillfeavlugt tanne. livres. t t
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talion ne fervit qu’à l’enflammer davantage ,Â
il prit le parti d’époufer la Déefi’e.’ Les no-

- ses furent célébréeslavecltt plus grande maga-
nificence : j’y fus invité. Il attendoit avec
impatience font époufe z en l’attendant ., il
s’enivra. Sur lafin du repas, un de l’es gare
des alla, par fon ordre, à la tente où le
lit nuptial; étoit’drelfé’ra l’on retour’,1il and

nonça que Minerve n’était pas? encore uni-Î

vée. Cotysle- perça d’une flache qui le priva
de’lan vie. Un autre garde éprouva le même ’
fort. Un. troifieme, infiruiti par ces exem’i
ples, dit qu’il venoit de voir la Détails,
qu’elle étoit couchée, 8: qu’elle attendoitle

Roi’depuis long-temps. Aces mots , le loup-ï”
granitant-d’avoir amenuisa fav’eu’rs’de fort ’

époufe,jil’ le jette en litreurrfur lui,l&le’,
déchire de fes’propresïmains, I

Tel fut leirécit du Thèlfalien. Quelque
’ temps après’dëu’x’ freresï, Héraclide de Py-Z

thon ,’ confpirerent contre Coty; , .8: lni’ôteï
rentlarvie’. Les Ailréniensayalnt au fttcccllî-n’

veniëtn lieu de s’ën’lmter- 8: Ideis’eii’plaindre,’

htiavoientï décerné , au- commencement de:
four regne , une couronne d’or avec le titre *
de, citoyen : après fa. mort , ils déférerait i
lés’mém’es honneurs à fes alTallinsq I
.s VL’omge’fe dilfipa’pendantla nuit. Ail-10:4.

ne léveilï lanier rétoit calme de le ciel’l’eï
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reinçnous revînmes àv la vallée ,48: nous
vîmes les apprêts d’une fête queiles’ Thel’v

faliens célebrent tous les ans, en mémoire
du tremblement de terre qui ,ven donnant
un palîage aux eaux du Pénée ,r découvrit
les belles plaines de Larifl’e.
V Les habitans de Gonnus , d’Homolis à

des autres villes voifines , arrivoient fuccelï
fivement dans la vallée. L’encens des lacri-
fices brûloit de toutes parts»; le fleuve étoit
couvert de bateauxqui defcendoient & mon»
toient fans interruption. On drelToit des ta-
bles dans les bofquets , fur le gazon , fur
les bords du fleuve, dans les petites iles ,
auprèsdestfources’qui fartent des montage
nes. Une fingularité qui diltingue cette fête,
(fait que lesefclaves y font confondus avec
leurs maîtres , ou plutôt, que les premiers
y font fervis par les feconds. Ils exercent
leur nouvel empire avec une liberté qui va
quelquefois .jufqu’à-la licence, & qui ne fer:
qu’à rendre la joie plus vive. Aux plaifirs
de la table le mêloient ceux. de la danfe,
de la mufique &de’plufieurs autres exerd
cices qui fe prolongerent bien avant dans la

nuit. . rNous retournâmes le lendemain àLarilTe,
(il quelques juins après, nous eûmes occa-
fipn de Voir le minbar-des taureaux. J’en
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avois vu de femblables en différentes villes
de la Grèce; mais les habitans de Laril’fe
y montrent plus d’adrelfe queiles autres peu-
ples. La feene étoit aux environs de cette vil-
le : on fit partir plufieurs taureaux, 81 au-
tant de cavaliers qui les pourfuivoient 6: les
aiguillonnoient avec une el’pece de dard.
Il faut que chaque cavalier s’attache à un
taureauyqu’illcoure à l’es côtés , qu’il le
prelTe 82 l’évitetonr à tout, a; qu’après avoir
épuil’éales forces de l’animal , il le faififl’e par

les cornes , & le jette l’alerte fans defcen-
dre lui-même de cheval. Quelquefois il s’é-
lanCe fur l’animal écumant de fureur, ê:
malgré les feeoufiies violente squ’il éprouve,
il l’atterre aux yeux .d’un nombre infini de
fpeétateurs qui célebrent fou triomple.

L’adminiflration de cette ville eh entre les
mains d’un petit nombre de magifirats qui
font élus par le peuple, 81 qui fe croient
obligés de le flatter ô: de facrifier fou bien
à [les caprices.

Les naturaliflesprétendent que depuis
qu’on a ménagé une ifl’ue aux eaux flag-

nantes qui couvroient en plufieurs endroits
I les environs de cette ville, l’air en; devenu
plus pur & beaucoup plus froid. Ils citent
deux Faits en faveur de leur opinion. Les oli-j
vlers le plail’oient infiniment dans ce canton,
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378 Voyageils ne peuvent aujourd’hui y rëfifler aux
trigueurs des hivers; &les vignes y gelent
très l’auvent, ce qui n’arrivoit jamais au-
.trefois.

Nous étions déja en automne : comme
cette faifon efi ordinairement très belle en
.Thefl’aliej 81 qu’elle y dure long-temps ,
nous fîmes quelques courfes dans les villes
voifines :mais le-moment de noue départ
étant arrivé ., nous rél’olûmes de palier par.

.1’Epire, St nousiprimes le chemin de Gom-
phi , ville-fituée tau pied du mont Pindus.

î -Fin’ .ÆHIChapim XXXPÎ
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CHAPITRE xxxvr.
Voyage d’Épire , d’Acarrzanie Gnd’Eta-

lie ,- Oracle de Dodone, Saut des Leu-
cade (1).

LE mont Pindus fépare la. Thefl’alie de
jl’Épire. Nous le traverfâmes au defius de
Gômphi , & nous entrâmes danssle pays des v
’Atha’manes. Delà nous aurions pu nous ren-

(dre à l’oracle de Dodone, qui n’en efi pas
’éloigné; mais outre qu’il auroit fallu fran-
’chir. des mantagnes déja couvertes de neige,
Et que l’hiver eft très rigoureux dans cette ’
ville , nous avionsvu tant d’oracles en Réo-
tie, qu’ils nous infpiroient plus de dégoût
que de curiofite’ Ê nous. primes donc le. parti
d’aller droit à Ambracie par un chemin très

court, mais airez. rude. ,, i . w
j Cette ville , colonie des Corinthiens, cil:
’fituëehtrprèsdd’uii golfe qui porte aufli le
nom d’Ambr’acie 2p)..L’e’ fleuve Aréthon

(i) Voyez la carte générale de. la: Grece. I p A
(2) ce golfe efl le même que celui ou fe donna ariet-

puis la célehre bataille d’AEtium. voyez-en le plan Gala
darcrîptinn dans les M6111; de l’ikad. Ides Bell, VLet’t, tu.

sa in» 51:1» ’ F - v
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coule à’fon couchant; au levant cit une
colline où l’on a confiruit une citadelle. Ses
murs ont environ 24 flades de circuit (r) ; au
dedans, les regards l’ont atttirés par des tem-
ples 8: d’autres beaux monumens; au de-
hors, par des plaines fertiles quis’étendent
au loin. Nous y panâmes quelques jours,
61 nous y prîmes des notions générales fur

l’É ire. . . ,i file mont Findus au levant," a: le golfe
d’Ambracie au midi, féparent, en quelque
façon, l’Épire du tette de la Grèce. Plu-

lfieurs chaînes de montagnes couvrent l’in-
térieur du pays; vers les côtes dola mer
’on treuve des afpeCts agréables , 81 de riches

campagnes. Parmi les fleuves qui l’arro-
Tent , on diflingue i’Achéron qui fejette dans

un marais de même nom , 81 le Cocyte
dont les eaux font d’un goût défagréable;

. non loin delà el’t un endroit nommé Aorue
ou Averne , d’où s’exhalent des vapeurs
dont les airs l’ont infeé’tés. A ces traits , on

reconnoit aifëment le pays où ., dans les temps
les plus anciens, on’ a» placé les enfers.
Comme l’Ëpire étoit alors la derniere des
contrées connues du côté de l’occident ,
elle pafl’a pour la région des ténebres ; mais

a) n26?) toifes.’ I
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à mel’ure que les bornes du monde fe re-
culerent du même côté , l’enfer changea
de pofition, 8: fut placé fuccefiivement en
Italie 81 en. Ibérie , toujours dans les endroits
où la lumiere du jour fembloit s’éteindre.

L’Ëpire a plufieurs ports affez bons. On

tire de cette province, entre autres cho-
fes , ’des chevaux légers à la courl’e, de des

mâtins auxquels on confie la garde des trou.
peaux, ô: qui ont un trait de reliemblance
avec les Épirotes g c’el’t qu’un rien luth:

pour les mettre en fureur. Certains qua-
drupedes y font d’une grandeur prodigieul’e :
il faut être debout , ou légèrement incliné,

pour traire les vaches , 8: elles rendent une
quantité furprenante de lait. *
L J’ai ouï parler d’une fontaine qui et!
dans la contrée des Chaoniens. Pour en ti-i
rer le fel dont les eaux font imprégnées ,
on les fait bouillir ô: évaporer. Le fel qui
relie cit blanc comme la neige.

Outre quelques colonies Grecques éta-
blies en divers cantonade l’Epirel, on dif-
tingue dans ce pays quatorze nations en!
ciennes , barbares pour la plupart, diflri-
buées dans de fimples bourgs (quelques-
unes qu’on a-vues en diverfes époques i’ou- .

4 mires à différentes formes de gouvernemens;
d’autres, comme les Mololfes,’ qui, de.
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puis environ neuf fiecleslobéifi’entà des
princes de la même maillon. C’el’t une des
plus anciennes 81 des plus illui’tres de la
Grèce : elle tire fon origine. de Pyrrhus,
fils d’.Achille , & fes defcendans ont poï-
fédé , de pare en fils , un trône qui n’a ja-
mais éprouvé la moindre feeouife. Desphi-
lofophes attribuent la durée de ce royaume.
au peu d’étendue des états qu’il renfermoit.

autrefois; Ils prétendent que moins les fou-
verainsont de puiifance , moins ilsnont d’am-
bition 8: de penchant au defpotifme, Lafla-
bilité de cet empire cit maintenue par un
tirage ,conltant g lorfqu’un prince. parvient
à la couronne , la nation s’allembledans
une des principales villes; après les céré-
atonies que prefcritla religion, le fauve-
rain de les fujets s’engagent, par un ferment
prononcé en face des autels, l’un de ré-
gner fuivant les loix , les autres de défen-
dre la royauté, conformément aux (même:

lois e .Cet «ufage commença au dernier ’fiecle.
Il le fit alors une révolution éclatante dans

«je gouvernement 8: dans les mœurs des
Molo-Ifes. Unde leurs rois en mourant ne

l laiil’a qu’un fils. La nation perluadée que
rien ne pouvoit l’intérefl’erautanr que l’en

ducation de ce jeune princey-en confia le
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foin à des hommes fages , qui conçurent le
projet de l’élever loin des plaifirs 81 de la
flatterie. Ils le conduifirent’ à Athènes , 6:
ce fut dans une republique qu’il s’infiruifit
des devoirs mutuels des rouverains 8: des
fujets. De retour dans Ces états , il donna
un grand exemple; il dit au peuple; J’ai
trop de pouvoir, je veux le borner. Il êta-i
blit un Sénat, des lois 8: des magiflrats.
Bientôt les lettres ô: les arts fleurirent par.
Tes foins 81 par les exemples. Les MolofTes,
dontil étoit adoré, adoucirent leurs mœurs,
5: prirent fur les nations barbares de I’E-
pire la fupe’riorité que donnent les lumieres.

Dans une des parties feptentrionales de
l’Ëpire, efl la ville deDodone. C’ef’t là

que fe trouvent, 1e temple de Jupiter 8:
Poracle le plus ancien de la Grèce. Cet
oracle fubfiiioit des le temps où les habi-
tans de ces cantons n’avoient qu’une idée
confufe de la divinité; à: cependant ils por-
toient deja leurs regards inquiets fur l’ave-
nir; tant il cit vraique le defir de le con-
noitre eft une des pins anciennes maudiras
de l’efprit humain , comme elle en efi une
des plus funel’tes! J’ajoute qu’il en efl une

autre qui n’ci’c pas moins ancienne parmi
les Grecs; c’efi de rapporter ’à des caufes

furnaturelles, non feulement les efiets de.
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la nature, mais encore les ui’ages à les.
établifi’emens dont on ignore l’origine. Quand

on daigne i’uivre les chaînes de leurs tra-
ditions , on s’apperçoit qu’elles abominent

toutes à des prodiges. Il en fallut un fans
doute pour initialer l’oracle de Dodone, de
voici comme les prêtreires du temple le ra-

content. ’ .Un jour deux Colombes noires s’envole-
rent de la ville de Thèbes en Egypte , 8:
s’arrêterent, l’une en Libye, 81 l’autre à
Dodone. Cettederniere s’étant. pol’ée fur

un chêne, prononça ces mots d’une voix
très difiinéie: a Etabliiïez en ces lieuxun
à oracle en l’honneur de Jupiter. a L’autre
colombe prel’crivit la même choie aux ha-
bitans de la Libye , 8: toutes deux furent
regardées Comme les interpretes des dieux.
Quelque abfurde que fait ce récit, il paroit
avoir un fondement réel. Les prêtres Egyp-
tiens foutiennent que deux prétreITes porte-
rent autrefois leurs rits facrés à Dodone,
de même qu’en Libye; 81 dans la langue
des-anciens peuples de l’Épire, le même
mot défigne’une colombe ë: une vieille
femme.

Dodone efi fituée au pied du mont To-
marus , d’où s’échappent quantité de fources

intarifi’ables. Elle doit fa gloire 8: res ri-
cheiTes
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chefi’es aux étrangers qui viennent confulter
l’oracle. Le temple de Jupiter ô: les por-
tiques qui l’entourent, l’ont décorés par de:

fia tues fans nombre, 8: par les ofl’randes de
prefque tous les peuples de la terre. La forêt
recrée s’éleve tout auprès. Parmi les ciré-V

nes dont elle cit formée, il en ei’t un qui
porte le nom de divin ou de prophétique;
la piété des peuples l’a confacré depuis une

longue fuite de fiecles.
Non loin du temple cil: une fource qui

tous les jours ef’t à fec à midi, à dans fa
plus grande hauteur à minuit; qui tous les
jours croît à décroit infenfiblement d’un
de ces points à l’autre. On dit qu’elle pré- L

fente un phénomene plus fingulier encore :
quoique Tes eaux foient froides 81 ,eteignene
les flambeaux allumés qu’on y plonge , elles-
allument les flambeaux éteints qu’on en
approche jufqu’à une certainevdiflanceü).
La foret de Dodone efi entourée de. ma-
rais; mais le territoire en général efi très
fertile , sa l’on y voit de nombreux troupeaux

errer dans de belles prairies. ’
Trois prêtreiïes font-chargées du Toit

d’annoncer les décifions de l’oracle; mais’

les Béctiens doivent les recevoir de quel-

(x) Voyez la note à la fin du volume.

Tome 111. R
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ques-uns des minifires attachés au temple.
Ce peuple ayant une fois confulté l’oracle
fur une entreprife qu’il médiroit, la pré-
trefi’e répondit : a Commettez une impiété,
a. 5: vous réuflirez. :9 Les Be’otiens qui la
foupçonnoient de .favorifer leurs ennemis ,
la jeterent aufiitôt dans le feu, en difant:

k sa Si la, prétrefl’e nous trompe, elle mérite
a la mort; li elle dit la vérité , nous obéit:
a. faire à l’oracle en faifant une aétion im-
n pie. n Les deux autres prétreffes crurent
devoir jufiifier leur nialheureufe compagne.
L’oracle , fuivant elles , avoit fimplement
ordonné aux Béctiens d’enlever les trépieds

facrés qu’ils avoient dans leur temple, 8:
de les apporter dans celui de Jupiter à Do-
done. En même temps il fut décidé que dé-
formais elles ne répondroient plus aux quer-
tions des Be’otiens.

Les dieux dévoilent de plufieurs manieres
leurs feerets aux prétrelïes de ce temple.
Quelquefois ellesvont dans la forêt famée,
& le plaçant auprès de l’arbre prophétique,
elles l’ont attentives, foit au murmure de
l’es feuilles agitées par le zéphyr, fait. au
gémifl’ement de les branches battues par la
tempête. D’autres fois, s’arrêtant au bord
d’une fource qui jaillit. du pied de cet arbre,
elles écoutent le bruit que forme le bouilv



                                                                     

du jeune Ànacharfir. 387 l
lonnement de les ondes fugitives: Elles
i’aififi’ent habilement. les gradations 6c les
nuances des fans qui frappent leurs oreilles,
ô: les regardant comme les prélages des
événemens futurs, elles les interpréteur fuie
vent les regles qu’elles le font faites, à plus
[cuvent encore fuivant l’intérêt de ceux qui

les confultent.. "ï , .-..
Elles oblerventla même méthode pour

eXpliquer le bruit qui réfulte du choc de
plufieurs baliins de cuivre fufpendus autour
du temple. Ils font tellement rapprochés ,
qu’il fufiit d’en frapper un pour les mettre
tous en mouvement. La prétreffe attentive
au fou qui fe communique, fe modifie 8c
’s’afi’oiblit, fait tirer une foulede prédice

rions de cette harmonie ,confufe.’
Ce n’el’r pas tout encore. Près du temple

font .deux colonnes; fur l’une el’t un vvafe
d’airain, fur l’autre la figure d’un enfant
qui tient un fouet à trois petites chaînes

- de bronze ,, flexibles 151 terminées chacune
par un bouton. Comme la ville de Dodone
renfort expofée au Vent, les chaînes frap-
pent le vafe prefquc fans interruption, se
produifent un l’on qui fubfifle long-temps;
les prétrelfes peuvent encalculer la durée,
à le faire fervir à leurs delfeins. .

On confultel auliic l’oracle; par «le moyen

2 i
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des forts.’Ce*font des bulletins ou des des
qu’on tire au halard de l’urne qui les con-
tient.’Un jour que les Lacédémoniens avoient

choifi cette voie pour connoître le fuccès
d’une de leurs expéditions, le fixage du roi
des Molofl’es fauta fur la table , renverra
l’urne ,.éparpilla..les. forts, a la prêtraille
eli’rayée s’écria : Que les Lacédémoniens,

loin d’alpirer à la viétoiie, ne devoient plus
fouger. qu’à leur fureté. Les députés de

retour à Sparte y publierent cette nouvelle,
ô: jamais événement ne produifit tant de
terreur parmi ce peuple de guerriers. ’

Les Athéniens confervent’ plufieurs réé
ponl’es de l’oracle de Dodone. J e Évais en rap-

porterune , pour. en faire connoître l’efprit.
n Voicice que le prêtre. deAJupiter préf-

» crit aux Athénieus. Vous avez lauré pure:
a le temps des lacrifices 6: dé la députa«
n tion g envoyez au plutôt des députés:
à» qu’outre les préfens d’éja décernés pas]!

ne peupla-ils viennent offrir à Jupiter neuf
se bœufs propres au Llabourage , chaque
a boeuf accompagné de (leu-x brebis; qu’ils
a préfententà Dioné une table de bronze ,
’n un bœuf 8: d’autres viétimes. sa i

Cette Dioné étoit .fille d’Uranus; elle
partage avec J upîter l’encens quel’on brûle
nutempl’e de Dodone ,î’& cette ’alfooiation
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de divinités fert à multiplier les facriflces 8:

les offrandes. . j. Tels étoient les récits qu’on nous faifoit
à Ambracie. Cependant l’hiver approchoit,
8: nous penfions à quitter cette villes. Nous
trouvâmes un vaifl’eau marchand qui partoit
pour Naupaéte , muée-dans le golfe de
Crifi’a. Nous y fûmes admis comme paffa-
.gers, de des que le beau temps fut décidé;
nous l’ortîrnes du port & du golfe d’Am-
-bracie. Nous trouvâmes bientôt la prefqu’ile
de Leucade, féparée du continent par un:
ilihme très étroit. Nous vîmes des matelots

qui, pour ne pas faire le tout de la préf-
qu’île, tranfportoient à force de bras leur
vailfeau par defi’us cette langue de terre.
Comme le nôtre étoit plus’grbs, nous primes

Je parti de rafer les côtes occidentales de
Leucade , de nous parvînmes à fou extré-
mité formée par une montagne très élevée;
taillée à pic, fur le fourmet de laquelle el’t
un temple d’Apollon que les matelots dif-
1ingnent de lainent de loin. Ce fut la que
s’olfrit à nous une fcene capable d’infp-irer’ le

plus grand effroi. 1
Pendant qu’un grand nombre de bateaux

le rangeoient circulairement au pied du
. promontoire , quantité de gens s’efl’orçoient

d’en gagner le (brumer. Les uns s’arrêtoient

R 3.
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auprès du temple, les autres grimpoient
fur des pointes de rocher, comme pour
être témoins d’un événement extraordinaire.

Leurs mouvemens n’annonçoient rien de
finifire, v3: nous étions dans une parfaite
fécurité, quand routa-coup nous vîmes fur
une roche écartée plufieurs de ces hommes
en faifir un d’entre eux, 51 le précipiter
dans la mer, au milieu des cris dejoie qui
s’élevaient, tant fur la montagne que dans
les bateaux. Cet homme étoit couvert de
plumes; on lui avoit de plus attaché des
oifeaux , qui, en déployant leurs ailes re-
tardoient fa chute. A peine fut-il dans la
mer, que les bateliers-emprelfe’s de le fe-
courir, l’en retirerent, ô: lui prodiguerent
tous les foins qu’on pourroit exiger de l’a-
Initié la plus tendre. J’avois été fi frappé

dans le premier moment, que je m’écriai :
Ah barbares! efi-ce ainfi que vous vous
jouez de la vie des hommes! Mais ceux
du vaiffeau s’étoient fait un amufement de
zma furprife 8: de mon indignation.»A la fin ,
un citoyen d’Ambracie me dit: Ce peuple
qui célébré tous les ans, à pareil jour, la
fête d’Apollon, cil dans l’ul’age- d’offrir à

ce Dieu un facrifice eXpiatoire, sa de dé-
1tourner fur la tête de la viétime tous les
fléaux, dont il cit menacé. On ehoifit pour
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ceteifet un homme condamné à fubir le
dernier fupplice. Il périt rarement dans les
flots; ô: après l’en avoir fauve, on le
bannit à perpétuité des terres de Leucade.

Vous ferez bien plus étonné, ajouta
l’Ambraciote , quand vous connoitrez l’é-
trange opinion qui s’ei’t établie parmi les
Grecs. C’en que le faut de Leucade cit un
puilfant remede contre les fureurs de l’a-
mour. On a vu plus d’une fois,des amans
malheureux venir, a Leucade, monter fur
ce promontoire, offrir des facrifices dans
le temple d’Apollon , s’engager par un vœu
formel de s’élancer dans la mer, de s’y pré-

cipiter d’eux-mémés. ’
On prétend que quelques-uns furent

guéris des maux qu’ils foufl’roient, à l’on

cite entre autres un citoyen de Buthroton
en Épire, qui toujours prét à s’enflammer
pour des objets nouveaux , fe foumit quatre
foisà cette épreuve, de toujours avec le
même fuccès. Cependant, comme la plupart
de ceux qui l’ont tentée, ne prenoient au-
cune précaution pour rendre leur chute
moins rapide , prefque tous y ont perdu la
vie , de les femmes en ont été fouvent les-

funefles viétimes. jOn montre à Leucade le tombeau d’Ar-
temife, de cette fameul’e reine de Carie qu’r

R4.



                                                                     

i ,392 r Vayzge
donna tant de preuves de fou courage-à la
bataille de Salamine. Eprife d’une pallion
violente pour un jeune homme qui ne ré-
pondoit pas à fon amour, elle le l’urprit

dans le lommeil, de lui creva les yeux.
Bientôt les regrets 8: le défefpoir l’amene-

.rent à Leucade ,. où elle périt, dans les flotsf,
«mal. ré les efforts que l’onftt pour la fauver.

elle fut aufiilæîîn’de la malheureufe
Sapho. Abandonnée de Phaon. l’on amant,
elle vint ici chercher un foulagementà l’es
peines, de n’y trouva que la mort. (les
exemplesjont tellement décrédité le faut de
’Leucade , qu’on ne voit plusguere d’amans.
s’engager par des vœuxindifcrets à les imiter.

En Continuant notre route, nous vîmes.
a droite, les îles d’ïrhaque la de Céphala
lénie sa gauche, les rivages de l’AcarnauieL

.On trouve dans cette derniere province-

.quelque’s villes ’confidérables, quantité de-

ipetits bourgs fortifiés , plufieurs. peuples.
d’origine différente , mais aiïociés dans une-
confédération générale, 8: prefque toujours.

.en guerre contre les Etoliens leurs voifins,
dont les états font féparés. des leurs par let
fleuve Achéloüs. Les Acarnaniens. fout fidé-
les à», leur parole, 8: extrêmement jaloux de:

leur liberté. i ’
Après, avoir pailéjl’embouehure de me.
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déloüs.;lnouslrallàmesl pendant toutef une
joumée les (rôles de I’Exolle. Ce pays ou
l’on trouve des campagnes fertiles, cil hu-
bité par une nation guerriere, & diviféc en:
divettes peuplades, dont la plupart ne font pas-
Grecquesv d’origine, de dont quelquesm unes
conferv-entlencore des-reflesæle leur ancienne
barbarie,- parlant une langue très difficile:
è- entendre, vivantlde- chair crue, layan;
pourdom’iciles des bourgs fans défenfe. Ces
différentes peuplades, en réunifiant leurs»-
intérétsn, ont formé une grande allocution,
l’emblable à celle des Béctiens", des Thef-
italiens des Acarnaniens. Elles siall’emblent.
tous les ans , paie députés , dans :13. ville de"
Œhefmus , pour." élire les chefs quisdloivenr’
les gouverner; Lei-fuite quïon étaledans.
cette alîemblée, les ljïeuxî, les fêtes , le.
concoursudes marchands &- des. fpeâateù-rs ,.
la rendent wifis brillante» qu’augufie.. T

Les Etoliens’ né refpèâentflilè’s alliâm-
ees , ni les traités. Dès que ’la gnerre s’àllul

me entre. deux, nations valines de; leur pays ,1
ils les laifl’ent slafl’oiblirï, toinbent enfuite fur

elles, Et leur:enleventlLe-s pril’esqu’elles ont
fiitesnlls appellentcela butineridzzns le 5mm,

Ils Font fort adonnés, àala. piraterie, aiufiv
que les Acamanie-ns & les Locres OzolesJ
Tonus. habitmils-de cette côte n’antachenu

...e. L.,.. I,)
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à cette profeflion aucune idée dîinjullièe
ou d’infamie. C’efi un relie des mœursdc
l’ancienne Grèce, 8: c’en; par une fuite de

ces mœurs qu’ils ne quittent point leurs
armes, même en temps de paix. Leurs ca-
valiers font très redoutables, quandils com-
battent corps à corps ç. beaucoup. moins,
quand ils font en bataille rangée. On obierve
précifément le contraire parnülesThelTal’rensr

. A l’ei’t ’de l’Achéloüs, on trouve -des

lions; on en retrouve en remontantvers le
nord jufqufau fleuve Nefius en Thrace. Il
fembIe que dans ce long efpace, ils n’oc-
cupent qu’une liliere, à laquelle ces deux’

fleuves fervent de bornes; le premier, du
côté du couchant; le l’econd,, du côtés du

levant On dit que ces, animaux font inconnus
aux autres régions de l’Europe.

Après quatre jours de navigation , nous
arrivâmes à Naupaête, ville limée au pied
d’une montagne dans le pays de Locres
Ozoles. Nous vîmes fur le rivage. un tem-
ple de Neptune, & tout auprès un antre
couvert d’amandes , & confacré à Vénus.

l Nous y trouvâmes quelques veuves qui ve-
noient demander àla Déefl’e un nouvel époux.

Le lendemain nous prîmes un petitnavire
qui nous conduifit à Pagæ ,port de la Méga-
ride, &z de là nous nous rendîmes à Athènes.

Fin du Chapitre XXXVI,
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CHAPITRE XXV,pag. 27.

Sur le plan d’une Muffin: Grecyue.

. PERR AULT a drell’é le plan d’une mai-
fon Grecque, d’après la defcrlption que Vitruve
ena faite.M. Galiani ena donné un l’econd , qui
cit fans doute préférableà celui de Perrault. J’en
publie un troilieme, que feu M. Mariette avoit
bien voulu drelÏcr à ma priere, de jufiifier par
un mémoire que j’ai entre les mains. ’ 5 "

Je ne prétends pas, qu’à l’époque ou je fixe
le voyage du jeune Anacharfis , plufieurs Athé-
niens enlient des mail’ons fi vafies t5: fi magnifiques t
mais comme Démol’thène allure qu’on en élevoit

de fou temps qui furpalloient en haute ces fu-
perbes édifices dont Périclès avoit embelli Athè-
nes, je fuis en droit de fuppofer que ces trail’ms
ne différoient pas elfeqtiellement de celle qre Vi-

truve a décrite. a .
CHAPITRE xxv1,pag.76.’

Sur les jeux narguez: on tierçoit les enflas.

C es jeux fervoient à graver dans leur mémoire
le calcul de certaines permutations : ils appre-
noient, par exemple, que 3 nombres, 3 lettres;
pouvoient le combiner de 6 façons différentes ;
4, de 24 façons; 5 de ne; 6, de 720, 81 ainli’
de fuite, en multipliant la femme des combinai-

R6
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M E M E. CH A P I-iT a; E,pag..83r.;r
, ’Sur la lettre, d’1ficmre.à panama.

ou. ou relayons critiques ont; prétendu. -
que cette lettre n’étoit»pas d’Hocrate ; mais leur:
opinion n’ait fondée que fur de .légeres confiâmes,
Voyez Fabricius à: les Mémoires de, l’Académiev»
des Belles-Lettres. .

M ËIM En CH au? I»T,"R.E’,.gag.,88..

w ’ Sur-km0! Nous, Entendzmnt, Intelligence...

1L2 paroit que dans l’origine, ce mondéfignoit:
la vue. Dans Homère, le motNaû’ lignifie quelque-v
foisjc, vois. La même lignifications’eit confervéex
dans le, mot Pronoia , que les Latins ont. rendu pare
pompa, providentia..C’eit ce qui fait dire à--Arifæ
tore ,aque l’intelligence , Non; , cit-dans l’âme , ce
quepla une cit-dans l’œil. ’

Man E c H A. P.-1- T aquaplanes),
«sur, lamera, Sageflë Cr Endura.

X- a a o PH on , d’après Socrate, donne le nom"
de fagefl’eà la. vertu qu’Ariltote. appelle ici pru-
dence-Platon lnidonne aufli. quelquefois la même;
acception. Archytas avant enrhumât dit. que la
prudence ennuiera: (lesbiens qui conviennent. tu"
lfhommer.
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MÊME, CHAPITEE,pag. 90.

Sur la. confirmait! de pîufieurs points. de domine
entre l’école d’Ælrènes Cr œil: de Pythagorc.’

A a r.s.-r o TE. dît. que Platon avoit emprunté:
des Pythagoriciens une partie. de fa do&rine fur
les principes-C’en d’après eux aulli qu’Arii’totec

avoit compofé cette échelle ingénieufe,.qui pla-
çoit chaque vertu entre deux vices ,. dont l’un.
peche par défaut. à; l’autre par’excès..Voyez ce;
que dit Théagès.

1M a CHAP LTnErpag. 99.4
Sur une nprefiïorr. de: Pythagoriziens.. r

Cas. philofopbes ayant obfervé que toutce quià
tombe fous les feus, fuppofe génération accroît;
fement 6L deltruéiion , ont dit que toutes choles-
ont un commencement, un milieu à. une fin :6111
confe’quence Archytas avoit dit: avant-Platon , que;
le fage marchant par la voie droite ,parvient àDieu ,

«qui cit le principe , le milieu. 81 la lin de tout. ce

qui fe fait. avec juilice. r
e H, AÉIT- au. x x v I 1,345146...

Sur In. corde nommée Proflamôanamènâr

ë’a’rœhoifi .pourrpremier degré de cette échelle

[in ô: non la proflamhanomène la", comme.
ont. fait; les. écrivains poilerions-à ’l’égoqye de;
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ces entretiens. Le filence de Platon, d’Ariflote à
d’Ariltoxène me perlitade que de leur temps la
proflambanomene n’était pas encore introduite dam
le fyliême’ mulical.

MÊME CHAPITRE,png.123.
Sur le nombre des Tétramrdn introduit:

dans la lyre.

A a r s To x en a parle des cinq tétracordes
qui formoient de fou temps le grand fyitéme des
Grecs. Il m’a paru que du temps de Platon à:
d’Ariltote, ce l’ylléme étoit moins étendu : mais
comme Ariltoxène étoit difciple d’Ariftote, j’aiicru

pouvoir avancer que cette multiplicité de tétra-
cordes commençoit à s’introduire du temps de ce

dernier. . I
CHAPITRE, paè.129.
Sur le nombre des Noter de l’ancienne mufiyue

M. B u a a r T a prétend que les anciens
avoient 1620 notes, tant pour la tablature des
voix, que pour celle des inflrurnensnll ajoute
qu’après quelques années , on pouvort à peine
chanter ou folfier fur tous les tous & dans tous
les genres, en s’accompagnant de la lyre. Ronf-
feau 5: M. Dnclos ont dit la même choie d’après

M. Burette. lCe dernier n’a pas donné fou calcul ; mais on
voit comment il a opéré. Il part du temps ou
la malique avoit 15 modes. Dans chaque mon
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chacune des 18 cordes de la lyre étoit affectés
de deux notes, l’une pour la voix, l’autre pour
l’infiniment, ce qui falloir- pour chaque mode 36z
notes : or il y a 15 modes; il faut donc multi-
plier 36 par t5, ê; l’on a 540. Chaque mode ,
liiivant qu’il étoit exécuté dans l’un des trois
genres, avoit des notes différentes; il faut donc
multiplier encore 540 par 3, ce qui donne en
cfl’et lône.

M. Burette ne s’eft pas rappelé que dans une *
Igre de l8 cordes, 8 de ces cordes étoient fiables,
- par conféquent affectées des mêmes figues ,
fur quelque genre qu’on voulût monter la lyre.

Il m’a paru que toutes les notes employées dans
les trois genres de chaque mode, montoient au
nombre de 33 pour les voix, 6a autant pour les
inltrumens, en tout 66. Multiplions à préfent le
nombre des notes par celui. des modes ,c’el’t-à-dire
66 par 15 ; au lieu de 1620 notes que fuppolbit
M.îBurerte , nous n’en aurons que 990, dont 495
pour les voix , 51 autant pour les infirumens. ’

’ Malgré cette réduition , on fera d’abord enrayé

de cette quantité de lignes autrefois employés dans
la malique, ô: l’on ne le Fouviendra pas que nous
en avons un très grand nombre nous-mêmes,
puifque nos clefs, nos diezes 8: nos bémols chan-
gent l’a valeur d’une note pofée fur chaque ligne
& dans chaque intervalle. Les Grecs en avoient
plus que nous: leur tablature exigeoit donc plus
d’étude que la nôtre. Mais je fuis bien éloigné de
croire avec M. Burette, qu’il fallût des aunées

. cancres pour s’y familiarifer. ’



                                                                     

(on: N o T El si.

CHAPITRE, [11514k-
Sur les harmonies DOFÏMIIC à fur-mienne,

ON ne s’accorde pas fur le caraëtere del’harg-
[manie Phrygierme. Suivant Platon, plus trait.»
quille que la Dorienne, elle infpiroit la modéra;-
rtion, de convenoit à unhomme qui invoque les
dieux. Suivant Ariltote , elle étoit turbulente a:
propre à lfenthoufiafine. Il cite les airs d’Olyair
’pe, qui rempliffoient» l’âme d’unefureur divin-lev

Cependant Olympe avoit comparé fur ce mode
un nome pour la luge Minerve. Hyænis , plus!
ancien qu’Olympe, auteur. de plufieurs hymnes-
l’acrés , y avoit employé l’harmonie Phrygienne..

M a M E. G’H- A P r T R: E", pag. 1.42a

Sur le caravane de IaMujigua dans fin origine-

Pr, u T. A un: a dit. que les muficiens de (on:
temps feroient de vains efforts our imiter la ma»
niere d’Olympe.. Le célebre .artini s’exprime
dans les mêmes termes, loriqu’il parle des anciens
chants de l’Eglife .- Bijôgna , dit-il , confêflizr cer-
lamant: (furette puddlerions ( Cûfltikna ) lai-v
mente pierra di gravit.) , maefià , a dolcegà mngiunw

a à; a flamme fimplicitri muficali , de nui modérai"
110,4"!an furia; 0101:4.er proclame dl cguali..
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MÊME CHAPITRE,pag. 15°.

Sur une expreflïon fingulierc de Platon.

Pou R juliifier cette exprellion , il faut le rap-
peler l’extrême licence qut, du temps de Platon,
régnoit dans la plupart des républiques de la Gre-
ce. Après avoir altéré les infiitutions dont elle
ignoroit l’objet, elle détruifit par des entreprifes
fuccellîves les liens les plus lactés du corps p0-
litique. On commença par varier les chants con-
facrés au culte des dieux; on finit par le jouer
des fermens faits en leur prélence. A l’alpeét de.
la corruption générale , quelques philolophes ne
craignirent pas d’avancer que dans un état quid:
conduit encore plus par les mœurs que par les lois ,.
les moindres innovations l’ont dangereufes, parce
qu’elles en emmurent bientôt de plus grandes z:
aulli n’en-ce rus à la mutique feule qu’ils ordon-
nerent de n- pas toucher; la détente devoit s’é-
tendre aux jeux , aux fpeéiacles , aux exercices du
Gymnafe., ôte. Au relie ces idées avoient été em-
pruntées des Egypciens. Ce peuple, ou plutôt
ceux qui le gouvernoient, jaloux de maintenir leur-
autorité, ne conçurent pas d’autre moyen , pour
réprimer l’inquiétude des elprits, que de. les ar-
rêter dans leurs premiers écarts; de la ces lois
qui défendoient aux milles de prendre le moindre
aller , et les obligeoient à copier. fervilcmentceuxt
Qui. les avoiént précédés. .
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MÊME CHAPITRE,p4g.i54.

Sur les cflèt: de la Mufiglle.

V0 r c i une remarque de Tartini : u La mufl-
n que n’ef’t plus que l’art de combiner des fous ;
19 il ne lui relie que fa partie matérielle, abfolu-
9s ment dépouillée de l’efprit dont elle étoit au-
" trefois animée: en fecouant les regles qui di-
a9 figeoient fou aâion fur un feu] point, elle ne
n l’a portée que fur (les généralités. Si elle me
in donne des imprellions de joie ou de douleur ,
au elles font vagues & incertaines. Or l’effet de
sa l’art n’cfi entier, que lorfquîl cit particulier

u ô: individuel. ,, -
fil

CHAPITRE XXXI,pag.234.
Sur le commencement du cycle de Mitan.

Le jour où Mérou obTerva le folfiice d’été,
concourut avec le 27 juin de noue année julienne ;
6e celui où il commença Ion nouveau cycle , avec
le 16 juillet.
. Les 19 années (claires de Méton :enfçrmoient
5940 jouis. Les I9 années lunaires , accompagnées
de leurs 7 mois intercalaires forment 235 lunai-
fons , qui. à raifon de 30 jours chacune , don-
nent 7050. jours : elles feroient donc plus longues
que les premieres de no jours. Pour les égalifer,
Mérou réduifit à 29 jours chacune, no lunaifons ,
ô: il relia 6940 jours pour les 19 années ht-
maires.
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MÊME CHAPITRE,pag.I238’.

Sur la langueur de l’année tant [alaire que lunaire ,
déterminée par Me’ron.

Les cinq (lixëneuviemes parties d’un jour font
6,heures, I8 minutes, 56 facondes, 5o tierces,

’-&c. Ainü l’année folaire étoit, ruinant. Méton ,

ne 365jours ," 6 h. 18 min. 56 l’ec..5o dei-c. Elle
cit , liiivant iles afironomes modernes , (le 365

"jours; 5 h.’48 inin. 43 ou 45 (ce. Différence de
l’année de Méton à la nôtre , 30 minutes à; environ.

l2 fecondes.
La révolution l’ynodique de’la lune étoit, fui-

vant Méton-, de 29 jours,’12h. ’45 min. 57 fac.
26 tierc. &c. Elle en, fuivant les obfervations
modernes , de 29 jours , r2 h. 44 min. 3, fac.
.10 tierc.&c. L’annéelunnire étoit, fuivant Méton ,

u de’354 jours, 9 h. n min. 29 (ce. 21 tierc.
Elle était plus courre que la folaire de Io jours,
21 h. 7 min. 27 fcc. 29 tierc.

MÊME CHAPITRE,pag.l24o..
Sur les Cadran: de: anciens.

ON peut le faire une idée de ces fortes (le c:-
drans par l’exemple liiivant. Palladius Rutilius ,
gui vivoit .vers le cinquieme fiecle après J. C.-,

qui nous a lainé un traité fur l’agriculture,a
mis à la fin de chaque mois une table où l’on voit
la correlpondance des divifions du jour aux diffé-
rentes longueurs de l’ombre du Gnomenr Il faut



                                                                     

404 N 0 T El.obferver, 1 °. que cette correl’pondance efi la
même dans les mois également éloignés du l’oll’tice,

dans janvier & décembre, février ô; novembre,
&c. ;. 2 ° . que la longueur de l’ombre eli la même
pour leshheures également éloignées du» point de
midi. Vorai la table de janvier.

Heures. .. . . .I. & XI. . . . . Pieds.. . 29.
H.......II. &X.....P...’..19.
H.......llI.&lX....P....15,H.......IV.&VIII...P....la.-H.. ..... V.&VII.’...P.’...1o.

H.......VI. ...P....9.Ce cadran paroit avoir été drell’é pour le climat
de Rome. Les pafi’ages que j’ai cités dans le texte ,
prouvent qu’on en avoit coufiruit de femblables
pour le climat d’Atliènes. Au relie, on peut
confulter fur les horloges des anciens , les favans
qui en ont fait l’objet de leurs recherches.

.5-
CHAPITRE xxx111,pag.2el.

Sur les voyages de Platon en Sicile.

P1. A To u fit trois voyages en Sicile; le pre-
mier , fous le regne de Denys l’ancien; les deux
autres, fous celui de Denys le jeune, qui monta
fur le trône l’an 367 av. J. C.

Le premier el’c de l’an 389 avant la même ère,
puifque d’un côté Platon lui-même dit qu’il avoit
alors quarante ans , 81 qu’il cil prouvé d’ailleurs

:qu’il étoit né l’an 429 avant J. C.

La date des deux autres voyages n’a été fixée
que d’après un faux calcul par le P. Corfini, le
Seul peut-être des limans modernes qui le fait oc-



                                                                     

- N o T E s. 405cupé de cet objet. Les faits fuivans fnfliront pour
éclaircir ce point de chronologie.

Platon s’étoit rendu en Sicile dans le defl’ein
de ménager une réconciliation entre Dion &le"
roi’de Syracufe. Il y palle. douze à quinze mois,
8: ayant à l’on retour trouvé Dion aux jeux
olympiques , il l’infiruifit du mauvais luccès de
fa négociation. Ainli, que l’on détermine l’année
ou le (ont célébrés ces jeux, de l’on aura l’épo-

que du dernier voyage de Platon. On pourroit
héfiter entre les jeux donnés aux olympiades 304,
305 8; 306, c’elia-dire, entre les années 364.,
360 ô: 356 avant J. C.; mais la remarque fuivante

ôte la liberté du choix. ’Dans les premiers mois du féjour de Platon à
Syracule, on y fut témoin d’une éclipfe de l’o-
leil. Après fou entretien avec Dion, ce dernier
le détermina à tenter une expédition en Sicile, de
pendant qu’il falloit fon embarquement à Zacynà
thé, il arriva, au plus fort de l’été , une’ éclipië

de lune qui effraya les troupes. Il faut donc que
l’année olympique dont il s’agit, ait été l ° . pré-fi

cédée d’une écliple de foleil, arrivée environ un
au auparavant , St vilible à Syracufe, 2 °. . qu’elle
ait été fnivie, un , deux dz même trois ans après,
d’uneréclipl’e de lune arrivée dans les plus fortes
chaleurs de l’été, (il vilible à Zacynthe: or le 12
mai 361 avant J. C. a quatre heures du fuir, il
y eut une éclipl’e de foleil vifible à Syracnle; de
le 19 août de l’an 357 avantJ. C. une écliple de
lune vilible à Zaeynthe : il luit de la que le troia
fieme voyage de Platon ell du printemps de l’an
361, de l’expédition de Dion, du mais d’août de-

l’an 3-57. Et: comme il paroit-par les lettres de
Platon qu’il ne s’el’t écoulé que deux ou trois ans

entre la fin de [on fecond voyage de le commen-



                                                                     

406 Norespcement du troifieme , on peut plaCer le recoud à l’an

364. avant J. C. lJ’ai été conduit à ce réfultat par une table d’é-

clipl’es que je dois aux bontés de M. de Lalande .
ôz qui contient toutes les éclipfes de lbleil &-de
lune, les unes vilibles àSyracufe, les autres à Za-
cynthe, depuis l’avénement du jeune Denys au
trône en 367, jul’qu’a l’an iée 350 avant J. C. On

y voit clairement que to e antre année olympi-
que que celle de 360 , feroit infuflifante pour
remplir les conditions du problème. On y voit en-

I core une erreur de chronologie du P. Corlini, qui
fe perpétueroit alfémentà la faveur de l’on nom, li
l’on n’avait foin de la relever.

Ce favant prétend, comme je le prétends aulii,
que Platon rendit compte de l’on dernier voyage
à Dion, aux jeux olympiques de l’année 360. Mais
il part d’une t’aulTe liippofition ; car en plaçant au
neuf du mois Sd’août. de cette année, l’éclipfe de
lune arrivée en l’année 3 57 , il fixe à l’année 360 ,

a: à peu de jours de diltance, l’expédition de Dion
de fou entretien avec Platon aux jeux olympiques.
Ce n’elt pas ici le lieu de détruire les conféquences
qu’il tire du faux calcul qu’il a fait ou qu’on lui
a donné de cette éclipfe. Il faut s’en tenir à des
faits certains. L’éclipfe de lune du 9 août elt cer-
tainement de l’année 357; donc le départ de Dion

our la Sicile cit du mois d’août de l’année 357.

l avoit en un entretien avec Platon aux dernieres
fêtes d’Olympie;-donc Platon, au retour de [on
troifieme voyage, le trouva aux jeux olympiques
de l’année 360. Je pourrois montrer que l’éclipi’e

jultifie en cette occalion la chronologie de Diodore
’ de Sicile ; mais il cit temps de finir cette nore.
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CHAPITRE XXX’IV,paÀg.3or.

Sur les noms des Mules.

E a A T o lignifie l’aimable ; Uranie , la télefle ;
Calliope peut défigner l’élégance du langage ; Eu-
terpe , celle quiplnit; Thalie, la joie vive , à fin-tout
telle qui regne dans les fèflins’; Melpomène, celle
guije plait aux chants ; Polymnie, la multiplicité
des Chllnfs; Therpfichore, celle gui je plait à la
Junje ç Clio , la gloire.

MÊME CHAPITRE,pag.303.
Sur les ifl’ues fientes de 1’ antre Je Tropllonius.

.Ps u de temps après le voyage d’Anacharfis à
Lébadée, un des fuivans du roi Démétrius vint
confulter cet oracle. Les prêtres le défierent de
Tes intentions. On le vit entrer dans la caverne,

i ée on ne l’en vit pas fortin Quelques joursaprès,
fou corps fut jeté hors de l’antre, par une illue
différente de celle par où l’on entroit commu-

nément. ’
MÊME,CHAPITRE,pag.3u.

Sur l’enceinte de la ville de Thèbes.

D au s la defcription en vers de l’état de la
Grèce par Dicéarque, il cil dit que l’enceinte de
la ville de Thèbes étoit de 43 (fades , c’efi-a-
dire ,d’une lieue de 1563 toiles. Dans la defcrip-



                                                                     

408 NOTES.tion en profe du même auteur ( page I4 ), il
el’t dit qu’elle étoit de ,70 [fades , c’efl-à-dire, a

lieues, 1615 toiles. On a fuppofé dans ce dernier
texte une Tante de copifie. On pourroit également
fuppofer que l’auteur parle, dans le premier paf:
(age , de l’enceinte de la ville balle, 6: que dans
le fécond , il comprend dans (on calcul la ci--
radelle.

Dicéarque ne parle point de la Thèbes détruite
par Alexandre , celle dont il s’agit dans cet ou.
vrage. Mais comme Paulanias allure que Callandre .
en la rétabliliant , avoit fait relever les anciens
murs , il paroit que l’ancienne 51 la nouvelle ville

avoient la même enceinte. - -

MÊME CHAPITR-E,pag.3Ia.
Sur le nombre des labium de Thèbes.

ON ne peut avoir que des a proximations fur
le nombre des habitans de Th bes. Quand cette.
ville fut prife par Alexandre , il y périt plus de
6000 perfonnes , &plus de 30,000 furent vendues
comme efclaves. On épargna les prêtres 8l ceux
qui avoient eu des liaifons d’hofpitalité ou d’in-
térêt avec Alexandre, ou avec l’on pere Philippe.
Plulleurs citoyens prirent fans doute la fuite. On
peut préfumer en conféquence ,tque le nombre des
habitans de Thèbes de de fion diliriél, pouvoit
monter à 50,000 perfonnes de tout l’exe 81 de tout
âge, fans y comprendre les efclaves. M. le Baron
«de Sainte-Croix regarde ce récit comme exagéré.
J’ofe n’être pas de [on avis.

Canna!
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ou A a 1mn E .x x x V. 1,119.33]...

Sur les nationsqui enrayoient des 4;):qu à la die!
des dnspàiâyons. , x

L as Auteurs anciens varient fur les peuples qui
envoyoient des députés a la dicte générale. Ef-
chme, que j’ai cité au bas. du texte. (St dont le
témoignage et! , du moins pour. (on temps, pré-
férable à tous les autres , puil’qu’il avoithétélluig

même député , nOmme les. Thellaliens, les Béc-
tiens, les Doriens , les Ioniens , les Perrhèbes ,
les Magnètes , les Locriens, les Œtéens, les
Phthiotes, les Maliens , les Phocéens. Les copiltes

. ont omis le douzieme , & les critiques fuppo’fent
que ce font les Dolopes.

MÊME CHAPLTRE,pag.368.
Sur la hauteuzdmmont Olympe.

P r. u T A a Q n a rapporte-une ancienne inl’crip-
mon , par laquelle il paroit que Xénagoras avoit
trouve la hauteur de l’Olympe de Io fiades, t
plethre moins 4 pieds. Le plethre , fuivant Suidas,
étoit la fixieme partie du llade, par conféquent
de I5 toifes 4 pieds 6 pouces. Otez les 4 pieds 8:

I les ,6 pouces , relie 15 toiles , qui ajoutées aux 945
que donnent les Io liades, l’ont 960 toifes pour la
liante-tir de l’Olympe. M. Bernoulli l’atrouvée de

.IlOI7 toiles.

Tome 111. l . s



                                                                     

ne NOTE-s.
.f.CHAPITRE xxxv1,png.385.’

Sur la fintar’ne brûlante de Dodone.

ON racontoit à en près la méme chofe de la
fontaine brûlante: nuées trois lieues de Greno- r
ble , 5; regardée pendant long-temps , comme une
des fept merveilles du Dauphiné. Mais le prodige
a dîfparu . des .quîoua pris la peined’en examiner -
la caul’e.

a

sa?!
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