
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

VOYA G E e
DU. JEUNE ANACHARSIS

EN GR’ECE,

tonton mutante,
’ villtlv

AU MOYEN on MATRICES MOBILES En CUIVRE,

n’Arnts

LE PROCEIÏÎËËD’QÏÉIÏÏIÂIËJÏ

a» . 1
o u oa



                                                                     

snnms,
ruminait: morne un muni.



                                                                     

V O YA G E
DU JEUNE ANACHARSIS
’ EN GRECE,’

vus LE lumen nu tau-rama: un"
"un L’ËILE VULGAIIE;

PAR J. J. BARTHÉLEMY.

TOME TROISIÈME. t

- A PARIS,
CHEZ M" DABO-BUTSCHERT,

l u mutin unie-nu. aux nu POT-DE-m , 1° 16.
1826.



                                                                     

THEINEW YORK
PUBLIC LlBRARY

0;; 1’ a; ça.-

0001;...3a
ASTŒ. LENOX AND

Tanen: FOUN muons.
1 906



                                                                     

;. -ç;grABLELL..

I .i l a.» r "
CHAPITRES CONTENUSDANS CE lIOLUMB:

Canna: XXVI. D: [Éducation du Athé-

nîens.........................J... nCanine XXVII. Entretien! sur la Musique A

desGrecs....................... g.
Clam: XXVIII. Suite des mœurs au

Athéniem...’.................... 1:9
Canin: XXIX. Bibliothèque d’un, Athér V

nien. Classe de Philosophie. . . . . . . Â . . :59
Canine XXX. Suite du chapitre précédent.

Discours du Grandîl’rêtre de Géré: sur

les Causes premières. . . . . . il. . . . . . . . 170
Canin: XXXI. Suite de lu Bibliothèque.

L’Astronomie et la Géographie" .l. . . . . :05

CHAPITRE Aristippe. o o A o o a p o le o .41
Canin: XXXIIL ÀD’e’inélz’ks entre Beur 10’

jeune, roi de Syracusea et bien son ben--
frère; Voyage de Platon enfiloile. . . . . . 357 .

Canna: XXXIV. Voyçge deBë’oqie; feutre

de Trophonius; Hésiode; Pivdqrer. . : . 086
Ceux-ru XXXV. Voyage" a»; ’l’heâsnliè.

Amphictyons ; Magicienne! 7 «Bois Je I
Phèrer, Vallée de Tempé.. . . . . . . . . . . 343

Canine XXXVI. Voyage d’Épire, d’Acar- t
nanie ct d’Étolie. oncle de Dodone. Saut

de Leucede...... .........x.... 396

3. a



                                                                     

mm

s) ou

o A L N .
YDn kg Aœ ......r...D . V. T un..1 XA I...W l n) il... .50L il N N6 . e . .. ..La ç EUO . a . 2. .

3 . .
AC L09 J .. ï...PU) lu" vF1 une nous. 5.-.1 t Il COI U UhB .( mm . u... "un". .3...H a I. . .. zzz... .Ü ML . ..... Z:TDL n ..

. "a:a... au... ne. .

.o. .. .1. "I...au. u. e «ce.0.. ü là:

, ....Ë w l .0...

sa,» a, Æ 1 .l .a , 7 r .7 . .L Je «qui hué;

. x



                                                                     

. w jlei-Bu; 5..

i:«au i. ’.’. Anifll.
amerriras CONTENUSDANS on vomun’.’

Canna: XXVI. Dz [Éducation des Athé-

nieus.........................J... lCanine XXVII. Entretiens sur la Musique V
desGrecs.....................u g.

Clan-raz XXVIII. Suite des mœurs des
Athéniens....................... 1:9

Canna: xx1x. Bibliothèque d’un, sans.
nien. Classe de Philosophie. . . . . . . À . . :59

Canine XXX. Suite du chapitre précédent.
Discours du Grand: Prêtre de Cérès sur
les Causes premières. . . . . . z, . . . . . . . 170

Canine XXXI. Suite de le Bibliothèque.
L’AMI-anomie et la Géographie" .1. . . . . :05

Canin: XXXII. Aristip’pe. . . . . . . . . . . s4:
Canin: XXXIIL "Béinélîscnire Deuys 10’ r

jeune, roi de Syracuse, «gabion son beau--
frère; Voyage de Platon en;Sioile. . . . . . 357

Canine XXXIV. Voyage ’deBë’çqic; l’entre j

de Trophonius; Hésiode; l’inclure... . 7 . 086
Canine XXXV. Voyage" de Thessalie.

Amphictyons ; Magicienne! 7 «Rois de
Phèrcs;Vallée de Tempé.. . . . . . . . . . . 343

Canine XXXVI. Voyage d’Épire, d’Acar-

nanie et d’Étolie. Oracle de Dedans. Saut

deLeucade...... 396

J. a!



                                                                     

:j - nous ses marmites.- nm
Guru-n XXXVII. Voyçg Mégarc; de

Corinthe. de Sicyoné-etüe ’Achale. . .Plg. A :6

Canine XXXVlll. Voygge de l’Elide. Les

JeuxOÎympiques................. 679
"griffe a yl q! un... o glu... La a .1æfagq’, 143 .I. c

p. .-,.vs’ W,,l v 51’. l4 I 1-)
un

«un il ’4 I o

x .a t l:, à
.

; A s. *I . , .. y o1

.. II ç.3, z . .4, l. .«J-
r, . r

. U I.

. aa

l



                                                                     

:3: . ,,
.VOYAGEt

DU JEUNE ANACHARSIs’

EN GRÈCE,
vans Le rumen un QUATRIÈME "tous.

’Avsnr sinus-canut.

CHAPITRE XXVI.
’De l’Éducation des Athéniens.

Les habitants de Mytilène, ayant soumis
quelques-uns de leurs alliés qui s’étaient sé-

parés d’eux, leur défendirent de donner la
moindre instruction à leurs enfants; -’ Ils ne

trouvèrent pas de meilleur moyen pour les
tenir dans l’asservissement, que de les tenir
dans l’ignorance.

L’objet de l’éducation est de procurer au

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

perfection dont elle est susceptible. ’ Elle
commence chez les Athéniens à la naissance ’

* de l’enfant, et ne finit qu’à sa vingtième

l Æliani var. hist. lib. 7, cap. i5.
’ î Plat delngib’. 7,. t. 2,11488.

3. ’ r
s
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Les législateurs n’ont pu s’expliquer sur

il. a ., 2 VOYAGE DANALn.n.stS, q
5:5 1 année. Cette épreuve n’est pas trop longue

fez; pour former des citoyens; mais elle n’est Pas
1 j suffisante, parla negligence (les parents, qm

7- j abandonnent Iespoxr de létal et de leur fa-
’ 2, l mille, d’abord à des esclaves, ensuite à des

, ’32 l ’ x r - .y: l martres mercenaires.
i

Ql
if j ’ d ce sujet que par des lois générales : ’ les
a; , philosophes sont entrés dans (le plus grands
détails; ils ont même porté leurs vues sur

les soins qu’exige l’enfance’, et sur les atten-

31 4 tions quelquefois cruelles de ceux qui l’en.-
tourent. En m’occupant de cet objet essen-
tiel, je montrerai les rapports de certaines
pratiques avec la religion ou avec le gouver-
nement : à côté des abus, je placerai le.
conseils des personnes éclairées. -

Epicharis , femme d’Alelodorc , chez
qui j’étais logé, devait bientôt accoucher.

u Pendant les quarante pruniers jours de sa
l grossesse, il ne lui avait pas été permis (le

sortir, ’ On lui avait ensuite répété souvent,

que sa conduite et sa santé poiivant influer
sur la constitution de son enfant, 3 elle de;

4, i’jm’vixr

inlj].

, 1 Plat. de kg. lib. 7, t. 2,1). 783.
’ Causer. de die ont. cep. 1 i.

3 Hippocr. de net. puer. 22, t. 1C1), 149.



                                                                     

l

l

crans-x1: vmcr-sixthum 3
vait user d’une bonne nourriture, et entre-
tenir ses forces par de légères promenades. Ë

Parmi plusieurs de ces nations que les
Grecs appellent barbares , le jour de la nais-
sance d un enfant est un jour de deuil pour
sa famille. ’ Assemblée autour de lui, elle
le plaint d’avoir reçu le funeste présent de

la vie. Ces plaintes effrayantes ne sont que
trop conformes aux maximes des sages de

’ la Grèce. Quand. on songe, disent-ils, à la
destinée qui attend l’homme sur la terre, il

faudrait arroser de pleurs son berceau. 3
U Cependant, a la naissance du fils d’ApoI-

lodore, je vis la tendresse et la joie éclater
dans les yeux de tous ses patents; je vis
suspendre sur la. porte de la maison une
couronne d’olivier, symbole de l’agriculture
à laquelle l’homme est destiné. Si ç’avait été

une fille, une bandelette (le laine, mise à la .
place de la couronne, aurait désigné l’espèce

de travaux dont les femmes doivent s’occu-

l Plat. de les. 7, t. a, p. 789. Aristoc de up. l. 7,

. , up. 15,t.2,p.
1 uérodot. lib. 5, cap. 4. Sud». lib. 11, p. 51 g. An-

tlrvl. p. 16. V , A p ’3 tannait-agui. Ctes. p. 476. Axiorh. up. Plat. t. 3,
p. 368. Citer. assolai. lib. 1 , cep. 48, t. a, p. :73.



                                                                     

(A VOYAGE D’ANAcuAnsrs,
pet. l Çet usage, qui retrace les mœurs. an-

ciennes, annonce à la république qu’elle i
vient d’acquérir un citoyen. Il annonçait V
autrefois les devoirs du père et de la mère.
de famille.

Le père a le droit de condamner ses en-
.fants à la vie ou la mort. Dès qu’ils sont
nés, on les étend à ses pieds. S’il les prend

entre ses bras, ils sont sauvés. Quand il
n’est pas assez riclie pour les élever, ou
qu’il désespère de pouvoir corriger en eux

certains vices de conformation, il détourne
les yeux, et l’on court au loin les exposer ou
leur ôter la vie. ’ A Thèbes les lois défen-

dent cette barbarie; 3 dans presque toute la
Grèce, elles l’autorisent ou la tolèrent. Des .
philosophes l’approuvent; 4 diantres, con-
tredits à la vérité par des moralistes plus ri-
gides, 5 ajoutent qu’une mère, entourée déja

d’une famille trop nombreuse, est en droit
de détruire l’enfant qu’elle porte dans son

sein.
’ Hesych. in 2749:". Ephipp. up. Athen. l. 9, p. 370.

3 Tenant. in Heuutoutim. net. f4, scen. x.
3 Ælian. var. hist. lib. 2, cap. 7.
4 Plat. de rep. lib. 5, t. 2’, p. 460.

5 Ariatot. de rap. lib. 7 , cap. 16, t. a, p. Pho-
I’lid. poem. cdmon. v. l 72.



                                                                     

cannai-z vme’r-sxxràmn. 5
Pourquoi des nations éclairées et sensi-

bles outragent-elles ainsi la nature? C’est
que , chez elles le nombre des citoyens étant ’

fixé par la constitution même, elles ne sont
pas jalouses d’augmenter la pôpulation ;
c’est que, chez elles encore, tout citoyen
étant soldat, la patrie ne prend aucun inté-
rêt ausortd’un homme qui ne lui serait jamais

utile, et à qui elle serait souvent nécessaire.
.011 lava l’enfant avec de l’eau tiède , con-

formément au conseil d’llippocrate. l Parmi
les peuples nommés barbares, on l’aurait
plongé dans l’eau froide; ’ ce qui aurait
contribué à le fortifier. Ensuite on le dé-
posa dans une de ces, corbeilles d’osier dont
on se sert pour séparer le grain de la pailla?
C’est le présage d’une grande opulence ou
d’une nombreuse postérité.

Autrefois le rang le plus distingué ne dis-
pensait pas une mère (le nourrir son enfant;
aujourd’hui elle se repose de ce devoir sacré

sur une esclave. 4, Cependant, pour corriger
! Hippoer. de salubr. dia-t. S. 9, t. I , p. 63e.
2 Aristot. de rep. lib. 7, cap. 17, t. 2, p. 447.
3 Calliin. liymn. in Jov. v. 48. Schol. ib. Etym. magn.

in Azimu-
4 Plut. de leg. lib. 7, t. 7., p. 790. Aristot. de mer.

lib. 8. cap. 9, t. 2, p. 108. z
Ï.
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le vice de sa naissance, on l’attache à la j
maison, et la plupart des nourrices davier»
lient les amies et les confidentes des filles
qu’elles ont élevées. l »

Comme les nourrices de Lace’démOue sont

très renommées dans la Grèce, ’ Apollo-
dore en avait faitvenir une à laquelle il confia
son fils. En le recevant elle se garda bien de
remmailloter, 3 et d’enchaîner ses membres

par des machines dont on use en certains
pays, 4 et qui ne servent souVent qu’à con-

trarier la nature. . I rPour l’accoutumer de bonne heure a
froid, elle se contenta de le couvrir de quel-
ques vêtements légers, pratique recomman-
dée par les philosophes, 5 et que je trouve
en usage chez les Celtes. C’est encore une
de ces nations que les Grecs appellent bar-
haros.

Le cinquième jour fut destiné à purifier
l’enfant. Une femme le prit entre ses bras,
et,.,snivie de tous ceux de la maison , elle

l Eurip. in Hipp. Terent. in lleautontim. Adelph. etc.
’l Plut. in Lycurg. t. r, p. 49.
3 Id. ibid.

4 AristoL de rap..lib. 7, (à). 17, t. a . p. 447.
5 1d. ibid.



                                                                     

à -vù.. -.1.-..7-......v.- . . .

n CHAPITRE nuer-Sixième. 7
courut à plusieurs reprises autour du feu
qui brûlait sur" l’autel. l ,

Comme beaucoup d’enfants meurent de
convulsions d’abord après leur, naissance,
on attend le septième, et quelquefois le
dixième jour, pour leur donner un nom. ’
Apollodore ayant assemblé ses parents, ceux
de sa femme et leurs amis, 3 dit en leur pré-
sence qu’il donnait a son fils le nom de son
père Lysis; car, suivant l’usage, l’aîné d’une

famille porte le nom de son aïeul. 4 Cette
cérémonie fut accompagnée d’un sacrifice

et d’un repas. Elle précéda de quelques
jours une cérémonie plus sainte, celle de
l’initiation aux mystères d’Éleusis. Persua-

dés qu’elle procure de grands avantages
après lamort, les Athéniens se hâtent de la

faire recevoir a leurs enfants. 5 Le quaran-
’ Plat. in Tbeæt. t. 1, p. 160. Hupoer. et Hmyrh. in

A3013). Menrsdepuerp. cap. 5. i ’
a Euripid. in Elena. v. 1.1 26. Arieœoph. in av. Y. 49’.

«923. 50h01. ibid. Demosth. in Bœot. p. [004. Aristot.
hisL 11mm. l. 7, c. 1 2,1. 1, p. 896. liarpoer. iuj’fltl’op.

3 Suid. in Anaïs.
4 tenus, de liærcdit. Pyrrln. p. 41. Plut. in Lys. t. a,

p.205. Demosth. ibid. p. 1005.
5 Tere1it. in Phbnn. net. 1 . scen. l , v. 15. Apolîoâ.’

lp. Douar. ibid. Tumeb. ldr’. lib.,3, cap. G. Note de mn-
duue Denier sur la 2’ se. du la au. du Plains, dut-ânon



                                                                     

8 voues D’ANICHARSXS,
tième jour, Épicharis releva de couches. ’
Ce fut un jour de fête danssla maison d’A-

.pollodore. . ,Ces deux époux, après avoir reçu de
leurs amis de nouvelles marques d’intérêt,
redoublèrent de soins pour l’éducation de

leur fils. Leur premier objet fut de lui for-
mer un tempérament robuste, et de choisir,
parmi les pratiques en usage, les plus con-
formes aux vues de la nature, et aux lumiè-
res de la philosophie. Déidamie, c’était le

.nom’de la nourrice ou gouvernante, écou-k
t’ait leurs conseils, et les éclairait eux-mê-

mes de son expérience.
Dans les cinq premières années de l’en-

fance , la végétation du [corps humain, est
si forte, que, suivant l’opinion de quelques
naturalistes, il n’augmente pas du double
en hauteur dans les vingt années suivan-
tes. ’ Il a besoin alors de beaucoup de nour-
riture, de beaucoup d’exercice. La nature
l’agite par une inquiétude secrète; et les
nourrices sont souvent obligées de le ber-
cer entre leurs bras, et d’ébranler douce-
ment sen cerveau par des chants agréables

’ Censor. de die natal. cap. l 1.

1 Plat. de leg. lib. 7, t. :1, p. 788.



                                                                     

CHAPITRE VXNGT-SIXIÈME. .9
et mélodieux. Il semble qu’unellongue ha-
bitude les a conduites à regarder, la musique
et la danse comme les premiers éléments de
notre éducation. x Ces mouvements favori-
sent la digestion , procurent un sommeil
paisible , dissipent les terreurs soudaines
que les objets extérieurs produisent sur des
organes trop faibles.

Dès que l’enfant ut se tenir sur ses jam-
bes, Déidamie le fi marcher, toujours prête
à lui tendre une main secourable. ’ Je la vis

ensuite mettre dans ses mains de petits ins-
truments dont le bruit pouvait l’amuser ou

1 .le distraire : 3 circonstance que je ne rele-
Verais pas , si le plus commode de ces ins-
truments n’était de l’invention du célèbre

philosophe Archytas,4 qui écrivait sur la
[nature de l’univers, et s’occupait de l’éduca-

tion des enfants. ,. Bientôt des soins plus importants occu-
èrent Déidamie, et des vues particulières

l’écartèrent des règles les plus usitées. Elle

l Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 7go.

5 ld. ibid. p. 789. .
"3 Etym. magna. et Suid. in HAu7oty. Anthol. lib. 6,

up. 23, p. 440.
4 Aristot. de rep. lib. 8, cep. 6, t. a, p. 456.
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accoutuma son élève à ne faire aucune dif-
y férence entre les aliments qu’on lui présen-

tait. t Jamais lalforcc ne fut employïœ pou
empêcher ses pleurs. Ce n’est pas qu’à
l’exemple de quelques philosophes, ’ elle
les regardât comme une espèce d’exercice

utile pour les enfants : il lui paraissait plus
, avantageux de les arrêter dis qu’on en con-

naissait la cause; de les laisser couler, quand
fou ne pouvait la connaître. Aussi ce5sa-t-il
d’en répandre, dès que par ses gestes il put

expliquer ses besoins.
Elle était surtout attentive aux premières

impressions qu’il recevrait : impressions
’ quelquefois si ferles et si durables, qu’il en

reste pendant toute la vie des traces dans le
caractère. Et en effet, il est difficile qu’une
âme qui dans l’enfance est toujours agitée

de vaincs frayeurs, ne devienne pas de plus
en plus susceptible de la lacheté dont elle a
fait l’apprentissage. ? Déidamie épargnait a

son élève tous les sujets de terreur, au lieu de

lesmultiplierparlcs menaces etparlescoups.
Je la vis un jour s’indigner de ce qu’une

l Plut. in Lycurg. t. 1 . p. 49.
a Alistnt. de rap. lib. 7,1"ap. l7, l. a, p. i43.
3 Plut. (le les. lib. 7 , t. z, p.71".

I .



                                                                     

cannas Viser-SIXIÈME. n
mère avait dit à son fils, que ciétait en pu-

.. nition de ses mensonges qu’il avait des bou-
i tous au visage. l Sur ce que je lui racontai

que les Scythes maniaient également bien
les armes de la main droite et de la gauche, je i
vis, quelque temps après, son’jeune élève sa

servir indilliÏ-remmcnt de lune et de liautre. ’

Il était sain et robuste; on ne le traitait
ni avec cet excès d’indulgence qui rend les

enfants difliciles, prompts, impatients de la
moindre contradiction, insupportables aux
autres; ni avec cet excès (le sévérité qui les

rend craintifs , serviles, insupportables à eux-
mêmes. 3 On s’opposait à ses goûts, sans lui

rappeler Sil-dépendance; et on le punissait de
,r ses fanàsysans ajouter l’insulte à la correc-
t tion. 4 Ce quApollndore défendait avec le

plus de soin à son fils, c’était de fréquenter

les domestiques de sa maison; à ces derniers,
de donner à son fils la moindre notion du

, vice, soit par leurs paroles, soit par leurs
exemples. 5

’ Theorr. idyll. 12, v. 23. 50h01. ibid
° Plat. de les. lib. 7, t. 2, p. 794..
3 Plat. ibid.p. 791.

4 Id. ibid. p. 793. t5 41mm. de rep. lib. 7, cap. 17, t. a, p. 4.38.



                                                                     

I3 VOYAGE D,A.NACHARSXS,
a Suivant le conseil des personnes sages, il

ne faut prescrire aux enfants, pendant les
cinq premières années, aucun travail qui
les applique : * leurs jeux doivent seuls les
intéresser et les animer. Ce temps accordé
à l’accroissement et à l’affermissement du’

corps, Apollodore le prolongea d’une année
en faveur de son fils; et ce ne fut qu’à la fin
de la sixième, ° qu’il le mit sous. la garde
d’un conducteur, ou pédagogue. C’était un

esclave de confiance, 3 chargé de le suivre
en tous lieux, et surtout chez les maîtres
destinés à lui donne; les premiers éléments

des sciences. .Avant que de le remettre en ne ses mains, ’
il voulut lui assurer liétat de citoyefl. J’ai

dit plus haut, (a) que les Athéniens sont
partagés en dix tribus. La tribu se divise en
trois confraternités on curies; la curie en
trente classes. 4 Ceux d’une même curie sont
censés fraterniser entre eux, parce qu’ils ont
des fêtes , des temples, des sacrifices qui leur

ï Aristot. de rep. lib. 7, cap. 17, t. 2, p. 4.18.
9 Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 794.
.3 Id. in Lys. t. 2, p. 208.
(a) Voyez le chapitre XlV de cetlouvrage:
4 Hesycb. Etymol. magn. Barpocr. et Suid.in ["an

pan. lib. 3, 5. 52.

l1

î



                                                                     

CHAPITRE VINGT-SIXIÈME. ’13

sont communs. Un Athénien doit être ins-
crit dans l’une des curies, soit d’abord après

sa naissance, soit à l’âge de trois ou quatre

ans, rarement après la septième année. t-
Cette cérémonie se fait avec solennité dans

la. fête des Apaturies, qui tombe au mois
pyanepsion, et qui dure trois jours.

Le premier n’est distingué que par des re-

pas qui réunissent les parents dans une même
maison , et les membres d’une curie dans un
même lieu. ’ V

Le second est consacré à des actes de re-
ligion. Les magistrats allient des sacrifices
en public; et plusieurs Atliéniens revêtus
de riches habits, et tenant dans leurs mains
des tisons enflammés, marchent à pas pré-t
cipités autour des autels, chantent des hym-
nes en l’honneur de Vulcain, et célèbrent le

dieu qui introduisit l’usage du feu parmi les

mortels. 3 AC’est le troisième jour que les enfants
entrent dans l’ordre des citoyens. Un devait
en présenter plusieurs de l’un et de l’autre

l Pat. 14:5. amie. p. l 4G, etc.
’ Meurs. Græc. feriat. in Apatur. .

3 Id.

3. i



                                                                     

ni VOYAGE D’ANACHARSl-S, .
sexe. l Je suivis Apollodore dans une clia- i

’ pelle qui appartenait àsa curie. 5 Làse trou- l
vaient assemblés, avec plusieurs de ses pa-
rents, les principaux de la curie, et de la
classe particulière à laquelle il était associé.

ll leur présenta son fils avec une brebis
qu’on devait immoler. On la pesa; et j’eu-
tendis les assistants s’écrier en riant : Moin-
dre! moindre! c’est-’à-dire, qu’elle n’avait

pas le poids fixé par la loi. 3 C’est une plai-

santerie qu’on ne se refuse guère dans cette
occasion. Pendant que la flamme dévorait
une partie de la victime, 4 Apollodore s’a-
vança; et, tenant son fils d’une main, il prit
les dieux à témoin que cet enfant était né
de lui et d’une femme athénienne en légi-

time mariage. 5 On recueillit les suffrages; l
et l’enfant aussitôt fut inscrit, sous le nom 1
de Lysis, fils al’Apollodore, dans le registre
de la curie, nominé le registre public. 6

Cet acte, qui place un enfant dans une

l P011. lib. 8, cap. 9, 10”.
id. lib. 3, g. 52.
Harpocr in Msiov. Suid. in Mary.
Demosth. in Macart. p. 1029.
issus, de liæred. Apoll. p. 65, id. de lierai. nyon.

70. I .xllarpocr. in fiois. 7pxlu,u.

une-bau

spa.au:
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CHAPITRE VINGT-SIXIÈMÇ.. 15

telle tribu, dans une telle curie, dans une
telle classe de la curie, est le seul qui cons-
tate la légitimité de sa naissance, et lui
donne des droits à la succession de ses pa-
rents. l Lorsque ceux de la curie refusent
de l’agréger à leur corps, le père a la liberté,

de les poursuivre en justice. ’
L’éducation, pour être conforme au génie

du gouvernement, doit imprimer dans les
cœurs des jeunes citoyens les mêmes senti-
ments et les mêmes principes. Aussi les an-
ciens législateurs les avaient-ils assujétis à

une institution commune. 3 La plupart sont
aujourd’hui élevés dans le sein de leur fa-

mille; ce choque ouvertement l’esprit
de la démocratie. Dans l’éducation particu-

lière, un enfant, lâchement abandonné aux

flatteries de ses parents et de leurs esclaves,
se croit distingué de la foule, parce qu’il en
est séparé : dans l’éducation commune, l’é-

mulation est plus générale, les états s’éga-

lisent ou se rapprochent. C’est là qu’un

jeune homme apprend chaque jour, à chaque -
instant, que le mérite et les talents peuvent

l Demostli. in Bœot. p. 1005.
t ’ 1d. in Noter. p. 870.

3 Aristut. de rep. lib. 8, cap. r , t. a, p; 449c
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seuls donner une supériorité réelle. Cette
question est Plus facile à décider, qu’une
foule d’autres qui partagent inutilement les
philosophes.

On demande s’il faut empioyer plus de
soins à cultiver liesprit qu’à forma- le cœur;

siil ne faut donner aux enfants que des
leçons de vertu , et aucune de relative aux
besoins et aux agréments de la vie; jusqu’à

quel point ils doivent être instruits des
sciences et des arts. t Loin de s’engager dans
de pareilles discussions, Apollodore résolut
de ne pas s’écarter du système d’éducation

établi par les anciens législateurs, et dont
la sagesse attire des pays voisins .ct des peu-
ples éloignés quantité de jeunes élèves; ’

mais il se réserva d’en corriger les abus. Il

envoya tous les jours son filsraux écoles. La
loi ordonne de les ouvrir au lever du soleil,
et de les fermer à son coucher. 3 Son con- .

l ducteur l’y menait le matin , et allait le pren-
dre le soir. 4

Parmi les instituteurs auxquels on coulis

l Aristot. de rep. lib. 8, cap. z. p. 450.
9 Æschin. epist. :2, p. 214.
3 1d. in Timarch. p. 261.
4 Plat. in Lys. l. a, p. 223.

fi
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la jeunesse d’Alhènes, il niest pas rare de
rencontrer des hommedtlvl mérite distin-
gué. Tel fut autrefois Damon, qui donna
des leçons de musique à,Socrate , t et de po-
litique à Périclès. 2 Tel était de mon temps
Philotime. Il avait fréquenté récole de Pla-

ton, et joignait à la connaissance des arts
les lumières d’une saine philosophie. Apol-
lodore, qui l’aimait beaucoup, était parvenu
à lui faire partager les soins qu’il donnait à
l’éducation de son fils.

Ils étaient convenus quelle ne roulerait
que sur un principe. Le plaisir ct la douleur,
une dit un jour Pllilotirhe, sont comme deux
sources abondantes que la nature fait couler
sur les hommes, et dans lesquelles ils pui-
sent au hasard le bonheur et le malheur. 3
ce sont les deux premiers sentiments que
nous recevons.dans notre enfance, etqui,
dans un âge plus avancé, dirigent toutes nos

actions. Mais il est à craindre que de pa-
reils guides ne nous entraînent dans leurs
écarts. Il faut donc que Lysis apprenne (le
bonne heure à sien défier, qu’il ne contracte

l Plat. de rep. lib. 3, L 2, p. 400.
en]. in slash. I , L 2,1). r :8. Plut. in Fer. t. 1,15. 15-1.
3 Plat. de leg. lib. i, t. 2, p. (Bd,

. a.
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dans ses premièrcsÂannées aucune habitude

que la raison isse justifier un jour; et
qu’ainsi les exemples, les conversations, les
sciences, les exercices du corps, tout con-
coure à lui faire aimer et hair des à présent
ce qu’il devra aimer et haïr toute sa vie.l

Le cours des études comprend la musique
et la gymnastisque, Q ciest-à-dire, tout ce
qui a rapport aux exercices de l’esprit et à
ceux du corps. Dans cette division, le mot
musique est pris dans une acception très
étendue.

Connaître la forme et la valeur des lettres,
les tracer avec élégance et facilité, 3 donner

aux syllabes le mouvement et les intona-
tions qui leur conviennent, tels furent les

p premiers travaux du jeune Lysis. Il allait
tous les jours chez un grammatiste, dont la
maison située auprès du temple de Thésée,

dans un quartier fréquenté, attirait beau--
coup de disciples. 4 Tous les soirs il racon-

ïiPlat. de leg. lib. a , p. 653. Aristot. de mon lili. I L

cap. 2, t. 2,1). 20. I
a Plat. in notas. t. r, p 325, me; id. de rep. lib. 3.

t. 2, p. 412. .3 Lucien. de gymnas. t. 2, p. 902.
4 Plat. in Alcib. i, t. a, p. l Li. Demosth. de un:

p. :îgî et 515.
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tait à ses parents l’histoire de ses progrès. Je

le voyais, un style ou poinçon à la main,
suivre à plusieurs reprises les contours des
lettres que son maître avait figurées sur des
tablettes. * On lui recommandait d’obser-
ver exactement la ponctuation , en attendant
qu’on pût lui en donner des règles; f

Il lisait souvent les Fables d’Esope; 3
souvent il récitait les vers qu’il savait par
cœur. En effet, pour exercer la mémoire de
leurs élèves, les professeurs de grammaire
leur font apprendre des morceaux tirés d’Ho-
mère, d’Hésiode et des poètes lyriques. 4

’ Mais, disent les philosophes, rien n’est si
contraire à l’objet de l’institution : comme

les poètes attribuent des passions aux dieux ,
et justifient celles des hommes, les enfants
se familiarisent avec le vice avant de le con-
naître. Aussi a-t-on formé pour leur usage
des recueils de pièces charmes, dont la mo-
rale est pure; 5 et c’est un de ces recueils que

I Plat. in Charm. t. 2, p. l 59. QuinLl i, c. I , p. l 3.
’ Aristot. de riiez. lib. 3, cap. 5, t. a, p. 589.
3 Aristoph. in pac. v. 128; id. in av. v 471. Aristot.

op. Écho]. Aristopb. ibid. ,4 Plu. in Piotng. t. r , p. 325; id. de un, l. a , p. 3:7.
Lucian. de gymnns. t. a, p. 90:. 4

5 Plat. de lcg. lib. 7, t. 2,1): 81 I.



                                                                     

sa voues D’ANAUCHARSIS,
le maître de Lysis avait mis entre ses mains.
Il y joignit ensuite le dénombrement des
troupes qui allèrent au siège de Troie, tel
qu’on le trouve dans l’iliade. t Quelques lé-

gislateurs ont ordonné que, dans les écoles,
on accoutumât les enfants à le réciter, parce
qu’il contient les noms des Villes et des mai-
sons les plus anciennes de la Grèce. ’

Dans les commencements, lorsque Lysis
parlait, qu’il lisait, ou qu’il déclamait quel-

ï que ouvrage, j’étais surpris de l’extrême im-

portance qn’on mettait à diriger sa voix,
tantôt pour en, varier les inflexions, tantôt
pour l’arrêter sur une syllabe, ou in. précipi-

ter sur une autre. Philotime , à qui je témoi-
gnai ma surprise, la dissipa de cette ma-

niere: ,l Nos premiers législateurs comprirent ai-
ément que c’était par l’imagination qu’il

fallait parler aux Grecs, et que la vertu se
persuadait mieux par le sentiment que par
les préceptes. Ils nous annoncèrent des vé-
rités parées des charmes de la poésie et de la

musique. Nous apprenions nos devoirs dans
. les amusements de notre enfance : nous

’ Home. ilied. lib. a.

a. Eusmh. in iliad. 2, t. r , p. 263.
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chantions les bienfaits des dieux, les vertus
(ifs héros. Nos mœurs s’adoucirent à force

(le séductions; et nous pouvons nous glori-
fier aujourd’hui de ce que les Grâces elles-
mêmes ont pris soin de nous former.

La langue que nous parlons parait être
leur ouvrage. Quelle douceur l quelle ri-
chesse! quelle harmonie! Fidèle interprète
de l’esprit et du cœur, en même temps que
par l’abondanCe et la hardiesse de ses expres-

sions, elle suffit à presque toutes nos idées,
et sait au besoin les revêtir de couleurs bril-
lantes, sa mélodie fait couler la persuasion
dans nos âmes. Je veux moins vous expli-
quer cet ell’et, que vous le laisser. entrevoir.

Nous remarquons dans cette langue trois
propriétés essentielles, la résonnance, l’in-

tonation, le mouvement. t ,
Chaque lettre, ou séparément, ou jointe

avec nue autre lettre, fait entendre un son;
,et ces sons diffèrent par la douceur et la du-
reté, la force et la faiblesse, l’éclat et l’obs-

curité. J’indique à Lysis ceux qui flattent
l’oreille et ceux qui lofi’cnseut z ’ je lui fais

I ,histot. de pocL’cap. 20, t. 2, p. 667.
’ Plat. in Thon, t. l , p. 203;id. in Cratyl.ib. p. 22:3.

Man’s. Halic. de oompos. verb. cap. 12, L 5. p. 65.
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observer qu’un son ouVert, plein , velu-
urineux, produit plus d’effet qu’un son qui

vient expirer sur les lèvres Ou se briser con-
tre les dents; et qu’il est une lettre dont le
fréquent retour opère un sifflement si désa-
gréable, qu’on a vu des auteurs la bannir
avec sévérité de leurs ouvrages. *

Vous êtes étonné de cette espèce de mé-

lodie qui parmi nous. anime non-seulement
la déclamation , mais encore la conversation s
familière. Vous la retrouverez chez presque
tous les peuples du midi. Leur langue, ainsi
que la nôtre, est dirigée par des accents qui
sont inhérents à chaque mot, et qui donnent
à la voix des inflexions d’autant plus fré-

quentes , que les peuples sont plus sensibles;
d’autant plus fortes, qu’ils sont moins éclai-

rés. Je crois même qu’anciennement les
Grecs avaient non seulement plus d’aspira-
tions, mais encore plus d’écarts dans leur
intonation que nous n’en avons aujourd’hui.
Quoi qu’il en soit, parmi nous la voix s’élève

et s’abaisse quelquefois jusqu’à l’intervalle

d’une quinte, tantôt sur deux syllabes, tan-

t Dionys. Halle. (le campos. verl). cap. la , t. 5, p, 80.
Adieu. lib. 10, cap. 21 , p. i353. Eustuth. in iliml. to,

pug. 813. x
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tôt sur la même. t Plus souvent elle parcourt

des espaces moindres, ’ les uns très-man
qués, les autres à peine sensibles, ou même
inappréciables. Dans l’écriture, les accents,
se trouvant attachés aux mots, 3 Lysis di’s- ’

tingue sans peine les syllabes sur lesquelles
la voix doit monter ou descendre; mais
comme les degrés précis d’élévation et d’a-

baissement ne peuvent être déterminés par
des signes, je l’accoutume à prendreiles in-
flexions les plus convenables au sujet et aux
circonstances. 4 Vous avez dû vous aperce-’

voir que son intonation acquiert de jour en
jour de nouveaux agréments, parce qu’elle
devient plus juste et plus variée.

La durée des syllabes se mesure par un
certain intervalle de temps. Les unes se trait
nent avec plus ou moins de lenteur, les autres
s’ernprcs..ent de courir avec plus ou moins de
vitesse. 5 Ré unissez plusieurs syllabes brèves,
vous serez malgré vous entraîné par la rapi:
(lité de la diction; substituez-leur des syl-

[Dionys. Halic. de compas. verb. cap. 1 l , t. 5, p. 58.
’ Sim. Bircov.’not. in Dionys. p. 8. Men). de l’acné.

des bail. lettr. t. 32, p. . i .3 Aristot. de sopb. elencl). t. r , p. 234.
4 Id. de rhet. lib. 3, cap. l , t. 2., p.583.
[Dionys Halle. ibid. cap. i5, t. 5, p. 85.



                                                                     

2 voues fantasmas

. ,labos longues, vous serez arrêté par sa po.
sauteur : combinez-les entre elles, suivant
les rapports de leur durée, vous verrez votre
style obéir à tous les mouvements de votre
âme, et figurer toutes les impressions que je
dois partager avec elle. Voila ce qui consti-
tue ce rhythme,cettc cadence l à laquelle on
ne peut donner atteinte sans révolter l’o-
reille; et c’est ainsi que des variétés que la

nature, les passions et l’art ont mises dans
l’exercice de la voix, il résulte des sons plus
ou.moius agréables,plus ou moins éclatants,

plus ou moins rapides.
’ Quand Lysis sera plus avancé, jelui mon-

trerai que le meilleur moyen de les assortir
est de les contraster, parce que le contraste ,
d’où naît ’équilibre, est, dans toute la na-

ture, et principalement dans les arts imita-
tifs, la première source de l’ordre et de la
beauté. Je lui montrerai par quel heureux
balancement on peut les affaiblir et les for-
tifier. A l’appui des règles viendront les
exemples. Il distinguera dans les ouvrages
de Thucydide une mélodie austère, impo-
sante, pleine de noblesse, mais la plupart

t Plat. in Cratyl. t. I , p. 42.4. bien». de riiez. lib. 3,

cap. 8, t. 2, p. 591. .’
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du temps dénuée d’aménité; dans ceux de

Xénophon, une suite d’accords dont la dou-

ceur et la mollesse caractérisent les Grâces
qui l’inspirent; * dans ceux d’llomère, une

ordonnance toujours savante, toujours va-
. riée. ’ Voyez, lorsque ce Poète parle de Pé-

nélope, comme les sons les plus doux et les
plus brillants se réunissent, pour déployer
l’harmonie et la lumière de la beauté. 3 F aut-

il représenter le bruit des flots qui se brisent
contreile rivage? son expression se prolonge
et mugit avec éclat. Veut-il peindre les tour-
ments de Sisyphe, éternellement occupé à
pousser un rocher sur le haut diune monta-
gne d’où il retombe aussitôt? son style,après

une marche lente, pesante, fatigante, court
et se précipite comme un torrent. 4 C’est
ainsi que sous la plume du Plus harmonieux
des poètes, les sons devicn nent des couleurs,
et les images des vérités.

Nous n’enseignons point à nos élèves les

langues étrangères, soit par mépris pour les

autres nations, soit parce qu’ils n’ont pas

* Diônys. Halic. de campos. verb. cap. [0, t. 5,1). 52.

’ Id. ibid. cap. x5, p. go. l
3 Id. ibid. cap. 16, p. 97. r
4 1d. ibid. cap. ne, L5, 11139,19»:

3. i .
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trop de temps pour apprendre la nôtre. Ly.
sis connaît les propriétés des éléments qui

la composent. Ses organes flexibles saisissent
avec facilité les nuances qulune oreille exer-
cée remarque dans la nature des sons ,( dans
leur durée, dans les différents degrés de leur

élévation et de leur renflement. l L
Ces notions, qui nient encore été recueil-

lies dans aucun ouvrage, vous paraîtront
peut-être frivoles. Elles le seraient en 911m,
si, forcés de plaire aux hommes pour les
émouvoir, nous n’étions souvent obligés de

préférer le style à la pensée, et llharmonie à

l’expression. ’ Mais elles sont nécessaires

dans un gouvernement où le talent de la
parole reçoit un prix infini des qualités ac-
cessoires qui l’accompagnent; chez un peu-
ple, surtout, dont l’esprit est très léger, et
les sens très délicats; qui pardonne quelque-
fois à lierateur de s’opposer à ses volontés,

et jamais d’insulter son oreille. 3 De là les
épreuves incroyables auxquelles se sont sou-

l Aristot. de rhet. lib. 3. cap. x . t. 2, p. 533.
3 1d. ibid. p. 584. Dionys. Halic. de comput verb.

.eap. 9.0, t. 5, p. 139, etc.
3 Denmstll. de coron. p. 48x. Ulpian. ibid. p. 52g.

Cicer. ont. cap. 8 et 9. t. x, p. 425. Suid. in 61913.
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mis certains orateurs pour rectifier leur or-
gane: de là leurs efforts pour distribuer dans
leurs paroles la mélodie et la cadence qui
préparent la persuasion; de la résultent en-
fin ces chamesinexprimables, cette douceur
ravissante que la langue grecque reçoit dans
la bouche des Atliéniens. l La grammaire,
envisagée sous ce point de vue, a tant de
rapports avec la musique, que le même ins-
tituteur est communément chargé d’ensei-
gner à ses élèves les éléments de l’une et de -
l’autre. ’

Je rendrai compte, dans une autre occa-
sion, des entretiens que jieus avec Philotime
au sujet de la musique. J’assistais quelque-
fois aux leçons qu’il en donnait à son élève.

Lysis apprit à chanter avec goût, en s’ac-
compagnant de la lyre. On éloigna de lui les
instruments qui agitent l’âmcavec Violence,
ou qui ne servent qui) l’amollir. 3 La flûte,

qui excite et apaise tour tour les passions,
lui fut interdite. Il n’y a pas long-temps
quelle faisait les délices des Athéniens les

l Plat. de les. lib. l , t. a , p. 64:. Cicer. ont. lib. 3 l.

up.u,t.i,p.290. v
° Quintil. instit. lili. r , cap. 10, p. 69.
3 Axis-toc de rep. lib. 8, cap. 6,1,2, p. 457.
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plus distingués. Alcibiade encore enfant es-
saya d’en jouer; mais, comme les efforts
qu’il faisait pour en tirer des sons, alté-
raient la douceur et la régularité de ses traits,

a il mit sa flûte en mille morceaux. ’ Dès ce
. moment, la jeunesse d’Athènes regarda le

jeu de cet instrument comme un exercice
ignoble, et l’abandonner aux musiciens de

profession. «Ce fut vers ce temps-là que je partis pour
l’Égypte z avant mon départ je priai Philo-

time de mettre par écrit les suites de cette
éducation, etc’est d’après son journal que

je vais en continuer l’histoire.
Lysis passa successivement sous différents

maîtres. Il apprit à la fois l’arithmétique

(principes et en Se jouant: car, pour en facili-
ter l’étude aux enfants, on les accoutume tan-

tôt à partager entre aux, selon qu’ils sont en

plus grand ou en plus petit nombre, une
certaine quantité de pommes ou de couron-
nes; tantôt à se mêler, dans leurs exercices,
suivant des combinaisons données, de ma-
nière que le même occupe chaque place à

l Plat. in Alcili. i, t. a, p. loti. AuL Gel]. lib. 15
cap. 17.

l
t

i
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son tour. (a) t Apollodore ne voulut pas que
son fils connût nices prétendues propriétés

que les Pythagoriciensattribuent aux nom.
lires, ni l’application qu’un intérêt sordide

peut faire du calcul aux opérations du com-
merce. ’. Il estimait l’arithmétique , parce

qu’entre autres avantages elle augmente la
sagacité de l’esprit, et le prépare à la con-
naissance de la géométrie etde l’astronomie. 3

Lysis prit une teinture de ces deux scien-
ces. Avec le secours de la première, placé
un jour à la tête des armées ,-il pourrait plus -
aisément asseoir un camp, presser un siège,
ranger des troupes en bataille, les faire ra-
pidement mouvoir dans une marche, ou
dans une action.4, La seconde devait le ga-
rantir des frayeurs que les éclipses et. les
phénomènes extraordinaires inspiraient il
n’y a pas long-temps aux soldats. 5

Apollod’ore se rendit une fois chez un des

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

t Plat. deleg.lib. 7,t. 2,11. 8:9.
° 1d. de rep. lib. 7, t. a, p. 525. -
3 Id. in Tbeæt. t. r , p. 145; id. derep. lib. 7,1,3,

p.526;id. deleg. lib.5,t. 2,1). 7.37. .
l Id. de rep. lib. 7, t. a, p. 526;
i Thucyd. lib. 7, 0313550.
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professeurs de son fils Il y trouva des ins-
truments de mathématiques , des sphères,
des globes, ’ et des tables où l’on avait tracé

les limites des différents empires et la posi-
tion des villes les plus célèbres. ’ Comme il

avait appris que son fils parlait souvent à ses
amis d’un bien que sa maison possédait dans

le canton de Céphissie, il saisitcelte occasion
pour lui donner la même leçon qu’Alcibiade
avait reçue de Socrate. 3 Montrez-moi sur
cette carte de la terre, lui dit-il, oit sont-
l’Europe, la Grèce, l’Altique. Lysis satisfit

a ces questions; mais Apollodore ayant en-
suite denmndé où était le bourg de Céphis-

sic, son fils répondit en rougissant qu’il ne
l’avait pas trouvé. Ses amis sourirent, et
depuis il ne parla plus des possessions de
son père.

ll’ brûlait du désir de s’instruire; mais

Apollodore ne perdait pas de vue cette
maxime d’un roi de Lacédémene : qu’il ne

faut enseigner aux enfants que ce qui
pourra leur êtreutile dans la suite; 4 ni

l Aristopli. in nul). v. 201 , etc. .
9 Hui-olim. lib. 5, cap. 49. Ding. Laon. in Tl;eoph.

lib. 5,S.51t
.d’llinu. var. lllSI.’ lib. 3 . cap. 28.

4 Mut. la: un. apollzt. t. , p. 2.7.
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cette autre maxime : que l’ignorance est
préférable à une multitude de connaissances
confusément entassées dans l’esprit. ’

En même temps Lysis’apprenait à Ira,
verser les rivières à la nage et à domter un
cheval. ’ La danse réglait ses pas, et donnait

de la grâce à tous ses mouvements. Il se
rendait assidûment au gymnase du Lycée.
Les enfantscommencent leurs exercices de
très bonne heure, 3 quelquefois même à
l’âge de sept ans : 4 ils les continuent jusqu’à

Celui de vingt. On les accoutume d’abord à

supporter le froid, le chaud, toutes les in-
tempéries des saisons; 5 ensuite à pousser
des balles de différentes grosseurs, à se les
renvoyer mutuellement. Ce jeu, et d’autres
semblables, ne sont que les préludes des
épreuves laborieuses qu’on leur fait subir à

mesure que leurs forces augmentent.’ Ils
v courent sur un sable profond, lancent des

’avelots sautent ausdelàd’un fossé ou d’une

l at borne, tenant dans leius mains des masSes
I Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 819
3 Pot. leg. unie p. (62.
3 Plat. de rap. lib. 3, t. 2, p. 402. Lucian de gymnas. v

l. a, p. 898. .4 Axiodi. pp. Plat. t. 3, p. 366.
5 Lucien. ibid.
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de plomb, jetant en l’air, ou devant eux,
des palets de pierre ou de bronze, t ils four-

, missent en gourant une ou plusieurs fois la
carrière du Stade, souvent couverts dermes
pesantes. Ce qui les occupe le plus, c’est la
lutte, le pugilat, et les divers combats que
je décrirai en parlant des jeux olympiques.
Lysis,qui s’y livrait avecpassion,était obligé

d’un user sobrement, et d’en corriger les
effets par les exercices de l’esprit, auxquels
son père le ramenait sans cesse.

Le soir, de retour à la maison , tantôt il
slaccompagnait de la lyre, ’ tantôt il sioccu-
paît à dessiner : car, depuis quelques an-
nées, l’usage siest introduit presque partout

de faire apprendre le dessin aux enfants de
condition libre. a Souvent il lisait en pré-
sence de son père et de sa mère les livres i
qui pouvaient [instruire ou l’amuser. Apol-
lodore remplissait auprès de lui les fonctions
de ces grammairiens qui, sous le nom de
critiques, 4 enseignent à résoudre les difli-

l Luciau. de gymnas. t. 2, p. 909.

3 Plut. in Lys. t. 2, p. 209. 1-3 Aristot. de rep. lib.18, cap. 3, t. a, p. 450. P1111.
lib. 35, t. 2, p. 69.1.

4 Axiocli. up. Plut. t. 3, p. 366. Strab. up. Enduit. i

a. l, p. 285. l
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cultes que présente le texte d’un auteur;
Epicharis, celles d’une femme de goût qui
en sait apprécier les beautés. Lysis deman-

dait un jour comment on jugeait du mérite
d’un livre. Aristote, qui se trouva présent,
répondit z « Si l’auteur dit tout ce qu’il faut,

« s’il ne dit que ce qu’il faut, sil le dit
(r comme il faut. t n

Ses parents le formaient à cette politesse
noble dont ils étaient les modèles. Désir de

plaire, facilité dans le commerce de la vie,
égalité dans le caractère, attention à céder

sa place aux personnes âgées, * décence
dans le maintien, dansl’extérieur, dans les
expressions, dans les manières, il tdut était
prescrit sans contrainte, exécuté sans et:

fort. -Son père le menait souvent à la chasse
des bêtes à quatre pieds, parce qu’elle est
l’image de la guerre; Équelquei’ois à celle

des oiseaux, mais toujours sur des terres in-
I

’ Aristot. de mor. lib. a, cap. 5, t. a, p. ne; id. de
rbet. lib. 3, cap. l , t. a, p. 583.

’ Id. de mon lib. 9, cap. a, t. a, p. 118.

3 lacer. ad. Demon. t. x , p. a4, 2.7 , etc. Aristot. de

rap. t. a, lib. 7, cap. IF, p.
i XOnoph. de veuat. .p. 974 et 995. .
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cultes, pour ne pas détruire les espérances

du laboureur. t xOn commença de bonne heure à le con-
duire au théâtre. ’ Dans la suite , il se dis-

, tingua plus d’une fois aux fêtes solennelles,
dans les chœurs de musique et de danse. Il
figurait aussi dans ces jeux publics où l’on
admet les courses de chevaux : il y remporta
souvent la victoire; mais on ne le vit jamais,
à l’exemple detiquelques jeunes gens, se tenir

debout sur un cheval, lancer des traits, et
se donner en spectacle par des tours dia-

dresse. 3 ’ aIl prit quelques leçons d’un maître d’art

mes : i il siinstruisit de la tactique; 5 maisil
ne fréquenta point ces professeurs ignorants
chez qui les jeunes gens vont apprendre à
commander les armées. 5

Ces différents exercices avaient presque k
tous rapport à l’art militaire z mais,s’il devait l

défendre sa patrie, il devait aussi l’éclairer.

Lalogique, la rhétorique, la morale, l’ltiæ

I Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 824.
’ Thcophr. charact. cap. 9.

3 Plut. in Men. t. a, p. 93.

d Id. in Lacb. t. a, p. 182. l5 Axiocll. up. PlaL t. 3 , p. 366. i
fi Plat. in Eulllyd. t. r , p. 307.
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mire, le droit civil, la politique , lioccupù-

lent successtvcment.
Des maîtres mercenaires se chargent de

les enseigner, et mettent leurs leçons à très
haubprix. On raconte ce trait d’Aristippe.
Un Athénien le priadachevcr liéducatîon

de son fils. Aristippc demanda mille drach-
mes. (a) a Mais, répondit le père, j’aurais

a un esclave pour une pareille somme..-
« Vous en auriez deux’, reprit le philoso-
ce plie z votre fils d’abord, ensuite l’es-clam

a que vous placeriez auprès de lui. ’ n

Autrefois les sophistes se rendaient en
foule dans cette ville. Ils dressaient la jou-
nesse athénienne à disserter superficictiiu
ment sur toutes les matières. Quoique leur
nombre soit diminué, on en voit anoure
qui , entourés de leurs disciples, font reten-
tir de leurs clameurs et de leursdisputes les

a salles du gymnase. Lysis assistait rarement
à ces Combats: Des instituteurs plus éclairés

lui donnaient des leçons,et des esprits du
premier ordre, des conseils. Ces derniers ’
étaient Platon, Isocrate, Aristote, tous trois

amis d’Apollodore. l x .

(a) Neuf cents livres.
t Plut. de lib. educ. t. a, p.
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. La logique prêta de nouvelles forces, et
la rhétorique de nouveaux charmes à sa rai-
son. Mais on l’avertit que l’une et l’autre,

destinées au triomphe de la vérité, ne 5er.

vaient souvent qu’à celui du mensonge.
j Comme un orateur ne doit pas trop négliger

les qualités extérieures, on le mit pendant
quelque temps sous ies yeux diun acteur
habile, qui prit soin (le diriger sa voix et ses
gestes. ’

L’histoire de la Grèce l’éclaira sur les

prétentions et sur les fautes des peuples qui
lilxabitcnt. Il suivit le barreau, en attendant
quiil pût, à l’exemple de Thémistocle et
d’autres grands hommes, y défendre la cause

de liunocence. ’ l
Un des principaux objets de l’éducation

est de former le cœur duit enfant. Pendant
quelle dure, 3 les parents, le gouverneur,
les domestiques, les maîtres,le fatiguent de
maximes communes, dont ils allailflissent
liiinpressiou parleurs exemples :Isouvent
même les menaces et les coups, indiscrète-
ment employés, lui donnent de l’éloigne-

’ Plut. in Demosth. t. 1 . p. S39. i v I
’ Hep. in Themist. cap. 1.

3 Plat. in Rang. l. t, p. 325.
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ment pour des vérités qu’il devrait aimer.
L’étude de la moraie ne coûta jamais de latr-

rnes à Lysis. Son père avait mis auprès de
hi des gens qui l’instruisaient par leur con-
duite, et non par des remontrances impora

v tunes. Pendant son enfance, il l’avertit de.
ses fautes avec douceur; quand sa raison fut
plus formée, il lui faisait entrevoir qu’elles
étaient contraires à ses intérêts.

Il était très dillicile dans le choix des li-
vres qui, traitent de la morale, parce que
leurs auteurs pour la plupart sont mal aller-
mis dans leurs principes, ou n’ont que de
fausses idées de nos devoirs. Un jourlsô-
crate nous lut une lettre qu’il avait autre-
fois adressée à Démonicus. (a) C’était un

jeune homme qui vivait à la cour du roi de
Chypre. ’ La lettre,pleine d’esprit,maissur-
chargée Id’antithèses, contenait des règles
de mœurs et de conduite, rédigées en forme i

de maximes, et relatives aux différentes
circonstances de la vie. J en citerai quelques .
traits.

a Soyez envers vos parents, comme vous
a: voudriez que vos enfants fussent un jour

(a) Voyez la note Il a la fin du volume.
l lacer. 1d. Danton. t. r, p. l5.

3. 4
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a à votre égard. ’ Dans vos actions les plus

a secrètes , figurez-vous que Vous avez tout
«a le monde pour témoin. N’espérez pas que

n des actions répréhensibles puissent rester
a dans l’oubli : vous pourrez peut-être les
«cacher aux.autres, mais jamais à vous-
a même. ’ Dépensez votre loisir à écouter

«les discours des sages. 3 Délibérez lente-
« ment, exécutez promptement. 4 Soulagcz
a, la vertu malheureuse ; les bienfaits, bien
«appliqués, sont les trésors de "lihonnête

«homme. 5 Quand yous serez revêtu de
« quelque charge importante, niemployez
a jamais de malhonnêtes gens; quand vous
« la quitterez, que ce soit avec plus de gloire

« gue de richesses. 6 a) ,
. Cet. ouvrage était écrit ayec la profusion

et l’élégance qu’on aperçoit dans tous ceux

dllsocrate. On en félicita fauteur; et quand
il fut sorti, Apollodore, adressant la parole
àson fils : Je me suistaperçu, lui dit-il, du
plaisir que vous Va fait cette lecture. Je

l Isocr. ad. Demon. t. I , p. 23.
4 à Id. ibid. p. 25.
I 3 id. ibid. p. 26.

4 Id. ibid. p. 37.
5 Id. ibid. p. 33.

t. Id. ibid. p. 39.
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n’en suis pas surpris; elle a réVeillé en vous

des sentiments précieux à votre cœur, et
lion aime à retrouver ses amis partout. Mais
avez-vous pris garde à rendroit que je l’ai
prié de répéter, et qui prescrit a Démonicus

la conduite quiil doit tcnir à la cour de Chy-
pre?.Je le sais par cœur, répondit Lysis.
a Conforma - vous aux inclinations du
a prince. En paraissant les approuver, vous
«n’en aurez que plus de crédit" auprès de

« lui, plus de considération parmi le peuple.
a Obéissez à ses lois, et regardez sbu exem-
« ple comme la première de toutes. ’ n

Quelle étrange leçOn dans la bouche d’un

républicain, reprit Apollodorel et comment
l’accorder avec le conseil que fauteur avait
donné à Démonicus de détester les flat-
teurs? ’ C’est qu’Isocrate n’a sur la morale

qu’une doctrine diemprunt, et qu’il en parle
plulot en rhéteur qu’en-philosophe. D’ail-

leurs, est-ce par des préCeptes si vagues
quio’n éclaire l’esprit? Les mots de sagesse,

de justice, de tempéranCe, d’honnêteté, et

beaucoup d’autres qui, pendant cette lec-
ture, ont souvent frappé vos oreilles, ces

l Isocr. ad Demon. t. l , p. 39.
’ Id. p. 34.
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mots que tant de. gens se contentent de re-

g tenir et de proférer au hasard , * croyez-vous
que Déinonicus fût en état de les entendre?.

Vous-même, en avez-vous une notion exac-
te? Savez-vous que le plus grand danger
des préjugés et des vices, est de se déguiser

sous le masque des vérités et des vertus, et
qu’il est très difficile de suivre la voix d’un
guide fidèle, lorsqu’elle est étouffée par celle

d’une foule d’imposteurs qui marchent à

Ses côtés et qui imitent ses accents?
Je, n’ai fait aucun effort jusqu’à présent

pour vous affermir dans la vertu; je me
suis contenté de vous en faire pratiquer les
aétes, Il fallait disposer votre âme, comme
on prépare une terre avant que dly jeter la
Semence destinée à l’enrichir. ’ Vous devez

aujourd’hui me demander compte des sacri-
fices que j’ai quelquefois exigés de vous, et

vous mettre en état de justifier ceux que

vous ferez un jour. lQuelques jours après, Aristote eut la
complaisance d’apporterplusieurs ouvrages
(juil avait ébauchés ou finis, et dont la plu-"

l Plat. in Pliædr. t. 3, p. 363.
’ Arum. de mon lib. 10, up. 10, r. 2.9141.

î
.Tv ..Mn],

i

4
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part traitaient de la science des mœurs. I Il
les éclaircissait en les lisant. Je vais tâcher
d’exposer ses principes. l

Tous les genres de vie , toutes nos actions
se proposent une fin particulière, et toutes
ces fins tendent à un but général, qui est le
bonheur. ’ Ce n’est pas dans la fin, mais
dans le choix des moyens que nous nous
trompons. 3 Combien de fois les honneurs,
les’richesses, le pouvoir, la beauté, nous
ont étéoplus funestes qu’utilesl t Combien

de fois l’expérience nous a-t-elle appris que

la maladie et la pauvreté ne sont pas nuisi-
bles par elles-mêmes! 5 Ainsi, par la fausse
idée que nous avons des biens ou des maux,
autant que par l’inconstance de notre vo-
lonté , 6 nous agissons presque toujours sans
savoir précisément ce qu’il faut désirer et

ce qu’il faut craindre. 7

î Ariswt. de mor. lib. to, rap. to, t. a, p. 3; id.
linga]. moral. p. 145; id. eudem. p. 195.

1 Id. de mer. lib. t , cap. I et a.
3 Id. muge. mon]. ibid. cap. 19, t. a, p 158. .
4 Id. endem. lib. 7, cap. 15, p. 290.
5 Id. de mon lib. 3, cap. g, p. 35.
5 Id. magii.’moral. lib. I , cap. I 2, p. 155.
7 Id. eudem lib. r: cap. 5, p. r97, etc



                                                                     

I

r

42 voues D’ANACHARSIS,
Distinguer les vrais biens des biens appa-

rents,l tel est l’objet de la morale, qui mal-
heureusement ne-procède pas comme les
sciences bornées à la théorie. Dans ces der-
nières , l’esprit voit sans peine les consé-
quences émaner de leurs principes. ’ Mais
quand il est question d’agir, il doit hésiter ,

délibérer, choisir, se garantir surtout des
, illusions qui viennent du dehors, etjde cel-

les qui s’élèvent du fond de nos cœurs. Vou-

lezrvous éclairer ses jugements? rentrez en
vous-même, et prenez une juste idée de vos
passions, de vos vertus et de vos vices.

L’âme, ce principe qui, entre autres fa-
cultés, a celle de connaître, conjecturer et

délibérer, de sentir, désirer et craindre; 3
l’âme, indivisible peut-être en elle- même ,

est, relativement’ à ses diverses. opérations,

comme divisée endeux parties principales:
l’une possède la raison et les vertus de l’es-

prit : l’autre, qui doit être gouvernée par la
première, est le séjour des Vertus morales. 4

l Aristot. de mon lib. 3, cep. G, p. 33.
3 Id. niagn. moral. lib, I , cap. I8, p. 158.
3 Id. de anim. lib. l , cap. 9, t. i, p. 62g.
4 Id. de mor. lib. I, cap. ,13 , p. r6; id. marin. moral.

lib. i,cap. 5, p. 151;eap. 35, p. 169; il. andain. lib. a,

Cap. I, p. 204. ,
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Dans la première résident l’intelligence,

la sagesse et la science, qui ne s’occupent
que des choses intellectuelles et invariables;
la prudence, le jugement et l’opinion , dont

les objets tombent sous les sens et varient
sans cesse 3 la sagacité , la mémoire , et
d’autres qualités que je passe sous silence. l

L’intelligence, simple perception de l’â-

me, (a) se borne à contempler l’essence et
lesiprincipes éternels des choses - la sagesse
médite non-seulement sur les principes,
mais encore sur les conséquences qui en dé-
rivent; elle participe de l’intelligence qui
voit, et deila science qui démontre. ’ La
prudence apprécie et combine les biens et
les maux, délibère lentement, et détermine
notre choix de la manière la plus conforme
à nos vrais intérêts. 3 Lorsque, avec assez
de lumières pour prononcer, elle n’a pas as-
sez de force pour nous faire agir, elle n’est
plus qu’un jugement sain. 4 Enfin l’opinion

’ Arum. linga. moral. lib. 1 , cap. 5, p. x51.

(a) Voyez la note Il] à la fin du velum.
a Aristotihid. lib. r, cap. 35, p. 170.
3 Id. de mon lib. 6, cap. 5, p. 7,6; cap. 8, p. 79.

"il. cep. 11,1). 81.
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s’enreloppe dans ses doutes, t et nous en-

traîne souvent dans l’erreur. 7 l
De toutes les qualités de l’âme, la plus a

éminente est la sagesse, la plus utile est la
prudence. Comme il n’y a rien de si grand
dans l’univers que l’univers même, les sages,

qui remontent à son origine et sloccupent
de l’essence incorruptible des êtres, obtien- u

nent le Premier rang dans notre estime. 1
Tels furent Anaxaggre et Thalès. Ils nous 1
ont transmis des notions admirablesŒt su-
blimes, mais inutiles àinotre bonheur; ’ car 5
la sagesse n’influe qu’indirectement sur la

morale. Elle est toute en théorie, la pru-
dence toute en pratique. (a)

Vous voyez, dans une maison, le maître
abandonner à»un intendant fidèle les mi-
nutieux détails de l’administration d’om’es- r

tique, pour s’occuper d’aflàires plus impor- ’ 1

tantes : ainsi la sagesse, absorbée dans ses
méditations profondes, se repose sur la pru-
dence du soin de régler nos penchants, et

! Aristot. magit. moral. lib. r, cap. 355-, p. 170.

a 1d. de mon lib. 6, par. 7, p. 78; cep. a3,

png. 82. .(a) Voyez la note 1V à la En du volume.
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de gouverner la partie de l’âme ou j’ai dit

que résident les vertus morales. l
Cette partie est à tout moment agitée par

l’amour, la haine, la colère, le désir, la
Acrainte , l’envie, et cette foule d’autres pas-

sions dont nous apportons le germe en nais-
sant, et qui par elles-mêmes ne sont dignes
ni de louange, ni de blâme. ’ Leurs mouve-
ments, dirigés par l’attrait du plaisir ou par

la crainte de la douleur, sont presque tou-
jours irréguliers et funestes : or, de même
que le défaut ou l’excès d’exercice détruit

les forces du corps, et qu’un exercice mo-
déré les rétablit; de même un mouvement l
passionné, trop violent on trop faible, égare
l’âme en deçà ou au delà du but qu’elle doit

se proposer, tandis qu’un mouvement réglé
l’y conduit naturellement. 3 C’est donc le,

terme moyen entredeux affections vicieuses L
qui constitue un sentiment vertueux. Ci-
tons un exemple. La lâcheté craint tout, et
pèche par défaut: l’audace ne craint rien,
et pèche par excès; le courage, qui tient le
milieu entre l’une et l’autre, ne craint que

’ Aristot. nanan. lib. r, c. 35, p. r71. et r72.
’ Id. de mon lib. 2, cap. 4, p. ai.
3 1d. ibid. cap. 2, p. 19.
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lorsqu’il faut craindre. Ainsi les passions de
même espèce produisent en nous trois allèc-
tiqns différentes, deux vicieuses, et l’autre

vertueuse. l Ainsi les vertus morales nais-
sent du sein des passions, ou plutôt ne sont
que les passions renfermées danside justes

limites. aAlors Aristote nous fit voirun écrit à trois
colonnes, ou la plupart des vertus étaient
placées chacune entre ses deux extrêmes.
J’en ai conservé cetextrait pour l’instruction

de Lysis.; ’
Ixcèl. Milieu. Défaut ou l’autre extrême.-

.Audace. r Courage. Crainte.
ln’tempéranee. Tempérance. insensibilité.

Prodigalité. Libéralité. Avarice.
Faste. Mn gnilicence. Parcimonie.
. . . . . . . . . Magnanimité. Basscsse.
Apathie. Douceur. Colère.
Jactnnce. Vérité. Dissimulation.
Bouffonnerie. Gaîté. Rusticité. ’

Flatterie. Amitié. Haine.
Stupeur. Modestie. impudence.
Envie. ....... . . . . ........ . I. Astuce. 4 i Prudence. Stupidité, etc. i

Ainsi la libéralité est entre l’avarice et la
prodigalité; l’amitié, entre l’aversion ou la

f Minot. de mon lib. 2 , up. 8 , p. 25.
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I

Comme la prudence tient par sa nature à
làme’raisonnable, par ses fonctions à l’âme

irraisonnable, elle est accompagnée de l’as-

tuce, qui est un vicedu cœur, et de la stu-
pidité , qui est un défaut de l’esprit. La tem-

pérance est opposée à l’intempérance, qui

est son excès. On a choisi l’insensibilité
pour l’autre extrême : c’est, nous dit Aris-

tote, qu’en fait de plaisir on ne pèche ja-
mais par défaut, à moins qu’on ne soit in-

sensible. Vous apercevez, ajouta-t-il, quel-
ques lacunes dans ce tableau; c’est que
notre langue n’a pas assez de mots pour
exprimer toutes les affections de notre âme:
elle n’en a point, par exemple, pour carac-
tériser la vertu contraire à l’envie : on la
reconnaît néanmoins dans l’indignation

1 qu’exeitent dans une âme honnête les suc-
cès des méchants. ’ (a)

Quoi qu’il en soit, les deux vices corres.
pondant à une vertu, peuvent en être plus

î Aristol. de mon lib. a, cap. 7, p. 24; id. eudem.
. lihn,eap. 3,p. 206;cap, 7,p. 225.

’ Id. de mer. lib. a , cap. 7, p. 24; id. eudem. lib. 2.
0311.3, p. 9.06; cap. 7, p. 225.

(a) Yujez la note Y à la fin du volume-
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ou moins éloignés, sans cesser d’être blâma-

bles. On est plus ou moins lâche, plus au
moins prodigue : on ne peut être que d’une
seule manière parfaitement libéral ou coura-
geux. Aussi avons-nous dans la langue très;
peu de mots pour désigner chaque vertu; et
un assez grand nombre pour désigner cha-
que vice. Aussi les Pythagoriciens disent-

’ ils que le mal participe de la nature de l’in-

fini, et le bien du fini. l n
a Mais qui discernera ce bien presque im-

perceptible an milieu des maux qui l’entou-I
rent? la prudence, que j’appellerai quelque-

. fois droite raison, parce qu’aux lumières l
naturelles de la raison joignant celles de
l’expérience, elle rectifie les unes par les au-

tres. ’ Sa fonction est de nous montrer le
sentier où nous devons marcher, et d’arrêter,

autant qu’il. est possible, celles de nos pas-
sions qui voudraient nous égarer dans. des
routes voisines : 3 car elle a le droit de leur
signifier ses ordres. Elle est à leur égard ce.

I Aristot. de mon lib. a, cap. 5, p. 23;, id. mugit.
moral. lib. l , cep. 25 , p. 162.

’Ididemor.lib,6,cap.l,9,etc. -
3 Id. megn. mon]. lib. .1 . up. 18 . p. I58.
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l

qu’un architecte est par rapport aux ouvners
qui travaillent sous lui. ’

La prudence délibère, dans toutes les oc-
casions , sur les biens que nous devons pour-
suivre : biens difficiles à connaître, et qui
doivent être relatifs, non seulement ânons,
mais encore à nos parents, nos amis, nos
concitoyens. t La délibération doit être suivie
d’un choix volontaire; s’il ne l’était pas, il

ne serait digne que d’indulgence ou de pi-
tié. 3 Il l’est toutes les fois qu’une force exté-

rieure ne nous contraint pas d’agir malgré

nous , ou que nous ne sommes pas entraînés
par une ignorance excusable. 4 Ainsi , une
action donul’objet est honnête, doit être
précédée par la délibération et par le choix,

pour devenir, à proprement parler, un acte
de vertu; et cet acte, à force de se réitérer,
forme dans notre âme une habitude que
j’appelle vertu. 5

Nous sommes à présent en état de distin-
l

l Aristot. mugir. moral. lib. r, cap. 35, p. r72.
’ Id. de mon lib. r, cap. 5, p. 8.
3 Id. ibid. lib.3,cap. 1.13.38.
4 1d. ibid. cap. x et 2. .
5 ch ibid. lib. a, cap. l ,p. i8; cap. 1,..p. 21.-

3. 5
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gucr ce que la nature fait en nous, et ce que
la saine raison ajoute à son ouvrage. La na-
ture ne nous donne et ne nous refuse aucune
vertu; elle ne nous accorde que des facultés
dont elle nous abandonne l’usage. t En met-
tant dans nos cœurs les germes de toutes les,
passions, elle y a mis les principes de toutes
lesvertus. ’ En conséquence , nous recevons

en naissant une aptitude plus ou moins pro-
chaine à devenir vertueux , un penchant

lus ou moins fort pour les choses honnêtes.3’
De là s’établit une différence essentielle

entre ce que nous appelons quelquefois vertu
naturelle, et la vertu proprement dite. 4 La
première est cette aptitude , (à: penchant
dontj’ai parlé : espèce (l’instinct qui, n’étant

point encore éclairé par la raison, se porte
tantôt vers le bien , tantôt vers le mal. La
seconde est ce même instinct constamment
dirigé vers le bien par la droite raison, et
toujours agissant avec connaissance, choix
et persévérance. 5 ’ »

l Aristot. de mor. lib. 2, cap..r ,p. I8 ; cap. Æ, p. a l.
a Id. mugir. moral. lib. 2, cap. 7, p. 184.
3 1d. de mor. l. 6, c. r3, p. 85 3 id. maso. moral. ib.
4 ld. ibid. lib. r, cap. 35, p. 1:1 j id. de mon p. 86.
51cl. de mon lib. 2, cap. 3, p. 2x.
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Je conclus de là que la vertu est une ha-

bitude formée d’abord, et ensuite dirigée par

la prudence; ou, si l’on veut, c’est une im-

pulsion naturelle vers les choses honnêtes,
transformée en habitude par la prudence. fi

Plusieurs conséquences dérivent de ces
notions. Il est en notre pouvoir d’être ver-
tueux, puisque nous avons tous l’aptitude à
le devenir; ’ mais il ne dépend d’aucun de

nous ’être le plus vertueux des hommes , à
moins qu’il n’ait reçu de la nature les dispo-

sitions qu’exige une pareille perfection. 3 I
La prudence formant en nous l’habitude

de la vertu, toutes les vertus deviennent
A. son ouvrage; d’où il suit que dans une âme

toujours docile à ses inspirations, il n’y a
point de vertu qui ne vienne se placer à son
rang, et il n’y eu,a pas qui soit opposée à

’ l’autre. 4 On doit ydécouvrir aussi un par-

fait accord entre la raison et les passions,

’ An’stot. de mon lib. a, c. 6, p. 23 ; id. magn. moral.

lib. l, cap. 35, p. 17;.
’ Id. de mon lib. 3 , cap. 7, p. 33 ;.id. maso. mon].

lib.i,cap.9,p. 153. I
5 Id. mugir. moral. lib.r , cap. I 2 , p. 155 .
4 Id. de mor. lib. 6, cap. x3 ,’p. id. mngn. m-

rnl.lib. n.cap. 3,p. 174.
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Puisque l’une y commande , et que les autres

obéiSSent.l n I IMais comment vous assurer d’un tel ae-
cord? comment vous flatter que vous possé-
dez une telle vertu? d’abord par un senti-
ment intime,’ ensuite par la peine ou le
plaisir que vous éprouverez. Si cette vertu
est encore. informe, lebsacrifices qu’elle de-
mande vous affligeront; si elle est entière,
ils vous rempliront d’une joie pure : car la

vertu a sa volupté. 3 l
Les enfants ne sauraient être vertueux;

ils ne peuvent ni connaître, ni choisir leur
véritable bien. Cependant, comme il est es-
sentiel de nourrir le penchant qu’ils ont à
la vertu, il faut leur en faire exercer les

actes. 4 v « iLa prudence se conduisant toujours par
des motifs honnêtes, et chaque vertu exi-
geant de la persévérance, beaucoup d’ac-
tions qui paraissent dignes déloges , perdent
leur prix des qu’on en démêle le principe. 5

1 Aristot. magn. moral. lib. 3 , cap. 7, p. 184.
’ 1d. ibid. lib. a, cap. m, p. 186. I
3 1d. de mer. lib. 2, c. a, p. 19; lib. no, c. 7. p. 137.

4 Id. ibid. lib. 2, cap. 1 , p. :8. A
5 id. ibid. cap. 3.
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Ceux-ci s’exposent au péril, par l’espoir d’un

grand avantage;.ceux-là , de peur d’être bla

rués : ils ne sont pas courageux. Otez aux
miers l’ambition, aux seconds la honte,

ils seront peut-être les plus lâches’des hum-

mes. l a .Ne donnez pas ce nom à celui qui est en;
traîné par la vengeance; c’est un sanglier
qui se jettetsur le fer dont il est blessé.iNe le
donnez pas à ceux qui sont agités de pas-
sions désordonnées, et dont le courage s’en-

flamme et s’éteint avec elles. Quel est donc
l’homme courageux? Celui qui, poussé par

un motif honnête, et guidé par la saine rai-
son , connaît le danger, le craint, et s’y pré-

cipite. ’ . . .Aristote appliqua les mêmes principes à
la justice, à la tempérance , et aux autres
vertus. Il les parcourut toutes en particulier,
et les suivit dans leurs subdivisions, en fixant
l’étendue et les bornes de leur empire; car il

nous montrait de quelle manière , dans
quelles circonstances, sur quels objets cha-
cune devait agir ou s’arrêter. Il éclaircissait

î Aristot. mugir. moral. lib. r , cap. a! , p. 160.
° Id. de mon lib. 3, cap. 1.1 , p. 38; id. eudem. lib. 3,

up. l , p. 220. pS.
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à mesure une foule de questions qui. parta-
gent les philosophes sur la nature de nos de-
voirs. Ces détails , qui ne sont souvent qu’in-
diqués dans ses ouvrages, et que je ne puisdé-
velopperici,le ramenèrent aux motifsquidoi-
vent nous attacher inviolablement alan-vertu.

Considérons-la, nous dit-il un jour , dans
ses rapportsavec nous et avec les autres.
L’homme vertueux fait ses délicesd’habiter

et de vivre ,avec’lui-même. Vous ne trouve-
rez dans son âme ni les remords, niles sédi-
tions qui agitent l’homme vicieux. Il est-lieu-
reux par le souvenir des biens. qu’il a faits,
par l’espérance du bien qu’il peut faire. ’ Il

jouit de son estime, en obtenant. Celledes
autres : il semble n’agir que pour eux; il leur
cédera même les emplois les plus brillants,
s’il est persuadé qu’ils peuvent mieux s’en

acquitter que lui. ’ Toute sa vie est en
l action , 3 et toutes ses actions naissent de
quelque vertu particulière. Il possède donc,
le bonheur, qui n’est autre! chose qu’une
continuité d’actions conformes à la vertu. î

î An’stot. de mor. lib. 9, cap. 4, p.’ 120.

31cl. magn. moral. lib. a, cap. x3, p. 192.
3 Id. ibid. cap. 10, p; 137J
4 lrl.demor.lib. l,cap. 6,!» 9; lib. Io, up. 6 et 7.

Id. mugi). moral. lib. r , cap. 4, p. 150.
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Je viens de, parler du bonheur qui con- ’

vient à la vie active et consacrée aux devoirs
de la société. Mais il en est un autre d’un
ordre supérieur, exclusivement réservé au

petit nombre des sages qui, loin du tumulte
des affaires, s’abandonnent à la vie contem-
plative. Comme ils se sont dépouillés de
mut ce que nous avons de mortel, et qu’ils
n’entendent plus que de loin le murmure
des passions, dans leur âme tout est paisible,
tout est en silence, excepté la partie d’elle.
même qui a le droit d’y commander; portion
céleste, soit qu’on l’appelle intelligence ou

de tout autre nom, ’ sans cesse occupée à
méditer sur la nature divine et sur l’essence
des êtres. ° Ceux qui n’écoutent que sa voix
sont spécialementlchéris de la divinité : car

s’il est vrai, comme tout nous porte à le
croire, qu’elle prend quelque soin des choses

humaines, de quel œil doit-elle regarder
ceux qui, à son exemple, ne placent leur
bonheur que dans la contemplation des vé-
rités éternelles? 3

l Aristot. de mer. lib. 10, cap. 7,p. r38. I
3 Id. and. lib. 7, cap. i5, p. 29! ; id. mugit. mon).

Eh. l, cep. 35, p. 170.
’ld. de mer. lib 10x, cap. 8, p. 139; cap. 9, p. 140-
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Dans les entretiens qu’on avait en pré; l

sence de Lysis, [sucrate flattait ses oreilles,
Aristote éclairait son esprit, Platon enflam-
mait son âme. Ce demier,.tantôt lui expli-

quait lardoctrine de Socrate, tantôt lui dé-
veloppait le plan de sa république; d’autres
fois, il lui faisait sentir qu’il n’existe de véri-

table élévation,d’entière indépendance, que

dans une âme’vvartueuse. Plus. souvent en-
core, il lui montrait en détail que le bonheur
consiste dans la science du souverain bien,
qui n’est autre chose que Dieu. 1 Ainsi, tan-

dis que d’autres philosophes ne donnent
pour récompense à la vertu que l’estime

l publique et la félicité passagère de cette
vie, Platon lui offrait un plus noble son-
tien.

La vertu, disait-il, vient de Dieu. ’ Vous
ne pouvez l’acquérir qu’en vous connaissant

vous-même, qu’en obtenant la sagesse, qu’en

vous préférant à ce qui vous appartient. Sui-
vez-moi, Lysis. Votre corps ,- votre beauté ,
vos richesses sont à vous, mais ne sont pas»
vous. L’homme est tout entier dans son

t Plat. de rep. lib. 6’, p. 505, etc. Bruckrhistor. unie.
philos. t. r, p. 721.

I Plat. in Men. t. a, p. 99 et 100.
l
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une. t Pour savoir ce qu’il est et ce qu”il
doit faire, il faut qu’il se regarde dans son
intelligence, dans cette partie de l’âme ou
brille un rayon de la sagesse divine: ’ lu-
mière pure, qui conduira insensiblement ses
regards à la source dont elle est émanée.
Quand ils y seront parvenus , et qu’il aura
contemplé cet exemplaire éternel de toutes
les perfections, il sentira qu’il est de son
plus grand intérêt de les retracer en lui-
même, et de se rendre semblable à la divi-
nité, du moins autant qu’une si faible copie
peut approcher d’un si beau modèle. Dieu
est la mesure de chaque chose; 3 rien de bon, ,

n nid’estimable dans le monde, que ce qui a

W-

quelque conformité avec lui. Il est souve-
rainement sage, saint et juste : le seul 1
moyen de lui ressemblera: de lui plaire , est r
de se remplir de sagesse, de justice, et de

sainteté. 4 .- -Appelé à cette haute destinée, placez-
vous. au rang de ceux qui, comme le disent

u i leS sages, unissent par leurs vertus les cieux

l Plat. in Alcib. 1,1. 2,1). 130 et 131.
’ld. ibid. p. 133. .
sid de leg. lib.4,t. 2,p. 716.
dldinl’beætt. 1,p. 176;,id.dclcg.ibid.
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avec la terre, les dieux avec les hommes. *
Que votre vie présente le plus heureux des
systèmes pour vous, le plus beau des spec- j
tacles pour les vautres, celui d’une âme où

toutes les Vertus sont dans un parfait, ac.- l

cord. ’ iJe vous ai parlé souvent des conséquences r
qui dérivent de ces vérités, liées ensemble, l

si [ose m’exprimer ainsi, par. des raisons, de
fer et de diamant; 3 mais je dois vous rap-
peler, avant de finir, que le vice, outre
quiil dégrade notre âme, est tôt ou tard
livré au supplice qu’il a mérité. .

Dieu, comme on la dit avant nous, par-
court liunivers, tenant dans sa main le com-
mencementa le milieu et la fin de tous les
êtres. (a) La Justice suit ses pasJ prête à Pu-
nir les outrages faits a la loi divine. L’homme
humble et modeste trouve son bonheur à la
suivre : lihommc vain siéloigne d’elle, et
Dieu liabanddnue à ses passions. Pendant
un temps il Parait être quelque chose aux
yeux du vulgaire z mais bientôt la ven-

’ Plat. in Gorg. t. 1 , p. 509.

a Id. de rap. lib. 3 , t. :1. , p. .302.

3 1d. in Gorg. 1» 50g. .
(a) Voyez la note V13; la En du volume.
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gPaDce fond sur lui; et si elle l’épargne dans .

ce monde, elle le poursuit avec plus de fu-
reurdans l’autre. t Ce n’est donc point dans
le sein des honneurs, ni dansil’opinion des
hommes, que nous devons chercher à nous
distinguer; c’est devant ce tribunal redou-
table qui nous jugera sévèrement après notre

mort. 3 i ’Lysis avait’dix-sept ans : son âme était

pleine’de passions; son imagination, vive
et brillante. Il s’exprimait avec autant de
grâce que de facilité. Ses amis ne cessaient
de relever ces avantages; et l’aVertissaient,

autant par leurs exemplesque par leurs
plaisanteries, de la contrainte dans laquelle .
il avait vécu jusqu’alors. Philoti me lui disait

un jour : Les enfants et les jeunes gens
étaient bien plus surveillés autrefois qu”ils
ne le Sont aujourd’hui. Ils n’opposaient à la

riguèur’des saisons, que des vêtements lé-

gers; à la [faim qui les pressait, que les
aliments les plus communs. Dans les rues,
chez leurs maîtres et leurs parents, ils pa-

. raissaient les yeux baissés, et avec nnlmain-
tien modeste. Ils dosaient ouvrir la bouche

l Plat de leg. lib. 4, t. 2, p 716.
. Id. îu Gong. t. il ,1). 526.
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en présence des personnes âgées; et on les
asservissait tellement à la décence, qu’étant

assis ils auraient rougi de croiser lestjama-
bes. ’ Et que résultait-il de cette grossièreté

l de mœurs, demanda Lysis.’ Ces hommes
grossiers, répondit Philotime, battirent les
Perses et sauvèrent la Grèce. .- Nous les
battrions encore. -. J’en doute, lorsquiaux
fêtes de Minerve je vois notre jeunesse, pou-
vant à peine soutenir le bouclier, exécuter
nos danses guerrières avec tant d’élégance

et de mollesse. ’

V Philotime lui demanda ensuite ce qu’il
pensait d’un jeune homme qui, dans ses par
roles et dans son habillement, niobservait
aucun (les égards dus à la société. Tous ses

camarades l’approuvent, dit Lysis. Et tous
les gens sensés le condamnent, répliqua
Philotime; Mais, reprit Lysis, par ces per-
sonnes sensées cntendez-vouslces vieillards
qui ne connaissent que leurs anciens usa-
ges, et qui, sans pitié pour nos faiblessas,
voudraient que nous fussionslnés à l’âge de

quatre-vin gts ans? 3 Ils pensentdiune façon,

’ l Aristoph. in nub. v. 960. etc.
’ Id. ibid.

t3 Menhnd. ap. Teran in Hcautont; oct. a , son. x.
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et leurs petits-enfants d’une autre. Qui les
jugera? Vous-mêmc,dit Philotime. Sansrap:
peler ici nos principes sur le respect et la.
tendresse que nous devons aux auteurs de
nos jours, je suppose que vous êtes obligé de

voyager en des pays-lointains : choisirez-
vous un chemin, sans savoir s’il est pratica-
ble, s’il ne traverse pas des déserts immen-
ses, s’il ne conduit pas chez des nations bar.
hures , s’il n’est pas en certains endroit;
infesté par des brigands? - Il serait impru-
dent de s’exposer à de pareils dangers. Je

prendrais un guide. - Lysis, observez; que
les vieillards sont parvenus au terme de la
carrière que vous allez parcourir, carrière SI
difficile et si dangereuse. * Je tous entends,

’ dit Lysis. J’ai honte de mon erreur.

Cependant les succès des orateurs publics
excitaient son ambition. Il entendit par ha-
sard, dans le Lycée, quelques sophistes dis-
serter longuement sur la politique; et ilÎse
crut en état d’éclairer les Athéniens. Il blâ-

mait avec chaleur l’administration présente;
il attendait, avec la même impatience que

i la plupart de ceux de son âge, le moment
ou il lui serait permis de, monter à la tri-

! un. a. rcp. lib. i, z. 24.328.

3-. 6



                                                                     

62 vorace DANACHABSIS,’
hune. Son père dissipa cette illusion , comme
Socrate avait détruit celle du jeune frère de

Platon. jMon fils , lui dit-il, ï j’apprends que vous
brûlez du désir de parvenir à la tête du gou-

vernement. - J’y pense en effet, répondit
Lysis en tremblant. - C’est un beau projet.
S’il réussit, vous serez à portée d’être utile

à vos parents, à vos amis, à votre patrie :’
votre gloire s’étendra non-seulement parmi

nous, mais encore dans toute la Grèce, et
peut-être, à l’exemple de celle de Tliémis-’

tocle, parmi les nations barbares.
A ces mots, le jeune homme tressaillit de

j joie. Pour obtenir cette gloire, reprit ApoI-I
t Iodore, ne faut-il pas rendre des services
’importants à la république? .- Sans doute.
’mQue] est donc le premier bienfait qu’elle

recevra de vous ?-Lysis se tut pour prépa-
rer sa réponse. Après un moment de silence,
A pollodore continua : S’il s’agissait de rele-

ver la maison de votre ami, vous songeriez
d’abord à l’enrichir; de même vous tâcherez

d’augmenter les revenus de l’état. ... Telle

est mon idée. .. Dites-moi donc à quoi ils
se montent, d’où ils proviennent, quelles

l Xenoph. memor. lib. 3 , p. 772.
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sont les branches que vous trouvez suscep-
tibles d’augmentation , et celles qu’on a tout-

à-fait négligées? Vous y avez sans doute ré-

fléchi? ...’Non, mon père, je n’y ai jamais

songé. - Vous savez du moins l’emploi
qu’on fait des deniers publics; et certaine-
ment votre intention est de diminuer les
dépenses inutiles? .- Je vous avoue que je
ne me suis pas plus occupé de cet article que
de l’autre. .-. Eh bien! puisque nous ne
sommes instruits ni de la recette, ni de la
dépense, renonçons pour le préSent au des-

sein de procurer de nouveaux fonds à la ré-
publique. .. Mais, mon père, il serait pose
sihle de les prendre sur l’ennemi. .-’J’en

conviens, mais cela dépend des avantages
que vous aurez sur lui; et pour les obtenir,
ne faut-il pas, avant de vous déterminer
pour la guerre, comparer les forces que vous

. emploierez avec celles qu’on vous opposera?
- Vous avez raison. ... Apprenez-moi que]
est l’état de notre armée. et de notre marine,

ainsi que celui des troupes et des vaisseaux
de l’ennemi. - Je nepourrais pas vous le
réciter tout de suite. ... Vous l’avez peut-
être par écrit; je serais bien aise de le voir...
Non, je ne l’ai pas

z
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j Je conçois, reprit Apollodore, que vous

n avez pas encore eu le temps de vous appli-
quer à de pareils calculs; mais les places qui
couvrent nos frontières, ont sans doute fixé t
votre attention. Vous savez combien nous
entretenons de soldats dans ces différents a

. postes; vous savez encore que certains a
points ne sont pas assez défendus , que d’au-
tres n’ont pas besoin de l’être; et dans l’as-

semblée générale, vous direz qu’il faut aug-

menter telle garnison, et réfm-mer telle au-
tre. ... Moi, je dirai qu’il faut les supprimer --’

toutes; car aussi-bien remplissenbelles fort ’
mal leur devoir. - Et comment vous êtes-
vous assuré que nos défilés sent mal gardés?

Avez-vous été sur les lieux? .- Non, mais
je le conjecture: .- Il faudra donc reprendre

- cette matière quand, au lieu detconjcctures,

nous aurons des notions certaines.
Je sais’que vous n’avez jamais vu les mi- i

nes d’argent qui appartiennent à la répu-

blique, et vous ne pourriez pas me dire
pourquoi elles rendent moins à présent :
qu’autrefois. - Non, je n’y suis jamais des-

cendu. - Effectivement l’endroit est mal
sain; et cette excuse vous justifiera, si ja-
mais les Athénieus prennent cet objet en
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considération. En voici un du moins qui ne
vous aura pas échappé. Combien TAttique
produit-elle de mesures de blé? combien en
faut-il pour la subsistance de ses habitants?
Vous jugez aisément que cette connaissance
est nécessaire à l’administration pour préve-

nir une disette. .. Mais, mon père, on ne
finirait point s’il fallait entrer dans ces dé-
tails. .- Est-ce qu’un chef de maison ne
doit pas veiller sans cesse aux besoins de sa
famille, et aux moyens d’y remédier! Au
reste, si tous ces détailsevous épouvantent,
au lieu de vous charger du soin de plus de
dix mille familles qui sont dans cette ville,
vous devriez d’abord essayer vos forces; et
mettre l’ordre dans la maison de votre on-
cle, dont les affaires sont en mauvais état.
.. Je viendrais à bout de les arranger, s’il
voulait suivre mes avis. ..Et croyez-vous de
bonne foi que tous les Athéniens, votre ou.-
cle joint aVCc eux, seront plus faciles à per-
suader? Craignez , mon fils , qu’un vain
amour de la gloire ne vous fasse recueillir
que de la honte. Ne sentez-vous pas com-
bien il serait imprudent et dangereux de se
charger (le si grands intérêts sans les con-
naître? Quantité d’exemples vous apprcn-

6
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drontque, dans les places les plus impor-
tantes, l’admiration et l’estime sont le par-
tage des lumières et de la sagesse, leiblâme
et le mépris, celui de l’ignorance et de la

présomption. ,
Lysis. fut effrayé de l’étendue des con-

naissances nécessaires à l’homme d’état, t.

mais il ne fut pas décéuragé. Aristote l’ins-

tiuisit de la nature des diverses espèces de
gouvernements dont les législateurs avaient
conçu l’idée; ’ Apollodore , de l’administra-

fion, des forces et du commerce, tant de sa
nation que des autres peuples. Il fut décidé
qu’après avoir achevé son éducation , il

voyagerait chez tous ceux qui avaient quell-
ques rapports d’intérêt avec les Alliés

niens. 3 « V .J’arrivai alors de Perse; je le trouvai dans
sa dix-huitième année. 4 C’est à cet âge que

les enfantsdes Athéniens passent dans la
classe des Ephèhes, et sont enrôlés dans la

milice : mais pendant les deux années sui-

t Aristot de rhetor. lib. 1 ,cnpf4, t. 2, p. 531.

t ’ Id. de rap. p. 296. ’
3 Id. de rhemr. lib. r, cap. 4, t. à, p. 52.2.
6 Col-pin. (au. mie. dissert. Il , t. 2, p. r39. .

l

l
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vantes, ils ne servent pas hors de l’Attiquetxk

La patrie, qui les regarde désormais comme
ses défenseurs, exige qu’ils confirment par
un serment solennel leur dévouement à ses
ordres. Ce fut dans la chapelle diAgraule,
qu’en présence des autels, il promit, entre
autres choses, de ne point déshonorer les
armes de la république, de ne pas quitter
son poste, de sacrifier ses jours pour sa par
trie, et de la laisser plus florissante qu’il ne
l’avait trouvée. ’

De toute cette année il ne sortit point.
d’Athènes; il veillait à la Conservation de
la ville; il montait la garde avec assiduité,
et s’ac’coutumait à la discipline militaire. Au

commencement de l’année suivante, 3 s’é-

tant rendu au théâtre où se tenait l’assem«
blée générale, le peuple donna des’ éloges à

sa conduite, et lui remit la lance avec le
bouclier. Lysis partit tout de suite, et fut
successivement employé dans les places qui
sont. sur les frontières de l’Attique.

I Æschin. de (au. leg. p. 1m. POIL un a. cap. 9,
S. 105. Ulpian. ad olynth. 3, p. 42. l

3 Lycurg. in Lcocr. part. a , p. 157. Ulpian. in Dem.
de fait. les. p. 3g b. Plut. in Aleib. t. 1 , p. r98. Philostr.
vit. Apoll. lib. 4 , cap. a I ,p. 160.

3 Aristot. up. Harporx. in flepm a).
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Ë v Agé de vingt ans à son retour, il lui res-
tait une formalité essentielle à remplir. J’ai

dit plus haut, que dès son enfance on l’avait I
,inscrit, en présence de ses parents, dans le -
registre de la curie à laquelle son père était s
associé. Cet acte prouvait la légitimité de

sa naissance. Il en fallait un autre qui le
mit en possession de tous les droits du

Citoyen. ’ ’On sait que les habitants de l’Attique
sont distribués en un certain nombre de can-
tons ou de districts qui, par leurs différen-
tes réunions, forment les dix tribus. A la.
tête de chaque district est un démarque,
magistrat qui est chargé d’en convoquer les

membres, et de garder le registre qui con-
tient leurs noms. 1 La famille d’A llodore
étaitagrégée au canton de Céphissi ,qui fait

partie de la tribu Erechthéide. à Nous trou-i
vâmes dans ce bourg la plupart de ceux qui
ont le droit d’opiner dans ces assemblées.
Apollodore leur présenta son fils, et l’acte
par lequel il avait été déja reconnu dans’sa

curie. 3 Après les sufliiagcs recueillis, on’

î Han-pou. in 137.1544975. i
3 Istcus ap. Harpurr. in Kgæzç.
3 Dcinouh. in baud). p. 1048.
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inscrivit Lysis dans le registre. l Mais com-
me c’est ici le seul monument qui puisse
constater l’age’d’un citoyen, au nom de-Ly-

sis fils d’Apollodore , on joignit celui du
premier de. archontes, non-seulement de
l’année courante, mais encore de celle qui
l’avait précédée. ’ Dès ce moment Lysis eut

le droit d’assister aux assemblées, d’aspirer

aux magistratures , etd’administrer ses biens,
s’il venait à perdre son père. 3

Etant retournés à Athènes, nous allâmes
une seconde fois àla chapelle d’Agraule, ou

Lysis, revêtu de ses armes, renouvela le
serment qu’il y avait fait deux ans aupara-

vant. 4 l V ’Je ne dirai qu’un mot sur l’éducation des

filles. Suivant la différence des états, elles
apprennent’à lire, écrire, coudre, filer, pré-

parer la laine deuton fait les vêtements, et
veiller aux soins du ménage. 5 Celles qui
appartiennent aux premières familles de la
république, sont élevées avec plus de re-

I Dunostbjn Leocb.p. 101.5. Harp. et Suid. in Bondi.
2 Aristot. ap. Barpocr. in 279:".

’ 3 Suid. in Arfiupx.
4 roll. lib. 8, cap. g, s. ioô. Slob. serin. 41, p. au.

Pat. leg. attir. p. 155.
5 Xeuuph. mentor. lib. 5, p. 836 et 840.
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cherche. comme dès l’âge de dix ans, et
quelquefois de sept, l elles paraissent dans
les cérémonies religieuses, les unes portant
sur leurs têtes les corbeilles sacrées, les au«

tires chantant des hymnes, ou exécutant
des danses, divers maîtres les accoutument
auparavant à diriger leur voix et leurs pas.

t En général, les mères exhortent leurs filles
à se conduire avec sagesse; ’ mais elles in,-
sistent beaucoup plus sur la nécessité de se
tenirdroites, d’ellacer leurs épaules, de ser-
rer leur sein avec un large ruban, d’être ex-
trêmement sobres, et de prévenir, par tous
tes sortes de moyens, un embonpoint qui
nuirait à l’élégance. de la taille et à la grâce

des mouvements; 3

CHAPITRE XXVII.
Entretien sur la Musique (les Grecs.

J’ALLAI voir un jour l’hiletime dans une
petite maison qu’il avait hors des murs d’A-

thènes, sur la colline du Cynosarge, à trois
stades de la porte Mélitide. La situation en

î Aristopb. in Lysistr. v. 642. ’
3 Xenopb.vmcmor. lib-5, p. 837.
3 bleuuudap.Tercul.ineuuuclt.act. mm. 3, v. a l.
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’êtait délicieuse. De toutes parts la vue se

. reposait sur des tableaux riches et variés.
j Après avoir parcouru les différentes parties

de la ville et de ses environs, elle se prolon-
geait par delà jusqu’aux m’ontagnes de
Salamine, de Corinthe, et même de l’Ar-
cadie. ’

j Nous passâmes dans un petit jardin que
f Philotime cultivait lui-même, et qui lui.
l fournissait des fruits et des légumes en
ï abondance : un bois de platanes, au milieu
duquel était un autel consacré at1x Muses,
. en faisait tout l’omement, C’est toujours

avec douleur, reprit Philotime en soupirant,
que je m’arrache de cette retraite. Je veille-
rai à l’éducation du fils d’Apollodore, puis-

. que je l’ai promis; mais c’est le dernier sa-
crifice que je ferai de ma liberté. Comme je

parus surpris de ce langage, il ajouta : Les.
Athéniens n’ont plus besoin d’instructions ;’

ils sont si aimables! Eh! que dire en effet à
(les gens qui tous les jours établissent pour
principe, que l’agrément d’une sensatiOn.
est préférable à toutes les vérités de’la 11104

tale T

La maison me parut ornée avec autant
’ Stuart, thé antiq, of Atbens, p. 9.

î
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de décence querde- goût. Nous trouvâmes .4

dans un cabinet, des lyres,.des flûtes, des î
instruments de diverses formes, dont qucl- I
ques-uns avaient cesséd’être en usage. I
Des livres relatifs à la musique remplissaient n
plusieurs tablettes. Je priai Philotime de q
m’indiquer ceux qui pourraient m’en ap-

. prendre les principes. Il n’en existe point,
me répondit-il; nous n’avons qu’un petit 1
nombre d’ouvrages’assez superficiels sur le

genre enharmonique, ’ et un plus grand .
nombre sur la préférence qu’il faut donner , p
danscl’éducation, à certaines espèœs de:
musique. 3 Aucun auteur n’a, jusqu’à pré-

sent, entrepris d’éclaircir méthodiquement

toutes les parties de cette science. , p
Je lui témoignai alors un désir si vif d’en. i

’ avoir au moins quelque notion, qu’il se ren-

’ dit à mes instances. * . i
PREMIER ENTRETIEN. *

Sur le partie technique dg la Musique.. I p

V ovs pouvez juger, dit-il, de notre goût
pour la musique, par la multitude des, ac-

t Aristot. de rep. lib. 8, cap. 6
J Minot. hum. clam. lib. l , p. a et 4;!îb. a. p. 3G.
’ billot. ibid. cap. 7. 4

l

l

l
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captions que nous donnons à ce mot : nous .
rappliquons indifliircmment à la. mélodie,
à la mesure, à la poésie, à la danse, au
geste, à la réunion de toutes les sciences, à
la connaissance de presque tous les arts. Ce
n’est pas assez encore; l’esprit de combinai- ’

son, qui depuis environ deux siècles s’est
introduit parmi nous,fit qui nous force à-
chercher partout des rapprochements, a
mulu soumettre aux lois de l’harmonie les I
mouvements des corps célestes l et ceux de

notre âme. ’ .n
Écartons ces objets étrangers. Il ne s’agit

ici que de la musique proprement dite. Je
tâcherai de vous en expliquer les éléments

si vous me promettez de supporter avec
courage l’ennui des détails où je vais m’en-

gager. Je le promis, et il continua de cette

manière. .On distingue dans la musique, le son,
’- les intervalles, les accords, les genres, les

i

E hm. p. l. Aristid. Quintil. de mus. lib. a . p. 9.

5 .

modes, le rhythme, les mutations et la mé-
lopée. 3 Je négligérai les deux derniers arti- I

’ Plin. lib. a, cap. un. Censbrin.’ cap. 13, etc.

’ Plut. de mus. t. n, 1).; 147.
3 Plu. de rap. lib. 3, t. a, p. 398. Euclid. întrod.

7
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cles, nc’regardent que la1compositi’on ;

je traiterai succinctement des autres.
Les sons que nous faisons entendre en

parlant et en chantant, quoique formés par
les mêmes organes, ne produisent pas le
même effet. Cette différentie viendrait-elle,
comme quelques-uns le prétendent, l de ce
que dans le chan voix procède par des
intervalles plus s’ênSililes, s’arrête plus long;

temps sur une syllabe, est plus souvent sus-
penduq par des repos marqués?

Chaque espace que la voix franchit,pour-
rait se diviser en une infinité de parties;
mais l’organe de l’oreille, quoique suscep4
tible d’un très grand nombre de sensations ,
est moins délicat que celui de la parole,iet
ne peut saisir qu’une certaine quantité d’in-

tervalles. ’* Comment les déterminer? les

pythagoriciens emploient le calcul; les mu-
siciens,le jugement de l’oreille. 3

Alors Philotime prit un monocorde, ou
une règle 4 sur laquelle était tendue une

I Aristox. hem. cieux. lib. 1, p. 8. Euclid. intmd.

hum. p. a. ’ ,3 Aristox. ibid. lib. 2, p. 53. l
3 1d. il). p. 32. Meihom. ib. Plut. de mu. t. 3,9 t l 4.4. t
4 Aristid. Quintil. Bûclll. de mus. lib. 4, c. tu». :441

un».
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’ corde attachée par ses deux extrémités à

.... -..v...--.---.. ,.-..v-a----s..

leux chevalets immobiles. Nous fîmes cou-
ler un troisième chevalet sous la corde, et,
arrêtant à des divisions tracées sur la règle,
je m’aperçus aisément que les différentes

parties de la corde rendaient des sons plus
aigus que la corde entière; que la moitié de
cette corde donnait le diapason ou [octave g
que. ses trois quarts sonnaient la quatre, et
ses deux tiers la quinte. Vous voyez, ajouta
Philotime 1 que le son de la corde totale est
au son de ses parties, dans la mêmedropor-I
lion que sa longueur à celle de ces mêmes
parties; et qu’ainsi l’octave estvdans le rap;

port. de 2 à t, ou de .t ai, la’quarte. dans,
Eclui de a3, et la quinte de 3 à 2. p

Les divisions les plus simples du mono-
corde .nous ont donné les intervalles les
plus agréables à l’oreille. En slipposant que,

la corde totale sonne mi 5 (a) les exprime-
rai de cette manière, Inti la quanta, mi si

’ quinte , mi mi octave.
Pour avoir la double octave ,’ il suffira de

(a) Je suis obligé, pouruiefaireventendre. d’employer

. les syllabes dont nous nous soi-vampent. solfier. Au lieu
a (le mi, la Greg auraient dit, suivant la ditl’e’renee des

temps, ou l’hymne, ou la mm, ou Huy-pute des mens,
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diviser par 2 l’expressionnumérique de l’on; .

tave, qui est à, et yous aurez f. Il me fit
voir en effet que le quart de la corde entière
sonnait la double octave.

Après qu’il m’eut montré la manière de

tirer la quarte de la quarte, et la quinte de
la quinte, je lui demandai comment il dé-
terminait la valeur du ton. C’est, me dit-il ,
en prenant la différence de la quinte à la
quarte, du si au la; * or, la quarte, c’est-a1
dire l fraction 4-, est à la quinte, c’est-à.
dire à fraction à, comme 9 est à 8.
’ Enfin, ajouta Phllbtlme, on s’est con-
vaincu par une suite d’opérations, que le
demi-ton, l’intervalle , par exemple , du
mi au fa, est dans la proportion de 256

à 843. ” . L -’ Au dessous du demi-ton, nous faisons
usage des tiers et des quarts de ton, 3 mais
sans pouvoir fixèrvleurs rapports, sans oser
nous flatter d’une précision’rigoureuse; fa.-

voue même que l’oreille la plus exercée a de
la peine à les saisir. 4

* I Aristox. liai-m. elemÎ’ljk’x , p. au.

’ Timon. Smyrn. p. l02. .1
3 Aristox. ibid. mi. 2,17. 46. à .
4td.îbid.lib. l,p. :9.
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Je demandai à Philotime si, à l’exception

de ces sons presque imperceptibles, il pour-
rait successivement tirer d’un monocorde
tous ceux dont la grandeur est déterminée,
et qui forment l’échelle du système musical.

il faudrait pour cet effet, me dit-il, une
corde d’une longueur démesurée; mais,vous

pouvez. y suppléer par le calcul. Supposez-
en une qui soit divisée en .8192 parties
égales, flet qui senne le si. (a) Le rapport
du demi-ton, celui, par exemple, de si a ut,
étant supposé de 256 à 243, vous uverez
que 256 est à 8192 , comme 2&3 est a 7776,
et qu’en conséquence ce dernier nombre
doit’vous donner l’ut. Le rapport du ton
étant, comme nous’l’avons dit, de 9 à 8 , il

est visible quîen retranchant le 9° de 7776 ,

il restera 6912 pour le ré.
En continuant’d’opérer de la même ma-

nière sur les nombres restants, soit pour les
tous , soitpour les demi-tons, vous condui-
rez facîlement votre échelle fort au-delà de

la portée des voix et des instruments, jus-
qu’à la cinquième octave du si, d’où vous

I Euclid. . 37. hissa. .thntllib. 3, p. i in.
(a) VoyezRIt note V11 à le En du volume.

7.
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êtes peut Elle vous sera donnée par 256, et
fut suivant par 243; ce qui vous fournira le
rapport du demi-ton, que je n’avais fait que

n PUPPOSCT. v
Philotime faisait tous ces calculs à me-

sure; etquand il les en! terminés: Il suit de
là, me dit-il, que dans cette longue échelle,
les tous et les demi-tons sont tmlsparfaiteç-
ment égalai :lvous trouverez aussi que le:
intervalles de même espèce sont parfaite-
ment justes; Par exemple, que le ton et de-
mi, ouÎIerce mineure, est toujours dans le
rapport de 32 à 27; le diton, ou tierce mer
fleure , dans celui de 81- à 64. l l

Mais, lui dis-je, comment vous,en assu-
rer dans la pratique? Outre une longue lu -
bitude, répondit-il, nous employons quel»
quefois, pour plus (liexactitude, la COIllhir
Raison des quartes et des quintes obtenues i
par un ou plusieurs monocordes. ’ La diffé-
rence de la quarte à la quinte m’ayant fourni

le ton, si je veux me procurer la tierce ma-
jeure au dessous (Inn ton donné, tel que 1a,
je monte à la quarrerai, de là deScends à
la quinte sol, jcïènèonte à la quarte ut, je

l Roussin, musiq. des me. p. 197 et 549-.
’ Aristox. barn. dom. lib. a ,ùp. 55.

l
4

i

l

i
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descends à la quinte, et j’ai le fa , tierce ma-

jeure au dessous du la. l
Les intervalles sent consommrts ou dis-

sonnants. * Nous rangeons dans la première
classe , ’la* quarte, la quinto, l’octave, la
onzième, la douzième et la doubleoctave;
mais ces trois derniers ne sont que les.
repliques des premiers. Les autres inters
valles, connus sous lenom de dissohnants,
se sont introduits peu à peu dans la me

iodief ’ ïL’octave est la consdnnance la plus
agréable, ’ parce qu’elle est la plus nant. ’

relie. C’est [accord que fait en tendre la voix
des enfants, lorsqu’elle est mêlée avec cella

des hommes; 3 c’est le même que produit
une corde qu’on a pincée : le son, en expi-
rant, donne lui-même son octave. 4

Philotime, voulant prouver que les ac-
cords de quarte et de quinze 5 n’étaient pas

moins conformes à la nature, me fit voir,

i Aristox. hanta. clam. fifi. 2, p. Euclld. brand.
harm. p. 8.

’ Aristot. problcxu. t. 2 , p. 766.’

3 Aristot. pruixl. 3g . p. 768.

4 Id. probl. 24 et 32.
5 Nicom. mon. lib. 1 , p. 16. Dionya. Halle. de mmp.

S. l r. - . -
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sur son monocorde, que dans la déclama-
tion soutenue, et même dans la conversation
familière, la voix franchit plus souvent’ces
intervalles que les autres. ’ ’ :

Je ne les parcours, lui dis-je, qu’en pas-
sant d’un ton à l’autre. Est-0e que dans le

chant, les sons quicomposent un accord
ne se font jamais entendre en même

temps?
Le chant, répondit-il, n’est qu’une suc-

cession de sans; les voix chantent toujours
à l’unisson , ou à l’octave qui n’est distinguée

de l’rmisson que parce qu’elle flatte plus l’o-

raille. l Quant aux antres intervalles, elle
juge de leurs rapports par la com-paraison du
son vient de s’écouler, avec celui
I’occupe dans le moment. ’ Ce n’est que

dans les concerts où les instruments accom-
pagnent la voix , qu’on peut discerner des
sons différents et simultanés; caria lyre et
la flûte,pour corriger le simplicité du chant,
y joignent quelquefois des traits et des va-
riations, d’où résultent des parties distinctes

du sujet principal. Mais elles reviennent
bientôt de ces (jeans, pour ne pas afiliger

ï Aristot. prohl. 39, p. 763.
n’ Adam lib. up. 39.
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trop long-temps l’oreille étonnée d’une par.

mille licence. l . - -Vous avez fixé, lui dis-je, la valeur des
intervalles; "entrevois l’usage qu’on en fait

dans la méiodie. Je voudrais savoir’quel

ordre vous leur assignez sur les instruments.
letez les yeux, me dit-il, sur ce tétracorde;
vous y verrez de quelle manière les inter-
valles sont distribués dans notre échelle, et
vous connaîtrez le système de notre musique.
Lesqnatre’ cordes de cette cithare sont dis-
pQSées de façon que les deux extrêmes, ton?

jours «immobiles, sonnent la quarte en mon:
tant, mi, la. a Los deux cordes moyennes,
appelées mobiles parce qu’elles reçoivent
diliërents degrés de tension , constituent
lroisgenres d’harmonie; le diatonique, le

Chromatique , inharmonique. I
Dans le diatonique , les quatre cordes

procèdent par un demi-ton et deux tous, l,
"li, fa , sol, l’ajdans le chromatique, par
deux demi-tons et une tierce mineure, mi,
la, fa dièze, la; dans l’enharmonique, par

IPlat. de 1:51. 7,p.8ia. Ariswbl. 39,!» 763.
maraud. desbellJemJ. 3,1iixg.

3 minez. ES. r , n."Euclid. p. 6.

je z i
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deux quarts de ton et une tierce majeure,
.mi, mi quart de ton, fa, la. l

Comme les cordes mobiles sont suscep-
tibles de plus ou de moins de tension, et
peuvent en conséquence produire des inter-
valles plus ou’moins grands, il en a résulté

une autre espèce de diatonique ,.où sont ada
mis les trois quarts et les cinq quarts de ton j
et deux autres espèces de chromatiques, dans
l’un desquels le ton, à force de dissections ,
se résout pour ainsi dire en parcelles. I Quant
à l’enharmonique, je l’ai vu, dans ma jeu-

nesse, quelquefois pratiqué suivant des pro -
I portions qui variaient dans chaque espèce

d’harmonie; ’ mais il me paraît aujourd’hui

déterminé : ainsi, nous nous en tiendrons,
aux formules que viens de Vous indiquer,
et qui , malgré les réclamations de quelques
musiciens, sont les plus généralement adop-

tees. 3 .Pour étendre notre système de musique ,
on se contenta de multiplier les tétracordes;
mais ces additions ne se sont faitesque suc-

t Aristox. lib. 5, p. 34.
a Aristid. Quitter-fias. r , p. 2:.-

3 Aristox. ibid; p. la et :3.
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i œssivement. L’art trouvait des obstacles
dans les lois qui lui prescrivaient des bornes,
dans l’ignorance qui arrêtait son essor. De

toutes parts on tentait des essais. En ’cer-
tains pays, on ajoutait des cordes à la lyre;
en d’autres, on les retranchait. l Enfin,
l’heptacorde parut , et fixa pendant quelque
temps l’attention. C’est cette lyre à sept

cordes. Les quatre premières offrent à vos
yeux l’ancien tétracorde, mi, fa, sol, la; il
est surmonté d’un second, la, si bémol, ut ,

ré,.qui procède par les mêmes intervalles,
et dont la corde la. plus liasse se confond

. avec la plus haute’du premier. Ces deux té-
tracordes s’appellent conjoints, parce qu’ils

sont unis par la moyenne la, que l’inter-
valle d’une quarte éloigne également de ses

deux extrêmes, la , mi en descendant, la,
ré en,montant. ’ r » v .

Dans la suite, le musicien Terpandre’,
qui vivait il y aienviron trois cents ans, sup-
prima la cinquième corde, le si bémol, et
lui en substitua une nouvelle plus haute
d’un ton; il obtint cette série de sons, mi,
fa, sol, la, ut, ré, mi, dont les extrêmes

t Plut. (le mus. t. a, p. 1 r44.
j - 3 Bauge]. op. Arioœx. lib. 1 , p. 5.
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sonnent l’octave. l Ce second heptacorde
ne donnant pas deux tétracordes complets,
Pythagore suivant les uns, a Lycaon de Sa-
mos , suivant d’autres , .3 en-corrigea l’imper-

faction , en insérant une huitième corde à

un ton auidessus du la. ’ .-
. Philotime prenant une cithare montées 5
huit cordes : Voilà, meIdit-il, l’octacorde
qui résultera de liaddition de la huitième
corde. Il est composé de deux tétracordes,
mais disjoints, c’est-à-dire, séparés’lÎun de

l’autre, mi, fit, sol, la, si, ut, ré, mi. Dans
lelpremier heptacorde, mi, fil, sol, la, si
bémol, ut , ré , tontes les cordes hOmologues

sonnaient la quarte mi la, fi; si bémol", sol
ut, la ré. Dans l’octacorde elles font enten-

dre la quinte, mi si, fa ut, sol ré, la mi; 4
L’octave s’appelait alors harmonie , parce

qu’elle renfermait la quarte et la quinte,
c’est-à-dire, toutes les consonnances; 5 et
comme ces intervalles se rencontrent Plus
souvent dans llOCtacorde que dans les autres

î Aristot. probl. 7 et 3L2, t. 4, p. 763.

3 Nicom. man. lib. l , p. 9.
3 Boetli. de mus. lib. l, cap. go.
4 Nicom. ibid. p. 14. o
5 1d. ibid. p. 17.
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instruments, la lyre octacorde fut regardée,
et l’est encore, comme le système le plus
partait pour le genre diatonique; ettde la
vient que Pythagore, ï ses disciples et les
autres philosophes de nos jours , ’ renfer-
ment la théorie de la musique dans les bore
nesd’une octave ou de deux tétracordes.
’ Après d’autres tentatives pour augmenter

le nombre des cordes, 3 on ajouta un troi-
sième tétracorde au dessous du premier, 4
et l’on obtint l’hendécacorde, composé de

onze’ cordes, 5 qui donnent cette suite de
sons, si, ut, ré, mi, fa, sol, la, si, ut, ré,
mi. D’autres musiciens commencent à dis-
poser sur leur lyre quatre et même jusqu’à

cinq tétracordes. (a) I
Philotime ïme montra ensuite des citha-

res, plus propres à exécutercertains chants,
. qu’à fournir le modèle d’un système. Tel

était leuMagadis dont Anacréon "se servait

’ Plut. de mus. t. a, p. r 145. ,
’ Philo]. up. Nicom. p. 17. Minot. probl. r9, t. a,

p. 763; id. up. Plut. de mus. t. a, p. 1 139.
.3 Plut. in Agid. t. i, p. 799.."Suid. in 7mm. etc.
5 Nicom. man. En: , p. 21.

’ 5 Plut. de mus. p. x 136. Pans-n. lib. 3, p. 237. Mém. ’

de Vaud. des ben. leur. t. x3, p. 241.
in) Voyez la note V11! à la du volume.

3c ’ 8
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quelquefois. ’ Il était composé de vingt cor s ’

des, qu1 se reduisaient à dix, parce que cha-
cune était accompagnée-de son octave. ,Tel l
était encore l’épigonium, inventé par Épi-

gonus d’Ambracie, le premier qui pinça les ;
cordes, au lieu de les agiter avec l’archet. a
Autant que je puis me le rappeler, ses qua-
rante cordes, réduites à vingt par la même -
raison, n’olli’aient qu’un triple heptacorde, i

qu’on pouvait approprier aux trois genres ,

ou à trais modes differents. u t
Avez-vous évalué, lui dis-je, le nombre I

des tons et des demi-tons que la yoix et les j
instruments peuvent parcourir, soit dans le
grave, soit dans l’aigu? La voix, répondit-il , ;
ne parcourt pour l’ordinaire que deux octa-

’ves ct une quinte. Les instruments embras- a
sent une plus grande étendue. 3 Nous avons
des flûtes qui vont au-delà de la troisième
octavqun général, les changements qu’é-

prouve chaque jour le système de notre mu-
sique, ne permettent pas de fixer le nombre a
des sonsdgnt elle fait usage. Les deux cordes y
moyennes de chaque tétracorde, sujettes à y

l Amer. up. Athcn. lib. 1,5. p. 634. » -
’ Pou. lib. 4, cap. g, 5. 59. Adieu. lib. 4,13. 183.
3 Artistes. lib. l, p. 20. Euclid. p. i3.
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l digérons degrés de tension, font entendre,

àce que prétendent quelques-uns, suivant la
dillërence des trois genres et de leurs es:
pèces, les trois quarts, le tiers, le quart, et
d’autres moindres subdivisions du ton. Ainsi ,
dans chaque tétracorde, la deuxième corde
donne quatre espèces d’ut ou de fa, et la
troisième, six espèces de ré ou de sol. 1 Elles

en donneraient une infinité, pour ainsi dire,
si l’on avait egard aux licences des musia
ciens, qui , pour varier leur harmonie, haus-
sent ou baissent à leur gré les cordes mobiles
de l’instrument, et en tirent des nuances de
sons que l’oreille ne peut apprécier. ’

La diversité des modes fait éclOre de.
nouveaux sons. Elevez ou baissai. d’un ton
ou d’un demi-ton les cordes d’une lyre,
vous passez dans un autre mode. Les un.
lions qui, dans les siècles reculés, Cultivé-
rent la musique, ne s’accordèrent peint sur
le ton fondamental du tétracorde, comme
aujourdlhui encore des peuples voisins par-
lent d’une époque difiërente pour compter
les jours de leurs mois. ’3’ Les Dofiens exécu-

l Ariswx. lib. a, p. 51. , I’ ld. ibid. p. 48 et 49.

3 Id. ibid. p. 37.
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taient le même chant à un ton plus bas que
les Phrygiens 5- et ces derniers, à un ton plus
bas que les Lydiens z de là les dénomina-
tions des modes dorien, phrygien et lydien. "
Dans le premier , la corde la plus basse
du tétracorde est mi ,- dans le second, f2:
dièze; dans le troisième, sol dièze. D’autres

modes ont été dans la suite ajoutés aux pre-
miers : tous ont plus d’une fois varié quant

à la forme. f. Nous en voyons paraître
de nouveaux, Z à mesure que le système
s’étend ou e la musi e é irouve des vi-
cissitudes; éluconime daiiius mi temps de ré-

volution il est difficile de conserver son
rang, les musiciens cherchent à. rapprocher
diun quart de ton les modes phrygien et ly.
dieu, séparés de tous temps l’un de l’autre

l .par l’intervalle d’un ton. 3

4 Des questions interminables s’élèvent
sans cesse sur la position , l’ordre et le nom-
bre des autres modes. .J’écarte des détails
dont je n’adoucirais pas l’ennui en le pana-

geant avec. vous. L’opinion qui commence à

I Aristox. lib. r, p. 23.
’ Plut. de mus. t. a, p. 1136.
A Aristox. lib. a, p. 37.
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prévaloir admet treize modes, ’ à un demi-
tou de distance liun de l’autre, rangés dans
cet ordre, en commençant Par l’hypodorien,

qui est-le Plus grave : ’ e
Hypodorien,. si.Hypophrygien grave, . . . . . ut.
Hypophrygieu aigu, . . . . . . . ut dièze.
Hypolydien grave, . . . . . . . ré.
Hypolydien aigu, . . ,. . . . . . ré dièze.
Dorien,...........’..... nîi.
Ionien,...........;.... fzi.
Phrygien, ..... . . . . . . . . . fd dièze.
Éolîen ou Lydien grave, . . . :01.

Lydien aigu, . . ..... . . . . . sol dièZe.
Mixolydien grave, . . . . . . . . la.
Mixolydicn aigu, . . . . . . . . . la dièze.
Hypermixolydicn, . . . . . . . . si.
Tous ces modes ont un caractère particu-

lier. Ils le reçoivent moins du ton Principal,
que de liespèce de poésie et de mesure, des
modulations et des traits de chanttqùi leur
sont affectés, et qui les distinguent aussi
essentiellement, que la diEéregce des pro-
portions et des ornements distingue les or-
dres d’architecture.

I brima. up. and p. 19. m maman. i , p. 5.,
a.



                                                                     

96 vouez D’ANACHAHSXS,
La voir peut passer d’un (mode ou d’un

genre à l’autre ; mais ces transitions ne pou-

vant pas se faire sur les instruments qui ne
sont percés o’u montés que pour certains

genres ou certains. modes, les musiciens
emploient deux moyens. Quelquefiois ils
ont sous la main plusieurs flûtes ou plu-
sieurs cithares, pour les! substituer adroite.
mentl’une à l’autre. t Plus souvent ils ten-
dent suI’une lyre ’ toutes les cordes qu’exige

la diversité des genres et des modes. (a) Il
n’y a pas même long-temps qu’un musicien

plaça sur les trois faces d’un trépied mobile.

trois lyres montées, l’une sur le mode do-

- rien, la seconde sur le phrygien, la troi-
3ième sur le lydien. A la plus légère impul-
sion, le trépied tournait sur son axe, et pro-
curait à l’artiste la facilité de parcourir les

trois modes sans interruption. Cet instru-
ment, qu’on avait admiré, tomba dans l’oue-

bli après la mort de l’inventeur. 3

Les tétracordes sont désignés par des

1 Aristid. Quintil. de mus. lib. 2 , p. 9’18

A ’ Plut. de rap. lib. 3, t. 2, p. 399;
(a) Platon dit qu’en bannissant la plupart des modes .

la lyre’aura moins de cordes. On multipliait donc les
nourries suivant le nombre des moûts;

3 Adieu. lib; rÆ,’p. 637. I
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noms relatifs à leur position dans l’es-alloue

musicale; et les cordes, par des nous relatifs
à leur position dans-chaque tétracorde; La
plusgravedetoutes,-lesi,s’appellehypate,ou
la principalement: quila’, suit en montant,
la parhypare ,’ ou la voisine de la principale.

Je vous interromps, lui dis-je, peur vous
demander si vous n’avez pas de mots plus
courts pour chanter un au dénué de paroles.
Quatre voyelles, répondit-il, l’e’ bref ,- l’a,

’è grave , l’â long, prœédées des la con-

50nne t, expriment les quatre sans de [chai-
que tétracorde , t excepté que ’l-’ on retra nolis

le premier de ces monosyllabes, lorsqu’on
rencontre un son comtaux; à deux tétrar-
condes. Je m’explique: si je veux solfier cette
série de sans donnés par les deux premier t
tétracordes,’si, in, ré, mi, fa,- sol, la,
dirai, té, ta, té, 16, la, te, Id, et ainsi

de suite» ’ - ’ .
J’ai vu quelquefois, reprisaje, de la mu-

sique écrite; je n’y démêlais que des lettres

tracées horiio’ntalemcnt sur une même 15.-

gne, correspondantes aux syllahes des mots
placés au dessous, les unes entières ou mu-
tilées, les autres posées ou différents son».

. QuintiL’libr a, p. 95.



                                                                     

92 avouer. nlæuscnansrs,
Il nous-fallait des notes, répliqua-t-il ;pnoul
aYIOIngCllOiSl les lettres : il nous en fallait

V bèauÈOup, à Cause de la diversité des modes;

nous avons donné auxrlet-tres deslpositions
ou des configurations différentes. Cette mas
nière de noter est simple, mais défectueuse. ’
On a négligé d’appropricr une lettre à cha-

que son de la voix, à chaque corde de la
lyre. Il arrive de là’ que le même caractère

étant commun à des Cordes qui appartiens
’uent à divers tétracordes, ne saurait spécii-
fier leurs différents degrés d’élévation, et

que les notes du genre diatonique sont les
mêmes que celles du chromatique et de
l’enharmonique.- ’ On les multipliera sans

doute un jour; mais il en faudra une si
grande quantité, 3 que la mémoire des corri-

mençants en sera peut-être surchargée.(a) .
En disant ces mots, Philotime traçait sur

des tablettes un air que je savais par cœur.
Après l’avoir examiné, je lui fis observer
que les signes mis sous mes yeux, pourraient
sufiire en" effet pour diriger ma voix, mais

J Aristox. lib. z,p. 40’. , .
’ Ain). introd. p. 3. Gaudent. p. 05. Bach. p. 3s

Aristîd. Quintil. p. 26. ,
(a) Voyez la note 1X à la fin du volume-
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qu’ils n’en réglaient pas les mouvements. [le

sont déterminés, répondit-il , par les sylla-

bes longues et brèves dont les mots sont
composés; par le rhyth’me, constitue
une des plus essentielles parties de la mu-

sique et de la poésie. .
Le rhytbme, en général, est un mouve

ment successif et soumis à certaines pro-
portions. t Vous le distinguez dans le vol
d’unëoiseau, dans les pulsations des artères,-

dans les pas d’un danseur, dans les périodes
d’un discours. En poésie, c’estr la durée re;

latiVe des instants que l’on emploie à pli);
noncer les syllabes d’un vers; en musique,
la durée relative des sons qui entrent dans
la composition d’un chant. L

Dans l’origine de la-musiquc, son rhyth-
me se modela exactement sur celui de la
poésie. Vouspsavez que, dans notre langue,
toute syllabe est brève ou longue. Il fait un:
instant. pour prononcer une brève, deux,

i pour une longue. De’la réunion de plusieurs
syllabes longues ou brèves, se forme le pied -,
et de la réunion de plusieurs pieds, la mes
sure du vers. Chaque pied a un mouvement,

l Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 5, p. 153. Plat. de

les. lib.3,t.2,p.664et665. v
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un rhythme, divisé en deux temps, l’un
pour le frappé, l’autre pour le levé.

Homère eLles poètes ses contemporains
employaient communément le vers héroï-
que, dont six pieds mesurent l’étendue, et -

contiennent chacun deux longues, ou une
longue suivie de deux brèves. Ainsi, quatre
instants syllabiques constituent la durée du
pied, et vingt-quatre de ces instants, la (lux

rée du Vers. ’ l
On s’était dès lors aperçu qu’un mouve-J ’

ment trop uniforme réglait la marche
cette espèce de mers , que plusieursmots ex-
pressifs et sonpres, en étaient bannis, parce
qu’ils ne pouvaient s’assnjétir à son rhytha

me; que d’autres , pour y figurer, avaient
besoin de s’appuyer sur un mot voisin. On
essaya, en conséquence, d’introduire qute
ques nouveaux rhytbmes dans la poésie. F
Le nombre en est depuis considérablement
augmenté par les soins d’Archiloque, d’AI-I

’cée , de Sapho , et de plusieurs autres poë tes.

On les classe aujourd’hui sous trois genres

principaux. lDans le premier, le levé est, égal au frapt
pé;- c’est la mesure à deux temps égaux.

I Arum de pou. t. a. p. 654.
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Dans le second, la durée du levé. est double .
de celle, du frappé; c’est la mesure à deuxi

temps inégaux, ou à trois temps égaux. Dans
le troisième, le levé est à l’égard du frappé

comme 3 est à 2, c’est-à-dire, qu’en suppo«

sant les notes égales, il en faut trois pour .
un temps, et deux pour l’autre. On connaiç
un quatrième genre où le rapport des temps
est comme 3 à 4; mais on en fait rarement

usage. , ’ ’ iOutre cette différence dans les genres, il
en résulte une plus grande encore, tirée du
nombre des syllabes afièctées à chaque temps

d’un rhythme. Ainsi, dans le. premier genre,

. le levé et le frappé peuvent chacun être
composés d’un instant syllabique, ou d’une

syllabe brève; niais ils Peuvent liétre aussi
(le deux, de quatre, de six, et même de huit

’ instants syllabiques; ce qui donne quelquef’

fois Pour la mesure entière une combinaison
de syllabes longues et brèves, qui équivaut
à seize instants syllabiques. Dans le second

’ genre, cette combinaison peut élire de dix-

"huit de ces instants. Enfin, dans le troisiè-
, me, un des temps peut recevoir depuis trois

brèves jusqu’à quinze7 et l’autre depuis une

brève jusqu’à dix, ou leurs équivalents; de
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manière que’la mesure entière c0mprenam
vingt-cinq instants syllabiques, excède d’un -
de ces instants la Portée du’vers épique, et.

peut embrasser jusqu’à dix - huit syllabes

longues ou brèves. s
Si, à la variété que jette dans le rhythme

ce courant plus ou moins rapide d’instants
syllabiques, vous joignez celle qui provient
du mélange et de l’entrelacement des rhylh-
mes, et celle qui naît du goût du musicien ,
lorsque , selon le caractère des passions qu’il

Veut exprimer, il presse ou ralentit la me-
sure, sans néanmoins en altérer les propor-
tions, vous en conclurez que dans un con-

dcert notre oreille doit être sans-cesse agitée
par des-mouvements subits qui la réveillent
et l’étonnent. e - ’ ,

Des lignes placées à la tête d’une pièce de

I musique, en indiquent le rhythme; et le
coryphée, du lieu leplus élevé de l’orches-

tre, l’annonce; aux musiciens et aux dan -
seurs attentifs à ses. gestes. l J’ai observé,

lui dis-je, que les maîtres des chœurs bat-
tent la mesure, tantôt avec la main, tantôt
avec le pied. ’ J’en ai vu même dont la

I I Aristot. prohlcm. t. 2 , p. fla. I
’ Mém. de l’acad. du Le". lutant. 5,1). 160.
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chaussure était armée de fer; et, je vous
avoue que ces percussions bruyantestrou,
blaient mon attention et mon plaisir. Phi-

lotime sourit, et continua z a
Platon compare la poésie dépouillée du

chant, à un visage qui perd sa beauté , en,
perdant la. fleur de la jeunesse. l Je compa-
renais le chant dénué du rhythme à des
traits réguliers, mais sans âme et sans ox-
pression. C’est surtout par ce moyen que
la musique excite les émotions qu’elle nous

fait éprouver. Ici le musicien nia, pour ainsi
dire, que le mérite du choix; tous les rhyjh-
mes ont des propriétés inhérentes et dis-
tinctes. Que la trompette frappe à coups
redoublés un rhythme vif , impétueux, vous

croirez entendre les cris des combattants et
ceux des vainqueurs; vous vous rappellerez

l nos chants belliqueux et nos danses guer-
rières. Que plusieurs voix transmettent à
votre oreille des sons qui se succèdent avec

’ lenteur d’une manière agréable, vous entre.

rez dans le recueillement. Si leurs chants
contiennent les louanges des dieux, vous.
vous sentirez disposé au respect qu’inspire
leur présence; et c’est ce qu’opère le rhyth-

i Plat. de pep. lib. la, t. 2, p. Goa. v

3. r 9
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me qui, dans nos cérémonies religieuses ,

I dirige les hymnes et les danses. .
Le caractère des rhythmes est déterminé

au point que la transposition d’une syllabe
... snfiit ourle changer. Nous admettons sou-

vent ans la versification deux pieds, l’iambe
’ et le trochée; également composés d’une

longue et d’une brève, avec cette différence

quel’iambe commence par une brève, et le
trochée par une longue. Celui-ci convient à
la pesanteur d’une danse rustique, l’autre à
la chaleur d’un dialogue animé. l Comme à
chaque pas l’iambe semble redoubler d’ar-
deur, et le trochée perdre de la sienne, c’est

avec le premier que les auteurs satiriques
poursuivent leurs ennemis; avec le second ,
que les dramatiques font quelquefois Inou-
voir les chœurs des vieillards sur la scène. a

Il n’est point de mouvements dans la na-
ture et dans nos passions, qui ne retrouvent ,
dans les diverses espèces de rhythmes, des
mouvements qui leur correspondent, et qui
deviennent leur image. 3 Ces rapports sont
tellement fixés, qu’un chant perd tous ses

’ Ariswt. de poet. cap. 4; id. de rhet. lib. 3, cap. 8.
’ Aristoph. in Acham. v. 203. Schol. ibid.

’ Aristot. de rap. lib. 8 , t. 2 , p.
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agréments dès que Sa marche est confuse, et

que notre âme netrcçoit pas, aux termes
convenus, la succession périodique des sen-
sations qu’elle attend. Aussi les entrepre-  
neurs de nos spectacles et de nos têtes ne
cessent-ils d’exercer les acteurs auxquels ils
coufient le soin de leur gloire. Je suis même
persuadé que la musique doit une grande
Partie de ses succès à la beauté de liexécu-

tion, et surtout à l’attention scrupuleuse
avec- laquelle les chœurs * s’assuje’tissant

aux mouvements qu’on leur imprime.
Mais, ajouta Philotime, il est temps de

finir cet entretien; nous le reprendrons de-
main; si vous le jugez à propos : passerai
chez vous avant que de me rendre chez
Apollodore.

SECOND ENTRETIEN.

si" la partie morale de la Musique.

La lendemain, je me levai au moment
où les habitants de la campagne apportent
des provisions au marché, et ceux de la ville
se répandent tumultueusement dans les

t AriswLJroblcn. 21-, t. a, p. 7C5.

A"). 5 A ... a,
K) «J11 Maya)
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rues. t Le ciel était calme et serein; une fraî-
cheur délicieuse pénétrait, mes sens inter-
dits. L’orient étincelait de feuxhet toute la
terre soupirait après la présence de cet astre
qui semble tous les jours la reproduire. F rap-
péde ce spectacle, je ne m’étais Point aperçu

de l’arrivée de Philotime. Je vous ai surpris,

me dit-il, dans une espèce de ravissement.
l Je ne cesse de l’éprouver, lui répondis-je,

depuis que je suis en Grèce : llextrême pu,-
’reté de l’air qu’on y respire, et les vives

couleurs dont les objets s’y parent à mes
yeux, semblent ouvrir mon âme à de nou-
velles sensations. Nous prîmes de là occa-
sion de parler de l’influence du climat; ’
Philotime attribuait à cette cause d’éton-
nante sensibilité des Grecs : sensibilité, di-.
sait-il, qui est pour eux une source intaris-

s sable deiplaisirs et d’erreurs, et qui semble
augmenter de jour en jour. Je croyais au
contraire , repris-je, qu’elle commençait à
s’afi’uiblir. Sije me trompe, dites-moi donc

V pourquoi la musique n’opère plus les mêmes

prodiges quiautrefois. i
C’est, répondit-il, qu’elle était autrefois

t Aristopb. in (tacles: v. 278.
’ flippent. de aer. c. 55, en. Plat. in Tilt. L 3I p. 24.
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plus grossière; c’est que les nations étaient
encore dans l’enfance." Si, à des hommes
dont la joie n’éclaterait que par des cris tu-
multueux, une voix, accompagnée de quel-
que instrument, faisait entendre une mélo-
die très simple, mais assujétie à certaines
règles , vous les verriez bientôt, transportés
de joie, exprimer leur admiration par les
plus fortes hyperboles z voilà ce qu’éprou-

vèrent les peuples de la Grèce avant la
guerre de Troie. Amphion animait par ses
chants les ouvriers qui construisaient la for-
teresse de Thèbes, comme on l’a pratiqué
depuis lorsque l’on a refait les murs de Mes-
sène’. t On publia que les murs de Thèbes
fêtaient élevés au son de sa lyre. Orphée

tirait de la sienne un petit nombre de sons
agréables; on dit que les tigres déposaient
leur fureur à ses pieds.

Je ne remonte pas à ces siècles reculés,
repris-je; mais je vous cite les Lacédémo-
niens divisés entre eux, et tout-à-coup réu-t

nis par-les accords harmonieux de Terpan-
dre; ’ les Athéniens en traînés par les chants

de Solen dans File de Salaminc, au mépris

l Poussin. lib. 4. cap. 27. i
3 Plut. de mus. t. a, p.1 :46. Diod. fraya. L 2,p. 639

9.
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d’un décret qui condamnait l’orateur assez

hardi pour proposer la conquête de cette,
île; ’ les mœurs des Arcadiens adoucies

la musique ,v ” et je ne sais combien d’autres
faits qui n’auront point échappé à vos re-

cherches. .
Je les connais assez, me d.it-il,4pour vous

assurer que le merveilleux disparaît dès
qu’on les discute. 3 Tcrpandre et Salon. du,
rem. leurs succès Plutôt à la poésie qu’à laj

musique, et peut-être encore moins à las’
ésie qu’à des circonstances particulières.

Il fallait bien que les Lacédémoniens eus-
sont commencé à se lasser de leurs divisions,
puisqu’ils consentirent à écouter Terpnndre.
Quant à la révocation du décret obtenue par
Selon, elle détonnera jamais ceux; qui «con-
naissent la légèreté des Atliéniensp

L’exemple des Arcadiens est plus: flapi-
pant. Ces peuples avaient contracté. dans un
Climat rigoureux, etdans des. travauxipéni»
bles, une férocité qui les rendait malhew
roux. Leurs premiers législateurs s’aperçur

relit de l’impression que le chant faisait sur

l mutin Salon. I; r, 1T. 87..
’ Polyb. lib. 4,1). 289,. Adieu. lib,- 16, p. 626.
3 blinde recul. des bell. leur. t. 5, p. 133.

.
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leurs âmes. Ils les jugèrent susceptiblesàu .
bonheur, puisqu’ils étaient sensibles.- Les
enfants apprirent à célébrer les dieux et les
héros du pays. On établit des fêtes, des sa-
crifices publics, des pompes solennelles , des
danses de jeunes garçons et de jeunes filles.
Ces institutions , qui subsistent encore ,
rapprochèrent insensiblement ces hommes
agrestes. Ils devinrent doux, humains, bien:
faisants. Mais combien de causes contribué.
peut atcettere’volution! la poésie, le chant,
la danse,-des assemblées , des fêtes, des jeux;

tous les moyens enfin qui, en les attirant
Par liattrait du plaisir, pouvaient leur inspi-
rer le goût des arts et l’esprit de société.

On dut s’attendre à des effets à peu Près

semblables, tant que la musique ,- étroite-
ment unie à la poésie, grave et décente
comme elle,fut destinée à conserver limé.
grité des moeurs: mais, depuis qu’elle a en
de si grands progrès, elle a perdu [auguste
privilège d’instruire les hommes ct de les
rendre meilleurs. J’ai entendu Plus d’une fois

ces Plaintes, lui dis-jegje les ai vu plus sou-
lventstraiter de chimériques. Les uns gémis-
sent sur la corruption de la musique , les au-
tres se félicitent de sa perfection. Vous avez
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encore des partisans de l’ancienne, vous en
avez un plus grand nombre de la nouvelle.
Autrefois les législateurs regardaient la,mu-
sique comme une partie essentielle de l’édu-

cation:l les philosophes ncla regardent pres-
que plus aujourd’hui que comme un amu-
sement honnête. ’ comment se fait-il qu’un

art qui a tant de pouvoir sur nos âmes,
devienne moins utile en devenant plus
agréable ?

Vous le comprendrez peut-être, répon-
dit-il, si vous comparez l’anciennemusique
avec celle qui s’est introduite presque de nos
jours. Simple dans son origine, plus riche et
plus variée dans la suite, elle anima succes-
sivement les vers d’Hésiode , d’Homère ,

d’Archiloque, de Terpandre, de Simonide
et de Pindare. Inséparahle de la poésie, elle

en empruntait les charmes, ou plutôt elle
lui prêtait les siens; car toute son ambition
était d’embellir sa compagne.

Il n’y a qu’une expression pour rendre
dans toute sa force une image ou un senti-
ment. Ellepxcite en nous des émotions d’au-

l Tint. Locr. up. Plat. L 3,13. 104. t
" Aristot. de rap. lib. 8, cap. 3. t. 2, p. 651

,
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tant plus vives, qu’elle fait seule retentir
dans nos cœurs la voix de la nature. D’où
vient que les malheureux trouvent avec tant
de facilité le secret d’attendrirnet de déchirer

nos âmes? c’est que leurs accents et leurs
cris sont le mot propre de la douleur. Dans a
la musique vocale, l’expression unique est
l’espèce (li-intonation qui convient à cha-
que parole, àchaque vers. l Or, les anciens
poètes , qui étaient tout à la fois musiciens,
philosophes, législateurs, obligés de distri-
buer eux-mêmes dans leurs vers l’espèce de
chant dont ces vers’étaient susceptibles, ne

perdirent jamais de vue ce principe. Les pa-
roles, la mélodie, le rhythme, ces trois puis-
sants agents dont la musique sescrt pour
imiter , ’I confiés. à la même main , diria

geaicnt leurs efforts de manière que tout
concourait :également à limité de l’expres-

51011. V . . ,Ils connurentlde bonne heurs les genres
diatonique, chromatique, enharmonique ;
et, après avoir démêlé leur caractère, ils as-

l Tania. trottinas. p. :61.
’Plat. de top. lib. ê... a, p. 398.Atism. de putt

up. r, L a, p. Quintil. lib. l, p. 6.
t
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signèrent à chaque genre [espèce de poésie
qui luirétaif la mieux assortie. t Ils employè-
rent nos trois principaux modes, ’et les ap-
pliquèrent par préférence aux trois espèces.
de sujets qu’ils étaient presque toujours obli:

ses de traiter. il fallait animer ancombat
me nation guerrière, ou l’entretenir de ses
exploits 3 l’harmonie dorienne prêtait sa force
et sa majesté, a Ilfallait , pour l’instruire dans

la science du malheur, mettre sous ses yeux
de grands exemples d’infortune; les élégies,

y las complaintes empruntèrent les tons per-
çants et pathétiques de l’harmonie lydienne. 3

Il fallait enfin la remplir de respect et de re-
connaissance, envers les dieux; la’ phry-
gienne (a) futilestinée aux cantiques sa-

crés, 4 Â i - -q La plupart de ces cantiques , appelés
mmes,c’,estvàadire,lois ou modeles, 5 étaient

I l Plut. de mus. t. a, p. IIÆB. Mini. de rama. dei
be". leur. L15; p. 37a. -
. 3 Plat. de rap. 3, t. a, p. Plut. ibid. p. r 13.6,

«1135;. 1 l I .3 1d. ibid. p. l 136.
(a) Voyez la note X à la fin das-volume.

4 Plut. Chron. de Paros.
5 un in». 4, cep. 9i s. 66. bien de une. des un.

leur. l. le, p. 218.
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divisés en plusieurs parties, et renfermaient
une action. Comme on devait y reconnaître
le caractère immuable de la divinité particu-
lière qui en recevait l’hommage, on leur avait
prescrit des règles dont on ne s’écartait pres-

que jamais. ’

Le chant , rigoureusement asservi aux
paroles, était soutenu par l’espèce d’instru-

ment qui leur convenait le mieux. Cet ins-
trument faisait entendre le même son que la
voix; ’ et lorsque la danse accompagnait le
chant, elle peignait fidèlement aux yeux le
sentiment ou l’image qu’il transmettait la
lÏoreille.

La lyre n ’avait qu’un petit nombre de sans,

et le chant que très peu de variétés. La sim-
plicité des moyens employés par la musique,
assurait le triomphe de la poésie; et la poé-
sie, plus philosophique et plus instructive
que l’histoire, parce qu’elle Choisit de plus

beaux-modèles, 3 traçait de grands caractè-r
rès, et donnait de grandes leçons de courage,
de prudence et d’honneur. Philotime s’intere

l Plut. de mus; t. a, p. 1 133.’Plat. de leg. lib. 3, t. a.
pag. 700. I

3 Plut. ibid. p. x 16,1. ’ a
3 A6310]. de poet. cep. 9. Bateaux, and. p. 11.58.
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rompit en cet endroit, pour me faire enten-
dre quelques morceaux de cette ancienne
musique, et surtout des airs d’un poète
nommé Olympe, qui vivait illy a environ

, neuf siècles. Ils ne roulent que sur un petit
nombre de cordes, * ajouta-t-il, et cepen-
dant’ils font en quelque façon le désespoir

de nos compositeurs modernes. (a)
L’art fit des progrès; il acquit plus de

modes ’et de rhythmes; la lyre s’enrichit de

cordes. Mais pendant long-temps les poètes
ou rejetèrent ces nouveautés, ou n’en usè-

rent que sobrement , toujours attachés à
leurs anciens principes, et surtout extrême-
ment attentifs à ne pas s’écarter de la dé-

cence etde la dignité Ï qui caractérisaient la

musque. A
De «ces deux qualités si essentielles aux

beaux arts, quand ils ne bornent pas leurs
effets aux plaisirs des sens, la première tient

và l’ordre, la seconde à la beauté. C’est la

décence; ou convenance, qui établit une
juste proportion entre le style et le sulet
qu’on traite 5 qui fait que chaque objet, cha-

l Blut. de mus. t. a , F1137.
(a) VoyezJa note XI à la tin du volume.
2 Plut ibid. p. 1 140. Adieu. lib. 14, p. 631.’
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que idée, chaque passion, a sa couleur, son
ton , son mouvement; l qui en conséquence
rejette comme des défauts les beautés dépla-

cées , et ne permet jamais que des ornements
distribués au hasard ,nuisent a l’intérêt prinf

cipal. Comme la dignité tient à l’élévation

des idées et des sentiments, le poète qui en
porte l’empreinte dans son âme, ne s’aban-

I donne pas à des imitations serviles. ’ Ses
conceptions sont hautes, et son langage est
celui d’un médiateur qui doit parler aux
dieux et instruire les hommes. 3 x

Telle étaitla double fonction dont les
premiers poètes furent si jaloux de s’acqult-
ter. Leurs hymnes inspiraient la piété; leurs
poèmes, le désir de la gloire; leurs élégies,
la fermeté dans les revers. Des chants faciles, ’

’ , nobles ,i expressifs, fixaient aisément dans la;

mémoire lesexemples avec les préceptes; et
la jeunesse, accoutumée de bagne heure à

A . répéter ces, chants , y puisait avec plaisir
l’amour dudevoir et l’idée de la vraie beauté.

Il me semble, dis-je alors à’ Philotime,
qu’une musique si sévère n’était guère pro-

ï Dionys. Italie. de arme. ont. 20.
’ Plut. de rap. lib. 3, t. a, p. 395, etc.
3 Plut. de mus. t. 2, p. r 140.

3. p 10
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preà exciter les passions. Vous pensez donc,
repritail en souriant, que les passions des
Grecs n’étaient pas assez actives? La nation

était fière et sensible; en lui donnant de
trop fortes émotions, on risquait de pousser
trop loin ses vices et ses vertus. Ce fut aussi
une vue profonde dans ses législateurs, d’a-
voir fait servirla musique à: modérer ’son ar-

deur dans le sein des Plaisirs, ou sur le che-
min de la victoire. Pourquoi, dès les siècles
les plus reculés , admit-on dans les repas
l’usage de chanter les dieux et les héros, si
ce niest pour prévenir les excès du vin, 4
alors d’autant plus fanestes, que les âmes
étaient plus portées à la violence? Pourquoi
les généraux de Lacédémone jettent-ils

parmi les soldats un certain nombre de
joueurs de flûte, et les font-ils marcher à
l’ennemi au son de cet instrument, plutôt
qu’au bruito éclatant de la trompette? n’est»

ce pas pour suspendre le courage impétueux
’ des jeunes Spartiates , et les obliger à garder

leurs rangs? ’ I
I Plut. de mus. t. 2, p. 1146. Atllen. lib. 14, p. 627.
’ Thucyd. lib. 5, cap. 70. Au]. Gel]. lib. r, cap. 1 1 .

ArisloL up. eumd. ibid. Plut. de ira, t. 2, p. 458. Polyb.
lib 4.1i. 28g. Athen.lili. :2,p. Siggid. lib. 144). 62;- l
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Ne soyez donc point étonné qu’avant

même l’établissement de la philosophie, les
états les mieux policés aient veillé avec tant
de soin à l’immutahilité de la saine musi-

que, t et que depuis les hommes les plus
sages, convaincus de la nécessité de calmer
plutôt que d’exciter nos passions , aient re-
connu que la musique, dirigée par la philœ
sophie, est un des plus beaux présents du
ciel, une des plus belles institutions des
hommes. ’ ’

Elle ne sert aujourd’hui qu’à nos plaisirs.

Vous avez pu entrevoir que sur la fin de son
règne elle était menacée d’une corruption

prochaine , puisqu’elle acquérait de nou-
velles richesses. Polymneste, tendant ou ré:
lâchant à son gré les cordes de la lyre, avait
introduit des accords inconnus jusqu’à lui. 3
Quelques musiciens s’étaient exercés à com-

poser pour la flûte des airs dénués de paro-

les : 4 bientôt après on vit, dans les jeux
pythiques, des combats où l’on n’entendait

lPluç demus.t.3,p. "46a . ,, 1 Tim. Locr. up. Plat: t. 3, p. :04. Plat. de :9111. 3,
L 2 , p. 410. Diongbn. up. Stob. p. :51.

3 Plut. ibid. p. l 141. Mém. de l’acné. des lat-Il. leur.

L l5, p. 318.
4 Plut. ibid. p. H34 et né].
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que le son de ces instruments: l enfin , les

’ poëtes,.et surtout les auteurs de cette poésie

hardie et turbulente connue sousnle nom de
Dithyrambique, tourmentaient à la fois la
langue, la mélodie et le rhythme, pour les
plier à leur fol enthousiasme. 3 Cependant
l’ancien goût prédominait encore. Pindare,
Pratinas, Lamprus, d’autres lyriques célè-
bres, le soutinrent dans Sa décadence. 3 Le
premier . florissait lors de l’expédition de

i Xerxès, il y a cent vingt ans environ. Il vé-
cut assez de temps pour être le témoin de la
révolution préparée par les innovations de V
ses prédécesseurs, favorisée par l’esprit d’in-

dépendance que nous avaient inspiré nos
victoires sur les Perses. Ce qui l’accéléra le

, plus, ce fut la passion effrénée que l’on prit

tout à coup pour la musique instrumentale
et pour la poésie dithyrambique. La pre-
mière nous apprit à nous passer des paroles;
la seconde, à les étouffer sous des ornements

étrangers. ’
La musique , jusqu’alors soumise à la

x Pullman. 1. to, p. 813. Méta. de l’acad. t. 32, p. 444.

9 Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. 760. Selle]. Arianph. in
nul). v. 332;

3 Plut. de mon. t, 2,p. n43,
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poésie,’ en secoua lezjoug avec l’audace
d’un esclave révolté; les musiciens ne son-
gèrent plus qu’à se signaler par des décou-

vertes.’Plus ils multipliaient les procédés de
l’art, plus ils s’écartaient de la nature. ’ La

lyre et la cithare firent entendre un phis
grand nombre de sons. On confondit les pro-
priétés des genres , des modes, des voix et
des instruments. Les chants, assignés aupa-
ravant aux diverses espèces de poésie, furenü
appliqués sans choix à chacune en particu-
lier. 3 On vit éclore des accords inconnus,
des modulations inusitées, des inflexions de
voix souvent dépourvues d’harmonie. 4 La
loi fondamentale et précieuse du rhythme
fut ouvertement violée, et la même syllabe
fut affectée de plusieurs sons : 5 bizarrerie
qui devrait être aussi révoltante dans la
musique, qu’elle le serait dans la décla- ’

mation.
A l’aspect de tant de changements ra-

pides, Anaxilas disait, il n’y a pas long

1 Put. ap. Athen. lib. 14, p. 61".
’ Tartin. trait. di mus. p. 148.
3 Plat. de leg. lib. 3, t. a. p. 700.
4 Plumer. up. Plut. de mus. t. a, p. "in
5. Aristoph. luron. v. 1349, :390. Sahel. ibid.

Io.
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temps, dans une de ses comédies, que la
musique , ainsi que la Libye , produiSait tous
les ans quelque nouveau monstre. l

Les principaux auteurs de ces innova-
tions ont vécu dans le siècle dernier, ou
viventencore parmi nous ; comme s’il était
de la destinée de la musique de perdre son
influence sur les mœurs, dans le temps où
l’on parle le plus de philosophie et de mo-

ÜPale l Plusieurs d’entre eux avaient beaucoup
V d’esprit et de grands talents. ’ Je nommerai

Mélanippide , Cinésias , Plirynis g .3 Po-
lyidès, 4 si célèbre par sa tragédie d’lphigén

nie; Timothée de Milet, qui s’est exercé

dans tous les genres de poésie, et qui jouit
i encore de sa gloire dans un âge très avancé.

C’est celui de tous qui a le plus outragé l’an-

cienne musique. La crainte de passer pour
’ novateur l’avait d’abord arrêté : 5 il mêla

dans ses premières compositions de vieux
airs, pour tromper la vigilance des magis-
trats, et ne pas trop choquer le goût qui

1 me... lib. x4, Il 623.
a Plot. de leg. lib. 3, t. 2, p. 700.
3 Plierecr. zip. Plut. de mus. t. 2, p. l 141.
4 Aristot. de poet. cap. 16, l. 2 , p. 664.

1 Plut. ibid. p. 1132. .
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régnait alors; .mais bientôt, enhardi par le
succès, il ne garda plus de mesures.
I Outre la licence dont je viens de parler,

des musiciens inquiets veulent arracher de ’
nouveaux sons au tétracorde. Les uns s’ef-
forcent d’insérer dans le chant une suite de
quarts de tons; t ils fatiguent lescordes , re-
doublent les coups d’archet, approchent
l’oreille pour. surprendre au passage une
nuance de son qu’ils regardent comme les
plus petit intervalle commensurable. ’ La
même expérience en affermit d’autres dans

une opinion diamétralement opposée. On
se partage sur la nature du son , 3 sur les ac-
cords dont il faut faire usage, ’t sur les formes

introduites dans le chant, sur les talents et i
les ouvrages de chaque chef de parti. Epi-
gonus,Érastoc1ès, 5 Pythagore de Zacynte,
Agénor de Mytilène, Antigénide, Dorion,
Timothée, 5 ontdes disciples qui ne viennent
tous les jours aux mains, et qui ne se réunis-
sent que dans leur souVerain mépris pour la

l Aristnx. harm. elem. lib. a, p. 53.
z Plat. de rep. lib. 7, t. a, p. 53x.
3 Aristox. lib. 1, p. 3. p
4 Id.lib. 2,p. 36.
5 Id. lib. r,p. 5.
3 Plut. de mon. L a, p. 11138.. ou.
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musique ancienne, qu’ils traitent de suran-

née. ’ . -savez-vous qui a le plus contribué à nous
inspirer ce mépris? ce sont des louions; il
c’est ce peuple qui n’a pu défendre sa liberté

contre les Perses, et qui, dans un pays fer-
tile et sous le plus beau ciel du monde, 3 se
console de cette perte dans le sein des arts
et de la "volupté. Sa musique légère, bril-
lante, parée de grâces, se ressent en même

L temps de la mollesse qu’on aspire dans ce
climat fortuné. l Nous eûmes quelque peine
à nous accoutumer à ses accents. Un de ces

- Ioniens, Timothée dont’je vous ai parlé,
fut d’abord sifflé sur notre théâtre : mais

’ Euripide , qui connaissait le génie de sa
nation , lui prédit qu’il régnerait bientôt sur

la scène; et c’est ce qui est arrivé. 5 Encre
gueilli de ce succès, il se rendit chez les La-
cédémoniens, avec sa cithare de onze cordes
et ses chants efféminés. Ils avaient déja ré,-

primé deux fois l’audaca des nouveaux mu,

é Plut. de mus. t. a, p. r 135.
3 Aristid. Quintil. lib. 1,11. 37.
3 Hérodot. lib. 1, cap. 142.

4 Plut. in Lyc. t. 1 , p. 41. Lucinn.hann. t. 1 , p. 851,
Méta. de l’acad. des bel]. leur. t. 13, p. 208.

5?an au uni, etc. t. a, p.795.
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siciens. J Aujourd’hui même, dans les pièces
que l’on présente au concours, ils exigent
que h modulation, exécutée sur un instru-
ment à sept cordes, ne roule que sur un ou
deux modes. ’ Quelle fut leur surprise aux
accords de Timothée! Quelle fut la sienne
à la lecture d’un décret émané. des rois et

des éphores! On l’accusait d’avoir, par l’in-

décence, la variété et la mollesse de, ses
chants, blessé la majesté de l’ancienne muv

sique, et; entrepris de corrompre les jeunes
Spartiates. Un lui prescrivait de retrancher
quatre cordes de sa lyre, en ajoutant qu’un .
tel exemple devait à jamais écarter les noul-
veautés qui donnent atteinte à la sévérité
des moeurs. 3 Il faut observer que le décret .
est à peu près du temps où les Lacédé-
moniens remportèrent à Ægos’- Potamos
cette célèbre victoire qui les rendit maîtres 1
d’Athènes.

” Parmi nous, des ouvriers, des merce-
naires décident du sort de la musique; ils

I Adieu. p. 628. Plut. in Agid. t. 1’, p. 799-, id. in

Lacet]. instit. t. a, p. 238. ’
3 Plut. de mus. t. 2, 1 r42.
3 BpeLh.demus. lib. 1, up. 1. Not.Bnlliald. inTheou.

Smyru. p. 295;
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remplissent le théâtre, assistent aux comba ts

de musique, et se constituent les arbitres du
goût. Comme il leur faut des secousses plu;
tôt que des émotions, plus la musique de;
vint hardie, enluminée, fougueuse, plus elle ,
excita leurs transports. * Des philosophes
eurent beau s’écrier ° qu’adopter de pareilles

innovations , c’était ébranler les fondements

de l’état; (a) en vain les auteurs dramati-
quesïpercèrent de mille traits ceux qui cher;
citaient à les introduire :i 3 comme ils n’a;
vaicnt point de décrets à lancer en faveur
de l’ancienne musique, les charmes de Son
ennemie ont fini par tout subjuguer. L’une
et l’autre ont eu le même sort que la vertu
et la volupté, quand elles entrent en con»
cunence.

Parlez de bonne foi, dis-je alors à Philo.
lime; n’avez-vous pas quelquefois éprouvé
la’ séduction générale? Très souvent, ré-

pondit-il. Je conviens que la musique ac-
tuelle est supérieure à l’autre par ses ri-

! Aristot. de rap. lib. 8, t. a, p. 458 et 459.
9 Plat. de rep. lib. 4,; a, p. 424.
(a) Voyez la note X11 à la (in du volume. .
3 Aristoph. in nub. v. 965; in un. v. 1339. Schol.

ibid. Prat. up. Atheu. lib. il; , p. 617. Plier-ca. up. Plut.

dcmus.t.2,p.1141. ’



                                                                     

CHAPITRE viner-sarraus. r19
chesses et ses agréments; mais soutiens
qu’elle n’a pas (l’objet moral. J’estime dans

lesproductions des anciens un poète qui
me fait aimer mes devoirs; j’admire dans
celles des modernes un musicien qui me
procure du plaisir. Et ne pensez-vous pas,
repris -je avec chaleur, qu’on doit juger-
de la musique par le plaisir qu’on en re-

tire? * v tvNon sans doute, répliqua-pH, si Ce plai-
sir est nuisible, ou s’il en remplace d’autres

moins vils, mais plus utiles.Vous êtes 1eme,
et vous avez besoin d’émotions fortes et flé-

quentes. ’ Cependant , comme vous rougi.
riez de vous y livrer si elles n’étaient pas,
conformes à l’ordre, il est visible que vous-
devez soumettre à l’examen de la raison
vos plaisirset vos peines, avant qued’en faire

la règledevos jugementsetde votreconduite.
Je Crois devoir établir ce principe z Un

objet n’est digne de notre empressement,
que lorsque au-delà des agréments qui le
parent à nos yeux, il renferme en lui une
bouté, une utilité réelle. 3 Ainsi, la nature

t Plat. de legflib. 2, t. 2, p. 668.
à! Id. ibid. p. 664.
3 1d. ibid. p. 667.
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qui veut nous conduiras ses fins par l’attrait
du plaisir, et qui jamais ne borna la subli-
mité de ses vues à nous procurer des sensa.
tions agréables, a mis dans les aliments une
douceur qui nous attire, et une vertu qui
opère la conservation de notre espèce. Ici le
plaisir est un premier effet, et devient un
moyen pour lier la cause à un second affin
plus noble que le premier : il peut arriva
que la nourriture étant également saine, et
le plaisir également vif, l’effet ultérieur soit

nuisible: enfin, si certains aliments propres
à flatter le goût, ne produisaient ni bien ni
mal, le’ plaisir serait passager, et n’aimait
aucune suite. Il résulte de là, que c’est moins

par le premier efièt que par le second, qu’il

. faut décider, si nos plaisirs sont utiles, fur
nestes ou indifi’érents. . -

Appliquons’ce principe. L’imitation que

les arts ont pour objet, nous affecte de di-’
verses manièresg’tel est son premier effet. Il
en existe quelquefois un second plus (assena

, tic], souventignoré du spectateur et de l’ar-
tiste lui-même : elle modifie l’âme ’ au point

de la plier insensiblement à des habitudes
qui «l’embellissent ou la défigurent. Si vous

’ I siam. de rep.lib. a. n. a, p. 455.
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n’avez jamais réfléchisur l’immense pouvoir

de l’imitation,cousidérez jusqu’à quelle pro-

fondeur deux de nos sens, l’ouïe et la vue,
transmettent à, notre âme les impressions
qu’ils reçoivent; avec quelle facilité un en-
fant entouré d’esclaves, copie leurs discours

et leurs gestes, s’approprie leurs inclinations
p et leur bassesse. t

Quoique la peinture n’ait pas, à beau-
coup prés, la même force que la réalité , il
n’en est pas moins vrai que ses tableaux sont ,
des scènes où j’assiste; ses images , des exem-

ples qui s’offrent à mes yeux. Lapplupart des
spectateurs n’y cherchent que la fidélité de
l’imitation, et l’attrait d’une sensation pas-

sagère; mais les philosophes y découvrent
souvent, à travers les prestiges de l’art, le
germe d’un poison caché. Il semble, à, les

entendre, que nos vertus sont si pures ou si
faibles, que le moindre souffle de la conta- -
gion peut les flétrir on les détruire. Aussi en

permettant aux jeunes gens de contempler à
loisir les tableaux de Denys, les exhortent-
ils à ne pas arrêter leurs regards sur ceux de
Pauson, à les ramener fréquemment sur ceux

I Plat. de rap. 111i. 3, t. a, p. 305.

3. u
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de Polygnote. 1 Le premier a peint les honn-
mes tels que nous les voyons: son imitation
est fidèle, agréable à la vue, sans danger,
sans utilité pour les mœurs. Le second, en
donnant à ses personnages des caractères et
des fonctions ignobles, a dégradé l’homme;

il -l’a peint plus petit qu’il n’est : ses images .

ôtent à l’héroïsme son éclat, à la vertu sa

dignité. Polygnote, entreprésentant las bom-
mes plus grands et’plus vertueux que na-i
ture, élève nos pensées et nos sentiments
vers des modèles sublimes, et laisse’ferte-
ment empreinte dans nos âmes l’idée dela
beauté morale, avec l’amour de la décence
et de l’ordre.

Les impressions de la musique sont plus
immédiates, plus profondes et plus durables
que celles de la peinture; ’ mais ces imita-
tions, rarement d’accord avec nos Vrais be-
soins, ne sont presque plus instructives. Et
en elfet, quelle leçon me donne ce joueur de
flûte, lorsqu’il contrefait. sur le théâtre le

chant du rossignol, 3 et dans nos jeux lfisif-

t Aristot. de’rep. lib. 8, up. 5, p. 455; id. de post

cap. 2, t. 2, p. 653. ’3 Aristot. de rep. lib. 8, cap. 5, p. 455.
5 Aristoph. in av. v. 223.
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flement du serpent; * lorsque, dans un mor-
ceau d’exécution , il viènt heurter mon oreille

d’une multitude de sons rapidement accu-
mulés l’un sur l’autre? ’ J’ai vu Platon de.-

mander ce que ce bruit signifiait, et pendant
que. la plupart des spectateurs applaudis
saient avec transport aux hardiesses du mu-
sicien , 3 le taxer d’ignorance et d’ostenta-;
tion; de l’une, parce qu’il n’avait aucune
notion de la vraie béauté; de l’autre, parce

qu’il n’ambitionnait que la vaine gloire de

vaincre une dilficulté. (a)- p .
Quel effet encore peuvent opérer des pa-

roles qui, traînées à la suite du chant, brie
sées dans leur tissu, contrariées dans leur
marche , ne peuvent partager l’attention que
les inflexions et les agréments de la voix
fixent uniquement sur la mélodie? Je parle
surtout de la musique qu’on entend au théâ-

tre 4 et dans. nos jeux; car, dans plusieurs
de nos cérémonies religieuses, elle conserve

encore son ancien caractère.

I Strab. lib. 9, p. 421. ,
.9 Plat. de leg. lib. a, t. a , p. 669.
3 Aristot. de rep. lib. 8, cap. 6, t. a, p. 457.
(a) Voyez la note X111 a la fin du velum

4Plut. demus.t.2,p. n36. ’



                                                                     

124 vorace D’ANACHARSIS,

l En ce moment, des chants mélodieux
’ frappèrent nos oreilles. On célébrait ce jour-

là une. fête en’l’honneur de Thésée. ’ Des p

chœurs composés de la plus brillante jeu-
, nesse d’Athènes, se rendaient au temple de

ce héros. Ils rappelaient sa victoire sur le
Minotaure , son arrivée dans cette ville, et le

’ retour des jeunes Athéniens. dont il avait
brisé les fers. Après avoir écouté avec atten-

tion , je dis à Philotime : Je ne sais si c’est la
poésie, le chant, la précision du rhythme,
l’intérêt du sujet, ou la beauté ravissante des

voix, ’ que j’admire.le plus; mais il semble
que cette musique remplit et élève mon âme.
C’est, reprit ’vivement. Philotime , qu’au lieu

de s’amuser à remuer nos petites passions,
elle va réveiller jusqu’au fond de nos cœurs
les sentiments les plus honorables à l’homme,

les plus utiles à la société, le courage, la re-
connaissance, le dévouement à la patrie;
c’est que , de son heureux assortiment avec
la poésie, le rhythme et tous les moyens
dont vous venez de parler, elle reçoit un
caractère imposant de grandeur et de no-
blesse ; qu’un tel caractère ne manque jamais

l Plut. in Thés. t. r, p. l 7.
3’ Xenoplt. memor. lib. 3, p. 765.
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son effet, et qu’il attache d’autant plus ceux

qui sont faits pour le saisir, qu’il leur donne
une plus haute opinion d’eux-mêmes. Et.
voilà ce qui justifie la doctrine de Platon. Il
désirait que les arts, les jeux , les spectacles,
tous les objets extérieurs, s’il était possible ,

nous entouraSSent de tableaux qui fixeraient
sans cesse nos regards sur la véritable beauté.
L’habitude de la contempler deviendrait pour
nous une sorte d’instinct, et notre âme se-
rait contrainte de diriger ses efforts suivant
l’ordre et l’harmonie qui brillent dans ce di-*
vin modèle. ’ y

Ah! que nos artistes sont éloignés d’at-

teindre à la hauteur de ces idées! Peu satis-
faits d’avoir anéanti les propriétés affectées

aux différentes parties de la musique , ils
violent encore les règles des convenances
les plus communes. Déjà la danse, soumise
a leurs caprices, devient tumultueuse, im- V
pétueuse, quand elle devrait être grave et
décente; déja on insère, dans les entr’actes

de nos tragédies, des fragments de poésie et
(le musique étrangers à la pièce, et les chœurs

ne se lient plus à l’action. ’ ’
l Plat. de rep. lib. 3, t. 2V, p. 401.
’ Aristot. de poet. cap. 18, t. a, p. 666.
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Je ne dis pas que de pareils désordre!

soient la cause de notre corruption, mais ils
l’entretiennent et la fortifient. Ceux qui les
regardent comme indifiërents , ne savent pas
qu’on maintient la règle autant par les rites
et les manières que par les principes, que
les mœurs ont leurs formes comme Ieslois, et
que le mépris des formes détruit, peu à peu

tous les liens qui unissent les hommes.
On doit reprocher encore à la musique

actuelle cette douce mollesse, ces sans en-
chanteurs qui transportent la multitude, et
dont l’expression , nïayant pas d’objet déter-

miné, est toujours interprétée en faveur de

la passion dominante. Leur unique effet est
diénerver de plus en plus une nation ou
les âmes sans vigueur, sans caractère , ne
sont distinguées que par les différents degrés

de leur pusillanimité. - .
Mais, dis-je. à Philotime , puisque l’an-

cienne musique a de si grands avantages, et
la moderne de si grands agréments,pourquoi
n’a-bon pas essayé de les concilier? Je con-
nais un musicien nommé Télésias, me répou:

dit-il , qui en forma le projet il y a quelques
un nées. ’ Dans sa jeunesse, il s’était pourri

I Plut. de mus. t. 2, p. 1143.
t
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des beautés sévères qui règnent dans les ou-

vrages de Pindare a et de quelques autres
poètes lyriques. Depuis, entraîné par les
productions de Philoxène , de Timothée et
des poètes modernes , il voulut rapprocher
ces différentes manières: mais, malgré ses
efforts, il retombait toujours dans celle de
ses premiers maîtres, et ne retira d’autre
fruit de ses veilles, que de mécontenter les
deux partis.

Non , la musique ne se relèvera plus de
sa chute. Il faudrait changer nos idées cl
nous rendre nos vertus. Or, il est plus dif’n
ticile de réformer une nation que de la pou
licer. Nous n’avons plus de mœurs , ajouta-

t-il, nous aurons des plaisirs. L’ancienne
musique Làonvcnait aux Athéniens vain.»

queurs à Marathon; la nouvelle convient
à des Athéniens vaincus à Ægos-Potamos.

Je n’ai plus qu’une question àvous faire,
lui dis-je : Pourquoi apprendre ’à votre élève

un art si funeste? à quoi sert-il en effet?
- A quoi il sert! reprit-il en riant : de ho-
chet aux enfants de tout âge, pour les empê-
rher de briser les meubles de la maison. *
Il occupe ceux dont l’oisiveté serait à crain-

t Aristot. de rep. lib. 8. cap. 6. La, p. 556.



                                                                     

128 vomer. n’anscuaasrs,
dre dans un gouvernement tel que le nôtre;
il amuse ceux qui, n’étant redoutables que
par l’ennui qu’ils traînent avec eux, ne sa.

vent à quoi dépenser leur vie. p r ,
Lysis apprendra la musique, parce que ,

destiné à remplir les premières places de la.
république, il doit se mettre en état dedan-
ner son avis sur les pièces que l’on présente

au concours, soit au théâtre, soit aux com-
bats de musique. Il connaîtra toutes les es-
pèces d’harmonie, et n’accordent son estime

qu"à celles qui pourront influer sur ses
mœurs. t Carl, malgré sa dépravation , la
musique peut nous donner encore quelques
leçons utiles. ’ Ces procédés pénibles, ces

chants de difficile exécution, qu’on se con-
tentait d’admirer autrefois dans nos specta-
cles, et dans lesquels on exerce si laborieu-
sement aujourd’hui les enfants, 3 ne fatigue-
ront jamais mon élève. Je mettrai quelques
instruments entre ses mains , à condition
qu’il ne s’y rendra jamais aussi habile que
les maîtres de l’art. Je veux qu’une musique

choisie remplisse agréablement ses loisirs,

l Aristot. de rep. lib. 8, cap: 7; P- 45a
a 1d. ibid. cap. 6, p. 456.
3 1a ibid. p. 457.
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s’il en a, le délasse de ses travaux, au lieu.
de les augmenter; et modère ses passions,
s’il est trop sensible. t Je veux enfin qu’il ait

toujours cette maxime devant les yeux : que
la musique nous appelle au plaisir, la phi-
losophie à la vertu; mais que c’est par le
plaisir et par la vertu que la natme nous in-
vite au bonheur. ’

CHAPITRE XXVIII.
Suite des Mœurs des Athéniens.

J’AI dit plus haut (a) qu’en certaines heures
de la journée, les Athéniens s’assemblaient

dans la place publique, ou dans les bouti-
ques dont elle est entourée. Je m’y rendais

souvent, soit pour apprendre quelque nou-
Velle, soit pour étudier le caractère de ce
peuple.

.J’y rencontrai un jour un des principaux
de la ville, qui se promenait à grands pas.
Sa vanité ne pouvait être égalée que par sa

l Aristot. (le rep. lib. 8, cap. 7, t. a, p. 458.
3 Id. ibid. cap. 5, p.
(a) Voyez le chapitre XX de ce: ouvrage.
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haine contre la démocratie. De tous les vers
d’Homère il n’avait retenu que cette sens
tance z Rien n’est si dangereux qued’avoir
tant de chefs *

Il venait de recevoir une légère insulte.
Non , disait-il en. fureur, il faut que cet
homme ou moi abandonnions la ville; car
aussi-bien n’y a-t-il plus moyen d’y tenir. Si
je siégea quelque tribunal, j’y suis accablé

par la foule des plaideurs, ou par les cris des
avocats. A l’assemblée générale, un homme

de néant, sale et mal vêtu, a l’insolence de

se placer auprès de moi. ° Nos orateurs sont
vendus à ce peuple, qui tous les jours met à
la tête de ses affaires des gens que je ne vou-
drais pas mettre à la tête des miennes. 3
Dernièrement il était question d’élire un gé-

néral : je me lève; je parle des emplois que
j’ai remplis à l’armée, je montre mes bles-

sures; et l’on choisit un homme sans expé-
rience et sans talents. 4 C’est Thésée qui,
en établissant l’égalité, est l’auteur, de tous

ces maux. Homère avait bien plus de raison

* Homer. iliad. lib. 2, v. 20.6.
5 Theophr. char-am. cap. 26.
3 Isocr. de pac. t. i , p. 338.
4 Xenoph. memor. lib. 3, p. 765.
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Rien n’est si dangereux que d’avoir tant de

chefs. En disant cela , il repoussait fièrement
ceux qu’il trouvait sur ses pas, refusait le
salut presque à tout le monde; et s’il per-
mettait à quelqu’un de ses clients de l’abor-

der, c’était pour lui rappeler hautement les
services qu’il lui avait rendus. ’ ’

Dans ce moment, un de ses amis s’appro-
cha de lui. Eh bien! s’écria-t-il, dira-bon
encore que je suis un esprit chagrin, que
j’ai de l’humeur? Je viens de gagner mon t
procès, tout d’une voix, à la vérité; mais

mon aVOeat n’avait-il pas oublié dans son
Plaidoyer les meilleurs moyens de ma cause?
Ma femme accoucha hier d’un fils; et l’on
m’en Pélicite, cantine si cette augmentation

de famille n’apportait pas une diminution
réelle dans mon bien! Un de mes amis, après

les Plus tendres sollicitations, consent a
me céder le meilleur de ses esclaves. Je m’en

rapporte à son estimation : savez-vous ce
qu’il fait? il me le donne à un prix fort au
dessous de la mienne. Sans doute cet es-
clave a quelque vice caché. ’ Je ne sais quel
poison secret se mêle toujours à mon bonheur.

1 Theophr. churact. cap. 24.
3 Id. ibid. cep. 17.
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. Je laissai cet, homme déplorer ses infor-
tunes, et je parcourus les différents cercles

. qtie je voyais autour de la place. Ils étaient
composés de gens de tout âge et de tout état.
Des tentes les’garantissaient des ardeurs du. V

soleil. I A I AJe m’assis auprès d’un riche Athénien,

nommé Philandre. Son parasite Criton cher-
chait à l’intéresser par des flatteries outrées,
a l’égayer par des traits de méchanceté. Il

a imposait silence, il applaudissait avec trans-
port quand Philandre parlait, et mettait’un
pan de sa robe sur sa bouche pour ne pas
éclater,quand il échappait à Philandre quel-

que fadc plaisanterie. Voyez, lui disait-il,
comme tout le monde a les yeux fixés sur
vous : hier dans le portique on ne tarissait
point sur vos louanges : il fut question du .
plus honnête homme de la ville; nous étions
plus de trente; tous les suffrages se réunirent
en votre faveur. ’ Cet homme, dit alors Phi-
landre, que je vois là-bas, vêtu d’une robe
si brillante, et suivi de trois esclaves, n’est-
ce pas Apollodore, fils de Pasion , ce riche
banquier? C’est lui-même, répondit le pa-

rasite. Sou faste est révoltant, et il ne se
l Thcophr. charact. cap. a.
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souvient plus que son père avait été es-
clave. t Et cet autre, reprit Philandre, qui
marche après lui la tête levée? -. Sou père
s’appelait d’abord Sosie, répondit Criton ;,et
comme il avait’été à l’armée, il se fit ncimmer ’

Sosistrate. ’ (a) ll fut ensuite inscrit au
nombre des citoyens. Sa mère est de Thruce,
et sans dôme d’une illustre origine; car les
femmes viennent de Ce pays éloigné, ont
autant de prétentions a la naissance , que de
facilité dentales mœurs. Le fils est un fripon,
moins cependant qu’Hermogène, Corax et
Thersite, qui calment ensemble à quatre pas
de nous. Le premier est si avare, que même
en hiver sa femme [ne peut se baigner qu’à
l’eau froide; 3 le second si variable, qu’il re-

présente vingt hommes dans un même jour;
le troisième si vain , qu’il n’a jamais eu de

complices dans les louanges qu’il se donne,
ni de rival dans l’amour qu’il a pour lui-

même... . * ’ ’Pendant que je me tournais pour voir

* Demosth. pro Phonn. p. 965.
3 Theophr. chenet. cap. 28.
(a) Sosie est le nomd’un esclave; Sosistrate, celui d’un

homme libre. 5nde, signifie armée.
3 rampai. ibid.

3. I a
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une partie de dés , un homme vint à moi d’un

air empressé : Savez-vous la nouvelle, me
dit-il? .. Non, répondis-je. - Quoi! vous
lignerez? Je suis ravi de vous l’apprendre.
Je la tiens de Nicératès, qui arrive de Macé-
doine. Le roi Philippe a été battu par les [la

lyriens; il est prisonnier; il est mort. ....
Comment? est-il possible? .- Rien n’est si
certain. Je viens de rencontrer deux de nos
archontes; j’ai vu la joie peinte sur leurs vi-
sages. Cependant n’en dites rien , et surtout
ne me citez pas. Il me quitte aussitôt, pour
Communiquer ce secret à tout le monde. ’. ’

Cet homme passe sa vie à forger des
nouvelles, me dit alors un gros Athénien qui
était assis auprès de moi. ll ne s’occupe que

de choses qui ne le touchent point. Pour
moi, mon intérieur me suffit. J’ai une femme
que j’aime beaucoup (et il me fit l’éloge de sa

femme.) ’ Hier,je nepuspassouperavecolle,
j’étais prié chez un de mes amis; f et il me fit

la description du repas.) Je me retirai chez
moi assez content, mais j’ai fait cette nuit
un rève qui m’inquiète. Il me raconta son
rêve. Ensuite il me dit pesamment que la

l Theophr. chenet. cep. 8.
a id ibid. cap. 3.
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ville fourmillait d"étrangers;que les hommes
dlaujourdlhui ne valaient pas ceux d’autre-

- fois; que les denrées étaient à bas prix;
qu’on pourrait espérer une bonne récolte ,
s’il venait à pleuvoir. Après m’avoir de-
mandé le quantième du mois, ’ il se leva
pour aller souper avec sa femme.

Eh quoi! me dit un Athénien qui survint
tout à coup , et que je cherchais depuis long-
temps, vous avec la patience d’écouter cet

Mayen: personnage! Que ne faisiez-vous
comme Aristote? Un grand parleur s’empara
de lui, et le fatiguait par des récits étrangers.
Ehbien,lui disait-il, n’êtes-vous pas étonné?

Ce m’étonne , répondit Aristote, c’est

qu’on ait des oreilles pour vous entendre,
quand on ades pieds pourvous échapper. i Je
lui dis alors que j’avais une affaire à lui com-

muniquer, et je voulus la lui expliquer. Mais
lui, de m’arrêter à chaque mot. Oui 1 je sais
de quoi il s’agit; je pourrais vous le raconter
au long; continuez, n’omettez aucune cir-
constance; fort bien; vous y êtes; c’est cela
même. Voyez-combienil était nécessaire d’en

conférer ensemble! A la fin . je l’avertis qu’il

l Theôphr. chanci. cap. 3. ’
3 Plut, de gui-ml. t. a, p. 503.
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ne cessait de m’interrompre. Je le sais, ré-
pondit-il; mais j’ai un extrême besoin de
parler.pGependant je ne ressemble point à
l’homme qui. vient de vous quitter. Il parle
sans réflexion, et je crois être à l’abri de ce

reproche : témoin le discours que je lis der-
nièrement à l’assemblée : vous n’y étiez pas;

je vais vous le réciter. A ces mots, je voulus
’ profiter du conseil d’Aristote : mais il me. sui-

vit, toujours parlant, toujours déclamant. ln,
Je me jetai au milieu d’un groupe folmé

autour d’un devin qui se plaignait de l’in-
crédulité des Athéniens. Il s’écriait : Lorsque

dans l’assemblée générale je parle des choses

divines, et que je vous dévoile l’avenir, vous ’

vous moquez de moi comme d’un fou; œ-
pendant l’évènement a toujours justifié mes

prédictions. Mais. vous portez envie à ceux
qui ontdes lumières supérieures aux vôtres.’

Il allait continuer, lorsque nous vîmes
paraître Diogène. Il arrivait de Lacédémone.

a D’où venez-vous, lui demanda quelqu’un? ,

a - De l’appartement des hommes à celui
« des femmes, répondit-il. 3 » «Y avait-il

l Theophr. charnel. cap. 7.
3 Plat. in Euthyphr. t. x, p. 3.
3 Ding. Laert. lib. 6l S. 535

H... ...- tu
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a beaucoup de monde aux jeux olympiques,
a lui dit un autre? - Beaucoup de specta-
« teurs, et peu d’hommes. ’ n Ces réponses

furent applaudies; et à l’instant il se vit en-
touré d’une foule d’Athéniens qui cher-

chaient à tirer de lui quelque répartie.
« Pourquoi, lui’disait celui-ci, mangez-vous
x dans le marché? .- C’est que j’ai faim dans

u le marché. 3 n Un autre lui fit cette ques-
tion : a Comment puis-je me venger de mon
u ennemi? .- En devenant plus vertueux)»
(r Diogène, lui dit un troisième , on vous
« donne bien des ridicules. .- Mais je ne les
u reçois pas. i » Un étranger, né à Mynde,

voulut savoir comment il avait trouvé cette
ville. « J’ai conseillé aux habitants , ré«

a pondit-il , d’en fermer les portes, de peur
« qu’elle ne s’enfuie. 5 « C’est qu’en effet

cette ville, qui est très petite, a de très gran-
des portes. Le parasite Criton étant monté
sur une chaise, lui demanda pourquoi on
l’appelait chien. .. a: Parce que je caressa

ï Dîog. Laon. lib. 6, S. 60.

a Id. ibid. s. 58.- j
3 Plut. de and. poet. a. a, pt au.
4 Diog. ibid. s. 54.
5 la. usa s. 57.

l a.



                                                                     

138 vorace n’anacuusrs,
, u ceux qui me donnent de quoi vivre, que

a .j’aboie contre ceux dont j’essuie des refus,

. a (et-que je mords les méchants; * a) «Et quel
a est, reprit le parasite, l’animal le plus dan-
« gercux? .- Parmi les animaux sauvages ,
le le calomniateur; parmi les domestiques, le I

u flatteur. ’ n ’ .
A ces mots, les assistants firent des éclats

jde rire; le parasite disparut, et les attaques
continuèrent avec plus de chaleur. « Dio-
crgène , d’où êtes-vous, lui dit quelqu’un?

’« Je suis citoyen de l’univers, répondit-il. 3

« Eh non! reprit un autre, il est de Sinope;
« les habitants l’ont condamné à sortir de
n leur ville. .. Et moi je les ai condamnés à

’ a y resterfi» Un jeune homme d’une jolie fi-

gure, s’étant avancé , se servit d’une expres-

sion dont l’indécence fit rougir un de ses
amis de même âge que lui. Diogène dit au
second : a Courage, mon enfant, voilà les
« couleurs de la vertu. 5 n Et s’adressant au
premier : «N’avez-Vous pas de honte, lui

l Diog. Lien. lib. G, Go.
r Id. ibid. s. 5x.
3 Id. ibid. s. 63..
t Id. ibid. s. 49.
5 Id. ibid. s. 54.
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cc dit-il, de tirer une lame de plomb d’un
a fourreau d’ivoire Y I » Le jeune homme
en fureur lui ayant appliqué un soufflet :,

’ (( Eh bien! reprit- il sans s’émouvoir, Vous
h (z m’apprenez une chose; c’est que j’ai besoin

h d’un casque. ’ » Quel fruit, lui demanda-

t-on de suite, avez-vous retiré de votre phi-
losophie? -. (r Vous le Voyez, d’être préparé

et à tous les évènement. 3 n I
Dans ce moment, Diogène, sans vouloir

quitter sa place , recevait sur sa tête , de l’eau
qui tombait du haut d’une maison : comme
quelques-uns des assistants paraissaient le
plaindre , Platon, qui passait par hasard
leur dit : (t Voulez-vous que votre pitié lui
a soit utile? faites semblant de ne le pas

a voir. 4 » I iJe trouvai un jour, au portique de J upi-
ter , quelques Athéniens qui agitaient des
questions de philosophie. Non, disait triste-
ment un vieux disciple d’Héraclite, je ne
puis contempler la nature sans un secret
ellioi. Les êtres insensibles ne sont que dans

î Diog. Laert. lib. 6. 65.
3 1d. ibid. s. 4x.
3 id. ibid. g. 63.
4 id. ibd. 5. 14.
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un état de guerre ou de ruine; ceux qui
vivent dans les airs ,.dans les eaux et sur la
terre, n’ont reçu la force ou la ruse, que
pour se Poursuivre et se détruire. JÎégOrge
et je dévore moi-même l’animal que j’ai

nourri de mes mains, en attendant que de
vils insectes me dévorent à leur tour.

Je repose ma vue sur des tableaux plus
riants, dit un jeune partisan de Démocrite.

’ Le flux et le reflux des générations ne m’af-

flige pas plus que la succession périodique
des flots de la mer ou des feuilles des arbres. l
Qu’importe que tels individus paraissent ou
disparaissent? La terre est une scène qui
change à tous moments de décoration. Ne
se couvre-t-elle pas tous les ans de nouvelles
fleurs, de nouveaux fruits? Les atômes dont
je suis composé, après s’être séparés ,se réu-

niront un jour, et je revivrai sous une autre
forme. 3

Hélas! dit un troisième, le degré d’amour

ou de haine, de joie ou de tristesse dont
nous sommes affectés, n’influe que trop sur

* ’Mimner. up. Stob. set-m. 96, p. 528. Simonid. up.

eumd. p. 530. l .a Plin. bien. nm. lib. 7, cap. 55, t. 1 , p. 4l I. and;

hm. philos. t. l, p. x 195. ,
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nos jugements. ’ Malade, je ne vois dans la
nature qu’un système de destruction ; en
santé, qu’un système. de reproduction.

Elle est l’un et l’autre, répondit un qua-

trième. Quand.l’univers sortit du chaos, les
êtres intelligents dûrent se flatter que la sa-
gesse suprême daignerait leur dévoiler le mo-
tif.de leur existence ;- mais elle renferma son
secret dans son sein , et, adressant la parole
aux causes secondes, elle ne prononça que ces
deux mots :Détruisez,reproduisez. ’Ces mots
ont fixé pour jamais la destinée du monde.

Je ne sais pas, reprit le premier, si c’est
pour se jouer, ou pour. un dessein sérieux,
que les dieux nous ont formés; 3 mais je sais
que. le plus grand des malheurs est de naître;

de plus grand des bonheurs, de mourir. i
La vie, disait Pindare, n’est que le rêve
d’une ombre z 5 image sublime, et qui d’un

seul trait peint tout le néant de l’homme.
La vie, disait Socrate, ne doit être que la

l Aristol. de rhet. lib. r , cap. a, t. a,’p. 515.
3 Emp. up. Stob. set-m. 103, p. 564.
3 Plat. de leg. lib. r , t. a, p. 644.
4 Sophocl. in OEdip. Colon v. 1289. Baochyl. et. alii

up. Stob. serin. 96, p.530 c: 531. Cieer. tamil. lib. x .
cap. 48, t. 2, p. 273.

5 Pind. pythie. 8, v. x36.
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méditation de la mort : ’ paradoxe étrange ,

de supposer qu’on nousoblige de vivre pour .

nous apprendre à mourir. Ï l
L’homme naît, vit et meurt dans un même

instant; et dans cet instant si fugitif , quelle
complication de souffrances l Son entrée
dans la vie s’annonce par des cris et par des-
pleurs : dans l’enfance et dans l’adolescence ,

des maîtres qui le tyrannisent, des devoirs
qui l’accablent : ° vient ensuite une succes-
sion effrayante de travaux pénibles, de soins
dévorants, de chagrins amers, de combats
de toute espèce; et tout cela se termine par
une vieillesse qui le fait mépriser , et un
tombeau qui le fait oublier.

Vous n’avez qu’à l’étudier. Ses vertus ne

Sont que l’échange de ses vices; il ne se sons-
trait à l’un que pour obéir à l’autre. a S’il

néglige son expérience, c’est un enfant qui

commence tous les jours à naître g s’il la
consulte, c’est un vieillard qui se plaint d’a»

vair trop vécu. t

l Plat. in Phædou. t. r, p. 64 et G7; id. up. Clam.
Alex. stromat. lib. 5, p. 686. ’

3 Sophocl. in OEdip. Colon. v. 1290, etc. Axioch. op.
Plat. t. 3, p. 366. Teles. op. Stob. p. 535.

3 Plat. in Phædon. t. l , p. 69.
z
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Il avait par-dessus les animaux deux in-
signes avantages, la prévoyance et l’espé-
rance. Qu’a fait la nature? Elle les a cruelle-

ment empoisonnés par la crainte. A
Quel vide dans tout’ce qu’il fait! que de

variétés et .d’inconséquences dans ses pen-

chants et dans ses projets! Je vous le de-
mande : qu’estsce que l’homme?

Je vais vous le dire, répondit un jeune
étourdi qui entra dans ce moment. Il tira de:
dessous sa robeune petite figure de bois ou
de carton, dont les membres obéissaient à
des fils qu’il tendait et remettait à son gré. t

Ces fils, dit-il, sont les passions qui nous
entraînent tantôt d’un côté et tantôt de
l’autre; 3 Voilà tout ce que j’en sais. Et il

sortit. ’
Notre vie, disait un disciple de Platon,

est tout à la fois une comédie et une tragé-
die : sous le premier’aspect, elle ne pouvait
avoir d’autre nœud que notre folie; sous le
second, d’autre dénouement que la mort; et

comme elle participe de la nature de ces

l Hérodot. lib. a, cap. 48. Lib. de mnnd. an. Aristot.
cep. 6, t. x , p. 61 I. Lucien. de Dea Syr.’ cap. 16.!. 3 ,

p. 463. Apul. de mund. etc. ’
a hm. de log. lib. r, t. 2,, p. 6.54.
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deux drames ,delle est mêlée de plaisns et de

douleurs. 1 -. - La conversation variait sans cesse. L’un:
niait l’existence du mouvement: l’autre,-

celle des objets qui nous entourent. Tout,
au dehors de nous, disait-on, n’est que pres-
tige et mensonge; au dedans, qu’erreur et
illusion. Nos sens, nos passions, notre rai- t
son nous égarentydes sciences, ou plutôt 4
de vaines opinions, nous arrachent au 1’0-
pos de l’ignorance , pour nous livrer au tour-
ment de l’incertitude; et les plaisirs de l’es-

prit ont des retours mille fois plus amers
que ceux des sens. ’

J’osai prendre la parole. Les hommes,
dis-je, s’éclairent de plus-en plus. N’est-il
pas à présumer qu’après avoir épuisé toutes

les erreurs, ils découvriront enfin Ira-secret
de ces mystères qui les tourmenteutï’. Et
savez-vous Ce qui arrive, me répondit-on?
Quand ce secret est sur le point d’être en-
levé,la nature est tout-à-coup attaquée d’une

épouvantable maladie. ’ Un déluge, un in-

! Plat. in Phileb. t. a, p. 50. I
3 Id. ln Tim. t. 3, p. 22. Aristot. mateur. lib- z,c. [44’

t. l, p. 548. Polyb. lib. G, p. 453. lieudit. up. Clam.
AlexJib.’ 5, p. 7 1 l. Rot. Potter. ibid.
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candie: détruit les nations, avec les monu.
ments de leur intelligence et de leur vanité.
Ces fléaux horribles Ont souvent bouleversé

notre globe; le flambeau des sciences s’est
plus d’une fois éteint et rallumé. A chaque.

révolution , quelques, individus, épargnés
par hasard, renouent le lil des générations;
et voilà une nouvelle race de malheureux,
laborieusement occupée, pendant une loué
gué suite de siècles, à se former en société,

à se.donner des lois, à inventer les arts et à
perfectionner ses connaissances, l juscju’à.
ce qu’une autre catastrophe l’engloutisse

dans l’abîme de l’oubli. n
Il n’était pas en mon pouvoir de soutenir

plus long-temps une conversation si étrange
et si nouvelle pour moi. Je sortis avec préci-
pitation du portique; et, sans savoir où por-
ter mesvpa’s, je me rendis sur les bords. de
l’Ilissm. les pensées les plus tristes, les sen-

timents les douloureux agitaient mon
âme avec violence. C’était donc pour acqué-

rir des lumières si odieuses que j’avais quitté z

mon pays et mes parents! Tous les’eli’orts
de l’esprit humain ne servent donc qu’à
montrer que nous sommes les plus miséra-

l Ariatot. muph. lib. r4, cap. 8, t. a, p. 1003.

3. ’ i3
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blés des êtres! Mais d’oii vient qu’ils ex’is-v l

tient, vient qu’ils périssent ces êtres?
Que signifient ces Changements périodiques

’dn amène éternellement sur le théâtre

du’monde? ’A qui destine-ton un spectacle

si terrible? est-ce aux. dieuxqui n’en, ont:
aucun beSoin? est-ce aux hommes qui en
sont les victimes"? Et moi-même, sur ce
théâtre , pourquoi m’a-Leu forcé de prendre

un rôle?’pourquoi me tirer d’u néant sans

mon l’aveu, et me rendre malheureux Sans
, ne demander si je consentais t l’être? J” «
terrage les cieux , l’a terre, l’univers entier. ,

Que pourraient-ils répondre? ils exécutent
en Silence des ordres dont lis ignorent les «
motifs. J’interroge les sages ’Les cruels!

ï m’ont répondu. ll’s m’ont appris à me Con

naître; ils m’ont dépouillé de tous les droits

que j’avais a ’mon estime, et je suis
in’uste envers les aïeux, et ’bientôt’peul-

être je serai barbare’e’n’v’ers les hommes.

Jusqu’à qué! ’p’o’int ’d’aétivité ’et (l’exalta-

tion Se "otte une imagination finement
ébranlée . D’un coup-d’oeil , j’avais parcouru

toutes les conséqùences de Ces fatales ’opi.

nions. Les moindres apparenCes étaient de-
venues pour moi des réalités; les moindres
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craintes , des supplices. Mes idées, semblables i
à des fantômes Iefl’rayauts, se Poussaient. cg se

iepoussaient dans mon esprit, comme les flots
d’une mer agitée par une horrible tempête:

Au milieu de cet orage, je m’étais jeté,
* sans m’envapercevoir, au pied d’un Platàne , .

sans lequel Socrate venait quelquefois s’en-
tretenir aveefses disciples. ’ Le souvenir de .
Cet homme si sage etusi heureux ue servi;
qu’à augmenter mon délire. Je l’invoquais à’

haute voix, j’arrosais de mes pleurs le lieu
où s’était assis, lorsque j’apexjçus au loin

Phocus, filsde Phoçion, et Ctésippe, filsbde
Chabflas, a accompagnés dequelquesjeunçs
gens, avec qui. jÎavais des liaisons. Je n’eus
que le temps. de reprendre l’usage de mes
sens s’approchèreut , qt me forcément

les suivre. e ’ INous allâmes à la Place publique : ou
nous moufla des épigrammes, et. des chan-
sous confiiepeux qui étgiçnt à, tète des
pilaires, 3 et l’on décida quels: meilleuij des

gouvernements émit celui de Laoq’démanq. 5

I Plat. in Phædr. t. 3, p. 229,. s
a Plut. in Phoc. t. I ,ip; 744.4 250
3 Plut. in PCTÎCL t. i, p. 170i I
l Ariltol. de rep. lib, 4, cap. l , l. a, p. 363.



                                                                     

148 VOYAGE DÎtïACHAIisxs,

Nous nous rendîmes au théâtre; on y jouait

des pièces nouvelles que nous sifflâmes , tu
et qui réussirent. Nous montâmes à cheval.

Au retour, après nous être baignés, nous
Soupâmes aVec des chanteuses et des jouen-

’ Ses. de flûte. ’ J’oubliai le Portique, le pla-

tane et Socrate; iein’abzmdonnai sans ré-
Serve au plaisir et à la licence, Nous, lassâmes q
une partie de la nuit à boiré7 et l’àutre moi-

tié à courir les rues pour insulter! les fias-

sants.’   i [IlA mon réveil, la paix! régnait daim mon.
âme, etiije reconnus aisémerit le princi le des
terreurs qui m’avaient agité la veille: N étant

pas encore aguerri contre lesiincert’itudésidu
savoir, ma pour avait été celle d’un enfant

qui se trouVe pour la première fois dans lest
ténèbres. Je résolus,.dès ccwm’oriietit, de

l fixer mes idées à légers! [des eoliini’oiisi qu’on

avait traitées dans l’e portique, de vfiféquei’iter

la bibliothèque d’un Athénien dë nies amis,

et de profiter de cette Occasion pour con-
naître en détail les difiërentes branches wde ,

la littérature grecque. i
I Demosth. de fais. Icg. p. 34 6.
3 Plat. in Protagg t. l , p. 3&7.
3 Denmstli. in (.onon. p. l 1:0].
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CHAPITRE! XXIX.
Bibliothèque d’un Athénien. Classe de Philo-

* sophie.l

PISISTRATE s’était fait, il y a deux siècles,

une bibliothèque qu’il avait rendue publi-
que, et fut ensuite enlevée par Xerxès , ’
et transportée en Perse. ’ De mon temps,
plusieurs Atliéniens avaient des collections
de livres. plus considérable appartenait
à Euclide. Il l’avait reçue de ses pères : ” il

méritait de la posséder, puisqu’il en con-

naissait prix. ., En y entrant, je frissonnai diétonncment
et de plaisir. Je me trouvais au milieu des
plus beaux géniesvde lavGrèce. Ils vivaient,
ilsrespiraientdanslems ouvrages,rangés au-
tourlde moi. Leur silence même augmentait
mon respect : rassemblée de tous les souve-
rains de la terre m’eût paru moins imposante.
Quelques moments après je m’écriai 1 Hélas!

que de connaissances refusées aux Scthica!

il Au]. cal. lib. 6, cap. 17.
3 Adieu. lib. I, cap. 2, 3. Canal). ibid. p. 6.

i3.
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Dans la’suite, j’ai dit plus (Tune fois : Que

de connaissances inutiles aux hommes!
Je ne parlerai point ici de toutes les mm

tières sur lesquelles on a tracé l’écriture. Les

peaux de chèvre attela mouton, I différente:
espèCes de toile furent successivement enr-
ployées; ’ on a fait depuis usage du papier
tissu des couches intérieures de la tige d’une Ç

plante qui croît dans les maraislde l’Égypte ,

ou au milieu des eaux dormantes que le Nil ’
laisse après son inondation. 5 On en fait des
rouleaux, à l’extrémité desquels est sus.

pendue une étiquette contenant le titre du
livre. L’écriture n’est tracée que sur une des

faces de chaquerouleau, et, potin en faucille
ter la lecture, elle s’y trouve divisée .811 Plus

sieurs compartiinents ou page; (a)?
Des copistes de profession. finissent leur I

:vie à transcrire les ouvragequui tombent
entre leurs mains; et diautres particuliers,
par le désir des’mstruire, se chargent du

l Hemdot. lib. 5, cap. 58.
W Plin. lib. r3, cap. l r , t. x, p. 689. Caylua, rac.

danüq. t. 5, p. 76. - r3 Theophr. bise. plant. lib. 4, up. 94). .533. "in.
ibid. mm de l’acad. des’bell. leur. L 26, p. :75.

(a) Voyez les manuscrits d’unth
4 Poil. lib. 7, cap. 33 , S. a I r.
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même soin; Démosthène me disait un jour,

former lelstyle, ilavait huit fois
transcrit Je. sa main l’histoire de Thucy-
dide. l. Par là,lesexemplaires se multiplient;
mais, amuse des frais de copie, (a) ils ne
sont jamais fort communs, et c’est ce
fait que les lumières se répandent aVec tant,

de lenteur. Un livre devient encore plus
rare, lorsqu’il paraît dansurrpayslélqigné,et1

lorsqu’il traite des-matières qui ne sont pas à,

la portée de tout le mande.- J’ai tu: Platon,
malgré les correspondances qu’il..entret-enait I

en Italie, obtenir avec beaucoupdppeinq
almagesde philosophie , 1Let dona
lier est)! mines (b) de trois petits, traités de,

Philolaüs.’ 3 . , I
Les libraires d’Athènes. ne peuvent, ni se

donner les-mêmes soins , ni faire de pareilles
avances, Ils s’assortissent pour l’ordinaire

l adv. indoct. S. à, t. 3, p. me. » ï
(ailAprès la mon de Speusipp, disciple de Platon

Aristote acheta ses livres, qui étaient en peut unitifs. et
en damnois talents, c’est-bain, sein mille Jeux cents;
livres. (Ding. l,aert. lib. à, S. 5. Aul. Gel]. lib. 3, c- l 7.)
L .3 Ding. Luna in Archyt. lib. 8, 30.

(b) Neuf mille lima. i
31X05. hutin manu); 3, 3.9; lib. 8, s.- 85. La.

Gel]. lib. 3, cap. 17.
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en livres de pur agrément , dont ilsenvoient
une partie dans les Contrées voisines, et
quelquefois même dans les colonies grec-

es établies sur les côtes du Pont-Euxin. l
La fureur d’écrire fournit sans cesse dernouæ -

veauxalimen-ts à ce commerce.vLes Grecs se?
sont exercés dans tous les genres de littéraa

turc. On en pourra juger par les diverses
notices que jewdonnerai de la bibliothèqüe

d’Euclide. I jJe commencerai par la classe de philoso-
phie. Elle ne remontait qu’au siècle derSo-v

lon, qui florissait il y a deux cent cinquante
ans environ. Auparavant, les Grecs avaient:
des théologiens, et n’avaient point de phi-S
losophes; peu soigneux d’étudier la nature ,-

les poètes recueillaient et accréditaientlpar
leurs ouvrages les mensonges est-les supersw
titions qui régnaient parmi levpeuple. Mais
au temps de ce législateur, et Vers la cin-
quantième olympiade , (a) il se fit tout à
coup une révolution surprenante dans’lesv
esprits. Thalès et Pythagore jetèrent les fon-
dements (le leur phi-losophie; Cadrans de

I Milet écrivit l’histoire en prose; Thespis

’ l Xenoph. expedËCyr. lib. 7,1). 412 *

(a) Yen lieu 580 avant J. C.
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donna une première forme à la tragédie, et

Susarion à la comédie. r
i Thalès de Mile: en lonie, l’un des sept
sages de la Grèce, naquit dans la première
année de la trente-cinquième olympiade. I (a)
Il remplit d’abord avec distinction les em-
plois auxquels sa naissance et sa sagesse ’
l’avaient appelé. Le besoin de s’instruire le

força" bientôt de myageriparmi les nations
étrangères. A son retour, s’étant dévoué

sans partage à l’étude de la nature, il étonna

la GrèCe ennprédisant une éclipse de sa;
lei]; a il i’instruisit ,r en lui communiquant
des lumièresquïil avait acquises en Égypte
sur la géométrie et sur l’astronomie. 3 Il vé-

cut libre;il jouit en paix de sa réputation , I
et mourut sans! regret. (la) Dans sa jeunesse,

n sa mère lepressa dose marier; elle l’en pressa
de noùvaau plusieurs années après. La pre-

l Apollod. ap. Dlog. bien. lib. r, 38. Conin. fan.

ouin. t. 3, p. 56. I l
(a) Yen l’an 640 avant l1. C.

3. Hemdot. lib. r , cap. 747. Cicer. de divin. lib. l .
cap. 49, t. 3, p. 41. Plin. lib. 2, cap. l2, t. i . p. 78.

3 Diog. Lacs-1. lib. r , S. 14 et 27. Bailly, bien de hm
trou. anc. p. 196 et 439.

(b) Vers l’an 548 avant l. C .

t
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linière fois il dit: (ç Il niest pas temps encore 5l», ’

(r la seconde : Il n’est plus temps. l »

’On cite de lui plusieurs réponses que je
vais rapporter, parce qu’elles peuvent don-
ner une idée de sa philosophie, et montrer .
avec quelle précision les sages de ce siècle
tâchaient de satisfaire au]! questiousqu’on

leur proposait.
Qu’y a-t-il de plus beau? ... Liunivers,

car il est l’ouvrage de Dieu. -De plus vaste?
.- L’espaçe, parce qu’il contient tout. ... De

plus fort? .... La nécessité, parce qu’elle

triomphe de tout. .-De plus difficile? ..
De se connaître. ...Üe plus facile? ... De
donner des avis. J- De plus rare? - Un ty-
ran qui parvient à la, vieillesse. ..- Quelle
diŒârence y a-t-il entre vivre et mourir? ’-

Tout Cela est égal. .. Pourquoi donc ne
mourez-vous pas? - C’est. que tout cela est
égal. - Qu’est-ce qui peut nous consoler
dans le malheur? -vLa vue d’un ennemi
plus malheureux que nous. - Que faut-il
pour mener une vie irréprochable? .- Ne
pas faire ce qu’on blâme dans les autres. -
Que faut-il pour être heureux? ... Un corp

IDiog.hert.lib.l,S.26. -

l ,
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sain, une fortune aisée , un esprit éclai-
ré, f etc. etc.

Bien de si célèbreque le nom de Pytha-
gore, rien de si peu connu que les détails
de sa vie. ’ Il paraît que dans sa jeunesse il
prit des leçons de Thalès et de Phérécydo
de Scyros, qu’il fit ensuite un long séjour en

gypte, et que, s’il ne parcourut pas les
royaumes de la haute Asie, il eut du moins
quelques notions des sciences qu’on y culti-

’ vait. La profondeur des mystères des Égyp-

tiens,.les longues méditations des sages de
l’Orient, eurent autant d’attraits pour son
imagination ardente, qu’en avait pour son
caractère ferme le régime sévère que la
plupart d’entre eux avaient embrassé.

A son retour, ayant trouvé sa patrie op-
primée par. un tyran, 3 il alla, loin de la
servitude, s’établir à Crotone en Italie. Cette

ville était alors dans un état déplorable. Les

habitants, vaincus par les Locriens, avaient .
perdu le sentiment de leurs forces, et ne

t Diog. bien. lib. 1,5. 35, 36, etc.
a Id. me. une, s. 1.Fabric. biblioth. sans. c. I.

p. 455. Bruck. hist. philos. t. 1 , p. 994.
3 Sud». lib. r4,’p. 638. Diog. Lui-t. ibid. S. 3.

” x
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trouvaient d’autre ressource à leurs mali
heurs que l’excès des plaisirs. Pythagore en-

treprit de relever leur courage en leur don-
nant leurs anciennes vertus. Ses instructions
et ses exemples hâtèrent tellement les pro-
grès dela réformation, fieu vit un jour les i
femmes de Çrotone , e traînées par son
équuence , consacrer dans un temple les ri.
clics ornements dont elles avaient soin de se

parer. 1 ’Peu content de ce triomphe, il voulut le
perpétuer, en élevant la jeunesse dans les
principes qui le lui avaient procuré. Comme
il savait que dans 1m état rien ne donne plus
de force que la sagesse des mœurs, et dans
un particulier, que l’absolu renoncement à
soi-même , il conçut un système d’éducation

qui, pour rendre les âmes capables de la vé.-
rité, devait les rendre indépendantes des
sens. Ce fut alors qu’il forma ce fameux ins-
titut qui, jusqu’en ces derniers temps, s’est

distingué parmi les autres sectes philosophi«
ques. l" J’aurai occasion d’en parler dans la

suite. (a)

l Justin. lib. 20, cap. 4.
2 Plut. de rep. lib. 10, l. a . p. 600.
(a) Voyez le chapitre LXXV.
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Sur la fin de ses jours, et dans une ex-

trême vieillesse , Pythagore eut la dOuleur
de voir son ouvrage presque anéanti par la

i jalousie des principaux citoyens de Crotone.
Obligé de prendre la fuite, il erra de ville
en ville, ’ jusqu’au moment où la mort, en

terminant ses infortunes, fit taire l’envie, et
restituer à sa mémoire des honneurs que le
souvenir de la persécution rendit excessifs. I

L’école d’lonie doit son origine à Thalès;

Celle d’Italie, à Pythagore : ces deux écoles

en ont formé d’autres, qui toutes ont pro-
duit de grands hommes. Euclide, en. rasscm «
blant leurs écrits, avait eu soin de les distri-
buer relativement aux différents systèmes (le

philosophie.
A-la suite de quelques traités, peut-être

. faussement attribués àThalès, ’ on voyait

les ouvrages de ceux qui se sont transmis sa
doctrine, et qui ont été successivement pla-
c’és à la tête de son école. Ce sont Anaxi-

mandre, 3 Anaximène, 4 Anaxagore,qui le

! Porpb. de vit. Pythag. p. 5 r. .
Mut. de orne. t. a, 11’403. Ding. La". lib. r , S. 23.

a 3 1)iog.Laert.lih. a, 5. a. ses in une).
4 Public. biblioth. gluis. t. r , p. 8m

3. 16
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premier enseigna la philosophie à Athènes;
Archélaüs, qui fut le maître de.Socrate. ’

a Leurs ouvrages traitent ide la formation de
. l’univers, de la nature des choses, de la.géo-.

lmétrie et de l’astronomie. - 4
Les traités suivantsavaientbeaucoup plus

de rapport à la morale; car Socrate, ainsi ’
que sesdiseiples, se sont moins occupés de
la net-me; engénéral, quede l’homme en
particulier. Somme n’a laissé par’éorit qu’un

hymne en l’honneur d’Apollon , et quelques

fables d’Esope,»qu’il .milzien vers pendant

qu’il était en prison. 3 Je trouvai chez En- h
clide’ces deuxpetites piècesfletles ouvrages
quiisontï’sortis deîl’école duce-philosophe. ,

Ils sont presque tous en forme de dialogues,
et Socrate en est le principal interlocuteur,
parce qu’on s’est proposé d’y rappeler ses

conversations. Je vis les dialogues deaPhton,
ceux d’Alexamène , antérieurs à ceux de Pla-

t me; de nuira. lib. l, cap. a, t. r, p. gratteur.
Alex. stroma. lib. r. p. 352. i

9 Diog. Laert. lib. 1.5. 16 I .
3 Plut. de fort. Alex. l. a, «p. 3:8. (licer. île-ont. l. 3 .

cap. 16, t. r,p. 294. Plat. in Phœdou. t. x, p. 60.
bien. lib. a, s. ne.
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ton, ’ ceux de Xénophon, ceux d’Eschine ,’

ceux de Criton,3 de Simon , i deGlaucon,5 de
Simmiasfide Cébès,’ de Phædnn, W et d’Eu.

clide 5 qui; annulé l’école de Négus,
aujourd’hui par Euh-56e son disciple. a

Il estsorti de’llécole d’huile un beaucoup

plus grand: nombre Œmivains que de cella
Home : ’5’ muoiqmiqnes traités qu’on site

tribue a: Pythagore , et "qui ne A pastisson:
pointa authentiques ,’ -’ la-bibliothèque diEup

clide renfermait presque tous les écrits des

quinte suivi ou modifié sa doche
i trine ’ 4 ’ï iréifia. Enpédoele d’Agrigenteyà qui les

habitants de cette vaudeville offrirent la

l Aristot. op. A emmi. u,erp. 15,11). 505.
9’Diog. 1.8811. . a, 5.61. Athquîb. 13’, p.6".

-’nîog.nun.ihid.y.ur.1 ’

Â a. guru, .
5 MMS» 134..., .
5 Id. ibid.
7 1d. ibid 1:5.
3 Id. ibid. 105.
9 Id. ibid. S. 108.
l°Jambl.vita Pythng. p. 2:5. .
U rififi-p. lib.8.. 5:6. PlMdOM

Alex.t.a,p.328.anim.pmhpsniullht.t. 1,15729.
Flbrie. biblioth. mon l,p.460. -
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couronne, et qui aima mieux établir [égalité

parmi eux. * Avec des talents qui le rapprœ
chaient d’Homèw, il’Pkéta îles charmesdela

poésie taux matîhès les plus, abstraites, 2 et
s’acquittantdn célébrité , qu’il fixai sur

les regards destGvrécs assemblés «aux. vieux
olympiqulem3 ’ HI disait «aux Agrigenüne-r

a Vous. contez agnès bas -plni:iœ roommeaai
k vous-deviez mourir demhinaivomhâtim
«r vœ maiso’nsnomm: si "une! datiez; jà-

« mais mourir. 49 . I -n y." - L .1. .
-. :Telsx imam »W.»Epinhnme., me.
d’esprit, comme le sont la plupart des Sici-
liensy 5 qui is’attîralhdis’gnàcedukroi Hiüon, 1’

i 11011:1 sÏétresemiid’unnvexpmssionïindécenœ i

en présence. du l’épisode ce, puinoefi- et
l’ini mitiérdes aumphibosophcs, pour: ayoir
révélé le secret de lemxdogmes damas c0-
médies; 7 Ocellus de Lunaniu , Tàméer-del

Locres, auteurs moins brillants, mais plus

i Diog. Laert. lih.’8,l 72. Aristot. up. muid; 133.

9 Ariatot. ibid. 57. i3 nias! Laert. ibid. s. 66.

4 1d. ibid" s. 63. i I - L
- 5 (licer. nucal. lib. 1 . cap. 8, t. a, p. 238; id. de
du. ont. cap. :2 , t. 1 , p. 345.

f5 Plut. apophth. t. a, p. 175.
7 Jambl. viLa Pylhug. cap. 36, p. a 15.
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profonds. et plus précis que les précédents;
Archytas de Tarente, célèbre par des décou-

venesiimportantes dans les mécaniques; t
Philolaïn de Crotone , l’un. des premiers,
parmrles Grecs, qui liment mouvoirila terre
autoimde ’Uuniwers ; ’ (Bidon , que j’ai vu’

souvent chez Platon ;- «qui futà-la-fois géo-
mètm,’ astronome ,rmédncin sis-législateur; 3

sursiparlco d’un Enphantm, dînai 5108153011,

d’un y et d’une foule d’autroSytant
A anciens que modernes , qui ontnvçécu dams

Poliowrité yeti sont: devenus taillâtes .après

leurmort.* ’ un «Uné des i tableurs, fixa x mon attention :
elle ronfenmhàt .unc’isuiœ de’livremdo philo-

sophie, tous composés par des femmes, dont
la plupart furent attachées à la doctrine de.
Pytrhiigimw4 J’y «rouirai leTraité de la .sa-

gessegwpar Périctioîoe, 5 ouvrage où brille

une métaphysique lumineuse. Euclide me
dit .qu’lAristote en faisait grand cas, et qu’il

I m0,, Lam. lib. s, s. 83.
a 1d. ibid. s. 85.

« Id. ibid. s. 86. p
4 Jambl. vina Pythag. p. 218. Fabric. bibliolll. grise.

l. I , p. 524. Meeting. histor. mit philos.
5 Stoh. de virt. serin. i , p. G. I’liotç biblioîh. p. 373.

i4.
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comptait on emprunter des notions sur la

l nature deil’être etde ses accidents. *
Il ajoutaque l’école d’ltahe avait répandu

m lfl-tan’e pluside lumièiesque celled’lonie ,

mais qu’elle savait fait des écarts dont au ri«

vole devait naturellement se? garantir. En,
elfet,les deuxgrands hommes lœvfona.

démit, mitent dans leurs ouvrages En».
peintede leur génie. Thalès, &sz
un sens profond,eat pourdisoiples durasses
quiétudièrent la nature parvdesivoiae
pies. Sou école. finit par prodxiii’eoAmxa-

gore, et la plus saincthéologie; Socrate, et
la morale la plus pure. Wagon, dominé.»
par une imagination forte ,v établit une secte
de pieux enthousiastes quine virent d’abord

dans la nature que des proportions et des
harmonies , et qui, passant ensuite d’un
genre defictionsà un.autret,douuèrent nais-
sance à l’école, dîme en Italie, et à; la mon,

physique la plus ahstraite. . I
Les philosophes de cette dernière école

peuvent se diviser en deux classes; les uns,
tels que Xénophanèc , Parménide, Mélissus

s et Zénon, s’attachèrent à la métaphysique ; ’

t Franc. Patrie. disais. peripal. c. a lib. a p. l .
Ain. Gond, mm. de! Parmen. p. 20. î , 97
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i lèsàutres, mlsque huoippe, Démocrite,

.Protagoras, etc; se, sont plus occupés de la

» L’ami); dËée doit sonniorigine à choe

phanès de Colophonv en baie. (a) Exilé de
n punie qu’ilavait célébrée par envers, il

allais’eçahlii: enfielle, on, pour soutenir sa
Mille, il fait d’annestressources que de
chaumas en public, ’ comme l’ais.
miam keepmmiersiphilosophcs. Il conduira
nuit les de hasard: et quelquîun l’ayant
enoonséquence traité d’esprit faible et plein

de préjugés, : «Je Buis le plus
illisible des baumes parles: actions dom
a jlauraisârougir. 3 a . ’ ’ .
. Panne-ide, somdiæipleyétait d’pne des
plus anciennes et des plus riches familles
trillée. ’0 Il donnades lois si excellentes à sa

patries,lque les magistmtsnbligcnt nous les
ans chaquetcitoyen-d’en jurer l’observation 5

1 Drink. bien philos. t. x , p. i M3.
(a) 17?: un l’an 556 avant J. C. (krack. liist. philos.

p. I 146.)
a Ding. bien. lib. 9, s. le.
3 Plut. de vides. pud. t. a, p. 530.
4 Bruck. ibid. p. l 157.
5 Plut. adv. Colot. t. 2, p. ":6. Spensip. np. Mas.

Lien lib. 9, 5. 23. t ,
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Dans la suite, dégoûté dugcréditet del’auè

’torité, il se livra tout entier à la pliilosophieg.

et pesse le reste de ses jours dans le silence
et dans la méditation. La plupart de ses
écrits sont envers. t - ’

v: Zénon d’Elé’e, qui fut son disciple etqu’il

adoptai; 3 vitçun tyran s’élever dans une

ville libreyconspira contre lui, et moulut.
sans avoir voulu déclarer ses complices; 3.
Ce philosophe estimait le publie autant qu’il
s’estimant inhumain; Son âme, si ferme dans

le danger, ne pouvait soutenirla calomnie.- A
Il disait :mPour être insensible-animal (111:0!) .

x dit de moi, il faudrait que lia-fussent:
a bien qu’on en dit. 4 n v i i s

On voit’panniiles philpsophes, et surtout
parmi celois de l’éoole d’Elée, des hommes

qui se sont -mêlléside l’administration du
l’état, telsqueParménide et Zéndn. 5o Owen

voit d’autres qui ont commandé dissimulées.

Archytas remporta plusieurs avantages à la

1 Ding. Laert. lib. 9, S. 22.

a Id. ibid. 5. 25. . .l3 Id. ibid. s. 26. and. tusclll. un a, dp. sa, e 3,.

p. 29.6. Val. Max. lib. 3, cap. 3. ’
4 Ding. Laert. ibid. 29
5 Diog. Laon. in Pana. et Zen.
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tète des troupes desTarentins : l Mélissus,
disciple de Paménide , vainquit les :Athé-
niens dans un combat naval. ’ Ces exem-
ples, et d’autres qu’en pourrait citer , ne
prouvent pasique la phildsophie suffise pour
former des hommes Œé’tauou doigrànds géné-

raux; ils montrent saillaient qu’un homme
d’état et un grand généralnponveut cultiver

Leucippe dénatta des principes de Zénon
son maître, 3 et communiqua les siens à Dé-
mocrite’d’Abdère jeu rThraco.

Ce. dernier était ne dans l’opulence; i
mais’il-ne’ se réserva qu’une partie ide ses j

biens, pour voyager, à l’exemple de Pylha-

gong; chez-les peuples que les Grecs trai-
lent de berlures,et quinvaient le dépôt des
sciences. Aisanimtonr, un denses frères, quiil
avaitl enrichiwde me: dépouilles , pourvut à
ses besoins réduits au pur nécessaire; et ,
pour prévenir reflet d’une loi qui privait de

’ Ælinn.var.’hist. lib. 7, cap. la. Aristox. aplDiog.

m1fix8,5.82. - - . I. 9 Ælinn. ibid. Plut. in Pericl. t. l, p. 166; et 1d».

Colot.t.2,p. 1126. v3 Bruck. hist. philos. t. i, p. l i7 l. l
l4 kl. ibid. p.1i77. Ding. 1.28". lib. 9, 36.

l
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- la sépulture le citoyen convaincu d’avoie

dissipé l’héritage de ses pères, Démocritq

lut, en présence des habitants d’Abdère, un.

ouvrage qui lui conèilia leur estime et leur.
admiration. * Il passa le reste de sa vie dans
une retraite profonde; heureux, parce qu’il
avait une grandeîpassiou qu’il pouvait ton-g
jours satisfiire, celle de s’insuuire par ses rée.
flexions,etd’instrùirelesautresparseséerita.

Protagoras, ’ né de parents pauvres et
occupés d’ouvrages serviles, fut découvert

et élevé par Démocrite, qui démêla et
dit son génie. C’est ce même Homme qui

devint un des Plufi illustres sophistes d’Aq
thènes, où il s’était établi; il (loufiat des loi;

aux Thuriens djltafie, 3 écrivit sur la philov
sophie, fut accusé d’athéismel, et bauni de

l’Attique. Ses ouvrages, don-t on fit une per-
quisition sévère dans les maisonsdes partisan.
fiers, furent brûlés dans la place publigue. 4

Je. ne. sais si c’est aux ÇÎPCQMWIICOS des

temps’, ou à la nature de l’esprit humain,

l Diog. Laert. lib. 9, j. 39. 1 A
î Bruck. hile. philos. t. n , p. mon.

3 Hamel. 8P. Diog. Laen. lib. 9, 5o.
4 Diog. Laon. ibid. 52. Cieer. de un. dent. lib. I n

«p. 23 , t. a , p. .616. Suif]. in "907M!- ’
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qu’on doit attribuer une singularité qui m’a

i toujours frappé. C’est que, des qu’il paraît

dans une ville un homme de génie ou de
talent, aussitôt on y Voit des génies et des
talents qui, sans lui, ne se seraient peut-
être jamais développés.”Catlrnus et Thalès

dans Milet, Pythagore en Italie, Parménid’e
dans la ville d’Élée, Eschyle et Socrate dans

Athènes font créé,pour ainsi dire, dans ces,
différentes contrées, des générations d’es-

prits jaloux d’atteindre ou de surpasser leurs
modèles. Abdè’re même, cette petite ville si

renommée jusqu’ici pour la-stupidité de ses

habitants, * eut a peine-produit Démocrite,
qu’elle vit paraître Prcitagbras; et ce dernier

sera remplacé par un citoyen de la même
ville, par Anaxàrqtre ,s qui annonce déjà lcs

plus grandes dispositions. W v
Parmi les auteurs qui’ont’éuit sur la phi- ’

losophie; je ue’llois pas omettre lcténébreux’

Héraclite ’dEpHèæ; car c’est le nom qu’il a

mérité par l’obsèurité de son style. 3 Cet

l Cicér. de un. deor. lib. r , cap. 43,1. a, p. 433.

3mn. sut. 10, v. 50. i ’
1 Ding. Lam. lib. 9-, 53.
3 Cicer. de finib. lib. 2 , cap. 5.ISenec. epist. lai Glenn.

Alex. mon. lib. 5, p. 676. I
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homme d’un [caractère sombre et d’un or-

gueil inSupportable, commença par avouer
qu’il ne savait rien , et finit par dire qu’il

savait tout. l Les Éphésiens voulurentle
placer à la tête de leur république, il s’y re-
fusa , outré de ce qu’ils avaient exilé Herma-

dore , son ami. ’ Ils lui, demandèrent des
lois; il répondit qu’ils étaient trop corrom-

pus. 3 Devenu odieux à tout le monde, il
sortit d’Éphèse, et se retira sur les monta-
gnes voisines,ne se nourrissant que d’herbes
sauvages, et’ne retirant d’autre plaisir,de
ses méditations, que devisant phxsrvigouleu-

sement leS’hommes. . 4
Socrate, ayant achevévrlal lecture-d’un

ouvrage d’Héraclitc, dite à’ Euripide qui le

lui avait prêté : a Ce que j’en ai compris est
« excellent : je crois que le reste l’est aussi;
a mais on risque de s’y noyers-si ,l’onmn’est

«z aussi habile qu’un plongeur de Délavé-n

Les ouvrages de cescécrivninstoélèbrcs
étaient accompagnés de quantitézd’àutres,

dont les autel ont moins connus.-Pen-
dam que je félicit i5 Euclide d’une si riche

l Dicg. Lacrt. lib. g, 5.
2 id. ibid. 5. a e16.
3 Id. ibid. s. a.

4 Id. lib. a, S 22; id. lib. à. n. 531ml. in A Îl-
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collection, je vis entrer dans la bibliothéque
un homme vénérable par la figure, l’âge et

le maintien. Ses cheveux tombaient sur ses
épaules : son front était ceint d’un diadème

etd’une couronne de myrte. C’était Callias,

l’hiérophante ou le grand prêtre de Cérès,
l’intime ami d’Euclîde, qui eut l’attention

de me présenter à lui, et de le prévenir en
ma faveur. Après quelques moments d’en-
tretien, je retournai à mes livres. Je les par-
courais avec un saisissement dont Callias
saperont. il me demanda si je serais bien
aise.d’avoir,qpelques notions de la doctrine
qu’ils renferment. Je vous répondrai, [lui
.aNecÆhaleur, comme autrefois un de
mes amassa Solen. l : « Je n’ai quitté la
u Scythie, je n’ai traversé des régions im-

I si menses, et ali’ronté les tempêtes du Pont-
": Euxin, que pour venir m’instruire parmi
«vous. » C’en est fait, je ne sors plus d’ici;

riqvaiiade’vorer les écrits de vos. sages: car

I sans doute il doit résulter de leurs travaux
de grandes vérités pour le bonheur des hom-

mes. Callias sourit de ma résolution, et I
peut-être en eut-il pitié. On peut en juger
par le discours suivant.

falunai. de mon. 5. r4, t. 2,1L 893.

. i » I5
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CHAPITREXXX.
serrent: caserne PRÉCÉDENT. ,

Discours du Grand-Prêtre de Cérès leur la
’ Causes premières.

J E songeais une fois, me dit Callias, que l
j’avais été tout à coup jeté dans un «grand

chemin, au milieu d’une ioule immense de
personnes de tout âge, de tout Sexe strie
tout état. Nous marchions apasprécipités,

un bandeau sur les yeux, quelques- uns
poussant des cris de joie, la plupart accablés

’ de chagrins et d’ennui. Je ne savais d’où
Venais’et-où j’allais. J’interrogoais eau; dont

j’étais entouré. Les uns me disaient: nous

Vignerons comme vous, mais, nous, suivons
:ceux qui nous précèdent, et nous précédons

- ceux quinous suivent. D’autresrépondaieut :

que "nous importent vos questions? voilà
des gens qui mûrs pressent, il faut que nous
iles-repoussionsà notre tour. Enfin, d’autres
plus éclairés me disaient: les dieux nous
ont condamnés à fournir cette carrière; nous
exécutons leurs ordres sansprendre trop de



                                                                     

cunr’rnz’rnsu’rrtnn. 17:

part ni aux vaines ni aux vains cha-
grins de cette multitude. Je me laissais en-
traîner au toment, lorsque j’entendis une
voix qui s’écriait : C’est ici le chemin de la

lumière et de la vérité. Je la suivis avec
émotion. Un homme me saisit par la main ,
m’ôta mon bandeau, et me conduisit dans
une forêt couverte de ténèbres aussi épais-
ses que les premières. Nous perdîmes bien-
tôt la trace du sentier que nous avions suivi
jusqu’alors, et nous trouvâmes quantité de
gens qui s’étaient égarés comme nous. Leurs

conducteurs ne se renommaient point sans
en venir auî’mainsyearil était de leur intérêt

v de’s’enlevfer les uns aux autres Ceux qui mer:

chaie’nt à leur miteullstenaient des damé
beaux, erse faisaient jaunie des étincellesqni
nous éblouissaient. Je changeai souvent de
guides; pitonnai souventdansdes précipices;
souvent je’ment-reuvais mon parmi mur in)»

’ pénétrable z mes guidesdisparaissaient alors,

et me laissaientdans l’horreurdlrdésespoir.
Excédé de fatigue, regrettais d’avoir ahan-l

donné la route que tenait la multitude, et’je

’ m’éveillai au milieu de ces regrets. y
0 mon fils! les’hemmes ont vécu pendant

plusieurs siècles dans une ignorance qui ne



                                                                     

172 ronce enluminais,
tourmentait point leur raison. Contents des
traditions confuses qu’on leur avaittransmb
ses surl’oxiginedeschoses,ilsjouissaientsans
cherchérùoonnaitre. Mais depuis deux cents
ans ammonal agités «d’une; inquiétude se:

crête, ils cherchent à pénétrer les myStèrcs
de la -nat-ure,-..qu.’ ils ne. soupçonnaient ;pas

auparaimnt; wot e cette nouvelle maladie de
i liesprit humain un substituétde grandes er-

rems-à dezgrandsïrréjugés. I . i » ,1 :.«

Dieu , l’homme ,. intentera-quand ou au:
découvert que. clément là de grands objets
de méditation, lestâmes parurentis’élever:

car rien nodonne. de plus-hautes- idées et. de
plus vastesipvétcfltlonâ que l’étude de. la na-

ture; et comme. l’ambition de l’esprit est
aussiactive et aussi dévoranterquehcellç du

icœur,-on voulut mesurer l’espace, sonder
l’infini , et suivre les contours de cettgçbaigo

qui dans l’immensité de ses replis embrasse

l’universalité des êtres: v » . : æ-
Les ouvrages des premiers philosophes

sont didactiques et sans ornements : ils ne
procèdent que par. principeseot par causé:
quences, comme ceux des géomètres; * mais
1a grandeur du sujet y répand une majesté

l Voyez Ocellul Lucunus et Timée de Locres.

I
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qui souvent, dès le titre, inspirede Piraté
têt et du respect. On annonce qu’on va s’oecl

cuper de la nature , durerai, du monde , de
l’âme du monde. Démocritoscommence un
de ses traités par ces mots imposants : Je l

parle de l’univers. l a - , , . L z
I En parcourant cet énorme. recueil ou
billent les plus vives lumièresæu
de la plus grande obscurité; oùl’exnès du I
délire est joint à la profondeur de hongrasse,
ou l’homme a déployé la forma la faiblesse.

de sa raison, souvenez-vous, -ô mon fils!
que’la nature est couverte diunwoile d’ai-
rain, que les efibrts réunis de tous les. hom-
mes et de tous les siècles ne [muraient-sana
lever l’extrémité de cette enveloppe, et que

la sciencerdu philosophe consiste à discer-
ner le point où commencent les mystères ;.

sa sagum; à le respecter. .
’- Nous avons vu de nos jours rejeter ont

révoquer endoute l’existence de la divinité,.p

cette existence si longætemps attestée par le
consentement de tous les peuples. ” Quel-.
quesphîlosophes la nient formellement; .1

lCiœr.acad.2,cap.23,L2,p.31i A I
’ Aristot. de oœlo, lib. r, cap. 3, t. l. p. 43.3.
3 Plut. de plac. philos. lib. r , cap. 7, t. 2,1). 830.

I I o



                                                                     

174 vous: marmotteurs,
(feutres la détruisent par loura principes :-
ils s’égarent, tous ceux qui veulent sonder.
l’essencede cetètre infini, on rendre compte-

de. ses opérations. A .Demandez-leur .: Qu’estnce qu’eDien ?. Ils,

répondront z C’est cequi n’a ni commence.

’ mentnifin. l .-Clestnnespritpur; ’ ..-c"est
une matière-très déliée, c’estl’a-ir; 3 .L. c’est

un feu doué d’intelligence; i .,.. c’est. le
inonde. 5 ... Non,e’est l’aneth: monde, au»:
quel il est uni commel’âae l’estamcorps. .9:

-... Il est printàpe uniqgw..7;....H l’est du
bien, la matines, rendu anal. l’- ...e Tomate

” fait par ses ordres etzsous sesyeux; "ont se.
fait par des.agentssubalternes....... ,0: mon

Mme;àp,1)iog.racina».55.36,2 . MA Il
il nous. up. Àrïsïoti de ouin). lib. r . une, un ,I

p.6:x;ap.Cicer.denat.deoi-.l. r,cap. u, l. 2,11405.
3 Diog. Apoll. ap. Cicanibidzwup. la AW pp.

(licer. ibid. cap. in. "’- t "FM t
4 Enta-5. up. Bruck. a. r, p. 1077. Bancs. up. Plut..-

tli philos. lib. r , caïfl, t. a, p. 881. i
l5 Aristot. up. Cicez il. cap. x3. Berne]. Paris. op

Cicer. ibid. - ’5 Thalçsep. Plut. ibid. FM. up. Cie". ibid.- c. I a.
’ f7 Xenophan. op. Cicer. and. r 1 , cap. 37, r. z. p. 69.

9 Tim. Locr. up. Plat. t. 3, p. 93. Plat; in Tua. p. à"
id. de rep. t. a, p. 293.

P Plot. ibid.
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fils! adorez Dieu, et ne cherchez pas à le

connaître. - ’ .Demandez-leur :Qo’eSt-ce que l’univers 1*

ils répondront : Tout ce qui est; a toujours
été; ainsi le monde est une. f:- Non, il
ne l’est pas, mais c’est*la matière” l i est

éternelle. ? ;Gette matière susœpti le de
toutes les formes, nlen avait aucune en par;
tieulier. 3 Elle en avaitune’, elle en avaitplu-

sieurs, elle en avait un nombre illimité; car
elle n’est animique l’eau , i que l’âir, sque le

ko, clique ies éléments, 7 quiurï asSeinblage
d’atomes, a qu’un "nombre infini d’éléments

incorruptibles, de parcelles similaires dont
lamentation flirme toutestlcsleSpèces. Cette
matière subsistait sans mouvement dans le
chaos; l’intelligenCe lui communiqua son ac-

. indium. induit. une. ib. in. e; me; de.

cause-preux. t. i,p. 387. Vl , cap. I0, t. 1,9. My.3 Tint. nous. up. Plan-t. 3, p. 94. Plut. in Tint. ibid.

laineuse lzî’ .1 s i
é Thales up. Arism. metapb. lib. 1, cap. 3, t. 2,-

p. 64e. Plut.-.dephc. philos. r, cap. 3 . t. a, p 875.
5 Annim. et Diog. up. Aristot. ibid. Plut. ibid. "
5 llîpp. et Rond. ip. Aristot.
7 Emped. up. Aristote ibid.
. Dan. up. D305. Lou-rot 9, .5. 44. Plut. ibid. p. a; 7,
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lion , et le monde parut. r ... Non 7elle flairoit
mouvement irrégulier; Dieu l’ordonna en la
pénétrant d’une partie’delson essence, et le

monde fut hit. ’ -Non, les atomes se mon;
vaient dans le’ vide ,1 et l’univers fut le résul-

tat de leur union-fortuite. 3 ... Non, il n’y a
dans la nature que deux éléments qui ont
tout produit et touttonservé; la terré, et le
feu qui l’animeH .. Non, il faut joindre
aux quatre éléménts l’amour qui unit ses.

parties, et la haine quilles sépare 5
mon fils! n’osez pas vos. joins à connaître
l’origine de l’univers, mais à’-remplir comme

il faut la’pëtite place que vous: y occupez.-

Dem’andcz clair enfin : Qu’est-ce que.
l’homme? Ils vous répondront :L’homme

l présente les mêmes phénomènes et lesmë-

mes contradictions que l’univers dont il est
l’abrégé. 6 Ce principe auquel enta donné

de tout tempsvle nom d’âme etd’intelligen’ce,

l l Anaxag. up. Aristot. de oœlo, lib..3 et 4, i. l , pug.
477, etc. ç up. Plut. de plac. philos. lib. r , cap. 3 , t. 2 ,’
p. 876; ap. Ding. Laon. in Anaxag. lib; 2, 6.

” Tint. Locr. up. Plat. t. 3. p. 95. Plat. in Tim. p. 34j.
3 Plut. ibid. cap. à , t. 2 , p. 878.
4 Parmen. ap. Aristot. memph. lib. I , c. 5. t. a, p. 81’. 7.

5 Emped. up. Aristot. ibid. cap. 4, p. 8M.
5 Vita’Pyihag. ap.;Photium , p. 1317.

l
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au une. nature toujours en mouvement. I,
.. C’est. un nombre qui se meut par. lui-:
même. ’ "cirât. un putesprig, dit-ont, qui.
n’a rien de.commun avœ les c911».  7; Mais,

si pela est, comment ppm-illçs connaître? 3.
vC’cst plutôt un air mésusubtiljfi grau feu

très actif, 5 -.- une, flamme émuéç du,so-
lei], su- une portion de l’éther,,a7 m une
eau très légère, a .4111 mélange de plusieurs:
éléments. 9 .- C’cst un assemblagg ânonnes.-

îgxés et sphériques. , usembhblqs àj qes parties

subtiles. de umtièrejqu’on. ,voit iagitqn dans

hayons du; soleil; 1° chaumait film-ple- -

- Nm, il esthmposé; il festin
principes; il l’est de plusiçurs qualités con-,-

-" il) :theslup; ëe phâlqâ. , 2 , t. 2..

P8589. ,r

’ ’ Pytbug. ap. Plut. ibîdÇXenoci"; ap. aluna. de piner.

miaula; p: mon; montipîc; 1. 6, c. 3, à, ,1 ,p. 2&3."
- &dee isba. lib.’x-, cap. a, t. à, 1)., (in.

u Plut. ibid. cap. 3.

5Armot. ibid.   u . ,. ,* Epîéharm. up. Van. de ling. lat. lib. 4 , p. 1 7.

7 Pyrjnag. up. Dîog. Luert. lîb. 8 , 28.
9 Hippon. up. Aristot. Ëbid. ’p. 620..

, 9 Emped. up. Aristot. ibid. p. 619.
u Democr. et Leucîp. ap. Aristot. ibid.; Stoh

ados. phys. lib. l , p. 93. Plut. i541 t. a, p. 898.

u l



                                                                     

r78 VOYAGE ammoniums,
haires. l .-C’est le sang qui circule dans
nos veines: ’ cette ligne est répandué dans
tout le corps; elle-ne réside qué dans le car-i

veau,quc dans le cœur, 3 glu dans le dia:-
pbragme : Ïelle périt avoc- nous. .- Non,
elle ne pésltpas, mais-elle anime (faunes
corps; .- mis elle se réunit à l’âme de l’a-"L

nivars. 5 0 mon filslæéglez lus mouve--
menu de votre âme , et ne cherchez pas àà

connaître sonëssenœ. * 4 i
v Tel. au. tableau général (les opinions

hasaràéés.sixr lambina les plus imPonantS!
de hiphilosopbie. Cette abondance d’iàéesi
n’est qu’aura disette réelle; et cet: amas dico-- *

nagesqu vmnwavez sonsles yang-pré;
tendu v trésor connaissances sublimes,
n*est «en-afin qu’un dépôt humiliant de con-ï.

tradictions et d’amas. le cherchez point
des. systèmes uniformes eqliésdans toutes,
leurs partiçs, des expositions chines, ies
solutions applicables à. chaque phénomène

I Aristot. denim. lib. l (cap. a, t. 1’, p; GaiÏI’luL

de ploc. philos. lib. égal). 3 a 4. ’
a Critiu up. Aimez. ou. p. 621. Mou-oh. se mon

Scip. lib. x , cap. 14. V3 Emped. up. Cioer. [usai]. cap. 9, lib. x , t. a, p. 239.

- 4 Plus. ibid. 4 , cap. 5 . p. 899. i
5 Id; ibid. cap. 7. (licer. mocuÂJbid
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de la nature. Presque. tous ces auteurs sont
inintelligibles, parce qulils sont trop précis;
ils le sont, parce. que, craignant-ide blçsser
lesopinious de la,multitude, ils envahi»
peut leurs doctrines son: des expressions
métaphoriques ou contraires à leurs prin-
cipes; ils le sont enfin, parcezqu’ils affec-
tent de l’être, pour échappai) des dilliculo
tés qu’ils n’ont pas prévues, ou qu’ils n’ont

pu résoudre. v - l. Sitnéamnbins, peu satisfit desrésultats
l que; vous vous; d’entendre, vœswoulez

prendre une notion légèresds lamprinciu
nputs: systèmes , vannerez Œmyéicleala ma-
turades qnçsâousatpi’ils lagiumst a: mais
dwihtwfiènœ N’ycnat-il .qu’runz’vp’incipe

dansl’mivamÆ condamne plusieurs? v N
Silm’ymlmquiunç. esbil mobile minima:
bikilIvS’ilxylcn a. planismg-ssutoilsfinis ou

ginfillsgmr, v r v x l 4 .
Il s’agissaitsurtoutrdlexpliqusnla forma-

tion de l’univers. et d’indiquer la cause de
cette étonnante quantité d’espèces et d’indi-

vidus que lainatufe présente à nos yeux.
Les formes et les qualités des corps s’altèrent,

t se.détruisent et se reproduisent sans cesse;
l binet. de un. tussah. mi. x , un aux .p,-3,iü



                                                                     

dû) vouer. D’ANAÇHARSIS,
mais la matière dont ils sont composés suh
siste’toujours : on peut la suivre,,parala
pensée, dans sas».divisions et subdivisions
sans nombre, et parvenir enfin alun être
simple, qui sera le premier principe de l’u-
nivers. et de tous les corps ou particulier. ’l
Les fondateursvde l’écoled’ionie, et quel-
ques-philosophes «des autres écoles, s’appli-

..quèrcnt, à découvrir cet être simple et indi-
visible. Les uns. le reconnurent dans l’élé-

ment de lÎeau5.’-les autres. dans celui de
l’air ; d’autres joignirent la. terre elle feu à
cesdeux élémenlsi d’autres enfin supposè-

rent 41119116 toute éternité a il.avait...vaex,isté

dans lamasse. primitive .lmeiwntlté im-
mense etrimqiohiiesdeparties 6&ch
dans leur forme caleur espèceçtqu’il. avait
sufli de sassemhler. toutes les particules (Voir
paulien composer cet élément; toutes le
parcelles d’or, pour en. former. ce mêlais!!!

ainsi pour les nutresespèces. 3 . . ..
Ces .dilliërcnts systèmes n’avaient pour

objet que le principe matériel et passif des
choses; on ne tarda pas à connaitrequ’il en

t Aristol. malaph. lil). r , «un. 3 ,1. a . p. 842.
’ Ï Id. ibid. Plut.deplmà p5 lins. l. 1, c. 3, t. a, fl875r

imam: ibid, p. a. J. . ..
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, . murrhin rosaniline. [18’s
infini: un secondpour donnerrde l’activité

m’premier; Le feu parut ilatplupart’n-
agentvpropre à composer’etvàldècom’poær -

les corps; d’autres admirent, dans lès Ï".
cules de la matière panière, une «pète
dans» tarde imine- bapnble de les séparer
arde les» manipula il tour: * Ces’vexplica-r
tionsyetc celles qu’on loura substituées ide-
pais, ne pomme s’appliquer’ttoutestüq
miétù qu’o’üevh nature; leur! patents:

. furent souvent-obligés de me d’autres
. principes, ou-densteriaceÆéssoœ le poids

destüficultés r mmhlabios tà’vœsiuthl’ùtos

qui,seipuësontm àu combat muserons
exercés,- nedoiventîqu’au lasmfl’lewfiiibles

amas durit ils s’enorgueilliæent. W ’ r H r

Mordus et la mame qlfirègnentl dansil’u -
nm, fomèrentrenânrlesesprits de rocou;
à a une cause intelligente. Les premiers
9!!!um de l’école d’lonie l’avaient ro-

001111118; 3 mais’iAnaxagoIre, peut-être d’ -

Hmmimegfut- lepromier qui la dis- i

..li,p, . ,. ,, (.1.IËEnipsinp’Hnndephaphüœlih. houp; 3, t. a,

pIg. 878. I’AristoLmetaphJib. r,cap.4,t.2,p.844. »
au. 3, t. a, p. 843. ont. deus,

lib-I, io La .mW I 115405, Ip La

W



                                                                     

[1&1 voncE-n’xwxcmnsls,
6113112: de ml matièré, a! qui annonça même;

nant; que toutes choses étaient .dcn tout
[amygdans la masse primitive; que l’intellis:
gènes; pêne sôn actiàn sur-celte masse, et :an
Müllùiùl’ordre’z . -   v . I . r’ à: ,

: aAVànt qué I’édolçv d’loriieÂ se  «fa: élavéenân

(renié ’vérité, quin’était apnèsïtout quetlïan-v

enfin nenMditinn des peuples, Pythagonp , ml
phitêaswdibciplqs; car, malgrélalpmxhdtéh

" àaimpsfil ès: FemelünPÔSSible à: con-r
naîtmlhslopinions de Cet; hum menermaordi-ï
même; des pythhgoriciengdisïrjey conçurenq
I’mx’flv’ars nous: l’idéè nü’une matière .hnirnéc

parian): intellîgénne; qui lm matie]: meuve.

ment; ethemépdnd: tellement dans boutes
ses Parties; qu’aHja Inn peut in êtrevsépa’réw

on penbln flagada!- connue l’auteur de thu-
œsohosés, c’emma-u’mfiu .trèslsubtil et une

fluâmetrèapum, comme la’force quia 80m
mis la matièré,.et qui lainent rentpre Ath-g
chaîném: ° essence4 étant inaccessible
au seins; iempmmtpns par la’caràctërisèr; I

non le langage des sans, mais Celui de l’es-
prit 1 don n’on’à à Ti’nteÏÎîgencel ou Han Prin-

cipe aççif de l’univçrs le nom de monadè ou

. F (licer. de nm. deor. libfx up; l I», t. 2,1). 405.
. 3 Justin, man. ont. ad gem- p. 18. r

l
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l

- .7 alumina immunisas.
d’unité, parce qu’il est toujours lé menin; à

la matière ou qu-prinoipe..pansifi, celui de
dyade ou de multiplicité , parce qu’illætan-

l jet à toutes soutes de:.ohangeznnnts;.au
monde enfin , celui de triade, parte
le résultat de l’intelligence et de lamafiète.

Plusieurs d’œuiples desPythagore ont tu!
besoin attaché d’autres idées à camarine:-

sions; mais [maqué tous otitncltenché dans
les nombres, des propriétés dantlamnhailr

sauce les pût. élèver chia-Jante:
l ’ [impiétés leur amblai V oies

dans le,s phénomènas daim.mçcs- Â A
,andeæme’porde; digiserflà mim- »

ment en deuxflnoisr et quatxè pantins a nous
aurez,.dans. W8 moitié, Forum. de la
me totalas’dansles mais quarts, salariant;
dans la: deux tiers, sa quinte. L’octaVeÂsera

’I dom: comme x à 2 ; la quarte, comme 3èà 4.;

. la..qnime,.comme 2.à 3. L’impormnceide

observation-fit donner aux. W8
i, a, 3, 4, le nom de sacré quaternairè.
  Voilàvles proportions de Pythagore; A.

Voilà los pçincipes sur lesquçls était fondé le

système de musiqnç de; tous les peuples. fit

’ Ai-istot. nœhpb. lib: i, cap. 5, L 2. p. 865. fi
’- "onusien-Imam. sur Il mus. des anciens, p. 39.



                                                                     

1’84 vous]: ,nlxmcnusu,
Teneperticuliercelui quece philosophe trouva
parmi-les Grecs, et qu’il perfectionna par

resalumières, . .1.x. . 11’ ès Ces ,découVentes , qu’on devait

.sansxloute. aux Égyptiens, il fut aisé de con-
sur: que. les lois de l’harmonie sont, inva-
:xiab1ès,’ et que la.nature elle-même a fixé
»d7une,manièrc irrévocable la valeur et les
ointervalles des tons..Mais pourquoi, toujours
xuniforme dans sa marche, n’aurait-elle pas
(suivi les mêmes lois. dans le systèmeîgénéral

:delïliniiiers? Cette idée; fut un coup de lu-
mière pourries. esprits ardents, et" préparés
àl’emhousiasmç par la retraite, l’abstinence

et la méditation; pour. desphommes qui se
[ont une religion de consacrer tous les jours
quelques heures à la musique, et surtout à
.seformervuneintonation juste. Ï . i l l
r; l Bientôt, dans, les nombres r , 2, 3 et 4, ’
Km découvrit non seulement un des princi-
speàsduzsystème musical, mais encore Ceux
de laLphysique et de la morale. Toutideviut
proportiOn enharmonie; le temps, la jus-

. I’. Plut. de virtut. mon li a, p. 441. Aristid. Quimil
ide mus;lib.i3, t. 2,p.’116. Boeth. de mus. lili. r , c. I .

p. i373. I , .9 Sen. Empir. Adv. Iridium lib. 6, 2, p. 33 l .

1 .
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tice , l’amitié, lintelligènCe’, neifiireut que

des rapports de nombres. l. l I i
Empédocle admit quatre éléments, l’eau,

l’air, la terre et-le feu. D’autres pythagori-
ciens découvrirent quatre’facilltés dans no-

tre âme z ’ toutesnos vertus découlèrent de

amure vertus principales. Comme les nom-
res qui composent le sacré quaternaire

produisent ,en se réunissant, le nombré dix ,

.* devenu le plus parfait par cettelréunion
même, 3 il fallut; admettre dans’le ciel dix

’- sphères , quoiqu’il n’en con tienne que neuf. 4

Enfin, ceux des pythagoriciens qui sup-
posèrent une âme dans l’univers, ne purent

mieux expliquer le mouvement des cieux,
et la distance des corps célestes à la terre ,
(Illico évaluantiles degrés d’activité qulavalt

cette âme depuis le centre de l’univers jus-
?[u’à sa circonférence. 5 En reflet, partagez

cet espace immense en trente-six couches,
5 ou plutôt concevez une corde qui, du mi-

l’hislot. metaph. lib. x , cap. 5, t. a, p. 845. D105.

bien. in Pyth. lib. 8, 33.
’ Plut. de plac. philos. lib. i, cap. 3. t. a, p. 87 7.
3 Aristot’prohl. «et. i5, t. 2, p. 752. Plutdeplac.

philos. lib. r, cap. 3, t. 2, p. B76.
4 Aristot. métaph. lib. i, cap. 5. t. 2. p. 845.
5 Turner. ap. Plut. a. 3. p. 96. un. in Tim. p. se.

’ A I5.



                                                                     

r86 vous: D’Axacnansis,
lieu-de la terre, se prolonge jusqu’aux extré-

mités du monde,et qui soit entreme-
six parties,-à.u.n ton oueun demi-ton l’une de
l’autre ,vous aurez l’échellemusicale de l’âme

universelle. l Les: corps célestes sont placés
sur différents degrés de cette échelle, a des

distances qui sont entre elles dans les mp-
ports de la quinte et des autres consonnan-
ces. Leurs mouvements, dirigés suivant les
mêmes proportions, produisent une harmo-
nie douce et divine. Les muses, comme au-
tant de sirènes, ont placé leurs trônesvsur
lesastres; elles règlent la marche cadencée
des sphères-célestes, et président à ces con-

certs éternels et ravissants qu’on ne peut
. entendFe que dans le silence des passions,"

et qui, dit-on, remplissaient-d’une joie pure

l’arme (le Pythagore. 3 r . V
-. - Les rapports que les uns v0u1aient établir

, dans la distance et dans les mouvementsch
sphères célestes , diantres prétendirent les

i Batteux, remarq. sur Time’e, dans l’hist. des causes

prem. t.’ 2, p. 97. . ’ 1
3 Plut. de rep. lib. 10 , t. 2, p. 617. Aristol. de «rio ,

lib. 9. , cap. 9, t.’ l , p. 463. Plut. de mini. prou. t. a .

pag. 1029. . .4 [impec]. up. Porplnyr. de vit: Pythng. p. 35. huilai.
cap. I5, p. 51.
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découvrirdans les grandeurs des astres ou t
dans les diamètres dolents orbites. l

Les lois de la nature détruisent cette théo-

rie: mais ourles connaissants: peine, quand
elle fut produite;-et quand on les connut
mieux, on n’eut pas la force de renoncer à
l’attraüdhn système enfanté et embelli par

l’imagination. .- a ï i »
Nuit moins v chimérique , mais plus inin-

telligible -, est un: antre principe r admis par
plusieurs mahagorieiens. Suivantwl’observa-
tion d’Héraclite d’Eplièse, 3 les empesant

daman état.continueld’évaporatîon-et de

fluidité : les parties de matière dant- lissent
composés s’échappent sans cesse, pour. être
remplacées par d’autres parties qui s’écoule-

mnt à-leur tout, jusqu’ansmoment lie-lardie-
solution du tout qu’elles forment par leur
union. 3 Ce mouvement imperceptible, mais
réel et commun a tous les êtres matériels, .
altère à tous moments leurs qualités, et les
transforme en d’autres êtres qui n’ont» avec

les premiers qu’une conformité appétente.

l

l Plut. de nain.prt7cr; ts,-p. :028.
î Aristot.’de’atld,*1ih.t5,mlx r, t. 1",”- 593: id.

menph. l. r , c. G, t. 2,1). 847; l. 11-,efl6,11957.
3 Plut; in cmth. 3, 192207. l. r - ’ ï

x



                                                                     

1’88 vous: DiANlannsls,
’Vous n’êtes pas aujourd’hui ca que vous étiez

. hier; demain vous ne serez pas ce que vous
ôtes aujourdlhui. l ll en est. nous comme
ldu vaisseau de Thésée, que nous conservons
encore , mais dont on a plusieurs fois renoua

velé.tontes les parties: a 1
I Or,- qnelle notionnel-laine et permanent

peut résulter de Cette mobilisé de toutes
choses ,, de ce courant impétueux , de ce flux
.etgreflnx desparties fugitives des êtres? Quel
instant saisiriez -,vous pour mesurer une

grandeur, qui croîtrait. et décroîtrait sans
;cessc?’ Nos connaissances, variables comme
:leur objet , n’auraient donc riengde fixe et de .

.constant; il n’y aurait donc pour nous ni
vérité ni sagesse, si la nature ne nous dé-

, n œuvrait elle- même les fondementsde, la

science et de la vertu. ’ ,
a C’est elle qui, en nous privant de la fa:
culte de nous représenter tous les individus,
et nous permettant de les ranger sous cer-

r ruines clasSes, nous élève à la contemplation

des idéesprimitives des choses. 3 Les objets

- l Epicbarm. 1p. Diog. un. influe lib.,3. S. Il.
T n. ibid. s. Io. Plat. in dieu. l. x , p. 152. Junbl.

rap-.39» 94136.» à a " r’Plutdeplae. philosnb. 5:29.34. 2.11.877;



                                                                     

CHAPITRE TRENTIÈME
sensibles sont à la vérité sujets A des chan-
gements; mais l’idée générale l de l’homme;

celle de l’arbre, celle des genres et des es-
pèces, n’en éprouvent aucun. Ces-idées sont

donc immuables; et loin . de les regarder
comme de simples abstractions de liesprit,

’il faut les considérer comme des êtres réels,

comme les véritables essences des choses. I
Ainsi, l’arbre et le cube-que vous avez de-
vant les yeux, ne sont que la copie et l’image
du cube et de l’arbre-qui, de toute éternité, .

existent dans le monde intelligible, dam
l pur et brillant où résident essentiel-

lement la justice, la beauté, la vertu, de
même que les exemplaires de toutes les
substances et de toutes les formes. l

r Mais quelle influence-peuvent avoir dans
l’univers et les idées et les rapports des nom-
bres? L’intelligence qui pénètre les parties de

la matière suivant Pythagore , agit sans in.
terruption; ordonnant et modelant ces par-
ties, tantôt d’une façon, tantôt d’une autre;

présidant au renouvellement successif et
rapide des générations; détruisant les indi-

vidus, conservant les espèces; mais toujours

I Plat. in Pana. t. 3, p. 132, r35. me cap. 3,

t. l, p. 432. ’



                                                                     

190 vous: paniquants,
obligée, suivant les uns, de régler ses opéra-

tions profondes surfles proportionskéternel-
les des nombres; suivant lesautres, de con,-
sulter les idées éternelles des choses, qui sont
pour elle. ce. qu’un modèle est pour ar-
tiste. A son deremple, le sage doit avoirJes
yeux fixés sur l’un de ces deux principes ,
soit pour établir, dans son âme l’harmonie

i qu’il admire dans-l’univers, soit pour retra-

cer en lui-même lesvertus dont il aicontetn.
plé l’essence divine. , I. ’ . .i , . j ..

En rapprochantnuelgues traits! épars
dans les ouvrages que vous avez sous les
yeux, j’ai tâché dations texpsser, lès systè-

mes particuliers de quelques pythagoriCieps:
mais la doctrine (1681110911325. est si obscure,
si profonde , et si attrayante pour des, esprits 4
oisifs, qu’elle apîaitéclpre. une foule dopi-

nlons’ . . a. : .;.-...n.,t.. -.v-1r-Les uns ont distinguéiles nombres,des I
idées ou des espèces; ’ lesautrcs les ont, con-

fondus avec les espèces, parce quîen .efièt
elles contiennent une certaine. quantité
d’individus. 3 On a dit que les nombres exis-
tent séparément dcs’corpsg on a dit 311315

1 Aristot. inemph. lib. 1 I , cap. I , l. a, p. 953:

i Plat. in Philcl). z. a; p. :8. z A f



                                                                     

canna-z remmena. agit
existent dansilescorps mêmes. t Tantôt’leî
nombre paraît désigner l’élément de l’éten-Ç

due; il’estila-subStanCe ou le principe et le
dernier terme des corps,’comme les pointe
le" sont des lignes, dessurfaces et de toutes:
les grandeurs; ’ tantôt une: rime queiila .
formetdes éléments primitifs. Ainsi i’éléJ

ment terrestre a "la ’fbrni’êid’ùn ie féu,

l’air et l’eau, ont celle de diïéréntesiespècesl

de triangles; et ces diverses configurations! -
suffisent pour erpliquér «les effets de la n’aJ
turc. 1* Enfin mot, ce’terme mystérieëtigt n’estt

ordinairement qu’un signe tubitrziirêl pour’
exprimer soit-la sans et ll’essence dm preë’.
me éTémëntsQ-Zsoit leurs formes ,” soit’léurs’

proportions, soit enfin ne idées ou lesexcmr
plaîres éternels Het’outeschoscss’ ’5

- Observons saque rengorges taisait:
pointq’ue’ teint’avaitvétéffâit paria Vertu des; I

domines; mais suivant’lesipropdirtions de;
nombres: 5*Si,’- animépris’ide cette déclara -’

tion ’fbrmélle, quelques-inonde ses idisci-’ .

l Aristot. mètaph; lib. in, cap. a, p. 953: l A
a Aristot. ibid. lib; 5, a et 8;!îb.:12, cap. i
3 Id. ibîdJib. 12; «p.5. . I” i
4 Tint. Locr. opinant. 3, p. 98.
5 Tbunjap. Stàb. celog. phys. lib. 1,11, 9.7.

x



                                                                     

192 vogues D’AHACEAISII, 4
ples, ’ don-nant aux nombres une existenm l
réelle’et une vertu secrète, les ont regardés

comme les principesoçonstitutifs de ruai--
vers , ilsont tellement négligé-de dévelop- r
par et d’éclaircir leur Système, qu’il las

abandonnerr à leur impénétrable pentose

deur. . v 4,131; . a . ..Â ,Lbbsctutité let les inconséquences que
trouve un. lecteurs!!! parcourant. ces écuissa
proviennent, 1° des,téxièbres, dont seront
toujours: enveloppées, des questionsqnîijs
traitent; -a°de..la diversité, des acousticienï

deuilssquelleb, un prend les mamans...
l P1354419?» swezélémeae substance, et tous

martini» empesant la langue Phiïesephir

que; 3369860qu dam les ruminem-
. terprètes de la-nature’revêqirent leurs dog-

mes-mens insinuants? vers, ils’Par.
laient pins souvent. à. bimaginçgtionfipfi du!
miam;- î-4ï’vgdeï-la diversité des méthodes

introduites enfcemaines Yécoles.
(flemmes .de;.Pythagôre; en cherchant les

I Aristote-de eœlo. lib. swap. 1, t. x. p. 474; id.
metnph. lib: x , cap. 5et 5, t. a, p. 845 et 848.

9 miston mempb. lib. 5,cnp. 1 . gent t. a. 11.883.011;
id.-eennim.1ih r, cap. 7, t. t, p. 637.

5 1d. Innteorol. lib. a, cap. 3, L .1 , p. 555-
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des êtres, fixèrent leur» attention
sur la nature de nosidéas, et passèrent,
presque sans s’en apercevoir, du monde
sensible au monde intellectuel. Alors l’étude
naissantede la métaphysique futpreférée. à
sellerie la physique. Comment: n’avait pas ’
encore rédigé les lois de Cette dialectique;
sévère qui arrête l’esprit. dans ses écarts, I,

la raison substituaimpérimsejnentsonté.
mésuse, à celui danseus- Lë-nature, "qui .
tendtoujoursà singulariser ,P. n’offre. par-.
tonique multitude et changements :, la rai:
son,.qui.yeut toujours généraliser, revit:
partout, quïunité .et immobilité; et, pre”
une iriser et lienthoun’am serment.
tion, î telle s’éleva d’abstractipns ennbstrae,

tions,» etparvintà une hauteur: dethéoylç.
dans laquelle l’esprit le plus attentif a delta.

peineiàsqpiaintenirn . . . "1,1, ’
.. ses en, surtout dans, lîécole une que,
liaison la licence du raisonnement employa: v
mutes ses ressources. La. s’établirentâdeux
ordres d’idées; l’un, qui avait pour objet les

farinez muph. i. r, c. 6,13. 848; id. ibid. i. x r ,

car-4,9957. I . -’ 1d. ibid.x lib. 7,, cap. 16, p. 924. ’
3 Parmenid. up. Sen. Empir. adv. l-agic. lib. 7, r. 393.

3. t 47 I



                                                                     

votion’n’asicnansts,
corps et leurs qualités sensibles; l’antre, qui
ne Considère que l’être en lui-mémeïet sans

relation avecel’existence; De là deux métho-
des; la première fondée, à ce qu’on’prétend,

sur le témoignage de la raison et de la vé-
rité; la secondey’sur Celui des séns’et de
lÏOpinion. F L’une et l’autre suivirent’à peu’

près la même maranta. Auparavanf,iles piti-
lo’soplies qui s’étaient servis de l’autorité des

sens , fiaient. brut s’apercevoir que, pour
produire’un’ eiliat, ia’nature employait deux .

principes contraires, comme la terre et i’ le
tëu,étc:-,"de’ineme les philosophes qui ne

nommèrent que «la. raison, s’odèhpèrént ,
dans’leiiis’ méditations, de l’être et; du non -

êttb,idü3fitîi’et’»de l’infini ,Ide l’un et du plus

stemma- nlônibre pair et du noinbre im- ’
pair-3ere. -- r: i» ï 1 l

Il restait une immense difficulté, celle
d’appliquer ces abstractions ,’ et de combiner-

’ le métaphysique avec le physique. Mais, s’ils

ont tenté cette conciliation, c’est avec" si
’ peu de clarté, qu’on ignore pour l’ordinaire

s’ils parlent en physiciens ou en métaphysi-

l Aristot. net. auscult. lib. r, cap. 6, i. l, p, 332.
’ Id. metnpb. lib. l , cap.r’5, p. 846; lib. la, x ,

pag. 97x. , r z
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dans. Vous avouez Patménide, tantôt ne
supposer, ni .productions .nl desUuqçions
dans la nature; flattât prétendre que la
vermout: feu. sont pxinçipesdq touielgé;
aération. a Vous en verrez d’autres n’ad-

mettrq aucune appèçed’aocordeutre les sans

et la raison, et, 5911161110111 altqntifs à la lu-
mière hltéfieuxe, n’envisagerles chias ex- h

tiédeurs gus çnmme deslapparences, nom-
penses, ct damnes intarissables de presti-
ges et d’erreurs. Bien n’existe, s’écriait l’un

d’entre aux;.s’il mimai; Tlelque chose, on

ne Pourrait le connaîlm; si quipouvait le -
connaître, un ne41pomrait le raqdçç sçnsî-

biq- 3 UnÆWG, infiniment-panade qu’on
ne doit tien nier ni tian enflant , se méfiait

  de ses paroles, et ne dupliquait que, w

signesl 4 .. h .  kJe vjmà dais un exempledq la manière
dont procédaient ces plgilgsqphes : Xénopha-
nés, chef de l’école d’Eléç , [malle fournira

ü

  ’Ï vArîshot. de cœlo, lib. 3, cap. x , t.’ 1 , p.173?

° Id. meulph. lib. 1 , c3 5, 1). 8K7 ; un; auscult. l. ï.

cap.6,t.l,p.32l. I   .3 Gorgîns ap. Aria-10L). x, p. 1248. 1m. geler; en.

son). L 2.11.1115. .
*6 Animal. malnph. lib. j, cap. 5,1. 2, p. 878.



                                                                     

i96 VOYAGE’D’ANACHAR’SIS,

’ Rien ne se feitïdetrien. ’ De ce principe

adopté par tous ses disciples, il suit que ce
qui existe doit être éternel a ce est éter-
nel est infini, puisqu’il n’a ni continence-

inent ni-zfin : ce qui est infini est unique,
car, s’il ne l’était pas, il serait plusieurs;
l’un servirait de borne à l’autre, et il ne se-

rait pasrinfini :ce qui est unique est tou-
jours semblable â-lui-mème. Or, un être
unique, éternel, et toujours semblable,doit V
être immobile, puisqu’il ne peut ce. glisser
ni dans le vide qui n’est rien, ni dans le i
plein qu’il remplit déja lui-même. Il doit

o être immuable; car s’il éprouvait le moindre

changement, il arriverait quelque chose en. -
lui qui n’y était pas ’anparavant,et alors se à;

trouverait détruit’ce principe fondamental: i

Rien ne’se fuit de rien. ’ ’ *
Dans cet être infini qui comprend tout,

et dont l’idée est inséparable de l’intelligence

et de l’étemité, ail n’y a donc ni mélange ’

l Âristot. de Xenophuu. t. x, p. 1541. (liardant. *
deor. lib. r , cap. u , t. 2, p. 406. Ramuz, hist. de:
causes prem. t: x , p. 231. *

’ Bruck. liist. philos. t. l , p. I 148.

3 Aristot. melapli. lib. I , cap. 5, p. 8&7. Lac".
lib. 9, 5. 19. Sen. Empir. pyrrhon. hypoth. l. x, c. 33,

Ins- 59- t
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de parties, ni diversité de formes, ni géné-

rations, ni destructions. l Mais Comment
accorder cette immutabilité avec les révo-

’ lutions successives que nous voyous dans la
nature? Elles ne sont qu’une illusion, ré-
pondait Xén’ophanès : l’univers ne nous

olfre qu’une scène mobile; la scène existe,
mais la mobilité est l’ouvrage de nos sens.

Non, disait Zénon, le mouvement est im-
possible. ll le ’disait,’et le démontrait au
point d’étonner ses adVersaires et de les ré-

duire au silence. ’ I I
O mon fils! quelle étrange lumière ont

i’apportée sur la terre ces hommes célèbres

qui prétendent s’être asservi la nature! 3 et
que l’étude de la philosophie serait humi-

liante, si, après avoir commencé par le
doute, l elle devait se terminer par de sem-
blables paradoxes! Rendons plus de justice
à Ceux qui les ont avancés. La plupart aimé-
rent la vérité; ils crurent la découvrir par la
voie des notions abstraites, et s’égarèrent

I Aristot. decœlo, lib 3, cap. 1, t. 1, p. 473.
î Id. 1m. nuscult. lib. 6, cap. x4, t. l, p. 39.5; id.

topic. lib. 8, cap. 8. t. 1, p. 274.
5 1d. meuph. lib. 1, cap. 2, p. 8&1.
4 id. ibid. lib. 3, cap. I, p. 858.,

17.



                                                                     

198 vorace n’luscnsnsis,
sur la foi d’une raison dont ils ne connais-
saient pas les bornes: Quand, après’avoir
épuisé les erreurs, ils devinrentplus éclai-
rés, il se livrèrent avec la même ardeur
aux mêmes discussions ,parce qu’ils lescrju-
rent propres à fixer l’esprit , et à mettre plus
de précision dansles idées. Enfin, ilne faut
pas dissimuler que plusieurs de ces philoso-

,phcs, peu dignes d’un nom si respectable, -
n’entrèrent dans la lice que pour éprouver

leurs forces , et se signaler par des triomphes
aussi honteux pour le vainqueur que pour
le vaincu. Comme la raison, ou plutôt l’art
de raisonner, a eu son enfance ainsi que les .
autres arts, des définitions peu exactes, et
le fréquent abus .des mots, fournissaient à t
des athlètes-adroits ou vigoureux désarmes
toujours nouvelles. Nom-avons presque vu
le temps ou, pour prouver que ces mots,
Un et Plusieurs ,epeuvent désigner le même

objet, on vous aurait soutenu que Vous
- n’êtes qu’un en qualité. d’homme, mais que

vous êtes deux en qualité d’homme et de
musicien; l Ces puérilités absurdes n’inspi-

rent aujourd’hui que du mépris , et sont
absolument abandonnées au emplumes;

I Plat. in Pl1ilcb. l. a, p. 14.
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Il me reste à Vous parler d’un système

’aussi remarquable pansa singularité que par

la réputation de sesauteur .I
Lewlgajre ne mit autour du globe qu’il

habite ,-qu’une vente étincelante de lumière
pendant le jour,semée d’étoiles pendant la

nuit; ce sont là les bornes de son univers.
Celui de qùelques philosophes nien arplus,
et s’est accru lpresque de nos jours, au point
d’effrayer notre imagination. .

On supposa d’abord que la lune était ha-
bitée; ensuite,que les astres étaientnutant
de mondes; enfin, que le nombre de ces
mondes devait pâtre ; infini, puisqu’aucun
d’eux ne pouvait servir de terme et d’en-
çeinte aux autres. ’ De là , quelle ,prodir
gieuse minière s’est tout à son? 011ème à
l’esprit humain! Employe’z, l’éternité même

pont-la parcourir, prenez les ailes de l’Au-
tore, volez à la planète de Saturne , dans les
cieux slélendent au dessus de cette pla-
"êtes, vous trouverez sans pesse de,nouVelles
sphères , de nouveaux globes, des mondes

l Xenoph. ap. Piog. bien. lib. 9, S. 19. Plut. de phie.
philos. lib. i, cap. 3, l. à, p. 87535115, p. 879; lib. 2,
c. 13. p.888.Cîcfir.-dè*finlb.’ïib. 2, c. 3x , t. 2 , p. 1556.

33.31». 6(th des hall leur. t. g, p. Io. ’



                                                                     

mon voues D’ANACHAISIS,
quis’aecuinulent les uns,sur’les autres ;-vous

a trouverez l’infini partout, dans la matière,
dans l’espace, dans lemouyement, dans lev
nombre des mondes et. des asrres qui les
embellissent; et après des millionsd’années,

vous connaîtrez à peine quelques points du
vaste empire de la nature. Oh! combien
cette-théorie l’a-t-elle agrandie à nos yeux!
Et slil est vraicque notre âme s’étende avec
nos idées, et s’assimile en. quelque façon aux
objets dontelle se pénètre, combien l’homme

doit-il s’enorgueillirldîavoir percé ces pr0«

fondeurs inconcevables! .- ’
Nous enorgueillir! m’écriai-je avec sur-

prise. Et de quoi donc, respectable Callias?" V
’-Mon esprit reste accabléà l’aspect de cette

grandeur sans bornes, devant laquelle tou-
tes les autres s’anéantissent. Vous, moi,
tous les hommes, ne sont plus à mes yeux
que des insectes plongés dans un Océan int-
mense, où les rois et les conquérants ne
sont distingués, que parce qu’ils agitent un
peu plus que les autres les panicules d’eau
qui les environnent. A ces mots Callias me

regarda ; et, après s’être un moment. re-
cueilli en lui-même, ilme dit en-me serrant
la main : Mon fils, un insecte quilentrevoit



                                                                     

CHAPITRE TanNTiizun. son
l’infini,participe de la grandeur qui vous
étonne. Ensuiteil ajouta: * » * - I ’ t

i Parmi les artistesiqui ont passé leur vie à
composer et décomposer desrmondes, Leu-
cippe et Démocrite, rejetant leslnombres, *
les idées, les proportions harmOni es, et ’
tous ces échafaudages que laméta sique
avait élevés jusqu’alors , t n’admirent", à

l’exemple de quelques philosophes, que le
vide et les atomes pour principes de toutes
choses; mais ils dépouillèrent ces atomes des
qualités qu’on leur avait attribuées , et ne

leur laissèrent que la figure et le mouve-
ment. * Écoutez Leucippe et Démocrite.

L’univers est-infini. Il est peuplé d’une

infinité de mondes et de tourbillons qui
naissent, périssent et se reproduisent sans
interruption. ’ Mais une intelligence su-
prême nepréside point A ces grandes révo-
lutions ; tout demis-nature s’opère: par des
lois mécaniques et simples. Voulez-vous sa-
voir comment un de ces mondes’peut se
former? Concevez une infinité d’atomes

l Mosbem. in (Judwortb. cap. r, i8, t. I, p. 30.
Brucll. hist. philos. t. r . p. H73.

” Diog. Laon. lib. 9, 30. etc, id. ibid; Brucl.’
ib. p.- x i a5 et l 18 7..Battcux, liist. dentu-apurai). 363.



                                                                     

ne; vorace nlsluscnastsrs,«sont», indivisibles inaltérable. «sa. tous:

forme, de toute grandeur, entraînés dans
un vide menss’ratzmsiosvsmentaveagle
.qi-.upida.--*:.Arnè5- dessines rempliés et ’

violents, les; plusqgross’ierssont. poussés et
comprimés dans un jppintvrdellespace qui
devient le.centre,d’un 4eurbivllon; les plus
subülfiaë’éshêræentfletousæôtés sa s’élan-

cent ’à ,dilïéœntes distances. Dans- la suite

des temps les premiers forment la terre et
l’eau, les seconds,.l’ai.ret coderoien-
élément, composé’de globules fictifs et 1é-

.gers, s’étendcomme une. enceinte lumi-
. rieuse autour. de la .terre;;l’air,agité par ce

flux "perpétuel de corpuscules s’élèvent

des régions inférieures , devient un courant
impétueux, et ce courant cyanine les astres
qui s’étaient successivement. formés

sensein." M 3 p p
Tout, dans le physique ainsi que dans le

moral, peut. sÎexpliquer par un semblable
mécanisme, et sans l’intervention d’une

l Aristot. de genet. lib. l , cap. I , t. l , p. Æ93; id. de
cœlo, lib. 3, cap. 4, p. 478..Plut. de ploc. philos. lib. l ,
cap. 3. t. 2, p. 877. Cicer. de bat. deor. lib. l , cap. 24 .
i. 2,1).416.
. la Nui, delplae. philosI lib. :1 , cap. 4, t. a, p. 878. .



                                                                     

canins TREN’IIÈME.’ and
cause intelligente. C’est de l’union des ato.’

mestque se forme la substance des corps;
c’est de leur figure et de leur arrangement
que résultent le froid, le chaud, lcscou-
leurs, et toutes-les’variétés de la nature; i

Yc’èst leur mouvement’quiisans’cbssc’pro-t

duit , altèretet détruit les êtres; et commeee
l mouveniem’est’ nécessaire, nous a lui airons

donné le nonne destin et de fatalité. "-5 Nos)
sensations -, nos idées sont produites par des
images légères, *qui’.se*détachent des objets

pour frapper nos organes.”3 Notre âme finit’
avecle corps, * parce qu’elle n’est, comme

le ses, qu’un composé de globulessubtils,
dont la mort’hifise” les liens; 5st puisqu’il
n’y arien de réel’dan’s la nature,1exccptéi

les atomes et le’vide’, son est", par une suites

de conséquanes, forcé de convenir que les ’

l Aristot. metnpli. lib. r , cap. à, t. 7.93345. Ding.
[palatin-9, 5. 72. ’

3 Stob. «les. pliys. lib. l, cap. 8, p. l o.
3 Diog. Laon. ibid. Plut. de pine. philos. lib. û ,p

cap. 8 , p. 899. (licer. de net. (leur. lib. r , rap. 38. t. a .

pas ânon ’ *4 Plut. ibid. cap. 7. 4 i
3 Aristot. de anim. lib. I, cap. a: t. x , p. 619;
5 Sen- Empir. pyrrh. hypoth. lib. x , cap. 3o, p. 54:

la. mu. log. un. 7 , p. 399,- i



                                                                     

:04 VOYAGE D’ANACEARSIS,

vices ne diffèrent des vertus que pagl’opî-r

mon. ’ ;- .0 me)!» filsîyproqtemzrvw devant la
divinité; déplorez en sax-présence les égaye;-

ments de l’esprit humain, et promettez-lui
dlêtre au moins aussi vertueux que la plnf
peut der crayphilosopbaemlonî. les .pnimipçà

tendaienu dénqixela venta.:.cax..ce des:
point dm des-émit; ignorés de lingam-1
tilde, dans das- systèmezs palans .par la l
chalande l’imagination, .paz’J’inqniétuda;

(le l’esprit,..ou,par le désirfle lâÆélzébritfily l

qu’il faut étudier les idées quilleurs auteurs,

miam sur la m0rale,;.c’.est «lamantin mur;
duite; c’est dans ces QerâgÇS,Qü,l n’ayans

d’autreÎ lutérêt que celui de la. mémé, si

d’autre , but. qua. l’utilité ,pnbliqua, 515m):

depnzauxljmœurs «et à la; vertu l’hommage

qu’elles ont mhtenu dans tous les gtemps e!

Iclxez tous les peuples. ,. z., -. H
l Cudwonh. de jan. et boum. nom; tu) kali; spi:

3m]. s: a, t. 2, p.619. Brada. hic. philos. t. 1,1). x 199.



                                                                     

ennuis neuronaux. ses

CHAPITRE r XXXI.
Suite delà Bmlloythèque. LlAstronomie et la. ,

’ ’ Géographie. - b’
aune sortit après avoir achevé son dis- A
nous; et Euclide m’adressant lanpnole :Je
fais chercher depuis long-temps en Sicile,

i me d’œil, l’ouvrage de tPétron alliâmes».

Non seulement il admettait la lamlité des
mondes, mais’il’osait en fixer nombre. *-
Savez-vous combien il en comptait’l cent
quatre-vin garois. Il comparait, à l’exemple
des Égyptims,..lïmivers à un triangle:
soixante mondes sont rangés sur chacun
de ses côtés; los trois autres sur les trois
angles. A Soumis au mouvement paisible

. qui-parmi nousrègle certaines danses, ils
siatteignent et se remplacent avecllenteur.
lamüieudutriangle-efl le champ de la vé-

, été z là, dans une-immobilité profonde, ré-

sident les rapports et les exemplaires des
choses qui ont été, et de celles qui seront.
Autour de ces essences pures est l’éternité,

I Plut. de orne. defect. 1:2, p. 422.
3 Id. de laid. et Osir. t. 3, p. 373.-

3. .18



                                                                     

n’as wons» n’axwicnnllsis’, il

du sein delaqnellel émane, le temps qui,
* comme un ruisseau intarissable, coule et se
. distribuai dans cette foule:d’amendes.î ’

Ces niées tenaient au système des nom-
bres de Pitliàgore, et je conjecture"... J’in-

terrompis Euclide. Avant que vos philoso:
pliés eussent produit àti’lpin une si guinde

qùamlféfde mondes, lils avaient sens donne
mm»: dansdwplus’ grand. détâil icelui que?

V nous trahîmes; ’Jetpense qu’il. n’y- spas ,

dans notreïeiel in» corps dont ils n’aient dél-

tèrminé la Hilaireg’laïgrandeur; la figureth
V lètmouvèinèiîfs”. l 7 V ’ï’ t’- ’ A ”

’ l Vous niiez en juger; répéndttEuelîdè.

rhagiiiezr un cercle, une espèce ide Tous,
dent là”çïrflmférence’, vingt-huit ïfo’ls aussi

gralnileïqn’elccilc de l." terré, Irenferme’un

immense idiome de feu dans Sa concavité.
Du Moyeu; dont le dîamètraestïégal à Celui

de la terre; sléchappent les torrents file lu-
mière éclairent notre monde. "Telle est
l’idée que l’on peut se! faire dü’soleil.’ Vous

aurez celle .66 la- lune, ensuppoSa-ut sa cir-

. rr v si Plut. de une. defect. t. .2, p 422. .
h 3 111.. de ploc. philos. lib. 2, cap. 20, t. à, p. 889.

Stob. eclog. plxys. lib, 1 , p. 55. Acliill. Tu. Il!»
. Peter. t. 3,p. 81.



                                                                     

angéite; rusa-mugira. i307
l conférence, dix-neuf . fois aussi, granule  que
celledeznomzslobe- ’ Voelez-vous une ex-
plicationçpluæsimjikallses mamies (le fieu"
qui . s’élèvent de. la . terre, vont l pendant le

W-sei-néunir dans. Ian-seul Mini du ciels
42913-1vaer lev soleils pendanMa Huit,

’ iplvsîmspoietseù, alisme murerais-
.ëentx en étoile?» v Mais; somme. ces exhalai-

ssse. gomment. empâtement, elles se
t seswvelkrit mense, CPôW sans. proeu-
sa, allasse leur un nouveau-holà, stuque
mime nouvelles étoiles- ’ 1.1 est même ar-
rivé que, fautesfi’êlimentâylsmhilnfi s’est
parallumé pendant ,en-moisenüpn .3 C’est

cette raison quil’ehligmà tomemubopr de
la Jarre. S’il était immobile, ilépuiserait
Maximale; vapeurs. dent 315e anlI’Iîil- l .

l’écoutais Euclide; je le. regardais. avec
emmiementaje lui dia; enfin. : On me Parlé
d’un peuple de Thrace, tellement grossier;
.qnïilqeçgeutfiçompter au gelât-lu nombre

f filai. Philost. a, cap. ’25, 891..
Je Plat. dates. une, t. 2,1). 498. Plut. de ploc. plli- ’

los. lib. 2, cap. 24 , y. 890. chophuu. up. Stob. 129105.
pllys. lib. x , p. 54. Bruck. liist. philos. L. 1;, p. l 154.

3 Plut. ibid.’.sm.b.kîliid. p. 55. "

4 illistot. limettier. lib. .2, cul). 2,1). 55x .



                                                                     

ne vous: banderons.-
quatre. ’ Semaine d’après lui que yens rap-

porteriez ces étranges notions? Neu, mené-
ponfiit-il. c’est d’après de nos plus
célèbres philosophes , entre aunes; Anni-
mandre et Hàaclite, lient le plus ancien «vi-A
vaitl deux siècles avant nous. On » a vinie-
puis éclore» des topinions-- moins absurdes,

mais régalement iincertaiàes; et dont quel-
p quasar-unes: manieront soulevé la multitude.

Anaxagore ,. du temps. de i nosipères’, ayant
avancé «quel la! i lune était- Î unes tout! à: peu

près semblable;àelamôtre », et le soleil’unes

pienetenlhmméenfizt soipçcnné d’impiétâ,

et faméælmqnittæ Athènesu ’-
voulaitfqnlon A mite ces deux lentement rang
des dictons! mademierspltilosophesçenae.
confirmant quelquefois - avec]: langage , A3
ont désarmé la superstition; pardonne
tout (liasique l’an "a des ménagements pour

eue. L ,1. V 1 .,, f’ Comment a-t-on prouvé, lui dis-je, que
- la lunereSsemble à la terre? On ne l’a pas

prouvé, me répondit-il; on. l’a cm. Quel-

! Aristot. probl. sect. 15, t.. a, p. 752.,
.3 Xenoph. mener. l. à, p. 815. Plat. apol. t. l . p. 26»

Plus. de sapent. l. a, p. x69. Ding. han. lib. a, S. 8.
, 31’113. de les. lib. 7, t. 2,1). 821,:tc.

x



                                                                     

CHAPITRE TRENTE-UNIÈÉB. :09

quina avait dit r S’il y mit des montagnes
dans la lune, leur ombrevprojetée. sur-sa
surface y produiraitpentoêtrenles taches qui
soûlent-rince Aussitôton a conclu
qu’il y avait dans la lune, des montagnes,
desrvallées; des rivières, des plaines, et
quantitélde villes. ’ Il alfallu: ensuite cons
naîtrejoe’ux qui l’habitant. Suivantvlüno-

.phanes, ils y mènent la même vie que nous
sur la terre. ’ Suivant quelques dise lesde
Pythagore, les plantes y sont plus s, les
anima; quinze fois plus grands, les jours
quinze: fois plus longs que «les nôtres. 5 Et
sansdoute, lui dis-je, les hommes quinze ’
fois plus intelligents que sur! notre- globe.
Cetteeidéeirittà mon imagination. Comme
la natureest encore Iplus’riche par les va-
riétéslque par le nombre des espèces, je dis-
uüuelàtmonrgré,-dans les dillëœntes plane.

ires, des peuples ont un ,’ cieux, trois,

I", f Plut.- de pine. philos. a, cap. 13k: 25, l. a,
t 11.2888 et 891. Stob. eclog. phys. lib. i , p. 60: Achillj
Tamise; up. Paru. t. 3, p. 83. Cicer. acad. a, cap. 39,

i t. 2, p. 51.-Procl. inTim. lib. 4,11283.
4 ’ Xenopban. me inst; lib; 3.1101). a3, s. n ,

p05.253. t v-.3 Plus. ibid. cep. s30, t. a, p. .892. Sali). ibid. mais.

præp. mais. lib; 15, p. 849. ad
I

A



                                                                     

me UDYAGIflANACHASÂUSq
quatre .mssdeplns que nous, Je com
ensimerienrs génies avec ceux que la, Grèce
a ppodhüsçletlfijes’.m, avoueiqu’Homèœst

Pythagoromçtibnt pitié. Démoœite, répon-

glitEuclidez, a sanve leur glokedepe-pfiæl-r
lèle. humiliantgl..Rersnadé1pent-ètre;de l’ex.

malienne de notre. espèce ,.i1 a décide que les

hommes:sontrindiriduellemsntcpartoutdes
même. boivent lui ramis. siestons à la fois,
et. delta même manières sur. notre.gisiez;7 sur

(reluisis lmkawt dans tous lesmondes de

humerai- A: .» - - : ’
a v Nous reprisentqnsseuwent sardes-chars
les-divinitésqui- président» auxitplnnètesl, "

parce que cette voitureest laplusg honorable
parmi nous. M-;Egyptieas des placent sur
des bateaux, parce,qu’ils font presque tous
leursvvoyagesgsur le. Nil. ’4 Delà Héraclite
donnait-au soleil et à la lune la formed’un
bateau. .3 Je vous épargne le détîilgilesaur

tres conjectures, non moins friyo cs7 hasar-
..’décs surfila figure des astres. On convient

l Cicat.eced..z,cap. x7,t.g,p..n5. .
. t caner. il. 1’,4.Caylus. recueildienth- t I .

pl. 9. Montfnuc. nutiq. expliq. suppl. t. 1 , pl. 17.
3 Phn- de ploc. philos. lib. 2, cap.,2a et); Achat.

Ter. isag. cap. 19, ap. Petuv. t. 3, p. 82.



                                                                     

c alunie. IRENTE-U-NJÈM a. au
assez. généralement allinIIdilllll ,- qu’ils sont

deÆæ’dePbérique. 1 Quant a leur grandeurs,
il n’ya pasiong-«temps encore qu’Anaxagore

disaitque de soleil est beaucoup plus grand
l ’ que le Péhponèse; et Héraclite, qu’il n’a

dépliement qu’un pied de diamètre. ’ l

: Vous me dispensez, initiés-je, de vous
interroger-gaur les dimensions des autres .
planètes, mais vous. leur aVez du. moines-
ssignletla. Plam.’qu’elles..000tl.pent dans le

Œlgh-Icet arrangement, Euclide,
sommé beaucoup d’efforts, et a partagé nos

l:pliil’osaplies. Les unsplacent au dessus de
. lamera, 1321m, Mercure, Vénus,vle soleil ,

Mans, Jupiter et-Satumzf Tel est l’ancien
système des Egyptviens 3 cedex) comme; 4
tel fut. Celui qne’Pytbagorennumlnisit dans
la Grèce. 5, L’opinion qui flamine aujour-
d’hui parmi nous, range les planètes dans

c
Il

l Aristot. de cœlo, lib. 2, cap. 8, t. r, p.1461;c.i1 l ,

p.15. 463. . . ’ 4 I° Plut. de ploc. pluies. lib. 2, cap. 21-, t. a, p, 89.). ’
3 Diori. un. rom. un 37, p. 121.. ,
4 Macrob. 50mn. Scip. cap. 19. Ricciol. almag. lib. 9,

1314;. 280.’ . p .- t vil man. lib. a, cap. au, t. 1 , p. ,86. Cerner. de die nm.
cap. 13. mon éreat. arum. t. 2,91028». mirmid-

I alunas.lib.9,cap.a,p.z;7. .



                                                                     

- étoile» brillante. se montre

2m vouas n’snscnansvs, I
cet ordre : la lune, le soleil,iMercure, Vé-
nus, Mars, Jupiter et 511mm: F fies-noms
de Platane d’Eufione. et, d’Ariseate il ont-"ae-

créclité ce système,*qui nediflïne’du

dentiqu’enlapparence. - i r * - - l A I v
En effet, la dilemmes ne fvient que-(llano

découverte une en Égypte, orque les Grecs
Veulent en quelque façons’approprierrhs’,
amomes ng’yptiens s’aperçurent que’ les

planètes deMercure et de Vénnswompagnes-
inséparables du soleil, 3 sont entraînéespar

lemémeinmuvoment que cetî astre ,et tour»-

nent Sans cesse 4 antorm de. lui! 4l Suivant
les. Grecs ,Œythagoresreconnmde. premier ,
que l’étoilewfidei Junon ou de Vénus, une

après leœoucherïdu; soleil , westrla mêmelqui-h

en d’autrestempsprécède sentit-aven:5 Comme

, un
ï Plat. in Tim. t. 3,p. 38;’id. de rep. lib. Io. t. 3,.

p. 6p! 6. Pintade plus. philos. lib. a , cap. 15. De inundo,

up. Aristot. t. 1, p. 602: » I
9 Proc. inTimJn). 4, p. 257. l -’
3 Tim. Loçr. ap. Plat. t. 3 , p. 96. Ciœr. somn. Scip.

t. 3 , p. 412. V 1i Macroh somn. Scip.cnp. 19.
5 Diog. Laert. lib. 3, S. 14. Pllavor. ap. and. lib. 9,

S. 23. Stoh. eclog. phys. lib. -1-, p. 55. Pliu. lib. 2, cap. 8.
p 75. Mém. de l’Icad. des bel]. leur. 1. :14, p.379 et 478.

l



                                                                     

A Enfin; tu! ana-un 1EME. 913
’ ’ os pythagofieiensvanriàuent le! même phé-

nohène Æ anodins étoileroit! d’armes ph-
.nèlès , fine payait pas que ode ’ l’abervâtion

dont on fiât honneur à Pythhgu’œ, ils aient.
Conclu que Vénùs fasse sa révolution-autour.
du sdleilaîM-iailësuitode’h ’ûâzme des
pæaèsdaFÉgypœ, qne Véndstenj-Meæeura

, odüvewpagüîue,umôtaw’dessusœttmtôt

mîdeçsoœ deçeetætrwetqubn au:
iaœuv’éniantdmw mignœtsœs’qîifil’nqtes

panifions: * Aussi les. ’Égyptiensl-nî’ogat-ils

changé; 135111953115 oniro- du
dagleùi’fplalfisphèm caleuse. r i
W En étranges sa â sont-éleva
4m1’éœbïde voliez 4ans
ont ouvraqu’H’méms deoSyIaoœquuo-tom

dab pmmpus dandys. Cid; lesémüea, la A T,
laulune, ollémêmea- La Tomé sénile, par un

mouvement rapide’auwur’ de son A axe, pro-
duiç les apparences que les astres. ofi’rent aï
nos régà’rds. 3’ Mais d’abord [immobilité de.

la lune ne peut se concilier avec ces phéno-

o î mon)». soma. Sdp. c. t9. mignon. une. fi. 170;
î Méta. de loaœdém. du sciences, "un 1708, En.

pas. no. I l3 Theopbr. up. Ciecr. à , bop. 39, l. a, p. .51:
Ding. nm. un a, s. un I. . M v



                                                                     

. m4 Ï .. .muqh MM www» , o
mènesazdt; plus, 5H11 fier-m. maçon 911:9-

’ même, 11.11.9911» Janoé à.s!4nfvr’LtlïèS.mnde

baumuzmretgmbçraitæasm Mm mini o
d’où; il- soupant Cependant; mm est
pmuvéupan 1*expérience- ’ .Eænfinnfiommnt

osant-Qui, d’un? min sacrilège» f. Mule

mdehetqsseb madéfiât! .tautamw
4 puma-Je mure; du . mon. a lofiæMiœ
dam, tlîaupeL, lamai 6.13,1’uniié de. la
mimai . 33415511. adamaçetaamnexâraitéalîhir

lahüsrcgmçnqeztril par tranfipemmqifçyl.
lqsprjgilæfis sacrés dontildéponille imam).  
Ce feu ’cé!e5te,dmm1,lç;foygnêelëmiæzem

a; 994311116116 amène. Iousræsaw tachant
sans ainmupüm dix .flphèxes.y’c&dlc A95
étoilas;fiæeë,.,c.qllefi du soleil, .dç filma? st
(dmànqæhnèàeéx (anglican QÇÆWÊ globe

st: (lingam? 49m: Aqvisihlq .à:.1k95.;mlxn
www, mâtine, de fige :594651 n’a. Plus
’ "t, Aris’çàt..dè hélé, ribla; cap, 14’, tu , p. K70; fi o

I’ *  ÏI’llntoèïhËJhbrb. hm: (-2,1). 923." . ’ W

5 3541.-L9cunpkln L.3.,.p. 97.8!qb. :3342th

lib. l v, p. 51. oA x (a); Amant Platontfl. dragon lopin, par, le. de Pla-
nètes (ou. confiait .Mgrpure , Vénus, Man . Jupiter et

Saturne. .4 ambages. mm a . p. 51.1)!» a: pas philos.

lib.3,onp.netx3,p.895.k f . 



                                                                     

caprin TRENTE-lîflfùfla. s15
qu’ont éclat: émprumé; té n’est ’ qù’une csl

pècefieomimir; ou de globaode’aristàîl, qui
nous renvoieîla îumièredu Ëu-cél’esœ. * l

Ce 555ème; qué Platon règrette quel-111m
foisode’nrfhybifpas adopté dahSSeSdîxvrages, ’.

n’esf’ point fdodé sur ’deslobsènyàtîons’; mais

uniquement sûr dés-ïàiSon’s’deæoùvèoancw

La’sùBsfànceJdu fut, disgnr bêtaspartisans;
étant plut pureo-qùé-eèüçifiè M tu, d’un:

reposer dans-lénifiai «le l’ùni’xlrefls ,I adams;

damfla ’place’la plus ’Hdnorablël’æ ’ o

- G*étaitïpenv’ d’avoir hésitas ’rzmgs mini

les filmâtes; vitïfallairinarquerûï ’e’llçflis-à

tancé les’ünès des aumsîellesv amissën’t;
16m carii’ère’. Gëst’ icîoque Pgæhagor’ëoet ses

discipkts ’bntfêyùiséllourëimngina’tîon.’

.DeStplahètes; en y eompreuam le soîeil
et! laminé, sont au nombrede sept; Ils se
sont rappelé aussitôtII’heptaCOrde; ou la lyre ,

à sept cordes. Vous sa’Vez que cette lyre ren-

fermé deux tétracordes unis par un son
commun , et qui, dans le genre diatonique,

o .1 Flot. deplpc. philosdîbl a , cap. no, p. 890. .Stob.
eclog. plus. lib. x , p.56. Achill. Tu. hg. cap. 19, up.

Pçuv.t.3,p.81.., , i l k’ 3 Plut. in 11mn. t. 1,1). 67: id. in Planquæst. t: à.

p. 1006. ’ ’ x .3 Minima: cœloçlîb." a , up. a3, I. .x-. p. 4661

a
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donnent cette suitede sons: si, un, ré, m3,.
I [in , sol, la. Suppdsez que la lunasoitrepré-

semée par si, Mercure-le sera-par la, Vénus
a . par ré, le soleil par mi, Mars par fao Jupiter

à? sol,ISa’mrne par la : ainsi la diminue
i la lune 5.7i à Mercure ut, *sera’d-’un demi-i

ton; celle de Mercure utà Vénus ré, son d’un -

ton ; c’estsà-dire, que laidistanee de «Vénus ’

àMercuN in» le doublede cellede Mercure
à lalune. Telle fut la première lyre céleste. «

. On y ajouta ensuite deuxvcordes, pour
designer l’intervalle de la terreà la lune; et.

a celui de Saturne aux étoiles fines. On
gnit les deux tétracordes renfermés dans
cette nouvelle lyre, et on les momaque!-
quefois sur le genre chrqmatique,qni donne
des proportions ,en me la suite des sons,» dif-
férentes de celles du genre diatonique. Voici
un exemple deicette nouvelle lyre. ’ - - ’ l

De laterreàla lune. V. . . . .’. . un ton.
De la luneàMercure. . . . . . . -;- ton.
DeMercureàVénusr. . . . . . 440m.
De Vénus au soleil. . . .I . .v. ton 5.
DusoleilàMars. . . . . . .i . . ’. unton.
DeMarsàJupiter. . . . . . . . . à ton.
De Jupiter à Saturne. . . .h . . . i- ton.
De Saturne aux étoiles fixes. . . ton-3,
l Pin lib. a, cap. sa:
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Comme cette échelle donne sept tous au

lieu de Six, qui complètent l’octave, on a
quelquefois, pour’obteuîr’ la plus parfaite

des consonnances, diminué d’un" 40h- Fini
tervallede Saturne anxiétoües , ’ et celui de

Vénus-au soleil. [Il sïes’t introduit d’autres

changements Téch’elle”, lorsqu’au lieu de ’

placer le soleil-Àaüldessus de Vénus et de

Mercure, summum dessous-"A. l -
’ Pbufàppliqüëmes rapports aux distances

des corps-télesxles, ou donna. au mon la va-
leur de centïvingtL’siir-mille stades;3 (a) et,
a la! faveur démêlement, il fut anisé de me.
surër rlÎe’spabe ’qilil- s’étend depuis-1.1 terre

Îusqu’aü des étoiles. Çet espèce se rac-
cmnfiîtiou ;5e«’prolonge, selon que loues!

plus moins là l certaines. propor-
tibn’s rharmodllpxës’. ’ Dans l’échelle précé-

. denté,”la distlarœo’des étoiles au soleil, et

Celle de cet a’sn’eièlle terre , se trouvent dans

le rapport (Furie qfiitite,lou de trois tons et -
clapi; mais, suivant un autre calcul, ces

t aniser. de die me (sapai .
T. Aubin. 13.3933. cap. la, up. rem. L 3, a. 80. v
3 Plis. lib. 2. en»; r , t. 1, p. 845. V
f 5) Quatre mille Iept cent soixante-deux lieurs deux

miî . ne nuises ; la lieuede dguxwilla cinq chute toises.À

3. . . , .193.x A ,. l p
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deus intervalles ne serontl’un et l’autreqnii

’ ide trois tous, c’est-adire, detrois fois cent

vingt-six mille stadesf. (.2 :4 . -. .. 4 7
-. Euclide; s’aperçut que 1 je! l’écoutais ne;

impatience..Vous n’êtes pointlcpntentfine
dit-il en. riant? Non, lui,repond.is-Le.,Eli
quoi! la nature est-elle obligée de changer
ses-lois Ian gréflevos caprices?! ,Quçlgges-
uns ide; vos philosophes prétendent une, Je
feu est pluspur (pela terre5Iaussitôtènotre
globe doit lui céder sa plumet. seloignçtdn
centra du monde. ,Si A diantres préfèrent en

musiquer le .genrechromatique oqçdiato-
nique.) il feint. à l’instant. que 165;
1951,65. s’éloignent. ou emmena issues
des, autres-Dental œil les sans munie» re-
gardent-ils de pareils égarements? Quelque-
fois, reprit Euclide , comme des jeux de l’es-
pi-it34? diantres fois, comme l’unique res-
source de ceux qui, au lieu d’étudier la na-
ture, cherchent à la deviner. Pour moi, j’ai
voulu vous montrer. par cet échantillon,
que notre astronomieletait encore dans l’en-
fance du temps de nos pères; 3 elle n’est

’ Plin. lib. 2, cap. a: , t. Il ,vp. 86.
’ Aristot. de eœlo lib. a, cap. 9, L 511.463.
’ Riccinl. alains, lib. 7,4]?- 493. I
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guère plus avancée aujourd’hui. Mais, lui

dis-je, vans avez des mathématiciens (pi
sèment sans cessei’sur. les révolutions des

planètes, et cherchent à connaîtraient:
distances à la terre; ’ vous en avez sans
Honte dans’lès temps les plus ancienst qhivst
devenu le sur: de leurs veilles? W .’ . . 1
"a Nous avons faitïdeiltrès longs Eisenho-
monts, me dit-il, très peu d’observations,
encore moins de découvertes. Si nous 356th
quelques notions exactes sur le poésies
astres , nous les devons? aux Égyptiens et
àaux’(îiïaldéens’à ’ ils nous ont appris" à dres-

ser des. tableslquil fixent le de une
Isohnnitës publiques, ses celuitdes travaux
de laÎ campagne. S’est la Qu’on a soin. de.

rm ’ ner’les levers’et lescouchei-sl des peins

cip es étoiles, les points des solstices, ainsi
que des équinoxes, et les pronostics des v’aæ
riatiOns qu’éprouve la températuœdel’air. 1

J’ai rassemblé plusieurs de ces calendriers t
quelques-nusvremontîent’à une haute anti: I

f Xenoph. mentor. lib. 4, p. 814.. Aristot, de ouah.

ü.2,mp.14,nir,p.470. - .
-’ Baudet. lib. a, c. 109. Epiu. ap..Plat. t. 2,598;

Aristot. ibid. c. 13, t. 1, p. 464. Sn’ab. lib. 17,1). 8oti.

3 Theon. Smyrn. id Aral. p. Diod- 18.3.

Pou". monel. L 3. , , v
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. .-’. il-Ïillœdîl.me, flouer DÎ’QNÉÇIHÂRSH," V

, unité; diantres renferment de5;0bserva,lionp
qui ne conviennent point à notre climat. On
remarque. dans tous une singularité, c’est
qui? n’attiachentt pas; également. les points
des solsticesct déséquinoxes au même de:
gré des signes du zodiaque; erreur qui vient
,pflfiîéêtre de quelquosmouveinents dans les
étoiles,z.inconnus jusqu?! présent, l peul,-
.élre.de.l’ignorance des observateurs.

. , Gade la composition de ces tables que
mmkoqqmos se sont qccupés depuis. deux
siècles .T-els furentACleostrate de Ténédps,

.quiobservait. sur le, mont Ida; Matricétas de
Méthymne, sur, le mon]; Lépétymne; Phari-
nùs d’Athènes, sur la colline Lycabette g.’

IDOSÎtllélis. ,LEuctémon , i. Démocrite, 4 et

-dinutrcs-quiil«8erail inutile de nommer. La
grande dilficuité, ou plutôt Tunique pro-
blème qu’ils. avaientæJésoludre, c’était de

ramener-nos fêtes;à la même saison,iet au
terme prescrit par les oracles ct par les lois. ï

Q

l Fréret, défense de la chien. p. 483. Bailly, astre".

ancien. p. 191 et 421. g
a Thèophr. «a?! 23m.. up. Scnlig. de entend. l, a , p. vl- a.

3 Ptolem. de zipper. innmnol. p. 53.
Ô Diog. gert. in Drmo r lib. g, 718. (renfler. de du,

au. cap. 18. Salis. inid. p. 167,
5 06min. clerc. amen. cap. 6, ap. Pcmv. l. 3, p. 18.
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Il fallait donc fixer, autant qu’il était possi-
: ble, la durée précisa de l’année , tant solaire

que lunaire, et les ’accdrdcr entre elles, de
. manière que les nouvelles lunes qui règlent

nos solennités, tombassan vers les points
cardinaux où commencent les saisons;
. Plusieurs essais infructueux préparèrent

les voies à Mélon d’Athèncs’. La première

Jannée. de la qmlre-vingt-scptil’mc olym-
piade, (a) dix mois environ avant le com-
mencement de la guerre du Péloponèse, ’

Ç Jill-ton, delconcert avec cet Enclémon ne
j’ai nommé, ’ ayant thcrv’é le solstice

(Tété, produisit une période de dix-neuf
années solaires, qui renfermait doux (sont,
trente-cinq lunaisons, et ramenait le soleil
et la lune à peu près au même point du

iciel. I l .Malgré les plaisanteries (les auteurs co-
miques ,3 le succès le plus éclatant couronna
ses efforts 4 ou ses larcins; car on présume

’ quiil lavait trouvé cette période chez des na-

(a) Lieu 432 avant J. C. Voyez la note XlV à la fin
. du volume.

l Thucyd. lib. a, cap. a. l a
3 Ptolcm. magn. cons-triiez. lib. 3, p. 63.
3 Aristoph. in av. v. 998. El
4 Ann. in Ana-:554. p. 92 Schol. ibid.

19.
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tions plus versées dans [astronomie que nous
ne l’étions alors. Quoi qu’il en soit, les Athé-

niçnsrfirlent, graver leslpoints des équinoxœ
et des solstiçes sur les murs du Pnyx. t Le
commencement deoleur année concourîiî! r
aupzrravant aveçiln nouvelle lune qui arrive
après le soljstilqe (l’hiver; il fut fixé pour] tou-
jours. à çclle qui suit le solstice d’été, ’ et

’ ne fut qui! cetto dernièrerépoquev quefleurs

i archontes ou premiers magistrats entrèrent
eucharge. 3 La plupart des autres peuples

. de la Grèce ne furent pas moins Iempressés
à profiter des calculs dq Méton. 4 Ils servent
aujourd’hui à drosser lèsitubles qu’on sus-

pend à des galonnes dans Plusieurs villes, et i
qui,.pçndant I’sspaceyde dix-neuf ans, re-

- .présontent on quelque façon liétat du ciel et
,  l’histoire de l’année. On y voit en effet, pour

chaque année , les points où commencent
  lessziison55 et pour chaqug jour, les prédit»

I r. Philnch.’ ap.’ 5cm. Aristophfibid. un. né. un.

. lib. w, cap. 7. Suid. in Mgr".
3 Mat. de log. lib. G, tau). 767. Avion. Ans. pro-

’IS’.°5’:P”vIÆï . v v ’
.3 Dodwcll. de cyci. dissert. 3, 35. i

f 6 Diod. lib. ra, p. I
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fions des changements que l’air doit êprufin

ver tour à tour. Il I ’ "Jusqu’ici les olisàvæi’onsdjessasu’onufies;

grecs- s’étaient bornées. aux. points. cardîx

maux, ainsi qu’au); et aux écache
des étoiles; maisce-nv’est’pas là ce qui dans».

titue le véritable aStronom’ea H fait; que,4pat7

un long exercice, il parvienne à connaître
les révolutions. des corps Célestes. ” ’

Eudoxe, mort y a quelques années, a!» l
Vrit’une nouvelle carrière. Un long séjour
en E’gypte- l’avait au portée (le dérober

aux prêtres égyptiens unepartie de leurs 8é-
’crets : il nous rapportala connaissanée du

’ mouVement des: planètes, i et lmcônsigna»

dans plusieurs Ouvrages. qui! a publiés.
Vous trouverez sur cette tablette son traité
intitulé. Miroir , celui de la Célérité des
corps célestes, 4 52E Circonférence de la
terre , ses Phénomènes. travails crassez

t Thon. in hm. pbmm.p,’93. Selma.
-crc. plin. P. 740:

a EPÎnxnp. Plat. t. a, p. 990. l v
3 Sauce. clamât. ont. lib. 7. cap. 3.

* Ü Simpll la»..’9.,’p.’ l 7.0;th verso

5 - nipperonmd. phirnoin- i6! hmm]. p; 98
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étroites liaisons avise lui :, il,ne me parlait de
’l’astroliomie qu’avec le langage de la pas-

sion. Je, voudrais, disait-il un jour, m’ap-
procher assez du soleil pour connaître sa

. figure etrsat grandeur, au risque d’éprouver

le sonde, Phiaéton. * I I . A. .
Je témoignai à Euclide ma surprise de ce

- qu’avec, tant d’esprit, les Grecs étaientobli-

. grés d’aller au loin mendier les lumières des
4 autres nations. Peut-être, me (l’œil, n’avons-

nous pas le talent des découvertes, etque
. notre partage est d’embellir et de perfection-

ner celles des autre» Quejsavons-nous si
l’imagination n’est pasle plus fort obstacle
aux progrès des sciences? Diailleurs, ce n’est

que depuis peu de temps que nous avons
tourné’nos regards vers le ciel, tandis que
depuis un nombre incroyable de siècles les

’ I Égyptiens et les Chaldéens s’obstinent à cal-

"culer ses mouvements. or’, les décisions de
l’astronomie doivent être fondées sur des
observations. Dans cette science, ainsi que
dans plusieurs autres, chaque vérité se lève
sur nous à la suite d’une foule d’erreurs; et
peut-être est-il bon qu’elle en soit précédée,

afin que, honteuses de leur défaite, elles
l Plut. t. 2, p. 1094. ’
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n’osent plus reparaitré. Enfin, dois-je. en
votre fav ut trahir le secret de notre vanité?
(les que les découvertes des autres rimions
sont transportées dans la Grèce, nous les
traitOns comme ces enfants adoptifs que
nous confondons avec les enfants légitimes,

et que nous leur préférons même quelque-
fois.

Je ne croyais pas, lui dis-je, qu’on pût
étendre si loin leprivilège de l’adoption;
mais ,.de quelque source que soient émanées

vos connaissances, pourriez-vous medon-
ner une idée générale (le l’état actuel de

votre astronomie? ’ 5 ’ ’
Euclide prit alors une sphère, et me rap.

pcla. l’usage des différents cercles dont elle

est composée : il me montra un planisphère
I o ’ ., céleste, et nous reconnûmes les pnncrpalcs

s

étoiles distribuées dans les différentes cons-

tellations. Tous les astres, ajoutaàt-il, tour-
nent dans l’espace d’un jour, d’orient en

occident, autour des pôles du monde. Outre
ce mouvement ,lesoleil, la lune, et les cinq
planètes enrontun qui les porte (l’occident .

en orient , dans certains intervalles de

temps. I v .’ .Le soleil parcourt les 360 degrés de
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l’écliptique dans une année, qui contient,

(suivant les calculs de Méton ,Ï. plus
et 7’; partîcs’.d’u!! i99rfl(a) i .. ï .,

i Chaquelunaison dure :29 jours r2 lieu-
rest 45 ’ , des Les (douro V lunaisons. donnent

’ ,en causé, uençe 354 jours,vet un peu plus i
du tiers d’un. jour. ’ Dans notre année ci-

Avile,.la même quel-lanlünaire, nous négli- l

lgeons cette fraction; nousrsupposonslseule- l
zment la mois, (à) les unsyde 30x’jours, les

’ autres de 29, en tout Nous concilions l
ensuite. cette année civile avec la solaire, ,
par 7 mois intercalaires, que dans l’e5pace l
de 19 ans nous ajoutons aux années 3°, sa l
86, 112.132 16la et 19°.? H. - 1 1

Vous ne parlez pas, dis-je alors, d’une
espèce d’annéewqui , n’étant pour l’ordinaire

,Composée que de 360 jours, est plus. courte
.qfle celle duksoflleil , plus longue que celle de

lagune. On la trouve chezles plus ancierls

il Géniiui. Hein. usinai». ap. 3, 23. Cehsàr.
’ dc’dic nat. cap. 19., Dodw’e’ll. de cycl. dissert. il , 5. ’

(a) Voyez la note KV à la fin du volume; ’ I ’ I

’ Pain. de doctr. œmp. l. me. Io et r3, p.758 et 62-

(b) Voyez la Table dallois Mgdm le 1* t
Mme de cet ouvrage, p. 564. A ’

â Dodwell. ibid. g. si i



                                                                     

* continus r-n’esjreaemànrz; i 25j

peuples et dans vos meilleurs éCriVains : t
comment fut-elle établie? pourquoi subsisté
t-elle encore parmi vous? ’ Elle fut’régléc

chez les Égyptiens , répondit Euclide, sur la
révolution annuelle du soleil, qu’ils firent
d’abord’trop’cour’te; 3 parmi nous, sur la

durée de I 2 lunaisons que nous composâmes
[toutes également "de 3e jours; 4 Dans la
suite, les Égyptiensajoutèrent à leur au née

solaire 5 jours et 6heu’res; de notre côté, en

retranchant six jours de notre année lu-
naire, nous la réduisîmesllài’351î ,’et quelque-

fois à 355 jours. Je répliquai: Il fallait aban-
donner cette forme d’année, dès que vous
en eûtes reconnu le vice. Nous ne l’em-
ployon’s’jamais, dit-il, dans l’esafi’aires qui

concernent l’administration de lîétat, cules

intérêts des partiCu-îiers. En des occasions

moins importantes, une ancienne habitude
nous force quelquefois à préférer la brièveté V

à l’exactitude du calcul,et personne n’y est

trompé. , . ,
l Baudet. lib. x , cap. 32.,

.’ lib. 6,crp. no,t. 1,9877.
"in. 131.34, cap, 5, L. .3» P- . ,

3 Bardot. lib. a, cap; 4. . v. Q Peu". de temp. lib. I ,eap. 6 et 7. Dodwell.
de cyel. disert 1,5. l î.

x
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Je supprime ries questions que je fis à

Euclide sur le calendrier des Athéniens; je.
vais seulement rapporter ce qu’il me dit sur
les, divisions du jour. Ce fui des Babylo-
niens, reprit-il , que nous apprîmes àlepzui-
tager en 1:2 parties ’ plus ou moins grandes,
suivant la différence des saisons. Ces par:
ries ,1 ou casheures’, cartc’est le nom que l’on

commenceà leur donner,’ sont marquées
pour chaque mais, sur les cadrans ’, avec lis
longueurs de l’ombre correspondantes a
chacune d’elles. 3 Vous savez en elle-t
que pour. tel mois, l’ombre du style, pro-
longée jusqu’à tel nombre de pieds, donne ,

avant ouaprès- midi, tel moment de la
journée; (a) que lorsquîil s’agit d’assigner

un, rendez-vousipour-lia-matin ou pour’le
soir, nous nous contentons de renvoyer, a’r
exemple, au, me, 12e pied de inuline, et

I Herodnt. lib; 2, cap. log. ï
ü choph. memorillîb.’ il, p. 800. -

. 5 Swing. de’emeud..temp. l. 1,1). 5. Petav. par. dissent.

lib. 7’, cap. 3), t. 3, p. 143. . I» ,
(a) Voyer. la note KV] à la (in du volume.’ .
4 AI-istopli. in racoles, v.’(i’uÎy..Mennnd. up. Afiednfl. 6-

rap. lapina; Cosaull. iliidEEubnlflnp. Afin". un. . ,
rap; 7. p. 8. llesychflin Amine. Id. et EnltLinÂnÂsr. l
l’ail, lin. ü, cap. 8,

gm
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que. c’est enfin de là quicst venue cette ex.
prussien : Quelle ombre est-il? l Vous savez,
aussi que nos esclaves vont detemps en
temps censulter le cadran exposé aux yeux

. du public, et nousrapportent l’heure qu’il

est. fQuelquê facile quesoit cette voie, on
chercheà nous en procurer une phis com-i
"mode,- et déja l’on commence à fabriquer

des cadrans’portatif’s. i ’ ’ F l
a! IrQupiqup-de cycle de Méton. soit. plus i
exact’ïque ceux qui l’avaient précédé, on

Siestraperçu de nosvjours ’quiil av besoindo

correction; Déja Eudoxe nous a prouvé,
d’aprèâïleis’astronomes égyptiens, que l’an-

née solaire.est de 365 jours f, et cum- I»
e’éqiieilt’ plii’sIcoürteiqne celle de Méton,

diane-soixante-seizième partie de jour. :4 . .
i: Ou a remarqué que dans les jours des
solstices, le soleil ne se lève pas précisément

au même point de i’horizOu :5 on eue cette

l Aristoph. ap. Poil. lib..9, cap..5;, p. 46, . .I ,
j 7 Allie", lib. 9, cap. i7, p.106. Casaub. ibid. Ëustatli.
in iliad. lib. au”, p. I349. Hesjrcli.’ in 116937,). I l .
I J3 Adieu. lib: 4, cap. 17, p. IÛJ.VCasaub’. ibid. Paciaud.

inonum.’l’elupon..t. r. p. fit). l l I I . I
l 4 (Scrutin. cieux. hennin-pp. Petav. t. 3 , p. 23: Strab.

.1 [ib.-111.7, p. 806. Willy, hist. de l’astron. ancien... p: 33;.
. 5 sampi. de cala, lin. 2,12: l au. I

L3. I ï . v. I p au
i
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in qu’il avait une latitude, ainsi que la
lune et les planètes;Il et que dans sa rêve.
lution annuelle, il is’écarteit Cil-deçà et au-
aenau plan» de "l’écliptique, incliné à ne.

quilleur d’envirbn424-degrés. i

ï Les? planètes ont» des vitesses qui leur
sont proprèsyetades mimées inégales.3 Eu-

doxe, à son retour d’Egypte, nousdonna
dégourdies lumières surie temps de leurs.
révolutions. iiGelles de» Magnum et de Vé-

nus slachèvenïten même temps que celledu ,
t Soleil; celle detMars en deux ans, celle de A
Jupiter enp douze, :celle’. de» Saturne en

trente-5S i- www a .. ’ .’
. 1’ Les astrequni errentî’dmis le zodiaque,

ne ses meuvent pas pareil-nuisîmes; ails sont
entraînés par les sphèresnsupérieures, ou-
par-celles auxquelles [ils sont attachés. ° On
n’admettait autrefois que huit de ces sphè-

’ Aristot. metaph. lih.’r.4, ilion;

l L ’ sans... Rhodlap. Faut. biblioth. græc. t. a, p. 377.
Bailly, liiez. de l’astron..anc.vp. 242 et 466. ’ .

3 Tim. Locr. de mini. up. Plat. t. 3, p. 97. Plat. in

Tim. p. 39. V I H in
4 sence". n’ai. lib. 7, cap. 3.4

l 5 Aristot. ap. Simpl. p. 120, fol. vers. De mundo’np.

Aristot. t. I , p. Gui. ’ a
a Aristot.2le une, lib. a, cap. s, z. r, p. 46.. ..
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res; celle des étoiles fixes, celles du soleil,"
de la lune, et des cinq planètes. ’ On les a
multipliées depuis qu’onn découvert, dans

les corps célestes, des mouvementsdont on
ne s’était Pas aperçu. 7. v k

Je ne vous dirai point qu’à se çroit
obligé de faire noulet les astres errants dans
minutier-cercles, ’ parla seule raison- que
cette figure est la Plus parfaite de toutes : ce
Serait vous instruire des. opinions des hom-
mes, et.non’des lois de lanature, 4 .. . . z

La lune emprunte son éclat du soleil; :3
elle nous cache la lumière de cet I astre,
quand elle est entre lui et nous; elle perd. la
sienne, quand nous sommes entre elle let
lui. 4 Les éclipses de lune et de soleil n’é-

pouvantent plus que-lapeuple, gnoses,-
[nommes les annoncent d’avance. On :dé-

vmomre en astronomie, que certains astres
V sont plus grands que laeterre; 5 mais je ne
sais pas si le diamètre du soleilzest neuf fois

" x Tim. Locr. de auim. p. ’96.

9 Simpl. de cœlo, p. me.
3 Pythag. up. Ding. Lnert. lib. 8 , 27. Panna). up.

Plut. in Colon t. 2.1). 1 1 16. Anaxag. 8p. Plat. in Cran
c. l, p. 403,1. Plat. de rep. lib. la, l. 2, p. 616.

6 Aristot. de ou!o,1ib, a, cap. 13, t. x , p. 466.
5 Id. ibid. lib. 1 ;id. mucor. cap. 3, t. x , p. 529.
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plus gra ml (pie relui (le la lune, comme
doxc l’a prétendu. l fi l

Je demandai ’à Euclide,.pourquoi- il ne
rongeait as les comètes au nombre des as-
tres erraisLTelle est. en (flet, me dît-il,
l’opinion de plusieurs philosophes , entre
autres d’Anaxagore, de Démocriteet de
quelques disciples de Pythagore; ” mais elle
fait plus d’honneur]: leur esprit que leur
savoir. Les erreurs grossières dont elle est
accompagnée, prouvent assez qu’elle n’est-

pas le fruit de llobservation. Auamgore et
:Démocrite supposent que les comètes ne’

v Tsont autre chose que deux planètes. qui , en
se rapprochant, pâraissent ne faire quÏun
corps; et. le derpiér ajoute pour, preuve,

-’quÎe1i se séparant elles continuent thriller

v dans le ciel, et préSentent à nos yeux des
dastres inconnus jusqu’alors. A [égard (les
Pythagoriciens , ils semblent n’admettre
qu’une comète qui paraît par intervalles,
après avoir été pendant quelque temps ab-
sorbée dans les rayons du soleil. 3

l Arrlnim. in mon. p. -’;Sr. Bailly, l)l5?.-(]f linvrnnom.

nm; p. 7.38. ,’ .AriStot. mrteor. lib. v . flip. (i. t. a .11. 53.2. Plut. de
ploc. philos. lib. 3. rep. 9., t. 2, p. 893.

i5 Aristot. ibid. p. 534. i
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Mais que répondrez-vous, lui (lis-je ,nux’ A

Cluildéens ï et aux Égyptiens, ’ qui 5H95

contredit sont de très grands observateurs?
n’admettent-ils pas, de concert, le retour
périodique des comètes? Familles astrono-
mes de Chaldéè ,.met dit-il, les uns se vanr
tout de connaître leur-cours; les autres les
regardent comme (les tourbillons qui s’en-
eflamment parla rapidité de leur mouve-
fixçnt. 3 L’opinion des premiers ne peut être
qu’une hypothèse, puisqu’elle laissesubsis-

ï ter celle des seconds. A ’ I r- ’
- - Si les astronomes d’Egypte ont eu la

même idée, ils en ont fait un mystère à ceux

7 dei-nos. philosophes- quiles ont consultés.
V Eudoxe n’en a jamais rien dit, ni dans ses

conversations, ni dans ses ouvrages. 4 Est-il
l à présumer ’quevles prêtres égyptiens se
U Soient réservé la counaissancè exclusive du

cours des comètes? i i . z r
Je lis plusieurs autres questions il Eu-

1 tclido; je trouvaitInesque toujours partage
l

’.l,:.)
’ Échec. quæst; nm. lib.J7, cap. 8: Stob. 12clpg. phys.

V un. 1.11.63. n v * ’v’
il 2 mua. un, p Pl 73. . . ’ ...; V" nous . I.

’l’Scncc. ibid. I - s L Î * ’ ’ î- 7 Il

4 kl. ibid

70.
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ile-dans lèsiopinions, etlpar conséquent incer-
titude demies-faits; F Je l’interrogeai sur la
ivoiré lactée :v il me ditquetnsuivant Anaxa-
Ïgore, eÎétai-tun amas. d’étoilesdont la lu-

, amière était à-demi obscurcie par [ombre de
du terre, comme’si cette ombre pouvait par-
l’venir jusqu-aux. étoiles i que. suivant’ Démo-

* Çcrite,vil existe dans cet endroit du ciel une
i multitude d’asrres très petits, très 1voisins,

qui ,ven sonfondant leurs, faibles rayons,
dorment une lueur blanchâtre. .,’ , r .
n Après de bugles courses dans le ciel,

nous revînmes sur la terre. Je dis à Euclide:
Nous n’avons pvàs’rapportéde grandes véri-

.. ces d’un sillong rayage; nous serions sans.
aidouteplushelmëua sans sortir decbeznous:
merle séjouriqu’habitent lesshommes doit

,; leur être parfaitement connu... . .- . .
a -. Euclide me demanda comment une aussi
lourde ruasse.que la terre pouvait se tenir
en équilibre au milieu. des airs. Cette difli-

uJCultézncimÏa-jûmais-fi*a,ppé, lui dis-je. Il en

1 aptiens-être de lei-terre comme .des.étoilcs
et des planètes. On a pris des précautions,

l il i Stoliileclogilrl, p.162.
. 3 Aristot. meteor. lib. r , cap, 8, l. l , p. 532. Plut. du

plumphilos. lib. 3, cap. x, t. :9, p. 893...
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repritfil, pour les cmpêcher de. tomber : on

Jes a fortement attachées à des ,sphères plus

v.solldes, aussi transparentesque le cristal;
. les sphères tournent, et les corps célestes
 .avec,elles. Mais mutisme voyons autour de
nous aucun point doiuppuiyour y suspendre

fi la. terre: pourquoi donc ne s’enionce-t-elle
.pas dans le sein du fluide qui liellvironlne?
lCest, disent les uns, que liair ne l’entoure

( pas de flous côtés; la une est  comme une
i , montagncdontlles fondements ou lesracines
w s’étendent à l’infini dans lesein (le liespucé 5 i

nous en occupons le sommet,et, nous pou-
- flops. y dormir envsùrçtc’, - , . -

a ,p’auües aplatissent sa partie inférieure;

afin qu’elle, puisse reposer sur un Plus grand
. nombre deocplonnes (liais, ou sumageruu-
desSus de Peau, Maisdiuborjl, il est presque

.Çdémontré, qu’elle est de forme sphérique. ’

l D’ailleurs , sil’onvchojsitlhilr, Pour lupanar-

. il est trop faible y si. post leur; , ’onldemunde
. sur quoi elleîsiuppuise. 3 Nos Phy51eiens ont
5 , nous é, dans cesdeyuierstç mp5, une voie plus

’ Aristotsde cœlo, lib. a, cap. i3, t. 1,.p. 467.
’ Id. mucor. lib. 2, cap. V7, z. 1 , p. 566;.id. de cœlu,

lib.z,c&y.14,t. x,p..i71. ’
Il Id. de cœlo. ibid. 467

I
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simple pour dissiper nos craintes. En Vertu,
disent-ils, d’une lpi générale,tou.s les corps

pesants tendent Vers lin point unique; ce
Î Point est le centre de l’univers,’le centre de

la terre : tillant donc que les Parties de la
terrer, au lieu de s’éloigner de ce milieu, se
pressent les unes contre les autres pOur s’en

rapprochch IDe là il est aisé de concevoir que les hom- i
mes, qui habitent autour de cc globe ,’ et ceux I

en particulier qui sont nommés antipodes , 3 I
peuvent ’s’y soutenir sans peine, quelque
position qu’on leur donne. Et croyez-vous,
lui dis-je, qu’il en existe en ccht dont les
pieds soieutopposés aux nôtres? Je 17 ignore,

répondit-il. Quoique plusieurs auteurs nous
aient laissé des descriptions de la terre, 4 il

est certain que personnepe la parcourue,
. et que l’on ne connaît encore squlune- légère

portion (le sa surface. On doit rire (le leur
Présomption, quand on les voit avancer,
sans la moindre preuve, que la terre est de

, t ,Aristot. deicœlo, lib. 2, i710.
’ Plat. in Plurdon. t. I, p. mg. Il

1 Diog. Lavitïlil). 3, ; lib. 8, 7.6.
44 Minot. mucor lib: l, cap. r3, t. i , p.

t u
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toutes parts entourée de. l’océan, et que
l’Europè est aussi grande que l’Asic. 1L

Je demandai à Euclide quels étaient les
pays connus des Grecs. Il voulait me ren-
voyer aux historiens que j’avais lus;.mais je
le pressai tellement, quiil continua de Cette
manière : Pythagore et Thalès divisèrent
d’abord le ciel en cinqtzones;deux glaciales,
deux tempéréesget une qui se prolonge
le long de l’étiuateur. ’ Dans le siècle (ler-

nier, Parménide transporta la même (livi-
sion à la terre : on la tracée sur la sphère

que vous avez sous les yeux. . I
Les hommes ne peuvent suhsistcr’ que

sur une petite partie de la surface du glhhh:
l’excès du froid-et de la chaleur rie-leur a pus-
permis de s’établirdans les régions qui avoi-

sinent les pôles et la ligne équinoxiale z 4 ils i

ne se sont multipliés que dans les climnls
tempérés; mais ces! à tort que clampin-

- sieurs cartes géographiques on donne, à la

l Hercdot. lib. .5 , cap. 8 et 36;
’ Stob. eclog. phys. lib. x , p. 53.

3Strab.lih. 1,991. I4 Minot. metcor. lib. 2. rap. 5. t. l, p. 557.. imam
H Amis. up. Stob. eclog, phys. lib. l, p. 3 î.
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portion de terrain qu’ils * occupent , une
forme circulaire: la terre habitée s’étend

beaucoup moins du midi au nord, que de
l’est à l’ouest. t » - , - v.

Nous avons au nord du Pont-Euxin des
nations scythiques : les unes cultivent la
terre v, les autres errent dans leurs vastes do-
.mainesgPlus loin habitent difi’érentspeuples, t

et entre autres des anthropophages, -. Qui ne
’ - sont pas Scythes , repris -, je aussitôt: Je; le

sais, me répondit-il,.et nos historiens les en
ont distingués. ’- Au dessus de ce peuple
barbare, nous supposons des déserts im-

menses.3 z - I i « ;v- A l’est, les conquêtes de Darius nous ont
fait connaître les nations qui: s’étendent.
qu’à l’Indus. On prétendiqu’auldelà de ce

fleuve est une région aussi. grande que Je
reste del’Asie. "i C’est l’lnderdont une très

petite partie est soumisæ: aux rois de Perse,
quien retirent tous les ansun tribut considé-
rable en paillettesd’or. 5 Le resto est inconnu.

l Aristot. meteor. lib. a, rap. 5, l. l , p. 563.

’ llerodot. lib. 4, cap. 18. . k .
5 ld. ibid. cap. 17.
4 (lusins, op. Strab’. lib, 15 , p. 689-

5 Mandat. lib. 3 . cap. 91..- I
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i Vers le .nord-est,,am.dessns de la mer

Caspienne, existent plusieurs peuples dont t
on nous a transmis» les anions, enajoutaiir
que les uns dorment six mois de suite, P que
les autres’n’ontequ’un œil,’ que d’autres

enfin: ont despi’eds-de chèvre : 3 vous juge-

rez par-Ces récits de nos connaissances en
géographie. z. 21.-. - .4 r . » l .
r Du. côté ded’ouestl, nous-avons pénétré

jusqu’auxfiolonnesd’He’rcŒe, et-nousayons

une idée confuse des-nations qui habitent
les côtes deil’lhéuiq : (a) l’intérieur: du pays

nougat ahsolumenti inconnu. i Auvdelà, des
Colonnes, s’ouvre une. mer qu’on 4, nom me

Atlantique, et qui, ensuivant les. apparences,
s’étend jusqu’aux parties orienta lesde l’In de :ë

elle n’est fréquentée que par les vaisseaux de

Tyr- etde Carthage:,-qniin’o.5eut pas même
V s’éloigner de la. terre : car, après avoir. frau-

ohi’le détroit,les uns descendentivers le sud,

et longent les cotes de l’Afrique; les autres
tournent vessie nord, et vont 7éch’angcr

I Herodot. lib. 4, cap. 25. ’ ’
’ Id.lih.3,cap. 116.
3 id: lib: .4, cap. 25.
(a) L’Espagne. k
4 Shah. lib. 1 ,’p. 93. » -
5 Minot. dç eœlo,lib. z,cap. 14,1». 47s.



                                                                     

240 vomer: D’ANACHARSIS,
lèurè xfifnfchandises Contre l’étain des îles

Cassitéfidès, (a) dontl’es Gfecs ignoæut’ la

position. l . 3 I" tu fr." ’ *
3- Plusieurs tentatives; prit été faites pour 

étendre Pà’géogrâphie’ ;dù [côté du midi; 01g

prétejrid’  quç par l’es :qrdrjes’ de ’Nécos, quiÊ

régnait en Egypte ’if’yrziuenviron deumcems,

«Cinquante ans ,des vaisseaux, montésd’équk

pages phéniciens . partirent dg golfe dJA:
rubiealfn-ent letomfdp lÏAfi’iqùe; et revùer-ut

. damans aprèsten Egypœ-zpar le détroi; dg
[Cddirîf (b): .3 On nfôuœqbedüutres naiviguq
teins font toùbùél’be’tfezpàrtie du moudeg’.

m élis ces entrèprisesàteni liessuppôsant ténues,

n’ont pas eu’dcsuiteüe commercelmtpbnr

vêtit  m u ltip1ier- desv’woyagqs si lôngs et si
üphgèfieùxr, quesm dés espérances difficiles

ârréaliser.-.On se contenta depuis de fréquen-

ter les côtes, tant oripntales’quoccidenmiæ
de l’Afrique : ic’est; sur ces dernières que les
f Lanhaginois établireùt massez, grand n’om-

” 7 ( jsyîïesllïllliîmmîqücâ.’ W; w Il ’   * ’

I’ l. flet-9&1. lib. ’3 gaps l 15:Me’m. de l’aèaà des beuh

leur. t. 19,p. 158. j w y . A” i I n f
(b) Aujourd’hui Cadix.   I .ï! -. llerudol. lib. 4, cap. 42:51:51]. Je hua. go. ML

leur..l. 9.8V p. 309. l .
44.4). lib. a, p. 98. V
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bre de milouins. ’ Quantfà.l’ü1 ’térieur de q

vaste pays; bous avons ouï limier d’une;
foute qui la trayérse en entier depuish viile
dgThèbesven Egypte, jusqu’gux Colopnea’

dhflercule. ’ On assure ausèi quîl existe plu!
éiéui’è grandes nations dans cène panic dé

la harpe , mais on n’en rapporte que les inouïs:

et vops pçnsea bien, diaprés çe queje VousJ
ài dit;qu’è’elles n’habitent pas laizone torrjde:

’I Lflosxmathématiciens Prétendth qué*là’

éhbbnférence de la terre ést de qùatre (au:
mille stades .: 3 (a) j’îguurç sivle *cak:ul est
juste; mais 1è sais bien que nous conn’àli’sa,

ëo ns, à Peine. le quart de patte circonféremlxçe.

.1.
  «CHAPITRE ’xxxu; n ,

’ I   Il Aristippc...’
W . .;’.’. *;);-:,..;:4- . l

LE v iéndelqain à deube’tflenfireüen 7 le
(wur-utqu’Aristippe deQflènçwenai; dÎLuvgig à

,ver fit; lue l’avais jamais vu;,Après,«-:.1ër mort .

de buçriæîî .59" [12122959 211,1..5911??? Filet; 4’1-

1 Hem). peripl. p. 2; Scyl. Caryandup. 53btqpifibeq 
min. t. 1. Strablib.;xçp;,4a.î : ..’..  ;  1 . : h
i 1? Hannibal. 41 c.’-181.*Mdmnâe.l’acad. "4 ’ .1» 393.,

3 Aristot. de’cœlo, lib. zaoipl plut. up. 47mm H!
 . . (Il) ((ùMuw’Lüe cm ring! Hum. -   .r 4 .. "J .

3- 7 v 3 a:
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Y "4’ (A . - e v a
’I le. , ’14» -

7s.
- férentesnatioqsmoù ilse fjç une’répntatîon

1:0rîILamtesx Plpsieurs le regardaient pomme
un novateureuphilosophie, et l’açcusaient
de vouloir établir lîalliapcelmpnslrueuse des

vertus et des. volumes; cependant on en
parlai; comme d’un homme de befagcoup

d’esprit,» . o A, , k A, ,4
I Dès qo’i1 fut à Athènes, ililouvritsovn
éçole ; ne goy glissai avec la foule me ileris
qngiteîeg pqr;i1çulier;;et voici apeu près
l’idéçqfijl gneiïdonna de son système et de

,.sa.sonduit;e...’; ,. , f s
Jeanwslçorc fla; réputationflejfioqrête
m’attira auprès de lui, 4 et la beauté de sa

doctrine m.y retint; mais,vcomme elle exi-
geait de; sacrifices dont je n’étais Pas capa-

ble, je crus que, sans raïeçarter de ses prin-
cipes, je pourrais découvyir, à ma Bortée,’

’ une yoie:plùs commode pour parvenu au

terme mesa Souhaits. x
Il nous disait souvem , que ne pouvant

a Dîog. niait. RÉ; a, 5. 79, en. Vitruv. in
libôrp..qou;a. .I a

9 Diog. LnenÎ in Æœhinb lib. a; S. 61. . - a
n- a Mardisfin Aiisüpmldck. un. flhilDbtnhpæ 534.

Méta; de l’acad. des hall. hm. t. 26,1); La w - A
5 Plut. de curies. l. a, p. 545. Ding. hlm. inArinip.

lib. a, 5:65.

s A v ,
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connaître l’essen ceiet les qualités des choses

qui sent hors de nous, il nous’arrii’ait à

tous moments de prendre le bien. pour le
mal,’et’1e mal pour le bien. ’ Celte réflexion

étonnait ma paresse z. placé entre les objets
de mes Craintes et de mes espérances, je de-
vais choisir, sans pouvoir mien rapporter
aux apparences de ces objets, qui sont si
incertaines , ni aux témoignages de me:
sens, qui-sont si trempeurs. v l P -’ I I

Je rentrai en moi-même; et je fus frappé
de cet attrait pour le plaisir, de Cette avu-
sîon pour la peine, que la nature avait mis .

au fond de mon cœur, comme Jeux signes
certains et sensibles qui m’avertissaiem-de
sès intentions. ° En effet, si ces affections
sont criminelles, pourquoi me les a-t-elles
données? si elles ne le sont pas,’ pour-

. quoi ’nelsérviraient-e’lles pas à? régler mes

choix"! ’ "’ î r *
Je venais de voir un tableau de Par-rha-

sius ,d’enten’dre un air de Timothée : fallait-

il donc savoir en quoi consistent les couleurs
et les Sons, pour justifier le ravissement que

t Xenopli. mener. lib-3. p. 777; lib. à, 798.

Plat. in Men. l. a , p. 88. v9 050g. LœnÎin Aristip. lib. 2, 5. sa,
x
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javais éprouvé? f et m’étais - je pas en
i «riroit de conclure que’cetlc musique et cette

peinture avaient, du moins» pour moi, un

;mérite réel? I . . l .
Je tri-accoutumai ainsi à juger-(le tous les

unifiois par les impressions de joieeou de dru;-
.’ leur quiils faisaient sur mon âme; à rocher:

cher comme utiles ceux qui me*p60011raient
des sensations agréables. a à éviter comme

nuisibles ceiiquui produisaient un ell’et
rentraire. N’oubliez pas qu’en excluant et
vies sensations qui. attristent l’âme, et celles s

qui la transportent hors (Telle-môme , je
- fais uniquement consister le bonheurdans
a une suite de mouvements doux, qui l’agitent
: sans. la fatiguer; et que, pour exprimer les
. charmes de cotent, je l’appelle volupté. 3,

3 5.;Enj prenant pour règle (le maconduite
ce tact intérieur. ces deux espèces r1: émo-
-ti0ns1lont jeW’iens (le vous parler, jelrap-

spartetout à mpi; je ne tiens au reste de l’u-
, ,nix’iers que-par mon intérêt perSOnnel, et

i me constitue centre et mesure de. toutes
.- ’ Cicçr. and. tau-9p. 344. 9.; p. 3:.
I ° Diog.’Laen. in Aristip. lib. a. 86.
3 Cieer. de fin. lib. a . rap. G , t. 2 , p. m7.
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rhoses; t mais. quelque brillant que soiLce
I poste, je ne puis y rester en paix, SI je ne
me résigne auxcircnnstances (les temps, (les.
lieux etdes personnes; ’ Comme je ne veux
être tourmenté ni par des regrets , ni par (les
inquiétudes, je rejette loin de moi les idées
du passé et (le l’avenir; 4 je vis tout entier
dans le présent. 4 Quand épuisé les Plut-
sirs (liuii climat ,Ijlen vais faire une pulivelle
moisson dans un autre. Cependant , (pinnule l
changer à toutes les nations, 5 je ma suis
ennemi daucune; je jouis de leurs avanta-

Àges, et je respecte leurs lois : quand elles
niexisteraient pas ces loishun philosophe
àviteraitlde. troubler l’ordre public par- la
hardiesse (le ses maximes, ou par [irrégula-
rité. de sa conduite. 6 L t î

Je vais vonsflire mon secret, et vous dé-
voiler celui de presquetous les hommes. Les

ndevoirs de société ne sont la mes yeux
qu’une suite continuelle d’échanges: je ne]

ï mg. me. il. mais un a. 5. 95. i
f Id. ibid. 66. HeràLllih. E, epist. r7; Y. 1.3. i

-1AlhEn. lib. iz,csp’-.r,p.-554. w’ "’ï "I

i Ælian. var. bien. lib, il, , cap. (i.
5 Xenopb. mentor. lib. 3 , p. 736.7

6 Ding. mm. ibid. 5. 138:. L i



                                                                     

:46 vous]: n’uucnansxs;
I hasarde pas une démarche sans m’attendre

à des retours avantageux; jeAInets dans le
commerce mon esprit et mes lumières , mon
empressement et mes complaisances; je nle

. fais aucun tort à mes semblables; je les res4
pecte quand je le dois; je leur. rends des ser-
vices quand je le puis, je leur laisse leurs
prétentions, et j’excuse leurs faiblesses. Ils

ne sont point ingrats :.mes fonds me sont
toujours rentrés avec d’assez gros intérêLs.

Seulement j’ai cru devoir écarter ces for-
mes qu’on appelle délicatesse de sentiments,
noblesse de procédés. J’eus des disciples;

A j’en exigeai un salaire : récole de Socrate en
. fut étonnée, l et jeta les hauts cris, sans s’a-

percevoir qu’elle donnait atteinte à la liberté

du commerce. . i - . ,. La première fois qne je parus devant
Denys, roi de Syracuse, il me demanda ce

j que je venais faire à sa cour; je lui répondis :

Troquvr vos faveurs contre nies connaissan-
ces, mes besoins coutre les vôtres. .3 Il ac-
cepta le marché, et bientôt il me distingua des

autres philosophes dont il était-entouré- ’

I Ding. Laertllin Arisiiji. l i ,
.lld. ibid. 77. Horst. epist. 17, lili. i. v. :0.
"me une. ibid. s. ce. «
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J’interronipisAristippe. Est-il vrai, lui

dis-je, que cette préférence vous attira leur
haine? J’ignore, reprit-il, s’ils éprouvaient

ce sentiment pénible : pour moi, j’en ai ga-

ranti montcœur, ainsi que de, ces passions
violentesjplus funestes à ceux qui s’y li-
vrent qu’à Ceux qui en sont les objets. 1 Je
n’ai jamais envié que la mort de Socrate; ° i

et je me vengeai dlun homme qui cherchait
àm’insulter, en lui diSant de sang froid : Je

me retirel,rparce que, si vous avez le pou-
voir de vomir des injures, j’ai celui de ne

pas les entendre; 3 " t
Et’deqn’el œil, lui dis-je encore; regar-

dèi-vou’s l’amitié? Comme le plus beau et le

plus dangereux des présents du ciel, répon-

dit-il I: ses douceurs sont délicieuses, ses
’ vicissitudes e1ïr0yahlcs. En voulez - vous
qu’un homme sage s’expose a des pertes
dont l’amertume empoisonnerait le reste de

ses jours? Vous connaîtrez, par les deux
l-ïtraîts-ÀsuiVants, avec’quelle modération je

Ëm’ahandonne à ce sentiment; ’ ’ a t
ï” Tétaisdans l’ile d’Égine .,:vj’appris que

’ 0505. Inn. in Arisxîp. lib. 2.5.91;

I Id. ibid. 5. 76. .
Î 1d. ibid. :0.



                                                                     

:48] I vouer; n’nucmasrs,
Socrate, mon Cher maître , venait. d’être
rondamé, qu’on le détenait en prison ,
que [exécution serait différée d’un mais, et

(juil était permis à ses disciples de. le voie. t
Si j’avais pn,.sans inconvénient, briser sa:
fers, jîaurais volé [à son secours; mais, je ne

pouvais rien pour lui, et je. restai. à Egine.
C’est une suite de mes principes : quand le
.malheur de mes amis estsans remède, je

- . miépargne la peine (le les voir souffrir. I.
Je m’étais lié avec Eschine, disciple com-

) me moi de ce grand homme : je l’aimais a

A cause de ses vertus,lpeut-êlre aussi parce
» qu’il m’avait des obligations , ’ peut-être en-

corelparce qu’il sentait plus de goût pour
moi que pour Platon. ÎNous nous;hrouillâ4,
mies. Qllîestidcvenue, me dit quelqu’un,
cette amitié qui vous unissait l’un àlllautreÎ

Elle dort,- réponrlis-je; mais il est en mon
pouvoir de la. réveiller. J’allai chez Eschine:

Sensations faitnne folie, luijdis-je, me
croyez-vousassez incorrigible pour. être in-

.digne-de pardon? Aristippc, réponditëil.

l Plat. in Hindou. t. t, pi Demetr.- de clocut.

cep. 306. A v1 NM" Ïnvrt. in hislip. lit " 351.. l! Z :-
3 m. ibid. 5. (in.



                                                                     

enterrer. l::iît";ü’inr. W?)
CVOUS me surpassez ïen leur : (test William
avais tort, et des! Yens-qui- liiit’èsiliesejeiïe-

miers pas. ’ Nous nous euibrassmnesï,’lef

fus délivré. des petitscliagrins (juchera-([-
sait notre refi’o’idissènienit. l ’ "3’15""

Si jene me,tror1ipe, repris-je, ’il-sùiit de
votre système, qui! faut admettre-des littt- v
sons de convenance, et bannir cette amitié
qui nous rend si Sensibles aux maux: destin
ta-eS’Bannir"! répliqua-t-il en hésitant; En

tilienl je dirai-avec la l’lièdre d’fiuripldcl:
’Clest vous-qui avez proféré ce motlflëein’est

vannois 4 :- . r ’ -’ :l 9;."zz’zj
v Aristippensavait qu’on l’avait-perdu dans
’ [esprit des Atllëniens :À toujours ’ pût: li tré-

pondre aux reproches qu’on luttaient, til»
me pressait de lui fournir les occasiot’isitleise

justifièrfl’   il’l
On vous accuse, lui dislje, (lavoir flatté

un tyran, ce qui est un crime horribleüil
me dit .- Je vous ai expliqué lestmofiiïsïqui
me conduisirent à la ceur de Syracuse; me
Était pleine de philosopllesiqui ,sllérigeaieut

en rétbrmateurs. .Jiy pris le rôle confiné
un, sans déposer celuid’lio’nnète homme 1

I Plut. de in, L a, p. 467.1330; nm. lib. a. s. 82.
’ limipid. in Hippul.v.351. - Ni il



                                                                     

«normes alanguirais,
j’applaudissais aux bonnesquali tés du jeune

Denys :je.n.ç louaispoint ses défauts, je ne-
:les blâmaisjpas ; je. nienïavais, pas le droit:
je savais seulementqu’ilétait plus aisé de les

supporter quelle les corriger. I
- . Menparactère indulgent et facile lui ini-
pirait de la confiance; desjrepartie’s assez

lhmeues, qui m’échaippaient, quelquefois,
amusaient ses loisirs. Jeln’ai point trahi. la

vérité, quand il m’a consulté sur des ques-

.htions, importantes. flemme je désirais qu’il
»comiùt.ljétendue.de sessllêYQîlT-fn et ’qH’il rée

e primât la violence deison caractère, je di-
r sais souvent enjsa presenee , qu’un nomme
instruit diffère defcelui qui ne, l’est pas ,

l . n u unomme un pourSIer duelle. au j frein durera
d’un cheval indomtable, l j j

Lorsquîl ne s’agissait pas de son adminis-

- nation, jefparlais avec liberté, quelquefois
WavccindiscrétionJele sollicitais un jourpour
. un dames amis 5 il ne m’écoutait point. Je

tambai à ses genoux : on m’en fit un crime ;
je répondis; Est-ce ma fauteÀi cet homme
ales oreilles aux pieds? ? l

gonflant aque’jew le pressais inutilemepg

. DiogrLaert. lib. a, 69. ’
b Il. 5. 79. Suid. in [flua



                                                                     

envi-rai: rune-omnium :5!
de m’acc6rder une gratification, ilïts’avislli t

d’en proposer une àjPla-ton qui ne-Facceptav

point. Je dis tout liant : Le roi ne risque-pas
de se ruiner; il donne à ceux qui refusent,
et refuse. a ceux quildemandent. *

Souvent- il nous proposait des problèmes;
et, nous interrompant ensime; ilïseïb’âtâir
de les résoudre luiimêinej Il me dit un’é’lilis :

Discutons quelque point de:w bilos’optbiejl

commencez: Foi!"biën,ilui isije, pour .
que» vous ayez le" plaisir d’achever, ct de
m’apprendreace que vous voulez savoir. Il
fut piqùéjet âtsoupé; il lme fit inertie au bas

bout de la table. Lelïender’ualinîlmeldemdndà

comment foirail "trouve cette place: fVéuà
Voulie’z sans doute, répondis-je, qu’elle fût

pendantquelqüés mements la plus ho ora- l -

blede toutes.”e " i- g - - li
On vous reproche encore, lui dis-je , le

pont que vous avez pour les richesses,
e faste, la bonne chère, les femmes; les

parfums, ettoutes les espèces de sensualités.a
Je l’avais apporté en naissant, répondit-’il ,

l

t Plut. in Dîon. t. r,p.965. H ’ À t
’* Heguand. ap.At.lien. lib. (2,431). u. p. 544mo.

bien. mu, s. 73, t
1 Adieu. ibid.



                                                                     

3h  .-.; ygvgcim’uncmnvsrs,  , ..  .
- 411’351!!!) qu’en l’angine; afi’qcretenue , je

satisfèrgisgà, la fqis p’aturq et. la, 171150":l
j’use des agréments. dg la vierje m’en page,
ailée fluçiljté. inmu’agyvu à la cour de Denys, 

revêtu d-unçÏrobçœle Pomme; ’ ailleursx
tantôsïmc un habitée; laina dç.Mi1et.. tém-

un manu" manteauquàsiex- .’.- .  . .. .1 .
 .- I :Denya pausltnaimit ,sùimx.nos bçSQiPëh
Il dapairàï’latpn 41651M993vikmeflounait

QIQTSÇPHË; qui: ÏIÊIËéÂtæiËvPaS: ami 10540:

temps ,cmre.me,5, mainâzpovur leêîsouilller-Jq

fis payerlunke perdrix cinquante d;achme,s,(a)
et ira-dis à quelqu’unzquifs’cn gibrmalisait a
Nïénzauriez-YOHS. . pas, écimé une 9110191112)

«Sans. doute. --Eh,«biènîsje:ne fiais-MS.
A plus dams de ces  cinquante. drames-:3 z

.1 J’avais amasséaunéceiïtaineasomnaePour

mon voyage de Libye : mon séduire, qui ouï.
étainrchaxgé; ne pouvaitlpgs me suivra; y:
gidçlmqidc jeter dansle Jç’hcmjp une par-
tis! tic. «a métalusi pâmé 0;. êi.inmmmbdc- ”.

En" bibylmn.lib..2,5.;78p :::  . -;, à? m ibidï& 6.7..P1m;.dc. au Alex. a, 2., p. 330.: 4.

 ’ Diog. Men. ibid. 81. .
(a) Quaranteœinq livres.
(Il). Trois sans
4 Id. ibid. 5. 66..
s Id. M. j.
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Un accident fortuit me priva d’une mai-
son’de campagneque j’aimais beaucoup:
un de mess amis cherchait à mien consoler.
Rassurez-vous, lui dis-je, j’en possède trois

autres, et je suis plus content de ce qui me
restea que chagrin de ce que j’ai perdu : il
ne convient qu’aux enfants de pleurer et de
jeter tous leurs hochets, quand onlleur en

ôte un seul. ’ n I AA l’exemple des philosophes les plus aus-

tères, je me présente à la fortune comme un
globe qu’elle peut faire rouler à son gré,

mais qui, ne lui donnant point de prise, ne
saurait être entamé. Vient-elle se placer à
mes côtés? je lui tends les mains; secoue-t-
elle ses ailes pour prendre son essor? je lui
remets ses dons, et la laisse partir : ’ c’est

. une femme volage dont les caprices m’a-
musent quelquefois, et ne m’affligent jamais.

Les libéralités de Denys me permettaient
(lavoir une bonne table, de beaux habits et
grand nombre d’esclaves. Plusieurs philosoo

sphes, rigides partisans de la morale sévère,
i me blâmaient hautement; 3 je ne leur ré.

l l Plut. de anim. tranquill. L 2 , p. 46g
’-HonL lib. 3 , 0129, v. 53 ut 54.
32h11. men) p.733.Ath.l.12,p.5.] ;.Diog.L.l.2,s.69

3. ’ p a: N



                                                                     

pi
in ronce n’uucrunsxs,
pondais que par des plaisanteries. Un jour
Polyxène , qui croyait avoir dans sen âme
le dépôt de toutes les vertus, trouva,ehez
moi de très jolies femmes, et les préparatifs
d’un grand souper. Il se livra sans retenue
à toute l’amertume de son zèle. Je le laissai

. dire, et’lui proposai de rester avec nous z il
accepta, et nous convainquit bientôt que
s’il n’aimait pas la dépense, il aimait autant

la bonne chère que son campeur. I
I Enfin, car je ne puis mieux justifier ma

doctrine que par mes actions, Denys fit ve-
nir trois belles courtisanes, et me permit

i ’ d’en choisir une. Je les emmenai toutes,
sous prétexte qu’il en avait trop eoûté à

Paris pour avoir nonne la préférence à
l’une des trois déesses. Chemin faisant, je
pensai quelenrs charmes ne valaient pas la
satisfaction de me vaincre moi-même; je les
renvoyai chez elles, et rentrai paisiblement

chez moi. ’ I
Aristippe, dis-je alors, vous renversez

’ , ’toutes mes idées; on prétendait que Votre

philosophie ne coûtait aucun ciron, et
F Ding. hart. lib. a, S. 76.
lAthen. I. 12.1: l r, p. 546. Ding. mon. l. 2.5.67.



                                                                     

canin: rusarnPonux1tun. 955»
qunn partisan de la volupté pointait s’a-
bandonner sans réserve à, tous les plaisirs
des sens. Eh quoi! répondit. il, vous auriez
pensé qu’un homme qui ne voit rien de si
essentiel que l’étude de la morale, i qui a
négligé la géométrie et d’autres sciences en».

core parce qu’elles ne tendent pas immédia-
ment à la direction des mœurs ; ’a qu’un au-

teur dont Platon n’a pas. rougi d’emprunter

plus d’une fois les idées et les maximes; ï
enfin, qu’un disciple de Socrate eût ouvert
des écoles de prostitution dans plusieurs
villes de la Grèce, sans soulever contre luit
les magistrats, et les citoyens même les plus

corrompus! ’
A Le nom de volupté que je donne à la sa.
tisfaction intérieure qui doit nous rendre
heureux , ablessé ces. esprits. superficiels titi
s’attachent plus aux mots qu’aux choses;

des philosophes, oubliant aimaient
la justice, ont favorisé la prévention, et j
quekpzes-uns de mes disciples la justifieront
peuvent: en se livrant à des excès; mais tu:

Q Ding. bien. lib. a. 5. 79. ’
à Aristot. muph. 15h. 3, cap. a. 1.3.9.8601-
’Tbœpompnghhemlih II.B- 508.



                                                                     

h56 - vorace blasonnais, ’-
excellent principe’ehange-t-il de caractère
parce qu’on en tire de fausses conséquen-

i - ces? ’ - .h Je vous ai cxpliquévma doctrine. J’admets

Comme le seul instrument du bonheur, les
émotions qui remuent. agréablement notre
me. mais je veux qu’on les réprime, (les
qu’on s’aperçoit qu’elles y portent le trouble

et le désordre : ’ et certes, rien n’est si cou-

rageux que de mettre à la fois des bornes
aux privations et aux jouissances.

Antistliènc prenait en même temps que
moi les leçons de Socrate : il était né triste
et sévère; moi, gai’et indulgent. Il proscrivit v

les plaisirs, et n’osa point se mesurer avec,
les passions qui nous jettent dans une douce
langueur : je trouvai plus d’avantage ailes
vaincre qu’à les éviter, et,1,malgré leurs

murmures plaintifs; je les traînai à ma suite
comme des esclavesiquidevaient me servir,
et m’aider à supporter le poidsde la vie.
Nous suivîmes des routes opposées, et voici

le fruit que nous avons recueilli de nos ef-
forts. Antisthène se crut heureux, parce

t Aristot. up. Cîœr. de nnt. deor. lib. 3, cap. 3x, t. a.
pag. 5 r 2,

ï Diog. un. lib. 1.5. 75.



                                                                     

l CHAPITRE TRENTE-DEUXIÈME. 557

qu’il se croyait sage; je me crois sage parce

que je suis heureux. t .
On dira peut-être un jour que Socrate et

Aristippe, soit dans leur conduite, soit dans
leur doctrine, s’écartaient quelquefois des

usages ordinaires; mais on ajoutera sans
doute qu’ils rachetaient ces petites libertés

par les lumières dont ils ont enrichi la phi-
losophie. ’

1’

CHAPITRE XXXIII. l
Démèlés entre Denys le jeune, roi de Syracuse , et

Dion son beau-frère. Voyage de Platon en

Sicile. (a) i
DEPUIS que’j’étais en Grèce, j’en avais

parcouru les principales villes; j’avais été
témoin des grandes solennités qui rassem- V

iblent ses différentes nations. Peu contents
de ces courses particulières,nous résolûmes,

Philotas et moi, de visiter, avec plus d’at-

l Bateaux, menu. de l’acad. des ben. leur. l. 26, p. 6.

P Citant. de oŒc. lib. r, cap. lu, t. 3, p. 221.
(a) Voyez la nota KV]! à la fin du volume.

1 ’ n.



                                                                     

a58 vous]: n’auaenAnsu,
tention, toutes ses provinces, en commet:s

* gant par celles du nord. l
i La veille de notre départ , nous. soupâmes.

chez Platon : je m’y rendis avec Apollodore

et Philotas. Nous. y trouvâmes Speusippe
son neveu, plusieurs de ses anciens dis-
ciples, et Timothée si-célèbre par ses vic-
toires. Oh nous dit que Platon était enfermé
avec Dion de Syracuse, qui arrivait du Pé-

i loponèse, et qui, forcé d’abandonner sa pa-

trie, avait, six à sept ans auparavant, fait
unfissez long séjour à Athènes : ils vinrent
nous joindre, un moment après. Platon me
parut d’abord inquiet et soucieux; mais il

reprit bientôt Son air serein, et fit servir.
. La décence et la propreté régnaient à sa

table. Timothée, qui, dans les camps, n’en-ï

tendait parler que d’évolutions, de sièges ,
de batailles; dans les sociétés d’Athènes,

t que de, marine et’d’i’mpositions, sentait vie

vement le prix d’une conversation soutenue
sans cl?ort,,et instructive sans ennui. Il s’é-

criait quelquefois en soupirant : a Ah l. Pla-
(t ton, que vous êtes heureux! ’ a) Ce der-
nier s’étant excusé de la frugalité du repas,

Timothée lui répondit : a Je sais que les

l Âiilln. sur. hast. lib. a, cap. i0. ’



                                                                     

cItPtTttR’ ratursqsemitrn gag,
a souper-aide [Académie procurent mafieux

e sommeil,et uanseîl plus douenCeIe.’ n
Quelques-uns; des convives se retirèrent

de bonne heure. :. Dinar les. suivit à: près..
Nous avions été firappésde son, maintien et.
de ses discours. Il. est. à présuntdà; victime»

de la; tyrannie, nous dît Platon; il: le sema
pont-être un. de La liberté;

Timothée-le,- pressa. de s’expliquer. Rem

pli d’estime pour Dion, disaitniL, j’ai teu-

jours ignoré les naisseuses de son exil ,. et
je n’ai qu’une idée confuse des meubles qui

agitent la cour de Syracuse. Joules ai une:
que de trop près ces agitations, népondit
Platon. Aimanvantjîétais indigné des fu- .

murs et des injustices que le peuple exerce
quelquefois dans nos assemblées z combien
plus efflayantes et pluàdangerevsos sont les
intrigues qui, sous un calme apparent ,fer-

. mentent sans cesse autour du trône; dans
ces régions élevées, où dizain vérité est un

aime, la faire goûter au prime un crime
plus grand encore;.où la faveur justifie le
scélérat , et la disgrâce rend. coupable
l’homme vertueux l Nous aurions pu ra-
mener le roi-de. Syracuse; on l’a indigne.

’ filin. var. liîsl. lib. a, e. i8. Adieu. l. lo,p. 619.



                                                                     

260. vorace D’s’rucnsnsfs, -
’incnt perverti ; ce n’estpas le sort de’Dion

que je déplore," c’est’celui de la Sicile cri-

nière. Ces paroles redoublèrent notre curio-
sité; et Platon, cédant à nos prières, com-

mença de cette manière: l -
Il y a trente-deux ans environ (a) que

des raisons trop longues à déduire, me con-
duisirent en Sicile. ’ Denys l’ancien-régnait

’à Syracuse. Vous savez que ce prince, re-

doutable par ses talents extraordinaires,
s’occupa, tant qu’il vécut, à donner des fers

aux nations voismes et à la sienne. Sa
’cruauté semblait suivre les’progrès de sa

i puissance, qui parvint enfin au plus haut
degré d’élévation.*Il voulut me counaître;

et," comme il me fit des avances, il s’atten-
dait à des flatteries; mais il n’obtint que des
Vérités. Je ne vous parlerai ni de sa fureur
que je bravai, ni de salvengeance dont j’eus
de la peine à me garantir. ’ Je m’étais pro-

mis de taire ses injustices pendant sa vie; et
sa mémoire n’a pas besoin de nouveaux
outrages pour être en exécration à tous les

peuples. ’ ’ e
(a) Vers l’au 389 ava-t1. C. .. .
l Plat. epist. 7,1. 3, p. 324 el3 26.Diog.1;sert. L3,,S. [8.

1 Plut. in Dion. t. i, p. 960. I



                                                                     

CHAPITRE nenrs-rnorsràne. 26,:
Je fis alors pour lit-philosophie une tout

quête dont elle doit s’honorcr; c’est Dion

qui vient de sortir. Aristomaque sarsœur fut
une (les deux femmes que Denys épousa le

. même jour: Hipparinus son père avait été

lorig-tempsià la tête de la république de
Syracuse. 1C’est aux entretiens que j’eus

avec le jeune Dion, que cette ville devra sa
liberté, si elle est jamais’assez heureuse
pour la recouvrer. ’ Son âme, supérieure

aux autres, s’ouvrit aux premiers rayons de
la. lumière; et sÏénflammant tout-à-coup
d’un violent amour pour la vertu, elle re-
nonça, sans hésiter, à toutes les passions
qui l’avaient auparavant dégradée. Dion se

soumit à de si grands sacrifices avec une
chaleur que je n’ai jamais remarquée dans

aucun autre jeune homme, avec une cons-
tance qui ne s’est jamais démentie.

ès ce moment, il frémit de l’esclavage
auquel sa patrie était réduite ; 3 mais, comme

ilse flattait toujours que ses exemples et ses
principes feraient impression sur le tyran,
qui ne pouvait s’empêcher de l’aimer et de

l Plut. in Dion. t. r , p. 959.
’ Plat. epist. 7, t. 3, p. 326 et 327.
i 1d. ibid. p. 324 et 39.7.
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remployer, ’ il continua de vivre auprès
de lui, ne cessant de lui parler avec 1371m4
chise, et de .mcpriser la haine d’une cour

I dissolue. ’ . - A l -Denys mourut enfin ,l (a) rempli d’elfioi;
tourmenté de ses-défiancas, aussi malhem
tout que les peuples l’avaient- été sous nu

règne de trente-huit ans. 3 Entre autres ena
fants, il laissa de Doris, l’une de ses deux
épouses, un fils qui portait le même nom
que lui, et qui monta sur le trône. ’5 Dion
saisit l’occasion de travailler au bonheur de

la Sicile. Il disait au jeune Prince . Votre
père fondait sa puissance sur les flottes reG
dontàbles dont vous disposez, sur les dix
mille barbares qui composent votre garde;
c’étaient, suivant lui, des chaînes de dia.

ruant avec lesquelles il avait garrotté toute!
les parties de lempira. Il se trompait zinc ne
connais dlaulres liens, pour les unir une
manière indissoluble , que la du
prince, et l’amour des peuples. Quelle honte

l Hep. in Dion. up. l st a. V l »
’Plut. in Dion. t. 1 , p. 960.

(a) L’un 367 avant J. C.’

Ë kl. ibid. p. 961.
I Diod. lib. 15,1). 383..
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- pour vous, disait-il encore, si, réduit à ne
vous distinguer que par la magnificence qui
éclate sur notre personneetvdans votre pa- i
lais, le moindre de vos sujets pouvait se
mettre au dessus de vous par la supériorité
de ses lumières et de ses sentiments! l p

Peucontent d’instruire le roi, Dion veil-
. lait sur l’administration de l’état; il opérait

le bien, et. augmentait le nombre de ses en.
nemis. ’ Ils se consumèrent pendant quel- p
que temps en eŒorts superflus; mais ils ne
tardèrent pas à plonger Denys dans la dé-
bauche la plus honteuse. 3 Dion , hors diétat
de leur résister, attendit un moment plus
favorable. Levroi, qu’il trouva le moyen de
prévenir en ma flaveur, et dont les désirs
sont toujours impétueux , m’écrivit plusieurs

lettres unièmement pressantes : il me con,
jurait de tout abandonner, et de me rendre
au tôt à Syracuse. Dion ajoutait dans
les siennes, que je n’avais pas un instant à
perdre , qu’il était encore temps de placer la

philosophie sur le trône, que Denys mon-
trait de meilleures dispositions, et que ses

1 Plut. in Dion.1. r , p. 96:.
’ Epist. Dion. ap Pin. t. 3. p. 309.
3 Plut. in Dion. l. r , p. 960.
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I parents se joindraient voldntiersànous pour

l’y confirmer. t i
Je réfléchis mûrement sur ces lettres. Je

ne pouvais pas me fier aux promesses d’un
jeune homme,;qui dans un instant passait
(liune extrémité à l’autre; mais ne demis-je

pas me rassurer sur la sagesse consommée
(le Dion? Fallait-il abandonner mon ami
dans une circonstance si critique? Niavais-je
consacré mes jours à la philosOphie, que
A our la trahir lorsqu’elle m’appelait à sa dé-

fense? ’ Je dirai plus : j’eus quelque espoir

de réaliser mes idécsisur le meilleur des
gouvernements, ct d’établir le règne de la

justice dans les domaines du roi de Sicile. 3
Tels furent les vrais motifs qui m’engagèrent
à partir, (a) motifs bien diflërents de ceux
que m’ont prêtés des censeurs injustes. 4

Je trouvai la.Cour de Denys pleine de
dissentions et de troubles. Dion était en

’ Plat. epist. ç, i. 3, p. 5:27. Plut. in Dion. i. l , p. 962

Ælian. var. hist. lib. l , cap. 18.

3 Plat. ibid. p. 328.
3 Id. ibid. Diog. Lacrt. lib. 3,5. si.
(a) Versil’an 364 avant J. C. , l

4 Plat. ibid. Themist. ont. 23, p. 285. Diog. mais

lib. in. 5. 8. , -
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butte à des calomnies atroces. ’ A ces mots,

Speusippe interrompit Platon z Mou oncle,
dit-il, n’ose pas vous raconter les honneurs
qu’on lui rendit, et les succès qu’il eut à son

arrivée. ° Le roi le reçut à la descente du
vaisseau; et l’ayant fait monter sur unflchar
magnifique, attelé de quatre chevaux blancs ,
il le conduisit en triomphe au milieu d’un
peuple immense qui couvrait le rivage : il
ordonna que les portes du palais lui fussent
ouvertes. à toute heure, et offrit un sacrifice
pompeux , engreconnaissance du bienfait
que les dieux accordaient à la Sicile. On vit
bientôt les courtisans courir au devant «le la
réforme, proscrire le luxe de leurs tables,
étudier avec empressement les figures de
géométrie , que divers instituteurs traçaient
sur le sable répandu dans les salles mêmes
du palais.

Les peuples, étonnés de cette subite ré-

volution, concevaient des espérances : le
roi se montrait plus sensible à leurs plaintes;
On se rappelait qu’il avait obtenu le titre

l Plat. epist. 7, t. 3, p. 399.
’ Plut. in Dion. t. r , p. 963. Plin. lib. 7, rap. 3o, t. l,

Il 392. Ælian. var. bien lib. 4, cap. 18.

3. 23
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de citoyen d’Athènes, t la ville, la plus’libre

de la Grèce. On disait encore que dans une
cérémonie religieuse, le héraut ayant, de;
près la formule usitée, adressé des vœux au

, ciel pour la conservation du tyran,-Denys’,
olibnsé d’un titre qui jusqu’alors ne l’avait

point blessé, s’écria soudain : Ne cesseras-tu

pas de me maudire? ’ ,
Ces mots firent trembler les partisans de

la tyrannie. A leur tète trouvait ce Phi-
listus qui a publié l’histoire des guerres de,

’ Sicile, et d’autres ouvrages du même genre.

Denys l’ancien l’avait banni de ses états :
comme il a de l’éloquence et de l’audace , on

le fit venir de son exil peul l’opposer à
Platon. 3 A peine fut-il arrivé, que Dion fut
exposé à de noires calomnies : on renàit sa
fidélité suspecte; on empoisonnait toutes ses
paroles, toutes ses actions. Conseillait-il’de
réformer à la paix une partie des troupes et
des galères? il voulait, en affaiblissant l’auto-

rité royale, faire passer la couronne aux cn-
fants que sa sœur avait eus de Denys l’an-
cien. F orçait-il son élève a méditer sur les

i Demosth. epist. Philip, p. r 15.
’ Plut. in Dion. t. l, p. 963. ’

3 Plut. ibid. p. 962. Nep. in Mon. cap. 3.
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prinèipes d’un sage gouvernement? le roi,
disait-on, n’est plus qu’un disçiple de l’Acæ

demie , qu’un philosophe, condamné, pour
le reste de ses purs, à la recherche d un bien

chimérique. l i
En çflët, ajouta Platon, on ne Parlait à

S) racuse que de deux conspirations; lune,
de la philosophie contre, letrônc; l’autre, (le

toutes les passions contre la philosophie. Je
fus accusé de favoriser la première, et de

Aprofiter de mon ascendant sur Denys pour
lui tendre des pièges. Il est vrai que , de con-
cert avec Dion, je lui disais que sil voulait
Se couvrir de gloire, et même augmenter sa
puissance, il devait se Composer un trésor
d’amis vertueux, pour leur confier les ma,-
Agistratures et les emplois; ° rétablir les villes

grecques détruites par les Cartliaginois, et
leur donner des Ions sages, en attendant
qu’il pût leur rendre la liberté; prescrire

en n es ornes à son au ori e avenirfi d b t té, t dle roi de ses sujets, au lieu d’en être le ty-

ran. 3 Denys paraissait quelquefois tou-
ché de nos conseils; mais ses anciennes

l Plat. ep. 7,1. 3.1). 333.Plut. in Dion. L 1,11. 962.:w.
’ Plat. ibid. p. 332 et 336.

3Plutepist3. L3,p.3xv5.316,319.PluLib.p.96:.
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préventions contre mon ami, sans cesse en-
tretenues par des insinuations perfides ,
subsistaient au fond de son âme. Pendant
les premiers mois de mon séjour à Syracuse,
j’employai tous mes soins pour les détruire; l

mais, loin de réussir, je voyais le crédit (la
Dion sialliaiblir par degrés. ’ v

La guerre avec les Carthagiiiois durait
encore; et quoiqu’élle ne produisit que des
hostilités passagères, il était necessaire detla

terminer. Dion , pour en inspirer le désir :1qu
généraux ennemis, leur écrivit (le l’instruire

des premières négociations, afin quiil pût
leur ménager une paix solide. La lettre A
tomba, ne sais comment, entre les mains
du roi. Il consulte à llinstant Philistus; eb,
préparant sa vengeance par une dissimula-
tion profonde, il affecte de rendre ses bon-
nes grâces à Dion, lïaccahle de marques de
bonté, le conduit, sur les bords de la mer,
lui mantra la lettre fatale, lui reproche sa.
trahison, et, sans lui permettre un mot
(Implication , le fait embarquer sur un vais-
seau qui met aussitôt à la voile. 3

. ll Plat. epistu’j, t. 3, p. 329.
9 l’lut. in Dion. p. 963.

1 la. ibid. p. 962. PlaL ibid. ,
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Ce coup de foudre’étonna la Sicile, et

consterna les amis de Dion; on. craignait
qu’il ne retombât sur nos têtes; le bruit de »
ma mort se répandit à Syracuse. Mais à cet
orage violent succéda tout a coup un calme
profond : soit politique, soit pudeur, le roi
lit tenir à pion une somme d’argent que ce
dernier refusa diaccepter. ’ Loin de sévir
contrc les amis du proscrit, il nloublia rien
pour calmer leurs alarmes z ’ il cherchait en
particulier à me consoler; ilme conjurait de
rester auprès de’ lui. Quoique ses prières
fussent mêlées de menaces, et ses caresses de

» fureur, je m7611 tenais toujours à cette alter-
native; ou le retour de Dion, ou mon congé.
Ne pouvant surmonter ma résistance , il
me fit transférer à la citadelle , d ainsièmn palais

même. On expédia des ordres de tous côtés

our me ramener à Syracuse, si je prenais la
fuite : on défendit à tout capitaine de vaisseau
, de me recevoir sur son’bord, à moins d’un

exprès commandementde la main du prince.
Captif, gardé à vue, je levis redoubler

d’empressement et de tendresse pour moi.;3

l Epist. Dion. up. Plat. t. 3, p. 309. A
I Plat. epist. 7, t. 3, p. 329. i
3 la. ibid.p.330. *

- . :3.
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il 3e montrait jaloux de mon estime et de

- mon amitié; il ne pouvait plus souffrir la t
préférence que mon cœur donnait à Dion ;

i il-l’cxigeait avec hauteur; il la demandait en
suppliant. J’étais sans cesse exposé.à des

scènes extravagantes :»c’étaient des empor-

tements et des excusés, des outièages et des
illarmes. ’ Comme nos entretiens devenaient
’de jour en jour plus fréquents, on publia
que j’étais l’unique dépositaire de sa faveur. i

Cc bruit, malignement accrédité par; Phi-
listus et son rti ’ mis-rendit odieux au

fi 1 Pa I , . ’peuple et a l’armee; on meJit un crime des
déréglements du prince, et desJautes de .
l’administration. J’étais bien éloigné d’en

être l’auteur : à l’erreeption du préambule de .

(juelquesjds, auquel je travaillai dès mon
arrivée en Sicile; 3 j’avais refuséade mye mê-

1er des affaires publiques, dans le temps
même que j’en pouvais partager le poids
avec mon fidèle compagnon; je venais de le
perdre; Denysjgs’était rejeté entre les bras
d’un grand nombre de flatteurs perdus de

a débauche; et aurais choisi cémementpqui-

t Plut. in en... t. I , p. 964. I
’ Plat. cpistÎ3,t.3,p,315. ’
31d.ihid.p.316. * .1
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- donner des avis a un jeune insensé qui (noyai t

gouverner, et qui se laissait gouverner par
des conseillers plus méchants, et non moins

insensés que lui! y t v
g ’ enys eût acheté mon amitié au poids de

l’or; je la mettais à un plus haut prix : je
voulais qp’il se pénétrât de ma doctrine, et

qu’il apprit à se rendreflmaitre de lui-même,

pour mériter de commander aux autres;
mais il nÎaimeque la philosophie qui exerce ’-

. l’es-prit, parce qu’elle lui donne occasion de

bril cr. Quand je le ramenais a cette sagesse
qui régie les mouvements de l’âme, je Voyais

son ardeur s’éteindre. il m’écoutait avec
épeure, avec embarras. Je m’aperçusl qu’il

h -ïétait prémuni contre mes attaques zou l’a-i

Tait en effet averti qu’en admettant mes
r principes, ilassurerait lenteur et le triom-

phé de Dion. * ’i . .
f» l La nature lui necordal une pénétration
vive, une éloquenceradmirable, un cœur

sensible, des mouvements de générOsité; du

é épanchant pour les choses honnêtes : mais
’ elle lui refusa .uwcaraetère; et son éduca-

” ’ (tien, absolument négligée;r 9 ayant altéré le

I Plat. epist. 7, L 3-, p. 330. «
ï Plut, in Dieu. a i, p. 961.
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germe de ses vertus ,a lais’sé’poüsser des de:

fauts qui heureusement affaiblissent ses vi- -
ces. Il a de la dureté sans tenue, de la hau-
teur sansldignité. C’est par faiblesse qu’il

emploie le mensonge et la perfidie, qu’il
passe’des jours entiers dans l’ivresse du vin
et des, voluptés. S’il avait plus de fermeté,.il A

serait le plus cruel des hommes. Je ne lui I
connais d’autre force dans l’aine, que l’in-

flexible roideur avec ilaqnelletil exige que
1 todt plie sous ses volontés passagères a rai-

sons, opinions, sentiments, tout doit être,
en certains moments, subordonné à ses lu-
mières; et je l’ai vu s’avilir par des soumis-

sions et des bassesses, plutôt que de ’supù
porter l’injure du refus ou de la contradicé * ,
tien. S’il s’acharne maintenant’à pénétrer

les secrets de la nature, ’ c’eSt qu’elle nef

doit avoir rien de. caché pour. lui. Dion lui
est surtout odieux, en’ce qu’il le contrariai

par ses exemples et par ses avis. I
’Je demandais vainement la fin de son

exil et du mien, lorsque la guerre s’étantral-

lumée, le remplit de «nouveaux soins. a *
N’ayant plus de prétexte pour me retenir, il t

a Plat. epist. 2, t. 3, p. 313’; epist. 7, p. 341.
2 Plut. in Dion. t. x , p. 964.

a

i

x



                                                                     

v ryes-fi...-

. ,. r7--..,-.. .7 a

AÎsN..»

calmirai-z Tararearnmsiùnn. 973 ’
consentit à mon ’départ. Nous fîmes une

espèce de traité. Je lui promis de venir le
rejoindre à la paix; il me promit de rappeler
Dion en même temps. Dès qu’elle fut con:

’ clac, il eut soin de nous en informer :il
écrivit à Dion (le dilliirer son retour d’un au,

à moi de hâter le mien. ’ Je lui répondis
sur-le-champ’, que mon âge ne me permet;
tait point de courir les risques d’un si long
voyage ;.et que, puisqu’il manquait à sa pa-
role, j’étais dégagé de la mienne. Cette ré-

ponse ne déplut pas moins à Dion qu’à
Denys. ’-J’avais alors résolu de ne plus me

mêler de leurs affaires; mai; le" roi n’en était

que plus obstiné dans son projet : il men-
diait des sollicitations de toutes parts, il
mÎécrivait sans cesse; il me faisait écrire par

mes amis de Sicile, par les philosophes de
l’école d’ltalie. Archytas, qui est à la tête de

ces derniers, se rendit auprès de lui : 3 il me
marqua, et son témoignage se trouvait con-
firmé par d’autres lettres, que le roinétait
enflammé d’une nôuvelle ardeur pour la
philosophie, et qpe j’exposerais ceux qui la l

1 Plat. epist. 3, t. 3, p. 3i7; opiat. 7 ,jp. 338.
2 Id. epist. 7, p. 338.
3 1d. ibid.
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Cultivent dans ses états, si je ’n’y retournais

a au plus tôt, Dion, de son côté, me persécu-

tait par ses’instanceÊ. i . l
sLe roi ne le rappellera jamais, il le craint:

h il ne sera jamais philompne, il cherche à le
famine. I Il pensait qu’auprès (le ceux qui
le sont véritablement, mon voyage pouvait

,aiouier à sa considération, et mon refus y
nuire : voilà tout le secret de l’acharnement

qu’il mettait aine Poursuiyrea
Q ÎCependant, je ne crûs pas devoirrésistcr

à tant d’avis réunis contre le mien, On m’cût

reproché peut-être un jour, d’avoir aban-
i donné un jeune prince qui me tendait une

seconde fois la lirain Pour sortir de ses éga-
vremcnlsî; livré à,sa fureur les arnisîque jlai

l dans ces cintrées lointaines; négligé les in
. térêts (le Dion, à qui l’amitié, l’hospitalité ,

la reconnaissance, m’attachaicnt depuis si
long-temps. il ses ennemis avaient fait sé-
questrer ses revenus ,3 ils le persécutaient

. , tu; l’exciter à la révolte; ils multipliaient
g; torts du roi, pour le rendre inexorable

S

î Plat. epiat. 2; t. 3 , 3m minât. 7, p. 33 3.
a Id. ibid. a 3,p. 328. ’
3 Id. epist. 3, (on. 3, p. 318. Plut. in Dion. mm. u ,.

mg. 955.
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voici ce que Denys m’écrivit : ’ I n Nous trai- s

« terons d’abord l’affaire de Didn fieu pas-

« serai par tout ce que vousv voudrez,,et
a j’espère queivous ne voudrez que des cho-

« ses justes. Si vous ne venez pas, vous
a n’obtiendreztjainais rien pour lui. » i

Je Connaissais Dion. Son âme a toute la
hauteur de la vertu. Il avait supporté paisi-i
blement la violence : mais si, à force d’in; l
justices, on parvenait à llhumilier, il fau- I
dirait des torrents de sang pour laver cet ou:

i trage. ll réunit Hà une figure imposante les
plus belles qualités de l’esprit et du cœur ; ’

il possède en Sicile des richesses immenses; 5

dans tout ale royaume, des partisans sans
nombre; dans’la Grèce, un crédit qui ran-

gerait sous ses ordres nos plus braves guer-
riers.- 4 J’entrevoy’ais de grands maux près de

fondre sur la Sicile; il dépendait petit-être
de moi de les prévenir, ou de les suspendre;

.Il m’en coûta pour quitter de nouveau
e ma retraite, et allçr, à l’âge de près de

I Plut. tapin 7, p. 339. Plut. in Dion. t. x , p. 965.
3 Plat. ibid. p. 336. Diod.’ lib. 16, p. 410, Ftp. in

Dion. cap. 4. I I
3 Plat. ibid. p. 347. Plut. ibid. p. 960.
4 Vint. ibid. p. 328. Plut. ibid. 1:. 904.

e
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- soixante-dix ans, affronter un despote altier,
dent les caprices sont aussi orageux que les
mers qu’il me fallait,parcourir g mais il n’est

point de vertu sans sacrifice, point de plii-
losophie sans pratique. Speusippe voulut
m’accompagner ; j’acceptai ses allies : t je

me flattais que les agréments (de son esPrit
séduiraient le roi, si la force de mes raisons
ne pouvaient le convaincre. Je partis enfin,
et j’arrivai heureusement en Sicile. (a) .

Denys parut transporté de joie, ainsi que
la reine et toute la famille royale.a Il m’avait
fait préparer un logement dans le jardin du
palais. 3 Je lui représentai dans notre pre-
mier entretien, que, suivant nos conven-
tions, l’exil de Dion devait finir au moment
où je retournerais à Syracuse. A ces mots il
s’écria : Dion n’est pas exilé; je l’ai seule-

ment éloigné de la cour. 4 Il est temps de
l’en rapprocher, répondis-je, et de lui resti-

tuer ses biens, que vous abandonnez à des
administrateurs infidèles. 5 Ces deux articles

l Plat. epist. 2, t. 3,p. 314. Plut. inDion. t. 1,9967.
(a) Au commencement de l’an 361 avant J. C.
9 Plut. ibid. p. 965.
a Plat. epist. 7, t. 3, p. 3 ’59.

4 ra ibid. li. 338.
516. epist. 3, t. 3, p. 317
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furent long-temps débattus entre nous, et, ’
remplirent plusieurs séances: dans l’inter- I
valle, ilcherchait, par des distinctions et
des présents, à me refroidir sur les intérêts

(le mon ami, et à me faire approuver sa dis-
grâce; t mais je rejetai des bienfaits qu’il
fallait acheter au prix de l’honneur et de
l’amitié.

Quand je voulus sonder l’état de son
âme, et ses dispositions à l’égard de la phi-

losophie, ’ il ne me parla que des mystères
de la nature , et surtout de l’origine du mai.
Il avait oui dire aux pythagoriciens d’Italic,

x que je m’étais pendant long-temps occupé

(le ce problème; et ce fut un des motifs qui
rengagèrent à presser mon retour. 3 Il me
contraignit de lui exposer quelques-unes de .
mes idées : je n’eus garde de les étendre, et

je, dois convenir que le roi ne le désirait
.. point; 4 il était plus jaloux d’étaler quelque:-

I faibles solutions qu’il avait arrachées à d’un

[r95 philosophes.

Cependant je revenais toujours, et tou-

I Fiat. epist. 7, p. 333 ct-33zî.
a id. ibid. p. 3.40.
3 1d. ibid. p. 338. Plut. in Dion. t. i, p. 965i.
4 Plat. ibid. p. 341. ’

3. 2.;
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jours inutilemetit, si mon objet principal,
celui d’opérer entre Denys et Dion une ré-
conciliation néeessaire à la prospérité de
son règne. A la fin, aussi fatigué que lui de
mes importunités, je commençai à me re-
procher un voyage non moins infructueux
que pénible. Nous étions en été; je voulus

profiter de la saison pour m’en retourner :
je lui déclarai que je ne pouvais plus rester
à la cour d’un prince si ardent a persécuter!

mon ami. l Il employa toutes les séductions
pour me retenir, et finit par me promettre
une de ses galères; mais comme il était le
maître d’en retarder les préparatifs, je réso-

lus dc m’embarquer sur le premier vaisseau
qui mettrait à la voile.

Deux jours après il vint chez moi, et me
dit : ’ « L’afi’aire de Dion est la seule cause

a de nos divisions; il faut la terminer. Voici
« tout ce que, par amitié Pour vous, je
« puis faire en sa faveur. Qu’il reste dans
a le Péloponèse, jusqu’à ce que le temps

a: précis de son retour soit convenu entre
a lui, moi, vous et vos amis. Ilvous donnera
a: sa parole de ne rien entreprendre contre
’ t Plat. opiat. 7, t. 3, p. 345.

a Id. ibid. p.346.



                                                                     

enserras rustre-nommas. 27g
a mon autorité : il la’donnera de même à

si vos amis, aux siens; et tous ensemble vous
a m’en serez garants. Ses richesses seront
a transportées en Grèce, et confiées à des
a dépositaires que vous choisirez; il en reti-
ocrera les intérêts, et ne pourra toucher au
a fonds sans votre agrément : car je ne
a compte pas assez sur sa fidélité, pour lais-
« 3er à sa dispositiOn de si grands moyens
«’ de me nuire. J’exige en même temps que

a: vous restiez encore un an avec moi; et,
a: quandvous partirez, nous vous remettrons
a l’argent que nous aurons à lui. J’espère

a qu’il sera satisfait de cet arrangement.
a Dites-moi s’il vous convient. n c

Ce projet m’aflligea. Je demandai vingt-
.quatre heures pour l’examiner. Après en
avoir balancé les avantages et les inconvé-
nients, lui répondis que j’acceptais les

teenditions’propose’es, pourvp que Dion les

approuvât. Il fut réglé en conséquence, que
nous lui écririons au plus tôt l’un et l’autre,

et qu’en attendant on ne changerait rien à
la nature de ses biens. C’était le second traité

que nous faisions ensemble , et il ne fut pas
mieux observé que le premier. t l

t Plat. cpist. 7, t. 3, p. 3.57.



                                                                     

280 VOYAGE n’axacuufisxs,
Jlavaislaissé passer la saison de la nayi-

gation : tous les ’vaisseaux étaient partis.
Je ne pouvais pas m’échapper du jardin, à
l’insu du garde à qui la porte en était con-
fiée. Le roi , maître de ma personne, com-
mençait à ne pins se contraindre. Il me dit
une fois : a Nous avons oublié un article es-
« sentiel. Je n’enverrai à Dion que la moitié

« de son bien; je réserve liautre pour son
a fils, dont je suis le tuteur naturel, comme
a frère d’Arété sa mère. t n Je me contentai

de lui dire qu’il fallait attendre la réponse
deDion à sa première lettre, et lui en écrire
une seconde, pour l’instruire de ce nouvel

arrangement. ,Cependant il procédait sans pudeur à la
dissipation des biens de Dion; il en fit ven-
dre une partie comme Il voulut, à qui il
voulut, sans daign cr m’en parler, sans écou-

ter mes plaintes; Ma situation devenait de»
jour en jour plus accablante : un évènement
imprévu en augmenta la rigueur. v I

Ses gardes, indignés de ce quiil voulait
diminuer la solde des vétérans, se présentée

tout en tumulte au pied de la citadelle, dont
il avait fait fermer les portes. Leurs menaces,

l Plu. epist. 7, l. 3, E. 347.



                                                                     

cannas Inzn’rn-rnmsiÈ-nx. 28;
leurs cris belliqueux et les apprêts dans,
saut l’ell’rayèrent tellement, qu’il leur ac-,

corda plus qu’ils ne demandaient. ’ Héra-

clide, un des. premiers citoyens de Syracuse,
fortement soupçonné d’être l’auteur de l’é-

meute, prit la fuite, et employa le crédit de
ses parents pour efiacer les impressions
qulon avait données au roi contre lui.
; Quelques jours après je me promenais
dans le. jardin; 2 j’y vis entrer Denys et Théo-

dote qu’il avait made : ils s’entretinrent
quelque temps ensemble; et, s’étant appro-
ché de moi, Théodote me dit ; a J’avais ob-

i: tenu pour mon neveu Héraclide la per-
« mission de venir se justifier, et, si le roi
(k ne le veut plus souffiir dans ses états,
«c celle de se retirer au Péloporièse, avec Sa.

« femme, son fils, et la jouissance de ses
a biens. J’ai cru devoir, en conséquence,
a inviter Héraclide à se rendre ic-i.Je vais lui
a en écrire encore. Je demande à présent
a qu’il puisse se montrer saris risque, soit A
et Syracuse, soit aux environs. Y consentez-
«’ vous, Denys? J’y consens ,I répondit le

l Plat. epist. 7. t. 3, p. 368; j l V. E-
I’Id.ibid. H ’ ,.

’ 26.



                                                                     

485 .- vouez n antichrists,
t roi. Il peut même demeurer chez vous en ,
«à tolite sûreté. » ’ . i
’ Le lendemain matin, Théodote et Eurys

bills entrèrent chez moi, la douleur et la
ConsternatiOn peintes sur , leurs viSages.
à Platon , me dit le premier, vous fûtes hier
«témoin de la promesse du roi. On vient de
« nous apprendre que des soldats, répandus p
a de tous côtés, cherchent Héraclide; ils ont t

i ordre de le saisir. ll est peut-être de re-
lr tour. Nous n’avons pas un,moment à per-
’« dre : venez avec nous au palais. a; Je les
Suivis. Quand nous fûmes en présenœ du
roi, ils restèrent imr’mbiles, et fondirent en

p pleurs. Je lui dis: «Ils craignent que mal-
u gré l’engagement que vous prîtes hier, Hé-

it raclide ne coure des risques à Syracuse;
k Car on présume qu’il est revenu. » Denys,

bouillonnant de colère , changea de couleur.
Eurybius et Théodote se jetèrent à ses pieds;
Et , pendant qu’ils arrosaient ses mains de
leurs larmes, je dis à Théodote : « Rassurez-
h vous; le roi n’osera jamais manquer à la
à parole qu’il nous a donneur. Je ne vous
k en si point donné,.me rép’dndit-il avec

c des yeux étincelants de fureur. .. Et moi,
i j’atleste les dieux, repris-je , que vous ava:
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murant nuant-rams: me, .253
irienne celle dont ils rée amant "l’essieu-
a tien.» Je lui tournai ensuite le dos, et me
retirai. t Théodote n’eut d’autre ressource

que d’avertir secrètement Héraclide ,
n’échappa qu’avec peine aux poursuites des

soldats; ’ vDès ce moment Dcnys ne garda plus de
mesure; il’suivit avec ardeur le projet de
s’emparer des biens de Dion. ’ Il me fit sor-

tir du palais. Tout c0mmerce avec mesamis,
tout accès auprès de-«luix, m’étaient sévère-

ment interdits. Je n’entendais parler que de
9es plaintes, de ses reproches ,, de ses mena-
ces. 3 Si je le voyais gr hasard, c’était pour

en essuyer des sarcasmes amers et des plai-
santeries indécentes : 4 car les rois, et les"’
courtisans à leur exemple, persuadés sans
doute que leur faveur. seule fait notre mé-
rite, cessent de considérer cent qu’ils ces-
sent d’aimer. On m’avertit en même temps

que mes jours étaient en danger, et euefïet,
des satellites du tyran avaient ditqu’ils m’ar-

racheraient la vie, s’ils me rencontraient. .

ï Plat. epist. 7, t. 3, p. 349.
’ Plut. in Dion. t. r, 965. ’ -
3 En. ibid.
5 Id. epist. 3, p. 3:9.



                                                                     

284 . vouer D’ANAcaAasis,
Je trouvai le moyen d’instruire de ma si.

tuation Archytas et m’es autres amis de Ta-
rente. t Avant mon arrivée , Denyse leur
avait donné sa foi que je pourrais quitter la
Sicile quand je le jugerais à propos; ils m’a-

vaient donné la leur pour garant de la
sienne. ’ Je l’invoquai dans cette occasion.

Bientôt arrivèrent des députés de Tarente z
après s’être acquittés d’une commission qui

avait- servi de prétexte à l’ambassade, ils. oh-

tinrent enfin ma délivrance. , . 1
V I En revenant de Sicile, je débarquai en

Elide, et j’allai aux jeux, olympiques, où
Dion m’avait promis de se trouver. 3 Je lui

rendis compte de ma mission, et je finis par
’èlui dire :Jugez vous-môme du pouvoir que
la philosophie a sur l’esprit du roi de Syra-

euse. 1 ra Dion , indigné des nouveaux outrages
qu’il venait de recevoir en ma personne,
s’écria tout à coup z « Ce n’est plus à l’école

a de la philosophie qu’il faut, conduire De-
« nys; c’est à celle de l’adversité, et je vais

l Plat. epist. 7, t. 3, p. 35a.
1 Plut. in Dion. t. 1 , p. 965. King. [un in Plat.

lib. 3, S. 9.2.
5 Plat. ibid



                                                                     

cannai-3 rarnrs-rnorsrtun. 285
« lui en ouvrir le chemin. Mon ministère,
« est donc fini, lui répondis-je. Quand mes
a mains seraient encore en état de porter les
a armes ,, je ne les prendrais pas contre un
« prince avec qui j’eus en commun la même,

a maison, la même table, les mêmes sacri-.
a floes; qui, sourd aux calomnies de me;
a ennemis, épargna des jours dont il pou-,

t x vait disposer; à qui j’ai promis cent fois
01’ de ne jamaisliavoriser ancune entreprise,
« contre son autorité. .Si, ramenés un jour.
a l’un et l’autre à des vues pacifiques, voué

«avez besoin de ma médiation , je vous
a l’olirirai avec empressement; mais, tant
« que vous méditerez’ des projets’de des-

« truction, n’attendez ni conseils ni secours,

a de ma part. l À» ’
J’ai pendant trois ans employé ,divers

prétextes pour le tenir dans l’inaction; mais
il vient de me déclarer qu’il est temps de
voler au secours de sa patrie. Les principaux
habitants de Syracuse, las de la servitude,
n’attendent que son arrivée pour en briser
le joua. J’ai vu leurs lettres; ils nvdeman.
dent ni troupes ni vaisseaux, mais son nom
pour les autoriser, et-sa présence pour les

I Plat. tapin. 7, c. 3.,p. 350. ’ ’ ’



                                                                     

536 e vous; n’AxAcmAxsrs,
196mm. * Ils lui -marquent aussi que son
épouse, ne pouvant plus résistefaux mena.
Ces et aux fureurs du roi, a été. forcée de
Contrabter un manuel hymen. ’ La mesure
est comblé. Dion va retourner au Pélopo--

» nèSeïiI y lèVera des, soldats; et dès que ses
’ préparèrtîfs seront achevés, il passera en Si-

cile. s
Tél fut le récit de Platon. Nous prîmes

Congé de? hi, et le lendemain nous partîmes

pour m mais.

.CH’APITRE XXXIV.

: Ïàyâ’ge dè’ Bébtie; Ï’Antre de’ Trophùnius;

V Hésiode; Pindâïel.

On. voyage avec beaucoup de sûreté dans
p ténue la Grèce : on trouve des auberges Bans

les principales villes et sur les grandes rou-
tes; 3 mais un y est rançonné sans pudeur.
Combe le pays est presque partout couvert
de montagnes et de collines, on ne se sert

* PhlL’ill Dion. t. x, p. 967,

3 Id. ibid. p. 966.
I? Finale 1135.1. 1 l ,p. 9 19. influais me log. p. (ne.



                                                                     

tanins TRENTE-QDAIRIRME. gy
ile voitures que pour les petits trajets : en-
core est-on sourient obligé d’employerll’en-

’ rayure. t Il faut préférer les mulets pour les

voyages de long cours, ° et mener avec soi
quelques esclaves pour porter le bagage. 1”

Outre que les Grecs s’empressent d’ao-

cueillir les étrangers, on trouve darioles
principales villes des Proxèues chargés de
ce soin : tantôt ce sont des particuliers en
liaison de commerce ou (l’hospitalitéavec
des particuliers d’une autre ville; tantôatils

ont un caractère public, et sont reconnus
pour les agents d’une ville ou d’une nation

qui, par un décret solennel, les a choisi:
avec l’agrément du peuple auquel ils appar-

tiennent; ienfin, il en est qui gèrent il la
fois les affaires d’une ville étrangère et de

quelques-uns de ses citoyens. 5 -.
v Le proxène d’une ville en lege les dépu-
tés; «il les accompagne partout, «les est:

- p ’ Adieu. lib. 3, p. 99. ,
a Eschin. in cæsiph. p. 440. V. *
3 1d. le5.p.4ro.Gssmda.inTheoph;.,9gp. l ,

p. m3. Duport, ibid. p.335. r « r W
4 Thucyd. lib. a , cap. .39 -,.lib. 5 , rap. 59,

hm. gnan. lib. r , p. 4,32. limât. in niai l. in). 485.
5 Ion. up. Adieu. lib. l3, p. 603, Domaqth. in Clllip

p. I099 et non.



                                                                     

2388 voues D’un camus,
de son Crédittpour assurer le succès de .icufs
négociations; l il procure à ceux de ses ha-
bitants qui voyagent, les agréments qui de;
pendent de lui. Nous éprouvâmes ces se-
cours dans plusieurs Villes de la Grèce. En
quelques endroits, de simples citoyens pré-
venaient d’en)! - mêmes nos désirs , ’ dans

l’espérance d’obtenir la bienveillance des
Athéniens , dont ils désiraient d’être les
agents: et de jouir,s’ils Venaient à Athènes,
des prérogatives attachées! à ce titre, telles
que la permission d’assister à l’assemblée gé-

nérale, et la préséance dans les cérémonies

religieuses, ainsi que dans les jeux publics. 3
Nous partîmes d’Athènes dans les pre-

tmiers jours du mais munj’cbion , la troi-
sième année de lacent cinquième olym-
piade. (a) Nous arrivâmes le soir même à
Orope , par un chemin assez rude, mais om-

ïbragé en quelques endroits de bois de lau-
riers. 4 Cette ville, située sur les confins de.
la Béotie et de l’Attique, est éloignée de la

’ 2’. Xenoplr. hist. gras. lib. 5, p. 570. Eustatlr. in blind-

-lib.3,p.405. ’ si
’ Thucyd. lib. 3 , cap. 7o.

’ ï 3 De l’état des colonies, par M. de Sainte-Croix, p. 89.

(a) Au printemps de l’année 357 ’avant J. (2.

14 murent. star. grec. up. gengr. min. t. 2.1). il r.



                                                                     

l p anPITllE rannrinîoelrnrlgns.
l; mer d’environ vingt stades. ’ (a) hsdroits

d’entrée s’y perçoivent avec une rigueur ex.-

trême , et s’étendent jusqu’aux ravisions

que consomment les habitants ,’ ont laplu-
part sont d’un dillicile abord ct d’une avar

rice sordide. l. . . 1 , l, Près de la ville, dans.un.endroit embelli
par des sourcesd’une eau pure, a estle tem-
ple d’Amplliaraiis. Il fut un des chefs de la
guerre de Thèbes; et, comme [il y.fiiisait les

l fonctions de devin ,lonsupposaqn’il rendait
des oracles après sa mort. Ceux qui viennent
implorer ses lumières, doivent s’abstenir de

vin pendant trois jours, et de toute-nourri,-
lure pendant vingt-quatre heures. 4 Ils im-
molent ensuite un bélier auprès de sas-statue,
en étendent la, eau sur le. parvis, et s’en,-
dormcnt dessus. adieu, à ce qu’on prétend,

. leur apparaîten songe, et répond à leurs
questions.5 On cite, quantité de prodiges
opérés dans ce temple : mais lesbéotiens

l sinh. lib. à, 9’403. I ’
(a) Environ trois quarts de lieue. h. . . . l.
1 Dicæarch. stat. grasse. ap. geogr. t. a , p. la.

3 Liv. lib. 45, cap. 27. . , p . .
l Phildstrat. vit. Apollon. lib.) , up. 37, p. 90.

5 Pausanlib. houp. 3Æ.g 84. t .33 . r

3. , ’ a5z



                                                                     

lège i "VOYAGE influions sans,
ajoutois! tout de fiai aux oracles, l qu’on ne
peut pas s’en rapporter à ce qu’ils en disent.

- A la distance de trente stades ,. (a) on
trouve sur une hauteur ’ la ville de Tana-
gra , dont les maisons ont assez d’apparence.
Le plupart sont ornées’de peintures encaus-

tiqueset de vestibules. Le territoire de cette
ville, arrosépar une petite rivière nommée
Thermodon, ’ est couvert d’oliviers et d’an-

”bres de différentes sortes. il produit peu de
blé , et le meilleur vinlde la Béctie.

’ I Quoique les habitants soient riches, ils
.ne connaissent ni le luxe, ni les excès qui
on sontla’ suite. On les accuse d’être en
vieux : 4 mais, nous n’avons vu chez eux que A

de labouras foi, (le-l’amour pour la justice
et l’hospitalité , de l’empressement à secourir

les malheureux que le besoin oblige d’errer
-» ide ville en ,ville. P15 fuient l’oisiveté, et, dé;

testant les gains illicites, ils vivent contents
de leur sont: il n’y a point d’endroit en Bén-

tie ou les voyageurs aient moins à craindre

Il Plut. de prachdel’ectut. a , p; l 1.

((1)41’11 peu plus (Titus? une. ’ i ’ . ’ i
Î nierais-lin. star. en ’ glu min. L à. p. la.
°’fiernaut.’lib. 9,5201). 421d ’ ”’

i Meaux-ch ibidp. "11’ ’



                                                                     

canut). rnznzaquwnàu’z. aga»
" bannies.   Jé- cmislavoir décWJchan

cret de leurs vertus; üspréfàrmt FM.-
tuœaummœslartm. - , I -   v , ’
. lb- ontimnt de raspnotpoùi id «fleuri,

’qu’üaneoonçüuiæntlesïeaipllesèpeàdnadeq

Hennéparéàdea habüafions des meubla!
Il"; pliiafidmt’qùè Mercure les*déliv’1à- [and

fqisïdetldrpdsde ,2 eny’oytanpautoufdoh filât:
unsbe’lier mauvépâulesaz ih. Vous repréde’ntés

mit musiquait dans 5’01) lemphæ fûîrlq
(karman qnlfii’t renduveler cezmcëréxnonini

p trafiquions dada figm’fl 13:12]!" kifs-r
, tinguée; 3 càrzlœdecas Mut-Mans;
î labon’qngesçulbn rend amidieulylèm’

k: WWSIMB quasidrilscsont priskxtêè
V pailat’jcu-éasàet Minima, , V il  

Carimjeeétaüdnïaqag’ra rails nidifia k 4

poésie avec sticoës’a Nous vîmes son MME

. dans le lieu-h 411115. apparent dodu villagzétï

m:pprhaii-Âam humanise. on; lit;
ses ouvrageant; damnât; pourquoi! dans
les combats de poésie, iÎs ..erÉnl::si..s-fipfivent

préférés à ceux de Pindare 5- mais, quandon-  

I Dm muré. www. aux). m.
’ Pam.lib19,’ca!r12,P.7æ. a . ,gs

3 Id. ibid. p. 75a. . v x .



                                                                     

39,; I.rr:vbr.cow ær’AnALcaAnup ...  

mit. import-ait, on demande pourquoi ils
ne d’un liais rtouiours été; ’*.« a" â ’ x

Les Tanagréens, comme-les antres: peu-;
’ [hindis læGg’èce, on! uneSortederpassbn

Peuple! combats de  coqs; :Ces animaux
sont (filez aux d’une gzbsseur et d’un beauté

dugulièrésà-’- mais ils sèmhlent mbins destin
liés à p’eppétuer leur «Spëçe; qu’à laidémir’e,

car flâne respirentquerlag’gama. ’- On.
nanspbrhe, dans plusienns mayen les finit:
finaudes uns contre les aùîtesg  et, pour. .
retidne hum furetir plus meurtrîèreyop arme;
kantisme; defpoùltesæàhnih. 4’ I .2   - A .
" iNqupütîmes deTanügvnæ, apümîrt

faitdeu; Cents simiens?1 (lanterna chçmin
raboteux et diflîbila,:.nouè RMVâmaSËËPhfl

fie , aù’trefois puîésniafè;  ànjoùrdïhui

onuhl’œ tous ses ruineàÏ Manitairsiméeàu.

Piedë’dù dom Cithérqn 7;? zceiteîbelle.
plaine âuàrrbsc 11309119; etéàatiswlaqqdh

Il. Éaûâçliéiîlg). Égal): h ÎL :1 t] P
9 pommai dé teïîlst.’ , c313. a; VàrÏ’ de  id flué"

moafiœylrgfliul .54 . 4 : .7. 2’ ’:”.!1*2;.,2 -:.- ,--
3 Plin.lib. Io,cap. 21,L t, p. 554.
5 Aristaphr in’év.’ v. 760.:Scholsziuieuh-136fi I

5 Dicæarcb. un n’y. mgr. p. 14. .
(40381): lieues et demie. .,j . , ’
’ Sarah. lib. 9, p. 41 l.



                                                                     

munir-M! munn-qvuunànn. 293
Mafiuniustfm-défuit à la tête danois cent
mille Perses; Ceux de Platée ædistinguèrent

tellement dans cetterbataille, quelles autres
Grecs ,ï autant pour reconnaitre leur valeur
que pour éviter toute jalousie ,Ileur en défé-’ ’

.rèreut la prinçipale gloire. On institua Chez

ondulâtes pour en perpétuer lesouvenir,
et il fittdécidé que tous les ans on y avouon-
velle’rait les bérémonies funèbres on Phon-

neut (les Grecs. qui avaient pétrifiais haha-i i

mm.l i u ., , k« V490 pareilles înstitutions se sont multi--

pliées parmi les Grecs :ilsrqavent que-les
P nummeirtsznevmfiîsent pas rpolll’ éterniser-

. les-faits éclataùts,*ou’du moinsipour en
produire detsdmblables; Cesmonuments pén’
rissënt,-ou sont ignorés, et n’attastent son.
Vent que le talent de l’artiste, etla’. vanité

de ceux qui les ont fitit construire. Mais des
assemblées générales et solennelles, où cha- »

i - que année les noms de ceux qui sa sont dé-
«voués à la m’ort sont récités à haute voix,

où l’éloge leur vertu estptononcévpar
. des bancha éloquentes, cula patrie, mur:

gueillie (le les avoir produits, va’ répandre
des larmes sur leurs tomhéallfll; voilàle plus

I mm. in Maïa; z. x, p1 3.3:. .. v
l 25.

Arjlelr :zn- r-4-u :4



                                                                     

294 w une: "bluet-15mn: un
- digne: hommagequ’on puisse dénomme-ht-

Valeur, et voici Tordu Lqu’abbenaient ’

Platiêens en lès-renouvelant. - - L
A la pointe du jour, l un tmmpeltevsonn

nant .lacharge ouvrait la marche ionwoyait
paraîtrosinoeseivement plûsiéurs chars rem-v I

pliait: contenues et de branchesdc myrte;
nul-taureau moir,’5uivi de jeunes gens qui o
portaient-dans des vases du lait, châtia, et
diflérdntenlsdrtæs de pmtfumsyenfiit; le pre ,
mier magistrat des Platéens, vêtu d’unerdbe

malmener: vpourpro,’œuant un Vase, d’une
min ,«et nitezépée de l’autre. La pompe tm-

vemait la ville; et, parvenuerau champ de
Maille, le magistrat puisoit de l7eau’dans i l

t une bataille-voisine, lavaitwlesncippes ou
colonnes élavées mules tombeaux, les arro-
sait d’essences ,samifiait le taureau g et, après
avoir adressé des prières à J upitfl i et à Mer-

i cure, il invitait aux libations les ombres (les
guerriers qui vêtaient morts dans le combat :
ensuite il remplissait de vin une coupe; il
en ré? i (Mienne partie, et disait-à haute.
voix « Je boise ces vaillants hommes qui
« sont morts pour la liberté de la Grèce. n

Depuis la hémine de Plate’e , les habitants

I Plut. in Aristid. t. x, p. 332.



                                                                     

diurnal" inuu-quflmhn.
de nous mille: s’unirent: mra’mllihimlïh

accumulas joug des" Thémis se in? j
gaulaient commuent: fondateur-J, ’ «qui;
des ce momon, ùevinnnt Ponant «iodlai-l
mais. implaœbldnljeur’lmüd fiit’plltéb si:
loin, quels’eœntïjoimsyaü’x’iimüùnbnlen

pendu! la guerre lin lPélàponàser,’ I Emma:

«inétendu-ville de Plàpée, et h
entièrement. a Elle se repeupla bientôt aprèsçï

et mon: elle hait. teignoisrattàohüer à):
, y Athéniens , lbs ’Thébains la replient, 61H

détmisinmt deno’uveau ilryra Msçtnksa’

Iln’y-resœcplus aujourdlhui quem
respectés par. les vainqueurs, thüesmhiçl ’

. mon! une glande hôœlleeiepouroem
qui viennent en ces lieux offrir des? me:

I floes. C’œt’ùnrbâtiènent qui a acumens

pieds de long Sur autant de large, avec
quantitédiappàrtements nuirez-Itleechamséej

etnu Premier-étage. 4’ ’ l r -
, Nous vîmes le templeide Minerve xnoms.-

tmit des déyouilles des Perses; :enlevéæ A
Mambo; Polygnotc y représenta lit-retour

l Thucyd. lib. 3’. cap. fil. *’
a Id. ibid. cap. sa.

3 Diod. lib. 15. p. 362
4 Thuc’d. ibid. cap. 68.



                                                                     

fifi .3 monos pistonnais,- i; 1 1H
d’uymEMslsesétatxyehle’masàcwqu’iL

v fitqlesalmpnilsltie Béiélojw: Mary
lai : première. influions des Anginens I contre :--

Theheh P. :Cempqintures consonent encore .
.tontezlanîfiiaüenr, ? Baaklüaedqla Met
est de hmm, de Phidiasl, çtrd’nnagmndm ï

extraorilinaiteczelle est de. bois doréçmais
le visage ,’les nains et les pieds Soutitle mar- x

Inhîtl l’a: .,’:’ ""3;
i tNousxivîmesdansle temple Çde Diane i le a

tombeau Œmivdtoycn I Platëe, nommée
Enchidqs. in. mohsntlit" à cette; occasion ,v
gaupes hldéfçitex des Penses, . ’oraele avait.

oidonuéæùxÇrees Œéteindre le feu dont ils!
se servaient ,..Pame,qu’ilihvait été souillé par: i

llœ barbares, et de venir-prendre à Delphes
celui. dantilsuSeraient désunirais pour leurs
sacrifices. En conséquence, tous les feux de
la coudée furent éteints. lElllcltldfiS partitf
aussitôt pour Delphes; il pritpdu. feu sur
liante] À, et étant revenu. le même ajour à
Platée avant le coucher du soleil, il expira:
quelques moments après. A4 novait fait mille

î Palmas. lib.g. capflî, p. 718. l

9 Plut. in Aristid. t. l ,v p. 33x.
a Paysan. ibid.
l Plut. ibid.
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cannas russe Qui-minus; 297.
aèdes à pied. (a) Cette extrême diligence
étonnerax sans doute ceux qui ne savent pas
que les Grecs s’exerCent singulièrementà la
course, et que’laïplupart desvilles "enne-
tiennent des coureurs, l accoutumés à par-
courir dans un jour des espaces immenses. i

Nous passâmes ensuite par la bourgade
de Leuctres et la ville de Thespies, qui des
vront leur célébrité à de grands désastres;
Auprès de la première, s’était donnée, quel-

ques années auparavant, cette bataille san-r
glane qui. renversa la puissance de Lacedér

4 moue alaiseconde fut détruite, ainsi quel
Platée, dans les dernières guerres. a Les
Thébains ïn’y respectèrent que les monn-

ments’ sacrés. Deux entre autres fixèrent
notre attention : le temple ’d’Hercule, des-

servit par rune prêtresse qui est obligée de.
garder le célibat pendant. toute sa vie; 4 etI
la statue de Ce Cupidon, que’l’on confond
quelquefois avec l’Amour :vce n’est qu’une

(a) Trente-sept lieues et deux titille toises. l I
l Baudet. lib. 6, cap. r06! l l r ’
a Liv. lib. 31 , c. 24. Plin. lib. 7, c. au, t. l , p. 386.

Solin. cap. 1 , p. 9. Mena. .l’aead. des bel], leur. t. 3,

p35. 345. V l I3 Diod. lib. 15, p. 362 et 367:
4 Forum. lib. 9, cap. 27Z p. 763..



                                                                     

I 298; fanon pluma-aman, ’ r -
Fierté informe, et telle liman la min: délk
carrière; * car c’est ainsi qu’encicnnement I
on rapréscnmib lés objeœdu culte public.
V Nousaîlàmes bouchardanslm lieu nommé

Ascgar, distantrde Theepios d’envîmn qua-

. tante stades : ’ (a) hameaundontle séjour en;
insupportable. en été et on hiver; 3 mais
(5.951 lapatrîe. (l’Hésibde.   - ’
  Le lendemain, un sentier étroit nous
conduisit au» bois sacré des MuSes’: 4mm:

nuls afflua-Inca, «1,5! montant, sax-les bords
de; la fantasme d’Aganippe ,v enauiteauprèa

de la statue deLimls, fun des plus anciens.
poètes de la Grèce :’èlle-est-placée.dans*une

grotte, 5 comme dans un petit -temple. A 
v droite, à gauche, nos regards parcouraient

avec laîsirv les némbreudes demeures que
limba hanta-dé» la êampagne arment-cons?-

truîtes sur ces «hauteurs. 6 A - ’ -
v 7 Bien-tôt; pénétrant dans de belles allées,

l’Pnusan. lib. 9’, cap. 27,-p. 761.

9 Strab. lîb. 9, p.499.
(a) Environ une lieue et demie.

l 3 Hesiod. open v. 638.

4 Strab. ibid. p. 4m. U .  
5 Pausnn. ibid.- cap. 29, p. 766.
5 1d. ibid. cap. 3l, par];

,x’»



                                                                     

canna: TRENTE-QUÆ’IILÈME. :99

I nous nous crûmes transportés à la. cour
brillante des Muses : c’est là en, effet que leur
pouvoiçet leur influemxe s’annoncent d’une

manière éclatante par les monumentsqui
parent ces lieux solitaires, et semblent les
animer. Leurs statues, exécutées Par me,
Dents artistes, s’offrent souvent aumyeux du

spectateur. Ici, Apollon et Mercure se dis-
putent une, lyre; l là, respirent encore des
poétesse: des musiciens célèbres, Thamyris,

Arion, Hésiode "et Orphée autour duquel
sont plusieurs figuresndlanimaux sauvages,
attirés parla douceur du sa voix. ’ I -

De-toutçs parts slélèvenl quantité doué»

pieds de bronze, noble; récompense des ta-
lbins couronnés dans les combats de poésiq
et de musique. 3 Ce sont les vainqueurs en»
mêmes qui les ont consacrés encas lieux,
Ou y distingue celui-qu’Hésiode avait remo’

pomé- à Chalcis en Eubée. 4l Autrefois les
’ivhespiens valaient, tous les ans, dans ce
bois sacré», distribuer de ces sortes de prix,

l Palma. lib. 9, cap, 3o, a. 767.
a 1d. ibid. p. 7685
3 Id. ibid. p. 771.
4 Ruind.iogq.it.658, - -



                                                                     

300 vous: DiANACHA’nSlS,
’ et célébrer des fêtes en’lihonneur des Muses

, et de l’Amour. ’ l .
Au dessus du bois coulent, entre des

bords fleuris,.une petite rivière, nominée
Permesse ,- la fontaine cl’llippocrène, et celle

. de Narcisse, ou. lonprétçnd que ce jeune
homme expira d’amour, en s’obstinent à

contempler son image dans les-eaux trait-
quilles (le cette source. ’ ’ :

Nous étions alors sur l’Hélicon, sur cette

montagne sirenommée pour la pureté de
liair, l’abondance des. eaux, [la fertilité des

Vallées, la fraîcheur des ombrages, et la
beauté des arbres antiques dont elle est cou-
verte. Les paysans des environs nous assu-
raient que les plantes y sont tellement salu-

I tairas, qu’après sien être nourris, les ser-
h ponts n’ont plus de venin. Ils trouvaient. une

douceur exquise dans le fruit de leurs ars
bres,et surtout dans celui de l’andrachné. î

Les Muses règnent sur l’Hélicon. Leur

histoire ne présente que des traditions al)-
surdcs; mais leurs noms indiquent leur ori- ’
gine. Il paraiten ell’ct que les premiers poètes ,

! Panna. lib. g, cap. 30. P- 5.7!;
i tu ibid. cap.29.p.7663403Pt31iP-773’
3 1d. ibid.cap. 28,p. 763.



                                                                     

CHAPITRE rustre-murmura. 3m
frappés des beautés de la nature, se laissè-
rent aller au besoin d’invoquer les nymphes

des bois, des montagnes, des fontaines; et
que cédant au goût (le l’allégorie, alors gé-

néralement répandu, ils les désignèrent par

des noms relatifs à liinfluence qu’elles pou-
vaient’ avoir sur les productions de l’esprit.

Ils ne reconnurent d’abord que trois Muses,
Mélétê, Mnêmê, Aœdê : l c’est-à-dire, la

méditation ou la réflexion qu’on doit appor-

ter au travail, la mémoire qui éternise les
faits éclatants, et le chant qui en accompa-
gne le récit. A mesure que l’art des vers fit r

’ des progrès, on en personnifia les caractères
et les effets. Le nombre des Muses s’accrut,
et les noms qu’elles reçurent alors se rappor-

tèrent aux charmes dola poésie, à son ori-
. gine céleste, à la beauté de son langage aux
plaisirs et à la gaieté qu’elle procure, aux
chants été la danse qui relèvent son éclat, ’

à la gloire dont elle est couronnée. (a) Dans
la suite, on leur associa les Grâces qui doi- l
vent embellir la poésie, et l’Amour qui en

est si souvent l’objet. ’ l

lPartisan-light), cap. 28., p. 7.65.
(a) Voyez la note XViIi à la fin du velum. - I
’ Hesiod. tl:cogon;v. 6:3.

3. . 26



                                                                     

30a vomer: D’ANACHAÏR-sié, ;

Ces idées naquirent dans un. pays bar-
bare, dans la Thfaçè, où, au milieu de h- y
gnora née, parurent tout à coup Orphée ,
Linus, et leurs disciples. Les Muses y fu-
rent honorées sur les monts de la Pîéfie; Ï.
et de là, étendant leurs conquêtes, elles s’éo

tablirent successivement sur le Pinde , le
Parnasse, l’Héliccn , dans tous les lieux soli-

taires où les peintres de la nature, entourés
des plus riantes images, éprouvent la cha- v

leur de l’inspiration divine. I
Nous quittâmes ces retraites délicieuses,

, et nous nous trendîmeslà Lébadée, située au

Pied d’une montagne d’où sort la petite ri-

vière diHercyne, qui forme dans sa chute des
cascades sans nombre. ’ La ville présente,
de tous’côtés,des monuments de la magni;

ficence et du goût de ses habitants. 3 Nous
nous en occupâmes avec plaisir; mais nous
étions encore plus enipreèsés de voir l’antre

de Trophonius, un des plus célèbres oracles
de la Grèce : une indiscrétion de Pliilbtas

s nous empêcha d’y descendre.

i Prid. in murm. oxon. p. 340. I ’
° Pausnn. lib. 9, «113.39, p. Whel. book 1’.

p. 327. Spbn, t. 2, p. 5o. Porock. t. 3, p. 158.

3 Pausan. ibid. 4 i



                                                                     

CHAPITRE IRIKI’E-Qus’rminz. 303

,Un soir que nous soupions chez. un des
Îprincipaux de la ville , la conversation roula
sur’les merveilles opérées dans cette caverne

mystérieuse. Pliilotas témoigna quelques
doutes ,ctphserva que ces faits surprenants
u’e’taientpour liordinaire que des allas na.
turels...l’étais une fois dans un temple, ajout

ta-t-il : la statue du dieu paraissait couverte
de sueur : le peuple criait au prodige; mais,
ilappris ensuite quelle était faite dlun boisî
qui avait la propriété de suer par intenval les. t,

A peine eut-Ail proféré ces mots, que nous
vîmes un des convives pâlir, et sortir quelfi
ques moments après :c’étaitun des prêtres de;

Trophouius. On nous conseilla de ne. point
nous exposer à sa vengeance, en nous en:
fonçant dans un sénterrain dont lestdétours.

[fêtaient connus que de ces ministres. (a)
Quelques jours après, ou nous avertit,

qu’un Thébain allait descendre dans la car
verne z nous prîmes le chemin de la mon;
magne accompagnés de quelques amis, «a
la suite d’un grand nombre. d’habitants de,
LébadéeiNousparvîumes bientôt au temple

de Troplionius, placé au milieu diun bois
ï Tlieoplir. llist’. plant. lib. 5, cap. la, p. 5,5 il I

(a) Virgule ne): XIX à le (in duvvolume. i



                                                                     

504 vorace D’ANACEARSIS,’

qui lui! est également. consacré. i Sa statue,
qui le représente sous les traits d’Esculape,’ . r

est de la main de Praxitèle.
T rophonius était un architecte qui, con-

jointement avec son frère Agamède, cons-
truisit le temple de Delphes. Les uns disent
qu’ils y pratiquèrent une issue secrète, pour
voler pendant la nuit les trésors qu’on y dé-’

posait; et qu’Agamède ayant été pris dans

un piège tendu à deSsein , Trophouius, pour
écarter tout soupçon, lui coupa] la tête, et-
fut quelque temps après englouti dans la.
terre entr’ouverte, sous ses ’ D’autres
SOutiennent que les deux frères ayant ache:
vé le temple, supplièrent Apollon de leur
accorder une récompense; que le dieu leur
répondit qu’ils la recevraient sept jours

q après: et que le septième jour étant passé ,7

ils trouvèrent la mort dans un semmeil pai-
sible. 3 On ne varie pas moins sur les rai.
sons-qui ont mérité les-honneurs divins à
Trophonius. Presque tous les objets. du culte:
des Grecs ont des origines. qu’il est impossis
ble d’approfondir, et inutile de discuter.

l Pensant. lib. 9,’cep. 39, p. 789.

3 1d. ibid. cap. 37, p. 785. I
3 l’index. up. Plut. de cousit-:32, p. log.

t



                                                                     

canine meurs-Qui’irm-Ène. 3:35!
’Le chemin qui Conduit de Léhadée à

[antre de Trophoniusï, est entouré de’tem-’

pies et de statues. Cet antre", creusé un peu]
au dessus du bois sacré, oille d’abord aux
yeux une espèce de vestibule entôuré d’une

balustrade de marbre blanc, sur laquelle
s’élèvent des obélisques de bronze. l ’De là

on entre dans une grotte taillée à la pointe
du marteau, haute de huit coudées, large
de quatre : (a) c’est là que se trouve la bou-
che de-l’antre : on y desCenrl parle moyen
d’une échelle; et, parvenu à une certaine.
profondeur, ou ne trouve plus qu’une ou-
verture extrêmement étroite- il faut y pas»

5er; les pieds, et quand, avec bien de
peine, on a introduit le reste du c0rps, on
se Sent entraîner avec’la rapidité d’un toqro

rent,’ jusqu’au fond du souterrain. Est-il
question d’en sortir?’0h est relancé, la’tête

en bas, avec la même force et la même vi-.
tesse. Des compositions) de miel qu’on est
obligé de tenir ,l ne permettent pas de porter
la main sur les ressorts employés pour accé-

l Pausan. lib. 9, cap. 39, p. 79L Philostr. vit. Apr)".

lib. 8, cap. 19. Iw) liuulvur, une de nos pieds ct quatre pouce! , lar-
geur, cinq pieds huit pouces.

36.



                                                                     

306 vorace D’aracnusals,’ Â
lérer la descente! ou le retour; mais, pour
écarter tout soupçon de supercherie, les?
prêtres supposent que l’antre est rempli de-
serpents, et qu’on se garantit de leurs mon
sures en leur jetant ces gâteaux de miel..- i
. On ne doit s’engager dans la cavcmorquo,

pendant la nuit, qu’après de longuespré’pa-

rations, qu’à la suite d’un examen figea--
reux. Tersidas, c’est le nom du Tbébain-qui.

v venait consulter l’oracle], avait passé quel;
(igues jours dans une chapelle consacrée à la,
Fortune et au bon Génie, faisant usage de
bainsfroids, s’abstenant de vin et de toutes"
les choses condamnées . par le rituel, se: ’
iwurrissaut desuvictimes qu’il avait «fiestas.

lui-même. ° ’ 4 r a -
A l’entrée de la nuit onlsacrifia anhélions.

et les devins en a yantexnminé lesr entrailles,:
comme ils avaient fait dans les sacrifices-y
précédents , déclarèrent que Trophonius.
agréait l’hommage de Tersidas, et répon-

drait. à ses questions. On le mena sur les.
bords de la rivière d’Hercyne, où deux jeu.-
nes enfants, âgés de treize ans, le frottèrent
d’huile, et firent sur lui ditrersels ablutions;

t Scluol. Arristoph. in nub. v. 598.
3 Pantin. lib. g, p. 790.



                                                                     

cant-In; raturatqvuuuuz. 3:17
de là il fut conénil à deux sennes voisines,
dont Tune s’appelle la fontaine de LéShé , et,

lv’eatrela’fontaine de Mnémosyne :Àlaspre-

lanière 653cc le souvenir du passé : la Seconde,
grave dans Il’esprit ce qu’on voit ou ce qu’on

entend dans la caverne. On , l’introduisit
ensuite, tout seul, dans une chapelle où se
trouve une ancienne statue de Troplionius.;
Tërsidas lui adressa ses prièresyet s’uvaùçaÏ i

vers la A caverne, vêtu d’une robe de lin.
Nous le suivîmes à la faible lueur des flam-
beaux qui le précédaient ail entra danssla
gnons,- et» disparut à nos yeux. * I .
. En mandant son retour, nous étions au

tontifs aux Propos des autres spectateurs. «lis
s’en trouvait plusieurs qui avaient’été dans;

la souterrain : les uns disaient qulils nlai
vaient rien vu, mais que l’oracle leur avait
donné sa réponse de five voix; d’autresfau.

00:1th n’avaient rien-v entendu, maisÏ
avaient eu des apparitions prupres à éclair
cit leurs doutes. Un citoyens de Lébadèegi I
petitufils de Timarquei disciple de Socrate,
nous raconta ce qui était arrivé à son aïeul a
il le tenait du philosophe Cébès de Thèbes,

qui le lui avait rapporté presque. dans

l Pausan. lib. g, p. 790. r °



                                                                     

.308 e vorace n’inacaansrs,"
les mêmes termes dont Timarque S’était- ’

i servp: l. . ," J’étais venu , disait Timaique, demander
à l’oracle ce qu’il fallait penser du génie de

L ’Socrate. Je ne trouvai d’abord dans la ca-
verne qu’une obscurité profonde. Je restai
ion g-temps couché par-terre, adressant mes
prières à Trophonius, sans savoir si le dor-
mais ou si je veillais: tout à coup j’entendis’

des sens agréables, mais qui n’étaient point

articulés, et je vis une infinité de grandes
îles éclairées par» une lumière douce; elles

chaugeaient atout mome’nt’de place et dej

couleur, tournant sur elles-mêmes,Ïet flot?
tant sur’une mer, aux extrémités de laquent

se précipitaient deux’torreuts deifeu.’Prèsi
de moi s’ouvrait un’ab’îme immense, où des

vapeurs épaisses semblaient ’bOuillonnerg-
et du fond de ce goufire’s’élevaieni des mua

gissements d’animaux Confusément ;mêlés
avec des cris d’enfants, et des gémissements1

d’hémmes et de femmes; ’ ’
’ Pendant que tous ces sujets de terreur

remplissaient mon âme d’épouvante, une -
voix inconnue me dit diun ton lugubre :
Timarque, que veux-tu savoir? Je répondis

* Plut: de 34m. Sou. t. 2, p. 590.



                                                                     

. unanime TRENTi-QUATRIÈÂIE. 309 -
presque au hasard : Tout, car iout ici me
paraît admirable. La voix reprit : Les îles
que tu vois au loin sont les ragions supé-
rieures : elles obéissent à d’autres dieux;
mais tu peux parcourir l’empire de Fraser-
pine que nous gouvernons, et qui est séparé
de ces régions par le Styx. Je demandai ce
que c’était que le Styx. La voix répondit :

C’est. le chemin qui conduit aux enfers,’et

la ligne qui sépare les ténèbres de la lu-
mière. ’

Alors elle expliqua la génération et les
révolutions des âmes : celles qui sont souil-
léosdecrimes,ajoutaè-t-ellefiombcnt,comme
tu vois, dans le gouffre, et vont se préparer
à une nouvelle naissance. Je ne vois, lui
disije, que des étoiles qui s’agitent sur les
bords de l’abîme; les unes y descendent , le!
autres en sortent. Ces étoiles, reprit la voix,
sont les âmes, dont on peut distinguer trois
espèces; celles qui, s’étant plongées dans
les voluptés, ont laissé éteindre leurs lu-
mières naturelles; celles qui, ayant altéra,
nativement lutté contrellesvpassions et cori-
tre la raison, ne sont ni tout-à-fait pures,
nitout-à-fait corrompues ;celles qui, n’ayant

pris que la raison-pour guide, ont conservé

. .



                                                                     

319 vorace dissonants; v I
tous instruits deileur origine. Tu vois ,
premières, dans ces étoiles qui te paraissent
éteintes; les-secondes,.dans colles dont l’é-

clat est ternipur des vapeurs qu’elles sem-i
blent secouer; les troisièmes, dans celles
qui, brillant d’ une vive lumiere, s’élèvent-

au dessus des autres : ces dernières sont les;
génies; ils animent ces heureuxjmortels qui

’ ont un commerce intime avec les dieux; r.
A Après avoir un peu plus étendu ces idées,:

la voix me dit : Jeune homme, tu connaîtras
mieux cette doctrine dans trois mais; tu
peux maintenant partir. Alorselle se tut i
voulus me tourner pour voir d’où ellejvenait,
mais je me sentis à l’instant une très grande,
douleur à la tête, comme si on mela compri-r.
mait avec violence. : je ,m’évanouis; et,
quand je commençai à me reconnaître, je
me trouvai hors de la caverne. Telétait-le,
récit de Timarque. Son petit-fils ajouta que
son aïeul, de retour. à Athènes, mourut trois
mois après, comme l’oracle le lui avait
prédit.

Nous passâmes la nuit et une partie du
joursuivantà entendre de pareils récits :
en les combinant, il nous fut aisé de voir-
que les ministres du temple s’introduisaient



                                                                     

CHAPITRE TIkEKTE-QÙAATRIÈ’ME. 3ii

dans la caverne par fies routes secrètes, et
qulils joignaient la violenceaux prestiges,
pour troubler l’imagination de ceux qui ve-
naient consulter l’oracle.

. Ils restent dans la caverne plus ou moins
de temps z ’ il enlest qui n’en reviennent
qu’après y avoir passé deux nuits et un
jour. ’ Il était midi; Tersidas ne paraissait

Pas, et nous errions autour de la grotte.
Une heure après, nous vîmes la foule cohrir
en tumulte vers la balustrade: nous la sui-
vîmes, et nous aperçûmes ce Thebain que
des prêtres soutenaient et faisaient asseoir
sur un siège7 quion nomme le siège de Mné-
mosyne; c’était là qu’il devait dire ce qu’il

avait vu, ce qu’il avait entendu dans le sou-
terrain. Il était saisi d’effroi; ses yeux éteints

ne reconnaissaient personne. Après avoir
recueilli de sa banche quelques paroles en-
trecoupées, qu’o’n regarda comme la réponse

de l’oracle, Ses gens le conduisirent dans la
chapelle du-bdn Génie et de la: Fortune. Il
y reprit ’insensililememlses esprits; 3 mais il
ne lundis queldeà’trà’cesïcofifuscs 6è. son

’ Schul. Aristoph. in nubrv. 508.
ï Plut. ça: gai). Socr. l. 2, p. 590.
1 lupulin. lib) gîœp. 39,p. 792.
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séjour dans la caverne, et peut-être qu’une

. impression terrible du saisissement qu’il
avait éprouvé : car on ne consulte pas cet
oracle impunément. La plupart deccux qui

q v, reviennent de la cavérne,’conservent toute

vleur vie un fonds de tristesse que rien ne
peut surmonter, et qui a donné lieu à unx
proverbe; on dit d’un homme excessivement
triste : llwicnt de l’antre de Trophonius. ’
Parmi ce grand nombre d’oracles qu’on
trouve en" Béctic, il n’en est point ou la four-
berie soit plus grossière et plus à découvert;

r aussi n’en est-il pointqui soit plus fréquente.

Neus descendîmes de la montagne, et
quelques jours après nous prîmes le chemin
(le Thèbes. Nous passâmes par’Chéronée ,

dont les habitants ont pour objet principal
de leur culte le sceptre que Vulcain fabri-
qua par ordre de Jupiter, et qui de Pélop,
passa successivement entre les mains d’Atrée,

(le Tliyeste et d’Agamemnon. Il n’est point

adoré dans un temple, mais dans la maison
d’un prêtre z tous; les jours onlui fait des sa-

crifices, mon l,ni.entretieatlune table bien

servie. ’ I
l Selml. Aristnpli. id nuisit 108.

" Poussin. lib. (houp. (le, p. 795,
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De Cliéronée nous [nous rendîmes à Thé;

lies , après avoir traversé des bois, des col-
lines, des campagnes fertiles, et plusieurs
petites rivières. Cette ville, une des plus
considérables de la Grèce, est entourée de

murs , et défendue par des tours. On y
entre par sept portes z. t son enceinte (a) est
de quarante-trois stades. ’ (b) La citadelle
est placée sur une éminence ou s’établirent

les premiers habitants de Thèbes , et d’où
sort une source que,’dès les plus anciens
temps, on a conduite dans la ville par des
canaux souterrpins. 3, 4

.Ses dehors sont embellis par deux riviè-
res, des prairies et des jardins : ses rues, ’

’ comme celles de toutes les villes anciennes,
manquent d’alignement. 4 Parmi les magni-
ficences qui décorent les édifices publics,

on trouve des statues de la plus grande
beauté : j’admirai dans le temple d’Hercule

la figure colossale de ce dieu, faite par-Al-

! Pausan. lib. 9, cap. 8, p. 727.
(a) Voyez la note XX à la fin du volume.
3 Dicæurch, suit. v. 95, p. 7.
(b) Une lieue mille cinq cent soixante-trois toises.

- I Dicæarch. un p. :5. ’

4 Id. ibid; A3. 27
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eamène, et ses travauir exécutés par Praxi-
tèlc;1 dans celui d’Apollon lsménien, le

Mercure Phidias, et la Minerve de Sco-
pas. ’ Comme quelques-uns de ces menu-
ments furent érigés peur d’illustres Thé-

bains, cherchai la statue de Pindare. on
me répondît : Nous ne l’avons pas; mais
voilà celle de Cléon, qui fut le plus habile
chanteur de’son siècle. Je m’en approchai,

I et je lus dans l’inscription, que Cléon avait .

illustré sa patrie. 3 kDans le; temple d’Apol’lon Ismënien ,

parmi quantité de trépieds en bronze, la
plupart d’un travail excellent, on en voit un
en or qui fut donné par Crœsus, roi de Ly-
die. 4’Ces’ trépieds sont des offrandes de la

part des peuples’et des particuliers : on y
brûle des parfums; et comme ils sont d’une
forme agréable, ils servent d’ornements da ’ns

lesvtemples.
On trouve ici, de même que dans la plut

part des villes de la Grèce, un théâtre, 5 un

l Pausan. lib’. g, cap. l l , p. 73m
’ Id. ibid. rap. [0, p. 73cl

3 Athcn. x , cap. l5, p. 19.
4 ItemdntJih. r , cap. 92.
5 Liv. lib. 33,121). 28.
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gymnase ou lieu d’exercice pour la jeunesse, r.

4 et une grande place publique : elle est en-j
(purée de temples , et de plusieurs autres
édifices dont les murs sont couverts des ab,
nies que les thc’bains’enlevèrent aux Athé-,

niens à la bataille de Délium .- du reste de
ces glorieuses dépouilles, ils construisirent
dans le même’endroit un superbe portique,
décoré parquautité de statues de bronze. ’ .

s , La ville est très peuplée : (a) ses habitaan
sont, comme ceux d’Athènes, divisés en
trois classes; la première comprend les ci-
toyens 5 la seconde, les étrangers régnicoles;

la, troisième, les esclaVes.’i Deux partis ,
animés l’un contre l’autre , ont souvent ocI-l

casionné des révolutions dans le gouverne;
ment. 4 Les uns, d’intelligence avec les La:
cédémoniens, étaient pour l’oligarchie; les;

autres, favorisés par les Athéniens, tenaient.
pour la démocratie. 5 Ces derniers ont pré-

f! Diod. lib. .5, p. 366.

"id. lib. 12,p. r [9. t
(51);an la 110,18 HI à la En du volume.

3 Diod. lib. .7, p.- 495. I .
4 Thucyd. lib. 3, cap. 62. Minot. de rap. lib. 5. c. 3.

t. n, p. 388.
5 Plut. in Pelop. t. l, p. 28e. ’
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’ valu depuis quelques années, ’ et l’autorité,

résideabsolmnententrelcs mainsdupeuple.’

Thèbes est non seulement le boulevard
de la Béatie, 3’ mais on peut dire encore
qu’elle en est la capitale. Elle se trouve à la
tète d’une grande confédération, composée

des principales’villes de la Béatie. Toutes
ont le droit d’envoyer des députés à la diète,

’où sont réglées les alliaires de la nation ,
après avoir été discutées dans quatre Icon-

seils différents. 4 Onze chefs, connus sous
. Il le nom de béotarques, y président. 5Elle leur

accorde elle-même le pouvoir dont ils jouis-
sent : ils ont une très grande influence sur
les délibérations, et commandent pour l’or-

dinaire les armées. 61Un tel pouvoir serait
dangereux, s’il était perpétuel ’z les béotar-

qlles doivent, souspeine de mort, s’en dé-
pouiller à la fin de l’année, fussent-ils à la

1 Diod. lib. 15, p. 388.
il Demostb. in Leptin. p. .556. Polyb. lib. 6, p. 488.

3 Diod. ibid. p. 342. A. - » ’
4 Thucyd. lib. 5. cap. 38. Diud. ibid. p. 389. Liv.

Ïb. 36, cap. 6. i5 Thucyd. lib. [9, cap. gr.
0 Diod. lib. [5, p. 368. Plut. in Pelop. t. I, p. :88.
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tête d’une armée victorieuse, à sur le point

Je remporter de plus grands avantages! ”
" Toutes les villes de la Béctie ont des Pré;

’tentions et des titres légitimes à l’indépenë

dance; mais, malgré leurs ëfI’orts et deux des
ailtres peuples de la Grècé’, les Théb’aîns

n’ont jamais voulu les laissçr jouir d’une (in; ’

fière liberté. ’ Auprès des villes qu’ils,’6nt” A

fondées, il font(’valoir les droits que les inëï

tropoles èxercént sur lesçolouies y; du; and].
tres,’ ils opposent la*forc’e, 4 qui n’est’que’

trop souvent lç premier des titrés , ou la liés- 

session , qui est le Plus apparent de wasflls’ f
obi détruit Théspiès et Platée, pont s’être

séparécà de là ligué béotienne , dont il? ’rë-E

glent ’â’ présent toutes les opération-5’15 et

qui Peut méttrclplus de vingt’milleliomiiieë
sûr pied.I’ICctte puissance est’d’afflarît k

redoutable, que les Béctiens eh .ge’hëràlfson t’y

braves, aguerris, et fiers des vicroireq [qu’kîhîv

A[PluLinPelop.t.r,p.290.i I. A l v
’ Xenoph. bist. gram l. G, y. 59.5. Diud. l: 15,1):

367, 38:, etc. .3 Tlmcyd. lib. 3, cap. (3 x et 62..
4 Xenoph. ibid. p. 57g. Didd. lib. I l, p. 62.
5 Xenoph. ibid. lib. 5. p. 558. Diod. lib. 15, p. 389.
5 Xenoph. mentor. l. 3, p. 767. Diod. l. in, pH :9.

37.



                                                                     

I I une; p’ANAGHARSIS,
il remportées sous Épaminondas : i ont

une .ibrce de caps surpienante ,, et lang-
1 ruement sans Cesse par les etcrcices du gym-

nËSC. F I . . . i ’ . I
’AIfeiguïxs qu’ils habitent estplus fertile que

1336un f et Produit beaucoup de blé d’une
egcelloniçqualité : f par liheumuse situation

Il; leurs ports, ils sont en état de commet:
cet, d’un Côté, aVec liItalief, la Sicile et l’Afrif

que; a; del’autre, avec l’Égypte, l’île de Chy-

pre; a dédome et.l°Hellespont. 4 l
l Outre cafètesqui leur sont communes,

et rassemblent dans les champs-doc
qqgèiléç, auprès temple (le Îllr’linerwze,5 Il

il; en célèbrent fréquemment dans chaque
trillera les Théhains entre autres en ont
iusçituê Plusieurs dont’j’ai été témoin : mais.

je [ne ,Îerfliiinen’ftlion que d’une cérémonie

pratiquéeldaus la fête des rameaux de: lau-
rier. démit une pompe ou procession que

Vis arriver au temple d’Apollon Ismënien.

t Diod. lib. 12,1). rigglib. 15,1). 341 121366.

1 Strab. lib. 9, p. 400.
3 Plin. lib. 18l t. 2,11107.
4 sans ibidfi V ’ I
’5 1d. ibid. p. 41:. Plut. mat. nurnt. .L 2.1i. 774.

Parrain. lib. g, cap. il, p. 7:8.
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Le ministre de ce dieu change tous les ans;
il doit joindre auxleavantagcs de. la figure-
ceux de la jeunesse et de la naissance; l Il x
paraissait dans cette procession avec une
couronne d’or sur la tête, une branche de.
laurier à la main, les cheveux flottant sur,
ses épaules, et une robe magnifique : ’-ii
était suivi d’un chœur de jeunes. filles qui

tenaient également des rameaux, et qui
chantaient des hymnes. Un jeune homme,
de ses parents le précédait, portantdans ses
mains une longue branche d’olivier, cou-
veriedefleurs et de feuilles de laurier : elle: ,
était terminée par un globe de bronze qui.
représentait le.soleil. A ce globe on avait,
suspendu plusieurs petites boulesxde même
métal, pour désigner d’autres astres, curois.

cent. soixante-cinq baryielettes teintes en
pourpre, qui marquaient les jours de Paris,
née : enfin, laiunetétnit figurée par un globe
moindre que le premier et pinceau dessouet
Comme lafête était en l’honneur d’Apollon,

ou dusoleil, on avait voulu représenter, par
un pareil trophée, la prééminence de cet .

’ astre sur tous lesautres. Unravantage rem.

I Penseur. lib. g, cep. l0, p. 780.
’ Frac]. cîircsunu. up. Pilet. p: 988.
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porté autrefois sur les habitants de in,
ville d’Arné ,’ avait fait établir cette so-

lenriité. V i ’ - I I , v
’ Parmi les lois des Thébains, il en est qui

méritent d’étrecitées.’L’uue défend d’élever.

aux magistratures tout citoyen qui, dix ans
auparavant, n’aurait pas renoncé." au com-
iiierces’vdc détail ’: ’ une antre soumet àiil’a-

retende les peintres et les sculpteurs’q’ui ne
traitent1pas leurs sujets d’une manière dé-
(semez ’ pariuiieetroisième, il est défendu
d’eriposer les enfants (luijviennent de naî-
tre, 3 comme l’on fait dans quelques autres
villes de la Grèce. in faut que le père les”
présente au magistrat, en prouVant qu’il est
lui-mêmeliors d’état de les élever : le magis-

trat- les (donne, pour june légère ’somme ,
aïi’citoye’ri qui en veut faire l’aéqüisitio’n, et

qui dans la suite les met au nombre de ses.
eselaves’, 5 LesThebains accordent’lzt faculté

du rachat aux captifs que "le sort des armes
fait tomber entre leurs mains, à moins que

’ l Aristot. de rap. lib..3, cap. 5; t. 3,1). 344; I-
3 Ælian. var. hist. lib. à. , cap. 4. i -
3 Id. ibid. lib. 2 , cap. 7.

. i Pet. les. allie. p. 164.
5 JLlim. ibid. ’
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ces captifs ne soient nés en Béatie; car alors -

ils les font mourir. l i l ’ , *
i L’air est très pur dans l’Attique, et très I
épais dans la Bécti’e, ’ quoique ce dernier

pays ne soit sé aré du premier quepar le
mont Cithéron. Cette différence paraît en,

produire une semblable dans les esprits, et
confirmer les observations des philosophes
sur l’influence du climat: 3 car les Béatieus
n’ont en général, ni cette pénétration , ni-

cette vivacité qui caractérisent les Allié-I

niens; mais peut-être faut-il en amuser en-
core phis l’éducation. que nature. S’ils pa-

raissent pesants et stupides’fi c’estfqu’ils

sont ignorants et grossiers É comme s’oc-
cupent plus des exerCices’du corps que. de
ceux de l’esprit, 5 11s n’ont ni le talent de la
parole, 6 ni les grâces de l’élobiition,’7 ni

, . , .2.lPausan.lib;9,p.74’of l i ”
3 Ciœr.defat.cap. 4-, L34). toi. ’ . l1 . À
3 Bippocr. de aer. lac. aq. cap. 55 , etc. Plat. de leg.

lib. 5, t. a, p. 747. Aristot. prohl. une am. 750.4 I
4 Pied. olymp. 6, v. 15a. Demosthidplççr. p. 479.

.Plut. de est: cura. t. a, p. 995. Dionyg, made dm.
t. 5, p. 402. Cicerde (et. capa, il 3,, p.391. lgh i ,.

"membru-11.- .. ’ A. -.
6 Platfin conv. t. 3 , p. 182. p,
7 Luciamin Jov. m5. t. a , p. 67g. Scbol. ibid.
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les lumières qu’on puise dans le commerce.
des lettresfl ni ces dehors séduisants qui.
viennent, lus de l’art que de la nature. ’

î Cependant il ne flint pas croire. ne la .
Béoiie ait étéstérile en hommes de génie : lu-i

s’eurs’Thébains ont fait honneur a l’école de

gomme : ° Épaminondas n’était pas moins

distingué par ses connaissances que par ses
talents mi itaires. i3 J.’ ai vu danseroit voyage
quantité de personnes très instruites, entre a
autres Ananas et’ Dionysiodore, qui compo;
saieu! .1396 non elle histoire de’la Grèce. 4
mon, fait, en, doue que reçurent le jour
fléâeds..ïleainèé emmure! ’ ’ i , ’ f

" .4 a, laissérunl nom Célèbre, et des;
(infligées estimésaComnie on la supposé
cpntei’hporairi Adîllomere,’ 5 ’uclqùcs- uns:

ont était son rival g mais Homère.
ne pduvait avoir défi-vaux. ’ ’ t

La Théogonie d’Hésipdercommc celle de

plusieurs anciens écrivains de la Grèce ,

l Strihlb;g,p. 401. a i A A
mahatmas. 194-.- r x
8 Slip. tanisage-up. a.

5Diod.liH.’15,p.403. - ’ i -
â Hemdot. a, cap. 53. aux. epoclr. 29

et o. ’ v ’
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n’est qu’un tissuld’idées absurdes, ou d’allé.

gories impénétrables. p I .
v La tradition des peuples situés auprès

de l’Hélicon rejette les ouvrages qu’on lui
attribuer, à l’exception néanmoins d’une

Epître adressée à son frère Perses, ’ pour

, l’exhorter au travail. Il lui cite l’exemple de
leur père, qui pourvut aux besoins de sa fa-
mille en exposant plusieurs fois sa vie sur
un vaisseau marchand , et qui, sur la lin de
sesjours ,. quitta la ville de Cume en Ëolide, I
et vint s’établir auprès de l’Hélicon. ’ Outre

des réflexions très saines sur l’es devoirs des

hommes, a et très affligeantes sur leur injus--
ficel, Hésiode a semé dans cet écrit beaucoup
de préceptes relatifs» à l’agriculture, 4 et

(fautant plus intéressants, qu’aucun auteur
avant lui n’avait traité de cet art. 5 I

Il ne voyagea point, 5 et cultiva la poésie i
jusqu’à une extrême vieillesse. 7 Son. style

l Page lib. 9, cap. 31 , p. 77 x. 4
lflesiod. enlies, v. 633. . ’ ’ l
3 Plat. de repï lib. 5, p. 466. Citer; si! râpait m3. 6.

apis; l3,t. 7, p. 213.. i -fautai. ma. v.’383. *
5 Plin.1’rb.r4,cap: x;t.’r,p. 705.

f Puma. lib. l , cap. a, p. 6. i *
7 Citer. de semez. 5. 7, t. 3,15130lf

I
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élégant et barmônieux flatte agréablement

lioreille, l et se ressent de cette simplicité
antique, qui n’est autre chose qu’un rapport

exact entre le sujet, les pensées et les ex.-

lpressions. . , » ,Hésiodeexcella dansun’geure de poésie q
ni demande-peu d’élévation; ’ Pindure,»

dans celui qui en exige le plus. 3 Ce der-
nier florissait au temps de l’expédition de
Xerxès, l4. et vécut environ soixante-cinq
ans. 5 Il prit des leçons de poésie et de mu-
sique sous différents. maîtres, et en particuç

hersons Myrtis, femme distinguée par ses
talents , plus célèbre encore pour avoir
compté parmi ses disciples Pludare et la
belle Corinne. G Ces deux élévesfuront liés,

du moins par l’amour des arts. Pindare , plus
jeune que Corinne, se faisait un devoir de
la consulter. Ayant appris d’elle, que la
poésie doit s’enrichir des fictions de la fa-

"ble, il commença ainsi une de ses pièces :

l ï Dionys. Relie, de vet. script. cens. r. 5, p. 4 19.
- ’.Quintil. instit. lib. to, cap. r , p. 629..

3 1d. ibid. p. 631. . . , x4 Pind. istlnn. 8, v. 20. Schpl. il)..DiodÇ l. x l , p. an.
» 5 Thom. mg. sen. Pind. Conin,fiast.-âmic l. a, p. 56.

L3,, p. in et 200. . ..
5 Suid. in Sapin, et in H114.
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«Dois-je chanter le fleuve -Isménus , la
« nymphe Méfie, Cadmus, Hercule ,;Bac.
a chus,etc.? n Tous ces noms étaient accom-

gnés d’épithètes. Corinne lui dit en sou-

riant : a Vous avez pris un sac de grains
« pour ensemencer une pièce de terre; et,
un au lieu de semer avec la main, vous avez ,
c: dès les premiers pas, renversé le sac. 1 n’ i

i Il s’exerça dans tous les genres de poésie,I

et dut principalement sa réputation aux
hymnes qu’on lui demandait, soit pour ho-
norer les fêtes des dieux, soit pour relever
le triomphe des vainqueurs aux jeux de la,

Grèce. aRien peut-être de si pénible qu’une pa-

reille tâche. Le tribut d’éloges qu’on exige;

du poète doit être prêt au jour indiqué; il a

toujours les mêmes tableaux à peindre, et
sans’cesse il risque d’être trop ait-dessus ou

trop au dessous de son sujet : mais Pindare
s’était pénétré d’un sentiment qui ne con-

naissait aucun de ces petits obstacles,et qui j
portait sa vue au-delà des limites où la nôtre

se renferme. ’
’ Plut. de glor. Athen. t. a , p.’ 357.

a Suid. in mua. Fabrie. bibi. græe. t. r, p. 550.
Héra. de l’acad. des Le". leur. t. 13, p. :23; t. r5,p.357.

3 sa
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Son génie vigoureux et indépendantjne

s’annonce que par des. mouvements irrégu.

liers, fiers et. impétueux. Les dieux sont-ils
l’objet de ses chants? il s’élève, comme un

aigle, jusqu’aux pieds de leurs trônes :si ce
sont les hommes, il se précipite dans lallice
connue un coursier fougueux z dans les
cieux, sur la terre, il roule, pourainsi dire,
un torrent (limages sublimes, de métaphoo
res hardies, de pensées fortes, et de maxi»

a mes étincelantes de lumière. l - v
Pourquoi voit-on quelquefois ce toment

franchir ses bornes, rentrer dans son lit, en -
sortir avec plus de fureur, y revenir pour
achever paisiblement sa’carrière? C’est qu’a-

lors, semblable à" un lion qui s’élance à plu.-

sieurs reprises en des sentiers détournés , et
ne se repose qu’après avoir saisi sa’proie,
’Pindare poursuit avec acharnement un objet
qui parai: et qui disparaît à ses regards. H

» court, il vole sur les traces de la gloire; il
z est tourmenté du besoin de la montrera sa

nation. Quand elle n’éclate pas assaz- dans

I

I nom. un, Æ, 0d. 2. (final. instiulib. m, cap. r , i
p. 631. bise. preux... de la u-aduct. des Pythiqua, par
Chabnnon. mm... de l’arad. des bel]. leur. l. 21?. 34;

L,5,liist.p.95;t. 32,913.31. ’ ’
t.
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les vainqueurs qu’il; célèbre, il va’la cher.

cher dans leurs. aïeux, dans leur patrie, dans
les instituteurs des jeu::,p1rtoutoù il 351?".
luit des rayons qu’il a le secret de joindre à.

ceux dont il couronne ses héros : à leur:
aspect, il tombe dans un délire que rien ne
pentarrêtelî 5 il assimile leur éclat à celui de

l’astre, du. jour; t il place l’homme qui les a

njgeueillisaniaite du bonheur; asi cet homme
joint les richesses à labeauté, il le place me
le trône même de Jupiter; 3 et pour le prés
munir coutre l’orgueil, il se hâte de lui rapc.
peler que, revêtu d’un, corps mortel , la terre
sera bientôt son dernier vêtement. 4

Un langage si extraordinaire était con-r
forme à l’esprit du siècle. Les victoires que»

les Grecs venaient de remporter sur les
Perses, les.avaient convaincus de nouveau ,n
que rien n’exalte plus, les âmes que les lé-v

, moignages éclatants de l’estime publique:
Pindare, profitant de la circonstance, accu-i
umlaut les expressions les, plus énergiques,
las figures les plus brillantes, semblait (sur;

* Pind. olymp. r, v. 7.
9 1d. ibid. v. x57.
3 Pind. isthm. 5, v. 18.

4 là nem. il, v. Io. . 2’
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muter la voix du tonnerre , pour dire

aux états, de la Grèce : «Ne laissez- point
éteindre le feu divin qui embrase nos cœurs;
excitez toutes les espèces d’émulation; ho-
norez tous les genres de mérite; n’attendez
que des actes décourage et de grandeur de
celui qui ne.vit que pour la gloire. Aux
Grecs assemblés dans les champs d’Olyrnpie, A

il disait : Les voilà ces athlètes. qui ,Pour:
obtenir en votre Présence quelques feuilles
d’olivier, se sont soumis à de si rudes tra-
vaux. Que ne ferezêvous donc pas,quand il
s’agira de venger votre patrie?

Aujourd’hui encore , ceux qui assis-
tent aux brillantes solennités de la Grèce,
qui voient un athlète au ’moment de son
triomphe, qui le suiventlorsqu’il rentre
dans la villeoù il reçut le jour; qui enten-
dent retentir autour de lui ces clameurs, ces
transports d’admiration et de joie,tau mi-
lieu desquels. sont mêlés les noms de leurs
ancêtres méritèrent les mêmes distinc-
tions, les nomsdes dieux tutélaires qui ont
ménagé une telle victoire à leur patrie; tous
ceux-là, dis-je, au lieu. d’être surpris des
écarts et de l’enthousiasme de Pindare, trou-
veront sans doute que sa poésie, toute su-
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blimc qulelle est, ne saurait rendre l’impres;
sion qu’ils en ont reçue eux-mêmes.

Pindare, souvent frappé d’un spectacle

aussi touchant que magnifique, partagea I
l’ivresse générale; et, l’ayant fait passer

dans ses tableaux, il se constitua le panégy-
riste et le dispensateur de la gloire : par-là
tous ses sujets furent ennoblis, et reçurent
un caractère de majesté. Il. eut à célébrer

des rois illustres et des citoyens obscurs:
dans les uns et dans les autres, ce n’est pas l
l’homme qu’il envisage, c’est le vainqueur.

Sous prétexte que l’on se dégoûte aisément

des éloges dont on n’est pas l’objet, l ilne

s’appesantit pas sur les qualités peut n-
nelles; mais,icomme les vertus des rois sont
des titres de gloire, il les loue du bien qulils

- ont fait, ’ et leur montre celui qu’ils peu-
vent faire. « Soyez justes, ajoute-t-il, dans
a toutes vos actions, vrais dans toutes vos
a paroles; (a) songez que, des milliersde

i l Pind. pytli. 1,v. 160; 8, v. 43; istlnn. 5, v. 65;
nem. 10, v. 37.

3 Id. olymp. l , v. 18; a, v. no et 180.
(a) La manière dont Pindare présente ces maximes,

peut donner une idée de la hardiesse de ses expressions.
a Gouvernes. dit-il, avec le timon de la justice; forgez
c Voir: langue sur l’enclume de h «me. n

» 28-
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a témoins ayant les yeux fixés sur vous ,.la
la moindre faute de votre part serait un mal
a funeste. ’ » Cfest ainsi que louait Pindare :
il ne prodiguait point l’encens, et n’accor-

duit pas à tout le monde le droit dieu olliir.
a Les louanges, disait-il, sont le prix des
a belles actions : ’ à leur douce rosée, les ver-

a. tus croissent, comme les plantes à la rosée
a du ciel; fluais il n’appartientqu’à [homme

a de bien de louer.- les gens de bien. 4 »
Malgré la profondeur de ses pensées et le

désordre apparent de son style , ses vers
dans toutes les occasions enlèvent les sulfin-
ges. La multitude les admire sans les enten-
dre, 5parce qu’il lui suffit que des images

v vives passent rapidement devant ses yeux. p
comme des éclairs, et que des mots pomr
peux et bruyants frappent à coups redoublés
ses oreilles étonnées ; mais les jugesfclairés

placeront toujours l’auteur au prou: or rang I
des poètes briques 5 6 et déjà: les philoso-

l Pind. pytb. x , v. 165.
3 1d. istluu. 3 , v. x A.
3 Id. nem. 8, v. 68.
4 1d. nem. i l, v. 22.

5 1d. olymp. 2, v. l53. ’ e i
5 Horst. QuinliLIOngin. Dionys. dolic. Min). de.

des bel]. leur. t. r5, p. 369. A -’
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plies citent ses maximes, et respectent son.

autorité. * , . .’ Au lieu de détailler les beautés qu’il a ses,

niées dans ses ouvrages, je me suis borné à.

. remonter au noble sentiment qui les anime.- Il
i me sera donc permis de dire comme lui z.

e J’avais beaucoup de traits a lancer; j’ai

a choisi celui qui pouvait laisser dans le but
« une empreinte honorable. ° n A ,

Il me reste à. donner quelques notions sur
sa vie et sur son caractère. d’en ai puisé les
principales dans ses écrits, ou les Thébains
assurent qu’il s’est peint lui-même. n Il fut

e un temps ou un vil intérêt ne souillait
a: point le langage de la poésie. 3 Que d’auq
a tres aujourd’hui soient éblouis de l’éclat

a de l’or; qu’ils étendent au loin leurs pos-.

u sessions : 5’ je .n’attaclie de prix aux ris,

et chasses, que lorsque, tempérées et embel-
« lies par les vertus, elles nous mettent en.
a étatdenous couvrir d’une gloire humer-t

in telle. 5 Mes paroles ne sont jamaise’lpi-

I Plat. in Men. t. 2’, 8] 5ch rap. I, p. 331.
1 Pind. olymp. 2, v. 1.59; pytli; r, y. 64’.

3 Id. istbm. a. v. r5, ; ’
4 ld. nm. 8, v. 63. . . . ,
514i. olymp. a, v. 96; pytb. 3, v. 195; ibid, 5, hl:
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a: guées de ma pensée. ’ J’aime mes amis; je

a hais mon. ennemi, mais je ne l’attaque
a point avec les armes de la calomnie et de
a la satire. " L’envie n’obtient de moi qu’un

u mépris qui l’humilie : pour toute ven-
« geauce ,1 je l’abandonne à l’ulcèije qui lui

n ronge le cœur. damais les cris impuissants
«4 de l’oiseau timide et jaloux n’arrêteronl

a l’aigle audacieux qui plane dans les airs. 4

n Au milieu du flux et reflux de joies
a et de douleurs qui roulent sur la tête des
a mortels, qui peut se flatter (le jouir d’une.
« félicité constante? 5 J’ai jeté les yeux au-

a tour de moi, et, voyant qu’on est Plus
a heureux dans la médiocrité que dans les
n autres états, j’ai plaint la destinée des
a hommes puissants, et j’ai prié les dieux
a de ne pas m’accabler sous le poids d’une
ce telle Prospérité z 6 je marche par des voies

u simples, content de mon état, et chéri de
« mes concitoyens : 7 toute mon ambition

1 Pind. isthm. 6, v. 105. V
3 Id. mm. 7, v. ioo;pyth. a, v. :54 et x55
3 Id. pytli. a, v. 168; nem. 4. v. 65.
o Id. nain. 3, v. 138.
51cl. olymp. a, v. 62. Id. "in. 7, v. 8l.
5 1d. pytlz. x l . v. 76.
7 Plut. de un]... plument. L 2, p. 1030.
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c5 est de leur plaire, sans renoncer au privi-
a lège de m’expliquer librement sur les
u choses honnêtes et sur celles qui ne le sont
« pas. ’ C’est dans ces dispositions que j’ap-

ç proche tranquillement de la vieillesse: ’
a heureux si, parvenu aux noirs confins de
a la vie, je laisse à mes enfants le plus pré-
« cieux des héritages, celui d’une bonne re«

a nommée! 3 a) 4 jLes vœux de Pindare furent remplis; il
vécut dans le sein du repos et de la gloire.
Il est vrai que les Thébains le condamnèrent
à une amende, pour avoir loué les Athé-
niens leurs ennemis, 4 et que, dans les com-
bats de poésie, les pièces de Corinne eurent
cinq fois la préférence sur les siennes; 5 mais

à ces orages passagers succédaient bientôt
des jours sereins. Les Athéniens et toutes les
nations de la Grèce le comblèrent d’hon-
neurs; 6 Corinne elle-même rendit justice à
la supérioritévde son génie. ’7 A Delphes, ,

l Pind. nem. 8, v. 64.
3 Id. istbm. 7, v. 58.

3Id.pytb.n,v.76. V 4Io Æscliin. epist. 4, p. 207. Pnuenn. lib. x , c. 8, p. :0.
5 Ælinn. var. hier. lib. 13, cap. 25.
5 Peusan. ibid. Thon. M35. gen. Pind.

v7 Flhlîc. bibi. grenat. 1,p.57 .
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pendant. les jeux pythiques, forcé de céder

, à l’empressement d’un nombre infini de
Spectateurs, il se plaçait-,couronné de lau.
tiers, sur un siège élevé. l et prenant sa
lyre, il faisait entendre ces sans ravissants
qui excitaient de tontes parts des cris d’ad»

miration, et faisaient le plus bel ornement
des fêtes. Dès que les sacrifices étaient ache-
vés , le prêtre (l’Apollon l’invitait solennelle»

ment au banquet sacré. En effet, par une
distinction éclatante et nouvelle , [oracle
avait ordonné de lui réserver une portion" ’
des prémices que l’on offrait au temple. ’

Les Béatiens ont beaucoup de gout pour
la musique; presque tous apprennentà jouer
de la flûte. 3 Depuis qu’ils ont gagné la ba-
taille de Leuctres, ils se livrent avec plnsd’ar

deur aux plaisirsde la table :5 ils ont du pain
excellent, beaucoup de légumes ct’de fruits ,

du gibier et du poisson, en assez grande
quantité pour en transporter à Athènes. 5 .. . .

1 Pausan. lib. io, cap. 24, p. 858.
Î’ 1d. lib. 9, cap. 23, p. 775. Thon; B105. goncPind.

3 Aristoph. in Acharn. v. 863. Schol. ibid. v. 862, etc. I
Pull. lib. a, 5’. 65. Alban. 2 , lib. in, cap. 4, p. 418.

’ 4 Polyb. up. Allie" lib. 10, cap. 4, p. 4:8.
5 Alialuph. ibid. v. 373. Eubul. api Adieu. lib. 2 ,

rap. 8 , p. 47. Bismarck. sur. 5m19. :7. Pliu. lib. hg,
cap. 5, t. 2,1). 166 et x67.
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n v.- L’hivertesttrès fioid dans toute la Béatie,

et presque insupportable à Thèbes : ’ la
neige, le vent et laldisette du bois en rendent
alors le séjour aussi affreux qu’il est agréable

en été, soit par la douceur de l’air qu’on

y’ respire, soit par l’extrême fraîcheur des

eaux dont elle abonde, et l’aspect riant des
campagnes qui conservent long-temps leur

verdure. a” .Les Thébains sont courageux, insolents,
audacieux et vains z ils passent rapidement
de la colère à l’insulte, et du mépris des lois
à l’oubli de l’humanité. Le moindre intérêt

donne "lieu à des injustices criantes, et. le
moindre prétexte à des assassina-t5. 3 Les
femmes sont grandes, bien faites, blondes

l pour la plupart z leur démarche est noble,
et leur (parure assez élégante. En public,
cliesconivreiit leur visage de manière à ne
laisser voir que les yeux : leurs cheveux sont

noués-au dessus de la tête, et leurs pieds
comprimés’dans des mules teintes en pour.-

prev, et si petites, qu’ils restent presque en-
tièrement à découvert : leur voix. est infi’ni- .

ment. douce et sensible; celle des hommes

l Coiumel. (le re met. lib. l , rap.
F Dieu-ardu sut. sur. p. 17.
3 1d. ibid. p. 15.
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est rude; désagréable, et en quelque façon

asssortie à leur caractère.. * ’ a A
On chercherait en vain les traits detce

caractère dans un corps de jeunes guerriers,
quion appelle le Bataillon sacré : ’ ils sont
au nombre de trois cents, élevés en commun,

et nourris dans la citadelle aux dépens du
public. Les sons mélodieux d’une flûte di-

rigent leurs exercices, et jusqu’à leurs amu-

sements. Pour empêcher que leur valeur ne
dégénère en une fureur aveugle, on imprime

dans leurs âmes le sentiment le plus noble

et le plus vif. r vIl faut que chaque guerrier Se choisisse
dans le corps un ami auquel il reste insépa-
rablement uni. Toute son ambition est de

I lui plaire, de mériter son estime, de parta-
.,ger ses plaisirs et ses peines dans les com-

bats. S’il était capable de ne pas se respec-
ter assez , il ses respecterait dans un ami dont
la censure est pour lui le plus cruel des tout.
ment-s, dont les éloges sont ses’plus chères

délices. Cette union, presquesurnaturelle,
fait préférer la mort à linfamie, et l’amour

de la gloire à tous les autres intérêts. Un de

l Diœarch. sur. græc. p. r6 et 17.
’ Plut. in Pal: p. L x , p. 287.
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ces guerriers, dans le fort de la mêlée, fut t
renversé le visage contre terre. Comme il

V vit un soldat ennemi prêt à lui enfoncer l’é-

pée dans les reins : « Attendez, lui dit-ilen
a se soulevant, plongez ce fer dans ma poi-
(ï trine; mon ami aurait trop’à rougir, si
« l’on pouvait soupçonner que j’aie reçu la

« mort en prenant la fuite. n
Autrefois on distribuait par pelotonsles

trois cents guerriers à la tête des difl’érentes

divisions de l’armée. Pélopidas qui eut sou-

vent l"honneur de les commander, les ayant
fait combattre en corps, les Thébains leur
dûmnt presque tous les avantages qu’ils rem-

portèrent sur les -Lacédémoniens. Philippe
détruisit, à Chêronée, cette cohorte jus-
qu’alors invincible; et ce prince, en voyant
ces jeunes Thébains étendus sur le champ
de bataille , couverts de blessures hono-
rables, et pressés les uns contre les autres
dans le même poste qu’ils avaient occupé,

ne put retenir ses larmes, et rendit un témois
gnage éclatant à leur vertu ainsi qu’à leur

courage. i 4 »On a remarqué qu-e’les nations et les
villes, ainsi que les familles, ont un vice ou

l Plut. in Pelop. t. i , p. :87.

3 39
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un défaut dominant, qui, semblabie à cer-
taines maladies, se transmet de race en
race , avec plus ou moins d’énergie; de Il
ces reproches qu’elles se font’mutuellement,

et qui deviennent des espèces de prover-
bes. Ainsi, les Béotiens disent commune;
ment que l’envie a fixé son séjour à Ta-
nagra, l’amour des gains illicites à Orope,
l’esprit de contradiction à Thespies , la
violence à Thèbes, l’avidité à Anthédon ,

le faux empressement.- à Coronée, l’os.
tentation à Platée, et la stupidité à fiai

liarte. l l ’En sortant de Thèbes, nous passâmes
auprès d’un assez grand lac , nommé Hylica,

où se jettent les rivières (pii arrosent le tors
ri-toire de cette ville : de là nous nous ren-
dîmes sur les bords du lac Copais, qui fixa

toute notre attdhlion. -
La Béctic peut être considérée comme

un grand bassin , entouré de montagnes
dont les dill’érentes chaînes sont liées par un

terrain assez élevé. D’autres montagnes se
prolongent dans l’intérieur du pays; les ri-
vières qui en proviennent se réunissent la
plupart dans le lac Copais, dont l’enceinte

l Dieænrcb. sut. 5mm. p. 18.



                                                                     

crurrrae TRENTE-QUATRIÈME. 33g

est de trois cent quatre-vingts stades, t (a)
et qui n’a et ne peut avoir aucune issue ap-
parente. Il couvrirait donc bientôt la Béc-
tie, si la nature, ou plutôt l’industrie des
hommes, n’avait pratiqué des routes secrè«

tes pour l’écoulement des eaux. a ’.
Dans l’endroit le plus voisin de la mer,

le lac se termine en trois baies qui s’avani
cent jusqu’au pied du mont Ptoüs, placé.

entre la mer et le lac. Du fond de chacune
de ces baies, partent quantité de canaux qui
traversant la montagne dans toute sa lar-
geur :.les uns ont trente stades de lon-«
gueur, (b) les autres beaucoup plus. 3 Pour
les creuser ou pour les nettoyer, on omit
ouvert de distance en distance sur la mon,
figue, des puits qui nous parurent d’une
prOfondeur immense. Quand on est sur les
lieux, ou est effrayé de la difficulté de l’en-

treprise, ainsi que des dépenses qu’elle dut

occasionner, et du temps qu’il fallut pour la
terminer. Ce qui surprend encore, c’estque

l Shah. lib. 9, p. 407.
(a) Quatorze lieues de deux mille çinq copte m’as, t

plus neuf cent dix toiSes. ’.3 Strab. me p. 406.

v (la) Plus d’une lieue. I . .
3 Shah. ibid. WlJclt’l", à loura. p. 466.-
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ces travaux, dont il ne reste aucun seuvenir
dans l’histoire ni dans la tradition,’do’ivent

remonter à la plus haute antiquité,.et que ,
dans ces siècles reculés, on ne voit aucune
puissance en Béotie,’ capable de former et

d’exécuter un si grand projet. ’
Quoi qu”il en soit, Ces canaux exigent

beaucoup d’entretien. Ils sont fort négligés

aujourd’hui : (a) la plupart’sont comblés, et

a le lac paraît gagner sur la plaine. Il est très
vraisemblable que le déluge, ou plutôt le
débordement des eaux qui, du temps d’Og -
gès, inonda la-Béotie, ne provint que d’un

engorgement dans ces conduits souterrains.
Après avoir traversé Oponte et quelques

autres villes qui appartiennent aux Locriens,
nous arrivâmes au pas des Thermopyles. Un
secret frémissement me saisit à l’entrée de ce

fameux défilé, où quatre mille Grecs arrê-
tèrent durant plusieurs jours l’armée innom.

brable des Perses, et dans lequel périt Léo-
nidas avec les trois cents Spartiates qu’il
commandait. Ce passage est resserré , d’un
côté, par de hautes montagnes; de l’autre ,

(a) Du temps d’Alexnndre , un homme de Chalcis fut
- chargé de les nettoyer. (Su-ab. lib. 9, p. 407. Steph. in

A’lâr-)
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par la mer : je l’ai décrit dans l’introduction

de cet ouvrage. (a) ’
. Nous le parcourûmes plusieurs fois ; nous

visitâmes les thermes ou bains chauds qui
lui font donner le nom de Thermopylesgt-
nous vîmes la petite colline sur laquelle les
compagnons de Léonidas se retirèrent après
la mort de ce héros. ’ Nousles suivîmes, à
l’autre extrémité du détroit, 3 jusqu’à la

tente de Xerxès, qu’ils avaient résolu d’im-

- moler au milieu de son armee. i
’ Une foule de circonstances faisaient naî-

tre dans nos’âmes les plus fortes émotions.

Cette mer autrefois teintc’du sang des na-
tions, ces montagnes dont les sommets s’é-
lèvent jusqli’aux nues, cette solitude pro-
fonde qui nous environnait, le souvenir de
tant d’exploits que l’aspect des lieux sem-
blait rendre présents à nos regards; enfin ,t
cet intérêt si vif que l’on prend à la vertu

malheureuse; tout excitait notre admiration
ou notre attendrissement, lorsque nous vi-

(a) Voyez le premier volume de cet ouvrage, p. 355

et suiv. ’
l Hemdot. lib. 7, cap. 176.
3 1d. ibid. cap. 225.
3 Plut de nialign. Horodot. t. a, p. 866.

t . 29.
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mes auprès de nous les monuments que rase
semblée des Amphictyons fit élever sur la
colline dont je viens de parier. t Ce sont
petits cippes en lilinnneur des trois cents
Spartiates , et des diflërentes troupes grena
qnes qui combattirent. Nous approchâmes
du premier qui s’ofliit à nos yeux, culons y
lûmes : « Ciest ici que quatre mille Grecs du
n Péloponèse ont combattu contre trois milî
«lions (le-Perses. u Nous approciiâmes d’un

second, et nous y lûmes ces mots de Siam:
Bide z «Passant, ra dire à Lacédémona que

a nous reposons ici pour avoir obéi à ses
«saintes lois. ° n’ Avec quel sentiment de
grandeur, avec quelle sublime iridilférence
a-tron annonu1 (le pareilles choses à la posté-,
rité! Le nomde Léonidas et ceux d e ses trois

cents compagnons ne sont point dans cette
seconde inscription ; c’est qu’on n’a pas;

même soupçonné qu’ils pussent jamais être,

oubliés. J’ai vu plusieurs Grecs les réciter

de mémoire ct se les transmettre les uns aux,
mitres; 3 Dans une troisième inscription ,

l Herodot. lit; 7, cap. 228. -’ 3 Id. ibid. Strab. lib. 9, p. [129.«Cicer. filleul. lib. r,
cap. 42, t. 2, p. 268.

3 "CI’OdOL ibid. cap. 224.
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pour le devin Mégistias, il est dit que ce:
Spartiate, instruit du sort qui l’attendait,
avait mieux aimé mourir que d’abandonner
l’armée des Grecs. ’ Auprès de ces mon!»

mants funèbres est un trophée que Xerxès
lit élever et qui honore plus les vaincus que
les vainqueurs. ’

CHAPITRE xxxv.
’ Voyage de Thessalie. (a) Amphictyons; Magi:

ciennes; liois de Phères; Vallée de Tempéa .

E": sortant des Thermopyles , on entre dans
la Thessalie. Cette contrée, dans laquelle
ou comprend la Magnésie’ et. diversautre-s
petits cantons qui ont des dénominations
particulières, est bornée à l’est par la mer,

au nord par le mont Olympe, à l’ouest par
le mont Pindus, au sud par le mont OEta.

’ De ces bornes éternelles partent d’autres

chaînes (le montagnes et de collines qui ser-
pentent dans liintérieur du pays. Elles em-

’ Baudet. lib. 7, capons.
3 lsecr. epist. ad. Philip. t. l , p. 303.
(a) Dans licité de l’année 357 avant J. C.

xC
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brassent par intervalles des plaines fertiles,
qui, par leur forme et leur enceinte, ressem-
blent à de vastes amphithéâtres. l Des villes
opulentes s’élèvent sur les hauteursqui en-

toment ces plaines z tout le pays est arrosé
v de rivières, dont la plupart tombent dans le

Pénée, qui, avant de se jeter dans la mer ,
traverse la fameuse vallée connue sous le

nom deiTempé. I VA quelques stades des Thermopyles, nous
trouvâmes le petit bourg d’Antliéla, célèbre

par un temple de Cérès, et par l’assemblée

des Amphictyons qui s’y tient tous les ans. ’

Cette diète serait la plus utile, et par consé-

quent la plus belle des institutions, si les
motifs d’humanité qui la firent établir, n’é-

taient forcés de céder aux passions de ceux

qui gouvernent les peuples. Suivant les uns,
Amphictyon, qui régnait aux environs ,tcn
fut l’auteur :i 3 suivant d’autres, ce fut Acri-

sius, roi d’Argos.4 Ce qui paraît certain,
c’est que, dans les temps les plus reculés ,

l Plin. lib. 4, cap. 8, t. I, p. 199.
’ ’ Berodot; lib. 7, cap. 200. Mém. de l’acad. des bel].

leur. l. 3, p. l9! , etc.
3 Marin. oxon. epoch. 5. Prid. comment. p. 359. Thm»

pomp. ap. Harp. in A’Mnn. Panna. l. 1,0. c. 8, p. 8 l 5..
4 Strab. lib. g, p. 420.
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douze nationsndu nord de la Grèce, ’ (a)
telles que les Doriens, les Ioniens, les Pho-
céens , les Béotiens , les Thessaliens, etc.
Ërmèrent une confédération pour prévenir

les maux que la guerre entraîne à sa suite. Il
fut réglé qu’elles. enverraient tous les ans
des députés à Delphes ; que les’ attentats
commis contre le temple d’Apollon qui avait

reçu leurs serments, et tous ceux qui sont.
contraires aux droits des gens dont ils de-
vaient être les défenseurs, seraient déférés à

cetteiassemblée ; que chacune des douze na-
tions aurait deux wifi-ages à donner par ses
députés, et s’engagerait à faire exécuter les

décrets de ce tribunal auguste. i ,
La ligue fiat cimentée par un serment qui

s’est toujours renouvelé depuis. a Nous ju-
«rons, dirent les peuples associés, de ne
et jamais renverser les villes Amphictyoni-
a ques;de ne jamais détourner, soit pendant
« la paix, soit pendant la guerre, les sources
« nécessaires à leurs besoins :si quelque puis-

« sauce ose l’entreprendre,nous marcherons
« contre elle, et nous détruirdns ses villes.

1 Escbin de fals. les. p. 413. Sarah. lib. 9, p. 620.
Buts-n. lib. Io, cap. 8, p. 815.

(a) Voyez note XXII à la fin du volume.
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l a Sic des impies enlèvent les amandes du

a temple d’Apollon ,11on jurons d’employer

« nos pieds , nos bras , notre» voix, toutes
n nos forces coutre eux et contre leurs com-

a puces. l n a j,Ce tribunal subsisre encore aujourd’hui,
à peu près dans la même ferme quiil fut êtas
bli. Sa juridiction siest étendue avec les ria-i
tions qui sont sorties du nord de la Grèce ,
et qui, toujours attachées à la ligue Amphic-
tyonique, ont porté dans leurs nouvelles de.
meures le droit d’assister et d’opiner à ces
assemblées. ° Tels sont les Lacédéinonieus z

ils habitaient autrefois la Thessalie; et quand
ils vinrent s’établir dans le Péloponèse, ils

- conservèrent un des deux suffrages qui. ap-
partenaient au corps des Doriens dont ils
faisaient partie. De même, le double suffrage
originairement accordé aux leniens , fut
dans la suite partagé entre les Athéniens et
les colonies ioniennes qui sont dans l’Asie
mineure. 3 Mais,quoiqu’on ne puisse porter

* à la diète générale que vingt-quatre suffiras
ges , le nombre des députés niest pas fixé; les

’Æscbin. de [au log. p. 4.3.

2 Mém. de l’acnd. des bel]. leur. z. a: , me n. 237. .

x ’ Emilia. ibid. «
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Athéniens eut-envoient quelquefois trois ou

quatre. l .L’assemblée des Amphîctyons se tient,

au printemps, à Delphes; en automne, au
bourg d’Anthe’la. ’ Elle attire un grand

nombre de spectateurs, et commence par des
Sacrifices offerts pour le repos et le bonheur
de la Grèce. Outre les causes énoncées dans *
le serment que j’ai cité, on y luge les contes-
tations élevées entre des villes qui Prétena

dent Présider aux sacrifices faits en com;
mon, 3 ou qui, après une bataille gagnée,-
voudraient en particulier s’arroger des bien;
neurs qu’elles devraient partager. l On y

orte d’autres causes, tant civiles que crimi-

nelles, 5 mais surtout les actes qui violent
ouvertement le droit des gens. 6 Les députés
des parties discutent l’ail-aire; le trilitmal
Prononçe à la pluralité des voix; il décerne

une amende contre les halions coupables :’
après les délais accordés, intervient un se-

! ÆSCltln. in Çtesiplt. p. 446.

î Strab. lib. g, p. 420. Æscliin. ibid. - -
3 Demostli. de cor. p. 495. Plut. xi ont. vit. l. 2, p. 850.
4 Demosll). in Neær. p. 877. Cicer. de invent. lib. a.

cap. .23, t. 1 , p. 96. -
5 mon]. de llucud. des ben. leur. t. 5, p. 405.
l Plut. in Clin. t. 1, p. 483.

s
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coud jugement qui augmente l’amende du
’ double, l Si elles n’obéissent pasjl’assemblée

est en droit d’appeler au secours de son dé«

cret, et d’armer contre elles tout le corps
Amphictyonique, c’est-à-dire, une grandq
partie de la Grèce. Elle a le droit aussi de
les séparer de la ligue Amphictyonique, ou
de la commune union du temple. Ï

Mais les nations puissantes ne se soumet-
teut pas toujours à de pareils décrets. On
peut en juger par la conduite récente des
Lecédémoniens. Ils s’étaient emparés , en

pleine paix, de la citadelle de Thèbes : les
magistrats de cette ville les citèrent à la
diète générale : les Lacédémoniens y furent

condamnés à cinq cents talents d’amende,
ensuite à mille , qu’ils se sont dispensés de
payer, sous prétexte que la décision était

injuste. 3 a cL Les jugements prononcés contre les [tous

ples qui profanent le temple de Delphes,
inspirent plus de terreur. Leurs soldats mar-
chent avec,’d’autant plus de répugnance,

l Diod. lib. 16, p. 430. l .1 Plut. in Themist. t. z, p. 122, Pausan. lib. tous. 8.
p. 8(6. Eschin. de fols. le; p. 413.

3 Diod. ibid.
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qu’ils sont punis de mort et privés de la sé-

pulture , lorsqu’ils sont pris les armes à la
main. t Ceux que la diète invite à venger
les autels sont d’autant plus dociles, qu’on
est censé partager l’impiété, lorsqu’on la fa-

vorise ou qu’on la tolère. Dans ces occasions,

les nations coupables ont encore à craindre
qu’aux anathèmes lancés contre elles, ne se

joigne la politique. des princes Voisins, qui
trouvent le moyen de servir leur propre
ambition en épousant les intérêts du ciel.

D’Anthéla, meus entrâmes dans le. pays,

des Trachiniens, et nous vîmes aux envi:
rons les gens de la campagne occupés à re-
cueillir l’hellébore précieux qui croît sur le

mont OEta. ’ L’envie de satisfaire notre Cu:

riosité nous obligea de prendre la route
d’Hypate. On nous avait dit que nous trou:
verions beaucoup de magiciennes en Thes-
salie, etsurtout [dans cette ville. 3l Nous y
vîmes en effet plusieurs femmes du peuple,
qui pouvaient, à ce qu’on disait, arrêter le

I Diod. lib. 16, p. 427 et 431.
’ Theophr. hist. plant. lib. 9, cap. x 1, p. :063.
3 Mstoph. in nul). v. 747. Plip. lib. 3o, Cap. r , t. a,

p. 533. Seriez. in flippa]. art. 9., v. 620; Apul. Inc-nm.
lib. t,p. :5; lib. 2,1). au.

3. i I , 30l
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soleil, attirer la lune sur la terre, exciter ou
calmer les tempêtes, rappeler les morts à la
vie, ou précipiter les .vivants dans le tout--

au. * lComment de pareilles idées ont-elles pu
se glisser dans les esprits? Ceux qui les regar-
dent commc récentes, prétendent que,dans
le siècle dernier, une Thessalienne nommée,
Aglaonice , ayant appris à prédire les éclipses

de lune, avait attribué ce phénomène à la
force de ses enchantements , ° et qu’on avait

conclu de la que le même moyen suffirait
pour suspendre’toutes les lois de la nature.
Mais on cite une autre femme de Thessalie ,
qui, dès les siècles héroïques, exerçait sur;

cet astre un pouvoir souverain; a et quatr-
tité de faits prouvent clairement que la mai
gie s’est introduite depuis long-temps dans

la Grèce. 4 IPeu jaloux d’en rechercher l’origine
nous voulûmes, pendant notre séjour à Hy-
pate, en connaître les opérations. On nous

î Emped. up. Diog. [set-t. lib 8, 5g. Apul. metnm.

lib. I, p. (i. Virgil. eclog. 8, v. 69. p
’ Plut. couina. præcept. t. 2, p. 145; id. de crac. dei:

p. 4:7. Bayle, flip. aux quest. t. r , chap 44, p. 424.
3 Set-tec. in llercul. 015mo, v-. 525. ’
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mena secrètement chez quelques Vieilles.
femmes, dont la misère était aussi excessive.
que l’ignorance : elles se vantaient d’avoir

des charmes contre les morsures des scor-,
pions et des vipères, l d’en avoir pour ren-

dre languissants et sans activité les feux,
d’un jeune époux, ou pour faire périr. les.

troupeaux et les abeilles. ’ Nous tan-vîmes,

qui travaillaient à des figures de cire; celles.
. les chargeaient d’un récatiuns, leur enfoui,
çaient des aiguilles 1 us le cœur, et les ex-.

strient ensuite dans les différents qui:
tiers de la ville. 3 Ceux dont on avait copié
les portraits, frappés de ces objets de ter;
reur, se croyaient dévoués à la mort, et
Cette .«crainte abrégeait quelquefois leurs

101115. , vNous surprîmes une de ces femmes tour-i
nant rapidement un rouet, i et prononçant
des paroles mystérieuses. Son objet était de

l Plat. in Euthydem. t. ’I , p. 290.

’ Herodot. lib. 2, cap. x81. Plat. de les. lib. n, t. a,

p5. 933. ’ v I , ï3 Plat. ibid. Ovid. hmid. epist. 6, v. gr.
A Pind.’ pyth.j4, v. 380. Sévi. ibid. Apoll. Argon;

lib. 1 , v. 1 r39. Scbol. ibid. .Heeych. in P’o’jup. Bayle,

réji. aux (peut. p. 4x v
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rappeler ’ le jeune Polyclète,qui avaitaban-
donné salamis, une des femmes les’plus
distinguées de la ville. Pour connaître les

suites de cette aventure , nous limes quel-
ques présents la Mycale ; c’était le nom de la

magicienne. Quelques jours après , elle
nous dit z Salamis ne veut pas attendre
l’elfet de mes premiers enchantements; elle
viendra cessoir en essayer de nouveaux; je
vous cacherai dans un réduit, d’où vous

pourrez tout voir et tout entendre. Nous
fûmes exacts au rendez-vous. Mycale faisait 4

les préparatifs des mystères : on voyait au-
tour d’elle ’ des branches de laurier, des a
plantes aromatiques , des lames d’airain graâ

vées en caractères inconnus; des flocons de
laine de brebis , teints en pourpre; des clous
détachés d’un gibet, et encore chargés de
dépouilles’sanglantes; des cranes humains à

moitié dévorés par des bêtes féroces; des

fragments de doigts, de nez et d’oreilles, ar-
rachés à des cadavres ides entrailles de vic- -
limes; une fiole où l’on conservait le sang ,
d’un homme qui avait ri de mort violente ;
une figure d’Hécate en cire, peinte en blanc,

l turion. in meretr. Æ, t. 3 , p. 288.
a Theoctit. idyll. 2. Apul. menin. lib. Il, p. 54.
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en noir, en rouge, tenant un fouet, une
lampe, et une épée entamée d’un serpent;l

plusieurs vases remplis d’eau de fontaine, ’,

de lait de vache, de. miel de montagne; le,
rouet magique, des instruments d’airain,
des cheveux de Polyclète, un morceau de
la frange de sa robe, 3 enfin quantité d’au-

tres objets qui fixaient notre: attention ,
lorsqu’un bruit léger nous annonça l’arrivée

de Salamis. ’ - INous nous glissai-mes dans une chambre
voisine. La belle Thessalienne entra pleine
de fureur et d’amour z après des plaintes

’ amères contre son amant et contre la tua-I
gicienne , les cérémonies commencèrent.
Pour les rendre plus efficaces, il faut en gé-
néral que les rites aient quelque rapport
avec l’objet qu’on se propose; I

Mycale fit d’abord sur les entrailles des
victimes plusieurs libations avec de l’eau, ’

h avec du lait, avec du miel : elle prit ensuite
les cheveux de Polyclète, les entrelaça, les
noua de diverses manières; et les ayant mê-
lés avec certaines herbes. elle les jeta dans

1 Enseb. præp. evang. lib. 5, cap. ni L p. 202.

3 Apul. mm lib. 3 , p. 55.
3 Theom’t. idyll. 2.,

’ 3o.
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un brasier ardent. ’ C’était-là le moment on.

Polyclète, entraîné par une force invincible,

devait se présenter, et tomber aux pieds de.

sa maîtresse. l ,. Après l’avoir attendu vainement, Sala-,
mis , initiée depuis quelque temps dans les,
secrets de l’art, s’écrie loutà coup: Je veux,

A moi - même. présider aux enchantementsf
Sers mes transports, Mycaie; prends ce vase
destiné aux libations, entoure-le de cette,
laine. ’ Astre de la nuit, prêtez-nous une
lumière favorable! et vous, divinité (les 911-.
fers, qui rôdez autour des tombeaux etdans,
les lieux arrosés du sang des mortels , parais? ,

sez, terrible Hécate, et que nos chuintes
soient missi puissants que ceux de Médée
et de Circé! Mycale, répands ce sel dans le
feu, ’ en disant : Je répands les os de P01)",
défie. Que le cœur de ce perfide devienne la
proie de l’amour, comme ce laurier est con-

sumé par la flamme , comme cette cire
, fond à l’aspect du brasier; l que Polyclètc-

tourne amoura de me demeure, comme on.

Àpul. nie-tain. lib. 3 , 1p. 55. l

’llioocril. idyll. 2, v. 2. I
Bains. in Theocrit. idyll. 2, v. 18.
Ïbcocril. ibid. v ’48. Virgil. «la. 8, v. 80v v

u n

je;
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rouet tourne automne son axe. Jette à
pleines mains du son dans le feu; frappe.
sur ces vases d’airain. J’entends les hurle-.

ments des chiens. Hécate est dans. le carre-
four voisin; frappe, te dis-je, et que ce
bruit l’avertisse que nous ressentons l’effet

de sa présence. Mais déja lesivents retien-
nentvleur haleine, tout est calme dans la
nature : hélas! mon cœur seul est agité. ’ 0

Hécatel ô redoutable déessel je fais ces trois

libations en votre honneur; je vais faire trois
fois une imprécation contre les nouvelles
amours de Polyclète. Puisse-t-il abandonner
ma rivale , comme Thésée abandonna la.
malheureuse Ariane! Essayons leiplus puis-
saut. de nos philtres : pilons ce lézard dans
un mortier, mêlonshy de la farine, faisons-.
en une boisson pour Polyclète. Et toi, My-I
cale, prends le jus de ces herbes, et va de ce
pas le répandre sur le seuil de sa porte. S’il
résiste à tantd’efforts réunis, j’en emploierai

(le plus funestes, et sa mort satisfera ma ven-
’ geance. ’ Après ces mots, Salamis se re-l

Lira. I
Les opérations que je viens de décrire

l Tlieocnit. idyll 2, v. 38.

3 id. ibid. l
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’ étaient accompagnées de - formules mysté-i

rieuses que Mycale prononçait par inter-
valles. t Ces formules ne méritent pas d’être

rapportées : elles ne sont composées que de
mots barbares ou défigurés, et qui ne n’fÔF.

ment aucun sens. t pIl nous restait à voir les cérémonies qui
servent à évoquer les mânes. My’cale nousdit

de nous rendre la-nuit à quelque distance de la
ville,dans un lieu solitaire et couvert de tom-
beaux. Nous l’y trouvâmes occupée’à creuser

une fosse, a autour de laquelle nous la vîme*
bientôt entasser des herbes ,* des ossements ,
des débris de corps humains, des poupées
de laine, de cire et de farine, des cheveux
d’un Thessalien que nous avions connu, et
qu’elle voulait montrer anus yeux; Après
avoir allumé du feu, elle fit couler dans la
fosse le sang d’une brebis noire qu’elle avait
apporté, et réitéra plus d’une fois les liba-

tions, les invocations, les formules secrètes.
Elleimarchait de temps en temps à pas pré-
cipités, les pieds nus, les cheveux épars,

r l Heliod. Ætbinp. lib. 6, p. 9.93.
3 Berner. odyss. lib. 1 l , v. 36. Horst lib. l , au. 8,

Y. 22. Beliod. Æthiop. lib. (i, p. 292. Feitb. entiq. Berner.

lib.l,cap.i7. N I
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faisant des imprécations horribles , et pense
saut des hurlements qui finirent par la tra-
hir : car ils attirèrent des gardes envoyés
par les magistrats qui l’épiaient depuis long-

temps. On la saisit, et on la traîna envpri- .
son. Le lendemain, nous nous donnâmes
quelques mouvements pour la sauver; mais,
on nous conseilla de l’abandonner aux ri-
gueurssde la justice, ’ et de sortir de la ville. l-

»La profession qu’elle exerçait est. réputée

infâme parmi les Grecs. Le peuple déteste
les magiciennes, parce qu’il les regarde
comme la cause de tous les malheurs. les
accuse d’ouvrir les tombeaux pour mutiler
les morts z ’ il est vrai que la plupart de ces
femmes sont capables des plus noirs forfaits,
et que le poison les sert mieux que leurs en-
chantements. Aussi les magistrats sévissent- 4
ils presque partout contre elles. Pendant
monlséjour à Athènes, j’en vis condamner

une à mort; ses parents, devenus ses com-
plices, subirent la même peine. 3 Mais les

l larcin. in Min. t. a, p. 6.23.
9 Lucan. Phurlal. lib. 6, v. 538. Apul. matant. lib. a;

p. 33. et 35. ’3 bermuda. in Aristog. p. 840. Planck-bot. up. Harpocr.

in en". - I .
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lois ne proscrivent que les abus de ce! on
frivoleg’elles permettent les enchantements
qui ne sont point accompagnés de maléfices,
et dont l’objet peut tourner à [avantage de
la société. On les emploie quelquefois coutre
l’épilepsie, * contre les maux de lège , Ë et.

dans le traitement de plusieurs autres ulula-
dies. 3 Dlun autre côté,des (levins autorisés

par les magistrats, sont charges dlévoquer
et d’apaiser les mânes (18511110118. 5 Je perle!

rai plus au long de ces évocations dans le;

voyage de la Laconie, v .DHypate nous nous rendîmes à Lamia à

et, commuant à marcher dans un pays saut
yoga, par un chemin inégal et raboteux;
nous parvînmes à Thaumaci, ou s’olfrit à

nous un des plus beaux points de vue que
lion trouve en Grèce;b5 car cette ville dox
mine sur un bassin immense dont l’as a;
qause soudain une vive émotion. C’est ans

cette riche et superbe pleine ° que sont si:

. l Wh. infirisltog: p. 840. . 1 J- :
9 Plat. inclut-in. t. a, p. 155; id. inconv. t. 3, p. 202.
3 Pind. pytb. 3, v. 9L Plin. 1313.38, cm 2. un.

pas. 444- n i .4 PluLIde cousol. t. a, p. log.
Lâuv. un 32,up. 4.

a Pocock. L 3,1). 153.
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tuées plusieurs villes, et entre autres Phar-
sale, l’une des plus grandes et des plus opuJ
leu tes de la Tlicssalie. Nous les parcourûmes
toutes, en. nous instruisant, autant qu’il était

possible, de leurs traditions, de leur gouver- ’
nement,du caractère etdes mœurs des haï l
bitants.

Il sufiit de jeter les yeux sur la nature du
. pays, pour se convaincre quil a dûrenfer-

mer autrefois presque autant de peuples ou,
(le tribus, qu’il présente de montagnes et de

vallées. Séparés alors par de fortes barrières

qu’il fallait à tout moment attaquer ou de;
fendre, ils devinrent aussi courageux qu’en-
treprcnants; et quand leurs mœurs sladou-
cirent, la Thessalie fut le séjour des ibères ,
et le théâtre des plus grands exploits. C’est

là que partirent les Centaures et les Lapithes7 l
(lue s’embarquer-eut les Argonautes , que
mourut Hercule, que naquit Achille, que
vécut Pirithoüs, que les guerriers venaient
des pays les plus lointains se signaler par
des faits d’armes.- ’ . " .

Les Achéens, les Eoliens, les Doriens de
qui descendent les Lacédémoniens, d’autres

puissantes nations de la Grèce, tirent "leur
origine de la Thessalie. Les peuples qu’on y
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distingue anjourd’huilsont .les Thessalien-
propre ment dits, les ÜEtéens, les Phthiotes,

. les Maliens, les Magnètes, lesDerrhèbes, etc.
Autrefois ils obéissaient à des rois; ils éprou-

vèrent ensuite les révolutions ordinaires aux
grands et aux petits états; la plupart sont
soumis aujourd’hui au gouvernement oligar-

Ichique. l .t Dans certaines occasions, les villes de
chaque canton, c’est-à-dire, de chaque peu-
ple, envoient leurs députés à la diète, où se

discutent leurs intérêts : ’ mais les décrets
de ces assemblées n’obligent que ceux qui

les ont souscrits. Ainsi, non-seulement les
cantons sont indépendants les uns des au-
tres, mais cette indépendance s’étend encore

sur les villes de chaque canton. Par exem-
ple, le canton des OEtéens étant divisé en

quatorze districts, 3 les habitants de l’un
peuvent refuser de suivre à la guerre ceux
des autres. x4 Cette excessive’liberté affaiblit

chaque canton, en l’empêchant de réunir

t Thucyd. lib..6,vcap. 78.
a Id. ibid. Liv. lib. 35, cap. 3l ; lib. 36, c. au. 39.

«op. 35; lib. 42,cap. 38. ’ I i
5 Smala. lib. g), p.
4 Diad. lib. 18, p. 595.
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ses forces, et produit tant de langueur dans
les délibérations publiques, qu’on se dis-

nse bien souvent de convoquer les diètes. t-
La confédération des Thessaliens propre-

ment dits, est la plus puissante de toutes,
soit par la quantité des villes grena pos-
sède , soit par l’acœssion des guètes et
des Perrhèbes qu’elle a presque entièrement

assujétis. ’ .
On voit aussi des villes libres qui sem-

blent ne tenir à aucune des grandes peu-
plades, et qui, trop faibles pour se mainte-
nir dans un certain degré de considération,
ont pris le parti de’s’associer avec deux ou
trois villes voisines , également isolées, éga-

lement faibles. 5
Les Thessaliens peuvent mettre sur pied

si; mille chevaux et dix mille hommes d’in-
fanterie, 4 sans compter les archers qui sont
excellents, et dont on peut augmenter. le
nombrait son gré ’ car ce peuple. est secoua
tumé dès l’enfance à tirer de l’arc». 5 Rien

ÉCLiv,lih..;.4,gqp. 51: v .
I Ë Theop. up. Adieu, lib. 6, p. 265.

3 5m)». lib. 9, p. 437. Liv. lib. 42, cap. 53.
4 Rempli. bien me. lib. 6, p. 58:. logenù plu?

j. l , p. 420.
ÂXeInoph. Solin. cap. 0.

I

3l
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si renommé que la cavalerie thessalienne :l
elle n’est pas seulement redoutable par lio-
,pinion; tout le monde convient qu’il est
presque impossible d’en soutenir l’effort. a

On dit qu’ils ont su les premiers imposer
un frein au cheval, et le mener au combat :

on ajoute que de là s’établit l’opinion qu’il

existait autrefois en Thessalie des hommes
moitié hommes, moitié chevaux, qui furent

nommés Centaures. Cette fable prouve du
moins l’ancienneté de l’équitation. parmi

jeux; et leur amour pour cet exercice est
consacré par une cérémonie qu’ils observent

dans leurs mariages. Après les sacrifices et
les autres rites en, usage, l’époux présente à

son épouse un coursier orné de tout l’appa-

reil militaire. 4 hLa Thessalie produit du vhi, de l’huile,
des fruits de différentes espèces. La terre est
fertile au point que le blé monterait trop vite,
si l’on ne prenait la précaution de le toddre

ou de le faire brouter par les moutons. 5
ï Pensant. lib. 10, c. r, p. 799. lib. 16, 1’435-

Liv. lib. 9, cap. 19.
2 Polyb. lib. 4, p. 278.
3.Plin. lib. 7, cap. 56, t. t , p. 416.
l Ailiers. de unim. lib.1 r , cap. 34.
5 fieophx. hist. plant. lib. 8, cap. 7,1). 94:; L

l
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i Les moissons, pour l’ordinaire très abon-

dantes, sont souvent détruites par les vers.I
On voiture une grande quantité de blé en
différents ports, et surtout dans celui de
Thèbes en Phthiotie, d’où il passe à l’étran-

ger. ’ Ce commerce, qui produit des sommes
considérables, est d’autant plus avantageux
pour la nation, qu’elle peut facilement l’en-

tretenir, et même l’augmenter par la quan-
tité surprenante d’esclaves qu’elle possède,

et qui sont connus sous le nom de Pénestes.
Ils descendent la plupart de ces Perrbèbes
et de ces Magnètes que les Thessaliens mi-
rent aux fers après les ,avoir vaincus : évè-,
marnent qui ne prouve que trop les contra-
dictions de l’esprit humain. Les Thessaliens
sont peut-être de tous les Grecs ceux qui se
glorifient le plus de leur liberté, 3 et ils ont v
été des premiers a réduire les Grecs en es-
clavage : lesILacédémoniens, aussi jaloux
de leur liberté, ont donné le même exemple
à la Grèce. 4

Les Pénestes se sont révoltés plus d’une

î Theophr. hist. plant. lib. 8, cap. to.
’ Xenopb. hist. glace. lib. 6, p. 58L Liv. 1.39,.c. 25.
3 Euripîd. in Alcest. v. 677. -
Ô ’l houp. op. Atlçen. lib. G, top. 18, p. 265.

al
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fois z t ils sont en si grand nombre ,qu’ilsins-
pirent toujours des craintes, et que leurs mai-
tres peuvent en faire un objet de commerce,

i et en vendre aux autres peuples de la Grèce.
Mais, cequi est plus honteux encore,yôn voit
ici des hommes avides voler les esdaves des
autres, enlever même des citoyens libres, et
les transporter, chargés de fers, dans les Vais-
seauxque l’appât du gain attire en Thessalie.a

T ai vu, dans la ville d’Arné, des esclaves

dont la condition est plus douce. Ils descen-
dent de ces Béatiens qui vinrent autrefois
s’établir en cc pays, et qui furent ensuite
chassés par les Thessaliens. La plupart re-
tournèrent dans les lieux de leur origine :
les autres, ne pouvant quitter le séjour qu’ils

habitaient , transigèrent avec leurs vain-
queurs. lls consentirent à devenir serfs , à
condition que leurs maîtres ne pourraient
ni leur ôter la vie, ni les transportertdahs
d’autres climats; ils se chargèrent de la cul-
ture des terres sous une redevance annuelle.
Plusieurs d’entre eux sont aujourd’huiplus
riches que leurs maîtres. 3*

I Aristot. de rep. lib. 2, cap. g, if 2. p. 328.
’ Aristoph. in Plut. v. 520. fichai. ibid.

3 Ambon. ap.Atl;cn. lib. 6, p. 264. Tliucyd. En".
l
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’" Les Thessaliens reçoivent les étrzingers
avec’ beaucoup d’empressement, et les trai-

lent avec magnificence. * Le luxe Brille dans
Ieurslmbits et dans leurs maisons : ’ ils aî-
ment à l’excès le faste et la bonne chère ;

leur table est sonde avec autant de rechert
èbe que de profusion , et les danseuses qu’ils

y admettent ne sauraient leur Plaire, quiet!
se dépouillant de presque tous les voiles de

la pudeur. 3 A lIls sont vifs, inquiets, l et si diŒciles à
gouverner, que j’ai vu plusieurs de leurs
Villes déchirées par des factions. 5 On leur
reproche, comme à toutes les nations poli;
bées, de n’être point esclaxies de leur pa-
role , etde. manquer facilementâ leurs alliés : d

leur éducation niajoutant à la nature que.
des préjugés et des erreurs, la corruption

l Xenoph. hist. lgræc. lib. 6, p. 579. Adieu. lib. 1’45

cap. 5, p.624. »’ Plat. in Crit. t. i , p. 53. Adieu. lib. ni, cap. 23,
p. 663. Theop. ap. Adieu. lib. 6, cap. 17, p. 260. l
i 3 Athen. lib. 13, cap. 9, p. 607.

4 Liv. lib. 34, cap. 5l. .
5 lsocr. op. a, ad Phil. t. l , p. 451.
5 Demanda. olyndl. l , p. 4 g id.*in Adam. p. 743.

- 3 l.
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commence de bonne heure; bientôt l’exem-
pie rend le crime facile , et l’impunité le rend

. inso.cnt. * 1s Dès les temps les plus anciens ils cultivé;
rcnt la poésie : ils prétendent avoirdonné
le jour à Thamyris, à Orphée, à Linus, à
tant d’autres qui vivaient dans le siècle des
héros dont ils partageaient la gloire; ’ mais
depuis cette époque, ilsn’ont produit au:
cun écrivain, aucun artiste célèbre. Il y a
environ pun’siècle etdemi que Simonide les

trouva insensibles aux charmes de ses vers. 3
Ils ont été dans ces derniers temps plus do-
ciles aux leçons du rhéteur Gorgias; ils pré-
fèrent encore l’éloquence pompeuse qui le
distinguait, et qui n’a pas rectifié les fausses

idées qu’ils ont de la justice et de la

Vertua 4 i I . -.Ils ont tant de goûtet d’estime pour l’exer- .

cice de la danse , qu’ils appliquent les termes

de cet art aux usages les plus nobles. En cer-
- tains endroits,les généraux ou les magistrats

* Plat. in Crit. t. l , p. 53.
3 Voss. observ. ad. Melun, lib. a, cap. 3. p. 456»
3 Plut. de and. puez. l. 2, p. 15.
4 Pllll.’ibld. ; id. in Mm. t. a, p ;0..
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se nomment les chefs dola danse. ’ (a) Leur
musique tient le milieu entre celle des Do:
riens et celle des Ioniens; et comme elle
peint tour à tour la confiance de la pré:
somption et la mollesse de la volupté, elle
s’assortit au caractère et aux mœurs de la v
nation. ’

A la chasSe, ils sont obligés de respecter
les cigognes. Je ne relèverais pas cette cir-
constance, si l’on. ne décernait contre ceux

qui tuent ces oiseaux , la même peine que
contre les homicides. 3 Ëtonnés d’une loi si
étrange , nous en demandâmesla raison . on
nous dit que les cigognes avaient purgé la

V.Thessalie des serpents énormes qui l’infes-

taient auparavant, et que, sans la loi, on
serait bientôt forcé d’abandonner ce pays, 4
comme la multiplicités des taupes avait l’ait

’ Lucian.’d’e saIt. cap. 14, t. 2,1). 276.

4 (a) Lucien rapporte une inscription faire pour nu
Tlnessalieu, et. conçue en ces termes : «La peuple a fait
vu claver cette statue à Nation, parce qu’il avait bien dans?

a au combat.»
a Atben. lib. n”, p. 69,4.
3 Plin. lib. 10. cap. 225. solin. cap. lu). Plut. de lad.

ct (Psir. t. 9.. p. 380.
4 Ali-Jet. de mirai). ausculL t. I , p. l 152.
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abandonner une ville de Thessalie dont j’ai

oublié le nom. l a l i ’
De nos jours, il s’était formé dans la ville

de ’Phères une puiSsance dont l’éclat fut

aussi brillant que passager. Lycophron en
jeta les premiers fondements, ° ’etyson sues
CesseurJason l’éleva au point de la rendre re-
doutable à la Grèce et aux nations éloignées.

J’ai tant oui parler de cet homme extraordin-
naire, que je crois devoir donner une idée de
ce qu’il a fait, et de ce qu’il pouvait faire.

Jason avait les qualités les plus propres à
fonder un grand empire. Il commença de
bonne heure à soudoyer un corps de six
mille auxiliaires qu’il exerçait continuelle-
ment, et qu’il s’attachait par. des récom-

penses quand ils se distinguaient, par des
soins assidus quand ils étaient malades, par
des funérailles honorables quand ilsîmou-

raient. 3 Il fallait, pour entrer et se main;
Mir dans ce corps, une valeur éprouvée, et
l’intrépidité qu’il montrait lui-même dans

les travaux et dans les dangers. Des gens

l Plin. lib. 8, cap. 29, p. 455.
’Xeuoph. bien græc. lib. a, p. 46L Diod. lib. r4,

p. 300. bluet; hit. In]. t. a , p. 366.
3 Rempli. ibid. lib. 6. p. 580.
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qui le connaissaient, m’ont dit qu’il était

d’une santé à supporter les plus grandes fa- V

figues, et d’une activité à surmonter les
h’ plus grands obstacles; ne connaissant ni le

sommeil, ni les autres besoins de la vie,
quand il fallait agir; insensible, ou plutôt
inaccessible à l’attrait du plaisir; assez, pru-
dent pour ne rien «entreprendre sans être as-
suré du succès; aussi habile que Thémis--
tocle a pénétrer les desseins de l’ennemi, il

lui dérober les siens, à remplacer la force
par la ruse du par l’intrigue; l enfin, rap-
portant tout à son ambition, et ne donnant

jamais rien au hasard. q .
Il faut ajouter à ces traits, qu’il gouver-

nait ses peuples avec douceur; à qu’il con-.
nut l’amitié au point que Timothée , général

des Athéniens, avec qui il était uni par les
liens de l’hospitalité, ayant été accusé de-

vant l’assemblée du peuple, Jason se dé-
pouilla de l’appareil du trône, vint à Athè-

nes, se mêla comme simple particulier avec
les amis de l’accusé, et contribua par ses

sollicitations à lui sauver la vie. 3 l
l Cieer. de oflic. lib. r, cap. 30, c. 3, p. 209.

î Diod. lib. r5, p. 373. l
3 Demonb. in Timolb. p. 1055. Hep. in TimoIIi. c. Æ.
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Après avoir soumis quelques peuples, et.

l fait des traités d’alliance avec d’autres, il

communiqua ses projets aux principaux
’ chefs (les Thessaliens. l Il leur peignit la.
puissance des Lacédémoniens anéantie par
la bataille de Leuctres, celle des Thébains’
hors d’état de subsister long-temps, celle
des Athéniens bornée à leur marine, et
bientôt éclipsée par des flottes qu’on pour-

Îrait construire en Thessalie. Il ajouta que,
ar des conquêtes et des alliances, il leur;

serait facile d’obtenir l’empire de la Grèce ,

et de détruire celui des Perses, dont les ex.
’pe’ditions d’Agésilas et du jeune Cyrus

avaient récemment dévoilé la faiblesse. Ces

discours ayant embrasé les esprits, il fut élu
chef et généralissime de la ligue thessal
lienne, et se vit bientôt après à la tête de
vingt mille hommes d’infanterie, de plus de
trois mille chevaux, et d’un nombre très
considérable de troupes légères. 3

Dans ces circonstances, les Thébains im-
plorèrent son secours contre les Lacédémo-

niens. 3 Quoiqu’il fût en guerre avec les

ï Xenoph. hist. gram. lib. 6, p. 589.

. a id. ibid. p. 533.
, ne. ibid. 1) 598.
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Phocéens, il prend l’élite de ses troupes,
part avec la célérité d’un éclair, et, préve-

nant presque partout le bruit de sa marche,
il se joint aux Thébains, dont l’armée était -

en présence de celle des Lacédémoniens.
Pour ne pas fortifier l’une ou l’autre de ces

natiOns par une victoire qui nuirait à ses
vues, il les engage à signer une trève : il
tombe aussitôt sur la Phocide. qu’il ravage;
et ,après d’autres exploitségalement rapides ,

il retourne à Phères couvert de gloire, et re-
cherché de plusieurs peuples qui sollicitent

son alliance. .Les jeux pythiques étaient sur le point
de se célébrer; Jason forma le dessein d’y

mener son armée. l Les uns crurent qu’il
voulait imposer à cette assemblée, et se faire
donner l’intendance des jeux; mais comme
’il employait quelquefois’vdes moyens ex-

traordinaires pour faire subsister ses trou-
pes, ’ ceux de Delphes le soupçonnèrent
d’avoir des vues sur le trésor sacré : ’.ils de-

mandèrent au dieu comment ils pourraient
détourner un pareil sacrilège : le dieu ré

1 Xenopb. hist. grise. lib. 6, p. (Soc,
’ Polyæn. strateg. lib. 6, cap. I, 0k,
3 Xenoph. ibid.
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pondit que ce soin. le regardait. A quelque!

l jours de là, Jason fut tué à la tête de son
armée, par Sept jeunes conjurés qui, dit-on,
avaient à se plaindre de sa sévérité. ’

Parmi les Grecs, les uns se géjouirent de
sa mort, parce qu’ils avaient craint pour
leur liberté; les autres s’ep-afiligèrent, parce

qu’ils avaient fondé des espérances. sur ses
projets. ’ Je ne sais s’il avait conçu de lui-

même celui de réunir les Grecs, et de porter
la guerre en Perse, ou s’il l’avait reçu de l’nn

de, ces sophistes qui, depuis quelque temps,
se faisaient un mérite de le discuter, soit
dans leurs écrits, soit dans les assemblées
générales de la Grèce. 3 enfin ce projet
était susceptible d’exécution, et l’évènement

l’a justifié. J vu dans la suite Philippe de
, Macédoine donner des. lois Grèce ; et.

depuis mon retour en Scythie, j’ai su que
son fils avait détruit l’empire des Perses. L’un

et l’autre ont suivi le même système ne Ja-
son, qui palustre n’avait pas. miss. .

1 Val. Max. lib. 9, cap. tu.
a Id. me v î

p Ê Philostr. de vit. sopbjst. lib. r , p. 493. host- [figue
l. t, p. 209; id. ad. Philip. t. r, p. agi.
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leté que le premier, ni moins d’activité que

le second. I
- ’ Ce fut quelques années après sa mort que

nous arrivâmes à Phères, ville assez grande
et entourée de jardins. l Nous comptions y
trouver quelques traces de cette splendeur
dont elle brillait du temps de. Jason; mais
Alexandre y régnait, et offrait à la Grèce un
spectacle dont n’avais pas d’idée : car je
n’avais jamais vu de tyran. Le trône sur le-
quel il était assis, fumait encore du sang de
ses prédécesseurs. J’ai dit que Jason avait
été tué par des conjurés : ses deux frères

IPolydore et Polyphron lui ayant succédé,
Polyphron-assassina Polydore, ’ et fut, bien-
tôt après, assassiné par Alexandre, qui ré-
gnait depuis près deonze ans, 3 quand nous

arrivâmes à Phères. l
Ce prince cruel n’avait que des passions

avilies par des vices grossiers. Sans foi dans
les traités, timide et lâche dans les combats,
il n’eut l’ambition des conquêtes que pour

assouvir son avarice, et le goût des plaisirs, .

1 Polyb. lib. x 7, p. 756, Liv. lib. 33, cap. 6.
,3 Xenoph. Irist. me. lib, 6, p. 690.
à Diod. lib. 15, p. 374.

3. a:
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que pour s’abandonner aux plus sales vo-
luptés; l

Un tas de fugitifs et de vagabonds noircis
de crimes, mais moins scélérats que lui, de-
venus ses soldats et ses satellites, portaient
la désolation dans ses états et Chez les peu-

ples voisins. On l’avait vu entrer, à leur
tête,’dans une ville alliée, y rassembler sous

divers Prétextes les citoyens dans la Place
publique, les égorger, et livrer leurs mai-
sons au Pillage. ’ ses armes eurent d’abord

,quelques succès; vaincu ensuite par les
Thébains, joints à divers peuples de Tl’ies-

salie, a il n’exerçait plus ses fureurs que
contre ses propres sujets : lesluns émient
enterrés tout en vie; 4 diantres, revêtus de
peaux d’ours ou de sangliers, étaient pour-
suivis et déchirés par des dogues dressés à

cette Espèce de chasse; Il se faisait un jeu de
leurs tourments, et leurs cris ne servaient
qu’à endurcir son âme. Cependant il se sur-
prit un jour prêt à s’émouvoir z c’était à la

représentation, des Troyennes d’Euripide;

1 Plut. in Pelop. t. i, p. 293;
’ Diod. l. r5, p. 385i Plut. ibid. Paulin. l. 6, p. 463v

B Diod. ibid. p. 390. *4 Plut. un ’
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’tîîais il sertit à l’instant du théâtre, en di-

sant qu’ilaurait trop à rougir, si, voyant
d’un œil tranquille couler le sang de ses su;
jets, il paraissait ’s’attendrir sur les mal-
heurs d’Hécube et d’ÀnIdromaque. * .

Les habitants de. Phères vivaient dans
l’épouvante , et dans cet abattement que
cause l’excès des maux, et qui est un mal-
heur de plus. Leurs soupirs n’osaient écla-

« ter, et les vœux qu’ils formaient en secret
pour la liberté, se terminaient par un dég
sespoir impuissant. Alexandre, agité des
craintes dont il agitait les autres, avait le
partage des tyrans, celui de haïr et d’être.
baï.y0n démêlait dans ses yeux, à travers
l’empreinte de sa cruauté, le trouble, la dé-V

fiance et la terreur qui tourmentaient son
âme : tout lui était suspect. Ses gardes. le
faisaient trembler. Il prenait des précautions
contre Thébé son épouse, qu’il aimait avec

la même fureur qu’il en était jaloux, si l’on

peut appeler amour la passion féroce qui
l’entraînait auprès d’elle. Il passait la nuit

au haut de son palais, dans un appartement
où l’on montait parlune échelle, et dont les

î Æliau. var. hist. lib. i4, cap. .50. Plut. in Dahl).
,1. r , p. 293.
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avenues étaient défendues par un dogueq’lü

n’épargnait que le roi, la reine, et l’esclave

chargé du soin de le nourrir. Il s’y retirait
tous les soirs, précédé par ce même esclave

qui tenait une épée nue, et faisait une
visite exacte de l’appartement. *

’ Je vais rapporter un fait singulier, et je
nel’accOmpagnerai d’aucune réflexion. Eu-

démus de Chypre, en allant d’Athènes en
Macédoine, était tombé malade à Phères. a.

Comme je l’avais vu souvent chez Aristote,
dont il était l’ami, je [lui rendis pendant sa

maladie tous les soins qui dépendaient de
moi. Un soir que j’avais appris des méde-
cins, qu’ils désespérai t de sa guérison, je

m’assis auprès de son lit z il fut touché de

mon affliction , me tendit la main, et me dit
d’une voix mourante : Je dois confier à votre
amitié un secret qu’il serait dangereux de
révéler à tout autre qu’à vous. Une de ces

dernières nuits , un jeune homme d’une
beauté ravissante m’apparut en songe; il
m’avertit que je guérirais, et que dans cinq
ans je serais de retour dans ma patrie : pour

t Cieer. de oflic. lib. a, cap. 7, t. 3, p. 233. Val. Max.
lib. 9, cap. i3.

3 Minot. up. Cicer. de divin. 1. l , cap. 25, t. 3, p. n.-
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garant de sa prédiction, il ajouta que le ty-
ran n’avait plus que quel es jours ’à vivre.
Je regardai cette confi ence d’Eudému’s
comme un symptôme de délire ,’et je rentrai
chez moi pénétré de douleur.

Le lendemain, à la pointe du jour, nous
fûmes éveillés par ces cris mille fois réitérés:

Il est mort! le tyran n’est plus! il a péri par
les mains de la reine! Nous courûmes aussitôt
au palais; nous y vîmes le corps d’Alexandre

livré aux insultes d’une populace qui le fou-
lait aux pieds, ’ et célébrait avec transport

le courage de la reine. Ce fut elle en effet
qui se mit à la tête "de la conjuration, soit
par haine pour la tyrannie, soit pour ven-
ger ses injures personnelles. Les uns disaient
qu’AIexandre était sur le point de la répu-
dier; d’autres, qu’il avait fait mourir un
jeune" Thessalien qu’elle aimait; ’ d’autres

enfin , que Pélopidas, tombé quelques an"-
’nées auparavant entre les mains d’Alexan-

dre, avait en, pendant sa prison , une entre-
vue avec la reine , et l’avait exhortée à déli-

vrer sa patrie, et à se rendre digne de sa

l Plut. in ’Pelop. t. 1.11.298. Quintil. lib. 7, cap. I ,

. .j w.
7 chupla. liist. sure. lib. 6, p. 601w

j 32.



                                                                     

378 » VOYAGE D’AN’ACHARstâ, - ,

naissance z l car elle était. fille de Jason:
Quoi qu’il en soit, .Thébé ayant formé son

plan, avertit ses trois frères Tisiplionus,
Pytholaüs et Lycophron, que Son époux .
avait résolu leur perte; et dès cet instant ils r
résulurent la sienne.

I La veille, elle les tint cachés dans le pa-
lais z" le soir, Alexandre boit avec excès,
monte dans son appartement , se jette sur son
lit, et s’endort. Thébé descend tout de suite,

écarte l’esclave et le dogue, revient avec les
conjurés, et se saisit de l’épée suspendue au

chevet du lit. Dans ce moment, leur cou-
rage parut se rale tir; mais Thébé les ayant
menacés d’éveille le roi s’ils hésitaient en-

core, ils se jetèrent sur lui, et le percèrent

de plusieurs coups. ,
J’allai aussitôt apprendre cette nouvelle

à Endémus, qui n’en parut point étonné.

Ses forces se rétablirent : il périt cinq ans
après en Sicile g et Aristote , qui depuis
adressa un dialogue sur l’âme alla mémoire

de son ami, 3 prétendait que le songe s’était

vérifié dans toutes ses circonstances, puis-

! Plut. in Pelop. L. I , p. 297.
7 1d. ilzlxl.

3 1.1. in Dion. t. r. p. 967.
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que c’est retourner dans sa pairie que de

quitter la terre. * . .- Les conjurés, après avorr laissé. respirer

pendant quelque temps les habitants de.
Phères, partagèrent entre eux le pouvoir
souverain, et commirent tant d’injustices,
que leurs sujets se virent forcés , quelques
années après mon voyage en Thessalie, d’ap-

peler Philippe dc Macédoine à leur secours. ï

il vint, et chassa non-seulement les tyrans
de Phères, mais encore ceux qui s’étaient
établis dans d’autres villes. Ce bienfait a telv- .

.lement attaché les Tliessaliens à ses inté-
rêts, 3 qu’ils l’ont suivi dans la plupart de
ses entreprises, et lui en ont facilité l’exécu-

tion. (a). .1
Après avoir parcouru les environs de

Phères, et surtout son port qu’on nomme
Pagase , et qui en est éloigné de quatre-
vingt-dix stades,4 (b) nous visitâmes les

’ Cicer. de divin. lib. 1 , cap. 25, t. 3, p. 22. I l
2 Diod. lib. 16, p. 418. l

’ 3 limer. ont. ad. Philip. t. l, p. 238.

(a) Voyez, dans le Chapitre [Xi de cet ouvrage, la
lente écrite la quatrième aunée de la cent-sixième olym-

punie.
4 lirai). lil). 9, p. 4’16.
(Ç) irois lieues et 1.1Mo cinq luises.
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parties méridionales de la Magnésie; nous
rîmes ensuite notre route vers le’nOrdt,

ayant à notre droite la chaîne du nient ’l’é-

lion. Cette contrée est délicieuse par la don;
ceur du climat, la variété des aspects, et la
multiplicité des vallées que forment, sur:
tout dans la partie la plus septentrionale,
les branches du mont l’élion et du mont

Ossa. * ’Sur un des sommets du mont Pélion , s’é-

lève un temple en l’honneur de J npiter;tout
auprès est l’antre célèbre où l’on prétend

que Chiron avait anciennement établi sa-
demeure, t et qui porte encore le nom de ce
centaure. Nous y montâmes à la suite d’une

procession de jeunes gens, qui tous les ans
vont, au nom d’une ville voisine, oll’rir un

sacrifice au souverain des dieux. Quoique
nous fussions au milieu de l’été, et que la

chaleur fût excessive au pied de la mon.
tagne, nous fûmes obligés de nous couvrir,
à leur exemple, d’une toison épaisse. On
éprouve en effet sur cette hauteur un froid
très rigoureux, mais dont l’impression est
en quelque façon affaiblie par la vue superbe

t Pind. pytli. .3, v. 181. Diæucl). up. pogna min

l. z, p. 19. .
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que présentent d’un côté les plaines de la

mer, de l’autre celles de la Thessalie.

La montagne est couverte de sapins, de
cyprès , de cèdres , de différentes espèces
d’arbres l et de simples , dont la’médecine

fait un grand usage. ’ On nous montra une
racine dont l’odeur, approchant de Celle
du thym, est, dit-on, meurtrière pour les
serpents, et qui, prise dans du vin, guérit
de leurs morSures. 3 On y trouve un arbuste
dont la racine est un remède pour largoutte ,
l’écorce pour la colique, les feuilles pour les

fluxions aux yeux; 4 mais le secret de la pré-
paration est entre les mains d’une Seule fa-
mille, qui prétend se l’être transmis de père

en fils, depuis’le centaure Chiron, àqui elle
rapporte ’son origine. Elle n’en tire aucun
avantage, et se croit obligée de traiter gra-
tuitement les malades qui vîcnnentimplorer

son secours. -
Doscendus de la montagne, à la suite de

la procession , nous fûmes priés au repas qui

l Dicæarcb. ap. gecgr. min. t. a, p. 27. .
î Id. ibid. p. 3o. Tbeopbr. bien pleut. lib. 4 v CEP. 61

p. 307; lib. 9, cap. 15, p. un.
3 L icararcll. ibid. p. 28.
’o ici. ibid. il. 30.
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termine la cérémonie. Nous vîmes ensuite.
une espèce de danse particulière à. quelques
peuples de la Thessalie, et très propre à ex-
citer le courage et la vigilance des habitants
de la campagne. ’ Un Magnésiense présente

avec ses armes; il les met à terre, et imite
les gestes et la démarche d’un homme qui,

en temps de guerre, sème et laboure son
champ. La crainte est empreinte sur son
front : il tourne la tête de chaque côté : il
aperçoit un soldat ennemi qui cherche à le
surprendre; aussitôt il saisit ses armes ,,at-
taque le soldat, en triomphe, l’attache à ses
bœufs,et le chasse devant lui. Tous ces mou-

- vements s’exécutent en cadence au son de

la flûte. ’
’En continuant notre route, nous arri-

vâmes à Sycurium. Cette ville, située sur
une colline au pied du mont Ossa, .domine
sur de riches campagnes. La pureté de l’air

et l’abondance des eaux la rendent un des
plus agréables séjours de la Grèce. ’ Delà

jusqu’à Larisse, le pays est fertile et très
peuplé. Il devient plus riant, à mesure
qu’on approche de. cette ville , qui passe

I Xeaopb. exped. Cyr. lib. 6, p. 371.
’ UV. lib. 42, cap; 54.
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avec raison pour la première et la plus riche
de la Thessalie : ses dehors sont embellis
par le Pénée, qui roule auprès de ses murs

des eaux extrêmement claires. ’ i
Nous logeâmes chez Amyntor, et nous

trouvâmes cher. lui tous les agréments que ,
nous devions attendre de l’ancienne amitié
qui le liait avec le père de Philotas.

Nous étions impatients d’aller à Tempé.

Ce nom, commun à plusieurs vallées qu’on

trouve en ce canton, désigne plus particu-
lièrement celle que forment, en se rappro-

. chant, le mont Olympe et le mont Ossa A!
c’est le seul grand chemin pour aller de
Thessalie en Macédoine. Amyntor voulut
nous accompagner. Nous prîmes un bateau, I
et au lever de l’aurore nous nous embar-
quâmes sur le Pénée, le 15 du mois méta-
géitnion. (a) Bientôt s’offrirent à nous plu»

sieurs villes, telles que Phalanna, Gyrton,
Élaties, Mopsium, Homolis; les unes pla-
cées sur les bords du fleuve , les autres
sur les hauteurs voisines. ’ Après avoir
passé l’embouchure du Titarésius, dont, les

I Plin. lib. 4, cap. 8, t. r , p. «on.
(a) Le Io août. de l’an 357 nvqnt 1. C.

.3 Liv. lib. 4: , cap. (il.
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eaux sont moins pures que celles Pé.
née, t nousarrivâmes à Gonnus, distantede
Larisse d’environ" cent soixante stadœ : °. (a)

nous y laissâmes notre bateau. C’est là que

commence la vallée , et que le fleuve se
trouve resserré entre le mont Ossa qui. asti
sa droite, et le mont Olympe qui est à sa
gauche, et dont la hauteur est d’un. peu plus

de dix stades. (b) - v a .
Suivant une ancienne tradition ,un tram.

blement de terresépara ces montagnes , et
ouvrit un passage aux eaux qui submer-
geaient les campagnes. 3 Il est du moins cer-
tain que si l’on fermait ce passage, le Pénée

ne pourrait plus avoir d’issue; car ce fleuve,
qui reçoit dans sa course plusieurs rivières ,
coule dans un terrain qui s’élève par degrés ,

depuis ses bords jusqu’aux collines et aux
montagnes qui entourent cette contrée. Aussi
disait-on que si les Thessaliens ne s’étaient
soumis à Xerxès , ce prince aurait pris le Parti

l fienter. iliad. a, v. 754. Stmb. lib. 9, p. 461.
9 Liv. lib. 36,cap. 10. . ’
(a) Six lieues et cent vingt toises.
(b) Neuf cent soixante romaïque la note xxm à

la fin du volume. V ’
.3 Houdan lib. 7, cap. 129. Smh. ibid. p. 43°.
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des’emparerde Gonnus,etd’y construireune

barrière impénétrable au fleuve. f Cette
ville est très importante par sa situation:
elle est la clef de la Thessalie du côté. de la
Macédoine , ’ comme les Thermopyles le

sontdu côté de la Phocide. v
La vallée s’étend du sud-ouest au nord-

est ; i sa longueur est de quarante stades, 41(a)
sa plus grande largeur d’environ deux stades
et demie; 5 (b) mais cette largeur diminue
quelquefois au point qu’elle ne paraît. être

que de cent pieds. 6 (c)
Les montagnes sont couvertes de peu-

pliers, de platanes, de frênes d’une beauté

. surprenante. 1 De leurs pieds jaillissant des

l Kendo; 113.5), cap. 130.
’ Liv. lib. 42, cap. 67.
3 Poœck. t. 3, p. 15s. Note mu. de M. Stuart.
4 Plin. lib. Loup. a, t. r,p. zoo. Liv. lib. 44, cap. 6.

; (q) Environ unelieue et demie. Jedonno mimai à
la lieue deux, mille cinq cents toises.

5 Note mes. de MlStuart. I
(b) Environ deux cent trente-six toises.
° Plin. lib. 4, cap. 8, t. r , p. zoo. ver. kilt.

une, cap. x Porizon. Salins. in Salin. p. 583.
(1:) Environ quatre-vingt-qnatonio de une pied;
7 Iheophr. bût. plant. lib. 4, cap. 6. Catul. cpitlnl.

Pel. et Thetid. Plut. in Fhmin. t. t , p. 370. Haydn. in

Trust. , ,3. 33
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sources d’une eau pure comme le cristal; 9’

et des intervalles qui séparent leurs som-
mets, s’échappe un air frais que l’on respire

avec une volupté secrète. Le fleuve présente

partout un canal tranquille, et dans cer-
tains endroitsil embrasse de petites îles dont
il éternise la Verdure. ’ Des grottes percées

dans les flancs des montagnes, 3 des pièces
de gazon placées aux deux côtés du fleuve,
semblent être l’asile du repos et du plaisir.
Ce qui nous étonnait le plus était une cer-
taine intelligence dans la distribution des
ornements qui parent ces retraites. Ailleurs,
c’est l’art qui s’efforce d’imiter la nature; ici

on dirait que la nature veut imiter l’art. Les
lauriers et différentes sortes Id’arbrisseaux
forment d’eux-mêmes des berceaux et des
bosquets, et font un beau contraste avec des
bouquets de bois placés au pied de l’Ol y mpe . 4

Les rochers sont tapissés d’une espèqe de
lierre; et les arbres, ornés de plantes qui se».

.pentent autour de leur tronc, 5 s’entrelacent

l En. var. bien lib. 3, cap. t.
’ Pococlt. t. 3, p. x52.

I Note mu. de M. Stuart.

4 lbid. i3 Elian. ibid. Plin. lib. 16, up. 44, t. a! p. 4l.
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dans leurs branches, et tombent en festons
et en guirlandes. Enfin, tout présente en ces
beaux lieux la décoration la plus riante. De
tous côtés l’œil semble respirer’la fraîcheur,

et l’âme recevoir un nouvel esprit de vie.
Les Grecs ont des sensations si vives , ils

habitent un climat si chaud, qu’on ne doit
pas être surpris des émotions qu’ils éprou-

vent à l’aspect et même au souvenir de
cette charmante vallée : au tableau que
viens d’en ébaucher, il faut ajouter que,dans

le printemps,elle est toute émaillée de fleurs, t
et qu’un nombre infini d’oiseaux y font en-

tendre dés chants, ’ à qui la solitude et la

saison semblent prêter une mélodie plus
tendre et plus touchante.

Cependant nous suivions lentement le
cours du Pénée; et mes regards, quoique-
distraits par une foule d’objets délicieux,
revenaient toujours sur ce fleuve. Tantôt je
voyais ses flots étinceler à travers le feuillage -
dont ses bords sont ombragésg’ tautôt,m’ap-

rochant du rivage, je contemplais le cours
paisible de ses ondes 3 qui semblaient se

l Plin. lib. 4, cap. 8, t. l, p.200.
il id. ibid.
3 Æliau.war.birt.l.3,e. 1.Pmcop.œdif.l.4,.c.3,p- 7a.
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Soutenir mutuellement , et rémplis’saient
leur carrière sans tumulte et sans effort. Je
disais à Amyntor : Telle est l’image d’une

âme pure et tranquille; ses vertus naissent
les unes des autres; elles agissent toutes de
concert et sans bruit. L’ombre étrangère du
vice les fait seule éclater par son opposition.
Amyntor me répondit : Je vais vous montrer
l’image de l’ambition et les funestes ell’ets

qu’elle produit. v
Alors il me conduisit dans une des gorges

du mont Ossa , où l’on prétend que se donna

le combat des titans contre lesdieux. C’est
la qu’un torrent impétueux se précipite sur
un lit de rochers, qu’il ébranle par la. vio-
lence de ses chutes. Nous parvînmes en un
endroit où ses vagues, fortement Compri-
mées, cherchaient Lforcer un passage. Elles
58 heurtaient, se soulevaient, et tombaient,
en mugissant, dans un gouffre, d’où elles
s’élançaient avec une nouvelle fureur, pour

se briser les unes contre les autres dans les

airs.’ Mon âme était occupée de ce spectacle,

lorsque je levai les yeuxautour de moi; je
me trouvai resserré entre deux montagnes
noires ,’ arides , ct sillonnées , dans toute

l
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leur hauteur, par des abîmes profondsfl’rès

’de leurs sommets, des nuages erraient pe-
samment parmi des arbres funèbres, ou res-
taient suspendus sur leurs branches ’stérile’s.

’Au dessous, je vis la nature en ruine; les
’imontagnes écroulées étaient couvertes de

leurs débris, et n’offraieut que des roches
’ menaçantes e tconfusément entassées. Quelle

puissance a donc brisé les liens de ces masses
"énormes? Eau-ce la fureur des aquilons Îest-

tee un bouleversement du globe? est-ce en
efl’et la vengeance terrible des dieux contre

"les titansZJe l’ignore; mais enfin c’est dans

cette afl’reuse vallée que les conquérants de-

vraient venir contempler le tableau des sa.
vages dont ils affligent la terre.

Nous nous hâtâmes de sortir de ces lieux ,

’et bientôt nous fûmes attirés r les Sons
mélodieux d’une lyre, l et par (il: voixplus

touchantes encere z c’était la théorie ou
députation que. ceux de Delphes envoient
de neuf en neuf ans à Tempé. ’ Ils disent
qn’Apollon était Venu dans leur ville avec

une couronne et une branche de laurier

l Plut. de un, p. t 135. Me’m. de l’oued.
ben. leur. t. 13,p. ne.

’ Æliu. ver. En. lib. 3, cap. l.
33.



                                                                     

390 values D’ANAcnaa’SIS,’

cueillies dans cette vallée, et. c’est pour cri

rappeler le souvenir qu’ils font la députation
que nous vîmes arriver. Elle était composée
de l’élite des jeunes Delphiens. Ils firent un
sacrifice pompeux sur unautel élevé près
des bords du Pénée; et, après avoir coupé

des branches du même laurier dont le dieu
s’était couronné, ils partirent en chantant

des hymnes. -En sortant de la vallée, le plus beau des
spectacles s’olfi-it à nous. C’est une fplaine

couverte de maisons et d’at bres, ou le cuve,
dont le lit estplus largeet le cours plus pai-
sible, semble se multiplier par des sinuosi- p

4 tés sans nombre. A quelques stades de dis-
tance paraîtle golfe Thermaïque : au-delà
ire-présente la presqu’île de Pallène; et dans

le lointain, le mont Athos termine cette su-
perbe vue. l

, Nous comptions retourner le soir à Gori-
nus; mais un orage violent nous obligea de
passer la nuit dans une maison située sur le
rivage de la mer : elle appartenait à un Thes-
salien qui s’empressa de nous accueillir.,Il
avait passé quelque temps à la cour du roi

î Note mu. de M. Stuart. ’
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Cotys,*et pendant le soupé il nous raconta
des anecdotes relatives à ce prince.

Cotys, nous dit-il, est le plus riche, le
plus voluptueux et le plus intempérant des
rois de Thrace. Outre d’autres branches de
revenus, il tire tous les ans plus de deux
cents talents (a) dès ports qu’il possède dans

la Chersonèsc; * cependant ses trésors suf-
’ lisent à peine à ses goûts.

p En été, il erre avec sa cour dans des bois

où. sont pratiquées de belles routes : dès
qu’il trouve, sur les bords d’un ruisseau, un h

aspect riant et des ombrages frais, il s’y étau
blit, et s’y livre à tous les excès de la table. V

Il est maintenant entraîné par un délire qui

n’exciterait que la pitié, si la folie jointe au

pouvoir ne rendait les passions cruelles. Sa-
vez-vous que] est l’objet de son amour? Mi-
nerve. ll ordonna d’abord à une de ses mai-

v tresses de se parer des attributs de cette di-
vinité: mais, com me une pareille illusion ne
servit qu’à l’enflammer davantage, il prit le

parti d’épouser la déesse. Les noces furent

célébrées avec la plus grande magnificence,

(a) Plus d’un,million quatre-vingt mille livret.

l Demœtb. in Milton. p. 743:
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ïy fus invité. Il attendait avec ilnpatienà
son épouse : en ramendant, il s’enivra. Sûr

la fin du repas, un de Ses gardes alla, kPa:
son brdre; à la tente ouïe li; nuptial étâil
dressé : àsOn retour, «il a’nno’nça que Mi.-

nerve (n’était pas encore urinée. Cotys Îè

perça d’une flèche qui le prîva de la viern

autre garde éprouva le même son. Un, troï-
sième, instruit par ces exemples, dit qu’il v6-
nait de voir’la déesse, qu’elle démit couchée,

et qu’elle attendait le roi depuis long-temfas.
A  ces mots,’le soupçonnant d’avoir (Menu

les faVeurs de son épouse,il se Ïette en fureur
i sur lui et le déchife de ses propres maï’ns. s

Tel fut le récit du ThésSalien, Quelquè
temps après, deux fières, Héraelîde et Pïy-

thon, conspirèrent contre Cotys, et lui ôtè-
rent la vie. Les Athéniens àyant en successi-
vement lieu de s’en louer et de s’en plaindre,

lui avaient décerné, au commencement de
son règne, une couronne d’Or àvec le titre
du citoyen : après sa mon, ils déférèrent les
mêmes honneurs à Ses assassins. ’

L’orage se dissipa pendant la nuit. A no-
tre réveil, la mer était calme et le ciel- serein»;

l mm. lib. 112, cap. à. p. Ë3l.,
’ Lémusllx. in Aristocr. p. 7.34.
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mais revînmes Un vallée, et nous vîmesles
apprêts d’une fête que les Thesàaliens celé-k

brent tous les ans, en mémoire du tremble-
nient de terre qui, en donnant un pasèage
aux eaux du Pénée, découvrit les belles

aines de Larîsse,

Les liabitants de Gonnus, d’Homolis et
des-autres villes voisines, univalent succes-
sivement dans la vallée. L’encens des sacri-

fices brillait de toutes parts; * le fleuve était
couvert de bateaux quidescendaient et mon-
taient Sans interruption. On dressait des ta- l
hies dans les bosquets, sur le gazon, sur
les bords du fleuve, dans les petites îles, au-

- ës dessources’qui sortent des montagnes.
l En singularité qui distingue cette fête, c’est
l que les esclaves y sont confOndus avec leur:

maîtres, ou plutôt, que les premiers y Sont
servis par lesseconds. Ils exercent leur nou-
vel empire avec une liberté qui va quelque-
fois jusqulà la licence , et qui ne sert qui!
tendre la joie plus vive. Aux plaisirs de la
table se mêlaient Ceux de la danse, de la
musique, et de plusieurs autres exercices
qui se prolongèrent bien avant dans la nuit.

l Athen. lib. 14, 639. ilion. var. me. lib. 3, c. I.
lieurs. in Il alép-
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Nous retournâmes le lendemain-àLarisoe,

.8! quelques jours après nous eûmes occasion
de voir le combat des taureaux; J’en avais
vu de semblables en différentes villes de la
Grèce; * mais les habitants de Larisse y
montrent plus d’adresse que les autres peu-
ples. La scène était aux environs de cette
ville : on fit partir plusieurs taureaux, et
autant de cavaliers qui les poursuivaient et
les aiguillonnaient avec une espèce de dard.
Il faut que chaque cavalier s’attache à un

p taureau, qu’il coure àses côtés, qu’il le
presse et l’évite tour à tour, et qu’après avoir

épuisé les forces de l’animal, il le saisisse

par les cornes, et le jette à terre sans des-
cendre lui-même de cheval. Quelquefois il
s’élance sur l’animal écumant de fureur; et,

malgré lesîsecousses violentes qu’il éprouve ,

il l’atterre aux yeux d’un nombre’infinj de

spectateurs qui célèbrent son triomphe.
L’administration de cette ville est entre

les mains d’un petit nombre de magistrats
qui sont élus par le peuple, et. qui se croient

l Plin. lib. 8, cap. 45, t. i , p. 472. Sueton. in Gland.
,tap. 21..Helîod. Ethiop. lib. 10, p. 498. Selma. in.

Pollion. p. 286. ’
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obligés de le flatter et de sacrifier son bien à

ses caprices. l " . q
Les naturalistes prétendent que, depuis

qu’on a ménagé une issue aux eaux stagnan-

tes qui couvraient en plusieurs endroits les
environs de cette ville, l’air est devenu plus
pur et beaucoup plus froid.’ Ils citent deux
faitsken faveur de leur opinion. Les oliviers
se plaisaient infiniment dans ce canton; ils
ne peuvent aujourd’hui y résister aux ri--
gueurs des hivers ; et les vignes y gèlent très
souvent, ce qui n’arrivait jamais autrefois 3

Nous étions déja en automne * comme
cette saison est ordinairement très belle en
Thessalie, et qu’elle y dure long-temps ,3’

nous fîmes quelques courses dans les villes,
Voisines : mais le moment de notre départ!

Y étant arrivé, nous résolûmes de passer par

l’Epire, et nous prîmes le chemin de Gent-I

phi, ville située au pied duymont Pindus.

l Artimon-de Pep. lib. 5, cap. 6, t. a. p. 394.
* ..” l’hophn dotais. plut. lib. 5, up; la.

3 Id. hist. plantulib. 3, cap. 7.
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Volage d’Epira, d’Acnmnniç et d’Etolie, Oracle

de Dpdone. Saut de Leucade.

Le mont Pindus sépare la Thessalie de
l’Épire. Nous le traversâmes au, dessus de

Gomphi, * et nous. entrâmes dans le pays
. des Athar’nanes. Delà nous aurions pu nous

rendrelà. l’oracle de Dodone, qui n’en catguts

éloigné; mais, outre qu’il: aurait fallu fran-

chir des montagnes deja couvertes de neige,
et que, lÎhiver est très rigoureux dans cette
ville, ’ nous avions vu tant d’oracles en
Béotie, qu’ils nous inspiraient plus de dé-
goût que de curiosité : nous. prîmes donc le
parti d’aller droit à Ambracie par un chemin

. très court, mais assez rude. i ’

Cette ville, colonie des Corinthiens, 4
est située auprèsd’un golfe qui porto aussi

1 Liv. lib. 3a, cap. 14.
2 Homer. iliad. a, v. 750.

v 3 Liv. ibid. cap. l5.
4 Thucyd. lib. a, up. 86.

.--*...-..
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le nom d’Amhracie. ï (a) Le fleuve Aréthon

coule à son couchant; au levant est une cel-
line où l’on .a construit une citadelle. Ses
murs ont environ vin gt-quatre stades de cir-
cuit : ’ (b) au dedans, les regards sont atti-
’rés par des temples et d’autres beaux monu«

ments 5 3 au dehors, des plaines Èrtiles
qui s’étendent au loin. 4 Nous y passâmes

quelques jours, et. nous y primes des no-
. .tions générales sur l’Epire.

Le mont Pindus au levant, .e’t le golfe
d’Ambracie au midi, séparent en quelque
façon l’Êpire du reste de la GrècesPlusieurs
chaînes de montagnes couvrent l’intérieur

du pays -. vers les côtes de la mer on trou":
des aspects agréables, et de riches campa-
gnes. 5 Parmi les fleuves qui l’arrosant, on
distingue l’Achéron, qui se jette dans un

1 Stnb. lib. 7, p. 325.
(a) Ce golfe est le même que celui ou se donna depuis

la célèbre bataille d’Actium. Voyez-en le plan et la des»
cription dans les Mém.de l’cc. des hell. let. t. 3a, p. 5 x3-

" Liv. lib. 38, cap. v(b) Deux mille deux cent soixante-huit toises.
l3 lJicæarcli. v. 28, up. geogr. min. t. 2, p. 3.
4Polyb. exempt. les. cap. 27 , p.827 et 828. Liv. ibid.

cap. 3. v -5 fit-al). lib. 7, p. 324. v

3. i sa
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marais de même nom, et le Cocyte, dont les
eaux sont d’angoût désagréable. t Dans cette

même contrée est un endroit nommé lierne
ou Averne, d’où s’exhalent des vapeurs dont

lesiairs sont infectés. a A ces traits on re-
connaît aisément le pays où, dans les temps

les plus anciens , on a placé les enfers.
Comme l’Epire était alors la dernière des
contrées connues du côté de l’occident, elle

passa pour la région des ténèbres; mais , à

mesure que les borner du. monde se reculè-
rent du même côté , l’enfer changea de pt: ’

tien, et fut placé successivement en Italie
et en lbériqe, toujours dans les endroits où
la lumière du jour semblait s’éteindre.

L’Epire a plusieurs ports assez nous. On

tire de cette province, entre autres chosa,
des chevaux légers à la course, 3 et des mâv

tins auxquels on confie la garde des trou-
peaux, et qui ont un trait de ressemblance
avec les Épirotcs; c’est qu’un rien suffit pour

les mettre en fureur. 4. Certainsquadrupèdtes
y’sout d’une grandeur prodigielue : il faut

l Pausnn. lib. l. cap. i7, p. 40. -
9 1d. lib. 9, c. 30,1). 768. Plin. lib. Æ, c. l. p.158.

3 Acliill. Tel. lib. x, v. 420. .
4 Æîlian. de animai. lib. 3. cap. 2. Suid. in MVœn

l

1
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être debout ’ou légèrement. maina- pour

traire les fiches, et elles rendent une q I ’m

.tité surprenante de lait. * l
J’ai Ouï parler d’une fàntaîne q!!! est dans *

la contrée des Chaoniens. P’eür en tirer le
sel dont ses eaux sOnt impré’ghées, (in lès

fait bouillir et évaporer. Le Sel qùi reste est
blanc comme la neige. ’

Outre quelques colegiiés gkéèqhes établies

en divers cantons de l’Epire, 3 en distingue-
dans ce Pays quatorze ’üàtî’o’ns anciennes ,l

barbarbs Pour la plu’part, distribuées dans
de simples bourgs; * quelqueSJHnes qu’on la
vues en diverses époqùes Soumises à diffé-

rentes f0rmes de gouVememem; 5 d’autres,
comme les Moloèses, qui depuis envm g -
neuf siècles obéissent à des primées (le la
même maison. C’est une des plus anciennes

et des plus illustres de la Grèce : elle five
son origine de Pyrrhus, fils d’Achille; et ses
descendants ont possédé , de père en fils , un

l Aristot. hm. animal. 3, cap. 21, t. 1:11.812.
É Id. mateur. lib. a, cap. 3.
J Demosth. de Halon. p. 73.
5 Tlneop. ap. Stràb. lib. 7, 323. Scylnx, pcripl. ap-

geogr. min. t. l, p. 2.
5 Fumer. cxlyss. L5, v. 3 lSJTlmcyd. lib, a , rap. 8th
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trône qui n’a .amais éprouvé la moindre Se-

cousse. Des philosophes attribuent la durée
de ce royaume au peu (l’étendue des étals
qu’il renfermait autrefois. Ils prétendent
que moins les souverains ont de puissance ,
moins ils ont d’ambition et de penchant au
despotisme. 1 La stabilité de cet empire est -
maintenue par un usage constant : lorsqu’un

prince parvient à la couronne, la nation
s’assemble dans une des principales villes;
après les cérémonies que proscrit la religion, L

le souverain et lessujets s’engagent, par un
serment prononcé en face des autels,l’un , de

régner suivant les lois, les autres, de défendre
la royauté conformément aux mêmes lois. ’V .-

Cet usage commença au demier siècle. Il
se fit alors une révolution éclatante dans le
gouvernement et dans les mœurs des Mo-
losses. 3 Un de leurs rois en. mourant ne
laissa qu’un fils. La nation, persuadée que
rien ne pouvait l’intéresser autant que l’édu-

cation de ce jeune prince , en confia le
soin à des hommes sages, qui conçurent le
projet de l’élever loin des plaisirs et de la

I Aristot. de rep. lib. 5, cap. 1 x , t. a, p. 406.
’ Plut. in Pyrrli. t. 1 , p. 385. .
3 1d. ibid. p. 3S3. Justin. lib. i7, up. 3.
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flatterie. IlsJe conduisirent à Athènes, et ce

’ fut dans une république qu’il s’instruisit des

devoirs mutuels des souverains et. des sujets.
De retour dans ses états, il donna un grand
exemple; il dit au peuple : J’ai tr0p de pou- ,
voir, je veux le borner. Il établit un sénat,
deslois et des magistrats. Bientôt les lettres et

les arts fleurirent par ses soins et par ses
exemples. Les Molosses, dont il était adoré,
adoucirent leurs mœurs, et prirent sur les
nations barbares de l’Epire la supériorité

que donnent les lumières.
I Dans une des parties septentrionales de

l’Epire est la ville de qDodone. C’est là que se

trouvent le temple de Jupiter, et l’oracle le
plus ancien de la Grèce. ’ Cet oracle subsis-

tait dès le temps ou les habitants de ces
cantons n’avaient qu’une idée confuse de la

divinité; et cependant ils portaient déja
leurs regards’inquiets sur l’avenir : tant il est

vrai que le désir de le connaître est une des
plus anciennes maladies de l’esprit humain,

comme elle en est une des plus funestes!
J’ajoute qu’il en est une autre. qui n’est pas

moins ancienne parmi les Grecs; c’est de

l Herodot. lib. 2, up. 52.

- 3;. l
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rapporter à des cauSes surnaturelles, non-
seulement les effets de la. nature, mais en-
core les usages et les établissements dont on
ignore l’origine. Quand on daigne suivre les
chaînes de leurs traditions, on. s’aperçoit
qu’elles aboutissent toutes à des prodiges. ll

en fallut un, sans doute, pour instituer
l’oracle de Dodone,et voici comme les pré-

tresses du temple le racontent. 1
Un jour deux colombes noires s’envole-

rent de la ville de Thèbes en Égypte, et
s’arrêtèrent, l’une en Libye, l’autre à Do-

done. Cette dernière s’étant posée’sur un

chêne, prononça ces mots d’une voix très

distincte : a Établissez en ces lieux un ora-
« cle en l’honneur de Jupiter. n L’autre co-

lombe prescrivit la même chosevaux habi-
tants de la Libye, et toutes deux furent re-
gardées comme les interprètes des dieux.
Quelque absurde que soit ce récit, il paraît
avoir un fondement réel. Les. prêtres égyp-
tiens soutiennent que deux prêtresses portè-
rent autrefois leurs rites sacrés à Dodone,
de même qu’en Libye; ct ,’ dans la langue

des anciens peuples de I’Epire, le même
l Hcrodot. lib. a, cap. 55.
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mot désigne une colombe et une vieille
femme. *

Dodone est située au pied du mont Toma-
rus, d’où s’échappent quantité de sources

intarissables. ’ Elle doit sa gloire et ses ri-
chesses aux étrangers ui viennent consul-
ter l’oracle. Le temple de Jupiter et les por-
tiques qui l’entourent, sont décorés par des

statues sans nombre, et par les offrandes de
presque tous les peuples de la terre..3 La
forêt sacrée s’élève tout auprès. 4 Parmi les

chênes dont elle est formée, il en est un
qui porte le nom de divin en de prophé-
tique. La piété des peuples l’a consacré de-

puis une longue suite de siècles. 5a V
Non loin du temple est une source qui

teus les jours est à sec à midi, et dans sa plus
grande hauteur à minuit; qui tous les jours
croît et décroît insensiblement d’un de ces

l Sunb. in suppl. 7, ap. géogr. min. t. a, p. m3.
5m. in Virgil. eclog. 9, v. r3. Schol. Sophocl. in Trach.
v. 175. Méta. de l’acad..des bailleur. t. 5, hist. p. 35.

3 Sarah. lib. 7, p. 328. Theop. op. plinilib. 4, cap. I.
t. 1, p. :88.

3 Polyb. lib. 4, p. 331; lib. 5, p. 358.
4 Scrv. in Virgîl. grorg. lib. 1 , v. x49.

5 Panna. lib. 8, p. 643.

z
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points à l’autre. On dit qu’elle présente un

phénomène plus singulier encore. Quoique
ses eaux soient froides , et éteignent les
flambeaux allumés qu’on y plongez elles al-
lument les flambeaux éteints qu’on en ap-

roche jusqu’à une certaine distance. ’ (a).

La forêt de Dodone est entamée de marais;
mais le territoire en général est très fertile,

et lion y voit de nombreux troupeaux errer
dans de belles Prairies. ° ’

Trois prêtresses sont chargées du soin
d’annoncer les décisions de l’oracle; 3 mais

les Béotiens doivent les recevoir de quel-
ques-uns des ministres attachés au temple. 6
Ce peuple ayant une fois consulté l’oracle
sur une entreprise qu’il méditait, la prê- i
tresse répondit : n Commettez une impiété,
ç et vous réussirez. » Les Béotiens, qui la

soupçonnaient de favoriser leurs ennemis,
la jetèrent aussitôt dans le feu, en disant :
lu Si la prêtresse nous trompe, elle mérite la

I Plin. lib. 2, cap. 103, t. r , p. 120. Mela, lib. a,
cap. 3.

(a) Voyezslq note XXIV à la fin du volume.
3 Apoll. ap. Slrab. lib. 7, p. 328. Hesiud. ap. Écho].

Soplnucl. in ’fraeliin. v. 1183.

1 Hurodut. lib. 2, cap. 55. Strnb. lib. 7, p. 329.

4 5H31). lib. g, p. 403. i
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u mort; si elle dit la vérité, nous obéissons a

« l’oracle en faisant une action impie. » Les

deux autres prêtresses crurent devoir justi-
fier leur malheureuse compagne. L’oracle,
suivant elles, avait simplement ordonné aux
Béotiens d’enlever les trépieds sacrés qu’ils

avaient dans leur temple ,Ïet de les apporter,
dans Celui de Jupiter à Dodone. En même
temps il fut décidé que désormais elles ne ré-

pondraient plus aux questions des Béctiens.
Les dieux dévoilent de plusieurs manières

leurs secrets aux prêtresses de ce temple.
Quelquefois elles vont dans la forêt sacrée,
et, se plaçant auprès de l’arbre pr0phéti-

que, t. elles sont attentives, soit au mur-
f mure de ses feuilles agitées par le zéphyr,

soit au gémissement de ses branches bah
tus par la tempête. D’autres fois, s’arrêtant 1

au bord d’une source qui jaillit du pied de
cet arbre, ’ elles écoutent le bruit que forme

le bouillonnement de ses ondes fugitives.
Elles saisissent habilement les gradations
et les nuances des sons qui frappent leurs

l Homer. odyss. lib. 14, v. 328. Æschyl. in Pr’om.
v. 83 r. Sopllocl. in Tracbin. v. x 74. Eustath. in. Homer.
iliad. 2, t. r , p. 335. Philostr. icon. lib. 2 , cap. 34, etc.

’ Sen. in Virg. æncid. lib. 3, v. 466.
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oreilles, et, les regardant COmm’e les présa-

ges des évènements futurs, elles les inter-
prètent suivant les règles qu’elles se sont

v faites, et plus souvent encore suivant l’inté-

nêt de Ceux qui les consultent.
Elles obschent la même méthode pour

expliquer le bruit qui résulte du choc de
plusieurs bassins de cuivre suspendus au-
tour du temple. ’ Ils sont tellement rappro-
chés, qu’il sulÏit d’en frapper un pour les

mettre tous en mouvement. La prêtresse,
attentive au son qui se communique, se mo-
difie et s’afl’aiblit, sait tirer une foule de pré-

dictions dc cette harmonie confuse.
Ce n’est pas tout encore. Près du. temple

sont deux colonnes; ’ sur l’une est un vase
d’airain, sur l’autre la figure d’un enfant

qui tient un fouet à trois petites chaînes fie
bronze, flexibles, et terminées chacune par
un bouton. Comme la ville de Dodone est
fort exposée au vent, les chaînes frappent
le vase presque sans interruption, et pro-

It Mened. ap. Steph. fragm. in Dodon. Emmb. in
odyn. lib. 14, t. 3. p. x760.

’ Minot. a1). Suid. in 4.361. et up. Eustath. in
odyss. lib. 14, t. 3. p. 17th). i’olem. 3p. Steph. ibid.
5mm. suppl. lib. 7, p. 32a , up. seogr. min. l. 2, p. Io3.
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duisent un son qui subsiste long-temps; i les
prêtresses peuvent en calculer la durée, et
le faire servir à leurs desseins.

On consulte aussi l’oracle par le moyen
des sorts. Ce sont des bulletins ou des dés,
qu’on tire au hasard de l’urne qui les con-

tient. Un jour que v les Lacédémoniens
avaient choisi cette voie pour connaître le
succès d’une de leurs expéditions, le singe

du roi des Molosses sauta sur la table, ren-
Versa l’urne, éparpilla les sorts, et la
tresse effrayée s’écria : « Que les Lacédémo-

« niens, loin d’aspirer à la victoire, ne de»
a vaient plus songer qu’à leur sûreté. » Les

députés, de retour à Sparte, y publièrent
cette nouvelle, et jamais évènement ne pro-
duisit tant de terreur parmi ce peuple de

guerriers. ’ *Les Athéniens conservent plusieurs ré-
ponses de l’oracle de Dodone. Je vais en
rapporter une, pour en faire connaître l’es-

prit.
« Voici ce que le prêtre de Jupiter pros-

« crit aux Athéniens. Vous avez laissé pas-

l Plxilostr. iman. l. 2 , c. 34, p. 85g). Strab. suppl. il).
’ Ciccr. de divin. t. 3 , lib 1 , cap. 34 , p. 30; lib. a,

8.2, p. 72. a
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« .scr le temps des sacrifices et de la députa-
« tien; envoyez au plus tôt des députés :
« qu’outre les présents déja décernés par le

« peuple, ils viennent offrir à Jupiter neuf
a bœufs propres au labourage, chaque bœuf
a accompagné de deux brebis; qu’ils pré-

a sentent à Dioné une table de bronze, un
u bœuf, et d’autres victimes. l n

Cette Dioné était fille d’Uranus; elle par-

tage avec Jupiter l’encens que l’on brûle au

temple de Dodone, ’ et cette association de
divinités sert à multiplier les sacrifices et les

offrandes. . A l .Tels étaient les récits qu’on nous faisait

àAmbracie. Cependant l’hiver approchait,
et nous pensions à quitter cette ville. Nous
trouvâmes un vaisseau marchand qui par-
tait pour Naupacte située dans le golfe de
Crissa. Nous y fûmes admis comme passa-
gers, et dès que le beau temps fut décidé,
nous sortîmes du port et du golfe d’Ambra-
Cie. Nous trouvâmes bientôt la presqu’île de

Leucade,séparée du continent par un isthme
très étroit. Nous vîmes des matelots qui ,
pour ne pas faire le tour de la presqu’île,

l Dem. in Mid. p. 61 l. Tayl. in eamd. ont. p. I 79.
3 Shah. lib. 7, p. 329.
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transportaient à force de bras leurvaisseau
par dessus cette langue de terre. ’ Comme
le nôtre était plus gros, nous prîmes le parti

de raser les côtes occidentales de Leucade,
et nous parvînmes à son extrémité formée
par une montagne très’ élevée, taillée à pic,

sur lepsommet de laquelle est un temple
d’Apollon, que les matelots distinguent et
saluent de loin. Ce fut là que s’offrit à nous
une scènecapable d’inspirer le plus grand

effroi.’ .. ’ ’I Pendant qu’un grand nombre de bateaux
se rangeaient circulairement au pied du pro-
montoire, quantité de gens s’efforçaient d’en

gagner le sommet. Les uns s’arrêtaient au-
près du temple; les autres grimpaient sur
des pointes de rocher, comme pourêtre té-
moins d’un évènement extraordinaire. Leurs

mouvements n’annonçaient rien de. sinistre ,

et nous étions dans une parfaite sécurité,
quand tout-à-coup nous vîmes. sur une
roche écartée plusieurs de ces hommes en
saisir un d’entre eux, et le précipiter dans

1 la mer, au milieu des cris de joie qui s’éle-

vaient, tant sur la montagnelque dans la
l Thucyd. lib. 3, cap. 81.
ï Slrab. lib. 10, p. 45,1.

3.. I r 35
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bateaux. Cet homme était couvert de plu-
mes; on lui avait de plus attaché dosoi-
seaux qui, en déployant leurs ailes, retar-
daient sa. chute. A peine fut-il dans la mer,
que les bateliers empressés de le secourir,
l’en retirèrent, et lui prodiguèrent tous les
soins qu’on pourrait exiger de l’amitié la

I plus tendre. i J’avais été si frappé dans le
. premier moment, que je m’éœiai : Ah , har-

bares! est-ce ainsi que vous vous jouez de
la vie des hommes? Mais ceux du vaisseau
s’étaient fait un amusement de ma surprise
et de mon indignation. A la fin un’citoyen
d’Ambracie me dit z Ce peuple, qui célèbre

tous les ans, à pareil jour , la fête d’Apollon,
est dans l’usage d’ofliir à ce dieu un sacrifice

expiatoire, et de détourner sur la tête de la
victime tous les fléaux dont il est menacé.
On choisit pour, cet elliat un homme com.
damné à subir le dernier supplice. Il périt
rarement dans les flots; et, après l’en avoir
sauvé, on le bannit à perpétuité des terres
de Leucadc. °

Vous serez bien plus étonné, ajouta l’Am-

braciote, quand vous connaîtrez l’étrange

t Shah. lib. ro, p. 452. Ampel. lib. mon cap: 8
3 Stl’ul). ibid.
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opinion qui s’est établie parmi lesGrecs.
C’est que le saut de Leucade est un puissant
remède coutre les fureurs de l’amour. * On
a vu plus dune fois des amants malheureux
veniràL’eucade, monter Suj- ce promontoire,
offrir des sàcfifices dans le temple d’Apollon ,
s’engager par un vœu formel de s’élancer
dans la mer, et s’y précipiter d’eux-mêmes.

0h prétend que quelques; uns furent
guéris; des maux qu’ils souffraient; et l’on

citèrentre autres un citoyen de Buthroton
en Épire, qui, tOujours prêt à s’enflammer

pour des objets nouveaux, se soumit quatre
fois à cette épreuve, et toujours avec le
même succès. -’ Cependant, comme la plu-
part de ceux qui l’ont tentée, ne prenaient
aucune précaution pour rendraient chute
moins rapide, presque tous y ont perdu la
vie, et des femmes en ont été souvent les
déplonbles victimes.

On montre à Leucade le tombeau d’Ar-
témise, de cette fameuse reine de Carie qui
donna tant de Preuves de son courage à la
bataille de Salamine. 3 Éprise dune passion

î Ptolern. Hephæst. up. P1101. p. 49L
I Id. ibid.

3 lierodot. lib. 8, cap. 87.
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violente pour un jeune homme qui ne ré.
pondait pas à son amour, elle le surprit-dans
le sommeil, et lui creva les yeux. Bientôt: ’ ’
les regrets et le désespoir l’amenèrent a Leu-

cade, où elle périt dans les flots, malgré. les
efforts que l’on fit pour la sauver. ’

Telle fut aussi la fin de la malheureuse
Sapho. Abandonnée de Phaon son amant,
elle vint ici chercher un soulagement à ses
peines , et n’y trouva que la mort. ’ Ces
exemples ont tellement décrédité le salit de
Leucade, qu’on ne voit plus guère d’amants

s’engager, par des vœux indiscrets, à les

imiter. ’En continuant notre route, nous vîmes
à droite les îles dilthaque et de Céphallénie;

à gauche, les rivages de l’Acarnanie. Un
trouve dans cette dernière province quel-
ques villes considérables, 3 quantité de pe-
tits bourgs fortifiés, 4 plusieurs peuples d’o-

rigine diEérente, 5 mais associés dans une
confédération générale, et presque toujours

î Ptolem. Hephæst. up. Phot. p. 491.
° Menand. ap. Shah. lib. [0, p. 452.
3 Thucyd. lib. 2, cap. ma. 4

- 4 Diod. lib. l9, p. 768.
p 5 Smb. lib. 7,1) 32:.
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en guerre contre les Étoliens leurs voisins,
dont les états sont séparés des leurs par le
fleuve Achéloüs. Les Acarnaniens sont fi-
dèles à leur parole, et extrêmement jaloux

de leur liberté. l l t t j’ Après avoir passé l’embouchure de PAT

chéloüs, nous rasâmes pendant toute une
journée les côtes de l’Etolie. ’ Ce pays, où

l’on trouve des campagnes fertiles, est ba-
bité par une nation guerrière, 3 et divisé en

diverses peuplades dont la plupart ne sont
pas grecques d’origine, et dont quelques-

[unes conservent’encore des restes de leur
ancienne barbarie, parlant une langue très
difficile’à- entendre, vivant de chair crue,

- ayant pour domiciles des bourgs sans dé4
fense. 4 Ces différentes peuplades, en réu-
nissant leurs intérêts, ont formé une grande

association, semblable à celle des Eéotiens,
des Thessaliens et des Acarnaniens. Elles
s’assemblent tous les ans, par députés , dans

la ville de ’l’berinus, pour élire les chefs qui

l Polyb. lib. à, p. 399. -
’ Dicæarcb. star. 51’330. v. 63. pl 5. Scyl. pcripl.

pag. I4. , ”3 Stral)..lib. Io, p. 450. Palmer. Græc. nntiq. p 423.
d Tliucyd. lib. 3 , rap. 91..

’ , 35.
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v doivent les gouverner. t Le faste qu’on
étale dans cette "assemblée, les jeux, les
fêtes, le concours des marchands et des
spectateurs,la rendent aussi brillante qu’au-

guste à
Les Etoliens ne respectent ni les alliances,

ni les traités. Dès que la guerre s’allume en-

tre deux nations voisines de leur pays, il:
les laissent s’afl’aiblir, tombent ensuite sur

elles, et leur enlèvent les prises qu’elles
ont faites. Ils appellent cela butiner dans le
butin. 3

Ils sont fort adonnés à la piraterie, ainsi
que les Acarnaniens et les Locres Ozoles.
Tous les habitants de cette côte n’attachent
à cette profession aucune idée d’injustice ou
d’infamie. C’est un reste des mœurs de l’an-

cienne Grèce, et c’est par une suite de ces
mœurs qu’ils ne quittent point leurs armes,
même en temps de paix. 4 Leurs cavaliers
sont très redoutables quand ils combattent
corps à corps; beaucoup moins, quand ils

l Strab. lib. l0, p. 463. Polyb. exœrpt. leçon c. 74.

pag. 895. ’ l -2 Polyb. ibid. lib. 5, p. 357.
3 Id. ibid. lib. l7, p. 766.
Ô leucyd. lib. l , a!» 5.
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sont en bataille rangée. Un observe pré-
cisément le contraire parmi les Thessa-

liens. t .A l’est de l’Achéloüs, on trouve des

lions : on en retrouve en remontant vers le
nord jusqu’au fleuve Nestus en Thrace. Il
semble que dans ce long espace ils n’occu-
pent qu’une lisière, à laquelle ces deux fleu-

ves servent de bornes; le premier, du côté
du couchant; le second, du côté du levant.
On dit que ces animaux sont inconnus aux
autres régions de l’Europe. ’

Après quatre jours de navigation, 3 nous
arrivâmes à Naupacte , ville située au pied
d’une montagne, A dans le pays des Locres
Ozoles. Nous vîmes sur le rivage un temple
de Neptune, et tout auprès un antre’couvert
d’oli’randcs, et consacré à Vénus. Nous y

trouvâmes quelques veuves qui venaient de-
mandera la déesse un nouvel époux 5

l Polyb. lib. â,p. 278.
n HcrodoL lib. 7 ,cap. [56. Aristot. liist. animal. l. 6,

cap. 31, t. 1, p. 884.
3 Scylax, peripl. up. geogr. min. t. l , p. in , etc. Di-

mardi. sial. Glace. t. a, p. à.
5 Voyage de Spon. t. a, p. 13.
5 Pausan. lib. I0, p. 958.
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Le lendemain nous prîmes un petit na-

vire qui nous conduisit à Pagæ, port de la
Mégaride, et de la nous nous rendîmes à

Athènes. ’ l ”

CH’APITR E XXXVII.
Voyage de Mégare, de Côrinthe, de Sicyone et

de l’Achaîe.

NOUS passâmes l’hiver à Athènes, attendant

avec impatience le moment de reprendre la
suite de nos voyages. Nous avions vu les
provinces septentrionales de la Grèce. Il
nousprestait à parcourir celles du Pélopo-
nèse : nous en prîmes le chemin au retour

du printemps. (a) IAprès avoir traversé la ville d’Elcusis,
dont je parlerai dans la suite, nous entrâ- A
mes dans la Mégaride’qui sépare les états

d’Athènes de ceux de Corinthe. On y trouve
un petit nombre de villes et de bourgs. Mé-
gare, qui en est la capitale, tenait autrefois
au port de Nisée par deux longues murailles
que les habitants se crurent oblîgés de (le
lruire, il y a environ un siècle. ’ Elle fut

(a) Vers le minis (le mars dc’l’nn 356 avant J. a
l Il:utycl. kil». î, cap. mg. Surah. lib. 7. p. 392.

1
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long-&mps soumise à des rois. t La démo-
cratie subsista ’u n’a ce ne les orateursY 7] sq qpublics ,’ pour plaire à la multitude, l’enga-

gèrent se partager les dépouilles des riches
citoyens; Le gouvernement oligarchique y
fut alors établi; ’ de nos jours, le peuple a
repris son autorité. 3

Les Athéniens se souviennent que cette
provinœ faisait autrefois partie de leur do-
maine, 4 et ils voudraient bien l’y réunir;

car elle pourrait, en certaines occurrences,
leur servir de barrière 5 z mais elle a plus d’une

fois attiré leurs armes, pour avoir préféré à

leur alliance celle de Lacédémone. Pendant
la guerre du Péloponèse, ils la réduisirent a
la dernière extrémité, soiten ravageant ses

campagnes, 6 soit en lui interdisant tout
commerce avec leurs états. 7 I

Pendant la paix, les Mégariens portent à

x’Pausan. lib. r, cap. 39, p. 95; cap. 4r,p. 99.»

3 Thucyd. lib. 4, cap. 74.Aristot. de rep. lib. 5, cap. 3.,
t. 2, p. 388; cap. 5, p. 392.

3 Diod. lib. 15, p. 357. h4 Strnb. lib. 7, p. 392. Pausan. lib. r , cap. 42,11. un.
5 Demostb. in Philip. 3, p. 95.
5 Thucyd. lib. 2, cap. 31. Pausan. ibid. c. 4o, p. 97.
7 Tliucyd. lib. x, c. 67. Aristopb. in Acheta. v. 520;

Id. in pac. v. 008. Schoi. ibid.
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Athènes leurs denrées, et surtout un. asse:

V grande quantité de sel, qu’ilsÏramassent sur

les rochers qui sont aux environs du port. ï.
Quoiqu’ils ne possèdent qu’un petit terri-
toire aussi ingrat que celui de l’Attique ,1,
plusieurs se sont enrichis par une sage éco-
nomie; 3 d’autres, par un goût de parcimo.

nie, 4 qui leur a donné la réputatioii de
n’employer dans les traités, ainsi que dans

le commerce, que les ruses de la mauvais
foi et de l’esprit mercantile. 5

Ils eurent dans le siècle dernier quelques
, v suècès brillants; leur puissance estaujour-

I d’bui anéantie; mais leur vanité s’est accrue

en raison de leur faiblesse, et ils se souvien-
nent plus de ce qu’ils Ont été que de ce
qu’ils sont. Le soir même de notre arrivée,

soupant avec les principaux citoyens, nous
lès interrogeâmes sur l’état de leur marine;

ils nous répondirent z Au temps de la guerre
des Perses, nous avions vingt galères à la
bataille de Salamine. 6 -Pourriez-vous met-.

1 Aristopb. in Aubin-n. v. 520 et 760. SchoL ibid.
a Strab. lib. 7, p. 393.
3 Isccr. in pac. t. 1 , p. 480.
4 Demosib. in Nanar. p. 866.
5 Arlstoph. ibid. v. 738. Scbol. ibid. .Suid. in Maya». ,
5 Hercdot. lib. 8, cap. 45.
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tre sur piedune bonne armée? - Nous
avions trois mille soldats à la bataille de
Plates. l .- Votre population est-elle nom-
breuse? -. Elle l’était si fort autrefois ,’que

nous fûmes obligés d’envoyer des colonies

en Sicile,’ dans la Propontide, a, au Bos-
phore de Thraoe 4 et au Pont-Euxin. 5 Ils
tâchèrent ensuite de se justifier de quelques
perfidies qu’on leur reproche, 6 et nous ra-
contèrent une anecdote quitmérite diêtre
conservée. Les habitants de la Mégaride
avaient pris les armes les uns contre les au.
tres. Il fut convenu que la guerre ne suspen-
drait point lestravaux de la campagne. Le
soldat qui enlevait un laboureur, ramenait
dans sa maisonpl’admettait à sa table, et le ,
renvoyait avant que d’avoir reçu la rançon

dont ils- étaient convenus. Le prisonnier
s’empressait de l’apporter, dès qu’il avait pu

I la rassembler; On n’employait pas le minis-
tère des lois contre celui qui manquait à sa
parole, mais il était partout détesté pour

I Herodot. lib. g, cap. 28. ia Strab. lib. 6, p. :67.
3 Scymn. in descr. orb. v. 7 I 5. p
4 Strab. lib. 7, p. 320. Ecymn. ibid. v. 7 I6 et 71.9.
5 Strnb. ibid. p. 3 19.
’ Epist. Philipp. ap. Demosth. p. l 14.

O
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son ingratitude et son infamie. l Ce fait, ne
s’est donc pas passé de nos jours , leur dis-je?

Non, répondirent-ils, il est du commence-
ment de cet empire. Je me doutais bien, re-
pris-je, qu’il appartenait aux siècles d’igno-

rance.
Les jours suivants, on nous montra plu;

sieurs statues; les unes en bois, ’ et c’étaient

les plus anciennes; d’autres en or et en
ivoire, 3 et ce n’étaient pas les plus belles;
d’autres enfin en marbre ou en bronze, exe-
entées par Praxitèle et par Scopas. I Nous
vîmes aussi la maison du sénat, 5 et d’autres

édifices construits d’une pierre très blanche,

4 très facile à tailler, et pleine de coquilles pé-

. trifiées. 6 I ,
Il existe dans cette ville une célèbre école

de philosophie. 7 (a) Euclide son fondateur
fut un (les plus zélés disciples de Socrate:

l Plut. quant. græc. t. 2, p. 295.
9 Pausan. lib. l , cap. 42, p; 102.
3 Id. ibid. c. 4o. p. 97; c. 42, p. tous. 43, p. 105.

- 4 Id. ibid. cap. 43, p. 105; cap. 44, p. 106.
5 Id. ibid. cap. 42, p. 101.
5 Id. ibid. cap. 44 ; p. 107.
7 Bruck. bist. philos. t. x , p. 610.
(a) Voyez, pour les aunes écoles, le Chapitre XXIX

,de ce! ouvrage. v
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malgré la distance des lieux, malgré la’peine

de mort décernée par les Athéniens contre

tout Mégarien qui oserait franchir leurs li-
mites, on le vit plus d’une fois partir le soir
déguisé en femme, passer quelques moments
avec son maître, et s’en retourner à la pointe

du jour. 1 Ils examinaientensemble en quoi
consiste le vrai bien. Socrate, qui dirigeait
ses recherches vers cet unique point, n’em-
ploya, pour l’atteindre,,que des moyens sim-
ples; mais Euclide, trop familiarisé avec les
écrits de Parménide et de l’école d’Elée,?.

sent recours dans la suite à la voie des abs-
tractions, voie souvent dangereuse, et plus

’ souvent impénétrable. Ses principes sont

assez conformesà ceux de Platon : il disait v
que le vrai bien doit être un, toujours le
même, toujours semblable à lui-même. 3 Il
fallait ensuite définir ces différentes pro-
priétés; et la chose du monde qu’il nous im-i

porte le plus de savoir, fut la plus difficile à

entendre. A .Ce qui. servit à l’obscurcir, ce fut la mé-

thode dola reçue d’opposer à une proposx-

l l Au]. Gell. lib. 6, cap. Io.
’ Ding. [nm lib. a, 106.
3 Cicer. acad. a, cap. 42, t. 2, p. 54.

3. 36
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tion la proposition contraire, et de se bon
ner à les agiterlong-temps ensemble. Un
instrument qu’on découvrit alors contribua
souvent à augmenter la confusion; je parle
des règles du syllogisme, dont les coups,
aussi terribles qu’imprévus, terrassent l’ad-

versaire qui n’est pas assez adroit pour les
détourner. Bientôt les subtilités de la méta-
physique s’étayant des ruses de la logique ,

les mots prirent la place des choses, et les
jeunes élèves ne puisèrent dans les écoles
que l’esprit d’aigreur et de contradiction.

Euclide l’introduisitdans la sienne, peut-
être sans le vouloir, car il était naturelle-
ment doux et patient. Son frère, qui croyait
avoir à s’en plaindre, lui dit un jour dans sa
colère : u Je veux mourir,si jeneme venge. Et
« moi, répondit Euclide, si je ne te force à
a m’aimer encore. t n Mais il céda trop sou-

vent au plaisir de multiplier et de vaincre
les difficultés, et ne prévit pas que des prin-
cipes souvent ébranlés perdent une parti:-

de leurs forces. I
Eubulide de Milet, son successeur, con-

duisit ses disciples par des sentiers encore
plus glissants et plus tortueux, Euclide

t Plut. de frittera. amer. t. a, p. 489.
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cirerçait «les ’ ceprits, Enbulide les secouait
avec violence. Ils avaient l’un et l’autre beau-

coup de connaissances et de lumières : je de-
vais en avertir avant que de parler du second.

Nous le trouvâmes entouré de jeunes gens
attentifs à toutes ses paroles, et jusqu’à ses

moindres signes. Il nous entretint de la ma-
nière dont il les dre:sait, et nous compri-
mes qu’il préféraitvla.’guenie ofl’ensive à la

défensive. Nous le priâmes de nous donner
le Spectacle d’une bataille; et pendant qu’on
e’n faisait les apprêts, il nous dit qu’il avait

découvert plusieurs espèces de syllogismes,
tous d’un secours merveilleux pour éclaircir
les idées. L’un s’appelait le voilé; un autre,

le chauve; un troisième, le menteur, et
ainsi des autres. il

Je vais en essayer quelques-uns en votre
présence, ajouta-t-il; ils seront suivis du
combat dont vous désirez être les témoins:
ne les jugez pas légèrement; il en est qui ar-

rêtent les mqilleurs esprits, et les engagent
- dans des défilés d’où ils ont bien de la peine

à sortir. ’

l Dîog. Laon. lib. 2, 108. Menag. ibid.
’ Minot. de mon lib. 7, cap. a, t. a, p. 87. Citer.

nard. 2,eop. 3o,t. a.p. 4o.
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- Dans ce moment parut’une figure voilée

depuis la tête jusqu’aux pieds. Il me de-
manda si la connaissaù. Je répondis que

, non. Eh bien! réprit-il, voici comme j’ai-gu-

mente : Vous ne connaissez pas cet homme;
or cet homme est votre ami; donc. vous. ne
connaissez pas votre ami. t Il abattit le
voile, et je vis en efi’etun jeune Athénien
avec qui j’étais fort lié. -Eubulide s’adressant

tout devsuite à Philotas’: Qu’est-ce qu’un

homme chauve , lui dit-il? ... C’est celui qui
n’a point de cheveux. -. Et s’il lui en restait

un, le serait-il encore?’-.. Sans doute.
;. S’il lui en restait deux, trois, quatre?
Il poussa cette série de nombres assez
loin , augmentant toujours d’une unité ,
jusqu’à ce que Philotas finit par avouer
que l’homme en question ne serait plus
chauve. Donc, reprit Eubulide, un seul che-

veu suffit pour qu’un homme ne soit point
chauve, et cependant vous aviez d’abord
assuré le contraire. ’ Vous spntez bien,
ajouta-t-il, qu’on prouvera de même qu’un

seul mouton sufiit pour former un trou-
peau, un seul grain pour donner la mesure

l Lucien. de vitar. anet. t. r , p. 563.
3 bleues. ad Ding. Intel-t. lib. 2, 103, p. 122.
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exacte d’un boisseau. Nous parûmes si éton- -
nés de ces misérables équivoques, et si em-

barrassés de notre maintien, que tous les
écoliers éclatèrent de rire.

Cependant l’infatigable Eubulide nous
disait (Voici enfin le nœud le plus difficile
à délier. Epiménide a dit que tous les Cré-

tois sont menteurs; or il était Crétois lui-
même; donc il a menti; donc les Crétois ne
sont pas menteurs; donc Epiménide n’a pas
menti; donc les Crétois sont menteurs. ’ ll V
achève "à peine, et s’écrie-tout à coup : Aux

armes! aux armes! attaquez, défendez le
mensonge d’Epiménide.’ .

A ces mots, l’oeil en feu, le geste mena-
çant, les"deux partis s’avancent, se pres’

sont, Se repoussent, font pleuvoir l’un sur
l’autreune grêle de syllogismes, de sophis-
mes, de’paralogismes. Bientôt les ténèbres

s’épaississent, les rangs se confondent, les

vainqueurs et les vaincus’se percent de
leurs propres armes, ou tombent dans les
mêmes pièges. Des paroles outrageantes se
croisent dans les airs, et sont enfin étouli’ées

par les cris perçants dont la salle retentit.

l Cassend. de logic. t. l , cap. 3, p. 4o. Kayl. dico, à

l’un. Euclide , noie D. -
36.
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L’action allaitmcommencer, lorsque Phi-

lotas dit à Eubulide, que chaque parti était
moins attentif à établir une’opinion qu’à dé-

truire celle de l’ennemi; ce qui est une mau-
’ valse manière de raisonner. De mon côté , je

lui fis observer que ses disciples paraissaient
plus ardents à faire triompher l’erreur que la
vérité; ce qui est une dangereuse manière
d’agir. ’ Il se disposait à me répondre, lorsa

qu’on nous avertit que nos voitures étaient
prêtes. Nous prîmes congé de lui, et nous
déplorâmes , en n0us retirant , l’indigne

abus que les sophistes faisaient de leur
esprit et des dispositions de leurs élèves.

Pour nous rendre à l’isthme de Corinthe,

notre guide nous conduisit, par des bau-
teurs, sur une corniche taillée dans le roc,
très étroite, très rude, élevée au dessus de

la mer, sur la croupe d’une montagne qui
porte sa tête dans les cieux; ” c’est le fia-
mcux défilé ou l’on dit que se tenait ce
Sciron qui précipitait les voyageurs dans
la mer après les avoir dépouillés , et à

l Plut. de stoic. repugn. t. a, p. 1036. v
° Spon, voyag. t. 2, p. 171. Chaudl. un I. in Green: .

chapl. 44.p. x98. -
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Thésée fit subir "le même genre de

mort. ’ ’ ’ I e
Rien de [si eflîayant que ée trajet au pre;

mier coup-d’œil; nous n’osîons arrêter nos

regards sur l’abîme; les mugissements-des

flots semblaient nous avertir à tous ino-
ments, que nous étions suspendus entre la
mon et la vie. Bientôt familiarisés avec le
danger, nous jouîmes avec plaisir diun spec-
tacle irfiéressant. Des vents impétueux fran- i

chissaient le sommet des rochers que nous
avions à droite, grondaient au dessus de nos

.- têtes, et, divisés en tourbillons, tombaient
à plomb sur différents points de la Surface

I de la mer, la bouleversaient et la blancliis- *
saient d’écume en certains endroits , "tandis

que dans les espaces intermédiaires elle res;
tait unie et tranquille. ’

Le sentier que nous suivions se’prolonge

pendant environ quarante-huit stades, 3 (a)
is’inclinant et se relevant tour à tour jus-
qu’auprès de Cromyon , port et ehâtcau des

ï Plut. in Thes. t. x , p. A.

9 Mlle]. a jauni. book 6, p. 436.
.3 Plin. lib. 4, cap. 7, p. 196.Whel. ibid.

, (a) Environ une lieue trois quarts.
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Corinthiens, éloigné de cent vingt stades de

leur capitale. i (a) En continuant de longer
la mer par un chemin plus commode et plus
beau, nous arrivâmes aux lieux où la lar«
geur de l’isthme n’est plus que de quarante
stades. ’ (b) C’est là que les peuples du Pé-

loponèse ont quelquefois pris le parti de se
retrancher, quand ils craignaient une inva
sien; 3 c’est là aussi qu’ils célèbrent les jeux

isthmiques, auprès d’un temple de Neptune
et d’un bois de pins consacré à ce dieu. 4

Le pays des Corinthiens est resserré entre
des bornes fort étroites z quoiqu’il s’étende

davantage le long de la mer, un. vaisseau
pourrait dans une journée en parcourir la
côte. 5 Son territoire offre quelques riches
campagnes, et plus souvent un sol inégal et

l Thucyd. lib. i4, cap. 45.

(a) Quatre lieues et demie.

’ Scylnx. peripl. up. gengr. min. t. l , p. x5. Shah.
lib. 8, p. 334 et 335. Diod. lib. 1 1, p. 14..

(b) Environ une lieue et demie.

s 3 Herodot. lib. 8. c. 40. lsocr. in paneg. tf1 , p. [66.
’ Diod. lib. 15, p. 330.

4 Pind. ulylilp. od. 13, v. 5. Id. islllm. ad. n. Shah.
ibid. PHILSLIIL lil). 9,, cap. r , p. 112.

5 Scylux, ibid. p. 15cl 2l. l
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peu fer’tilefl On y recueille un’vili" d"assoz

mauvaise qualité. ° p I .
La ville est située au pied d’une haute

montagne, sur laquelle on aiconstruit une.
citadelle. .3 Au midi, elle a pour défense la

l montagne ellejmême, qui en cet endroit est-
extrêmement escarpée. Des remparts très
forts et très élevés 4 la protègent des trois

autres Àcôtés. Son circuit est de quarante
stades; (a) mais, comme les murs s’étendent

sur les flancs de la montagne, et embrassent
la citadelle, on peut dire que l’enceinte to- ’

tale est de quatre-vingt-cinq stades. 5 (b)
La mer de Crissa et la mer Saronique

viennent expirer à ses pieds, comme pour
reconnaître sa puissance. Sur la première
est le port de Léchée, qui tient à la ville par
une double muraille , longue d’environ douze

stades. 6 (c) Sur la seconde, est le port de
r Strab. lib. 8, la. 382.
2 Alex. op. Atllen. lib. l , cap. 23, p. 30. l
3 errai). ibid. p. 37g. Pausan. lib. 2, cap. 4, p. un.
4 Plut. apophtll. leçon. t. 2, p. 215.
(a) Environ une lieue et demie.

’ 5 Strab. ibid. p. 379.

(b) Trois lieues cinq cent trente-deux toises.
Ü Xeuoph. hist. gare. lib. 4, p. 532 et 525. Id. in

Âges. p. 661. Strnb. ibid. p. 380.
(a) Près d’une demi«lieue.
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Cenchrée , éloigné de Corinthe de soixante-

dixistades. ’ (a) I i- Un grand nombre d’édifices » sacrés et

profanes, anciens et modernes, embellis-
sent cette ville. Après avoir visité la place,
décorée, suivant l’usage, de temples et de
statues, ’ nous vîmes le théâtre, ou l’assem-

blée du peuple délibère sur les affaires de
l’état, et ou l’on donne des combats de mn-

slque et d’autres jeux dont les fêtes sont
accompagnées. 3

- On nous montra le tombeau des deux fils
de Médée. Les Corinthiens les arrachèrent
des autels où cette mère infortunée les avait
déposés, et les assommèrent à coups de
pierres. En punition de ce crime, une ma-
ladie épidémique enleva leurs enfants au
berceau, jusqu’à ce que dociles à la voix de
l’oracle, ils s’engagèreut à honorer tous les

ans la mémoire des victimes de leur fu-
reur. 4 Je croyais; dis-je alors, sur liautorité

l Strab. lib. 8, p. 380.
(a) Près de trois lieues.
9 Xenopli. hist. græc. lib. 4, p. 52:. Poussin. lib. 2 ,

cap.2,p. 115. V3 Plut. in Aral. t. l , p. 1034. Polyæn. strat. l. 4. c. 6.
4 Pausan. ibid. cap. 3’, p. i i8. ilion. var. hinL lib. 5.

e. a I. Pamcn. et Didym. up. 5ClAUl. Eurip. in lied. v. 273.
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d’Euripide , que cette princesse les avait
égorgés elle-même". l J’ai oui dire, répondit

un des assistants, que le poète se laissa ga-
gner par une somme de cinq talents (a) qu”il
reçut de nos magistrats :’ ° quoi qu’il en

soit, à quoi bon le dissimuler? un ancien
usage prouve clairement que nos pères fu-
rent coupables; car c’est pour rappeler et
expier leur crime, que nos enfants doivent,
jusqu’à un certain âge, avoir la tète rasée et

porter une robe noire.’ 3 ’ .7;

Le chemin qui conduit à la citadelle se
replie en tant de manières , qu’on fait trente
stades avant que d’en atteindre le sommet.4
Nous arrivâmes auprès d’une source nom mée

Pirèrre , où l’on prétend que Bellérophon

trouva le cheval Pégase. Les eaux en sont
extrêmement froides et limpides: 5 comme
elles n’ont pas d’issue apparente, on croitque

par des canaux naturellement creusés dans
le roc, elles descendent dans la ville, où elles

1 Eurip. in Med. v. n71 et alibi.
(a) Vingt-sept mille livres.
’ Parmen. op. sahel. Enripid. in Med.

3 Pauson. lib. 2. cap. 3, p. l id. .
4 Strah. lib. 8, p. 37g. Spon’, voyag. t. a, p. r75-

thler, book 6, p. 440.
5 Strab. ibid. Adieu. lib. a 1 up. 6, p. 43.
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forment une fontaine dont. l’eau est renom-

"niée pour sa légèreté, ’ et suffirait aux
besoins’des habitants, quand même ils n’aua

raient pas cette grande quantité de puits
’ u’ils se sont ménagés. ’ . .

La position de la citadelle et ses remparts
la rendent si forte, qu’on ne pourrait s’en
emparer que par trahison 3’ ou par famine.
Nous vîmes’à l’entrée le temple de Vénus,

dont la statue est couverte-d’armes brillan-
tes : elle e compagnée de celle de l’Amcur,

- et de aux Soleil qu’on’aderuieen ce lieu
avant que le culte de Vénusy fait introduitJ

De cette région élevéeyla déesse semble

v régner sur la terre et sur les mers.Tellé était

l’illusion que faisait sur nous :le superbe
spectacle qui s’offrait à nos yeux. Du côté
du nord,’la vue s’étendait jusqu’au Parnasse
et à l’Hélicon; à l’est, jusqu’à l’île d’Egine,

à la citadelle d’Athèneset au promontoire
de Sunium; à l’ouest, sur les riches campa-
gnes de Sicyone. 5 Nous promenions avec
. l Adieu. lib. 2, cap. 5, p. 43.

9 Strnb. lib. 8 , p. 379.
3 Plut. in Arat. t. l , p. 1034 et 1035.
4 Pausan. lib. a, cap. 4, p. in.
5 Strab. lib. 8, p. 379. Spon, t. a, p. 175. Wilde:

book 6, p. 44a. -



                                                                     

enserrais Tuners-s’unit: E. 433
plaisir nos regards sur les doux golfes dont
les eauxviennent se briser contre cetisthme,
que Pindare-a raison de comparer à un peut
construit par la nature au milieu des mers,
pour lier ensemble les deux principales par-
ties de la Grèce. ’ - v
» Acctaspcct, il semble qu’on ne saurait

établir aucune communicationî de l’un . de.

ces continents à l’autre, sans l’aveu de Co-
rinthe; ’ et l’ouest fondé à regarder cette

ville comme le boulevard du Péloponèse,.et
lame des entraves de la Grèce ’: 3 mais la ja-

lousie des autres peuples n’ayant jamais
permis aux’Corinthiens de leur interdire le
passagé de l’isthme , ces derniers ont profité

des avantages de leur position, pouramas-
sur. des richesses considérables.
« Dès qu’il parut des-navigateurs, il parut

des pirates, par la même raison qu’il y eut
des vautours des qu’il y eut des colombes.
Le commerce desGrecs ne se faisant d’abord

’ que par-terre, suivit le chemin de l’isthme
pour entrer dans le Péloponèse , ou pour en

sortir. Les Corinthiens en retiraient un

.. l PinsListliIn; 0d. 4., v. 34. Scbl. ibid.

a Plut. in Aria. r. l , p. 1044i. .
.. 3 Id. in omet. narrai. t. a. p. 77 a. Polyl). l. r7, p. 7.1le

3. ’ 37 I



                                                                     

434 une: D’lNAÇ-Hfllus,
droit, et parvinrent.à.nn degré d’o-

nlcncc. ’ Quand on en! détruit les links,

Fœvvniaaenux, par une filible expias
rince, n’osaiënt affronter la mer orageuse
qui s’étbnd l’île de Crète .juskju’an

cap Malée en Laconie. ’ On disait alors
m..matiète de. praverbe : Aiant de dou-

Q En ce cap,ionblièz.’ce (Inc vous aves: de

plus cher au monde. 3 01L donc de
Se nudité aux mais qui .59 terminent à

l’isthme, - . .la authentifiais d’Italie, de Sicile et de
peuples de l’ouest, abordèrent au port de
léchée; celles des îles de la mer Égée; du

côtes de l’Asise. mineure et des Phéniciens, i

au par! chelchrée. Dans la suite on bâtît
i passer par terre d’un port à l’ami», et lion

imagina des moyens. pour y transporter les

K vàisseaux. 5 x i
Corinthe, devenue l’entrqbôt de l’Asig et

de liEurope, a continua de pommir des
ï Homer. iliad. lib. a, h 571). Thieyd. la). 1 , i 3.
a nom. odyss. l. 9-, v. 80.Sophoèl. influent. v. tu)»

3 Strab. lib. 8,13978. a4 Tliucyd. lib. 3, cap. 69.
5 1d. lib. 3, cap. 15;!ib. 8,.cq.8. Mil: nid.

p. 335. Polyb, up. Suid. in Ana-056., .
«Arma isthm. in M9. u l , gy. (me. lib. 5, c. 3.
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me sur les marchandises! émargera , ’
couvrit la me: de ses veineux", let forma
une immine pour protéger son commerce.
Ses succès excitèrent son industrie; cl.
immune nouvelle forme aux naine, et
les premières trirèmes qui parurent, furent
Tonnage (le ses constructeurs. l Ses lônes
navales la faisant respecter, on se hâta de
une: dans son sein les productions das au:-
tra pays. Noue vîmes étaler sur le rivagefi
des rames de papier et des voiles de vais. A

c seaux apportées de I’Egypee , l’ivoire die la

Libye , les"cuirs de Cyrène, l’encens de la
Syrie, bardanes dola Phénicie , les: tapis de
Carthagefllu blé et des fromages de Syra-
cuse, 4 deslpoires et des pommeæde l’Eube’e,

. des esclaves de Phrygie et (le-Thessalie, sans
jale: d’une foule d’aubes chicha qui arri-

vent journellement dans les ports de. la
Grèce, 5 et en particulier dans ceux de (:07-
rinthe. L’appât du gain attire les marchands
étrangers,’et, surtout ceux. de Phénicie; i" cl

l Strab. lib. 8, p. 378.-
” Thucyd. lib. x. cap. r3. Diod. lib. 14,1). 369-
3 Amîpli. et Hemip. op. 151113431. lib. r. c. au, la» 97,

’ 4 Aristoph. in "up. v. 83k.
5. Adieu. ibid. p. 37.

w° vina..pyt.l1. «La. 7.115.
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les jeux Solenne’ls de l’isthmety rassemblent ’

un nombre infini de spectateurs. l i
Tous ces moyens ayant augmenté les ri-

clzèssaside la nation , les ouvriers destinés à
les mettre en œuvre furent protégés,’ et s’av-

mimèrent d’une nouvelle émulation. t3 Ils
fêtaient déja, du moins à ce qu’on’prétend,

distingués par desiinventions utiles. 4 Je ne
les détaille point, parce que je ne puis en
déterminer précisément l’objet. Les arts

commencent par des tenta Lives obscures, et
essayées en différents endroits; quand ils
sont perfectionnés, on donne le. nom d’in-
venteurs à. ceux qui, par (l’heureux procé-

dés, en-ont facilité la pratique. Ion citerai
un exemple z cette roue avec laquelle, un
Potier voit un vase s’arrondir sous sa main,
l’historicniEphore , si versé dans la connaisv

sauce des usages anciens, me disait un jour
que le sage ’ Anacharsis l’avait introduite
parmi les Grecs. 5 Pendant mon séjour à

l Strab. lib. 8, p. 378. i’ Herodot. lib. a, rap. 167.

3 0ms. lib: Swap. 3. j4 Scol. l’ind. olymp. 0d. l3, v. 17. Plin. lib. 35, c. 3,

t. 2, p. 682; cap. 12, p. 710.
5 Eplior. ap. 51ml). lib. 7, 303. Position. up. Sente.

opiat. gol t. a, p. 4m. Diog. Llert. en.

Â

1
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Corinthe, je voulus en tirer vanité. on me
répondit que la gloire en était due à l’un de

leurs concitoyens, nommé Hyperbius: l un
interprète d’Homère nous prouva, par un
passage de ce Poète, que cette machine était

connue avantHyperbius : ’ Philotas soutint
de son côte que l’honneur de l’invention ap-

partenait à Thalos, antérieur à’Homère, et
ucveu’dc. Dédale d’Athènes. 3 Il en est de

même de la Plupart des découvertes que les
peuples de la Grèce s’attribuent’à l’envi. Ce

qu’on doit conclure de leurs Prétentions,
c’est qu’ils cultivèrent de bonne heure les

arts dont on les croit les auteurs.
Corinthe est Pleine de magasins et de,

manufactures; 4 on fabrique, entre autres
choses, des couvertures de lit recherchées
des autres nations; 5 Elle rassemble à grands
frais les tableauii et les statues des bons maî-
tres; 6 mais elle n’a produit jusqu’ici aucun

de ces artistes qui font tant d’honneur à la

’ ï Theoplir. op. schol. Pind. olymp. 0d. r3. Y. 25.
Plin. lib. 7. cal). 5G, t. x, p. 414.

à H6mer. iliadjlih. 18, v. Goa.
3 Diod. lib. 4, p. 277.
4 Strab. lib. 8, p. 382. 0ms. lib. 5, cap. 3.
5 Hermiy. ap. Alban. lib. 1, cap. 21, p. 27. .
5 Polyh. au Shah lib. 8, p. 381. Flor. lib. 2, c. i6.

37.
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438 vous: aussi ensuis,
Grèce, soit qu’elle n’ait pour les chefi-d’ n

vre dia-l’art qu’un goût de luxe; soitqne la

nature, se réservant le droit de placer les
génies, nelaisse aux Souverainsque le soin
de les chercher et de les. produire au grand
jour. Cependanton estimecertains ouvrage
en bronze et en terre cuite qu’on fabrique
en cette ville. Elle. ne possède point de mines
de cuivre. l Ses ouvriers, en, mêlant Celui
qu’ils tirent de l’étranger, avec une petite
quantited’or-v et. d’argent, ’ en composent un

métal brillant; et presque inaccessible à la
rouille. 3 Ils en font des cuirasses, des cas-
ques, de lignites, des coupes, des
vases. moins. estimés encore pour. la matière
que pour le. travail, la [dupait enrichis. de
feuillages, et d’autres ornements exécutés.

au cisalet. l C’est avec une égale intelli-
gence qu’ils retracent les mêmes ornements

sur les ouvrages de terre. 5 La matière la
plus commune reçoit de la forme élégante
qu’on lui donne, et des embellisæments

V l Panna. lib. a. cep. 3. i .a Plin. lib. 34,cap. 2,,p. 640; id. lib. 35, q: 3,
p. 77s. Flor. lib. a, cap. 16. 0ms. lib. 5, cep. 3.

l Ciccr. mon. 111345049. 1.6, t. 2-1). 360.
4ld. in Vert. design. cap. 44, t. 4, p. 391.
5 Sud). l. 8, p.381. Selma. imam. Plin. 9,. 10-38.



                                                                     

cannas; TaÏBNAIn-ssn’mvènx. 439

- dont on a soin de la parer, un mérite qui la
fiait préférer aux marbres et. aulx, métaux le: .

plus précieux:- I .Lès femmes de Coninthe se font distin-i’
guet parlent beauté; l les hommes, par l’a!
mur du gain et des plaisirs. Ils-ruinent leu)!
santédanqles excès de la table, ’ ebl’amoür

Blest plus chez eux qu’une licence eEréiaée. 3

Loinid’en rougir,,ilsicherchenb à la justifie!
par une inflitùtion qui semble leur en faim
un devoir. Vénus est leur principale divi-,
ahé; ils lui ont consacré des couvtisanes
chargées de lm» ménager sa protection :
dans. les glandas calamités, dans les dangers
éminents, elles assistent. aux sacrificçs, et
marchent on processiOn avec les autres du
soyons ,. en chantant (les hymnes sacrés. A
l’arrivée de Xenxès, on implora leur médit,

et "faim le tableau où elles sont représentéca

agitassent des vœux à la déesse. Des vers (la
&mbnide, tracés au bas du tableau, leur. at-
tzibuem- la glaive d’avoir sauvé les Grecs. 4.

’ Anncr. 0d. 32.

3 Plat. de rap. lib. 3. a. a, p. 4.05.
3 Aristoph. in’l’hesmoph. m 655; Schoî. Steph.-

.in Ko’pul. .-4 Chmel.lTheommp.-’1’im 0p. Adieu. lib. :3 , e. Il ,

p. 573. Pind. àp. eumd. p. 574.

i
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, Un si beau triomphe multiplia cette es-

pèce de prêtresses. Aujourd’hui, les particu-

liers qui veulent assurer le succès de leurs
entreprises, promettent d’offrir à Vénus un

certain nombre de courtisanes qu’ils font
venir de divers endroits. ’ On’eu compte

plus de mille dans cette ville. Elles attirent
les marchands étrangers; elles ruinent en
peu de jours un équipageïentier; et de là
le proverbe : Qu’il n’est pas permise tout le
monde d’aller à Corinthe. ° l

Je dois obserrer ici, que deus toute la
Grèce, lesifemmes qui exercent un Pareil
commerce de corruption, n’ont jamais eu la
moindre prétention à l’estime publique ;
quid Corinthe même, ou l’on me montrait
avec tant de complaisance le tombeau de
l’ancienne Laïs, 3 les-femmes honnêtes une
l)l’Cllt, en l’honnem de Vénus ,l une fête par-

ticulière à laquelle les courtisanesine q-
Veut être admises; 4 et que Ses habitants,
qui donnèrent de si grandes preuves de vav

l Adieu. lib. r3, cap. 4, p. 573.
a sinh. un s, p. 378. -
3 Pnusan. lib. 9., cep. u, p. l I5.
4 Alex. up. Ambon. lib. 13, p. 576,
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leur dans la guerre des Perses, l s’étant lais.-

sés amollir par les plaisirs, tombèrent sous
, le joug des Argiens, furent obligés de meu-

’dier tour à tour la protection des Lacédé-
moniens, des Athéniens et des Thébains,’
et se sont enfin réduits à n’être plus que la p

plus riche, la plus efféminée et la plus faible

nation de la Grèce. p ’ j i
. Il ne me. reste plus qu’à donner une légère

idée des variations que son gouvernement a
éprouvées. Je suis obligé de remonter à des

siècles éloignés, mais je ne m’y arrêterai pas

long-temps. l p q si
Environ cent dix ans après la guerre de

Troie, trente ans après le retour’des Héraj
clides, Alétas, qui descendait d’Hercule,
obtint le royaume de Corinthe , et sa maison
le posséda pendant liespace de quatre °cenl
dix-sept ans. L’aîné des enfants succédait

toujours à son père. 3 La royauté fut ensuite

abolie, et le pouvoir souverain remis entrc
les mains de deux cents citoyens qui ne s’al-

l Herodot. lib. 9, cap. 104. Plut. de malign. Herodot.
t. a, p. 870 et 87s.

’ Xenoph. hist. græc. lib. 4.. p. 5:" et 523; lib. 6,

p.610;lib.7,p.634. t I
’ Diod. up. byncell. p. 179. l
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liaient qu’enuç’eux,   et devaiqntïéttc
mon; du sang des. Héraclidqs. ’ On au; choir

sissaàt un tous les vans ,  administser’leç
afiàires, sous lecnom (fiaoëytanç.a Ils êta?

blirent sur les marchandises (plipassaiempa;
l’isthme un droit qui la enrichit ,13: se. par..-
dirent par l’excès du luxe. * Quanta-vingt-
dix ans gprès leur institution, 5 Cypæélns-
ayant mis le peqpls dans ses intérêts, sa re-
vêtit de [leur autorité, (a) et rétablit: la
royauté qui subsista dans sa méson pour

dam soixante-mise ans si; -’ .
Il marqua les commencements de son 17è:-

gne par des momifiions dt des manta. Il
poursuivit ceux des habituas dont le crédit
lui fiaisait ombrage, exila-193m5, dépouilla
les embrasée 1mm; possessions, en fit mourir

. plusieurs. I7 Pan: aflâiblir anore k peut; des
gens riches, il préleva Pendant dix ans le
dixième de tous 195 biens, spas prétexle’,

:1 Herodot. lib. 5. cap. 92. v I

a DM .3 Id. ibid. Pausan. lib a, œp. 4, p. me. .
4 Surah. lib. 8,9. 378. Æljan, "gr. bi». lib. x , en [9.
5 Diod. ibid. Aristot. de rap. L 5, c. 10, l. à, p. (GEL:

(a). L’an 658 un: J. G s  6 Arimt. ibid. cap. la. p. (un.
v Baudet. ibid. mm. min. lib. 5, cap. Se
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disait-il, d’un vœu qui! avait fait avant de
parvenir au trône, ’ et dont [il crut s’ac-

quitter en plaçant auprès du taupin (TO-
lympie une très grandie statue dorée. ’
Quand il cessa de craindre, il voulut se .
faire aimer, eue montra sans gardes et sané

- appareil. ’ Le peuple, touché de cette con;

fiance, lui parddnna facilement des injus-
tices dont il n’avait pas été la victime, et le

laissa mourir en paix, après un règne de

Périandre son fils commença comme son

père avait fini; il annonça des jours heureux
l cf un calme durable. On admirait sa dou-

ceur-,- 5 ses lumières, sa prudence; les règle-
ments qu’il fit contre ceux qui possédaient
trop diesclaws, ou don! la dépense èxcédait

le revenu; contre ceux qui se souillaient
par des crimesnttoces, ou par des mœurs

, dépravées : il forma un éénat, n’établit au!

cun nouvel impôt, se contenta des droits

l Aristot. de eut. rai faufil. la). a, t. 2. p. 501i Snid.

in mm. Ça Plat; in Phædr. n a, p. 236. Sarah. lib. ’5, p. 378.

Saïd. ibid. l v .’ 3 Aristot. de repli!» 5, cap; nm. 4".
4 Baudet. lib. 5. up. 92. m ibid.

5 11m ibid: " il I
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prélevés, sur les marchandises, ’. commuait

beaucoup de vaisseaux, ’ et pour donner ’
plus d’activité au commerce, résolut de
percer l’isthme, et de confondre les deux
mers. 3 Il eut des guerres à soutenir , et. ses
victoires donnèrent unehaute idée de. sa
valeur. 4 Que ne devait-ou pas, d’ailleurs ,
attendre d’un prince dont la bouche-sein-
blait être l’organe de la sagesse? 5, disait
quelquefois z « L’amour désordonné des ri-

« chesses est une’calomnie contre la nature :
«ç les plaisirs ne. fout que passer, les Vertus

’« sont éternelles : 5 la vraie liberténe con--

K siste que dans une conscience pure. 7 à)
. Dans une occasioncritique, il demanda

des conseils à Thrasybule qui régnait àMilct,
et avec qui il avait des liaisons d’amitié. 8
Thrasybule mena le député dans un champ,
et , se promenant. avec lui au. milieu d’une

l Hamel. Pontic. de p01. indantiq. grise. t. 6, p. 2825.
I ’ N’col. Damase. in excerpt. Vides. p. .450.

3 Ding. hart. 1, 99. t4 Aristot. lib. 5, cap. 12, p. 4h. Nicol. Damase. in
MIL-Villes. p. 450.

5 Diog. hart. ibid. S. 91. -
5 wa.’ serin. 3, p. 46.

7 1d. serin. 95,1). 191. . v ,
5 tiercelet. lib; l. ce]; ne, et lib. 5, rhos.
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moisson abondante, il l’interrogeait. sur l’ob-

jet de Sa mission; chemin faisant, il abattait p
les épis qui s’élevaient au dessus des aunes.

Ledéputé ne comprit pas que Thrasybulc
venait démettre sous ses yeux un principe
adopté dans plusieurs gouvernements, même
républicains, où l’on ne permet pas à de
simples particuliers d’avoir trop de mérite
ou trop de crédit. l Périandre entendit ce
langage, let continua d’user de modéra-
tion. ’

L’éclat de ses suécès, et les louanges de

ses flatteurs, développèrent enfin son carac-
o tère, dont il avait’toujours réprimé la vio-

lence. Dans un accès de colère, excité peut-

être par Sa jalousie, il donna la mon à me.
lisse son épouse qu’il aimait éperdument. 3

Ce futdà le ternie de son bonheur et de ses
vertus. Aigri par une longue douleur, il ne
le fut pas moins, quand il apprit que, loin
de le plaindre, on l’accusait d’avoir autre-,
fois souillé le lit de son père. f Comme il

1 Aristot. de rep.’lib. 3, cap. l3, p. 355; lib. 5, c. to,

pag. 403. s-9 Plut. inconviv. t. a, p. 147. A
3 Hérodot. lib: 3, cap. 5o. Diug. Laon. lib. l , S. 94.
4 Id. S. 3.6. Panhen. crut. cap. .17.

3p . .
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V crut que l’estime publique Se Eél’roidîèsaît ,l

il osa la braver; et, sans considérer qu’il est.

des injures dont un roi ne doit Se venger
que par la clémence, Il appesaiitit son bras
sur tous ses sujets, s’entoure de satellites, s
sévît contre ceux que son père a’vait épar-

gnés; dépouilla, sous un léger prétexte, les

femmes de Corinthe de leurs bijoux et de ce
qu’elles avaient de plus précieux ; ’ accabla le

peuple de iraVaux , pour le tenir dans seb-
vitude : agité lui-même, sans interruption,
de soupçons et de terreurs; punîsSant le ci-
toyen qui 3e tenait tranquillemeht aSSîs
dans la place publique, 3 et côndàmnaut
comme coupable tout homme qui -panaît
le deVenir. l

Des chagrins domestiques augme ’tèrent -
l’horreur de sa simation. Le plus je ne de
ses fils,nommé LyeoPluUn, instruit, par son
aïeul maternel, de la malheureuse destinée
de sa mère, en conçut une si forte haine
contre le meurtrier, qui! ne pouvait plue

i Her’acl. de polit. in antiq. me. t. 6, p. 2’835. bios.

Laert. lib. x, 5. 98. ’9 Herodol. lib. 5, cap. 92. Diog. Laon. ibid. 3. .97.
Plu t. 2, p. r mî.

3 Nicol. Damase. in escarpe Valès. 13.450.
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i mutenîr satine, et ne daignait pas même ré-

ondre à ses questions, Les caresses et les
prières furent vainement prodiguées... Pé-.

ï tiendra fut obligé de le chasser de sa maison ,
He défendreà tous les citoyens, non-seule-
.ment de le recevoir, mais de lui parler, sous

’ Peine diane amende applicable au temple
d’Aâopon. Le jeune homme se réfugia sous

un es Portiràues- publies.1 sans ressources,
sans se. lain 17e» et résolu de tout souffrir
Plutôt que d’exposer ses amis a la fureur du

tyran. "Quelques jours après, son père
l’ayant aperçu Par hasard, sentit toute sa
tendresse se réveilleri- il courut à lui, et
n’oublie rien Pour le fléchir; mais n’ayant

obtenu que ces paroles, Vous avez trans-
esse votre loi et encouru l’amende, il prit

.3 parti de l’exiler dans liîle de Corcyre,
uÎîl avait réunie à ses. domaines, t i

’ Les dieux irrités accordèrent à ce prince

une longue vie , qui se consumait lentement
dans les chagrins et dans les remords. Ce n’é-

tait Plus 1c temps de dire,eemme il disaitaur
paravant, qu’il vaut mieux faire envie que
pitié; ° le sentimentdeses maux le forçaitde

i Rendez. lib. 3, up. 5s. l
A 3 1d. nid.
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convenir que la démocratie était préférable
à la tyrannie. ’ Quelqu’unpsa lui représen-

ter qu’il pouvait quitter le trône : Hélas!
répondit-il, il est aussi dangereux pour un
tyran d’en descendre que d’en tomber. ’

Comme le’poids des affaires l’accablait de

plus en plus, et qu’il ne trouvait aucune
ressource dans l’aîné de ses fils qui était im-

bécile, 3 il résolut d’appeler Lycophron, et

fit diverses tentatives qui furent toutes reje-
tées avec indignation. Enfin il proposa d’ab-

diquer, et de se reléguer lui-même à Cor
cyre, tandis que son fils quitterait cette île
et viendrait régnera Corinthe. Ce.projet
allait s’exécuter, lorsque les Corcyréens , re-

doutant la présence de Périandre, abrége-

rent les jours de Lycophron. 4 Son père
n’eut pas même la consolation d’achever

vengeance que méritait un si lâche attentat.
ll avait’fait embarquer sur un de ses vais
seaux trois cents enfants enlevés aux pre-
mières maisons de Corcyre, pour les en-
voyer au roi de Lydie, Le vaisscau ayant

l Stob. serin. 3, p. 46.
’ Id. serin. à], p. 247.
3 Herodol. lib. 3, cap. 53.
i Id. ibid.

a
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abordé à Samos, les habitants furent touchés

du-sort de ces victimes infortunées, et trou-
vèrent moyen de les sauver et de les rcn- .
voyer à leurs parents. t Périandre, dévoré
d’ancrage impuissante, mourut âgé d’envi-

ron quatre-vingts ans, ’ après en aveu regné

quarante-quatre. 3. (a). ’ .
Dès qu’il eut les yeux fermés, on fit dis-

paraître les monuments et jusqu’aux moin-
dres traces de lantyrannie. 4 Il eut pour suc-
cesseur un prlng’e peu connu, qui ne régna

que trois ans. 5 Après ce court intervalle de
temps,’les Corinthiens, ayant joint leurs ’ ,
troupes à celles de Sparte, ° établirent un:
gouvernement qui a toujours subsisté, parce .
qu’il tient plus de l’oligarchie que de la dé-

mocra tic, et que les affaires importantes n’y
, sont point soumises à la décision arbitraire
de la multitude. 7 Corinthe, plus qu’aucune

J Herndot. lib. 3, cap. 48. I
’tDiog. Laert. lib. i, S. 95. .

3 Aristot. de rep. lib. 5, cap. la, p. 41 l.

(a) L’an 585 avant J. C. .
4 Plut. de’malign. Herodot.’ t. z, p. 860; l
5 Àristot. ibid.
6 Plut. ibid. p. 859.

7 Id. iu Dion. t. x, p.931.

x
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ville de la Grèce, a produit des citoyens la:
biles dans l’art de gouverner. F Ce sont eux
qui, par leur. sagesse et leurs lumières, ont
tellement soutenu La constitution, que la,
jalousie des pauvres contre les riches n’est.
jamais parvenue à. l’ébranler. ’

La distinction entre ces deux classes de
citoyeHS, Lycln’gue. la détruisit à Lacédè,

moue : Phidon ,I qui semble avoir vécu dans
le même temps, crut devoir hcemener à,
Corinthe, dont il futun fis, législateurs.
Une ville située sur la grau route du com.-

rmerce, et forcée d’admettre sans, cesse des.
étrangers dans ses murs, ne pouvait être as-
treinte au même régime qu’lmt: ville relé-

z guée dans, un coinf du, Pélo pneu : mais,
l’hidon ,Ien conservant l’inéga I’té des fortu-

nes, n’en fut pas moins attentif à détermi-
ner le nombre des familles et des, citoyens. 3
Cette .loi était conforme à l’esprit de ces siè-

cles éloignés où les hommes, distribués en

petites peuplades, ne connaissaient d’une
besoin que-celui de subsister, d’autre ambia.

t Strab. lib. e. p. 382. En». in’Dion. t. li, p. 981, et

in Timnl. p. 7.48. ,
° Polywn. stmtrg. lib. t . cap. 4;, I. .
’ Austin. de rep. lib. 2. cap. (in). 32:.
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tian que, celle de se défèndre : il suffisait à
chaque nation d’avoir assez de bras pour;
cultiver les ternes, assez de force pour résis-
ter aune invasion subite. Ces idées n’ont jas
mais varié parmi les Grecs. Leurs philoso«
phes et. leurs législateurs, persuadés qu’une.
grande population n’est qu’un moy d’aug-

menter les richesses et de perpé les
guerres, loin. de la favoriser, ne se sont occu-
pés que du soin d’enprévenir l’excès. ’ Les,

premiers ne mettent pas assez de prix à la
viç,.pour croire qu’il soit nécessaire de mul-

tiplier l’espèce humaine; les seconds , ne
portant leur attention que sui-un petit état ,l,
ont Majeurs craint de le surcharger. d’habi-

Ntants qui l’épqisaraient bientôt.

Telle fut la principale cause qui fitautre-
fiois sortir des ports de la. Grèce ces. nom-
1mm CSSËJPSÂÇ colons, qui allèrent au. loin.
s’établir sur des côtes désertes. ’ C’est à Coi-I

nimbe. que durent leur origine, Syracuse
qui fait l’omement de la Sicile, Corcyre qui
fut pendent pulque; œmps’la souveraine
des mers , 3 Ambtmllô en Épire dont. je"

î Plat. de leg. lib. 5. t. a, p, 740.

z ld. ibid.
! S’Lmyd. ne"): :5; lib.6.eap. 3.
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déia parlé, (a) et plusieurs autres villes plus

’ ou moins florissantes. ’ ’
Sicyone n’est qu’à une petite distance de

Corinthe. Nous traversâmes plusieurs ri-’
vières pour nous y rendre. Ce canton, qui
produit en abondance du blé, du vin et de
"rugi. est un des plus beaux et des-plus

riel] e la Grèce. ° I
Comme les lois de Sicyone défendent

avec sévérité d’enterrer’qui que ce soit dans

la ville, 3 nous vîmes, à droite et à gauche du
chemin, des tombeaux dont la forme’ne de.
pare pas la beauté de ces lieux. Un petit mur-
d’enceinte, surmonté de colonnes qui sou-
tiennent uu toit, circonscrit un terrain dans
lequel on creuse la fosse; on y dépose le
mort; on le couvre de terre; et, après les
cérémonies accoutumées , ceux qui l’ont,

accompagné l’appellent de son nom, et lui

disent le dernier adieu. i
Nous trouvâmes les habitants occupés

(a) Voyez le chipie-e mm a. ne: ouvrage.

l Whel. a iourn. book 6, p. ’
’ Adieu. lib. 5, cap. 19, p. Mg. Un lib. a7. up. 3s.

Sahel. Aristoph. in av. v. 969. K A
3 Plut. in Ann. t. up. 10511
l Pans-n. lib. l, cap. 7, p: 1:6.
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des préparatifs d’une fête qui revient tous
les ans, et qu’ils célébrèrent la nuit suivante.

On tira d’une espèce de cellule où on les
tient en réserve, plusieurs statues anciennes
qu’on promena dans les rues, et qu’on dé-

posa dansle temple de Bacchus. Celle de ce
dieu ouvrait la marche; les autres la suivi-
rentde près : un grand nombre de flambeaux
éclairaient cette cérémonie, et l’on chantait

des hymnes sur des airs qui ne sont pas con-

nus ailleurs. * V p ,Les Sicyoniens placent la fondation de
leur ville à une époque qui ne peut guère se
concilier avec les traditions des autres peu--
ples. Aristrate, chez qui nous étions logés,

nous montrait une longue liste de princes
qui occupèrent le trône pendant mille ans ,
et dont le dernier vivait à peu près’au temps

de la guerre de Troie. ’ Nous le priâmes de
ne pas nous élever à cette hauteur de temps,
et de ne s’éloigner que de trois ou quatre
siècles. Ce fut alors, répondit-il, que parut
une suite de souverains’connus sous le nom

l Forum. lib. a, cap. 7, p. 137.
’ Castor. ap. Euseb. ehronic. lib. l , p. n up. Synecll.

i. 97. Pausan. ibid. cap. 5, p. x a3. Patin. de dom;
cap. bing, cap. :6. Mardi. chron, con. p 16 et 335.
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dg tyrans, me qu’ils jouissaient d’une aq-
g0rité, abso ne ,: ils n’eurent d’autre secret,

pour la conserver pandam 1,111 sikh enflez,
que de La contenir dans. dé juste; bqrnes en
respectant les lois. * Orthqgoxas fut le  pre-
mier , et ÇIiSthène le demiçr. La) dieux, qui
appliquent quelquefpis des remèdes viplénts
à des maux eXllÉmçs, firent, naître ces deux

princes, Pour nous (ôter une plus fu-
rieste. que l’eçclavage. Qrthaggraêhpar sa me

dération et sa pru ence, réprjrpa la fureur
des factiqns : ’.Clisthène, 59:11? adorer par

ses, vertus, et redouter ppm son couragç. 3
Lorsque. la diète des amphictyqns réso-

lut d’armer les nations du. la ijèce conne
les habitants de Cirrhg, (a) coupables d’im-
piéte’ qnvcrs le temple de Delphes, elle choi-

. sit pour un de; chefs de ramée Clisthènq
qui fut assez Étant]. ppm; défie: sauvant
aux avis de So on, présent cette expédi-
tion, ’  La guerre, fui bientôt herminée2 et

Clisthène employn la pqxçiqn lui une:
t Aristot. de rep.1ib. 5, up. un, 9. 41:.
5 Plut. de un num. t. 2, p. 5:33. I
3 Minot. ibid. .
(a) Vers Van 596 hua! J. C.
  Pnnanib. to; cap. 37l g. 894. de:&. W

la). 3, rap. 5. 4
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fait du butin , à cdnktrui’re un superbe por-

f tique dans la capitale de ’ses états. l
* l La réputation de sa sagesSe s’accrut dans

une circohstapce particulière. Il venait de
remporter a Olympie le prix de la came
des chars à quatre chevaux. Dès que son
nom eut été proclamé , un héraut, s’avan-

çant Vers la multitude .immense des speclaà
teurs , annotiça que tous ceux qui pouvaient
aspirer à l’hyr’hen J’Agariste , fille de Clis-

tbènetn’avaicn’t qu’à se rendre à Sicyone

dans l’espace de soixante jours, et qu’un au

après llexpiration de ce terme, l’époux de la
princesse Serait déclaré. ’

On vitibientôt accourir des diverses par- K
tics de la Grèce et de l’Italie, des préten-

dants qui tous croyaient avoir des titres suf-
fisants pour soutenir lléclat de cette alliance.
De ce nombre était Smîndyride , le plus
riche elle plus voluptueux des Sybarîtes. Il l
arriva sui une galère qui lui appartenait,
traînant à sa suite mille de ses esclaves, pê-
cheurs , oiseleurs et cuisiniers. 3 C’est lui

l

! Pausau. lib. a, cap. 9, p. :33.
’ Harodpt. lib. G, cap. 126, p. 496.
3 Diocl. in excerpt. Yalés. p. 230. Adam. lib. 6, c. n,

p. 2735111). rague. 11,5 54xg -
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qui, voyantam paysan soulever sa bêche
avec effort, sentait ses entrailles se déchirer;
etquine pouvait dormir si , parmi les feuilles
de rose dont son lit était jonché, une Seule
venait à se plier par hasard. l Sa mollesse
ne pouvait être égalée que par son faste, et

son faste que par son insolence. Le soir du
son arrivée, quand. il fut question de se
mettre à table, il prétendit que personne
navait le droit de se placer auprès de lui,
excepté la princesse, quand elle serait de
venue son épouse. ° p

Parmi ses rivaux, on comptait Laocède,
r de llaucienne maison d’Argos ; Laplianès

d’Arcadie, descendant dlEuphorion qui, à
ce qu’on prétend, avait donné lhhospitalité

aux dioscures Castor et Pollux; Mégaclès,
de la maison des Alcméonidès, la plus puisa
saute d’Athènes; Hippoclide, ne" dans la
même ville, distingué par son esprit; ses ri-
chesses et sa beauté. 3 Les huit autres mé-
ritaient, par différentes qualités, de iutlcr
coutre de pareils adversaires.

’ Scnec. de ira, lib. 2, cap. 25. liman. var. l. 9,

cap. si. Iî Diod. in cxcerpt. Vales. li. 2.30.
W lBaudet. lib. 6, cap. 127..
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La cour de SiCyone n’était plus occupée

I que de fêtes et de plaisirs; la lice était sans
cesse Ouverte aux concùrents: on s’y dispug

tait le prix de la course et des autres exer-
cicas. Clistbéne, qui avait déja pris des. in-
formations - sur leurs familles , assistait à
leurs combats; il étudiait avec soin leur ca-
ractère, tantôt dans des conversations géné-

rales, tantôtdans des entretiens particuliers.
Un secret penchant l’avait d’abord entraîné

vers llun ou l’autre des deux Athéniens;
les agréments d’Hippoclide avaient fini

par le séduire. * s " .
p jour qui devait manifester son choix ,

commença par un sacrifice de cent bœufs,
suivi d’un, repas où tous les Sicyoniens fu-
rent invités avec les concurrents. On sortit
de table; on continua de boire; on disputa
sur la musique et. sur d’autres objets. Hippo-
clide, qui conservait partout sa supériorité,
prolongeait la conversation : tout à coup il
ordonne au joueur de flûte de jouer un cer-
tain air, et se met à danser une dame las-
cive avec une satisfaction dont Clisthène
paraissait indigné r un moment après il fait

I limant miam, ne. r ’ -

3. p * 39
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apporter une table, saute dessus , (tiédit:
d’abord les danSes de Lacédémone, ensuite
celles d’Atbènes. CHSthèfie,,blcs’së de tarit

d’indécen-ce et de légèreté, taisait des efforts

pour se contenir; mais quand il le vit la tête
en bas, et slappuyant sur ses mains , figurer
divers gestes avec ses pieds : (r Fils de Tisan-
« dre, lui cria-bit, Vous venez de danser
a la rupture de votre mariage... Ma foi,
a Seigneur , répondit l’Atbéuien, Hippoclide

a, ne s’en soucie guère.» A Ce me, quia
passé en proverbe, à Clisthene, ayant im-
posé silence , remercia tous les concurrents,
les pria de vouloir bien acCepter chacun un
talent d’argent, et déclara qu’il donnait sa
fille à Mégaclës, fils diÀlcthêdn..C’esÂt de ce

mariage que descendait, par sa mère, le eë
.lèb’re Périclès. à

Aristrate ajouta que aèpuis Clistltèhe la
haine réciproque des riches et des pauvres,
cette maladie éternelle des républiques de la

. Grèce, n’avait Cesse de déchirer sa patrie; et

qu’en dernier lieu un citoyen nommé Eu-

. I fin. du mm! mon t. 1;-p2 86”]. Lueurs.
apol. pro memed. coud. l. r , p. 79.4. 1d; in ne". t. Il.

ne m ..’Herodot. tu; (5.1701). x3r.
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phron,ayant eu l’adresse de réunirtoutel’au-

torité entre ses mains, t la conserva pendant
quelque temps, la perdit ensuite, et fut as»
sassiné en présence es-magistratsde Thèbes,
dont il était allé imploreriez protection. Les
Thébains dosèrent ’ unir les meurtriers d’un

homme accusé de tyrannie; mais le peuple;
(le Sicyone, qu’il avait toujours favorisé ,. lui
éleva. un tombeau au milieu, de la place pu,-
blique , etl’lionore. encore comme un excel-
[ont citoyen, et l’un de ses protecteurs. ’ Je

le condamne, dit Aristrate, parce qu’il eut
souvent recours à la perfidie, et qu’il ne mé-

nagea pas assez. le parti des riches; mais eu-
fin la république a besoin d’un. chef. Ces
dernières paroles nous dévoilèrent ses in-
tentions; et nous apprîmes , quelques au-
nées ès, , u’il s’était emparé du pouvoir

suprêï- 3 l.Nous visitâmes la ville, le port et la citaf
delle. 4 Sicyone figurera, dans l’histoire des,
nations, par les soins qu’elle a pris de culti-

.f, Xenoph. bist. græc. l. 7,,p. 633. Diod. l. l5, p. 582.
a Xenoph. ibid. p. 63a.
Sle. in Ami. t. r . p. 103:. Plin. lib. 35,031). la.

r. a, P. 70°. I ’ .é lignard). ibid. p. Gag.
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Ver les arts. J e voudrais pouvoir fixer, d’une
manière précise, jusqu’à quel point elle a

Contribue à la naissance de la peinture, au
développement de la sculpture; mais, je l’ai
déja insinué, les arts marchent pendant des
sTecles entiers dans des routes obscures; une
grande découverte n’est que la combinaison
d’une foule (le petites découvertes qui l’ont

précédée; et, comme il est impossible d’en

suivre les traces, il sulït d’observer.celles

qui sont plus sensibles, et de se borner à
quelques résultats

Le dessin dut son origine au hasard, la
sculpture à la religion, la peintura aux pro-
grès des autres arts.

Dès les plus anciens temps, quelqu’un
s’avisa de suivre et de circonscrire sur le
terrain , ou sur un mur, le contour l’om-
bre que projetait un corps éclairé par le so«
lei] ou par toute autre lumière; on apprit en
conséquence à indiquer la forme des objets
par de simples linéaments. .

Dès les plus anciens temps encore, .on
voulut ranimer la ferveur du peuple, en
mettant sous ses yeux le symbole ou limage
de son culte. On exposa d’abord à sa véné- ’

.---------
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ration- une pierre, ’ ou un tronc d’arbre;
bientôt on prit le parti d’en arrondir l’extré- ’

mité supérieure en forme de tête; enfin on

y creusa des lignes pour figurer les pieds et
les mains. Tel était l’état de la sculpture

iparmi les Égyptiens, lorsquiils la transmi-
rent aux Grecs, ’ qui se contentèrent penv

’ dant long-temps d’imiter leurs modèles. Do
la ces espèces de statues qu’on trouve si fré-
quemment dans le’Péloponèse, et qui n’of-

I front qu’une gaine, une colonne, une pvra-
dmide 3 surmontée’d’une tâte, et quelquefois

représentant des mains qui ne sont qu’indi-
quées, et des pieds qui ne sont pas séparés
Inn de l’autre.Les statues de Mercure ,qu’on

i appelle Hermès, sont un reste de cet ancien
usage. I

Les Égyptiens se glorifient d’avoir décou-

voit la sculpture, il y a plus de dix mille
ans; 4 la-peinture en même temps, ou au

î Panna. lib. 7, cap. sa, p. 579; idzlib. 9, cap. 57.

p.3. 76:. tÏHaodot. lib. a, cap. Æ.

3 Pausan. iihb a, cap. 9, p. 132; lib. 3; 609- l9»
p. 257; lib. 7. cap. 22,1». 579.

M’en. de kg, lib. ne: 2.,p. 656. -

, 39.
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moins six. mille ans avant qu’elle futon-[mue
(les, Grecs i Ceux-ci ,i très éloignés (le s’attri-

buer l’origine du premier de ces arts, croient
avoir des titres" légitimes sur. celle du se-
cond. ° Pour concilier ces diverses préten-
tions, il faut distinguer deux sortes de pein-
ture; celle qui, se contentait de rehausser
un dessin par des couleurs. employées en-
fières cit-sans, ruption ; et celle qui, après de
longs eli’orts, est parvenue à. rendre fidèle-

ment landture. .l Les Egptienslont’decouvert la première.
On voit en, effet, dans la Thébaide, descou-
leurs très vives et très-anciennement appli-
quées sur le pourtour des grottes qui ser-
vaient peut-être (le tombeaux, sur les. pla-
fonds dés temples, sur des hiéroglyphes, et

sur des figures «même? si. (haineux- 3
Ces couleurs, quelquefois enriçliieside fenil:
les d’or attachées par. un 111,0.r.t.1slpt.,.P,rowsht.

’ Plin. lib. 35, cap. 3, t. 21,1). i
’ Id. ibid. Strab. lib. 8, p. 382. I
5 Voyage de Gang. p. 35; 47., 73- W. mins- du

tu. L 1.. P2 ne; L. m:- 327 a; 153.1419!» voltîfidfll
hume lignite. t. 3, p. 39 et Go. Renier, voyage d’É-

gypte. p. l3". 170, en; Goa-,1, origine lois. l. a.
p. 164. (ligies, ne. d’untiq. t. 5, p. a5
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clairement qu’en Égypte l’artfie peindre ne

fut, pond. ainsi dire, que l’art d’enluminer.
Il paraît, qu’à. l’époque de la guerre de

Troie, les Grecs, n’étaient guère plus avan-’

cés; L mais , vers la première olympiade, "((1)

les artistes. de Sicyone et de Corinthe, qui.
avaient dëja montré plus. d’intelligence, ’

se signalèrent, par des. essais donton. a con-
V serré le, souvenir, et qui étonnèrent par

leur npnweautsê- Pendant. que Dédale de, Si-
cyone. (b) détachait, les piedS. et les, mains, des.

statues, 4 Cléophante, de Corinthe coloriait
les traits du visage. Il se servit de brique
cuite et broyée t 5 preuve. que les Grecs ne
connaissaient alors aucune des couleurs
dont. on se. sert. aujourdÏhui pour exprimer

la carnation. ’
Vers le temps de la. bataille (le Marathon ,

la peinture et. la, sculpture sortirent de leur
longue enfance, et des. progrès rapides les

r. nm and. lib. 2, v. me,
’. Même de litai. dcabello latr- t. 15.53. 267-
(1.1),qu l’an 77C! :1th J. G,

3 Plin. lib. 351, cap. 3, t. a,p. 681v.
(Il) Voyez la note X-XV à la fin du volume.

l 4 Pied. lib. 4, p. 276. Themist. ont. 26,1» 3 r6.YSuid.
in Amitié).-

5 Plin. ibid. p. 682.
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ont amenées au point de grandeur et de
beauté où nous les voyons aujourd’hui. Presi

que. de nos jours, Sicyone a produit Eu-
pompe, chef d’une troisième école de pein-

ture; avant lui, on ne connaissait que celles
d’Athènes et d’lonie. De la sienne sont déia

sortis des artistes célèbres, Pausias, entre
autres, et Pamphile qui la dirigeait pendant
notre séjour en cette ville. Ses talents et sa
réputation lui attiraient un grand hombre
d’élèves, qui lui payaient un talent avant
que d’être reçus;(a) il s’engageait de son

Côté à leur donner pendant dix ans des le-
çons fondées sur une excellente théorie, et
justifiées par le succès de ses ouvrages. Il les
exhortait à cultiver les lettres et les sciences,
dans lesquelles il était lui-même. très versé. l

Ce fut d’après son conseil que les magis-
trats de Sicyone ordonnèrent que l’étude du
dessin entrerait désormais dans l’éducation

des citoyens, et que les beaux arts ne se-
, raient plus livrés à des mains serviles : les
autres villes de la Grèce, frappées de cet-
exemple, commencent à s’y conformer. ’

(a) Cinq mille quatre craints livres; l
r Plin. lib. 35; cep. :8, t. 2, p. .694.
3 id. ibid.
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Nous c0nnûmes deux de ses élèves qui se

sont fait depuis un grand nom, Mélanthe et
Apelle. l Il concevait de grandes espérances
du premier, de plus grandes encoredu se- v
coud qui se félicitait d’avoir un tel maître :-
Pamphile se félicita bientôt d’avoir formé un

tel disciple. . I ’ .4 Nousfîmes quelquescourses aux enverns
de Sicyone. Au bourg de Titane, situé sur
une montagne, nous vîmes, dans un bois de
cyprès, un temple d’Esculape, dont la sta-
tue,.couverte d’une tunique de. laine blan-
cheet d’un manteau, ne laisse apercevoir
que le visage, les mains et le bout des pieds.
Tout auprès est scelle .d’Hygie, déesse de la
santé, également enveloppée d’une robe, et

de tresses de cheveux dont les femmes se dé-
pouillentpourlesconsacrer à cette divinité. ’
L’usagede revêtir les statues d’habits quel-

qucfois très riches,est assez commun dans la
Grèce, et fait regretter souvent que ces orne-
ments dérobent aux yeux les beautés de l’art.

Nous nous arrêtâmes à la ville de Phlion-i

a, 3 dont les habitants ont acquis de nos

t Plut. in Aral. c. a. p. 103:.
’ Panama. lib. Loup. Il,p. dû,
1 id.ibùl.eop. 13,15. 138.
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tous une illustration que les richesses, et les
conquêtes ne ,s’auraient’donoer- Ils s’étaient

une aves Sparte. pendant quelle était au
plus tout point «le sa, inonde!" z lorsque ,
aussi? batailla (le Longues. ses culottes et
la rimerais ses alliés. se soulevèrent. contre
elle, les Phliontiens volèrent à son secours;
et, de retour que. ni la paissance des
Ihéhàins et. des Mêlant-z ni los boirons do
la. son"? et. do la. famine, ne purent jamais
loocontraîodre, à ËQBQRÇCF à son. alliance. t

(En steeple (le, cotasse a été donné dans un
sisals où. l’on. se toue des serments, et par
une petite ville , Pensées plus env-métis la

Grèççt v .
’ Après avoir, passé quelques jours à. Si:

W026, nous. entrâmes dans l’AChsïe, qui.
s’étend jusqu’au promontoire Amie. situé
face de l’île (le Céphalle’nie. C’est une li-

sière de terre resserrée au midi par l’Arcadie,

et l’Elideg au nord, par la mer de Crissa.
Ses rivages sont presque partout hérissés de
rochers qui les rendent inabordables : dans

d’intérieur du pays, le sol est maigre et ne;
p produit qu’avec peine; ’ cependant on y

l Xenoph. hist. gray. lib. 7, p. 614,
’Plut. in me 151,1). m3.; ’ t
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tfôuïrè dé bons i’ignoblè’s eh quèlâuek en-

droits. u 4 I vI L’Achaïe fut OcCupéè àuhæfoi’s fiai ècs 

Ïoniens sont aujburdïhui; sui la cqtp ’dè
rAsie. Il’s en furent chasSés paf lès Achéchs;

lorsque ces derbieijs èe üôuvèrèpi obligés de

céder aux desCèn’dants d’Hercule les royal»
mes’d’Argos et de Làcédé’mongè. ’ »

Etablis dans leurs unbtîvellëé dèmèxirçs,

les Achéens ne se mêlèrent Point Ac; airai-
Raide là Grèèé, pà’s même làïsg’uè Xèrkès-

la menaçait d’un long ésèlavhgè. 3 Là guêtré

du, Pélopoiièse lès tira d’un iepos qui fai-
çàit leur .hon’hèin”; ils s’unirent muid âvèd

lçs Làcédéiùunîeiiè , 4 tantôt aVcc lé’s’Athé-

niéus, pôur le" uels figement phis (le peu-
chant. 5 Ce fut àlqrs u’Alciliiaac, voulant
perèuàâer à ceux de gaffé du prolonger les

mais de la viné jusqu’au port, afiu que les
(loties d’Athënes PusSent les seèôurir, un
dés àsSistantS S’ëcrià gui inflièùdè l’assem-

blée : et Si vous suivez ce conseil, les Athé-

1 Panna. lib. 7,911). 26, . p ’ .
3 Baudet. lib. 1,é. 145. Paus’an. c. I. p. 53..
3 Panna. ibid."cnp. 6, p. 5346..

4 Thucyd. 1.1.5: au *ap.9.. A K, l ,
. 5 1d. lib. 1, up. x u. Paulina. ibiq. «12.13,9. 537,
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a miens finiront Par vous avaler. Cela peut
t être, répondit Alcibiade, mais avec cette
a différence que les Athéniens commence-
a rom par les pieds, et les Lacédémoniens
(z par-la tête. ls» Les Achéens ont depuis
contracté d’autres alliances : uel ues an-

. q (Inées après notre voyage, ils cm oyèrent
deux- mille hommes aux Phocéens, a et. leurs
troupes se distinguèrent à la bataille de

(iliëionéc. 3 . l I- - A
i’ellèneîville aussx petite quehtoutes 08L

les de l’Acliaie, 4est bâtie sur les flancs
d’une colline dont la forme est si irrégulièm,

que les deux quartiers de la ville, Placés sur
les côtés opposés de. la colline, n’ont pas

(gite point de communication entre eux. 5
Son part est à la distance de soixante sta-
bles. (qui crainte des pirates obligeait an-
nulais les habitants d’un canton de se réu-
nir sur des hauteurs plus oumoins éloignées
cira-la mer : toutes les anciennes villes de la
Grèce sont ainsi diposées.

i Plut. in Alcib. t. l , p, 198.
a mon. lib. x6, n 436.
P Pouszm. lib. 7, cap. 6, p. 537.
4 PHIL in Aral. t. x , p. 103 I.
5 Panama. ibid. up. ’26, p. 594.

(l; (timing deux lieues et un quart.
v æ
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En sortant de Pellèue, nous vîmes un
1 temple de Bacchus, où l’on célèbre tous les

ans, pendant la nuit, la fête des Lampes;
on en allume une très grande quantité, et
l’on distribue en abondance du vinsà la
multitude. t En face-est le bois sacré de
Diane conservatrice, où’il n’est permis dien-

trer qu’aux ministres sacrés. Nous vîmes

ensuite, dans un temple de Minerve, sa
statue en or et «en ivoire, d’un si beau tra-
vail, qu’on la disait de Phidias, ’

Nous nous rendîmes a Egire, distante de ,
la mer d’environ douze stades. (a) Pendant
que nous en parcourions les monuments,
on nous dit qu’autrefois les habitants, ne
pouvant opposer des forces suffisantes à
ceux de Sicyone qui étaient venus les atta-
quer, s’avisèrent de’rassembler un grand
nombre de chèvres, de lier des torches allu-
mées à leurs cornes,.et de les faire avancer
pendant la nuit : l’ennemi crut que c’étaient

des troupes alliées d’Egire, et prit le parti

de se retirer. 3 l
I Pausan. lib. 7; cap. 27, p. 595.
2 Id. ibid. p. 594.
(a) Mille cent trente-quatre toises.

3 Panna. cap. 26, p 59 I.

3. 40
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Plus loin nous entrâmes dans une gigue,

séjour diun oracle qui emploie la voie du
sort pour manifester l’avenir. Auprès dune
statue difierculc sélève un tas de déS, dont
chaque, face a une marque perticulière; on
en prend quatre au hasard, et on les fait

I rouler sur une table, où les mêmes marques
sont figurées avec leur interprétation. ’ Cet

oracle est aussi sût et aussi fréquenté que

les autres. ’
I Plus loin encore, nous visitâmes les rui-

nes dHélice, autrefois éloignée de la mer de

douze stades, ’ (a) détruite de nos jours par

un tremblement de terre. Ces terribles ca-
tastrophes se font sentir surtout dans les
lieux voisins de la mer, 3 et sont assez son-
vent précédées de signes effrayants : on voit

pendant plusieurs mais les eaux du ciel
inonder la terre, ou sa refuser à Sonaltente;
le soleil ternir liéclat de ses rayonna rou-
gir comme unybrasier aident; des Vents im-
pétueux ravager les campagnes; des sillons
de flamme étinceler dans les airs, et d’au-

! Pausan. lib. 7, cip. 25, p. 590.
3 Heraclid. up. Strab. lib. 8, p. 384.
(a) Mille cent truite-quatre teinta
3 Aristot. nichon lib. 3, cap. 8, t. l , p. 567.
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très plré’nom’èn es avzm t-Cburcurs d’un désas-

tre épouvantable. 1 ’
Après le malheur d’Hélice, on se rappela

divers prodiges qui l’avaient annoncé-L’île

de Délos fut ébranlée; une immense colonne
de fe’u s’éleva jusqu’aux cieux. ’ Quoi qu’il

en soit, se fut très peu de temps avant la
bat-aille de Leuctres, 3 (a) en hiver, pen-
dant la nuit, 4 que le vent du nord Sauf;
fiant d’un côté, et celui du midi de llautre,’ 5 «

la ville, après des secousses violentes et ra-
pidos qui se multiplièrent jusqu’à la nais-

sauce du jam, fut renversée de fond En
camlfle,et aussitôt ensevelie sous les flots
(le la mer qui venait (le franchir ses limites. 6
L’inondatlon fut si forte , qu’elle s’éloVa jus-

qu’à la sommité d’un bois conèacré à N01»

tune. insensiblement les eaux se retirèrent
en partie; mais elles couvrent encore les

I Pansnn. lib. 7, cap. 24 , p. 585.
il àallisth. up. Scuec. quæsl. un. lib. 6, cap. 26.
3 Polyb. lib. 2,11. 128.5trab lib. 8. p. 384.
(il) Vers la fin du l’an 373 avant J. C. ou au commcm

canent de 372. .6 lierne]. zip. Stral). ibid. [lied lib. 15. p. 303.

5 Aristot. ibid. p. 570. .a De mande, zip. Aristot. cap. il. L t, p. 608. Diod.
ibid. p. 364. Palma. peut). 2.1, p. 58.7.. l
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a ruines d’Hélice, et n’en laissent entrevoir

. que quelques faibles vestiges. ’ Tous les ba-
liitants périrent, et Ce fut. en vain que les
joins Suivants on entreprit de retirer leurs
corps pour leur donner la sépulture. ’-

Les secousses, dit-on, ne. se firent pas
sentir dans. la ville d’Egium, Ïqui n’était
qu’à quarante stades d’Hélice; 4 (a) mais

elles se propagèrent de l’autre côté; et dans
la ville de Dura, qui n’était guère plus éloi-

gnée d’Héliceqn’Egium, murailles, maisons,

temples, statues, hommes , . animaux, tout
fait détruit ou écrasé. Les citoyens absents

bâtirent à leur retour la ville qui subsiste
aujourd’hui. 5 Celle d-Hélice fut remplacée

ïpar un petit bourg, ou nous primes un ba-
teau pour voir de près. quelques débris épars

sur levrivage. Nos guides firent un détour,
dans la crainte de se briser conneau Nep-

I Pausnn. lib. ç, cap. 24, p. 587,. Plin. lib. 2, cap. 92,

t. 1.-p. r I5. ’ v9 Heracl. ap. Strnb. lib. 8. p. 385.
3 Senec.’quœst. nm. lib. 6, cap. 25.

4 Forum. ibid. p. 585.
(a). Une lieue ct mille deux cent quatre-vingt! toises,

ou trois mille sept cent quatre-vingts toisa.
5 Pruneau. ibid. up. 15. p. 590-
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tune de bronze est à fleur deau, et qui
se maintient encore sur sa base. l A, .
i Après laIdestruction dTIélibe, Egium hé-

rita de son territoire, et devint la principale
cité detl’Achaïe. C’est dans cette ville que

sont convoqués les états de la province; ’
ils s’assemblent au voisinage, dans un bois

h consacré à Jupiter, auprès du temple de ce.
dieu , et sur le rivage de la mer. 3 V

lechaie fut, dès les plus anciens temps,
divisée en douze villes, qui renferment chat .

’ cune sept à huit bourgs dans leur district. 4 »
Toutes ont le droit d’envoyer des députés à

l’assemblée ordinaireyqui se tient au com-

mencement de leur année; vers le milieu
du printemps. 5 ont)! fait les règlements
qu’exigent les circonstances;- on y nomme
les magistrats qui doivent les faire exé-
cuter, et qui peuvent indiquer une as-
semblée extraordinaire, lorsqu’il survient

’ Erntostlr. up. Strab. lib. 8, p. 38.1. -
L ’ Polyb. lib. 5., p. 350. Liv. lib. 28, cap. 7; lib. 38 ,

cap. 3o. Pausan. lib. 7, cap. 24, p. 585. -
3 Shah. ibid. p. 385 et 387. Pansan. ibid. p. 584.
4 Hercdot. lib. i, cap. 145. Polyb. lib. 2, p. :28.

aval). ibid. p. 3.37 et 386. l5 ltnlyli. in». à, p. 305; lib. 5. p. 350.5Ëtrab. ibid.
.;. 385.

40:
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une guerre ou qu’ il faut délibérer sur une

’ alliance. F l ’ ’ ’ I -
Le gouvernement va , pour ainsi dire , de

soi-même. C’est une démembrant: qui doit

son origine et son maintien à des circàns-
tances. particulières : comme le pays est pau-
vre, sans commette, et picrique sans indus-
trie,les citoyens y jouissent en paix de lié-
galité et de la liberté que leur procure une
sage législation : (infime il ne s’est point
élevé parmi ehx de génies inquiets, ’ ils ne

connaissent pas l’ambition des banquètes:
comme ils ont peu (le liaisons avec les na«
dans commpues, ils n’emploient jamais
le mensonge ni la fraude, même contre leurs
ennemis : .3 enfin, couture toutes lesvilles ont
les mêmes lois et les mêmes magistratures,
elles forment un seul corps , un seul état, et
ilrègne entre ellesune harmonie quisedistri-
buedans les dillërentes classes des citOyens. i
L’excellence de leur constitution et laprobité

de leurs magistrats sonttellement reconnues,

’ Polyb. excerpt. legnt. p. 855.

5 id. lib. 2 ,1). 123.
5* Id. hl). 13.1). 672. ,
4Jüuliu. lib. 3 i, cap. l.
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qu’on vit autrefois les villes grecques de l’lta

i lie, lasses de leurs dissentimls, s’adressera ce
peuple pont les terminer, et quelques-unes
d’entre elles former une confédération sem-

blable à la sienne. Dernièrement encore les
Lacédémoniens et les Thébains, s’appro-

priant de part et d’autre le succès de la ba-
taille de Leuctres, le choisirent pour arbitre
d’un différend qui intéressait leur honneur, ’

V et dont la décision exigeait la plus grande

impartialité. -Nous vîmes plus d’une fois , sur le rivage,

(les enfants lancer au loin des cailloux avec
leurs frondes. Les Achéens s’adonnent vo-
lamiers àCet exercice,ct s’y sont tellement
perfectionnés, que le plomb, assujéti d’une

manière particulière dans la c0urroie, part,
vole, et frappe à l’instant le point contre

lequel on le dirige. ’ I i I
En allant à Patræ , nous travcrsâmes

(platinite de villes et de bourgs; car l’Aclrzxie

st l’or: peuplée. 3 A Pharœ, nous vinons

dans la place publique trente pierres car-

V Pub-h. lib. 9., p. a 26. Fuel). lib: 8,1). 384.
il Liv. lib, 33, (en. 29.
l 5mn]. ilzèd p. 39:6.
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rées, qu’on honore comme autant de divi-
nités dont j’ai oublié les noms. ’ Près de ces

icrres est un Mercure terminé en gaine , et
alliibléjd’une longue barbe, en face d’une

statue de Vesta , entourée d’un cordon de
lampes de bronze. On nous avertit que le
Mercure rendait des oracles, et qu’il suffi
sait de lui dire quelques mots à l’oreille
pour avoir 5a réponse. Dans ce moment,
un paysan vint le consulter : il lui fallut of-
frir de l’encens à la déesse, verser de l’huile

dans les lampes et les allumer, déposer sur
liantel une petite pièce de monnaie, s’appro-
cher du Mercure, l’interroger tout bas, sor-
tir de la place en se bouchant les oreilles, et
recueillir ensuite les premières paroles qu’il

entendrait , et qui devaient éclaircir Ses
doutes. ’ Le peuple le suivit, et nous ren-
trâmes chez nous.

Avant que d’arriver a Palme , nous mîmes

pied à terre dans un bois charmant, où plu-
sieurs jeunes gens s’exerçaient à la course. 3

Dans une. des allées, nous rencontrâmes un
enfant de douze à treize ans, vêtu d’une

j Paume lib. 7, cap. 92,17. 579.
° Id. ibid.

3 Id. ibid. «un. à l .11. lin: ’
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jolie’robe, et couronné d’épis de blé. Nous

.l’interrogeâmes; il nous dit : C’est aujour-
d’hui la fête de Bacchus Esymnète, c’est son

nom; (a) tous les enfants de la ville se ren»
dent sur les bords du Milichus.’Là nous

nous mettrons en procession, pour aller à
ce temple de Diane que vous voyez lai-bas;
nous déposerons cette couronne aux pieds
de la déesse ; etiaprès nous être lavés dans le

ruisseau, nous en prendrons une de lierre,
et nousirons au temple de Bacchus qui est
par-delà. Je lui dis : Pourquoi cette cou-
ronne d’épis? - C’est ainsi qu’on parait nos

têtes, quand on nous immolait sûr l’autel de

Diane. -. comment! on vous immolait?-
Vous ne savez donc pas l’histoire du beau
Mélanippe et de la belle Cométho, prêtresse ’

de la déesse? Je vais vous la raconter. p
lis s’aimaient tant, qu’ils se cherchaient

toujours, et quand ils n’étaient plus enSemî

hie, ils se voyaient encore. Ils demandèrent
enfin à leurs parentsla permission de se
marier, et ces méchants la leur refusèrent.
Peu de temps après il arriva de grandes dia
,settes, de grandes maladies dans le pays. On

(a) Le nom d’Esymnète, dam les plus anciens temps.

signifiait Roi. (Âristot. de up. l. 3, cap. 5.4, t. z, p. 3.553
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consulta l’oracle; il répondit que Diane était

lâchée de ce que Mélanlppe et Cométho
s’étaient mariés dans son temple même, la

nuit de sa fête, et que, pour l’apaiser , il
fallait lui sacrifier tous les ans un jeune
garçon et nue jeune fille de la plus-grande
bramé. Dans la suite, l’oracle nous promit
que cette barbare coutume cesserait, lût-s;
qu’un inconnu apporterait ici une certaine
statue de Bacchus l il vint; on. plaça la sur:
tue dans ce temple, et le ’s’nèrifiéë il", rem:

placé par la protrusionet’les cérémonies
dont je vous ai pal-lé. Adieu,- étranger. l

Ce récif, qui nous fut confirmé par des
personnes éclairées, nous étonna d’autant

moins, que pendant long-temps on ne cou- ’
ont pas de meilleure voie pour détourner
la Colère céleste, que de répandre sur les

autels le sang des hommes , et surtout.
celui d’une jeune fille. Les conséquences
qui réglaient ce choix étaient justes, mais
elles décaulaient de ce principe abominable ,

’ que les dieux sont plus tanches du prix des
’ oll’randes, que de l’intention de. ceux qui les

présentent. Cette fatale erreur une fois ad-
mise, on dut successivement leur oll’rir les

. Funamlib’. 7, cap. 19, p. 571. ’
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plus belles productions de la me et les
plus superbçs victimes; et, comme le sang
(les hommes est plus précieux que celui des
animgux, on fit couler celui (luné fille qui
réunissait la jeunesseg la beauté, la uais- l
sauce, enfin tous les avantagés que les houa-l

mes estiment lapins. I
Apnès avoir. examiné les. monumems de

Palme et d’une autre ville: nommée Dymé,.,

I nous pâmâmes Te Luissus, et npus entrâmes

dans Flame-

CHAPITR E XXXîrIII.

Voyage de llElido. LeIlqux Olympiques.

141311105 ses; un peut pays dont les côtes
Son! baignées par la mer Ipnicnne, et qui se
divise en trois vallées, Dans la plus septen-
trionalc, est la ville d’Elis, située sur le
Pénéc , flamba de même nom, mais moins
considérable que "celui de Thessalie : la
vallée du milieu çst célèbre Par le temple de

Jupiter, placé auprès du fleuve Alphée z la
dernière s’appelle Triphyliç.

Les habitants de. Celte contrée jouiront
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pendant long-teinps d’une tranquillité pro-
fonde. Toutes les nations de l’a Grèce étaient

convonues de les regarder comme ’eonSacrés

à Jupiter, et les respectaient-au point, que
les troupes étrangères déposaient leurs au!

. mes en entrant dans ce’pays, et ce les re-
prenaient qu’à leur sortie. l Ils jouissent-ra-
rament aujourd’hui de cette prércgative;
cependant, malgré lestgueù’e’s passagères

auxquelles ils seime-.M’és-espe’sesîdam

ces derniers temps, malgié’lesédifisious

fermentent? encore dans minësvülles,
lÉlide est (le-tous les cantObS’dh’ F4516!»-

nèse le plus abondant Rielmieui i
Ses campagnes, presque toatés”1ëftîî’ès, 3

sont couVertës d’eScMe’shjbdüéux; W.

culture y fleurit, pmeéftlë le galamment

a pour les labom’eüfs
t’en: ces citoyens’utîl’es ms onttëhe5eâi des

tribunaux quî’jugent Ie’ur’s en dernier

. ressort,.et nesont pas obligésdjinterroinpre
leurs travaux pour venir dans les villes
mendier un jugement inique, ou trop long-
temps dilféré. Plusieurs familles riches cou-i

I Strab. lib. 8, p. 358.

’ Polyb. lib. 4, p. 336. v
3 Strab. ibid. p. 344. l’ausan. lib. 5, cap. 4, p. 38 r.
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lent paisiblementleurs jours à la campagne;
et j’en ai vu aux environs d’Élis, ou per-

sonne, deux ou trois générations,
n’avait mis le pied dans la capitale. l i

Après que le gouVernementmonarchique
ont été détruit, les villes s’associèrent par

une ligue fédérative; mais celle d’Elis, plus

puissante queles autres, les a insensible-
ment antigènes, ’ une leur laisse plus au-
ÈÏdlhni que les epparences de La liberté.
’ s forment ensemble huit tribus, 3 diri-

gées-par un corps de quatre-vingtdix séna-
teurs dont les places sont à vie, «qui, dans
les cas de vacance, se donnent par leur cré-
dit les associés qulils désirent : il arriva de
la que l’autorité ne réside que dans un très

petit notaire de personnes, et que l’oligar-
chie s’est introduite. dans l’oligarchie; ce qui

est un des vices destructeurs de ce gouver-
. narrent. 4 Aussi a-t-on fait dans ces derniers
temps des allons pour établir la démo-

cratie. 5 , ’
l Polyb. lib. Æ, p. 336.
2 fluodot. un 6,011). :48. Thucyd. un. 5, cap. 3.. I
3 Faucon. lib. 5, cap. Æ, p. 397
4 Aristot. de up. lib. 5.01). 6, t. a. p. 394.
5 Xeuoph. bien grec. lib. 7, p. 635. »

3. fil,
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La ville d’Êlis est assez récente : elles’est

formée, à l’exemplfi (il? Plusieurs nilles de la

Grèce , et surtout du Pélpppnèse , par la nén-

nion de. plusieurs hameaux; ’ «a: dans les
siècles d’ignorance: on habitait des bourgs
ouverts et ,acGeSSÂhles 113345 temps P195
éclairés, on s’enferme dans des villes foni-

fiées- i . . ,En arrivant, nous remontrâmes une
procession qui se rendait au temple. de Mi-
nerve. Elle faisait partie d’une où
les jeunes gens de PÉiide s’étaient disputé le

prix de le beauté,- Les vainqueurs étaient.
mués en triomphe; le meunier , la tête
ceinte de bendrelettes. portait les 3m85 que
l’on consacrait à la déesses le second con-
duisait la victime; un troisième Mtehargé
des autres offrandes. ’ l . ç ..

J’ai vu souvent dans la Grèce de pareils
combats. tant pour les garçons que pour les

I femmes et les filles. J’ai Vu de même, chez
des peuples éloignés, les femmas admises à
des concours publics; avec Cette différence
pourtant, que les Grecs déduiront la prix à

I Strab. lib. 8, p. 336. Diod. lib. Il, p. an.
’ Adieu. lib. 13, cap. a, p. 5.65. Thœpbr. finaud.

ibid. p. 609. . p . . .
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la plus belle, et les barbares il la’plns Ver-

t’ueüsc. t l i p I
l La ville est. dédorée? par des temples,

par des édifices somptueux, par quantité de

"statues dont quelques-unes Sourde la main.
fié Pbidîàs. Parmi ces derniers monuments,
sans en rimes ou l’artiste n’avait pas men-

tré moins d’esprit que dlhabileté, tel est le

guimpe dès-Grâces dans le temple qui leur
est consacré. Elles sont Couvertes d’une dra-

perle légère et brillante : la première tient
* un rameau de myrte en l’honneur de Vénus,

là secdnde une rose pour désigner le prin-
temps, la troisième un 035elet, symbole des
jeux de l’entame; et pour qu’il ne manque

rien aux charmes de cette composition, la
figure de l’A’maur «au-sur le même piédestal

que les Grâces. ï lRien ne donne plus d’éclat à cette pro-
vince que les jeux olympiques, célébrés de

quark et! quatre ans en l’honneur (le Jupi-
ter. Chaque ville de la GrèCe a des fêtes qui
cn réunissent les habitants; quatre grandes q

solennités réunissent tous les peuples de la

l Theophr. up. Amen. lib. r3, cap. 2-, p. 609 et Glo-
° Pausan. lib. 6, cap. i3, p. 5s l.
3 m. ibid. cep 2.6. p. 514,;
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Grèce r: Ce sont les jeux pythiques ou de
Delphes, les jeux isthmiques ou depCou-in-
me, ceux deNémée, etgcenx d’Qlympie.
I ai parlé des premiers dans, monitorage de
la Phocide; je vaism’occuperdœ derniers :

je passerai les autres sons silencehparoe
qu’ils affrontions à. paumés le: même:

spectacles. . 1 A l j , . vLes jeux olympiques, institues par. Her-
cule, furent ,après une longue interruption,
rétablis par les. conseils duicelèbre Lycur.

’ gue, et par lesspinsd’lphitusksouverain
d’un cantcn’de l’Elide. actant, huit ans après, .

on inscrivit pour’la première fcissur le re-
gistre public des Eléens, le nom de celui qui
avait remporté le ix à laceuse du stade?
il s’appelait Core us. Cet usagecontinua;
et de la cette suite de vainqueurs dont les
noms indiquant-les différentes olympiades, ’

forment autant de pnints fixes pour la cirre-4
nologie. On allait célébrer les jeux pour la
cent sixième fois lorsque nous aumônes à

Élis. (a) ’ k’ Tous les habitants. de l’Élide se prépa- s

i Aristct. up. Plut. in Lycng. t. l , p 1.3..
° Frérot, défeme de la chronol. p. 162.
(a) Dam l’été de l’année 356 avent 1.. G.
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raient à Cette solennité auguste. On avait
déja promulgué le décret qui suspend toutes
"les hostilités. ’i Des troupes qui entreraient
alorsdans cette terre sacrée, 3 seraient’con-
damnées’à une amende de deux mines (a)

par soldat. a I t ’ I "-
Les Eléeus ont l’administration des jeux

olympiques depuis quatre siècles; ils ont
donné à ce spectacle toute la perfection dont
il était susceptible, tantôt en introduisant
de nouvelles espèees de combats, tantôt en

supprimant Ceux quine remplissaient int
l’attente de l’assemblée. 4 Cest à eux qu’il

,nppnrtient td’ècarteis. les manœuVres et les
. intrigues, diétablir l’équité dans les juge-

ments, et d’interdire leconcours aux nations
’ étrangënics à la Grèce’,i5 et même. aux villes

grecques accusées° rd’aVOir violé les règle-

’ ments faits pour màintenit l’ordre pendant

les fêtes..lls ont nue si hautesidèe de ces rèA

C machin. de faute; p. 39:) Pans. l. 5, c. 20. p. 4 27,

’ Diod. lib. 14, p. 1&8.

(a) Cent quatre-vingts livres.
3 ’lillucyd. lib. 5 .cup. 49.

5 Pullman. lib. 5. flip. 8, p. 394.
5 "nodal. lib. 5, cap. 7.2.
5 Tlvuryd. ibid. Pansnn. ibid. up. 24, p. .6313

il.
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glements, qu’ils envoyèrent autrefois des,
députés chez les Egyptiens, pour savoir’des

sages de cette nation si" en les rédigeant on
n’avait rien Oublié. Un article essentiel, réf:

pondirentfies derniers : Dès que les juges
sont des Eléens, les Eléens devraient être
exclus du condoms; ’ Malgré cette réponse,î

ils y Sont encore admis aujourd’hui, et plu-
sieurs d’entre eux ont remporté des prix,

« sans que l’intégrité des juges ait été soup-

çonnée. ’ Il est vrai que, pour la mettre plus
à couvert,on’a permis aux athlètes d’appeler

au sénat d’Olympie du décret qui les prive

de la couronne. ’

A chaque olympiade, on tire au sorties
juges ou présidents des jeux : 4 ils sont au
nombre de huit, parce qu’on en prend-un
de chaque tribu. 5 Ils S’assemlileut à Elis
avant la célébration (les jeux, et pendant
l’espace de dix mais ils s’instruis’ent en détail

dcskfonctions qu’ils doivent remplir; ils 52m1

instruisent sous des magistrats qui sont les

l Herodot. lib. 2. cap. 160. Diod. lib, r, li. 85’
’ Dion. Clirysost. in Rhod. p. 341;.

3 Pausan. lili. 6, cap. 3, p. 458.
4 PlJilÜSll’. vit. Apnll. lib. 3, cap. 30, p. x21.
5 Pausan. lib. 5, cap. 9,’p. 397. -
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dépositaires et les interprètes des règlements

p dont. viens de parler: ’ afin de joindre
l’expérience aux préceptes, ils exercent”,

pendant le même intervalle de temps, les
athlètes qui sont venus se faire inscrire 1
pour disputer le prix de la course et de la
plupart des combatsà pieds. a Plusieurs de

- cos athlètes-étaient aCCompagrrés de leurs -
parents, de leurs amis, et surtout des maî-
tres qui les avaient élevés : le désir de la

gloire brillait dans leurs yeux, et les habi-
tants d’Élis paraissaient lÎVrés à la joie la

plus vive. J’aurais été surpris de i’importan ce

quils mettaient à la célébration de leurs
jeux, si je n’avais connu Pardeur que les
Grecs Ont pour les spectacles, et l’utilité-
nielle que les Eleens retirent de cette solen-

nité. i . ’i Après avoir vu tout ce qui cuvait n0us
intéresser, soit dans la ville d’ lis, soit dans

celle de Cyllène qui lui sert de port, et qui
niencste’loigneequedecentviligtstades,f(n)

ï l’unsan. lib. G, capsrzâ’, p. 5 r î.

" .Œsclnin, opiat. Il. p. 212.
a l’ausnu. ibid. p. 5:3.

4 lzl. lllld. cap. 26,1). 5:3.
(a) limiron qualrc lieurs et demie.
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nous partîmes pour Qlympie. Deux chemins
y conduisent, l’un par la plaine, long dien-
viron trois cents stades; l (a) l’autre par les
montagnes, et par le bourg d’Alésiéum , ou.
se tient tous les mois’une faire considéra-.
hie. ’ Nous choisîmes le premier :i nous tra-

versâmes des pays fertiles, bien cultivés,
arrosés par diVerses rivières; et, après avoir
vu en passant les villes de Dyspoutium et de
Létrines, 3 nous arrivâmes à Olympie.

Cette ville, également connue sous le
nom de Pise, 4 est située sur la riVe droite
de l’Alphée, au d’une colline. qu’on ap

pelle ment deISaturne. (b) L’Alphée prend
sa source en Arcadie :v 5* il disparaît et repa-
raît par intervalles : il après avoir reçu les

I Strab. lib. a, p. 367. Panna. lib. 6, cap. 22’ . p. 5m.

(a) Onze lieues et lmit cent cinquante toises. i i
n Strab. ibid. p. 34.. ,
3 Xenopll. hist. grue. l. 3, p. âgl.’Sn-ab. ibid. p. 357.

Forum. ibid. p. 5:0. i
i Hemdot. lib, a , cap. 7. Pind. olymp. a, 3, 8, etc.

Steph. in O’Awulr. Ptolem. p. 101. l
(b) Voyez l’Essni sur la Topographie dBlympic; ’

5 Pausan. lib. 5, up. 7, p. 390. 4
a Id. lib. 8, cap. 54, p. 709.
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eaux de plusieurs rivières,l il va se jeter

dans la mer voisine. i A 4 - .,
,4 L’Altis renferme dans son enceinte, les
objets les plus intéressants : c’est un bois sa-

’ cré 3 fort étendu, entonné de murs , 4 et dans

’ ’ lequelse trouventletempledeJupiteret celui

l (le Junon, le semble théâtre, 5 et quantité
l de beaux édifices,4au milieu d’unefoule in-

l nombrabledestatles.
î Le temple deJupiter fin construit, dans
t le siècle dernier, des dépouilles enlevées par
l les Éléens a quelques peuples qui alitaient

révoltés conneaux; P ilest-dÏordre dorique ,

l entouré de colonnes , et. construit d’une
Ë . pierre tirée des carrières voisines, mais aussi

il éclatante et ami dure, quoique plus légère,
f que le marbre de’Paro’s. 7 Il a de hauteur,

i Faisan. lib. saunât.» log. 5mm» a, p. 344,

5 Shah. ibid. p. 343,
3 Pind..olymp. 8, v. la. Selle]. ibid. Boucan. lib. 5,

l rap. 10,1). 397. ’l 4 Pausan. ibid. 11,441 et 443.
O 5 Xenopll. hist. græcrlib. g, p.

9 Pausan. ibid. p. 397. r
7 Id. ibid. cap. la, p. 398. me; lib. 36, cap. 17.,

b a. l’- 767. . i
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soixanteàll’uit pieds; de longUeur, deux cent

trente; de largeur, quatle-vingt-quinze; (a)
Un architecte" habile, comme Liban , fut

chargé de la construction de Cet édifice.
Deux sculpteurs mon moins habiles enrichi:
rent, par de savantes Compositions; les fron-
tons (les deux façades. Dans l’un de des frou:

tension voit, au milieu alun grand nombre
de figures, OEnolnaüs’ et Pëlops prêts à se
disputer, en présentions Jupiter, lenpri’x de
la Course; dans l’autre,’le combat des Cella
taures et des lapithes; * La porte d’entrée
est des bronze, ainsi que la porte du côté op:
Un a gravé Sur l’une et sur l’autre une

I partie des travail-li dilemme. ’ Des pièces
de marbre, taillées en ternie de tuiles, cou-
vrent le tôit : au sommet de chaque fronton
s’élève une Victoire en bronze-doré; à cha-

que angle, un grandivase de’même méfiai,
également doré.

Le temple est divisé fluides colonnes en v
trois nefs. 3 On y trouve, de même que dans

(a) Hauteur, environ soixante-quatre de nos pieds;
longueur, deux cent dix-sept; largeur, quatre-vingt-dix.

J Mosan. lib. 5,’cnp. l0, p. 399.
il Id. ibid. p. 400;
.3 kl. ibid.
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le vestibule, quantité d’amandes la piété

et la reconnaissance ont consacrées au dieu ; *

mais, loin de se fixer sur ces objets, les re-
gards se puent rapidement sur la statue et
5m10 tr lieds Jupiter. Ce chef-d’œuvre, de.

Phidias et de la sculpture fait au premier,
aspect uneimpression que l’examen ne sel-t.

I qui! rendre plus profonde . .
.. La figurede Jupiter est en et et minima

et, quoique assise; elle s’élèVe presque jus-

qu’aU.pla.fond du temple? De la main droite:
elle tient une victoire régalement (for et d’i-
voire; de lagauçhe, un sceptre travaillé aves.
goût, enrichi de divcrses espèces de métaux y
et surmonté d’un aigle. 3 La chaussure est.
en et, ainsi que le manteau, sur. lequel on a
gravé des animent, des fleurs, smashent.

des lis. 4 . p lI . Le trône perte sur spicule pieds, ,ainsi
que sur des colonnes intermédiaires de même,
hauteur que les pieds-Les matières les plus ’
riches, les arts les plmfioblesfionçaurupent,

. î Pensant. lib. 5,’ft.up. to, p. 405. Strabilib. 8, p. 353-.

b Strab. ibid. il Puma]. cap. Il, p. Ego. Plin. lib. 34, (Il). 8.

l.«a,’p. 64.8. - ’ . 4.4 Pluton. ibid. p.
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à l’embellir. Il est tout brillant (l’or, d’ivoire,

d’ébène ct de pierres précieuses,

décoré de peintures et de bas-reliefs.

Quatre de ces bas-reliais sont
sur la face antérieure de: chacun des Je
devant. Le plus haut représente quatre Vic-
toires dans l’attitude de danseuses; le se-
cond , des Sphinx qui enlèvent les enfants
des Thébains; le troisième ,Apollon etDiane
perçant de leurs traits les enfants de Niobé;
"le dernier enfin, deux autres Victoires.
- Phidias profita des mahdi-es empota

multiplier les ornements. Surlesquatre m-
Ver-ses qui lient les pieds du trône, je comp-
tai trente-sept-figum, les une: représentant
des lutteurs, la; aunes-le combat .ŒHamk
contre les Amazones. (a) 4 An. dessus de la -
têtede Jupiter , dans-la partie supérieure du
trône, on voit d’un. mais Grâces
qu’il eut d’Em-ynome, et les trois Saisons
qu’il eut de Thémis. l On distinguelquantité

d’autres bas-reliefs, tant sur. le marche-pied.
que sur la base ou l’estrade qui soutient cette
masse énorme, la plupart exécutés en or, et

, (a) Vôyez la note xxvx il la (in du volume.
l Palma. lib. 5, cap. Il , p. 402. Baba. deor. genet.

V. 900. - I .
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i représentant les divinités de I’Œanpe. Aux

piedsde Jupiter on lit cette inscription z l Je
’suts L’OUVRAGE DEPHIDIAS,ATHÉKIEN, FILS on

CHARMIDÈS. Outre son nom, l’artiste, pour
éterniser la mémoire et la beauté diun jeune

homme de ses amis, appelé Pantarcès , t
grava son nom sur un des doigts de Jupi-I

ter.(a)- .A -On nepeutv Approcher du trône autant
qu’on le déSll’emit te à macertaine distance-r

on est:,artêt6 pan-une balustrade (pli règne
tant henni ost-ornée de peintures
emellentetdet-lanainldeBanénus, élève et

flânât?! Phidiaa. (l’est 10.515111: qui, conjoin-

tementaangchnlotès; ,autlç,.disciple de ce
grandwimmmegrfntmhmi des, principaux.
détails glands «mais; surprenant. 4 On dit
qu’après l’ayairgçhqvé,.Bhidias ôta le voile

dont »iL--l’avaitæourert,-oonsulta le goût du

i www ,. in q 4- , ,.l I Paulin. titis: toit). 397. I
* ClemàAl’ex. cohort. à; V i

(a) Telle était cette inscription, Phi-Amis un sur.
Si l’on en en: fiitnn crime à Phidias, il eût pu se insti-
fier, en disant que l’éloge s’adressait à Jupiter; le mol
Patriarche pouvant signifier celui qui suait à tout

3 Pausan. ibid. cap. t l. p. 401. l l
4 la. ibid. p. 402. Sunb. lib. 8, p. 35.4. Pull. un 34.

cap. 8, t. 2, p. 65;; lib: 35, cap. 8, p. 689. ’

5. 42 l
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public, et se réforma lui-même d’après les

avis de la multitude. l
On est frappé de la grandeur de l’entre-

prise, de la richesse de la matière, de l’ex:
cellence du travail, de l’heureux accord de,
toutes les parties; maispn l’est bien plus en-
core de l’expression sublime que l’artiste a

su donner à la tête de Jupiter. La divinité 4
même y paraît empreinte avec tout l’éclat

de la puissance, toute la profondeur de la
sagesse, toute la douceur de la bonté. Aupa-
ravant, lessrtiàtesne représan’ta-iem le maî- ’

ne (Saillant: qu’aveçdes traits somma,
sans noble-sec et sans caractère distinctif 5
Phidias fut le premier-qui atteignit, pour
ainsi dire, la majesté divine, et sut ajouter

’ un nouveau motif au respent des peuples,
on leur rendant sensible ce qu’ils avaient
adoré. ’ Dans quelle sourçe avait-il donc
puisé ces hautes idées? Des poëles diraient
qu’il était monté dans le ciel, ou que le dieu

était descendu sur la terre; a mais il répon-
dit d’une manière plus simple et plus noble

l Engin. pro imag. cap. 14, .t. au). 492;
° Quintil. instit. ont. un. 12, cap. in, p. 744. Liv.

lib. 45, cap. 28.

3 Antllol. lib. f , cap. 53, p. 301.

du 1

(lu

la
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à ces: qui lui faisaient lamente question ; ’
il cita les vers d’Homère, ou Ce poète dit
qu’un regard de Jupiter suffit pour ébranler

l’Olympe. ’ Ces vers l en renfilant dans
l’âme de Phidias l’image du vrai beau, de ce

beau qui n’es! aperçu que par l’homme de

génie , produisirent le Jupiter Æ Olympie ; 3

et, quelque soit le son de la religion qui .
dominé dansla Grotte, le Jupiter d’OlymPie

servira toujours de modèle. aux artistes qui
. voudront représenter dignement l’être su-

préme. I

Les Elédus connaiSSent le prix du monu-
ment qu’i’ls possèdent; ils montrent encore

ami étrangers l’atelier de Phidias. 4 Ils ont

répandu leurs bienfaits sur les descendants
de ce grand artiste, et les ont chargés d’eu-

tretcnir la statue. dans tout son éclat. 5
Comme le temple et l’enceinte sacrée sont
dans un endroit marécageux, un des moyens
qu’on emploie pour défendre l’ivoire contre

J suais. lib. 8, p. 35L Plut. in Ennui. t. x, p. 270..
Voler. Max. lib. 3, cap. 7.

9 llomer. ilind. lib. t , v. 530.
3 (îirer. de ont. cap. a, t. I, p. 421.
4 l’artisan. lib. 5. rap. 15, p. 4l3.

5 id. ibid. p. (un.
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l’humidité, c’est de verser fréquemment de

l’huile au pied du trône, sur une partie du
pavé destinée à la recevoir. *

Du temple de Jupiterlnous passâmes à
celui de Junon : ’ il est également d’ordre

dorique, entouré de colonnes, mais beau-
coup plus ancien que le premier. La plupart
des statues qu’on y voit, soit en or, soit en
ivoire , décèlent un art encore grossier,quoi-

qu’elles n’aient pas trois cents ans d’anti-

quité. On nous montra le mûredeCypsé-
lus, 3 où ce prince, qui depuis se rendit
maître de Corinthe, fut dans sa plus tendre
enfance renfermé par sa mère, empressée
de le dérober aux poursuites des ennemis
de sa maison. Il est de bois de cèdre; le des-
sus et les quatre faces sont ornés de bas-m.
liefs, les uns exécutés dans le cèdre même,

les autres en ivoire et en or; ils représentent
des batailles, des jeux et d’autres sujets re-
latifs aux siècles héroïques, et sont accom-
pa gués d’inscriptions en caractères anciens.

Nous parcourûmes avec plaisir les détails de
cet ouvrage, parce qu’ils montrent l’état in-

l Poupon. lib. 5, cap. t l , p. 403.
1 . "naissamp. .7;p.4v8.

31d.ibidp.419. ’
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forme ou se trouvaient les arts en Grèce il y

a trois siècles; - AOn célèbre auprès de ce temple des jeux P

auxquels président seize femmes choisies
parmi les huit tribus des Eléens , et respec-
tables parleur vertu ainsi que par leur nais-
sance; Ce sont elles qui entretiennent deux
chœurs de musique pour chanter des hymnes
en "ronfleur de Junon , qui brodent le voile
superbe qu’on déploie le jour de la fêle, ct
qui (lécenient le prix de la course aux filles
de l’Elide. Dès que le signal est donné, ces

jeunes émules siélancent dans la carrière,
Presque à demi nues, et les cheveux flottants
sur leurs épaules : celle qui remporte la vic-
toire reçoit une couronne d’olivier, et la
permission, plus flatteuse encore, de placer
son portrait dans le temple (le Junon:

En sOrtant de là, nous Parcourûmcs les
routes de l’enceinte sacrée. A travers les
platanes et les oliviers qui ombragent ces
licux,’ s’offraient à nous, de tous côtés,

des colonnes, des trophées, des chars île
triompha , (les smilles sans nombre , en

l Pausanalib. 5, cap. 16, P. 417.
7 hl. ibid. cap. 2’31). 67m l’lilcg. de olymp. in Tires

nmiq. Brice. t. 9. p. 1295.

X Il a.
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9 bronze, en marbre, les unes pour les dieux , ’

les autres pour les vainqueurs : t car ce
temple dalla gloire n’est ouvu’t que peur
ceux qui ont des droits à l’immortalité.

Plusieurs de ces statues sont adossées à
des colonnes, ou placéessur des piédestaux;
toutessontaccompagnéesd’inæriptionscon-
tenant les motifs de leur consécration. Nous
y distinguâmes plus de quarante figures de
Jupiter de diliëreutes- mains , allènes par
des peuples ou par des particuliers, quel-
ques-unes ayant jusqu’à vingtbsept pieds de

hauteur. a (a) Celles des athlètes forment
une collection immense; elles ont été plu:
cées dans ces lieux, ou par eux-mêmes, 3
ou parles villes qui leur ont donné le jour, ’I

ou par les peuples de qui ils avaient bien
mérité. 5

Ces monuments, multipliés depuis quatre
siècles, rendent présents à la postérité ceux

qui les ont obtenus. Ils sont exposés tous les
quatre ans aux regards (lune foule innom-

l Pausan. lib. 5, cap. il , p. 429.
9 1d. ibid. cap. 24, p. 440. .
(Il) Vingt-cinq de uns pieds et six pouces.

3 ), . - r t I ,.Liman. lib. 6,1). .19].
4 Id. ibid. p. 7.93.

5 Id. ibid, p. Won et
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brable de spectateurs de tous pays , qui
viennent dans ce séjour s’occuper de la
gloire des vainqueurs, entendre le récit de
leurs combats, et se montrer avec transport,
les uns aux autres, Ceux dont leur patrie t
s’enorgueillit. Quel bonheur pour l’huma-
nité, si un pareil sanctuaire n’était ouvert

qu’aux hommes vertueux l Non , je me
trompe, il serait bientôt violé par l’intrigue

et l’hypOcrisie , auxquelles les hommages
du peuple sont bien plus nécessaires quia la

vertu.
Pendantquc nous admirions ces ouvrages

de sculpture, et que nous y suivions le dé-
veloppement et les derniers efforts de cet
art,nos interprètes nous faisaient de longs
récits, et nous racontaient des anecdotes re-
latives à ceux dont ils nous montraient les
portraits. Après avoir arrêté nos regards sur
deux chars de bronze, dans l’un desquels.
était Gélon, roi de Syracuse, et dans l’autre,

Hiéron, son frère et son subcesseur: l Près
de Gélon, ajoutaient-ils, vous voyez la sta-
tue. de Cléomède. Cet athlète ayant ou l0
malheur de tuer son adversaire au combat
de la lutte, les juges, pour le punir, le Pi i.

l Pausan. lilr. 5, (up. 9,1). fifi; cal). (gifla,

A

i
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vêtent (le la couronne :d Il en fut affligé au
point de perdre la raison. Quelque temps
après il entra dans une maison destinée à
l’éducation de la jeunesse, saisitune colonne

qui soutenait le toit, et la renversa. Près de
soixante enfants périrent sous les ruines de,

r l’édificc. t I l ’ ’
Voici la statue d’un autre athlète nommé

Timanthe. Dans sa vieillesSe il s’exerçait
tous les jours à tirer de l’arc :.un voyage t
qu’il fit l’obligea de suspendre cet exercice :

il voulut le reprendre à son retour; mais,
voyant que sa force était diminuée, il dressa
lui-même son bûcher, et se jeta dans les,
flammes. ’

Cette jument que vous voyez, fut sur-
nommée le Vent, à cause de son extrême
légèreté. Un jour qu’elle courait dans la car-

rière, Philotas qui la montait se laissa tom-
ber : elle continua sa course , doubla la
borne , opiat s’arrêter devant les juges, qui
décernèrent’îa couronne à son maître, et lui

permirent de, se faire représenter ici avec.
l’instrument de sa victoire.3 r,

î Pans-m. lib. G, rap: 9. p.
’ !d. ibid. cap. 3 . p. si? I,

3ld.Mœ13. 13, p. 4813.
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Cc lutteur s’appelait Gloucus; * il était
jeune et labourait là terre. Son père super-
çut avec surprise, que pour enfoncer le soc
qui slétait détaché de la charrue, il se ser-
voit de sa main comme d’un marteau. Il le
conduisît dans ces lieux, et le proposa pour
le combat du ceste. Glaucus, pressé par un
adversairequi employait tour à tour l’adresse

et la force, était sur le pointoe succomber,
lorsque son père-lui cria : Frappe, mon fils,
comme sur. la charrue. Aussitôt le jeune
homme redoubla ses coups, ct fut proclamé

vainqueur. h
. Voici Théagène qui, flans les difiércuts
feux de’la Grèce, remporta, diton , douze
cents fois le prix, soit à la course, soit à la
lutte, soit à d’autres exercices. ° Après sa;
mort, la statue qu’on lui avait élevée dans»

lentille de Thasos sa patrie, excitait encore
la jalousie d’un rival de Théagène : il venait

toutes les nuits assouvir ses fureurs contre
ce bionze, et l’ébmnla tellement à force de
coups, qu’il le fit tomber, et enfin! écus!) :

’i la statue fut traduite on jugement, et jetée

le’lusnn. lib. 6.0.19 i3, p. 475.
’ Plut. præc. reîp. 5er. t. 2, p. 8: l. Pausan. ibid. cap.

l l , p. 477. i
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dans la mer. La famine ayant ensuite affligé
la ville de Thasos,l’oracle, consulte par les
habitants, répondit qu’ils avaient négligé la

mémoire de Théagènc. l On lui décerna des

honneurs divins , après avoir retiré des
. eaux et replacé. le monument le repré-

sentait. (a)
Cet: autre athlète portzr sa statue sur ses

épaules, et la pesa luiæùlêma dans ces lieux.
(Test le célèbres Milan; c’est lui-qui, dans h
guerre Ides habitants’àe Browne sa pan-in i
coutre ceux de Sybaris , fut:- mis ü la tête des

troupes , et remporta une victoire-
il parut dans la bataille avec une massue et

p les autres attributs difiercuie dont il rappe-
lait-le menu.- ’ Il triomphatsouvent dans
activa! et dans ceux de Delphes; il y faisait
souvent des essais de sa fume prodigieuse.
Quelquefiiis il se plaçait sur un palet quoi!
avait huilé pour: le rendre plus glisænt, et
les plus fortes secousses. ne pouvaient lié-
bmnler : 3 d’autres fois il empoignait: une

* Panna. lib. 6, cap. 1 a , p. 479.
(a) Le culte de Théagùne s’étendit dans ln suit: z on

l’împlorait surtout dans la maladies. (Pausan. lib. 6,
’ cap. 1 l , p. 479.)

3 Diod. lib. l2, p. 77.
3 Pausan. ibid. cap. 14-, p, 486m



                                                                     

CHAPITRE TRENTE-HUITIÈME. 503

grenade, et, sans lÎécraser, la tenait si ser-
rée, que les plus vigoureux athlètes ne pou-
vaient écarter ses doigts pour la lui arracher;
mais sa maîtresse l’obligcait à lâcher *
On raconte encore de lui, qu’il parcourut le
Stade portant un bœuf sur ses épaules; ’

que se trouvant un jour dans une maison
avec les disciples de Pythagore , il leur sauva
la vie ensoutenant la colonne sur laquelle
portait le plafond qui était près de,tomber; 3
enfin , que dans sa vieillesse il devint la proie
des bêtes féroces , parce que ses mains se
trouvèrent prises dans un troncd’arhre que
des coins avaient fendu en partie, et qui]
voulait achever de diviser. 4 .

Nous vîmes ensuite des colonnes ou l’on
avait gravé des traités d’alliance entre divers

peuples de la Grèce : 5 on les avait déposés

dans ces lieux pour les vendre plus sacrés.
Mais tous ces traités ont été violes avec les
Qsermcnts qui en garantissaienf’la durée, et

les colonnes,qui subsistent encore , attestent

, I 4:15am var. bise lib. a, cap. 24.
’ Adieu. lib. 10, p. 4m.
3 Strab. lib. (in, p. 263.
4 Panama. lib. 6, mp. 14, p. 487.
5 Id. lib. 5, cap. 12, p. 407 ç cap. 23 , p. 43;;
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une vérité elfrayante : c’est que les peuples

policés ne sont jamais plus de mauvaise loi,
quelorsqu’ils s’engagent à vivre en paix les

- uns avec les autres. t. .Au nord du temple de Junon, au pied du
moutde Saturne, l est une chaussée qui Je.
tend jusqu’à la carrièi’e, et sur laquelle pfu-

sieurs nations gredines et etrangères ont
.construitdcs- édifices connus sous le nom il:
Trésors. Ouen voit de semblables à Delphes;
mais ces derniers sont remplis d’ofi’mnuea

précieuses, tandis que Ceux d’Olympie ne

contiennent presque que des statues, et des
monuments de mauvais goût ou de peu de
valeur. Nous demandâmes la raison de cette
dŒèrence. Llun des interprètes nous dit:
Nous avons un oracle , mais il n’est pas
assez accrédité , et peut-être Cessera-t-il
bientôt. a Deux ou trois prédictions justifiées
par l’évènement, ont attiré à celui de Dol.

lies la confiance de quelques souverains,
ct leurs libéralités, celles devtoutes les na-
nous.

Cependant les peuples abordaient en

s Pause". lib. 6, cap. 19 , p. 497.
’ Xenoph. hist. gui-c. lib. l , p. 533. Stnb. lib. 8,

[m5551
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foule à Olympie. l Par mer, par terre, de
toutes les parties de la Grèce, des pays les
plus éloignés, on S’empressait de se rendre

à ces fêtes dont la célébrité surpasse infini-

ment Celle des autres solennités, et qui
néanmoins sont privées d’un agrément qui

les rendrait plus brillantes. Les femmes n’y
sont pas admises, sans doute à cause de la
nudité des athlètes. La loi qui les en exclut
est. si sévère, qu’on précipite du haut d’un

[rocher ,celles qui osent la violer. ’ Cepen-
dant les prêtresses d’un temple ont une
place marquée, a. et peuvent assistera cer-

tams exercrces. l ALe premier jour des fêtes tombe au on-
zième jour damois hécatombéon , qui com-

mence à la nouvelle lune après le solstice
’été : elles durent cinq jours: à là fin du 6ers

nier, ui est celui de la pleine lune, se fait
la proc mation solennelle des vainqueursÂ

l Philostr. vit. Apollalib. 8, cap. 18, p. 361.
’ Pausan. lib. 5, cap. G, p. 389.

3 Id. lib. G, cap. 20. Sueton. in Net. cap. [3.
5 Pind. olymp. 3,, v. 33; et 5, v. I4. Schol. ibid:

Dodwel. do cycl. ding. 4, 5. a et 3. Canin. diuert. agon.
p. i3; id. fan. mie. disant. r3, p. :95.

3. . fi
x
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Elles soumirent le soir (a). par plusieurs
sacrifices que l’on ofl’rit sur des autels éle,

vés en l’honneur de diffluentes divinités,

soit dans le temple de Jupiter, soit dans
lm environs. l Tous étaient ornés de fes-
tons et de guirlandes; ’ constituent suc-
cessivement arrosés du sang des victimes. 3.
On avait commencé par le grand autel de
Jupiter, placé entre le temple de Junon et
l’enceinte de Pélops. t C’est le principal ob-

jet de. la dévotion des pwples; c’est là que

les Éléeus cillent tous les jours des sacrifi-
ces,’et les étrangas dans touslestemps de
l’année. Il porte sur un grand soubassement

carré, au dessus duquel on monte. par des
marches de pierre. Là se trouveune espèce
de terrassa ou l’on sacrifie les victimes; au
milieu sëlèveJl’autel, dont la hauteur est de

vingt-deux pieds : (b) on parvient àsa par-

(u) Dans la première année de l’olympiade 106, le
premier jour d’hécatombéon tombait nu soir du r 7 juil.
let de l’année julienne proleptique 356 avant J. 6.; et le
r r d’hécatombéon commençait au soir du a; juillet.

l Pausan. lib. 5, cap: 14, p. 41 r.
. 3 Sahel. Pind. olymp. 5, v. i3.

3 Pausnn. ibid. -

4 (d. il) d. p. 409. p(b) Vingt ce non pieds, neuf pouces, quatre ligner
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lie" supérieure par des marches qui sont
Construites de la cendre des victimes , qu’on
a pétrie avec l’eau de l’Alphée.

Les cérémonies se prolon gèrent fort avant

dans la nuit, et se firent au son des instru-
ments , à la clarté de la lune qui approchait
de son plein, avec unlor’dre et une magnifb
cente qui inspiraient à la fois de la surprise
Net du respect. A minuit, des qu’elles furent

achevées, la plupart des assistants , par un
empressement qui dure pendant toutes les
fêtes, l allèrent se placer dans la carrière,
peur-mieux jouir du spectacle des jeux qui
devaient commencer aVec l’aurore.

La carrière olympique se divise en deux
parties, qui sont le Stade et l’Hippodrome. ’

Le Stade est une chaussée de six cents
pieds (a) de long, 3 et d’une largeur propor-
tiônnée : c’est là que se font les courses à.

pied, et que se donnent la plupart des com-
bats. L’Hippodrome est destine aux courses
des chars et des chevaux. Un de ses côtés i
s’étend sur une colline; l’autre côté, un peu

ï Men. de l’acad. des bell. leur. t. r3, p. 48 I.

1 Pausau. lib. 6, cap. 20, p. 501. l
(a) Quatre-vingt-quatmze toises trois pieds.
3 Baudet. lib. 2, p. 149 Ccnsor. de flic au. cap. l3.

Aul. Gel]. lib. 1 , cap. I. 4
z
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plus long, est formé par une chaussée :1 sa s

largeur est de six cents pieds, sa longueur
du double : ’ (à) il. est séparé du Stade
par un édifice qu’on appelle Barrière. C’est

un portique devant lequel est une cour spa-
cieuse, faite en forme de proue de navire,
dont les murs vont en se rapprochant [un
de l’autre, et, laissent à, leur extrémité une

ouverture assez grande pour que plusieurs
chars y passent à la fois. Dans l’intérieur
de cette cour, on a construit, sur différentes
lignes parallèles, des remises pour les charsq
et pour les chevaux; 3 on les tire au sort, a
parce que les unes sont plus avantageuse-
ment situées que les autres. Le Stade. et
liHippodrome sont ornés de statues, d’au-
tels, et d’autres monuments 4 sur lesquels
on avait aflSChé la liste et l’ordre des 00mg

bats qui devaient se donner pendant les
Têtes. 5

L’ordre des combats a varié plus d’une

’ Pausan. lib. 6, cap. 20, p. 504 et’505.

’Vld. ibid. cap. 16, p. 491; lib.*5, cap. 2, p. 406.
.Plut. in Solen. t. i, p. gr.

(a) Cent quatre-vingtmenf toises.
3 Pousan. lib. 6, cap. no, p. 503.
à Id. ibid.

5 Dico. lib. .79, p. 1359.

l

l
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fois; ’ (a) la.règle générale qu’on suitqà pré-

sent, est de consacrer les matinées aux exer-
cices qu’on appelle légers, tels que les diffé-

rentes courses; et les après-midi, à ceux
qu7on nomme graves ou violents , ° tels que
la lutte, le pugilat, etc. 3 ,

A la petite peinte du jour, nous nous
rendîmes au Stade. Il était déja rempli d’a-

thlètes qui préludaient aux combats, 4 et
entouré de quantité de spectateurs : d’au-

tres, en plus. grand nombre, se plaçaient
confusément sur la colline qui se présente
i en amphithéâtre au dessus de la carrière.
Des chars volaient dans la plaine; le bruit 7
des trompettes, le hennissement des clie-
vaux, semêlaient aux cris de la multitude;
et lorsque n05 yeux pouvaient se distraire
de ce spectacle, et qu’aux mouvements tu-
multueux de la joie publique nous compa-
rions le repos et le silence de la nature , alors
quelle impression ne faisaient pas sur nos
âmes la sérénité du ciel, la fraîcheur déli

I Pausan. lib. 5, cap. g, p. 396.
(a) Voyez la note ÉXVll à la (in du volume.

î Diod. lib. 4, p. 222. "
3 Pausan. lib. 6, cap. 9.4 , p. 5I3.
6 Fabr. agoni. lib. a , cap. 34. ,

- 63.
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cieuse de l’air, l’Alphéo qui farine en cet

’ endroit un superbe canal, * et ces campa-
gnes fertiles quiislembellissaient des pre-
miers rayons du soleil! I

Un moment après nous vîmes les athlètes

interrompre leurs exercices, et prendre le
chemin de l’enceinte sacrée. Nous les y sui-

vîmes, et nous trouvâmes dans la chambre
du sénat les huit présidents des jeux, avec
des habits magnifiques et toutes les marques
de leur dignité ’ Ce fut là qu’au pied d’une

statue de Jupiter, et sur-les membres san-
glants des victimes, 3les athlètes prirent
les dieux à témoin qu’ils s’étaient exercés

pendant dix mais aux combats qu’ils al-
laient livrer. Ils promirent aussi de ne point
user de supercherie et de se conduire avec
honneur : leurs parents et leurs instituteurs
firent le même serment. 4
1 Après cette cérémonie, nous, revînmes

au Stade. Les athlètes entrèrent dans la
barrière qui le précède, s’y dépouillèrent

entièrement de leurs habits, mirent à leurs

i’ Pausan..lib. 5, cap. 7, p. 339. ’
* 3 Fabr. 85011. lib. r , cap. 19.

3 Pausnn. lib. 5, cap. a4, p. un
5 Id. ibid.
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pieds des brodequins, et se firent flotter
d’huile par tout le corps. ’ Des ministres sli-

balterues se montraient de tous côtés, soit
dans carrière, soit à travers les rangs mul-
tipliés des spectateurs, pour y maintenir

l’ordre. ’ . ’ 1
’ Quand les présidents eurent pris leurs

places, un héraut s’écria: « Que les cou»

u reurs du Stade se présentent .3 n11! en parut

.mmsitàt un grand nombre qui se placèrent
sur une ligne, suivant le rang- que le son
leur avait assigné. 4 Le héraut récita leurs

noms et ceux de leur’patrie. 5 Si ses noms
avaient été illustrés par des victoires précé-

dentes, ils étaient accueillis avec des apL
plaudissements redoublés. Après que le hé-
raut eut ajouté, (r Quelqu’un peut-il repre-
a cher à Ces athlètes d’avoir été dans les fers,

a ou d’avoir mené une vie irrégulière? 6 à

il se fit un silence profoud, et je me” sentis
entraîné par cet intérêt qui remuait tous les

l Thucyd. lib. I, cap. 6. Pol]. lib. 3, S. 155.
3 Etymol. magn. in A’Au7npz.
3 Plat. de les. lib. 8 , t. a , p. 833. Haliod’. Ëlhiop.

lib. 4,1). r59.
4 Pausan. lib. 6, cap. (3,1). 482.

5 Heliod. ibid. p’. 16:1. - x "
a Menu. de Flood. des bell. leur. t. I3, p. 681.
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coeurs, et qu’on n’éprouve pas dans les spec-

tacles des autres nations. Au lieu de voir, au
commencement de la lice, des hommes du
peuple prêts à se disputeriquelques feuilles
d’olivier, ne vis plus que des hommes IL
bres, qui, par le consentement unanime de
toute la Grèce, chargés de la gloire 1 ou de la
honte de leur patrie, s’exposaieut à l’alter-

native du méprisiou de llhonneur, en
sence de plusieurs milliers de témoins?
rapportaient chez eux les noms des vain-
queurs et des vaincus. L’espérance et la
crainte se peignaient dans les regards iir
quiets des spectateurs; elles devenaient plus
vives à mesure qu’on approchait de lins-
tant qui devait les dissiper. Cet instant ar-
riva. La trompette donna le signal; A; les
coureurs partirent, et dans un clin -d’œil
parvinrent à la borne où se tenaient les pré-
sidents des jeux. Le héraut proclama le nom
de Parus de Cyrène, 4 et mille bouches le
répétèrent.

’ Pind. olymp. 5 , v 8. Schol. ibid.

’ Lucim. de gym.-cap. to, t. a, p. 89.0.
3 SOPlIOCL in Electrcv. 7 i3. l
4 Diod. lib. 16, cap. 2, p. 406. Afric. op. Ensoli. in

ciron. site. p, 41 v -

son [Lit - -.A...

Il;
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A L’honneur qu’il obtenait, estle premier
, et le plus brillant de Ceux qu’on. décerne

aux jeux olympiques, parce que la course
du Stade simple est la plus ancienne de cel-
les ont été admises dans ces fêtes. l Elle
s’est dans la suite des temps diversifiée de
plusieurs manières. Nous la vîmes successi-
vement exécuter par des enfants qui avaient
à peine atteint leur douzième année,a et
par des hommes qui couraient avec un
casque, un bouclier et des espèces de bote

tines. a - fi "Lespjours suivants, d’autres champions
furent, appelés pour parcourir le double
Stade, c’esbà-dire, qu’après avoir atteint le

but et doublé la borne, ils devaient retour-
ner au point du départ 4 Ces derniers furent
remplacés par des athlètes qui fournirent
douze fois -la’10ngueur du Stade. 5 Quel-
ques-uns concoururent dans plusieurs de ces
exerciCes et remportèrent plus d’un prix. ü

ï Pausan. lib. 5, cap. 8, p. 394.
9 Id. lib. 6, cap. a, p. 456; lib. 7, cap. 17,1). 557.
3 1d. lib. G, cap. 10, p. 475; et cap. 17, p. 493.
4 Id. lib. 5, cap. i7.p. 420.
5 Bernard. de pond. et mens. lib. 3, n° 32. Mém. de

l’acad. des bell. leur. t. 3, p. 309 et 31 i ; t. 9, p. 390.
J ÊPausau. lib. 6. cap. i3, p. 482, etc.
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Parmi les incidents qui réveillèrent à divan
ses reprises l’attention de l’assemblée, nous

vîmes des coureurs s’éclipser et se dérober

aux insultes des spectateurs; d’autres , sur
le point de parvenir au terme de leurs désirs,

tomber tout à Coup sur un terrain glissant.
On nous en fit remarquer dont les passim-
primaient à peine sur la poussière. l Deux
Crotoniates tinrent long-temps l’esprit en
suspens :ils devançaient leurs adversaires
de bien loin; mais l’un d’eux ayant fait tom-

ber l’autre en le poussant, un cri général
s’éleva contre lui ,. et il fut privé de l’hon-

neur de la victoire : car il est expressément
défendu d’user de pareilles voies pour se
la procurer; ’ on permet seulement aux as-
sistants d’animer par leurs cris les coureurs
auxquels ils s’intéressent. 3 ’ I

Les vainqueurs ne devaient être centon-
nés que dans le dernier des Êtes; t
mais à la fin de leur course ils reçurent, ou

l Salin. cap. I , p. 9. ’
° Lucien. de alunir. cap. n, t. 3, p. "il. l’insu.

lib. 5. p. 4’".

3 Plat. in Hindou. t. r, p. 61. une. in lavas. t. a,

pas. l r I. ’4 Schol. Pind. olymp; 3., v. 33 g olymp. 5, v. 14.

x
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l
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plutôt enlevèrent une palme qui leur était
destinée. ’ Ce moment fut pour eux le com-
mencement d’une suite de triomphes. Tout
le monde s’emprchait de les voir, de les
féliciter : leurs parents, leurs amis, leurs
compatriotes , versant des larmes de ten-
dresse et de joie, les soulevaient sur leurs
épaules pour les montrer aux assistants, et
les livraient aux applaudissements de toute
l’assemblée , qui répandait sur eux des fleurs.

à pleines mains. ° h,Le lendemain nous allâmes de bonne,
heure a l’Hippodrome, où devaient se site
la course des chevaux et celle des chars. Lès

r gens riches peuvent seuls livrer ces combats,
qui exigent en effet la plus grande dépense. 3’

On voit dans toute la Grèce des particuliers
se faire une occupation et un mérite de
multiplier l’espèce des chevaux propres à la
course, de les dresser, et de les présenter au

concours dans les jeux publics. 4
t Plut. quipos. lib. 8, quæst. 4. Pollux, l. 3. 5.145.

Etymol. m5511. in - ,a Poussin. lib. 6, cap. 7., p. 469. Clem. Alex. padou.
lib. a, cap. 8, p. 213.

3 lsçcr. de bigla, t. a, p. 437.
Â Pind. isthm. 2, v. 55. Pausnn. ibid. cap. l , p. 453;

flip. 2,12, CÎC.
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ceux qui aspirent aux prix ne sont pas obli-

l gés de les disputer eux-mêmes, souvent les
souverains et les républiques se mettent’au

nombre des’concurrents, et confient leur
gl’oire à des écuyers habiles. On trouve sur
la liste des vainqueurs, Théron, roi d’Agri-
gente;Gélon et Hiéron, rois de Syracuse; t
Archélaüs, roi de Macédoine; Pausanias,

1roi de Lacédémone; Clisthène, roi de Si-
cyone; et quantité d’autres, ainsi que plu-
sieurs villes de la Grèce. Il est aisé de juger
que de pareils rivaux doivent exciter lapins
vive émulation. Ils étalent une magnificence
que les particuliers cherchent à égaler, et
qu’ils surpassent quelquefois. On se rap-

, pelle encore que dans les jeux où Alcibiade
’ fut couronné, "sept chars se présentèrent

dans la carrière au-nom de ce célèbre Athé-

nien, et que trois de ces chars obtinrent le
premier, le second et le quatrième prix. ’

Pendant que nous attendions le signal,
un nous dit de regarder attentivement un
dauphin de bronze placé au commencement

l Pind. olymp. 1 , 2. Pausan. p. 473 et 479. Plut.
apoplitli. lacon. t. 2 , p. 230. Solin. cap. 9, p. 26.

’4’ Thucyd. lib. Group. 16. Isoe’r. de bigit, p. 4374

’ Plut. in Alcib. t. 1,.Pr 196.
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de la lice, et un aigle de même métal posé ’

sur un autel au milieu de la barrière. Bien-
tôt nous vîmes le dauphin s’abaisser et se
cacher dans la terre, l’aigle s’élever les ailes

éployées, et se montrer aux spectateursé l
un grand nombre de cavaliers s’élancer dans
l’Hippodrome, passer devant nous avec la ’
rapidité d’un éclair, tourner autour de la
borne qui est à l’extrémité, les uns ralentir
leur course, les autres la précipiter, jusqu’à ce

que l’un d’entre eux, redoublant ses efforts, q
eut laissé derrière lui ses concurrents affligés.

v Le vainqueur avait disputé le prix au
nom de Philippe, roi de Macédoine, qui
aspirait à toutes les espèces de gloire, et qui
en fut tout à coup si rassasié, qu’il deman-

dait à la Fortune de tempérer ses bienfaits
par une disgrâce. .’ En effet, dans l’espace

de quelques jours, il remporta cette victoire
aux jeux olympiques; Parménion, un de ses
généraux , battit" les lllyriens ; Olympias,
son épouse, accoucha d’un fils : c’est le cé-

lèbre Alexandre. 3
Après q1’1e des athlètes à peine sortis de-

l Panna. lib. 6, cap. no, p. 503.
’ Plut. apophth. t. 2 , p. 177. h
a Id. in Alex. t. l, p. 666. Justin. lib. 12, cap. 16.

3. ’ 44 l
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"l’enfance eurent fourni; la même carrière, t

elle futremplie par quantité de chars se
succédèrent les uns aux autres. Ils étaient
attelés de deux chevaux dans une course, ’
de’deux poulains dans une aune, enfin de
quatre chevaux. dans la dernière, qui est la
plus brillante et la plus glorieuse de toutes.

Pour en voir les préparatifs, nous entrâ-
mes dans la barrière; nous "y trouvâmes
plusieurs chars magnifiques, retenus par
des cables qui s’étendaient le longde chaque
file, et qui devaient tomber l’un après l’au-

tre. 3 Ceux qui les conduisaient n’étaient
vêtus que d’une étoffe légère. Leurs cour-

;siers, dont pouvaient à peine modérer
l’ardeur, attiraient tous les regards par leur
beauté , quelques-uns par les victoires qu’ils
avaient déja remportées. 4 Dès que le signal
fut donné, ils s’avancèrent jusqu’à la se-

conde ligne, 5 et, s’étant ainsi réunis avec

les autres lignes , ils se présentèrent tous de

front au commencement de la carrière.

l Pausan. lib. 6, cap. a, p. 455.
’ Id. lib. 5. cap. 8, p. 395..
3 ld. lib. 6, cap. ne , p. 503. ’

4 Hemdot. lib. 6, cap. 103.
5 Pans-u. ibid. cap. sa, p.503. .
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Dans l’instant on les vit, couverts de pous-
sière. l se croiser, se heurter, entraîner les
chars avec une rapidité que l’œil avait
peine à suivre. Leur impétuosité redoublait,

lorsqu’ils se trouvaient en présence de la
statue d’un génie qui, dit-on, les pénètre.
d’une terreur secrète; ’ elle redoublait, lors-

qu’ils entendaient le son bruyant des trom-
pettes 3 placées auprès d’une borne fameuse

par les naufiages qu’elle occasionne. Posée

dansla largeur de la çarrière, elle ne laisse
pour le passage des chars qu’un défilé assez

,étroit, ou l’habileté des guides vient très
isouvent échouer. Le péril est d’autant plus

redoutable, qu’il faut doubler la borne jus-
’à douze fois; car on est obligé de parcou-

rir douze fois la longueur de l’Hippodrome,
soit en allant, soit en revenant. 4

A chaque évolution, il survenait quelque
accident qui excitait des sentiments de pitié
ou des rires insultants de la part de l’assem-

l Sophocl. in Electr. v. 716. Horst. ad. l.
’ Pausan. lib. 6, cap. 20, p. 594.

3 ldeibid. cap. l3, p. .
4 Pied. olymp. 3 , v. 59. SClIOl. ibid. olymp. 6, v. l 26;

Sclznl. ibid. Menu. de Tacad. des bell. leur. l. 3 , p. 316;
g. 9, p. 391.
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blée. Des chars avaient-été emportés hors de

la licegd’autres s’étaient brisés en se cho-

quant avec violence : la carrière était par-
semée de débris qui rendaient la course
plus périlleuse encore. Il ne restait plus que
cinq concurrents, un Thessalien, un Li-
byen, un Syracusain, un Corinthien et un
Thébain. Les trois premiers étaient sur le
point de doubler la borne pour la dernière
fois. Le Thessalien se brise contre cet
écueil : ’ il tombe embarrassé dans les rênes;

et tandis que ses chevaux se renversent sur
ceux du Libyen qui le serrait de près, que
ceux du Syracusain se précipitent dans une
ravine qui borde en cet endroit la carrière,’
que tout retentit de, cris perçants et multi-
pliés, le Corinthien et le Thébain arrivent,
saisissent le moment favorable, dépassent
la borne, pressent de l’aiguillon leurs cour-
siers fougueux, et se présentent aux juges,
qui décernent le premier prix au Corinthien

et le second au Thébain. I
Pendant que durèrent les fêtes, et dans

certains intervalles de la journée, nous
quittions le spectacle, et nous parcourions

1 Sopliorl. in Electr. v. 747.
’ Mil-in. de Vaud. des be". leur. t. 9, p. 384.
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les environs d’Olympie. Tantôt nous nous
amusions à voir arriver des théories ou dé-
putations ,I’chargées dioiïrir à Jupiter les

hommages de presque tous les peuples de la
Grèce; ’ tantôt nous étions frappés de l’in-

telligence et de l’activité des commerçants

étrangers qui venaient dans ces lieux étaler
leurs marchandises. - ’ D’autres fois nous
étions témoins des marques de distinction
que certaines villes s’accordaient les unes

l aux autres. 3 C’étaient des décrets par les-

quels elles se décernaient mutuellement des
statues et des couronnes, et quelles faisaient
lire dans les jeux olympiques, afin de ren-
dre la reconnaissance aussi publique que le

bienfait. ,Nous promenant un jour le long de l’Al-
pliée, dont les bords ombragés diarbres de

- toute espèce étaient couverts de tentes de
» difiërentes couleurs, 4 nous vîmes un jeune

homme, d’une jolie figure, jeter dans le
fleuve des fragments dune pglme quiil tenait

- V l Dinarch. in Demosthup. 100. Pausan. lib. 5, cap.
15,p. 4r4.’ ’

1 Ciccr. tuscul. lib. 5, cap. 3 , t. a , p. 362.
5 Demosth. de cor. p. 487.
d Andeeid. in Alcib. p. 33.

(Af du
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dans sa main, et accompagner cette offrande
de vœuxgsecrets : il venait de remporter le
prix à la course, et il avait à peine atteint

, son troisième lustre. Nous l’interrogeâmes
Cet Alphée , nous dit-il ,- dont les eaux abou-

dames et pures fertilisent cette contrée,
était un chasseur d’ArCadie; t il soupimit
pour Aréthnse qui leïfiiyait, et pour se
dérober à Ses poursuites, se sauva en Sicile:
elle fut métamorphosée en fontaine; il fut
changé en fleuve; mais comme son amour
n’était point éteint, les dieux, pour couron-

ner sa constance , lui ménagèrent une route
dans le scindes mers , et lui permirent enfin
de se réunir avec Aréthuse. Le jeune homme

soupira en finissant ces mots.
Nous revenions souvent dans l’enceinte

sacrée. Ici , des athlètes qui n’étaient
encore entrés en lice,"cherchaient dans les
entrailles des victimes la destinée qui les at-
tendait. ’ Là,îdes trompettes, posés sur un

grand autel, se disputaient le prix, unique
objet de leur ambition. Plus loin , une foule
d’étrangers, rangés autour d’un portique,
écoutaient un écho qui répétait jusqu’à sept

l l’ausan. lib. 5, cap. 7, p. 390.
î l’ind. olymp. 8, v. 3. Sahel. ibid.
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fois les paroles qu’on lui adressait. t Partout
s’offraient à nous des exemples frappants de

faste et de vanité; car ces jeux attirent tous
ceux qui ont acquis de la célébrité, ou qui

veulent en acquérir par leurs talents, leur
savoir ou leurs richesses. ’ Ils viennent s’ex-

poser aux regards de la multitude, toujours
empressée auprès de ceux qui ont ou qui
affectent de la supériorité.

Après la bataille de Salamine , Thémisl
tocle parut au milieu du Stade, qui retentit
aussitôt d’applaudissements en son hon-
neur. Loin de s’occuper des jeux, les regards
furent arrêtés sur lui pendant toute la jour-
née; on montrait aux étrangers, avec des
cris de joie et d’admiration , cet homme qui
ayait sauvé la Grèce; et Thémistocle fut
forcé d’avouer que ce jour avait, été le plus

beau de sa viea’

’ Nous apprîmes qu’à la dernière olym-

piade, Platon obtint un triomphe à peu près
semblable. S’étant montré à ces jeux, toute
l’assemblée fixa les yeux sur’l’n’i, et témoi-

l Plut. de gurrul. t. a, p. 502. Pausan. lib. 5, cap. a i,
p03. 436.

3 inOcI". de higis, t. a , p. 43h.
3 Plut. in Thcmist. t i , p. no.
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gna par les expressions les plus flatteuses la
joie qu’inspirait sa présence. f

Nous fûmes témoins d’une scène plus tou-

chante encore. Un vieillard cherchait à se
placer :iaprès avoir parcouru plusieurs gra-
dins, toujours repoussé par des plaisanteries
offensantes, il’parvint à celui des Lacédé-

moniens. Tous les jeunes gens, et la plupart
des hommes, se levèrent avec respect et lui
offrirent leurs places. Des battements de
mains sans nombre éclatèrent à’l’instant; et

le vieillard attendri ne put s’empêcher de
dire : «Les Grecs connaissent les règles de
a la bienséance; les Lacédémoniens les pra- ’

« tiquent. ° » ’ .
Je vis dans l’enceinte un. peintre, élève

de Zeuxis, qui, à l’exemple de son maître , 3

se promenait revêtu d’une superbe robe de
pourpre, sur laquelle son nom était tracé en
lettres d’or. On lui disait de tous côtés : Tu

imites la vanité de Zeuxis, mais tu n’es pas

Zeuxis. x.
J’y vis un Cyrénécn et un Corinthien,

dont l’un faisait, l’énumération de ses riches-

l Nezmth. ap. Diog. Laert. lib. 3, 5.55.
9 Plut. apophtli. lacon. t. 2, p. 235.
3 l’lin. lib. 35, cap. 9, t. a, p. 691.
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ses, et l’autre de ses aïeux. Le Cyrénéén

s’indignait du faste de son voisin; celui-ci
riait de l’orgueil du Cyrénéen. * tu)

J’y vis un Ionien qui, avec des talents
médiocres, avait réussi’ dans une petite
négociation dont sapatrie l’avait chargé. Il

avait pour lui la considération que les sots
ont pour les parvenus. Un de ses amis le
quitta pour me dire à l’oreille :Il n’aurait
jamais cru qu’il fût si aisé d’être un grand

homme.
Non loin de la, un sophiste tenait un vase

à parfums et une étrille, comme s’il allait
aux bains. Après s’être moqué des préten-

tions des autres, il monta sur un des côtés
du temple de Jupiter, se plaça au milieu de
la colonnade, l et de cet endroit élevé il
criait au peuple z Vous voyez cetanneau,
c’est moi qui l’ai gravé; ce vase et cette
étrille, c’est moi qui les ai faits z ma chaus:

sure, mon manteau, ma tunique, et la cein-
ture qui l’assujétit, tout cela est mon Olls
vrage; je suis prêt à vous lire des poèmes
héroïques , des tragédies, des dithyrambes,
toutes sortes d’ouvrages en prose, en vers,
que j’ai composés sur toutes sortes de sujets:

’ Philostr. vit. Apoll. lib. 4, cap. 3i ,Ip. x70.
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je suis prêt discourir sur la musique, sur
la grammaire;prêtà répondre à toutes sortes

de questions. ’ ’ n
’Pendant que ce sophiste étalait avec com-

plaisance sa vanité, des peintres exposaient
à tous les yeux des tableaux qp’ils venaient
d’achever;’ des rhapsodes c entaient des
fragments d’Homère et d’Hésiode : l’un d’en-

tre eux nous fit entendre un poème entier
dEmpédocle. 3 Des poëles, des orateurs,
des philosophes, des historiens, placés au":
péristyles des temples et dans les endroits
éminents, récitaient leurs ouvrages a4 les
uns traitaient des sujets de morale ; d’autres
faisaient l’éloge des jeux olympiques, on de

leur patrie , ou des princes dont ils men-
diaient la protection. 5 ï

Environ trente ans auparavant,.Deryys,
tyran de Syracuse , avait voulu s’attirer l’ad-

.miration de l’assemblée. On y vit arriver
de sa part, et sous la direction de son fière

l Plat. in Hipp. t. r , p. 563 et 368.
3 Lucian. in llerodot. cap. 4 , t. I , p. 834.

’ 3 Athen. lib. ré, cap. 3 , p. 6:0. a
4 Lucien. ibid. cap. 3. Plut. x ont. vit. t. a, p.136.

l’artisan. llb. 6, cap. 17, p. 495, etc. Philostr. vit. I095
lib. r . cap. g, p. 493 , etc.

5 Plut. ibid. p. 845.
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Théaridès , une députation solennelle , char.

gée de présenter des offrandes à Jupiter;
plusieurs chars attelés de quatre chevaux,
"pour disputer le prix de la course; quantité
de tentes somptueuses qu’on dressa dans la
campagne, et une foule d’excellents décla.
mateurs qui devaient réciter publiquement
les poésies de ce prince. Leur talent et la
beauté de leurs voix fixèrent d’abord l’atten-

tion des Grecs, déja prévenus par la magni-
ficnce de tant d’apprêts; mais bientôt, fa-
tigués de cette lecture insipide, ils lancèrent
contre Denys les traits les plus sanglants; et
leur mépris alla si loin, que plusieurs d’entre

eux renversèrent ses tentes et les pillèrent.
Pour comble de disgrâce, les chars sortirent
de la lice, ou se brisèrent les uns contre’les

autres ; et le vaisseau qui ramenait ce cor.
tège fut jeté par la tempête sur les côtes
d’ltalie. Tandis qu’à Syracuse le peuple (li-I

sait que les vers de Denys avaient porté
malheur aux déclamateurs, aux chevaux et i
au navire, on soutenait à la cour que l’envie
s’attache toujours au talent. l Quatre ans
après, Denys envoya de nouveaux ouvrages
et des acteurs plus habiles, mais qui tombè-

I nana. lib. 14,11f318.

l
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l

rem encore-plus honteusement que les prer
miers. A cette nouvelle, il se livra aux excès
de la frénésie; et n’ayant, pour soulager sa.

douleur, que "la ressource des tyrans , il
exila, et fit couper des têtes, l .

Nous suivions avec assiduité les lecture
qui se faisaient à Olympie. Les présidents
des jeux y assistaient quelquefois, et le peu-
ple s’y portait avec empressement. Un jour
qu’il paraissait écouter avec une attention
plus marquée, on entendit retentir de tous
côtés le nom de Polydamas. Aussitôt la plu-
part des assistants coururent après Polyda-
mas. C’était un athlète de Thessalie, d’une

grandeuret d’une force prodigieuses. On ra-
contait de lui, qu’étant sans armes sur le
montOlympe , il avaitahattu un lion énorme
sous ses coups; qu’ayant saisi un taureau fu-
rieux, l’animal ne put s’échapper qu’en lais-

sant la corne de son pied entre les mains de»
l’athlète; que les chevaux les plus vigourem
ne pouvaient faire avancer un char qu’il re-

e tenait par derrière d’une seule main. Il avait

remporté plusieurs victoires dans les jeux
publics; mais comme il était venu r "p tard
à Olympie, il ne put être admis au L... ours

I Diod. lib. 14, p. 332.
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Nous apprîmes dans la suite la fin tragique
de cet homme extraordinaire : il était entré,

avec quelques-uns de ses amis , dans une ca?
- verne pour se garantir de la chaleur; la voûte

de la caverne s’entr’ouvrit; ses amis s’enfui-

rent; Polydamas voulut soutenir la monta-
.gne, et en fut écrasé. t (a)

Plus il est difficile de se distinguer parmi
les nations policées, plus la vanité y devient
inquiète, et capable des plus grands excès.
Dans un autre voyage que je fistà Olympie,
j’y vis un médecin de Syracuse appelé Mé-

nécrate, traînant à sa suite plusieurs de ceux
qu’il avait guéris, et qui s’étaient obligés ,

avant le traitement, de le suivre partout?
L’un paraissait avec les attributs d’Hercule,
un autre avec ceux d’Apollon, d’autres avec

ceux de M’ercure ou d’Esculape. Pour lui,

revêtu d’une robe de pourpre, ayant une
couronne d’or sur la tête et un sceptre à la
main, il se donnait en spectacle sous le nom
de Jupiter ,’ et courait le monde escorté de
ces nouvelles divinités. Il écrivit un jour au
roi de Macédoine la lettre suivante :1

l Pans-n. lib. 6, cap. 5’, p. 463:
(a) Voyez lin-note XXVIll à la fin du volume.

” Adieu. lib. 7, cap. l0, p. 280.

3. 45



                                                                     

, u se portent bien, je rends lavie aux male-

’lui répondit en deux mots qu’il lui souhai-
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« Ménécrate-Jupiter à Philippe, salut. Tu

c: règnes dans la Macédoine, et moi dans la
si médecine; tu donnes la mort à ceux qui

u des; ta garde est formée de Macédoniens,
a les dieux composent la mienne. a) Philippe

t’ait un retour de raison. (a) Quelque temps
après,ayant appris qu’il était en Macédoine,

il le fit venir, et le pria à souper. Ménécrate

et ses compagnons furent placés sur des
lits superbes et exhaussés : devant aux était
un autel chargé des prémices des moissons;
et pendant qu’on présentait un excellent
repas aux autres convives, on n’oll’rit que

des parfums et des libations a ces nouveaux
dieux,qui, ne pouvant supportercet affront,
sortirent brusquement de la salle, et ne te
parurent plus depuis. I

Un autre trait ne sert pasmoius à pein-
dre les moeursdes Grecs , et la légèreté de leur

caractère. Il se donna un combat dans l’en-
ceinte sacrée, pendant qu’on célébrait les

jeux, il y a huit ans. Ceux de Pise en avaienl ’

(a) Plutarque (apopbda. 1mn. l. a, p. 313,.) attribut
cette réponse à Agésilu. à qui. suiv-m liai. le leur: du!

adressée. s
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usurpé l’intendance ’ sur les Éléens, qui

voulaient reprendre leurs droits. Les uns et
les autres, soutenus de leurs alliés, pénétrè-

rent dans l’enceinte : l’action fut vive et
meurtrière. On vit les spectateurs sans nom
bre que les fêtes avaient attirés , et qui
étaient presque tous couronnés de fleurs, se

ranger tranquillement autour du champ de
bataille, témoigner dans cette occasion la
même espèce d’intérêt que pour l’es combats

des athlètes, et applaudir tour à tour, avec
les mêmes transports, aux succès de l’une et
de l’autre armée. î (a)

’ Pensant. lib. 6, cep. à, p. 460. I
a Xenoph. hist. parc. l. 7, p. 639. Diod. l, :5, p. 387.
(a) Une pareille scène, mais beaucoup plus horrible.

l fut renouvelée a Rome au commencement de l’empire.
Les soldats de Vespasien et ceux de Vitellius se livrèrent
un sanglant combat dans le champ de Man. Le peuple,
enlisé autour des deux armées, applaudiuait alternative- ’ l
suent aux succès de l’une et de l’autre. (Tacit. hist. lib. 3 ,

cap. 83.) Cependant on voit dans ces deux exemples pa-
rallèles une diH’érence frappante. A Olympie, les specta-
teurs ne montrèrent qu’un intérêt de articulé; au champ

de Mars, ils se livrèrent aux excès de la joie et de la bar-
harie. Sans recourir à la différence des caractères et des

mœurs, on peut dire que, dans ces deux occasions, la
bataille était étrangère aux premiers. et qu’elle était pour

les nds une suite de leur: guettes civiles. s
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Il me reste à parler des azercices qui de-
’ mandent Plus de force que leS précédents,

tels que la lutte, le pugilat, le pancrace et
le pentathle. Je ne suivrai point l’ordre dans
lequel ces combats furent donnés , et je com-
mencerai par la lutte.
. On se propose dans cet exercice de jeter

son adversaire Parterre, et de le forcer à se
déclarer vaincu. Les athlètes qui devaient
concourir , se tenaient dans un portiquevoi-
sin : ils furent appelésvà midi. ’ Ils étaient

au nombre de sept : on jeta autant de bullo-
tins dans une boîte Placée devant les prési-

dents des jeux. a Deux de ces bulletins étaient
marqués de la lettre A, deuxautres de la
lettre a, deux autres diun c, et le septième
d’un D. On les agita dans la boîte; chaque
athlète prit le sien, et l’un des présidents
appareilla ceuii qui avaient tiré la même
lettre.Ainsi il y eut trois couples de lutteurs,
et le septième fut réservé pour combattre
cqntre les vainqueurs des autres. 3 Ils se de
peuillèrent de tout vêtement, et, après s’être

l Phnom. vit. Apoll. lib. 6, cap. 6, p. n35.
’ Lucien. in Hermot. cap. 4o, t. r , p. 783. Fubr. est».

lib. 1 , cap. 24.

v 3 Julian: César. p. 317. ’
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frottés d’huile, ’ ils se roulèrent dans le sa-

ble , afin que leurs adversaires eussent moins
de prise en voulant les saisir. ’

lAussitôt un Thébain et un Argien s’a-
vancent dans le Stade : ils s’approchent,,se I
mesurent des yeux, et s’empoignent par les
bras. Tantôt, appuyant leur front l’un con-
tre l’autre, a. ils se poussent avec une action
égale, paraissent immobiles, et s’épuisent
en efforts superflus; tantôt ils s’ébranlent

par des secousses violentes, s’entrçlacent
comme des serpents, s’allongent, se raccour-

’ cissent, se plient en avant, en arrière, sur
les côtés : 4 une sueur abondante coule de
leurs membres affaiblis : ils respirent. un
moment, se prennent par le milieu du corps,
et, après avoir employé de nouveau la ruse

A et la force, le Thébain enlève son adver-
saire; mais il plie sous le poids: ils tombent,
se roulent dans la poussière, et-reprennent
tour à tour le dessus. A la fin le Thébain ,
par l’entrelacement de ses jambes et de ses

p bras, suspend tous les mouvements de son

V1 Fabr. agon. lib. a, cap. 5.
’ thcian..in Anach. t. 2, p. 9m.
3 Id. ibid. p. 884.
i Méta. de liacnd. des bell. leur." t. 3 , p. 237.

45.
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adversaire qu’il tient sous lui, le serre il:
gorge, et le force à lever la main pour nar-
que de sa défaite. ’ Ce n’est pas assez néan-

moins pour obtenir la couronne; il flint que
le vainqueur terrasse au moins deux fois
son rival, ’- et communément ils en vien-
nent trois fois aux mains. 3 L’Argien eut l’ -

ventage dans la seconde action, et le Thé-
bain reprit le sien dans la troisième.

Après que les deux autres couples de lut-
teurs eurent achevé leurs combats, les vair
eus se retirèrent accablés de honte et de
douleur. i Il restait trois vainqueurs, un
Agrigentin, un Éphésien, et le Thébain
dont j’ai parlé". Il restait aussi un Rhodia!
que le sort avait réservé. Il avait l’avantage

d’entrer tout frais dans la lice; mais il ne
pouvait remporter le prix sans. livrer plus n
d’un combat. L5 Il triompha de. I’Agrigeutin,

fut terrassé par l’Ephésien, qui succomba
sous le Thébain : ce dernier obtint la palme.

’ Fabr. agora. lib. r, cap. 8.
i î Mém. de l’acad. des bell. leur. t 3, p. 250.

3 Æschyl. in Eumen. v. 592. SchoI. ibid. Plu. in
Euthyd. t. r, p. 277, etc.

4 Pind. olymp. 8, v. 90.
5 M’I. in choepll. v. 866.
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Ainsi une première victoire doit en amener
d’autres; et, dans’un concours de sept atha

Iètes, il peut arriver que le vainqueur soit
obligé de lutter contre quatre antagonistes, l
et d’en gager avec chacun d’eux jusqu’à trois

actions diffluentes.
Il n’est pas permis dans la lutte de porter

" des coups à son adversaire; dans le pugilat,
il m’est permis que de le frapper. Huit athlè-
tes seprêsentèrent pour Ce dernier exercice,
et furent,ainsi que les lutteurs, appareillés
par le son. Ils avaient la tête couverte d’une
calotte d’airain, ° et leurs poings étaient as-
sujétis par des espèces de gantelets, formés de
Ianièresde cuir qui’selcroisaienten tous sens.3

* Lesattaques fluent aussi variées que les
accidents qui les suivirent. Quelquefois on
voyait deux athlètes faire divers mouve-
ments pour n’avoir pas le soleil devant les
yeux, passer’des heures entières à s’obser-

ver, à épier chacun l’instant on son adver-

saire laisserait une partie de son corps sans
défense, 4 à tenir leurs bras élevés et tendus

I Pind. olymp. 8, v. go.
3 Eustatb. in iliad. 23, p. 132.6, lin. 38.
3 Mém. de l’acad. des ben. leur. t. 3, p. 267. -
75 Lucien. de calumn. t. 3,,p. 139.
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de manière à mettre leur tête à couvert,l
les agiter rapidement pour empêcher l’en-
nemi d’approcher. l Quelquefois ils s’atta-

quaient avec fureur, et faisaient, pleuvoir
l’un sur l’autre une grêle de coups. Nous en

vîmes qui, se précipitant les bras levés sur
leur ennemi prompt à les éviter, tombaient
pesamment sur la terre, et se brisaient tout
le corps; d’autres qui, épuisés et couverts
de blessures mortelles, se soulevaient toutà
coup, et prenaient de nouvelles forces dans
leur désespoir; d’autres enfin , qu’on retirait

du champ de bataille ’ n’ayant sur le visage

aucun trait qu’on pût reconnaître, et ne
donnant d’autre signe de vie que le sang

q qu’ils vomissaient à gros bouillons.

Je frémissais à la vue de ce spectacle; et
mon âme s’ouvrait toute entière à la pitié,

quand je voyais de jeunes enfants faire l’ap
prentissage de tant de cruautés : 3 car on
les appelait aux combats de la lutte et du
ceste avant que d’appeler les hem mes faits. i

t Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 3, p. 273.

3 Anthol. lib. a, cap. l , epigr. 14.
3 Pausan. lib. 5, up. 8, p. 395; lib. 6. c. l , p. 452.
4 Plut. sympa. lib. 2, cap. 5, l. a, p. 659.
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Cependant les Grecs se repaissaient avec
plaisir de ces horreurs, ils animaient par
leurs cris ces malheureux acharnés les une i
contre les autres; ’ et les Grecs sont doux
et humains! Certes, les dieux nous ont ac-

. cordé un pouvoir bien funeste et bien hu-
miliant, celui de nousVaccoutumer à tout, et
d’en venir au point de nous faire un jeu de
la barbarie ainsi que du vice.

Les exercices cruels auxquels on élève
ces enfants les épuisent de’si bonne heure,
que, dans les listes des vainqueurs aux jeux
olympiques, on en trouve à peine deux ou
trois qui aient remporté le prix dans leur
enfance et dans un âge plus avancé. °

Dans les autres exercices, il est aisé (le
juger du succès : dans le pugilat, il faut que
l’un des combattants avoue sa défaite. Tant
qu’il lui reste un degré de force, il ne déses-

père pas de la victoire, parce qu’elle peut
dépendre de ses efforts et de sa fermeté. On
nous raconta qu’un athlète, ayant en les -
dents brisées par undcoup terrible, prit le
parti de les, avaler; et que son rival , voyant

I Fabr. argon. lib, 2, cap. 3.0.
n Aristot. de rep. lib. 8, cap. 4, t. 2,.p. L53;
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son attaque sans effet, se crut perdu sans
ressource, et se déclara vaincu. t

Cet espoir fait qu’un athlète cache ses
douleurs sous un air menaçant et une con-
muance fière; qu’il risque souvent de périr,
qu’il périt en efi’et quelquefois ,,’ malgré l’at-

tention du vainqueur, et la sévérité des
V lois qui défendent à ce dernier de tuer son

adversaire, sous peine d’être privé de la
couronne. ,3 La plupart, en échappant à ce
danger, restent estropiés toute leur vie,
ou conservent des cicatrices qui les défigu-
rent. i De là vient eut-être que cet exer-
cice est le moins estimé de tous, et qu’il est
presque- entièrement abandonné. aux gens

du peuple. 5 IAu reste, ces hommes durs et féroces
supportent plus facilement les çoupset les
blessuresque la chaleur qui les accable : °
car ces combats se donnent dans le canton
de la Grèce, dans la: saison de l’année, dans

I liman. var. bien lib. Io, cap. 19.
3 Schol. Bind. olymp. 5, v. 34,
3 Puma". lib. 6, cap. 9, p. 474.
4 Anthol. lib. a, cap. l, episr. r et a.
5 Isocr. de bigis, t. a, p. 437.
Q Cîccr. de clnr. ont. cap. 69, t. 1, p. 304.
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l’heure du jour ou les feux d soleil sont si
ardents, que les spectateurs ont de la peine
à les soutenir. * I .

Ce fut dans le moment qu’ils semblaient
redoubler de violence , que se donna, le

. combat du pancrace, exercice composé de
la lutte et du pugilat; ° à cette différence t
près, que les athlètes ne devant pas se saisir
au corps, n’ont point les mains armées de.
gantelets, et kortent des coups moins dan-
gereux. L’action fut bientôt terminée : il
était venu la veille un Sicyonien nommé
Sostraste , célèbre par quantité de couronnes

quiil avait recueillies, et par les qualités qui
les lui avaient procurées. 3 La plupart de ses
rivaux furent écartés par sa présence; i les

autres, par ses premiers essais : car, dans
ces préliminaires où les athlètes préludent

en se prenant par les mains, il semait et
tordait avec tant de violenceles doigts de
ses adversaires, ’il décidait isur-le-cllamp

la victoire en saïveur.
l Aristot. probl. 38, t. a, p. 837. Ælian. var. bief.

fil). 14, cap. 18.
3 Aflstot. de rhet. t. a, p. 5:4. Plut. eympol. lib, a,

cap. 4, t. 2.1). 6:8.
3 Puma. lib. 6, cap. 4, p. 460.
l Philon. de si quad data. pt 160.
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Les athlètes dont jlai fait mention ne s’é-

taient exercés que dans ce genre; ceux dont
je vais parler s’exercent dans toutes les es-
pèces de combats. En elfet,le pentathle
comprend non-seulement la course à pied,
la lutte, le pugilat et le pancrace, mais en-
core le saut, le jet du disque et celui du
javelot. ’ .

Dans ce’dernier exercice, il suffit de lan-
cer le javelot, et de frapper au but proposé.’

Les disques ou palets sont des masses de
métal ou de pierre , de forme lenticulaire,
c’est-à-dire rondes, et plus épaisses dans le

milieu que vers les bords , très lourdes,
d’une surfacer très polie, et par la même
très difiiciles à saisir. ’ On en conserve trois

à Olympie, qu’on présente à chaque renou-

vellement des jeux, 3 et dont l’un est percé

d’un trou poury. passer une courroie. l
L’athlète, placé sur une petite élévation 5

pratiquée dans le Stade, tient le palet avec
sa main , ou par le moyen d’une courroie,

1 Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 3, p 320.

3 Id. ibid. p. 334.
3 Pausan. lib. 6, cap. 19, p. 498
l Emutlz. in iliad. 8, p. i591.
5 Plailostr. icon. lib. l , cap. 24, p. 793-



                                                                     

cas-riras rumen curieux. si:
l’agite circulairement, t et le lance de toutes
ses forces : le palet vole dans les airs, tombe,
et roule dans» la lice. On fluarque l’endroit
où il. s’arrête; ct4c’est a le dépasser que

tendent les cirons successifs des autres

athlètes. ,Il faut obtenir le même avantage dans le
saut, exercice dont tous les . mouvements
s’exécutent au son de la flûte. ’ Les athlètes

tiennent dans leurs mains (les contre-poids
qui,’dit-ou, leur facilitent les moyen-s de
franchir un plus grand espace. 3 Quelques-
uns s’élancent au delà de cinquaiitepieds. 4(a)

Les athlètes qui disputent le prix du
peu talhle, doivent, pour l’obtenir ,vhtriom-
plier au moins dans les trois premiers cam-

" bats auxquels ils s’engagent. 5 Quoiqu’ils ne

l Homer. iliad’. lib. 23, v. 840V; odyes. lib. 8, v. 189.

îPuusau. lib. 5, cap. 7, p. 392; cap. r7, p. 421. l
s 5 Aristot. probL 5, t. a, p. 709; id. de animal. incess.

cap. 3, t l , p. 734. Pausau. ibid. cap. 26, p. 446. Lu-

«sa... de gym-ans. t. a, p. 909. ..
4 Eustatli. in odyss. lib. 8, L 3, p. r 59:. Scliul. Arit-

mpb. in acharnjv. 213.
(a) Quarante-sept de nus pieds, plus deux pouces

Luit ligues. ,5 Plut. sympos. lib. 9, t. 2, p. 738. Pensant. lib. 3’,
cabs. l l a). 232.

a. 46
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uissent pas se mesurer en particulier avec

les athlètes de chaque profession, ils sont
néanmoins très estimés, ’ parce qu’en s’ap-

pliquant à donner au corps la force, la sou-
plesse et la légèreté dont il est susceptible,
ils remplissent tous les objets qu’on s’est

proposés dans l’institution des et de la
gymnastique.

Le dernier jour des fêtes fut destiné à
couronner les vainqueurs. ’ Cette cérémo-
nie glorieuSe pour eux se fit dans le bois sa-
cré, 3 et fut précédée par des sacrifices pom-

- peux. Quand ils furent achevés, les vain-
queurs, à la suite des présidents des jeux , se
rendirent au théâtre, parés de riches ha-
bits, 4 et tenant une palme à la main. 5 Ils
marchaientdans l’ivresse de la joie, 6 au
son des flûtes, 7 entourés d’un peuple im-

mense dont les applaudissements faisaient

. I Méta. de’l’ecad. des bel]. leur. t. 3, p. 332.

’ Selle]. Pind. in olymp. 3. v. 33; in olymp. 5, v. r4.
p.5. ’56.

3 Philostr. vit. Apoll. lib. 8’, cap. 18.

l Lucien. in nanan. t. a, p. 382. I
5 Plut. sympas. lib. 8, cap. 4 , t. a, p. 7:3. Vingt

’prætân. lib. 9, p. 173. .
5 Pind. olymp. 9, v. 6
7 Paulau. lib. 5, p. 392.
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retentir les airs. On voyait ensuite paraître
d’autres athlètes montés sur des ,chevaux et

sur des chars. Leurs coursiers superbes se
montraient avec toute la fiertéde la victoire;
ils étaient ornés de fleurs, t et semblaient
participer au triomphe.

Parvenus’ au théâtre, les présidents des

jeux firent commencer l’hymne composé
autrefois par le poète Archiloque, et destiné
à relever la gloire des vainqueurs et l’éclat

p de Celte cérémonie. ’ Après que les specta-

teurs eurent joint, à chaque reprise, leurs
voix à celles des musiciens, le héraut se
leva, et annonça que Parus de Cyrène avait
remporté le prix du Stade. Cet athlète se
présenta devant le chef des présidents, 3 qui
lui mit sur la tête une couronne d’olivier.
sauvage, cueillie, èomme-tdutes colles-qu’on

distribue à Olympie, sur un: arlmrqui est
derrière le temple de Jupiter, l et qui est
devenu par sa destination l’objetdo la véné-

ration publique. Aussitôt toutes ces expies-s

l Pind. olymp. 3, v. Io.
’ ld. olymp. 9, v. l. Sahel. ibid.
3 Pind. olymp. 3. v. a r.
é Pauses). lib..5, cap. :5, p. 4rd. -
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sions (le joie et d’admiration dont on l’avait

honoréudziqs le moment de saavictoîre, se
renouvelèrent avec tant de force et de pro-
fusion ,ique Parus me parut au comble de la
gloire. l C’est en effet à cette hauœurique

tous les assistents levvoyaient placé; et
n’étais Îpl’us bug-pris des épreuves laborieuses

auxquelles se soumettent les a;hlètes,’ni des
éll’ets extraordinaü’es’ que ce concert de

loùafiges a produits plus d’une fois. On nous

disait,à cette occasion, que le sage Chilon
expirai de joie en embrassant son filsl qui
venait de" reimçorter la victoire, ’ et que
rassemblée des jeux olympiques se fifi un.
devoir’d’assister-à ses funérailles. Dans le

siècle dernier, ajoutait-On , nos pères furent
témoinSÏd’unc scène encore plus in téressan ce.

. Diagoiàs de Rhodes, qui avait rehaussé
liédatfiesa’ naissance par une victoire rem-.
pontéegdænà glos’ jeux, 3 amena dans ces
lieux deux deïs’eslenfants’ qui concoururent-

otgmgéritèneùt la couronne. l A peine l’eu-

l Pind. olymp. 3 , v. 77. Schol. ibid.
1 Ding. Lsen. lib. l ,.cnp. 7-2. Pli". un 7,12.). 32,

l. i . p. 394. :5 Pied olymp. 7.
Il Puma". lili. Ô. "Il. * p. 4,30.
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rem-ils reçue, quils la posèrent sur la tôle
de leurpère, et, le prenant sur leurs épaules,
le menèrent en triomphe au milieu (les spec-
tateurs, qui le félicitaient en jetant des.
fleurs sur lui, et dont quelques-uns lui di-
saient z Mourez, Diagoras , car vous n’avez
plus rien à désirer. l Le vieillard, ne pou-
vaut suffire à son bonheur, expira aux yeux
(le l’assemblée attendrie de ce spectaclet

, baigné (les pleurs (le ses enfants qui le pres-

saient entre leurs bras. ° l
. Ces éloges donnés aux vainqueurs sont

quelquefois troublés ou plutùt lionoréslpar
les fureurs de l’envie. Aux acclamations pu-
bliques , jlentendis quelquefois se mêler.
des sifflements, de la part de plusieurs pars V
ticuliers nés dans les villes ennemies de
celles qui avaient donné le jour aux vain-
queurs. a

A ces traits (le jalousie je vis succéder
des traits non moins frappants (l’adulatio’n

ou (le génërosité. Quelques-uns de ceux qui
avaient remporté le prix à la course des che-

l Cicer. tuscul. lib. i, cap. 46. l. 9.. p. 272. Plut. in
Prlnp. t. l. p. 297.

il Aul. (i911. lib. 3, cap. x5.
3 Nm. apophtln. luron. L 2,1). :430.

46
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vaux et des chars , faisaient proclamer à leur
place des personnes dont ils voulaient se
ménager la faveur ou conserver l’amitié. l

Les athlètes qui triomphent dans les antres
combats , ne pouvant se substituer personne,
ont aussi des ressources pour satisfaire leur
avarice; ils se disent, au moment de la pro-
clamation, originaires d’une ville de laquelle
ils ont reçu des présents, ’ et risquent ainsi
d’être exilés de leur patrie, dont ils ont sa-

crifié la gloire. 3 Le roi Denys, qui trou-
vait plus facile d’illustrer sa capitale que de
la rendre heureuse, envoya plus d’une ibis
des agents à Olympie, pour engager les
vainqueurs des jeux à se déclarer Syracu-
sains; 4 mais , comme l’honneur ne s’ac-
quiert pas à prix d’argent, ce fut une égale

honte pour lui d’avoir corrompu les mis,el
de n’avoir pu corrompre les autres.

La voie de séduction est souvent cm
ployée pour écarter un concurrent redou-
table, pour l’engager à céder la victoire en

. Cl llcrodot. lib. 6, cap. 103.
î Pansan. lib. 6, p. 459 et 481p
3 ld. ibid. p. 49;.
6 ld. ibid. p. 455

I

l

j
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ménageant ses forces, * pour tentirr l’inté-

grité des juges; mais les athlètes convaincus
de ces manœuvres Sont fouettés avec des
verges, a ou condamnés à de fortes amendes:
on voit ici plusieurs Statues de Jupiter, en

’ bronze, construites des sommes provenues
de. ces amendes.’Les inseriptions dont elles
sont accompagnées, éternisent la nature du
délit et le nom deslcoupables. 3’ ’

Le jour même du couronnement, les
vainqueurs offrirent des sacrifices en actions
de grâces. i Ils furent inscrits dans les regis«
tres publics des Eléensy, 5 et magnifiquement
traités dans une des salles du Prytanée. 5
Les jours suivants, ils donnèreuteuxamé’mes

des repas, dont la musique et la danse aug-
mentèrent les agréments. 7 La poésie fut en-

suite chargée d’immortaliser leurs noms; et .

l Panna. lib. 5, cap. 21, p. 430 et 434. s
3 Thucyd. lib. 5, c. 5o. Poussin. lib. 6, c. a. p. 454.

Philostr. vit. Apoll. lib. 5, cap. 7, p. 191.
3 Pausan. lib. 5, cap. 21, p. 430.

I 4 Scliol. Pind. iu4olymp. 5, p. 56. ’
5 Pallium. ibid. p. 432 et 466.

l Ëld. ibid. cap. 15, p. 4i6.
7 Pind.olyrup.9,v. 6;oljmp. io,v. 92. Schol. p.r16.

Adieu. lib.’i, cap. 3, p. 3. Plut. in Alcib. ’r. 1,9. 196.

n .
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la sculpture, delcs représenter sur le inar-
bre oulsurl .l’aimin,Aquelqucs-uns dans la
même aniçude’pù ils avaient remporté la

victoire. l . - ’ i A
Suivant liaglcien usage, ces hommes, .

dép comblés, dihonneur sur le champ (le
bataille,  rentrent dans leur patrie avec tout
l’appareil du triomphe, ’. précédés et suivis

d’un cortège nombreux, vêtus diane robe
teinte en pourpre , 3 quelquefois sur un char

i à deux ou à quatre chevaux. 4 et par une
brèche pratiquée dansle mur de la ville. 5
On cite encore l’exemple diun citoyen dl-
grigente en Sicile, nommé Exénète , 6 qui
parut dans celte-ville sur un char magnifiJ
que, et accompagné de quantité d’autres

chars, parmi lesquels on en distinguait trois
cents attelés de chevaux blancs.

En certains endroits, le trésor public

. l Panneau. l3». 5, cap. 37, p. 450; lib. G, cap. :3.
p. 483. Sep. intlrnbr. cap; la. Fabr. agon. lib. a, c. ne.

’ Mém. de l’acad. des be"; leur. t. 1 , p. 27’5.

3 Arislopll. in nub. v. 7o. Schoï. Timon. in idyll. 2.
v. 74.

i yitruv. præfaL lib. g, p. 173.DL»d. lib. 13,11. au;

5 Plut. sympos. lib. a, cep. 5, t. a, p. 639.

6 Diod. ibid. . l

(au

a
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leur fCurnit une subsistance honnête; l en
d’autres, ils sont exempts de toute charge :
à Lacédémone, ils ont l-honneur, dans un
jour de bataille, de combattre auprès du
roi : ° Presque partout ils ont la préséance à

la représentation des jeux; 3 et le titre (le
vainqueur olympique, ajouté a leur nom,
leur concilie une estime et des égards qui
font le bonheur (le leur vie. 4

Quelques-uns font rejaillir les distinc-
tions quils reçoivent, sur les chevaux qui
les leur ont procurées; ils leur ménagent
une vieillesse heureuse; lis leur accordent
une sépulture honorable; 5 et quelquefois
même ils élèvent (les pyramides sur leurs

tombeaux. ° .
l Timocl. up. Athen. lib. 6, cap. 8, p. 23". Ding. Lent. l

in Solon. lib. I, 55. Plut"!!! Aristid. t. t, p. 335.
° Plut. in Lycurg. t. I, p. 53. Id. sympos. lib. a,

cap. 5, t. a, p. 639. I V3 Xenophan. up. Athen. lib. 1 n, cap. 2. P- 4 Li.
i Plat. de top. lib. 5. t. z. p. 465 (21465.

.5 Hercdot. lib. 6. c. :03. Plut. in Caton. t. l , p. 339.
filin. de animal. lib. la, cap. 10.

a Plie. lib. a, up. 42.



                                                                     

WNOTES

NOTE I, mur. un.
Sur le: Jeux auxquels mercredi! les enfante.

(Page 29.)

C es jeux servaient à graver dans leur mémoire le
calcul de certaines permutations : ils apprenaient,
par exemple, que 3 nombres , 3 lettres pouvaient
se combiner de 6 façons difiérentes; Æ, de 21H»-
uons; 5, de no; ô, ide 720, et ainsi de suite, en
multipliant la somme des combinaisons données
parle nombre suivant.

NOTE Il, mu.
Sui- te leur: d’Ièocraœ à Dénwnicus. (Page 37.)

Quznques savants critiques ont prétendu que
cette lettre nie’tait pas d’lsocrate; mais leur opit
nion nies: fondée que sur de légères conjectures.
Voyez F ahricius, l et les mémoires de l’académie
des belles lettres. î

NOTE m, "in.
Sur le mol niés, enturbannant, "tanneuse.

(Page 43.)
li. parait que, dans liorîgine, ce mot désignait

la vue. Dans Homère , le me! N03 signifie quelque-

! vBibl. me. t. I, p. 902.
’ Tome la, hist. p. 583.
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nous. 551fois je vois!I La même signification [est conservée
dans le mot Hpo’ntu, que les Latins ont rendu par
provisio , providentia. Clos! ce qui fait dire à Aris-
tote, que l’intelligence, Nu; , est dans lame ce
que la vue est dans liœil. 3

NOTE 1V, en". xxvr.
Sur les mols SAcesse et Patience. (Page’â’ÆJ

Xénoruos, diaprés Socrate, 3 donne le nom
de sagesse à la vertu qu’Àristote appelle ici pru-
dence. Platon lui donne aussi quelquefois la même
acception. 4 Archytas , avant eux , avait dit que la
prudence est la science des biens qui conviennent

à l’homme. 5 ’ -
NOTE v, un). -

Sur la conformité de plaideur; point: de doctrine entre
l’école d’Allxénes et celle de Pythagore. (Page 4 7.)

- Alu mon: a dit que Platon avait emprunté des
Pythagoriciens une partie de sa doctrine sur les
principes. C’est d’après eux aussi quiAristote avait
composé cette échelle ingénieuse , "qui plaçait cha-

que vertu entre deux vices,.dont liun pèche par

i! lliad. lib. 3, v. 2! , 30, être.
’ Topic. lib. 1, cap. 17, t. i, p. t9:
3 Mcmor, lib. 3, p. 778.
4 ln Euthyd. t. 1,p. 281.
5 Stob. lib. l , p. 15.

l ° Metsphys. lib. r, cep. 6, t. a, p. 847.

n . t t
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552 nous.défaut, et l’autre par exeés. Voies. ce que dit
"l’héngès. l

Le tableau que je présenterions ce chapitre est
composé diurne partie de liéchelle dIAl’islote , 5 et

de quelques définitions répandues dans ses trois
traités de morale, liun adressé à Itlcomaqueylc
second appelé les grandes Morales, le troisième
adressé à Eudème. Une étude réfléchie du ces trai-

tés peut donner la véritable acception desimots
employés par les péripatéticiens pour désigner les

vertus et les viocs; mais je ne prétends pas l’avoir
bien fixée en français, quand je vois ces mêmes
mots pris en différents sens par les autres sectes
philosophiques , et surtout par celle du Portique;

NOTE VI, CllAl’. xxvx.

Sur une expression des Pgllmyoriciuis. ( Page 53.) »

Ces philosophes , ayant observé que tout ce qui
tombe sous les sens suppose génération , accrois-
sement et destruction, ont dit que toutes choses
ont un commencement, un milieu et une (in; 3 en
conséquence, Archytas avait dit avant Platon, que
le sage , marchant par la voie droite , parvient à
Dieu, qui est le principe, le milieu ct la (in de
tout ce qui 5e fait avec justice. 4

l Ap. Stob. serin. I, p. 9.
la hurlent. lib. 2, cap. 3, L a, p. 206.
3 Alistot. de cal. lin. 1 , top. x. l. r. p. .231. Sen. il

lits. mitas. t3, v. 75.
- Lin. ce saillions in (sinise. 11inth p. :34.

l

à:



                                                                     

nous. 553NOTE ’vn, en". xxvu.

Sur la corde notariée Pnosuuuuonhn. (Page 77;)

J in choisi pour premier degré de cette échelle

le si, et non la proslambanomène (a, comme out
fait les écrivains postérieurs à liépoquc de ces eu-

treticns. Le silence du Pluton , diAristotc et iliArisf
toxène , me persuade que , de leur temps, la pros-
iambanomènc n’était pas encore introduite dans
le système musical. .

NOTE VIII, un).
.

Sur le nombre des Télracordcs introduits dans la Lyre.
(Page 35.) i

Anxsroxhlz parle des cinq tétracordes qui
formaient de son temps le grand système des Grecs.
li m’a paru que, du temps du Platon et diAristo’m-

ce système était moins eteudu; mais , comme Aris-
toxène était disciple diAristote, rai cru pouvoir
avancer que cette multiplicité du tétracôrdu colu-
mcnçait à Blintroduire du tcmps du ce duuicr.

NOTE 1X, IBID.
Sur le nombre des Notes de l’ancienne musique.

(Page 92. 5 r
M. BURETTE l prétend que les anciens avaient

suite cent vingt noies , mut pour la: tablature des
l voix, que pour ccllc (les iiigtrumvnts. Il ajuuu:

l Mém. (in Maud. (la; Mil. 1cm. a. 5, p. r62;

a,
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qu’après quelques années , on pouvait à peine
çhanter ou solfier sur tous les tous et dans tous les
genres, en-siaccompagnant dal! lyre. M. Bons.
seau l et M. Duclos 9 ont dit la même chose , d’a-
près M. Burette.

Ce dernier nia pas donné son calcul; mais on
voit comment il a opéré. Il part du temps ou la
musique avait quinze modes. Dans chaque mode I
chacune des dix-huitcordes de la lyre était afi’ectée

de deux notes, llune pour la voix, l’autre pour
liinstrumnnt, ce qui faisait, pour chaque mode,
trente-six notes : or, il y avait quinze modes; il
faut donc multiplier trente-six par quinze, et lion

la cinq cent quarante. Chaque mode , suivant quiil
était exécuté dans liun des trois genres , avait des

notes difl’élentes. Il faut donc multiplier encore
cinq cent quarante par trois , ce qui donne en efl’et
seize cent vingt.

M. Burette ne (est pas rappelé que, dans une
lyre de dix-huit cordes , huit de ces cordes étaient
stables , et par conséquent afi’ectées des mêmes

signes; sur quelque genre qu’on voulût monter

la lyre. l .Il m’a paru que tontes les notes employées dans

les trois genres de chaque mode, montaient au
nombre de trente-trois pour les voix, et autant
pour les instruments , en tout soixante-six. Multi-
plions à présent le nombre des notes par celui des
modus , c’est-à-dire soixante-six par quinze; au lion

l Dict. de mus. in l’art. Notes.
’ nIém. de l’acad. t. 21,p. son.



                                                                     

nous. . 555de seize cent vingt notes que supposait M. Burette,
nous nion aurons que neuf cent quatre--vingt-dix ,
dont quatre cent’lqnatre-viugt-quinzc pour les
voix , et autant pour les instruments.

Malgré cette réduction , on sera d’abord effrayé

de cette quantité de signes autrefois employés
dans la musique , et l’on ne se souviendra pas que a
nous en avons un très grand nombre nons-mêmes,

’ Puisque nos clefs , nos dièses et nos bémols chan-
gent la valeur d’une note posée sur chaque ligne
et dans chaque intervalle. Les Grecs en avaient
plus que nous : leur tablature exigeait donc plus
diétude que la nôtre. Mais je suis bien éloigné de

croire , avec M. Burette, qui] fallût des années eu-
tièrcs pour si)! familiariser.

NOTE X, en" xxvrn
Sur les Harmonies Dorîerine et Phrygiiennet

( Page 106.)

On ne s’accorde pas tout-à-fait sur le caractère

de .lÏlsamonie phrygienne. Suivant Platon , plus
tranquille que la dorienne , elle inspirait la modé-
ration , et convenait à un homme qui invoque les
dieux. l Suivant Aristote, elle était turbulente et.
propre i lientbonsiasme. 3 Il cite 3 les airs dio-
lympe,«qui remplissaient rime diane fureur di-
vine. Cependant Olympe avait composé, sur ce

* De rep. lib. 3. t. a, p. 399.
5 Id. lib. 8, t. a, p. 459.
3 lbid. p. 455.



                                                                     

535 30TH.mode , un nome pour la sage Minerve. I Hyagnis.
plus ancien qu’Olyrnpe , auteur de plusieurs hym-
ne! sacrés , y avait employé l’harmonie plu-’-

glenne. a y

NOTE XI, CHAP. xxvn.
Sur le caractère de la Musique dans son origine.

( Page .108.)

PLUTAIIQUE dit que les musiciens de son temps
feraient de vains cdorts pour imiter la manière
d’Olym’pe. Le célèbre Tartini s’exprime dans les

mêmes termes, lorsqu’il parle des anciens chants
d’église : Bisogna, dit-il, confessar certamente es-
serOene qualchedu’na (Canlilena) :almenle pieu «Il
gravilà, massifs, e dolce’zzà congiunta a somma Jim-
plicih’: musicale, cire noi moderni durarenuno [alite
malta Vper produrne di eguali. 5

NOTE XII, un).
’ Sur une expression singulière de Pluton. (Page 1 18 )

Paon justifier cette expression , il faut se rap-
peler l’extrême licence qui , du temps de Platon.
régnait dans la plupart des républiques de la
Grèce. Après avoir altéré les institutions dont elle
ignorait l’objet , elle détruisit ; par des entreprise!
successives , les liens les plus sacrés du corps poli-

tique. On commença par varier les chants consa-

’ Plut. de Mus. t. a , p. x 143.
9 Wlém. de l’aend. des bel]. leur. t. Io. p- 357.

1 Tartin..tmttat. di mus. p. 144.

En.



                                                                     

nous. 557on?! au culte des (lieux; o’n finit par se jouer des
serments faits en leur présence. l A l’aspect de la
corruption générale, quelques philosophes ne,
craignirent pas d’avancer que, dans un état qui
se conduit encore plus par les mœurs que par les
lois ,. les moindres innovations sont dangereuses ,
parce qu’elles en entraînent bientôt de plus
grandes : aussi n’est-ce pas à la musique seule
qu’ils ordonnèrent de ne pas toucher: la défense
devait siétèndre aux jeux, aux spectacles, aux
exercices du gymnase, etc. a Au resto,.ces idées
avaient été empruntées des Égyptiens. Ce peuple .

.ou plutôt ceux qui le gouvernaient,’jaloux de’
maintenir leur autorité , ne conçurent pas d’autre
moyen pour rëprimer liinquiétude.des esprits.
que de les arrêter dans leurs premiers écarts; de la t
ces lois défendaient aux artistes de prendre le
moindre essor , et les obligeaient à copier servile;
ment ceux qui les avaient précédés. 3

NOTE X111, chu. xxivu. I
Sur le: Effets de la Musique. (Page 123.)

VOICI une remarque de Tartini z 4a La musique
« ’nlest plus que llart decomhiner des sons; il ne
n lui reste que sa partie matérielle, absolument

I Plat. de leg. lib. 3. t. 2, p. 70:.
’ ld. de rcp. lib. 4 , t. a. p. [.24 ç de les. L 2, lib. 7.

("4. ".97. ;3 ld. de kg. lib. a. t. a, p. 656.
4 ’l’aï’rin. trattat. dl plus. p. 16! et Lis.

I.-41.

; Wh afin m....--.-
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u dépouillée de l’esprit dont elle était autrefois

u animée : en secouant les règles qui dirigeaient
a son action sur un seul point, elle niella portée
a que sur des généralités. Si elle me donne des
a impressions de joie on de douleur, elles sont
n vagues et incertaines. Or Pellet de Part n’est en-
a tier que lorsqu’il est particulier et individuel. u

NOTE XIV, eau. xxn.
Sur le commencement du Cycle de Méton. (Page a a r .)

La jour où Méton observa le solstice d’été ,ccn-

courut avec le 27 juin de notre année julienne; et
celui ou il commença son nouveau cycle , avec le l 6 .
juillet. F

Les 19 années solaires de Méton renieraient
694 o jours. ’ Les i 9années lunaires , accompagnée;

de leurs 7 mois intercalairæ, forment 235 lunai-
sons , qui, à raison de trente jours chacune , don--
ncnt 7050 jours : elles seraient donc plus longues
quwles-premièras de a lb jouis. Pour les égaliser ,
Méton réduisit à 29 jours chacune 1 in lunaisons :
ct-il resta 6-940 jours pour les 19 années lunaires. 3

l Scaliger. de ennemi. tempplih. a; p. 77. Pan. de
doctr. temp. t. l . p. 63, et var. disert. lib. 6, cap. 10,.
.t. 3, p. 131. Riociol. Almag. t. i . p. 242. Fréret, Menu
de l’acnd. des bell. leur. hist. t. 18. p. 13’415. Dodwel. en.

’ Censqr. cap. 18.

3 Geinin- n17. Pelav. t. 3 . p. 93.

l
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NOTE KV, crin. par;

Sir la longueur de l’année, (antisolaire que (alaire,
déterminée par Melon. ’( Page .226.)

Les cinq dixoneuvièmes parties d’un jour font
6 heures 18 minutes 55 secondes 5o ierces, etc.
Ainsi l’année solaire était, suivant Meton , de 365
jouie 6 li 18’ 56" 50’" ;p 1 elle est, suivant les as-

tronomes modernes, de 365 jours 5h 48’ 43 ou
45"- 5 Difl’érence de liannée de Méton à la, notre,

3o minutes et environ 1 2 secondes.
La révolution synodique de la lune était, sui-.

- vaut Méton, de 29 jours t a ll 45’ 5j’ 26’", etc. ;3

elle est, suivant les observations modernes ,de 29
jours i ab 44’ 3" 10’", etc. Il L’année lunaire était,

suivant Méton, de .354 jours 9h 11’ 2g" 21’";

elle était plus courte que la solaire de sojours 2 l il

Il, 5 .7127" a9 -
NOTE XVI, "in.

Sur lesyCadrans des anciens. (Page 228,)

.0! peut se faire une idée de ces sortes de ca-
drans par llexemple suivant. Palladius Rutilius,

l Petav. de doctr. temp. t. l , p. 62. RicciolÂAlmag.

4’, p. 242. . . l .’ Lalande, astronom. t. x, p. 35. Bailly, hist. de l’astr.’

me. p. 448. ; ’3 Petav. ibid.
4 Lalande. ibid. t. 2, p. 291.
5 Pclnv..ibid.



                                                                     

me ne TE s.qui vivait vers le cinquième siècle après J. C., r!
qui nous a laissé un traité sur l’agriculture, a mis

à. la lin de chaque mois une table où lion voit la
correspondance des divisions du jour aux diffé-
rentes longueurs de llombre du gnomon. l Il faut
observer , I 0que cette correspondance est la même
dans lesimois également éloignés du solstice , dans

janvier et décembre . février et novembre , etc.;
2" que la longueur de l’ombre est la même pour
los heures également éloignées du point de midi.

Voici la table de janvier. -
Heures... . let XI. . . . . .V Pieds. .. 29.

ll....... lletH.......lllet.glX......P......15.
il ...... . lVet Vlll ...... P....,. la.
Il ....... Vet Vil ...... P ...... in
il ....... Vl I P. ..... 9.

Ce cadran paraît avoir été dressé pour le climat.

ile Rome. Les passages que jiai cités dans le texte ,
prouvent qu’on en avoit’construit de semblables
pourle climat d’Atbènes. Au reste, en peut consul-

ter, sur les horloges des anciens, les savants qui
en ont fait l’objet de leurs recherches. ’

t Panna. up. script. rei mat. t. a, p. 905. .
9 Salines. exercit. in Solin. t., l , p. 632-Casanh. in

Adieu. lib. G, cap. le; et lib. 9, cap. I7. Peter. Var.
dissert. t. 3, lib. ç, cap. 8.
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NOTE XVII, cana xxxm.

Sur le: voyage: de Platon en Sicile. (Page 257.)

PLATOI fit trois voyagea en Sicile; le. premier,
nous le règne de Denys l’ancien; les deux autres,
sans celui de Denys le jeune , qui monta surle trône

Tan 367 aimant J. C. .
Le premier est de Tan 389 avant la même ère.

Puisque, d’un côté, Platon lui-même dit qui] a-
vait alors fie ans , I et qu’il est prouvé, (Tailleurs,
qulil était né l’an (.29 avant J. C. 2

La date des deux autres voyages nia été fixée
que diaprés un faux calcul parle P. Corsini ,le seul
peut-être des savants modernes qui se soit occupé
de cetobjet. Les faits suivants suflîront pour éclair-
oit ce point de chronologie.

Platon fêtait rendu en Sicile dans le aessein de
ménager une réconciliation entre Dion et le roi de
Syracuse. Il y passa douze à quinze mais; et ayant
ânon retour trouvé Dion aux jeux olympiques , il
lËinstruisit du mauvais succès de sa négociation.

. Ainsi , que’lion détermine ramée où se sont célé-

brés ces jeux, et Ton aura liépoque du dernier
voyage de Platon. On pourrait hésiter entre les

’ jeux donnés aux olympiades" 304, 305 et 306,

x

oient-à-diio;eum les années 364 , 360 et 356 avant
J. (là; mania remarque suivante ôte la liberté du
obtint-:1! A

i ï Plan: epist. t. 3, p. 324.
? Corsin. disant. de natal. die. Plat. in cymbol. 1mn.

n]. 6, p. 97.

.44
(tu



                                                                     

562 NOTES.
Dans les premiers mois, du séjour de Platon a

Syracuse, on yfut témoin d’une éclipse de soleilJ
Après son entretien avec Dion, ce dernier se dé-
termina ii tenter une expédition en Sicile; et pen-
dant quiil faisait son embarquement à Zacynthe,
il arriva , au plus fort de Tété , une éclipse de lune
qui effraya les troupes. 3 il faut donc que l’année
olympique dont il slagit ait été, 1°pre’cédée diane

éclipse de soleil, arrivée environ un au aupara-
vant, et visible à Syracuse; a°’qu’elle ait été sui-

vie, un! deux, et même trois au: après, d’une
éclipse delune arrivée dans les plus fortes chaleurs
de l’été , et visible à Zacynthe : or, le la mai 361

avant J. C. , à quatre heures du soir , il y eut une
éclipse de soleil visible il Syracuse , et le g août de
lian 357. avant J. C. , une éclipse de lune visible i
Zacynthe : il. suit’de la que le troisiè’me voyage de

Platon est du printemps de l’an 361 , et l’expédi.
tien de Dieu du mais d’aoûtl’de Pan 357. Et comme

il. parait par les lettres de Platon , 3 qui! ne s’est
écoulé que deux au trois ana entre la (in do son
second voyage et le contmcncement du troisième , .
ou peut placer le second bien 364 avant J. C.

liai été conduit à ce résulta! par une table d’é-

clipaes que je dois in: bontés de H. de Lalande,
et qui contient toutes les éclipses de aoleil et de
lune , les unes visibles à Syracuse, les autre! a Zl-
cynthe, depuis liavènemeut du jeune Denis au

l Plut. in Dion. t. t, p. 966.
I m. ibid. p. 968. ’
3 Han. 3, cpist. 3, p. 317; epist. 7, p. 338.

4

l

-Qn-- c.
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trône en 367, jusqu’à l’année 350 avant J; C. On

y voit clairement que toute autre année olympique
que celle de 360 , serait insuffisante pour remplir
les conditions du problème. ’

On y voit encore une erreur de chronologie du
P. Corsini, qui se perpétuerait aisément à la fa-
veur de son uom,si l’on n’avait soin de la relever.
Ce savant prétend, comme je le prétends aussi,
que Platon rendit compte de son dernier voyage à
Dion , aux jeux olympiques de l’année 360. Mais
il part d’une fausse supposition; car, en plaçant
au 9 du mois d’noût de Cette aunée l’éclipse de

lune arrivée en l’année 357, il fixe à l’année 360,

et à peu de jours de distance ,l’ex’pédition de Dion

et son entretien avec Platon auxjcux olympiques. l
Cc n’est pas ici le lieu de détruire les conséquences
qu’il tire du faux calcul qu’il a fait ou qu’on lui a

donné de cette éclipse z il faut s’en tenir à des faits

certains. L’éclipse de lune du g août est certaine-
ment de l’année 357; donc le départ de Dion pour
la Sicile est du mois d’août de l’année 357. Il avait

en un entretien avec Platon aux dernières fêtes
d’Olympie; donc Platon, au retour (le son ’troi-

5ième voyage, se trouva aux jeux olympiques de
l’année 360. Je pourrais montrer que l’éclipse jus-

tifie en cette occasion la chronologie de Diodore
de Sicile; ï mais il-est tempÏ.z de finir cette note.

I Corsin. amen. de natal. dia Plat. in symbol. liner.
vol. 6,1). l 14.

1 hit-ri. lib. 10. p. 413.
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NOTE XVIIVI, cnar. xxxxv.
sur les noms des Muses. (Page 301 . )

Eau-o signifie l’Aimuble; Uranie, la Céleste,
Calliope peut désigner l’élégant-e du lang’age; Eu-

terpe , celle qui plait 5 Thalie, la joie biwa , et surtout j
celle qui règne dans les festins; Melpomène, celle
qui se plait aux chants; Polymuie, la multiplie-Hi
des chants; Terpsichorc , celle :mise plqit à la danse;

Clio ,I la glaire. ï" ’
NOTE XIX, un D.-,,

Sur les issues secrètes de l’autre de Trophoiu’us.

i ( Page 303.)
PEU de temps après le voyage (l’Anacliarsis’a lé-

- badée , un des suivants du roi Démétrius vint cou-
sulter cet oracle. Les prêtres se délièrent de sa iu-

teutions. Ou le vit entrer dans la caverne , et on ne
l’en vit pas sortir. Quelques jours après , son corps
fut jeté hors de l’antre par une issue’dill’e’rente de

celle par où l’on entrait communément. l

NOTE XX; tain.
Sur l’enceinte de la ville de Ilw’bes. (Page 3x3.)

Dans la description envers de l’état de la Grèce
par Dicéarquc, 3 il est dit que l’enceinte de in ville
de Thèbes était de 43 stades, e’sst-à-dire , d’une il

I Dansant. lib. 9, cap, 39, p, 792,
"A? 8003!: min. 1.2, .5, i491 et 95.



                                                                     

nous. 565lieue et 1563 toises. Dans la description en prose
du même auteur (p. 1 à) , il est dit quelle était de
7o stades, cleat-à-dire, a lieues 1615 toises. On a
supposé, dans ce dernier texte, une faute de co-
piste. On pourrait également supposer quellauteur

t parle, dans le premier passage, de lienceinte de
la ville basse, et que, dans le second, il comprend V
dans son calcul la citadelle.

Dieéarque ne parle point de la Thèbes détruite

par Alexandre, celle dont il s’agit dans cet orna
vrage. Mais, comme Pausanias I assure que Cas-
sandre, en la rétablissant, avait fait relever les an-
ciens murs, il parait que llancienne et la nouvelle
ville avaient la même enceinte.

NOTE XXI, mur. xxnv. ..
Sur le nombre des habitants de leèlze:. (Page 315.)

On ne peut avoir que des approximations sur
longombre des habitants de Thèbes. Quand cette
ville frit prise par Alexandre, il y périt plus de six
Imille personnes, et plus de trente mille furent
vendues comme esclaves. On épargna les prêtres et
ceux qui avaient eu des liaisons (l’hospitalité ou
(l intérêt avecAlexandre ,ouavec son pèrcPhilippe.
Plusieurs citoyens prirent sans cloute la fuite.a On
peut présumer, en conséquence, que lc’nombre
des habitants de Thèbes et de son district pouvait

l Lib. 9, cap. 7, p. 7:5.
a Diod. lib. I7,p. 497. Plut. in aux. t. x, p. 570.

Ulm. var. Mat. lib. l 3, cap. 7.

3. 48
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monter à cinquante mille personnes de tout sexe
et de tout âge, sans y comprendre les esclaves.
M. le baron de Sainte-Croix regarde ce récit comme
exagéré. l J lose n’être pas de son avis.

NOTE XXII, cuir. xxxv.
l

Surin; nation: qui envoyaient des députés à la dia:
des Amphiclgom. (Page 345.)

Les auteurs anciens varient sur les peuples qui
envoyaient des députés à la diète générale. Escluïn,

que jiai cité au bas du texte , et dont le ténmi
est , du moins pour son temps , préférable à tout
les autres, puisqulil avait-été lui-mène député, ’

nomme les Thessalicns , les Be’otiens , les Doriens.
les louions, les Penhèbes,’ les Magnétes , les Lo-
cn’ens , les OEtéens , les Bhthiotes , les Maliens, les
Phocéens. Les copistes ont mais le douzième, et

les. critiques supposent que ce sont les DoloPes.

NOTE XXIII, un).
Sur la hauteur du mont Olympe. (Page 384.)

Examinons: ° rapporte une ancienne inscrip
tian , par laquelle il parait que Xénagoras avait
trouvé la hauteur de liOlympe de l0 stades, I plè
thrc moins 4 pieds. Le plèthre, suivant Suidu.
était la sixième partie du stade , par-conséquent.
de r5 toises 4 pieds 6 pouces. Otcz les 4 pieds et

l Enta. crit. de Ybist. d’un. p. 46.
a la Paul. Æmil. t. i,p. 203. I

b

-.------. un...



                                                                     

nous. 567res 6’pouces , reste 1 5 toises , qui, ajoutées aux 94 5

que donnent les to stades , font 960 toises pour la
hauteur de l’Olympe. M. Bernoulli l’a trouvée de

r o l 7 toises. I

NOTE XXIV, un r. xxxvi.
Sur; la fontaine brûlante de Dedans. (Page 1.04.)

Un racontait à peu près la même chose de la
fontaine brûlante située à trois lieues de Grenoble ,
et regardée , pendant long-temps , comme une des
sept merveilles du Dauphiné. Mais le prodige a
disparu, dès qnion a pris. la peine d’en examiner
la cause. 3

NOTE-XXV, en". xxxvn. . .
Sur Dédale de Sicyone. i Page 463.)

Les anciens parlent souvent d’un Dédale d’Av

thé-les, auquel ils attribuent les plus importantes
découvertes des am et des métiers , la scie ,la hache,

le vilebrequin , la colle de poisson , les voiles , les
mâts des vaisseaux , etc. En Crète, on montrait de
lui un labyrinthe;A en Sicile, une citadelle et des
thermes; en Sardaigne, de grands édifices; par-
tout, un grand nombre (le statues. .3 Avant Dé-
dale , ajoute-bon , les statues avaient les yeux fer-
més, les bras collés le long du corps, les pieds

Il Buffon, époq. de la net. p. 303.
n Mém. de l’aœd. des sciences, année 1699, p. :3.

Ilist. crit. des pratiq. superst. t. l , p. 44. i
3 Diod. lib. 4, p. 235 et 276. Plan. lib. 7, cap. 56..

p. 4:4. Pausan. lib. 9, cap. 40, p. 793.
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joints; et ce fut lui qui ouvrit leurs paupières , ct
détacha leurs pieds et leur! mains. 1 (Test ce Dé-
dale enfin , qui fit mouvoir et marchandes figures
de bois au moyen du mercure , ou par des ressorts
cachés dans leur sein. a Il faut observer qu’on le
disait contemporain de Minos, et que la plupart
des découvertes dont on lui fait honneur , sont at-
tribuées par d’autres écrivains à des artistes qui

vécurent long-temps après lui.
En rapprochant les notions que fournissent les

auteurs et les monuments , il m’a paru que la pein-
ture et la sculpture niant commencé à prendre
leur essor parmi les Grecs, que dans les deux
siècles dont llun a précédé et rature suivi la pre-
mière des olympiades! fixée à Tan 776 avant J. C.
Tel avait été, par rapport à la peinture, le résul-

tat des recherches de il. de la Nauze. 3 l
Jlai cru en conséquence, devoir rapporter les

changements opérés dans la forme des anciennes
statues à ce Dédale de Sic’one, dont ilest souvent
fait mention dans Pausanias, i et qui a vécu dans
l’intervalle de temps écoulé depuis l’un 700 jusqu’à

Pan 600 avant J. C. Voici des témoignages favo-
rables à cette opinion.

l Diod. lib. 4, p. 276. Themist. ont. 36, p. 316.
and in Am’JLuA.

1 Plat. in Men. t. a, p. 97. Aristot. de anim. lib. l , i
cap. 3, t. 1. p. 622. Id. de rap. lib. t. c. 4, t. 1, p. 299.
Scnlig. animadv. in Euseb. p. 45.

3 Mém. de l’acadzdcs bel]. leur. t. 25, p. 267.

5 Pouun. lib. 6, cap. 3, p. 457 ; lib. Io.c. 9, p. 81g.



                                                                     

sores. 569Quelques-uns, dit Pausanias, il donnaient à
Dédale pour disciples, Dipænus et Scyllis, que

’ Pline’ place avent le règne de Cyrus, et’vers la
cinquantième olympiade, qui commença l’an 580
ayant J. (1.; ce (plierait remonter l’époque de
Dédale Vers l’an 6m avant la même ère. , -.

Aristote, cité parPline, 3 préændaithu’Euchir ,

parent de Dédalc, avait été le premier auteur de
la peinture parmi les Grecs. Si cet Euchir est le
même qui s’était appliqué à la plastique, et qui

accompagna Démamte de Corinthe en Italie, 4 ce
nouveau synchronisme confirmera la date précé-
dente; car Démarate était père de .Tarquih l’an-i
cien , qui monta sur le trône de Rome vers l’an 614

avant J. C.
Enfin Athénagore , 5 après avoir parlé de divers

artistes de Corinthe et de Sicyone qui vécurent
après Hésiode et Homère , ajoute : (r Après eux pa-
a turent Dédale et Théodore,qui étaient de Milet ,

a auteurs de laistatuaire et de la plastique. n
Je ne, nie pas l’existence d’un, Dédale très an-

cien. Je dis seulement que les premiers progrès de
la sculpture doivent être attribués à celui de Si-

cyone. ’! Pausan. lib. 2,129. :5, p. r43.
’ Lib. 3G, cap. 4, p. 724.
3 Lib. 7, p. 417.
4 Plin. lib. 35, cep. la, p. 7m.
,5 Apolog. p. 128.



                                                                     

570 nous. LNOTE’XXVI, en". xxxvul.
Sur le: ornements du trône de Jupiter à Olympie.

1 (Page 692.)
On pourrait présumer que ces trente-sept ligures

étaient en ronde-bosse, et avaient été placées sur

les traverses du trône. On pourrait aussi disposer
autrement que je ne l’ai fait , les sujets représentés

sur chacun des pieds. La description de Pausanias
est très succincte et très vague. En cherchant à l’é-

claircir, on court le risque de s’égarer; en se bor-
nant) la traduire littéralement, celui de ne pas u
faire. entendre.

NOTE XXVII, rem.
Sur l’ordre des combats qu’on donnait au: Jeux

Olympiques. ( Page 509.)

. Car ordre avarié , parce qu’on a souvent aug-
menté ou diminué le nombre des combats, et que
des raisons-de convenance ont souvent entraîné
des changements. Celui que je leur assigne ici,
n’est point conforme aux témoignages de Xéno-

phon I et de Pausanias. ’ Mais ces auteurs , qui ne
sont pas tout-à-fait d’accord entre eu; , ne parlent
que de trois ou quatre combats , et nous n’avons
aucunes lumières sur la disposition des autres.
Dans cette incertitude, j’ai cru devoir ne m’atta-

1 flint. lib. 7. p. 638.
a Lib 5, p. 39a t

.e .. .. .--.-’h--..s... .-



                                                                     

. ’ nous. 571cher qu’à la clarté. J’ai parlé d’abord des difl’é-

rentes courses , soit des hommes , soit des chevaux
et des chars, et ensuite des combats qui se li-
vraient dans un espace circonscrit, tels que la
lutte, le pugilat, etc. Cet arrangement est à peu
près le même que celui que propose Platon dans

son livre des lois. 1 l
NOTE XXVlII, casa. xxxvxu.

Sur Polydamar. ( Page 529.)

. PAUSA! x As et Suidas ’* [ont vivre cet athlète du

temps de Darius Nothus, .roi de Perse, environ
soixante ans avantles jeux olympiques ou je sup- r
pose qu’il se présenta pour combattre. Mais , d’un

autre côté , les habitants de Pellène soutenaient
«que Polydamas avait été vaincu aux jeux olympi-
ques par un de leurs concitoyens , nommé Prome-
chus, qui vivait du temps d’Alexandre. 3 il est
très peu important d’éclaircir ce point de chrOno-
logie; mais j’ai dû annoncer la difficulté , afin qu’on

ne me I’opposât pas. .
I m8,; 2,114333.»
il Paussn. lib. 6,cap. 5, p. 464. Suid. in Bond. I
3 Faucon. lib 7, cap. 27, p. 595.

s
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