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V O Y A G E
DU JEUNE ANACHÂRSIS

EN GRECE,
Dans le milieu du. 4°. siècle avant 1C;

CHAPITRE XXVI.
De l’Educatz’on des Athéniens.

Les habitansde Mytilène , ayant soumis
quelques-uns de leurs alliés qui s’étaient CXHXÇË’

séparés d’eux , leur défendirent de donner

la moindre instruction à leurs enfans (1). 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; àl’ame , la per-

fection dont elle est suSceptible (1). Elle coma

. 4., a.( x ) AÎlian. vu.11is"t.llb. ’7 , cap. 15.

( a ) Plat. de les. 7, t. a, p. 783.

Tome Il]. i A.



                                                                     

a Varan:ce: mence chez les Athéniens à la naissance de
CHAR l’enfant , et ne finit qu’à sa vingtième année;

Cette épreuve n’est pas trop longue pour for!

l merdes citoyens;mais elle n’estpassuffisante ,

par la négligence des parens , qui abandon-
nent l’espoir de l’état et de leur famille ,

d’abord à des esclaves , ensuite à des maîtres

mercenaires. V , - y
Les législateurs n’ont pu s’expliquer sur ce

sujet, que par des lois générales (1) :les phi-
losophes sont entrés dans de plus grands dé-

tails ; ils ont même porté leurs vues sur les
soins qu’exige l’enfance , et sur les attentions

quelquefois cruelles de ceux qui l’entourent.
En m’occupant de cet objet essentiel , je mon:

trerai les rapports de certaines pratiques
avec la religion ou avec le gouvernement z
à côté des abus , je placerai les conseils des
personnes éclairées.

Epicharis , femme d’ApolIodore, chez qui
j’étais logé , devait bientôt accoucher. Pen-

dant les quarante premiers jours de sa gros;
sesse , il ne lui avait pas été permis de sor-
tir (2). On lui avait ensuite répété souvent
que sa conduite et sa santé pouvant influer

l æ î sa( 1 ) Plat. deleg. lib. 7V, t. 3, p. 788.
g a ) Censor. de die lat. cap. u.



                                                                     

ou tacttIArLannsrs. 5
sur la constitution de son enfant (1) , elle de- aza-
vait user d’une bonne nourriture , et entrete-
nir ses forces par de légères promenades (a).

Parmi plusieurs de ces nations , que les
Grecs appellent barbares , le.jour de la nais-

. sauce d’un enfant est un jour de deuil pour sa

famille (5). Assemblée auteur de lui, elle le
plaint d’avoir reçu le funeste présent de la

vie. Ces plaintes effrayantes ne sont que trop
conformes aux maximes des sages de. la
Grèce. Quand on songe , disent-ils , à la des-
tinée qui attend l’homme sur la terre , il feu-ï

drait arroser de pleurs son berceau (4).
Cependant à la naissance du fils d’Apollo:

dore , je vis la tendresse etla joie éclater dans
les yeux de tous ses parens ;je vis suspendre r
sur la porte de la maison une couronne d’oli-"
vier , symbole de l’agriculture à laquelle
l’homme est destiné. Si ç’avait été une fille ,

une bandelette de laine , mise à laplace de
la couronne , aurait désigné l’espèce de tra-

vaux dont les femmes doivent s’occuper (5).

( l ) Hippocr. de net. puer. C. un, t. 1 ,p. 149.
( a ) Plat. de leg. lib. 7 , t. 2 , p.789. Aristot. de rap. lib. 7,:

cap. 16, t. a, p. 447. ,(3 ) Herodot. l. 5, c. 4. Strab. l. 11,1). 5Ig. Anthol. p. 16.
( A ) Euripid. fragm. Ctesipllp. 476. Axiocb. up. Plat. lib.

5 , p. 568. Cicer. tuscul. lib. l . cap. 48 , t. a , p. 175.
( 5 ) Hesych. in Stephen. Ephipph. up. Liban. l. 9 , p. 57cc

A:

casaxxvr.



                                                                     

.4 a ,V o r A e 17 r i
m Cet usage , qui retrace les mœurs anciennes ,

xxw.’ annonce à la république qu’elle vient d’ac-

quérir un citoyen. Il annonçait autrefois les
devoirs du père et de la mère de famille.

Le père ale droit de condamner ses enfans
àla vie ou ala-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
riche pour les ’éleVer , Ou qu’il désespère de

pouvoir-corriger en eux certains vices de con-
formation , il détourne les yeux , etl’on court

au loin les exposer Ou leur ôter la vie (1). A
Thèbes les lois défendent cette barbarie (2):
dans presque toute la Grèce , elles l’auto-
risent Ou la tolèrent. Des philosophes l’ap-

w prouvent (5); d’autres, contredits àla vérité

par des moralistes plus rigides ( 4’) , ajoutent:
qu’une mère , entourée déjà. d’une famille

trop nombreuse , est en droit de détruire
l’enfant qu’elle porte dans son sein.

Pourquoidesnations éclairées et sensibles
outragent-elles ainsi la nature P C’est que ,
chez elles , le nombre des citoyens étant

( 1 ) Teneur. in Heautontim. act. il, ses". x.
( a )’ AElian. var.hist. lib. 2 ., cap. 7.

( 3 ) Plat. (le rap. lib. 5 , t. 2 , p. 460.
( 4 ) Aristot. de repli). 7cap. 16, t. a, p. 447. Phocylid.

’ perm. Idmon.’7. :72.



                                                                     

nuant!!! AnAannsxs. ” 5
fixé par la constitution même , elles ne sont m
pas jalousesd’augmenter la population; c’est 6&3.”

que , chez elles encore , tout citoyen étant
soldat , la. patrie ne prend aucun intérêt au
sort d’un homme qui ne lui serait jamais
utile, et aqui elle serait souvent nécessaire.

On lava l’enfant avec de l’eau tiède , con-

formément au conseil d’Hippocrate (i ),.
Parmi les peuples nommés barbares , ou
l’aurait plongé dans l’eau froide (2); ce qui

aurait contribué à. le fortifier. Ensuite on le
déposa dans une de ces corbeilles d’osier ,

dont on se sert pour séparer le grain de la
paille (5). C’est le présage d’une grande opu-

lenCe ou d’une nombreuse postérité.

Autrefois le rang le plus distingué ne
disPensa’it pas une mère de nourrir son en-

fant ; aujourd’hui elle se repose de ce
devoir sacré sur une esclave (4). Cependant,
pour corriger le vice de sa naissance , on
l’attache, à la maison , et la plupart des
nourrices deviennent les amies et les confi-

( r ) Hippocr. de salubr. dinar. 5. 9 , t. 1 , p. 650.
( a ) Aristot. de rep. lib. 7 , cap. 17 , t. 2 , p. 447.
( 5 )Callim.hym.inIov.v.48.5ch.ib.Ety.mng.inLeilnom
(4 ) Plat. (le leg. lib. 7 , t. 2, .p. 79e. Minot. de mer. l. 8 ,

up. 9.l.a,p. n°8.



                                                                     

Q VernonF--”--’:*demea des filles qu’elles ont élevées (1)..
C H A P.
KXVI. Comme les nourrices de Lacédémone sont

très-renommées dans la Grèce (2) , Apollo-
dore en avait fait venir une àllaquelle il con-

fia son fils. En le recevant elle se garda bien
de l’emmailloter (3) , et d’enchaîner ses mem-

bres par des machines dont on use en Certains
pays (4) ; et qui ne servent souvent qu’à.
contrarier la nature.

Pour l’accoutumer de bonne heure au
froid , elle se contenta de le couvrir de quel-
ques vêtemens 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 barbares.
Le cinquième jour fut destiné à purifier

l’enfant. Une femme le prit entre ses bras ;
et , suivie de tous, ceux de la maison , elle
courut à plusieurs reprises autour du feu qui
brûlait sur l’autel (6).

Comme beaucoup dîenfans meurent de

( 1 ) Eurip. in Hippol. Ternm. in Heauton. Adelph. tel.
( a ) Plut. in Lycurg. t. r , p. 4g.

( 5 ) Id. ibid. ’g ( 4 ) Aristot. de rap. lib. 7, cap. I7. 1.3. p. 447;

( 5 ) Id. ibid. I( 6 ) Plat. in Theæt. t. l , p. 16°. Harpocr. et Heaych. in

Mmphjdr. de puy-p. cap. 6..
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convulsions d’abord après leur naissance , on
attendle septième , et quelquefois le dixième
jour, pourleur donner unnom(1). Apollodore
ayantassemblé ses parens, ceuxde sa femme ,
et leurs amis (a) ’, dit en leur présence qu’il

donnait à son fils le nom de son père Lysis;
car, suivantl’usage, l’aîné d’ une famille porte

le nom de son aïeul (3).Cette cérémonie fut ac-

compagnée d’un sacrifice et d’un repas. Elle

précéda de quelques jours une cérémOnie
plus sainte ; celle de l’initiation aux mystères
d’Eleusis.Persuadés qu’elle procure degrands

avantages après la mort , les Athéniens se liâ- y

tent de la faire recevoir à leurs enfans (4).
Le quarantième jour , Epicharis releva de

couches (5). Ce fut un jour de fête dans la mai-
son d’Apollodore. Ces deux époux , après

avoir reçu de leurs amis de nouvelles mar-
ques d’intérêt , redoublèrent de soins pOur

( r ) Eurip. in Elect. v. 1126. Aristop. in av. v. 494 argus-
Shcol. ibid. Demosth. in Bœot. p. 1094. Aristot. En. animal.
lib. 7 , cap. 13 , t. r , p. 896. Harpocr. in Hebdozri.

( 2 ) Suid. in Deknt.
( 5 ) Isæus ,de hæredit. Pyrrh. p. 41, Plat. in Lys. t. a,

p. 205. Demostll. in Bœot. p. 1005.
( 4 ) Tenant. in Phorm. au. r, acon. r ,v. I5. Apollod. ap.

Dont. ibid. Turneb. adv. lib. 5 , cap. 6. Note de Mo. Duriez
aux la ne. scène du 4e. acte du Plut. d’Ariuophant

ç 5) Cantor. de die me]. cap. 11,,



                                                                     

8 V0140):m l’éducation de leur fils. Leur premier objet
CHAP.XXVI. fut de lui former un tempérament robuste ,

et de choisir parmi les pratiques en usage ,
les plus conformes aux vues de la nature , et
aux lumières de la philosophie. Déidamie ,
c’était le nom de lanourrice ou gouvernante ,

écoutait leurs conseils , et les éclairait eux-
mémes de son expérience.

Dans les cinq premières années de l’en:
fance, la végétation du corps humain est si
forte, que , suivantl’opinion de quelques na-

turalistes, il n’augmente pas du d0uble en
hauteur , dans les vingt années suivantes (1).
Il a besoin alors de beaucoup de nourriture ,
de beaucou p d’exercice. La nature l’agite par

une inquiétude secrète ; etles nourrices sont
souvent 0in g es dele bercer entre leurs bras ,
et d’ébranler doucement SOn cerveau par des

chants agréables et mélodieux. Il semble
qu’une longue habitude les a conduites à
regarder la musique et la danse comme les
premiers élémens de notre éducatiou (a).
Ces mouvemens favorisent la digestion , pro-
curent un sommeil paisible , dissipent les
terreurs soudaines que les objets extérieurs

s ( 1) Plat. Je leg. lib. 7, t. z , p. 788..
( a) Id. ibid. p. 590.
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produisent sur des organes trop faibles. me

Dès que l’enfant put se tenir sur ses jambes, exigé 1P. s

Déidamie le fit marcher , toujours prête à lui i
tendre une main secourable (1). J e la vis en-
suite mettre dans ses mains de petits instru-
mens dont le bruit pouvait l’amuser ou le dis-
traire (2) : circonstance que je ne r’eleverais
pas, si le plus commode de ces instrumens
n’était de l’invention du célèbre philosophe

Architas (3), qui écrivait surla nature de l’uni-
vers , et s’occupait de l’éducation des enfans.

Bientôt des soins plus importans occupè-
rent Déidamie , et des vues particulières
l’écartèrent des règles les plus usitées. Elle

accoutuma son élève à ne faire aucune dite ’
fénence entre les alimens qu’on lui présen-

tait (4). Jamais la force ne fut employée pour
empêcher ses pleurs. Ce n’est pas qu’à l’exem.

ple de quelques philosophes (5) , elle les
regardât comme une espèce d’exercice utile
pour les enfans. Il lui paraissait plus avanta-’
geux de les arrêter, dès qu’on en connaissait

la cause ; de les laisser couler , quand on ne

( 19 Plat. de leg. lib. 7 , p. 789.
( a )Etym.magn.ct5uid.inPlatag.Antb.l. C, c.25.p.44o. à
( 5 ) Aristot. de rep. lib. 8, cap. 6 , t. a , p.456.
( 4 ) Plut. in Lycurg. t. r , p. 49.
( 5 ) Aristol. ibid. lib. 7 , cap. l7 , t. a, p. 448.



                                                                     

10 Vdrscnpouvait la connaître. Aussi cessa-vil d’en
(3&3? répandre , dès que , par ses gestes, il put ex-

pliquer ses besoins.
I Elle était surtout attentive aux premières

impressions qu’il recevait :impressions quel-
quefois si fortes et si durables , qu’il en reste
pendant toute la vie des tracesdans le carac-
tère ; et en effet il est difficile qu’un amé qui,

dans l’enfance , est toujours agitée de Vaines-

frayeurs , ne devienne pas de plus en plus sus-
ceptible de lalâcheté dont elle a faitl’appren-z

tissage (1). Déidamie épargnait à son élève

tous les sujets de terreur , au lieu de les mul-
tiplier par les menaces et par les c0ups.

Je la vis un jour s’indigner de ce qu’une
mère avait dit à son fils que c’était en punition

de ses mensonges, qu’il avait des boutons au

visage (a). Sur ce que je luiracontai que les
Scythes maniaient également bien les armes-

de la main droite et de la gauche , je vis
quelque temps après SOn jeune élève se servir
indifféremment de l’une et de l’autre (5).

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

( l ) Plat. deleg. lib. 7 . t. 2 , p. 79h
I ( a ) Theocr. idyll. 12 , v. 25. Scbol.ibid.

Ç à ) En. de 12g. lib. 7. I. a, p. 204.
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fans difficiles , prompts , impatiens de la
moindre contradiction , insupportables aux
autres ; ni avec cet excès de sévérité qui les

rend craintifs , serviles , insupportables à eux-
mêmes (1). On s’opposait à ses goûts , sans

lui rappeller sa dépendance ; et on le punis-
sait de ses fautes , sans ajouter l’insulte à la

correction (a). Ce qu’Apollodore défendait
avec le plus de soin à son fils , c’était de fré-

quenter les domestiques de sa maison; à ces
derniers ’, de donner à son fils la moindre
notion du vice , soit par leurs paroles, soit
par leurs exemples (5).

Suivant le conseil des personnes sages , il
ne faut prescrire aux enfans , pendant les cinq
premières années , aucun travail qui [les ap-

plique (4) : leurs jeux doivent seuls les’inté-
resser et les animer. Ce temps accordé à l’ac-

croissement età l’affermissement du corps ,
Appollodore le prolongea d’une année en
faveur de son fils ; et ce ne futqu’à la fin de la
sixième (5) , qu’il 1è mit sous la garde d’un corr-

ducteur ou pédagogue. C’était un esclave de

( 1 ) Plat. delcg. lib. 7 , r. a , 791. ’ ’

( a) Id. ibid. p. 795. .
( 5 ) Aristot. de rap. lib. 7 , cap. l7 , t. a , p.
( 4 ) Id. ibid.
(5) Plat. deleg. lib. 7 , t. a , p. wç.

CH A P.
XXVI.



                                                                     

C H A P.
XXVI.

1: ,Vorac:confiance (1), chargé de le suivre en. tous
lieux , et surtout chez les maîtres destinés à
lui donner les premiers élémens des sciences.

Avant que de le remettre entre ses mains , il
voulut lui assurer l’état de citoyen. J’ai dit

plus haut , que les Athéniens sont partagés

en dix tribus. - La tribu se divise en trois
confraternités ou curies ; la curie en trente
classes (2). Ceux d’upe même curie sont cen-
sés fraterniser entr’eux , parce qu’ils ont des

fêtes , des temples, des sacrifices qui leur sont
communs. UnAthénien doit être inscrit dans
l’une des curies , soit d’abord après sa nais-

sance , soit à l’âge de trois ou. quatre ans ,
rarement après la septième année (5). Cette
cérémonie se fait avec solennité dans la fête

des Apaturies, qui tombe au mais puanepsion

et qui dure trois jours. "
Le premier n’est distingué que par des.

repas qui réunissent les parons dans une
même maison , et les membres d’une curie
dans un même lieu (4).

Le second est consacré à des actesde reli.

( 1 ) Plat. in Lys. t. a, p. 308. ’
( a ) Hesych. Etymol. magn. Harpocr. et Suid.in. Gaines.

roll. lib. 5 , 5. 52. ’
( 3) P01. log. An. p. 146, etc.
( 4 ) Meurs. Gras. ferler. inApttur.
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gion. Les magistrats offrentdes sacrifices en z:
public ; et plusieurs Athéniens , revêtus de ri- (fig, ’

ches habits, et tenant dans leurs mains des .
tisons enflammés , marchent à pas précipités

autour des autels , chantent des hymnes en
l’honneur de Vulcain , et célèbrentle dieu qui

introduisitl’usagedufeu parmiles mortels(1).
C’est le troisième jour que les enfans en-

trent dans, l’ordre des citoyens. On devait en
présenter plusieurs de l’un et de l’autre

sexe (a). Je suivis Apollodore dans une cha-
pelle quiappartenaitàsa curie (5) . La se trou-
vaient assemblés avec plusieurs’de ses parens,

les principaux de la curie , et de la classe par-
ticulière à. laquelle il était associé. Il leur
présenta son fils avec une brebis qu’on devait

immoler. On la pesa; et j’entendis les assis-
tans s’écrier en riant: Moindre , moindre ,
c’est-à-dire qu’elle n’avait pas le poids fixé

par la loi (4). C’est une plaisanterie qu’on ne

se refuse guère dans cette occasion. Pendant
que la flamme dévorait une partie de la vic-
time (5) , Apollodore s’avança ; et tenant son

( 1 ) Meurs. Græc. feria. in Apatur.
(a ) .Poll. lib. 8 , cap. 9 , 6. 107.
(5 ) Id. lib. 5. 9.52.
( 4 ) Ilarpocr. in Meion. Suid. in fiîciag.
( 5 ) 0111106111. la Manon. p. 1029.



                                                                     

14 VOYAGE
fils d’une main , il prit les dieux à témoins
t que cet enfant était né de lui , d’une femme

Athénienne , en légitime mariage (1). On
recueillit les suffrages , et l’enfant aussitôt
fut inscrit sous le nom de Lysis , fils d’Apol-
lodore , dans le registre de la curie , nommé
le registre public (2).

Cetacte, qui place un enfant dans une telle
tribu , dans une telle curie, dans une telle
classe de la curie , est le seul qui constate la
légitimité de sa naissance , et lui donne des

droits à la succession de ses parens (3).
Lorsque ceux de la curie refusent de l’agré-
ger à leur corps , le père à la liberté de les

p0ursuivre en justice (4).
, L’éducation , pour être conforme au génie

du gouvernement , doit imprimer dans les
cœurs des jeunes citoyens les mêmes senti-
mens et les mêmes principes. Aussi les an-
ciens législateurs les avaient-ils assujettis à
une institution commune (5). La plupart sont
aujourd’hui élevés dans le sein de leur fa-

mille ; ce qui choque Ouvertement l’esprit de

(i) Isæus. de ban-cd. Apoll. p.65. Id. de hæred. Cyron.p.7o. I
( 2 ) Herpocr. in Koùz.gramm.
( 5 ) Demostli. in Bœot. p. 1005.
( 4 ) Id. in Noter. p. 870.
(5 ) Aristot. de rep. lib. 8 , cap. 1 , t. a, p. 4493
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la démocratie. Dans l’éducation particulière, a

unenfant lâchement abandonné aux flatteries
de ses parens et de leurs esclaves, se croit dis-
tingué de la foule , parce qu’il en est séparé :’

dans l’éducation commune , l’émulation est

plus générale, les états s’égalisent ou se rap-

prochent. C’est là qu’un jeune homme ap-

prend chaque jour , à chaque instant , que
le mérite et les talens peuvent seuls donner
une Supériorité réelle.

Cette question est plus facile à décider ,
qu’une foule d’autres qui partagent inutile-

ment les phi1050phes. On demande s’il faut
employer plus de soins à cultiver l’esprit ,
qu’à former le cœur; s’il ne faut donner aux

enfans que des leçons de vertu , et auCune
de relative aux besoins et aux agrémens de
la vie; jusqu’à quel point ils doivent être
instruits des sciences et des arts (1).

Loin de s’engager dans de pareilles disons:
sions , Apollodore résolut de ne pas s’écarter

du système d’éducation établi par les anciens

législateurs , et dont la sagesse attire des pays
voisins et des peuples éloignés quantité de
jeunes élèves (2). Mais il se’réserva d’en cor-

( 1 ) Aristot. de rap. lib. 8 . cap. a , p. 450.
(a ) amena-api". 1:1, p. 214.
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mriger les’abus : il envoya tous les jours son

C H A P. I . . .Dm. , fils aux écoles. La 101 ordonne de les ouvrir
au lever du soleil , et de les fermer à son
coucher (1). Son conducteur l’y menait le
matin , et allait le reprendre le soir (2).

Parmi les instituteurs , auxquels on confie
la jeunesse d’Athènes , il n’est pas rare de
rencontrer des hommes d’un mérite distin-
gué. Tel fut autrefois Damon , qui donna des
leçons de musique à Socrate (5) et de politi-
que à Périclès (4)., Tel était de mon temps

Philotime. Il avait fréquenté l’école 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 soinsqu’il donnait à.
l’éducation de son fils.

Ils étaient convenus qu’elle ne r0ulerait
que sur un principe. Le plaisir et la d0uleur ,
me dit un j0ur Philotime , sont comme deux
scurces abondantes que la nature fait couler
Sur les hommes , et dans lesquelles ils puisent
au hasard le bonheur et, le malheur (5). Ce

( 1 ) AEsc’uin. in Tim. p. 3.61.

( a ) Plat. i’n Lys. t. a, p. 225.

( 3) Id. de rap. lib. 5, t. 2 , p. 400.
( 4 ) Id. in Alcib. 1 , t. a ,’p. 118.Plut. in Per. t. 1,1». 154c

( 5) Plat. deleg.lib. 1 , l. a, p. 056.

- sont
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Sont les deux premiers sentimens que nous
recevons dans notre enfance , et qui , dans un
âge plus avancé , dirigent toutes nos actions.
Mais il est à craindre que de pareils guides ne
n0us entraînent dans leurs écarts. Il fautdonc
que Lysis apprenne de bonne heure à s’en
défier, qu’il ne contracte dans ses premières

années aucune habitude que la raison ne
puisse justifier un jour , et qu’ainsi les exema
pies , les conversations , les sciences , les
exercices du corps , tout concoure à lui faire
aimer et haïr , dès à présent , ce qu’il devra

aimer et haïr toute sa vie (1).
Le cours des études comprend la musique

etla gymnastique (a), c’est-à-dire , tout ce qui

a rapport aux exercices de l’esprit et à ceux
du corps. Dans cette division, le mot musi-
que est pris dans une acception très-étendue.

Connaître la forme et la valeur des lettres ,
les tracer avec élégance et facilité (5) ; don-

ner aux syllabes le mouvement et les intonaJ,
tions qui leur conviennent, tels furent les i
premiers travaux du jeune L’ysis. Il allait tous

les jours chez un grammatiste, dont la maison

( 1 ) Plat. de leg’. lib. a, p. 655. Aristot. de mon lib. 1 a,

mpama,mm.
( a )Id. inProt. t. 1 , p. 315, etc. Id.derep.l.5,t. 3.11.412;
( 3 ) Lucien. de gymnas. t. a , p. 902.

Tome Il]. ’ B

C H A P.
XXVI,



                                                                     

18 V0110]:’ et: située auprès du temple de Thésée , dans un

CXIÈÇË’ quartier fréquenté , attirait beaucoup de dis-

. ciples (1). Tous les soirs il racontait à ses
parens llhistoire de ses progrès : ie le voyais ,
un style ou poinçon à. la main , suivre à plui-

sieurs reprises les contours deslettres que son
maître avait figurées sur des tàblettes (2).
On lui recommandait d’observer exactement
la ponctuation. en attendant qu’on pût lui
en donner (les règles (3).

Il lisait souvent les fables d’Esope (4) ; sou-

vent il récitait les vers qu’il savait par cœur.

En effet , pour exercer la mémoire de leurs
élèves ,les professeurs de grammaire leur
fontapprendre des morceauxtirés d’ Homère,
d’Hésiode et des poètes lyriques (5). Mais ,

disent les philosophes , rien n’est si contraire
l à l’objet de l’institution. Comme les poètes

attribuent despassionsaux dieux , et j ustifient
celles des hommes , les enfans se familiari-l
sent avec le vice avant de le connaître. Aussi

( r ) Plat. in Alcïb. 1 , t. 2 , p. 1 14.Demost. de cor. p. 494;

et 515. k .( 2 )Id.in Charmid. t. a, p. 159. Quint". lib. 1,c. 1,10. 15.
( 3 ) Arislot. de rheror. lib. 5 , cap. 5, t. 2, p. 589.

I ( 4 ) Aristopb. in pac. v. 128. Id. in av. v. 471. Aristot.

5p. Schol. Aristoph. ibid. p l
( 5 ) Plat.inProtag.t. l 4p. 525.1d.derep.lib. a, p. 577.

Lucian. de gymn. t. 2, p. 902. ’
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n-t-on formé ; [mur leur usage , des recueils de :3
pièces choisies , dont la morale est pure (1) ; Cx’ââl’;

et c’est un de ces recueils que le maître de

Lysis avait mis entre ses mains. Il y joignit
ensuite le dénombrement des troupes qui al-
lèrent au.siége de Troie , tel) qu’on le trouve

dans l’Iliade (2). Quelques législateurs ont
” ordonné que , dans les émies , on accoutu-j

mât les enfans ale réciter , parce qu’ilcon-

tient les noms des villes et des maisons les
plus anciennes de la Grèce (5).

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

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

portance qu’on mettait à diriger sa voix ,
tantôt pour en varier les inflexioas , tantôt
pour l’arrêter sur une syllabe , ou la préci-

piterSur une autre. Philotime , à qui je témoi-
guai ma surprise , la dissipa de cette manière:

Nos premiers législateurs comprirent aisé-
ment que c’était par l’imagination qu’il fal-

lait parler aux Grecs. et que la vertu se persua-
dait mieux par le sentiment que par les pré-
ceptes. Ils nous annoncèrent des vérités pa-

(1 ) Plat. de log. lib. 7, t. a, p.811.
( z ) Home-r. iliad. lib. a.
.( 3 ) Ennui; in iliad. a , t. l , p. 265.

En



                                                                     

se V0110:Emma rées des charmes de lapoësie et de la musique.
pxliêî’ Nous apprenions nos devoirs dans les amuse-

: mens de notre enfance : nous chantions les
bienfaits des dieux , les vertus des héros. Nos
mœurs s’adoucirent à force de séductions; et

nous pouvons nous glorifier aujourd’hui de
ce que les Grâces elles-mémes’ont pris soin.

de nous former.
La langue que nous parlons paraît être leur

ouvrage. Quelle douceur l quelles richesses!
quelle harmonie! F idelleinterpréte de l’es-

prit et du cœur , en même temps que par
l’abondance et la hardiesse de ses expressions,

p elle suffit à toutes nos idées , et sait au besoin
les revêtir de couleurs brillantes , sa mélodie
fait couler la persuasion dans nos ames. Je
veux moins vous expliquer ce: effet que ’
v0us le laisser entrevoir.

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

tonation , le mouvement (1). .
Chaque lettre , ou séparement , ou jointe

avec une autre lettre , fait entendre un son ; et
ces sons diffèrent par la douceur et la dureté ,
la force et la faiblesse , l’éclat et l’obscurité.

J’indique àLysis cent qui flattentl’oreille, et

v7
. g i ) Nuremdppofl. cap. sa , La , p. 667.
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ceux qui l’offensent (1) : je lui fais observer
qu’un son ouvert , plein, volumineux , pro-
duit plus d’effet qu’un son qui vient expirer

sur leslèvres ou se briser. contre les dents; et
qu’il est une lettre dont le fréquent retOur
opère un sifflement si désagréable , qu’on a

vu des auteurs la bannir avec sévérité de
leursouvrages (2).

Vous êtes étonné de cette espèce de mélo-

die qui, parmi nous , anime non-seulement
la déclamation , mais encore la conversation
familière; vous la retrouverez chez presque
tous les peuples du midi. Leur langue , ainsi
que la nôtre , est dirigée par des accens qui
sont inhérens à chaque mot , et qui donnent
à la voix des inflexions d’autant plus fréquen-

tes queles peuples sont plus sensibles , d’au-
tant plus fortes qu’ils sont moins éclairés.

Je crois même qu’anciennement les Grecs
avaient non-seulement plus d’aspirations ,
mais encore plus d’écarts dans leur intonation
que n0us 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 ,

( 1 ) Plus. in Theœt. t. 1 , p. 205. Id. in Crmyl. ibid. p.
:24. Dionys. Halic. de compas. verb. cap. 12, t. 5, , p. 65.

( a ) Dionyl. ibid. cep. 14 . p. 80. Athln. lib. 10, «pat,
p. 455. Enfant bikini. Le, p. 8’13.

C H A P.
XXVI.



                                                                     

au Vorncnmtantôt sur deux syllabes , tantôt sur la
CHAR
XXVI. même (1). Plus souvent elle parcourt des es-

paces moindres (2) , les uns très-marqués , les

autresà peine sensibles , ou même inapprécia-
bles. Dans l’écriture , les accens se trouvant

attachés aux mots (5) , Lysis distingue sans
peine’les syllabes sur lesquelles la voix doit
monter ou descendre; mais comme les degrés
précis d’élévation et d’abaissement ne peu-

vent étre déterminés par des’signes , je l’ac-

coutume à prendre les inflexions les plus
convenables au sujet et aux circonstances (4).
Vous avez dû vous apercevoir que son into-
nation acquiert de jour en jour de nouveaux
agrémens , parce qu’elle devient plus juste
et plus variée.

La durée des syllabes se mesurepar un cer-
tain intervalle de temps. Les unes se traînent

avec plus ou moins de lenteur , les autres
s’empressent de courir avec plus ou mOins de

vitesse (5). Réunissez plusieurs syllabes brè-
ves, vous serez malgré vous! entraîné par la

( 1 ) Dionys. Halic. de compos.verb. cap. 1 l , t.t5 . p. 58.
( a ) Sim. Birconv. hot. in Dionys. p. 8. Mém. de l’acadg

des bell. lettr. t. 52 . p. 439.
( 5 ) Aristot. de soph. elench. t. 1 , p. 284.
( 4 ) Id. de rhetor. lib. 5 , cap. 1 , t. 2 , p. 585.
( 5 ) Dionjs. Halle. de compas. verb,cnp. 15, t. 5 , p. 85.
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rapidité de ladiction;substituez-leurdes sylla- m
beslongues,vous serezarré té parsapesanteur: (ixia 1P-

.combinezïles entr’elles, suivant les rapports ’
de leur durée, vous verrez votre style obéir
à tous les mouvemens de votre ame , et figu-
rer toutes les impressions que je dois partager
avec elle. Voilàce qui constitue ce rhythme,
cette cadence (1)51 laquelle on ne peut donner
atteinte sans révolter l’oreille ; 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 moins agréables , plus

ou moins éclatans , plus ou moins rapides.
Quand Lysis sera plus avancé , je lui mon;

trerai que le meilleur moyen de les assortir
est de les contraster, parce que le contraste ,
d’où naît l’équilibre , est dans tome la nature

et principalement dans les arts imitatifs , la
p première source de l’ordre et de la beauté. Je

lui montrerai par quel heureux balancement i
on peut les affaiblir et les fortifier. A l’appui
des règles viendront les exemples. Il distin-:
guera dans les ouvrages de Thucydide , une
mélodie austère , imposante , pleine de 110-,
blesse , mais la plupart du temps dénuée d’a-;

( 1 ) Plat. in Cralyl. r. 1 , p. 424. Adrian a; rimer. lib. .5.
cap. 8 , t. a , p. 591.
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ménité ; dans ceux de Xénophon, une suite
d’accords dont la douceur et la mollesse ca-
ractérisent les Grâces qui l’inspirent ( 1); dans

ceux d’Homère , une ordonnance toujours
savante , toujours variée (2). Voyez lorsque
ce poète parle de Pénélope , comme les sons

les plus doux et les plus brillans se réunis-
sent pour déployer l’harmonie et la lumière

’ de la beauté (5). F aut-il représenter le bruit-

des flots qui se brisent contre le rivage? son
expression se prolonge , et mugit avec éclat.
Veut-il peindre les tour-mens de Sisyphe ,
éternellement occupé à pousser un rocher sur
le haut d’une montagne d’où il retombe aus-

sitôt? son style , après une marche lente , pe-
sante , fatigante, court et se précipite comme
un torrent (4)1; c’estainsi que sous la pl u me du

plus harmonieux des poètes , les sons de vien-
nent des couleurs, et lesimages 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 trop

. de temps pour apprendre la nôtre. Lysis con-

( 1 ) Dinars. Halic. de compas. verb. cap. 1° , t. 5, p. 5.2..

( a )p Id. ibid. cap. 15.1).90. ’
ç 5 ) Id. ibid. cap. 16, p. 97.

Ç q verb. cap. ne , t. 5, p. 139, est.
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naît les propriétés des élé mens qui la compo.- Égal

sent. Ses organes flexibles saisissent avec ’i’iir’Ï’

facilité les nuances qu’une oreille exercée

remarque dans la nature dessous , dans leur
durée , dans les différens degrés de leur élé-

vation et de leur renflement (1).
Ces notions , qui n’ont encore été recueil-

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

rer le style à la pensée , et l’harmonie à l’ex-

pression (2) . Mais elles sont nécessaires dans
un gouvernement où le talent de la parole l
reçoit un prix infini des qualités accessoires
qui l’accompagnent ; chez un peuple surtout
dont l’esprit est trèsléger ,I et les sens très-
délicats ; qui pardonne quelquefois à l’ora-

tout de s’opposer à ses volontés , et jamais
d’insulter son oreille (5). Delà les épreuves

incroyables auxquelles se sont soumis cer-
tains orateurs pour rectifier leur organe ; delà
leurs effors pour distribuer dans leurs paroles ,
la mélodie et la cadence qui préparent la

( 1 ). Aristot. de reth. lib. 5, cap. 1 , t. a, p. 585.
( a ) Id. ibid. p. 584. Dionys. Halic. ibid.
( 5 ) Dsmosth. de coron p. 481. Ulpian.libid. p. 5:9. Cisea-

gtat. cap. 3 et 9 , t. 1 , p. 425. Suid. in Zhrioo.
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persuasion ; delà résultent enfin ces charmes

inexprimables,,cette douceur ravissante que
la langue grecque reçoit dans la bouche des
Athéniens (1). La grammaire , envisagée sous

ce point de vue , a’tant de rapports avec la
musique , que le même instituteur est com-
munément chargé d’enseigner à ses élèves

les élémens de l’une et de l’autre (2).

Je rendrai compte ; dans une autre occa-
sion , des entretiens que j’eusavec Philotime,
au sujet de la musique. J ’assistais quelquefois ’

aux leçons qu’il en donnait à. son élève. Lysis

apprit à chanter avec goût , en s’accompa-
I gnant de la lyre. On éloigna de lui les instru-

mens qui agitent l’ame avec violence , ou qui
ne servent qu’à l’amollir (5). La flûte qui ex-

cite et appaise tour-à-tour les passions , lui
fut interdite. Il n’y a pas long-temps qu’elle

faisait les délices des Athéniens les plus dis-

tingués. Alcibiade , encore enfant , essaya
d’en jouer; mais comme les efforts qu’il fai-

sait pour en tirer des sons , altéraient la dou-
ceur et la régularité de ses traits , il mit sa

( 1 ) Plat. de leg. lib. 1, t. a, p. 642. Citer. de orat. l. 5;

gap.n,t.l,p.sgo. .( a )l Quintil. instit. lib. 1 , cap. 10 , p. 69.
(5; A1islot.dnep. lib. 8, cap. 6 , t. a, p. 451;
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flûte en mille morceaux (1). Dès ce moment ,
la jeunesse dlAthènes regarda le jeu de cet
instrument comme un exercice ignoble , et
l’abandonne: aux musiciens de profession.

Ce fut vers ce temps-là que je partis pour
l’Egypte : avant mon départ , je priai Philo-

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

je vais en continuer l’histoire;
. Lysis passa successivement sans différens

maîtres. Il apprit à-la-fois l’arithmétique par

principes et en se jouant; car, pour en faci-
liter l’étude aux enfans, on les accoutume
tantôt à partager entr’eux, selon qu’ils sont

en plus grand ou en plus petit nombre , une
certaine quantité de pommes et de cauronnes; .
tantôt à se mêler dans leurs exercices, suivant
des cambinaisom données , de manière que le

même occupe chaque place à son tour * (2).
àpollodore ne voulut pas que son fils COnnût
ni ces prétendues propriétés , que les Pytha-

goriciens attribuent aux nombres , ni il’ap.
plication qu’un intérêt sordide peut faire du

calcul aux opérations du 00mmerce (5). Il

(I ) Plat. in Alcib. 1 , r. 2, p. 106.Aul. Gell. l. I5, «3.17.
” Voyez la note , à la fin du volume.

( a ) Id. de 19;. lib. 7 , La, p. 819.
é5)1d. de reg. lib. 7 ,t. a. p. 525.



                                                                     

:8 Voracem estimait l’arithmétique , parce qu’entre au:
CHAP.
XXVI.

tres avantages elle augmente la sagacité de
l’esprit , et le prépare à la’connaissance de

la géométrie et de l’astronomie (1).

Lysis prit une teinture de ces deux scien-
ces. Avec le secours de la première , placé
un jour à la tète des armées, il pourrait
plus aisément asseoir un camp, presser un
siège , ranger des troupes en bataille, les
faire rapidement mouvoir dans unemarche

fou dans une action (a). La seconde devait
le garantir des frayeurs que leséclipses et
les phénomènes extraordinaires inspiraient ,
il n’y a pas long-temps , aux soldats (5).

Apollodore sejrendit une fois chez un des
professeurs de son fils. Il y trouva des instru-
mens de mathématiques, des spères , des glo-
bes (4) et des tables où l’on avait tracé les limi-

tes des différens empires , et la position des
villes les plus célèbres (5). Comme il avait
appris que son fils parlait souvent à ses amis
d’un bien que sa maison possédait dans le

( 1 ) Plat.in Theæt. t. l , p. n45. Id. de rap. lib. 7 , i. a.
p. 526. 1d. de leg. lib. 5 , t. a. p. 747.

(1)1d. de rep. lib. 7, t. a, p. 52.6. . l
( 5 ) Tliucyd. lib. 7 , cap. 5o.
( 4 ) Aristopll. in nub. v. 301 , etc.
Ç 5 ) Baudet. lib. 5, c. 49, Diog. Lent. lib. 5, S. 5x.
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canton de Céphissie , il saisit cette occasion
pour lui donner la même leçon qu’ Alcibiade

avait reçue de Socrate (1). Montrez-moi sur
cette carte- de la terre , lui dit-il , où sont
J’Europe , la Grèce , l’Attique. Lysis satisfit à

ces questions ; mais Apollodore ayant ensuite
demandé où était le bourg de Céphissie , son
fils répondit en rougissant qu’il ne l’avait pas

trouvé. Ses amissourirent , et depuis il ne
parla plus des possessions de son père.

Ilbrûlait du désir de s’instruire; mais Apol.

lodore ne perdait pas de vue cette maxime
d’un roi de Lacédémone z qu’il ne faut ensei-

gner aux enfans que ce qui pourra leur être
utile dans la suite (2) ; ni cette autre maxime :

que l’ignorance est préférable à une multi-

tude de connaissances confusément entassées
dans l’esprit (5).

En même tempsLysis apprenait à traverser
les rivières à la nage et à dompter un che-n
val (4). La danse réglait ses pas , et donnait
de la grâce à tous ses mouvemens. Il se ren-
dait assidument au gymnase du Lycée. Les
epfans commencent leurs exercices de très-

( 1 ) AElinn. var. hist. lib. 3, cap. 28.
( a ) Plut. lacon. apophth. t. a, p. :24.
( 5 ) Plat. de leg. lib. 7, t. à, p. 819..”
( 4 ) Pu. 1.5. An. DE. 161.,

whum, m...
C H A P.

XXVI.
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bonne heure (1) , quelquefois mémeà Page
de sept ans (2) : 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 (3) ; 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
courent sur un sable profond , lancent des
javelots , sautent au-delà d’un fossé ou d’une

borne , tenant dans leurs mains des masses
de plomb , jetant enl’air , ou devant eux , des

palets de pierre ou de bronze (4); ils four-
nissent en murant une ou plusieurs fois la
(Carrière du Stade , souvent couverts d’armes
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 avec passion , était
obligé d’en user sobrement , et d’en cor-

riger les effets par les exercices de l’e5prit

( r ) Plat. de rep. lib. 5,). a, p. 402. Lucien. de gj-mnas.

t. a . p. 898. ’( a ) Axioch. up. Plat. t. 3", p. 566.

( 5 ) Lucian. ibid. ’( 4 ) 1d. de grimas. t. a, p.909.



                                                                     

DUJBUNB ANACHLRSIS. 51
auxquels 30n père le ramenait sans cesse.

Le soir, de retour à la maison , tantôt il
s’accompagnait de la lyre (1) , tantôt il s’oc.

cupait à dessiner ; cardepuis quelques années,
l’usage s’est introduit presque partoutde faire

’ apprendre le dessin aux enfans de condition
libre (2). SOuvent il lisait en présence de son
père et de sa mère , les livres qui pouvaient
l’instruire’ou l’amuser. Apolloddre remplis-

sait auprès de lui les fonctions de ces graine
mairiens ; qui , sous le nom de critiques (5) ,
enseignentà résoudre les difficultés que pré-,

sente le texte d’un auteur ; Epicharis , celles
d’une femme de goût qui en sait apprécier
les beautés. Lysis demandait un jour com- p
mentonjugeaitdumérite d’un livre. Aristote
qui se trouva présent , répondit z a Si l’auteur
a) dit tout ce qu’il faut, s’il ne dit que ce qu’il

n faut , s’il le dit comme il faut (4 ) sa.

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

plaire, facilité dans le commerce de la vie ,

( 1 ) Plut. in Lys. t. a, p. 209.
( a )Aristot. de rep. lib, 8, cap 5, rom. a, p. 450. Plin.’

lib. 55,t.a,p. 694. I( 5 ) Axioch. up. Plat. t. 5, p. 566. Strab. ap.Eusrath. t. r.

p. 285.
( 4 )ÇAristot. de mon lib. a. cap. 5, t; a, p. sa. Id. de p

rimer. lib. 3. , cap. l , 3.3’1p. 583.

CHAR’

xxxv I.
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5a Verrou"sa: égalité dans le caractère , attention à céder sa
C H A 1’.

XXVI. place aux personnes âgées (1), décence dans
’ le maintien , dans l’extérieur, dans les express

sions , dans les manières (a); tout étaitpres-
crit sans contrainte , exécuté sans effort.
. , Son père le menait souvent à la chasse des
bêtes à quatre pieds , parce qu’elle est l’image

de la guerre (5) ; quelquefois à celle des oi-
seaux, mais toujours sur des terres incultes ,
pour ne pas détruire les espérances du laboue

reur(4). IOn commença debonne heure àle conduire
’ au théâtre ( 5). Dans la suite ,I il se distingua

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 yremporta souvent la
victoire : mais on ne le vit jamais , à l’exemple

de quelques jeunes gens , se tenir debout sur
un cheval , lancer des traits , et se donner en
spectacle par des tours d’adresse (6). ’

( a )Arinot. de mer. lib. 9, cap. a, t. a, p. H8.
.( a ) huer. ad Damon. t. l , p. 24, 27, etc. Aristor. derep.

jt; a, lib. 7,cap. x7, p. 448.
( 5 ) Xénoph. de venet. p. 974 et 995.
( 4 ) Plat. de leg. lib. 7 , t. a , p. 824.
( 5 ) Thespllr. charnel. cap. 9.
(6 ) Plat. in Men. t. a, p. 95.4

Il
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, Il prit quelque leçons d’un maître d’ar- :5

mes (1) a il s’instruisit de la tactique (2) ; mais
il ne fréquenta point ces professeurs ignorans
chez qui les jeunes gens vont apprendre à.
commander les armées (5).

Ces différens exercices avaient presque
tous rapport à l’art militaire. Mais s’il de- h

vair défendre sa patrie, il devait aussi l’é-,

clairer. La logique , la rhétorique , lamorale ,
l’histoire , le droit civil, la politique , l’oc-.

cupèrent successivement. ’
Des maîtres mercenaires se chargent de

les enseigner’, et mettent leurs leçonsà très-

haut prix. On raconte ce trait d’Aristippe.
Un Athénien le pria d’achever l’éducation

de son fils. Aristippe demanda mille drach-
mes *. (c Mais , répondit le père , j’aurais un

à) esclave pour une pareille somme. Vous
a) en auriez deux, reprit le philosophe : votre
a) fils d’abord, ensuite l’esclave que vous

a) placeriez auprès de lui (4) a). i
Autrefois les sophistes se rendaient en

( I ) Plat.inLacb.t.a, p 18:.
( a ) Axiocli. ap. Plat. t. 5, p. 366.
( 5 ) Plat. in Eutbyd. t. 1 a p. 507.

* 900 livres. ’
( 4 ) Plut. de lib. educ. t. a , p. 4.

Tome 111., C
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m foule dans cette ville. Ils dressaient la jeu!

c H A P. . .. un, nasse Athémenne à disserter superficielle-,
ment sur toutes les matières. Quoique leur
nombre soit diminué , on en voit encore qui,
entourés de leurs disciples , font retentir de
leu’rsclameurs et de leurs disputes les salles
du gymnase. Lysis assistait rarement à ces
combats. Des instituteurs plus éclairés lui
donnaient des leçons, .et des esprits du pre-,
mier ordre , des conseils. Ces derniers étaient

Platon , Isocrate , Aristote, tous trois amis

d’Apollodore. *La logique prêta de nouvelles forces , et
,la rhétorique de nouveaux charmes à sa
raison. Mais onvl’avertit que l’une et l’autre ,

destinées au triomphe de la vérité , ne ser-;

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

les qualités extérieures, on le mit pendant
quelque temps sous les yeux d’un acteur
habile , qui prit soin de diriger sa voix et

ses gestes (1). IL’histoire de la Grèce l’éclaira sur les

prétentions et Sur les fautes des peuples qui
l’habitent. Il suivit le barreau , en attendant
qu’il pût, à l’exemple de Thémistocle et

( r 2 Plut. in Dèmosth. t. 1 , p. 859.
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d’autres grands hommes, ydéfendre la cause a
de l’innocence (1). C1353: ’-

Un des principaux objets de l’éducation est .
de former le cœurd’un enfant.Pendantqu’elle

dure (a) , les parens , le gouverneur , les
domestiques , les maîtres, le fatiguent de
maximes cômmunes, dant ils affaiblissent
l’impression par leurs exemples; souvent
même les menaces et les coups indiscrètes
ment employés , lui donnent de l’éloignement

pour des vérités qu’il devrait aimer. L’étude

de la morale ne coûta jamais de larmes a
Lysis. Son père avait mis auprès de lui des
gens qui l’instruisaient par leur conduite,
et non par des remontrances importunes.
Pendant son enfance, il l’avertissait de ses

fautes avec d0uceur; quand sa raison fut
plus formée , il lui faisait entrevoir qu’elles
étaient contraires à ses intérêts.

Il était très-difficile dansle choix des livres
qui traitent de lamorale’ , parce que leurs au:

teurs pour la plupart sont mal affermis dans
leurs principes ,ou n’ont que de fausses idées

de nos devoirs. Un jour Isocrate nous lut une
lettre qu’il avait autrefois adressée à Démog

( a ) Nep. in Them. cap. l.
( a ) Plat. in Protag. t. 1 , p. 525.

Ca.0.



                                                                     

56 Varan:h..- r-k---’-nicus *. C’était un jeune homme qui vivait
C HyA P.

o à la conrdu roi de Chypre (1). La lettre
pleine d’esprit,maisSurchargéed’antithèses,

contenait des règles de mœurs et de conduite,
rédigées en forme de maximes , et relatives
aux différentes circonstances de la vie. J’en

citerai quelques traits.
(c Soyez envers vos parens , comme vous

a) voudriez que VOS enfans fussent un jour
a) à votre égard (2). Dans vos actions les plus

sa secrètes , figurez-vous que vous avez tout
D le monde pour témoin. N’espérez pas que .

a) des actions répréhensibles puissent rester
a) dans l’oubli; vous pourrez peut-être les
a) cacher aux autres, mais jamais à vous-
» même (3). Dépensez votre loisir à écouter

a) les discours des sages (4). Délibéréz len-

2) toment, exécutez promptement (5). Sou-
» lngez la vertu malheureuse; les bienfaits
a) hic 1 appliqués sont le trésor (le l’honnête

a) homme (C). Quand vous serez revêtu de

* Yo; et. la note la la fin du volume.

( 1 ) lsocr. ml Danton. t: 1 , p. i5.
( a ) l(l. ibid. p. 23.:
( 5 ) Id. ibid. p. 25.
( 4 ) 1.1. ibid. p. 2P.

( 5 ) 1d. ibid. p. 37.
( 6 ) 1d. ibid. p. 55.
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a) quelque charge importante, n’employez
a; jamais de malhonnêtes gens; quand vous
a) la quitterez , que ce soit avec plus de
a: gloire que de richesses (i) n.

Cet ouvrage était écrit avec la profusion
et l’élégance qu’on apperçoit dans tous ceux

d’Isocrate. On en félicita l’auteur ; et quand

il fut sorti , Apollodore adressant la parole
à son fils : Je me suis apperçu , lui dit-il, du
plaisir que vous a fait cette lecture. Je n’en
anis pas surpris; elle a réveillé en mus des
sentimens précieux àlvotre Cœur, et l’on

aime à retr0uver ses amis partout. Mais
avez-v0us pris garde à l’endroit que je l’ai
prié de répéter , et qui prescrit à Démonicus

la conduite qu’il doit tenir à la cour de
Chypre P Je le sais par cœur , répondit
Lysis. cc Conformez-vous aux inclinations du
a) prince. En paraissant les approuver , vous
a) n’en aurez que plus de crédit auprès de
n lui, plus de considération parmi le peuple.
a) Obéissezàseslois,etregardezsonexeinple
a) comme la première de toutes (2) n.

Quelle étrange leçon dans la bouche d’un

républicain! reprit Apollodore; et comment

( l ) 1106?. ad Demcn. t. l , p. 59.
Q a ) 1d. ibid. ’

CfiAR
xxvx.
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m l’accorder avec le conseil que l’auteur avait
CHAP
HVI. donné à Démonicus de détester les flat-1

teurs (1)? c’estqu’Isocrate n’a sur la morale

qu’une doctrine d’emprunt , et qu’il en parle

plutôt en rhéteur qu’en philosophe. D’ail-

leurs , est-ce pardespréceptes si vagues qu’on

éclaire l’esprit P Les mots de sagesse , de
justice , de tempérance , d’honnêteté ,. et c
beaucoup d’autres qui, pendant cette lecture;

Ont souvent frappé vos oreilles , ces mots
que tant de gens se contentent de retenir et p
de proférer au hasard (2) , croyez-vous que
Démonicus fût en état de les entendre I
Vous-même, en avez-vous une notion exacte P
Savez-vous que le plus grand danger des pré-
jugés 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
fidelle , lorsqu’elle est étouffée par celle
d’une foule d’imposteurs’ qui marchent à ses

côtés et qui imitent ses accens P
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 actes.
Il fallait disposer votre aine , comme on pré-

( r ) Isocr. ad daman. p. 54.
( a ) Plat. in Phædr. t. 5, p. 365.
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pare une terre avant que d’y jeter la semence
destinée à l’enrichir(1). Vous devez aujour- 1’?

d’hui me demander compte des sacrifices l
que j’ai quelquefoisexigés de vous , et v0us

mettre en état de justifier ceux que vous

ferez un jour. Il a
Quelques jours après , Aristote eut la com-î

plaisance d’apporter plusieurs ouvrages qu’il

avait ébauchés’ou finis, et dont la plupart

traitaient de la science des mœurs ((2). Il les
éclaircissait en les lisant. Je vais tâcher d’ex-

poser ses principes.
Tous les genres de vie , t0utes nos actions

se proposent une fin particulière ; et toutes
ces fins tendent à un but général, qui est le
bonheur (5). Ce n’est pas dans la fin , mais

dans le choix des moyens que nous nous
trompons (4.). Combien de fois les honneurs,
les richesses , le pouvoir, la beauté , nous ont
été plus funestes qu’utiles (5)! Combien de

fois l’expérience nous a-t-elle appris que la
maladie et la pauvreté ne sont pas nuisibles
par elles-mêmes (6) ! Ainsi, par la fausse

(1 ) Aristot.de mon lib. no, cap. to,t. a , p. 141. .
( a ) 1d. ibid. p. 5.Id. magn.mor. p. 1.45.1d.eudem.p.195u

(5 ) Id. de mon lib. r, cap. 1 «3..
( 4 ) Id. magn. mon lib. l , cap. i9, t. 2, p. 15.9
( 5 ) Id. eud’em. lib. 7 , cap. l5 , p. 290.

( 6 ) Id.de mon-[lib S, cap. 9, p. 36,;



                                                                     

4o Vorace11:: idée que nous avons (lesbiens ou des maux ,
C Il A P.
XÀVI. autant que par l’inconstance de notre voc-

lonté (1) , nous agissons presque toujours
sans savoir précisément ce qu’il faut désirer

et ce qu’il faut craindre (2).
Distinguer les vrais biens des biens appa-

rens (5) , tel est l’objet de la morale , qui
malheureusement ne procède pas comme
les sciences bornées à la théorie. Dans ces
dernières , l’esprit voit sans peine les consé-

quences émaner de leurs principes (4). Mais
quand il est question d’agir , il doit hésiter,

délibérer , choisir, se garantir surtout des
illusions qui viennent du dehors , et de celles
qui s’élèvent du fond de nos cœurs. Voulez-

vous éclairer ses jugemens P rentrez en vous-
même , et prenez une juste idée de vos pas-
sions , de vos vertus et de vos vices.

L’ame , ce principe qui , entr’autres fa-
cultés , a celle de connaître , conjecturer et
délibérer , de sentir , désirer et craindre (5);
l’ame , indivisible peut-être en elle-même ,

est, relativement à seskdiverses opérations,

( l ) Aristot. mugir. mon lib. r , cap. la , p. 155.
(a. ) Id. eudem. lib. r , cap. 5. p. 197, etc. .
( 5) Id. de mon". lib, 3, cap. 6, p. 55.
( 4 ) Id. magn. mor.lib. 1 . cap. 13, p. 153.
ç 5 ) Id. de solin. lib. 1 , cap. 9, t. r , p. 629.
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comme divisée en deux 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 mo-

rales (i). .
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 seus les sens et varient
sans cesse ; la sagacité , la mémoire , et
d’autres qualités que je passe sous silence (a).
L’intelligence , simple perception de l’ame *,

se borne à contempler l’essence et les prinq
cipes éternels des choses; la sagesse médite

non-seulement sur les principes, mais encore
sur les conséquences qui en dérivent; elle
participe de l’intelligence qui voit, et de la
science qui démontre (5). La prudence ap-
précie et combine les biens et les maux,dé-
libère lentement , et détermine notre choix
de la manière la plus conforme à nos vrais
intérêts (4). Lorsqu’avec assez de lumières

(l ) Aristot. demor.l. 1, c.15, p. 16.Id. magn.moral.l. l,
c. 5, p. 151 ; cap. 55,p.’169.Id.cudem. lib. 3,cap. i, p. 204-

( a ) Id. magn. moral. ibid.
* Voyez la note , à la lin du volume.
( 5 ) Aristot. magn. moral. cap. 55 . p. 170.
(4 ) 1d. damer. lib.6 ,cap. 5, p. 76 ; cap. 8, p. 79.

mC il A P.
XXV I.
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la . Vorasnpour prononcer, elle n’a pas assez de force
pour nous faire agir , elle n’est plus qu’un
jugement sain(1). Enfin l’opinions’enveloppe

dans sesdoutes (2) , et nous entraîne souvent

dans l’erreur. .
De toutes les qualités de l’ame , la plus

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

qui remontent à son origine et s’occupent
de l’essence incorruptible des êtres , ob-
tiennent le pre-mier rang- dans notre estime
Tels furent Anaxagore et Thalès. Ils nOus
ont transmis des notions admirables et su-
blimes, mais inutiles à notre bonheur (5);
car la sagesse n’influe qu’indirectement sur

la morale. Elle est toute en théorie , la pru-

dence toute en pratique *. l
Vous voyez dans une maison, le maître

abandonnera un intendant fidelle , les minu-v
tien: détails de l’administration domestique ,
pour s’occuper d’affaires plus importantes;

ainsi la sagesse, absorbée dans ses médita-
tions profondes , se repose sur la prudence

( 1 ) Arittot. de mor. lib. 6, cap. u , p. 81.
f a ) Id. magn. moral. lib. r , ce .35, p. x70.
(5 ) Id. de mot. lib. 6 , cap. 7, p. 78; cap. r5, p. tu.
Ù Voyez la nota , à. la fin du volume.
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au soin de régler nos penchans , et de g0u- ’
verner la partie de l’ame où j’ai dit que
résident les vertus morales (1).

Cette partie est à tout moment agitée par
l’amour ,la haine, la colère , le désir , la
crainte , 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 (2). Leurs mou-
vemens , 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 détruitles

forces du corps , et qu’un exercice modéré les

rétablit ; de même un mouvement passionné ,

trop violent ou trop faible, égare l’ame en
deça ou au-delà du but qu’elle doit se propo-
ser , tandis qu’un mouvement réglé l’y con-

duit naturellement (5). C’est donc le termes
moyen entre deux affections vicieuses , qui
constitue un sentiment vertueux *. Citons un
exemple. La lâcheté craint tout , et péche par
défaut ; l’audace ne craint rien , et péche par

excès; le courage , qui tient le milieu entre

( r ) Aristot. magn. mon lib. I , cap. 55, p. 171 et 172.
(a) Id. de mot. lib. a , cap. 4, p. a).
( 5 ) Id. ibid. cap. a, p. 19. l
É Voyez la note, à la [in du volume.

C H A P.
XXVI.



                                                                     

44 Varan!c*- l’une et l’autre , ne craint que lorsqu’il faut
CHAP.
XXVI. craindre. Ainsi les passions de même espèce

produisent en n0us trois affections différen-
tes . deux vicieuses , et l’autre vertueuse (1 ).
Ainsi les vertus morales naissent du sein des
passions, ou plutôt ne sont que les passions
renfermées dans de justes limites.

Alors Aristote nous fit voir un écrit à trois
colonnes , où la plupart des vertus étaient pla-

cées chacune entre ses deux extrêmes; par
exemple, la libéralité entre l’avarice et la
prodigalité ; l’amitié entre l’aversion ou la

haine , et la complaisance ou la flatterie (2).
Comme la prudence tient par sa nature à
l’ame raisonnable , par ses fonctions à l’ame

irraisonnable , elle était accompagnée de
l’astuce , qui est un vice du cœur , et de la
stupidité , qui est un défaut de l’esprit.

l Nous aperçûmes quelques lacunes dans ce
tableau. La tempérance était Opposée à l’in-

tempérance , qui est son excès ; on avait
choisi l’insensibilité pour l’autre extrême :

;c’est , nous dit Aristote . qu’en fait de plaisir

on ne péche jamais par défaut, à moins qu’on

ne soitinsensible. Notre langue , ajouta-t-il ,

( l ) Aristot. de mon lib. a , cap. 8, p. 25.
( a ) Id. ibid. cap. 7, p. a4. Id. eudcm. lib. Loups.

p. 306; cap. 7, p. 225. l ’
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n’a pas de mot propre pour caractériser la z:
vertu contrairelvà l’envie; on pourrait la re-
connaître à l’indignation qu’excitentdans une

une honnête les succès des méchans (i).
Quoi qu’il en soit , les deux vices corres-

pondans à une vertu peuvent en être plus ou.
moins éloignés , sans cesser d’être blâmables.

On est plus ou moins lâche , plus ou moins
prodigue ; cri ne peut être que d’une seule
manière parfaitement libéral ou c0urageux.
Aussi avons-nous dans la langue très-peu de
mots pour désigner chaque vertu , et un assez
grand nombre pour désigner chaque vice.
Aussi les Pythagoriciens disent-ils que le
mal participe de la nature de l’infinie, et le

bien du fini (2). VMais qui discernera ce bien presque imper;
ceptible au milieu des maux qui l’entourent P

la prudence , que ’appellcrai quelquefois
droite raison, parce qu’aux lumières naturel-
les de la raison joignant celles del’expérience,

elle rectifie les unes par les autres (3). Sa fonc-
tion est de nous montrer le sentier où nous

l . .( l ) Aristot. de mon lib. z. cap. 7, p. 24. Id. eudem. l. a,
cap. 3. p. 206 ; cap. 7, p. 225.

( a ) Id. demor. lib. z, cap. 5, p. 25. Id. magn. morfils

lib. I , cap. :5, p. 162. , i( 5 ) Id. de mon lib. 5. cap. a , 9. ne.



                                                                     

1,6 Varan.3:: devons marcher , et d’arrêter autant qu’il est
CHAP.
XXVI. possible ,celles de nos passions qui voudraient

nous égarer dans des routes voisines (1) ; car
elle a le droit de leur signifier ses ordres. Elle
est a leur égard , ce qu’un architecte est
par rapport aux ouvriers qui travaillent sous
lui (2).

La prudence délibère dans toutes les occa-’

isions , sur les biens que nous devons pour-
suivre; biens difficilesà connaître , et qui doi-

vent étre relatifs , non-seulement à nous,
mais encore à nos parens , nos amis , nos con-
citoyens (5). La délibération doit être suivie
d’un choix volontaire ; s’il ne l’était pas ,

il ne serait digne que d’indulgence ou de
pitié (4). Il l’est toutes les fois qu’une force

extérieure ne noas contraint pas d’agir mal-

gré nous, et que mus ne sommes pas en;
traînés par une ignorance excusable (5).
Ainsi, une action dont l’objet est honnête ,
doit être précédée par la délibération et par

le choix , pour devenir , à proprement parler,
un acte de vertu; et cetqacte, à force de

( 1 ) Aristot. magn. mor. lib. 1 , cap. 18, p. 158.

( 2 ) Id. ibid. cap. 55, p. 172. t
( 5 ) Id. de mor. lib. 1l , cap. 5 , p. 8.
( 4 ) Id: ibid lib. 5, cap. 1 . p. 28.
( 5 ) Id. ibid. cap. r et a.

l
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se réiterer , forme dans notre ame une ha: a .
bitude que j’appelle vertu (1). ’

Nous sommes à présent en état de distinl
guer 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 (2 ). En
mettant dans nos cœurs les germes de toutes
les passions, elle y a mis les principes de
toutes les vertus (5). En conséquence ’, nous

recevons en naissant une aptitude plus ou
moins prochaine à devenir vertueux , un pen-
chant plus ou moins fort pour les choses
honnêtes (4).

Delà s’établit une différence essentielle

entre ce que nous appelions quelquefois
vertu naturelle , et la vertu proprement
dite (5). La première est cette aptitude , ce
penchant dont j’ai parlé, .espèce d’instinct I ’

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

( 1 ) Aristot. de mon lib. 2, cap. l , p. :8; cap. 4, p. :1.-
( a ) Id. ibid.
( 5 ) Id. magn. mur. lib. 2, cap. 7, p. 184.
( 4 ) Id. de mon lib. 6, cap. 15, p.84. Id. magn. mer. ibid.
g 5 ) Id. magna. moral. L. 0. 35, p. 171 . Id. de mon p. 84:
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48 Voraceconstamment dirigé vers le bien par la droite
raison , et toujours agissant avec connais-
sance , choix et persévérance (i).

Je conclus delà, que la vertu est une ha-
bitude formée d’abord , et ensuite dirigée
par la prudence ; ou, si l’on veut , c’est une

impulsion naturelle vers les choses honnêtes,
transformée en habitude par la prudence (2).

Plusieurs conséquences dérivent de ces
notions. Il est en notre pouvoir d’être ver-
tueux , puisque nous avons tous l’aptitude
à le devenir (5) ; mais il ne dépend d’aucun

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

sitions qu’exige une pareille perfection (4).
La prudence formant en nous l’habitude

de la vertu , toutes les vertus deviennent son
ouvrage; d’où il suit que dans une ame tou-
jours docile à ses inspirations , il n’y a point

de vertu qui ne vienne se placer à son rang,
et il n’y en a pas une qui soit opposée à

( 1 ) Aristot. de. mor.lib. 1, cap. 5, p. 2l. l)
( z ) Ai-îstot. de mer. lib. a, cap. 6, p. 25. Id. magn. mer.

517.1. cap. 55, p. 171.
( 5 ) 1d. da mur. lib. 3, cap. 7, p. ’53. Id. magn. mon l. l, .

cap. 9’, p. 153.

( 4 ) id. magn. mon lib. 1, cap. 1.2 , p. 155.
l’autre
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l’autre (i). On doit y découvrir aussi un par- 1:22:
fait accord entre la raison et les passions, CHAR
puisque l’une y commande et que les au: un”

tres obéissent (a). ’
Mais comment vous assurer d’un tel ac;

cord , comment vous flatter que vous possé-
dez une telle vertu P d’abord par un sentiment

intime (5.) , ensuite par la peine ou le plaisir
que vous éprouverez. Si cette vertu est en-
core informe , les sacrifices qu’elle demande
Vous affligeront; si elle lest entière , ils vous
rempliront d’une joie pure : car la vertu a i
sa volupté (4).

Les enfans ne sauraient être vertueux; ils
ne peuvent ni connaître , ni choisir leur vé-
ritable bien. Cependant, comme il est essen-î
tieldenourrirlepenchantqu’ils ontàlavertu,
il faut leur en faire exercer les actes (5).

La prudence se conduisant toujours par des
motifs honnêtes , et chaque vertu exigeant de
la persévérance , beaucoup d’actions qui pa-’

raissentdignes d’éloges , perdent leur prix dés

( 1 ) Aristol. deuton lib.6, cap. 13,p. 34. Id. magb. mon
lib. a. cap. 5, p. 174.

( a ) Id. magu. mer. cap. 7 , p. 184.
( 3 ) 1d. ibid. cap. no, p. 186. r
t 4) Id. de mur. lib. a, cap. a, p. 19; lib. 10.6.7, p. la
ç 5 ) Id. ibid. lita, up. 1 , p. il.

gram; Il]. D
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Ë: qu’on en démêle le principe ( 1). Ceux-ci
CHAP. s’exposent au péril, par l’espoir d’un grand

avantage ; ceux-là , de peur d’être blâmés : ,

ils ne sont pas courageux. Otez aux premiers.
l’ambition , aux seconds la honte , ils selon:
peut-être les plus lâches des hommes (2).

Ne donnez pas ce nom à celui qui est
entraîné par la vengeance; c’est un sanglier

qui se jette sur le fer dont il est blessé. Ne le
donnez pas à ceux qui sont agités de passions
désordonnées , et dont le courage s’enflamme

et s’éteint avec elles. Quel est donc l’homme

courageux? celui qui , poussé par un motif
honnête, et guidé par la saine raison, connaît
le danger , le craint , et s’y précipite (5).

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’éten-

due et les bornes de leur empire ; car il nous
m0ntrait de quelle manière , dans quelles CÎD- v

c0nstances , sur quels objets chacune devait
agir ou s’arrêter. Il éclaircissait à mesure une

foule de questions qui partagent les philOSO-t

( 1 ) Aristot. de mer. lib. a, cap. 5.
( a ) Id. magn. moral. lib. i , cap. 9.x , p. 160.
’( 3 ) Id. (le mor. lib. 5 , cap. Il , p. 58. Id. andain. lib. 5g

«in 1 . P- 220-.
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plies sur la nature de nos devoirs. Ces détails,
qui ne sOnt souvent qu’indiqués dans. ses ou-

vrages, et que je ne puis développer ici , le
ramenèrent aux motifs qui doivent nous
attacher inviolablement à la vertu...

Considérons-’13. , nous dit-il nir jour , dans

sesrapports avec nous et avec les autres;
L’homme vertueux fait ses délices d’habiter

et de vivre avec luimême. Vous ne tr0ur
verez dans son ame ni les remords , ni les
séditions qui agitent l’homme vicieux. Il est

heureux par le souvenir des biens qu’il a faits,
par l’espérance du bien qu’il peut faire (1).

Il jouit de son estime , en obtenant celle des
autres; il semble n’agir que pour eux g; il
leur cédera même les emplois les plus bril-:
lans , s’il est persuadé qu’ils peuvent mieux

s’en acquitter que lui (2). Tente sa vie est
en action (5) , et toutes ses actions naissent
de quelque vertu particulière. Il possède
donc le bonheur, quin’est autre chose qu’une

Continuité d’actions conformes à la vertu (4).

J e viens de parler’du bonheur qui convient

( l ) Arisrm. de mor. lib. g, cap. 4 , p. tao.
( a ) Id. magn. mur. lib. a, cap. 15 , p. :92.
( 5 ) Id. ibid. cap. lo,’ p. 187.

( 4 ) Id. (le mer. lib. i. cap. 6, p. 9; lib. w, up. 686p,
Il. maigri. moral. lib. 1 , cap. 4 , p. 150;

Da

cuAn
xxvr.



                                                                     

3:: à la vie active et consacrée aux devoirs de la

HA . . . .Cxxyî- socrété. Mais Il en est un autre d’un ordre

62 Yonne!
supérieur , exclusivement réservé au petit
nombre des sages , qui, loin du tumulte des
affaires, s’abandonnent à la vie contempla-

tive. Comme ils se sont dépouillés de tout ce
que nous avons de mortel , et qu’ils n’enten-

dent plus que de loin le murmure des pas-
sions, dans leur ame tout est paisible , tout
est en silence , excepté la partie d’elle-même

qui a le droit d’y commander; portion di-
vine , soit qu’on l’appelle intelligence ou de

tout autre nom (1) , sans cesse occupée à
méditer sur. la nature divüie et sur l’essence

des êtres (2). Ceux qui n’écoutent que sa.
Avoix , sont spécialement chéris 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 vérités éter-

nelles (5) P r ’Dans les entretiens qu’on avait en présence

de Lysis , Isocrate flattait ses oreilles, Aria:

î l ) Aristot. de mur. lib. to. cap. 7, p. 158.
( a ) Id. cudem. lib. 7, cap. 15, p. :91. Id. magn, mon

lib. l , cap. 55 . p. 170.
I 5 ) Id. dpmorJib. Io, cap. 8, p. 139; cap. 9,p. :40.
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tote éclairait son esprit , Platon enflammait
son ame. Ce dernier , tantôtllui expliquait la.
doctrine de Socrate , tantôt lui développait
le plan de sa république; d’autres fois , il
lui faisait sentir qu’il n’existe de véritable’

élévation , (l’entière indépendance, que dans.

une ame vertueuse. Plus souvent encore , il
lui montrait en détail que le bonheur consiste
dans la science du souverain bien , qui n’est

autre chose que Dieu (1). Ainsi , tandis que
d’autres philosophes ne donnent pour récom-
pense à la vertu que l’estime publique et la ’

félicité passagère de cette vie, Platon lni’
offrait un plus noble ’soutien.

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

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

vous préférantà ce qui vous appartient. Sui-.

vez-moî, Lysis. Votre corps , votre beauté ,
vos richesses sont à vous , mais ne sont pas
vous. L’homme est tout entier dans son
urne (3). 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’aine où

( I ) Plat. de rap. lib. 5,, p. 50.5, etc. Drink. bistra.
philos. r. 1 , p. 721..

(a ) Id. in Men. t. a, p. 99 et 100.

(3 ) Jill 35g: ISO 0l lhq

zzz,H A P.
UV].
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zzz: brille. un rayon de la sagesse divine (1) , lu-
*CHAI’.

32m. mière pure qui conduira insensiblement ses
regards à la source dont. elle est. émanée.

Quand ils y seront parvenus, et qu’il aurai
contemplé cet exemplaire éternel de toutes
les perfections , il sentira qu’il est de son.
plusgrand intérêtde les retracer en lui-mérita,

et de se rendre semblable à la. divinité , du
moins autant qu’une si faible copie peut ap-
procher d’un si beau modèle. Dieu est la
mesure de chaque chose (2); rien de bon, ni
d’estimable dans le monde , que ce qui a quel-

que conformité avec lui. Il est souveraine-
ment sage , saint et juste. Le seul moyen de lui.
ressembler et de lui plaire , est de se remplir
de sagesse , de justice et de sainteté (5).

, Appellé à cette haute destinée, placez-vous

au rang de ceux qui , comme le disent les,
sages ,r unissent par leurs vertus les cieux
avec la terre , les dieux avec les hommes (4).
Que votre vie présente le plus heureux des
systèmes pour vous , le plus beau des specta-i
clespour les autres, celui d’une ame où toutes

les vertus sont dans un parfait accord (5).
( l ) Plat. in Alcib. 1 , t. a, p. l55.
(a ) Id. de leg. lib. 4, t. a, p. 716.
( 5 ) Id. in Tbeæt. t. 1, p. :76. Id. de kg. ibid.
( 4 ) Id. in Gorg: t. 1 , p. 509.
( 5 ) Id. de rap. lib. 3, t. a, p. 40s.
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Je vous ai parlé souvent des conséquences m

qui dérivent de ces vérités , liées ensemble ,

si j’ose parler ainsi , par des raisons de fer et
’ de diamant (1) ; mais je dois vous rappeller ,

avant de finir , que le vice , outre qu’il dé-
grade notre ame ’, est tôt ou tard livré au
supplice qu’il a mérité.

Dieu , comme on l’a dit avant nous , par-
court l’univers , tenant dans sa main le com-
mencement , le milieu et la fin de tous les
êtres *. La Justice suit ses pas , prête à punir
les outrages faits .àsla loi divine. L’homme
humble et modeste trouve son bonheur à la
suivre. L’homme vain s’éloigne d’elle , et

vDieu l’abandonne à ses passions. Pendant un

temps il parait être quelque chose aux yeux
du vulgaire; mais bientôt la vengeance fond.
sur lui, et si elle l’épargne dans ce monde ,

elle le poursuit avec plus de fureur dans
l’autre (a). Ce n’est donc point dans le sein des

honneurs , ni dans l’opinion des hommes , que
nous devons chercher ànous distinguer m’est

devant ce tribunal redoutable qui nous ju.
gera sévèrement après notre mort (5).

( r ) Plat. in Gorg. t. l , p. 509.
* Voyez la note, à la fin du volume.
(1)1d. de leg. lib. 4, i. 2, p. 716.
(5) Id. inGorg. t. 1 , p. 5:6.

C H A Pi
X101.
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13:: Lysis avait dix-sept ans : son aine était
C H A P.
XXVI. pleine de passions ; sen imagination , vive et.

brillante. Il s’exprimait avec autant de grâce
que de facilité. Ses amis ne cessaient de rele-
ver ces avantages , et l’avertissaient, autant
par leurs exemples que par leurs plaisante-
ries , de la contrainte dans laquelle il avait
vécu jusqu’alors. Philo time lui disait un jour:

Les enfans et les jeunes gens étaient bien plus
surveillés autrefois qu’ils ne le sont aujour-
d’hui. Ils n’opposaient à le rigueur des saie

sons , que des vètemens légers; à la faim qui

les pressait, que les alimens les plus com-
muns. Dans les rues , chez leurs maîtres et
leurs parens , ils paraissaient les yeuiL baissés ,

et avec un maintien modeste. Ils n’osaient ou-
vrir la bouche en présenceldes personnes
âgées; et on les asservissait tellement à la
décence, qu’étant assisils auraient rougi de

croiser les jambes (1). Et que résultait-i1 de
cette grossièreté de mœurs , demanda Lysis P

Ces hommes grossiers, répondit Philotime ,
battirent les Perses et sauvèrent la Grèce.
H Nous les battrions encore. u- J’en deute ,
lorsqu’au): fêtes de Minezve je vois notre
jeunesse , pouvant à peine soutenir le beu-

( l ) Arist0ph. in nub. v. 960, tu.
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clier, exéCuter nos danses guerrières avec
tant d’élégance et de molesse (1).

Philotime lui demanda ensuite ce qu’il pen-
sait d’un jeune homme qui , dans ses paroles
et dans son habillement , n’observait aucun
des égards dus à la société. Tous ses cama-

rades l’approuvent , dit Lysîs; et tous les gens

sensés le condamnent , répliqua Philotime.
Mais, reprit Lysis , par ses personnes’sensées ,

entendez-vous ces vieillards qui ne connais-
sent que leurs anciens usages, et qui, sans
pitié pour nos faiblesses, voudraient que nous
fussions nés à l’âge de quatre-vingts ans (2) P

Ils pensent d’une façon , et leurs petits-enferma

d’ une autre. Qui les jugera? Vous-même ,dit
Philotime. Sans rappeller 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 lointins : choi-
sirez-vous un chemin , sans savoir s’il est
praticable , s’il ne traverse pas des déserta
immenses , s’il ne conduit pas chez des na-
tions barbares , s’il n’est pas en certains en.

droits infesté par des brigands? .- Il serait
imprudent des’exposer à de pareils dangers.

( x ) Aristoph. in nub. v. 960. etc.
( 2 ) Mmand. up. Tanit. in Humour. let. a, «en. l.

311::C H A P.
XXVI.



                                                                     

53 verte-fiî-Î Je prendrais un guide. .- Lysis , observe:
333,1] que les vieillards sont parvenus au terme

de la carrière que vous allez parcourir , car-
rière si difficile et si dangereuse (1). Je veus
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 il se
crut en état d’éclairer les Athéniens. Il blâ-

mait avec chaleur l’administration présente ;

il attendait , avec la même impatience que la
plupart de ceux de son âge ,le moment où il
lui serait permis de monter à la tribune.pSon
père dissipa cette illusion, comme Socrate
avait détruit celle du jeune frère de Platon.

Mon fils , lui dit -il (a) , ’apprends que vous
brûlez du désir de parvenir à la tête du gou-
gernement. n- J’y pense en effet , répondit
Lysis en tremblant. n- C’est un beau projet.
S’il réussit, vous serez à portée d’être utile

à. vos parens , à vos amis , à votre patrie ;
votre gloire s’étendra non-seulement parmi .l

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

tocle , parmi les nations barbares.

( 1 ) Plat. de rep. lib. r , r. a, p. 528.
( a ) Xenoplx. mentor. lib. 5 , p. 773.



                                                                     

szuuxtAnAcuAuus. 59
A ces mots, le jeune homme tressaillit de 7" w si:

joie. Pour obtenir cette gloire , reprit Apol- t
lodore , ne faut-il pas rendre des services im-
portansàlarépublique Pv-t Sans doute. r-Quel
est donc le premier bienfait qu’elle recevra.
de vous? -Lysis se tut pour préparer sa ré-
ponse. Après un moment de silence , Apol-,
lodore continua : S’il s’agissait de relever la
maisonde votre ami, vous songeriez d’abord
à l’enrichir; de même vous tâcherez d’aug-

menter les revenus de l’état. .-- Telle est mon

idée. ... Dites-moi donc àquoi ils se montent,
d’où ils proviennent , quelles sont les bran-
ches que vous trouvez susceptibles d’aug-
mentation , et celles qu’on a tout-à-fait né-
gligées? vous y avez sans doute réfléchi P
tu Non , mon père , je n’y ai jamais songé. .-

Vous savez du moins l’emploi qu’on fait des

deniers jpublics; et certainement votre in-
tention est de diminuer les dépensesinutiles P

- Je vous avoue que je ne me suis pas plus
occupé de cet article que de l’autre. a Eh
bien! puisque nous ne sommes instruits ni
de la recette ni de la dépense , renonçons
pour le présent au dessein de procurer de
nouveaux fonds à la république. H Mais, mon

père, il serait possible de les prendre sur
l’ennemi. H J’en conviens , mais cela dépend
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60 VVoraoudes avantages que vous aurez sur lui ; et pour
les obtenir , ne faut-il pas , avant de vous dé-
terminer pour la guerre ,’ com parer les forces
que vous emploierez avec celles qu’on vous
opposera P .- Vous avez raison. -- Apprenez-
moi quel est l’état de notre armée et de notre

marine , ainsi que celui des troupes et des
vaisseaux de l’ennemi. -- Je ne pourrais pas
Vous le réciter tout de suite. 4 Vousl’aven
peutsétre par écrit; je serais bien aise de le
voir. .- Non , je ne l’ai pas.

Je conçois, reprit Apollodore , que vous
n’avez pas encore en le temps de vous appli-
quer à de pareils calculs: mais les places qui
couvrent nos. frontières , ont sans doute fixé

votre attention. Vous savez combien nous
entretenons de soldats dans ces différens
postes ; vous savez encore que certains points
ne sont pas assez défendus , que d’autres n’ont

pas besoin de l’étre; et dans l’assemblée gé.

nérale , vous direz qu’il faut augmenter telle

garnison , et réformer telle autre"- Moi, je
dirai qu’il faut les supprimer toutes; car aussi
bien remplissent-elles fort mal leur devoir.
a Et comment vous êtes-vous assuré que nos
défilés sont mal gardés? Avez-vous été sur

les lieux P.- Non , mais je. le conjecture. t- Il
iaudra donc reprendre cette matière , quand,
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lu lieu de conjectures , mus aurons des no-

tions Certaines. , . "rJe sais que vous n avez jamais vu les mi-
nes d’argent qui appartiennent à la républi--

que , et vous ne pourriez pas me dire pourquoi
elles rendentfmoins à présent qu’autrefois. I-r

Non , je n’y suis jamais descendu. ... Effecti-
vement l’endroit est mal-sain, et cette ex-
cuse vous justifiera, si jamais les Athéniens
prennent cet objet en canSidération. En voici
un du moins qui ne vous aura pas échappé.
Combien l’Attique produit-elle de mesures
de blé P combien en faut-il pour la subsis-.
tance de ses habitans P Vous jugez aisément.
que cette connaissance est nécessaire à l’ad-; r
ministration pour prévenir une disette-4
Mais, mon père , on ne finirait point , s’il
fallait entrer dans ces détails. F. Est-ce qu’un

chef de maison ne doit pas veiller sans cesse
aux besoins de sa famille , et aux moyens
dÎy remédier? Au reste , si tous ces détails

vous 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 oncle , dont les affaires sont
en mauvais état. H J e viendrais à bout de les
arranger, s’il voulait suivre men avis. m En
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6a Vorace.’i croyez-vous de bonne foi que tous les Athé- c
c H v

’ miens , votre oncle joint avec eux , seront
plus faciles à persuader? Craignez , mon fils ,
qu’un Vain amour de la gloire ne vous fasse

recueillir que de la honte. Ne sentez-vous
pas combien il serait imprudent et dangereux
de se charger de si grands intérêts sans les
connaître 5’ Quantité d’exemples veus ap-

prendront que , dans les places les plus im-
portantes , l’admiration et l’estime sont le

partage des lumières et de la sagesse ; le
blâme et le mépris, celui de l’ignorance et
de la présomption. »,

Lysis fut effrayé de l’étendue des connais-

sances nécessairesù l’homme d’état (1) , mais

il ne fut pas découragé. Aristote l’instruisit

de la nature des diverses espèces de gouver-
nemens dont les législateurs avaient conçu
l’idée (2); Apollodore , de l’administration 5

des forces et ducomrnerce ,tant de sa nation
que des autres peuples. Il fut décidé qu’après

avoir achevé son éducation , il voyagerait
chez. tous ceux qui avaient quelques rap;
ports d’intérêt avec les Athéniens (5).

J’arrivai alors de Perse ; je le trouvai dans

( I ) AristoL de rlmmr. lib. 1, cap. 4, x. a, p. 521.
( 2 ) Id. de. rap. t. 2 . p. 295.

"( 3) Id. de’i-hetor’. lib. r, cap. 4, t. a, p. 522. .
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sa 18°. année (1). C’est à cet âge que les en- fifi

fans des Athéniens passent dans la classe des XXVI.
Ephèbes , et sont enrôlés dans la milice. Mais

pendant lesdeux années suivantes , ils ne
servent pas hors de l’Attique (2). La patrie ,
qui les regarde désormais comme ses défen-.
saurs , exige qu’ils confirment , par un ser-
ment solennel , leur dévouement à ses ordres.
ce fut dans la chapelle d’Agraule , qu’en pré-

sence des autels , il promit, entr’autres cho-
ses , de ne point déshonorer les armes de la.
république , de ne pas quitter son poste , de sa:
crifierses jours pour sa patrie , et de la laisser
plus florissante qu’il ne l’avait tro’uvée (5).

De toute cette année il ne sortit point
d’Athènes; il veillait à la conservation de la

ville; il montait la garde avec assiduité , et
s’accoutumait à la discipline militaire. Au.
commencement de l’année suivante (4) ,
s’étant rendu au théâtre. où se tenait l’assem-

blée générale , le peuple donna des éloges à.

( 1 ) Coi-sin. fait. sur. dissert. Il, t. a, p. 159.
( a ) AEschin. de tels. leg. p.422.Poll. lib. 8, c. 9, 6. 105.

Ulpian. ad olynth. 3 , p. 42.
y( 5 ) Lycurg. in Leocr. part. a, p. x57.Ulpian.inDernostli.

de fals. leg. p. 591. Plut. in A’lcib. t. r , p. 198. Philostr. vis:

Apoll. lib. 4, cap. 21 , p. 160.
S A ) hissas. up. Harper. in Perîpol.
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CHAP.
XXVI.

bOuclier. Lysis partit tout de suite , et fut
succeèsivement employé dans les places qui
sont sur les frontières de l’Attique.

Agé de vingt ans à son retour , il lui restait
une formalité essentielle à remplir. J’ai dit
plus haut; que , dès son enfance , on l’avait

inscrit , en présence de ses parens , dans le
registre de la curie à laquelle son père était
associé. Cet acte prouvait la légitimité de sa

naissance. Il en fallait un autre qui le mît en
en possession de tous les droits du citoyen.

On sait que les habitans de l’Attique sont
distribués en un certain nombre de cantons
ou de districts , qui , par leurs différentes réu- I

nions , forment les dix tribus. A la tête de
chaque district est unDémarque , magistrat
qui est chargé d’en convoquer les membres ,

et de garder le registre qui contient leurs-
noms (1). La famille d’Apollodore était agrév

gée au canton de Cépliissie, qui fait partie
de la tribu Erechthéide (a). Nous trouvâmes

dans ce bourg la plupart de ceux qui ont le
droit d’opiner dans ces assemblées. Apollo-

dore leur présenta son fils , et l’acte parlequel

( 1 ) Harpecr. in Déemarcll.
g 2 ) bien. 3p. Harposrjin [infligea

il.
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il avait. été déjà reconnu dans sa curie (i). 5:22:25

Après les suffrages recueillis , on inscrivit ’
Lysis dans le registre (a). Mais comme c’est -
ici le seul monument qui puisse constater"
l’âge d’un citoyen , au nom de Lysis fils
d’Apollodore , on joignit celui du premier
des Archontes , non-seulementde l’année
courante , mais encore de celle qui l’avait
précédée (5). Dès ce moment Lysis eut le-
droit d’assister aux assemblées , d’aspirer aux

magistratures , et d’administrer ses biens ,
s’il venait à perdre son père (4).

Etant retournés à Athènes , nous allâmes
une seconde fois à la chapelle d’Agraule , où

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

vant (5). I tJ e 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 dont’on fait les vêtemens , et
veiller aux soins du ménage (6l. Celles qui

( I ) Demosth. in l..eoch. p. 1048. V
( a ) Id. ibid. p. 1047. Harpocr. et Suid. in Epz’à’.

( 5 ) Aristot. up. Harpocr. in 8mn.

( 4 ) Sillll. in brimoit. A
( 5 ) P0". lib. 8. cap. 9,6. 106. Stob.serm. 4l ,p.345.Petq

log. Art. p. 155.
( 6 ) Xenoph. mentor. lib. 5, p. 836 et 84°.

Tome Il]. E
,z
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appartiennent aux premières familles de la réa

publique , sont élevées avec plus de recher-
’ che. Comme ,dès l’âge de dix ans , et quel-

quefois de sept (l) , elles paraissent dans les
cérémonies religieuses , les unes portant sur
leurs tètes les corbeilles sacrées , les autres
chantant des hymnes , ou exécutant des dan-
ses , divers maîtres les accoutument aupara.
vaut à diriger leur voix et leurs pas. En géné-

ral , les mères exhortent leurs filles à se con-
duire avec sagesse (a) ; mais elles insistent
beaucoup plus sur la nécessité de se tenir
droites , d’effacer leurs épaules , de serrer
leur sein avec un large ruban , d’être extré-

mement sobres , et de prévenir, par toutes
sortes de moyens , un embonpoint qui nui-
rait à l’élégance de la taille et à la grâce des

mouvemens (3).

( a ) Aristoph. in Lysist. v. 64a,

( a ) Xenoph. ibid. p. 857. k j(- 5 ) Menand. ap. Terent. eunuch. est. a, leur. 5, v. 3h

un ou enserra: VINGT-SIXIÈME.
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CHAPITRE XXVII.
Entretiens sur la Musique des Grecs.

J ”ALLAI voir un j0ur Philotime dans unem
petite maison qu’il avait’hors des murs d’A- fifi;

thènes, sur la colline du Cynosarge , à trois
stades de la porte Mélitide. La ’situation en
était délicieuse. De toutes parts la vue se res
posait sur des tableaux riches et. variés.
Après avoir parcouru les différentes parties
de la ville etdes environs , elle se prolongeait
par-delà jusqu’aux montagnes de Salamine ,1
de Corinthe , et même de l’Arcadie (i).

Nous passâmes dans un petit jardin que
Philotime cultivait lui-même , et qui lui
fournissait des fruits et des légumes en abon-

dance : un bois de platanes , au milieu (lib,
quel était un autel consacré aux Muses , en
faisait tout l’ornement. C’est toujours avec

douleur, reprit Philotime en soupirant , que
je m’arrache de cette retraite. Je veillerai a
l’éducation du fils d’Apollodore , puisque je

l’ai promis; mais c’est le dernier sacrifice
que je ferai de ma liberté. Comme je parus
surpris de ce langage, il ajouta : Les Athée

( x ) Smart, lbs Intime! Adieu, p. 9. ’

. a
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si’ aimables! eh , que dire en effetà des
gens qui tous les jours établissent pour prin-
cipe, quel’agrément d’une sensation est pré-

férable à toutes les vérités de la morale"?

i La maison me parut ornée avec autant de I
décence que de goût. Nous trouvâmes dans
un cabinet, des lyres, des flûtes , des instrug
mens de diverses formes , dont quelques:
uns avaient cessé d’être en usage (1). Des

livres relatifs à la musique remplissaient plu-
sieurs tablettes. Je priai Philotime de m’in-
diquer ceux qui pourraient m’en apprendre
les principes. Il n’en existe point, me ré-
pondit-il; nous n’avons qu’un petit nombre

d’ouvrages assez Superficiels sur le genre
enharmOnique (a), et un plus grand nombre
sur la préférence qu’il faut donner, dans l’é-

ducatiOn, à certaines espèces de musique(5).
Aucun auteur n’a jusqu’à présent entrepris

. d’éclaircirméthodiquementtouteslesparties

de cette science.
Je lui témoignai alors un désir si vif d’en

avoir au moins quelque notion , qu’il se ren-
dit à mes instances.

( 1 ) Aristot. de rap. lib. 8, cap.6.*
( a ) Aristox. barra. elem. lib. r , p. a et’4 ; lib. 3,1). 56.
Ç 3 ) Aristot. ibid. cap. 7. ’
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PREMIER ENTRETIEN.
Sur la partie technique de la AIusz’que.

x

V o us pouvez juger , dit-il , de notre goût
pour la musique , par la multitude des ac-
ceptions que nous donnons à ce mot : nous
l’appliquons indifféremment à la mélodie ,

A 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 , et qui nous force à
chercher partOut des rapprochemens , a
Voulu soumettre aux lois de l’harmonie les
mouvemens des corps célestes (1) et ceux

de notre am-e (a). .Ecartons ces objets étrangers. Il ne s’agit

ici que de la musique proprement dite. Je
tâcherai de vous en expliquer les élémens,c

si vous me promettez de supporter avec com
rage l’ennui des détails où je vais m’engager.

Je le promis, et il continua de cette manière.
On distingue dans la musique , le son , les

. -
( t ) Pliu. lib. a , cap. sa. Ccnsorin. cap. i5, ne.
( a ) Plut. damas. I. a, p. H47.

.----lC H A P.

aux.
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70 Verse:intervalles, lesaccords, les genres ,les modes,
le rhythme , les mutations et la mélopée (i).
Je négligerai les deux derniers articles , qui
ne regardent que l’a composition ; je traiterai
succintement 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 différence viendrait-elle,
comme quelques-uns le prétendent (a), de
ce que, dans le chant , la voix procède par
des intervalles plus sensibles, s’arrête plus
long-temps sur une syllabe , est plus souvent
suspendue par des repos marqués P

Chaque espace que la voix franchit , pour-
rait se diviser en une infinité de parties;
mais l’organe de l’oreille , quoique suscep-j

tible d’un très-grand nombre de sensations,
est moins délicat que celui de la parole , et
ne peut saisir qu’une certaine quantité d’in- t

tervalles (5). Comment les déterminer? Les
Pythagoriciens emploient le calcul; les mus.
siciens, le jugement de l’oreille (à).

( l ) Plat. de rep.lib. 5,t.s ,’p. 598. Euclid. introd. harm-
’p. r , Aristid. Quintil. de mus. lib. 1 , p. 9.

( a ) Aristox. barm. elem. lib. I ,s p. 3. Euclid. ibid. p. a.
( 5 ) Aristox. ibid. lib. a, p. 53.
( 4 ) Aristox. barra. cieux. lita, p. 3.2.Meibom. ibid. Plut.

de mus. t. a, p. H44.
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Alors Philotime prit un monoœrde, ou
une règle (1) sur laquelle .était tendue une
corde attachéepar ses deux extrémitésà de un:

chevalets immobiles. Nous fîmes couler un
troisième chevalet sous la corde , et, l’arrê-

:11:CHAR
XXVII..

tant à des divisions tracées sur la régle , je i
m’apperçus aisément que les différentes par-

ties de la corde rendaientdes sons plus aigus
que la corde entière; que la moitié de cette
corde donnait le diapason ou l’octave; que
ses trois quarts sonnaient la quarte , et. ses
deux tiers la quinte. Vous voyez , ajouta V
Philotime , que le son de la corde totale est
au son de ses parties , dans la même propor-
tion que sa longueur à celle de ces même:
parties; et qu’ainsi l’octave est dans le rap-

port de 2 à 1 , Ou de 1 à une demie , la quarte
dans celui de 4 à 5, et la quinte de 5 à 2..

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

corde totale sonne mi * , je les exprimerai

( I ) Aristid. Quintil. Boeth. de mus. lib. 4, c. 4, p. 1445.
* Je suis obligé , pour me faire entendre , d’employer les

tyllabes dont nous nous servons pour solfier. Au lieu de mi,
les Grecs auraient dit, suinta la différence de: temps ,. ou
l’hjpatc , ou la. méta , ou l’hymne du méta...
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CHAR
XXVII. mi mi octave.

Pour avoir la double octave , il suffira de
diviser par 21’expression numérique de l’oc-

tave , qui est une demie , et vous aurez un I
quart. Il me fit voir en effet que le quart de
la corde entière sonnait la double octave.

Après qu’il m’eut momré la manière de

tirer la quarte de la quarte , et la quinte de
la quinte , je lui demandai comment il déter- .
minait la’valeur du ton. (Test , me dit-i1 ,
en prenant la différence de la quinte à la
quarte, du si au la (1); or, la quarte, c’est-5b
dire, à la fraction trois quarts, estàla quinte,
c’est-à-dire , à la fraction 2 tiers, comme
9 est à 8.

Enfin , ajouta Philotime, on s’est convaincu

par une suite diopérations, que le demi-ton,
l’intervalle , par exemple , du mi au fa, est
dans la proportion de 256 à 245 (2).

Ail-dessousdudemi-tùnmousfaisonsusage
des tiers et des quarts de ton (5) , mais sans
pouvoir fixer leurs rapports , sans oser nous
flatter d’une précision rigoureuse; j’avoue

( 1 ) Aristox. hmm. 61ch). lib. l , p. et.
( a ) Theon. Smyrn. p. 102. l
( 5, l Aristox. ibid. lib. 2, p. 46X

e
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même que l’oreille la plus exercéea de la rif-"fi
* on A v.Mini.peine à les saisir (1). .

Je demandai à Philotime si , à l’exception

de ces sons presque imperceptibles, il pour-
rait successivement tirer d’un monocorde
mus 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 éga-

les (2) , et qui sonne le si *.
Le rapport du demi-ton ,celui , par exem-

ple , de si à ut, étant supposé de 256:1 243 ,
vous trouverez que 256 est à. 8192 , comme
243 est à 7776, et qu’en conséquence ce

dernier nombre doit vous donner l’ut.
Le rapport du ton étant , comme nous

l’avons dit , de 9 à 8, il est visible qu’en re-

tranchant le 9e. de 7776, il restera 6912

pour le re. ’En continuant d’opérer de la même ma-

nière sur les nombres restans, soit pour les
t0ns , soit pour les demi-tons , vous conduirez
facilement votre échelle fort au-delà de la.

w

( I ) Ariptox. harm. elem. lib. 1 , p. :9.
( a ) Euclid. p. 57. Arisrld. Quintil. lib. 5, p. I 16.
” Voyez la note , l la (in du voluml.
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74. Vovaenportée des voix et des instrumens, jusqu’l
la cinquième octave du si ,. d’où vous êtes,
parti. Elle vous sera donnée par 256 , et l’ut

suivant par 245; ce qui vous fournira le rap-
port du demi-ton , que je n’avais fait que
supposer. r

Philotime faisait tousses calculsà mesure ;
et quand il les eut terminés ; Il suit delà , me
dit-il, que, dans cette longue échelle, les tous

et les demi - tous sont tous parfaitement
égaux : vous trouverez aussi que les inter-
valles de même espèce sont parfaitement
justes ; par exemple , que le ton et demi , ou
tierce mineure , est toujours dans le rapport
du 52 à 27; le diton. , ou tierce majeure ,
dans celui de 81 à 64 (1).

Mais , lui dis-je , comment vous en assurer
dans la pratique 2’ Outre une longue habitude,

répondit-il , nous employons quelquefois ,
pour plus d’exactitude , la combinaison des
quartes et des quintes obtenues par un ou
plusieurs monocordes (a). La différence de
la quarte à la quinte m’ayant fourni le ton , si

je veux me procurer la tierce majeure au.-
dessous d’un ton donné , tel que la , je

( l ) Roussin , Mus. des une. pt. 197 et 34g-
( a ) Aristox. hum. elem. lib. a, p. 55.
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monte à la quartera 5 delà je descends à la
quinte sol , je remonte à la quarte ut , je ÊËÇÏ’IË’

descends à la quinte , et j’ai le fa , tierce
majeure tau-dessous du la.

Les intervalles sont consonnans ou disson- Le à?!) a.
nans (1). Nous rangeons dans la première
classe , la quarte , la quinte , .l’octave , la -
onzième , la douzième et la double octave;
mais ces trois derniers ne sont que les repli-
ques des premiers. Les autres intervalles;
connus sous le nom de dissonnans , se sont
introduits peu à peu dansla mélodie. ’

L’octave est la consonnance la plus agréa-
’ble (2) , parce qu’elle est la plus naturelle.

.Ç’est l’accord que fait entendre la voix des
’ènfans , lorsqu’elle est mêlée avec celle des

hommes (5) ; c’est le même que produit une
corde qu’on a pincée: le son , en expirant ,

donne lui-même son oCtave (4).
Philotime , voulant prouver que les ac-

cords de quarte et de quinte (5) n’étaient pas

moins conformes à la nature , me fit voir ,
sur son monocorde , que dans la déclamation

( .t ) Arîltox.bnrm.elem.l.n, p.44. Euclid.imrod.herm.p.IJ

C a ) Aristor. problem. t. a, p.
( 5 ) Id. probl. 59, p. 763. ’
( 4 ) Id. probl. a4 et 52.
Ç 5 ) Nicom.m.l.I,p.16.Dionye.Halic.deeonpoa.5. n.
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7G V0140:soutenue , et même dans la conversation fa: .
milière , la voix franchit plus souvent ces
intervalles que les autres.
’ Je ne les parcours , lui dis-je, qu’en pas.
saut d’un ton à l’autre. Est-ce que dans le

chant , les sons qui composent un accord nez
se font jamais entendre en même temps P

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

sion de sons ; les voix chantent toujours à l’u-
nisson , Ouf: l’octave qui n’est distinguée de

l’unisson que parce qu’elle flatte plus l’o- .

teille (1). Quant aux autres intervalles , elle
juge de leurs rapports par la comparaison du
son qui vient de s’écouler avec celui qui l’oc- ’

cupe dans le moment (a). Ce n’est que dans
les concertsoùles’instrumens accompagnent
la voix , qu’on peut discerner des sons diffé-

rens et simultanés; car la lyre et la flûte , pour

corriger la simplicité du chant, y joignent
quelquefois des traits et des variatiOns , d’où

résultent des parties distinctes du sujet prin-
cipal. Mais elles reviennent bientôt de ces
écarts , pour ne pas affliger trop long-temps
l’oreille étonnée d’une pareille licence (5).

( x ) Aristot. probl. 59. p. 765.
( a ) Aristox. lib. 1 ,p. 59..
( 5 ) Plat. de 195. lib. 7, p. 8m. Aristot. probl. 59, p. 765.

Men). de l’Aead. des hall. leu. t. 5, p. "9.
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Vous avez fixé, lui dis-je, la valeur desinter-

valles ; j’entrevois l’usage qu’on en fait dans

la mélodie. Je voudrais savoir quel ordre

, --....o-

C H A P.
XXVll.

DE!
Vous leur assignez sur les. instrumens. Jetez G I N a I a.
les yeux, me dit-il, sur ce tétracorde ; vous r
y verrez’de quelle manière les intervalles sont

distribués dans notre échelle, et vous con-
naîtrez le système de notre musique. Les 4
Cordes de cette cithare sontdisposées de façon

que les deux extrêmes , toujours immobiles;
sonnent la quarte en montant , mi , la (1). Les
deux cordes moyennes , appellées mobiles ,
parce qu’elles recoivent différens degrés de

tension ,constituent trois genres d’harmonie ;
le diatonique, le chromatique, l’enharmok
nique.

Dans le diatonique , les quatre cordes pro-f
cèdent par un demi- ton et deux tous , mi ,fiz’,

sol , la ;dans le chromatique , par deux demi:
tous et une tierce mineure , mi , fa ,e fa ,
dièze , la; dans l’enharmonique’ , par deux

quarts de ton et une tierce majeure , mi,
mi , quart de ton ,fa , la.

Comme les cordes mobiles sont suscep-
tibles de plus ou de moins de tension , et
peuvent en conséquence produire des inter-

( x ) Aristox. lib. 1 , p. au. Euclid. p. 6.
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78 Voraon ,valles plus ou. moins grands , il enarésulté
une autre espèce de diatonique , où sont
admis les trois quarts et’les cinq quarts de
ton , et deux autres espècesde chromatique,
dans l’un desquels le ton, à force de dissec-
tions, se résout pour ainsi dire en parcelles(r).
Quant à l’enharmonique , je l’ai vu, dans ma

jeunesse , quelquefois pratiqué suivant des
proportions qui variaient dans chaque espèce
d’harmonie (a) ; mais il me paraît aujourd’hui

déterminé : ainsi , nous nous en tiendrons aux

formules que je viens de vous indiquer, et
qui, malgré les réclamations de quelques
musiciens , sont les plus généralement

adoptées (5.) I
Pour étendre notre système de musique,

ou se contenta de multiplier les tétracor-
des; mais ces additions ne se sont faites que
successiv’ement. 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 Certains
pays , on ajoutait des cordes à la lyre ; en d’au-

tres, on les retranchait (4) . Enfin l’heptacorde

( I ) Aristox. lib. r . p. mi.
(2 ) Aristid. Quintil. lib. r . p. :u.
( 5 ) Arislox. ibid. p. ne et 25.
(4 ) Plut. de mus. x. a, p. n44.
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parut , et fixa pendant quelque temps l’atten-
tion. C’est cette lyre à sept cordes. Les quatre âge;-
premiéres offrent à vos yeux l’ancien tétra-

corde , mi , fa , sol, la; il est surmonté d’un
secondtla, si bémol, ut, re, qui procède par
les mêmes intervalles, et dont la corde la
plus basse se confond avec la plus haute du
premier.Ces deuxtétracordes s’appellentcon-’

joints , parce qu’ils sont unis parla moyenne
la , que l’intervalle d’une quarte éloigne éga-

lement de ses deux extrêmes , la , mien des:
cendant, la , re en montant (a).

Dans la Suite , le musicien Terpandre , qui
vivait il y a environ 300 ans , supprima la 5°.
corde , si bémol , et lui en substitua une nou-
velle plus haute d’un ton ; il obtint’cette série

de sons, m1’,fa,sol, la, ut, re, mi, dont
les extrêmes sonnent l’octave (a). Ce second

heptacorde ne donnant pas deux tétracordes
complets , Pythagore suivant les uns (5 ,
Lycaon de Samos , suivant d’autres (4) , en
corrigea l’imperfection , en insérant une hui-3

tiéme corde à un ton tau-dessus du la.

( x ) Erntocl. up. Aristox. lib. I , p. 5.
( a ) Aristot. probl. 7 et 52, t. 4, p. 765.
( 5 ) Nicom. man. lib. 1 , p. 9.
( 4 ) Bondi. de mut. lib. I , cep. au.

m
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î: Philotime prenant une cithare montée à
yawl. huit cordes: Voilà, me dit-il , l’octacorde qui

résulta de l’addition de la huitième corde Il

.est composé de deux tétracordes , mais dis-
joints , c’est-à-dire , séparés l’un de l’autre,

mi,fa, sol, la, si, ut, ra , mi. Dans le pre-
mierlieptacorde ,mi,fa, sol, la , s1’bémol,ut,

r6, toutes les cordes homologues sonnaient la
quarte, mila , jà si bémol , sol ut , la ra.
Dans l’octacorde , elles font entendre la
quinte , mi si,fà ut, sol re . la mi (1).

L’octave s’appellaitalors harmonie. parce

qu’elle renfermait la quarte et la quinte ,
c’est-à-dire , toutes les consonnances (2) ; et
comme ’ces intervalles se rencontrent plus
souvent dans l’octacorde , que dans les autres
instrumens , la lyre octacorde fut rEgerée ,
et l’est encore , comme le système le plus par-

p fait pour le genre diatonique ;’ et delà vient

que Pythagore (5) ,ises disciples et les autres
philosophes de nos jours (4) ,’renferment la
théorie de la musique dans les bornes d’une

octave ou de deux tétracordes,

(l ) Nicom. man. lib. l , p. 14.
( . ) la. ibid. p. l7.

( 5 ) Plut. de mus, t. a; p. n45.
( 4 ) Philol. ap. Nicom. p. i7. Aristot. probl. 19, L 3,

p. 765. Id. ap. Plut; de mus. t. a, p. 1139. I
Après
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Après d’autres tentatives pour augmenter

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

onze cordes (5) , qui donnent cette Suite de
sons ,si, ut ,rc, m1.,jà, sol, la, si, ut, re,
mi. D’autres musiciens commencent à dis-

poser sur leur lyre quatre et même jusqu’à.

cinq tétracordes *. .
Philotime me montra ensuite des cithares,

plus propres à exécuter certains chants , qu’à.

fournir le modèle d’un système. Tel était le

Magadis dont Anacréon se servait quelque-
fois (4). Il était composé de 20 cordes qui se

réduisaient à dix, parce que chacune était
accompagnée de son octave. Tel était encore

canaaux.

l’Epigonium , inventé par Epigonus d’Am- ’

bracie , le premier qui pinça les cordes , au
lieu de les agiter avec l’archer (5); autant
que je puis me le rappeller , ses 4o cordes ,
réduites à 20 par la même raison, n’offraient

( I ) Plut. in Agid. t. r, p. 799. Saïd. in Timolh. etc.

(.2 ) Nicom. man. lib. a , p. 2l. l .
( 5 ) Plut. de mus. p. n56. Pansan. lib. 5, p. 257. Mém]

de l’Acad. des bel]. leu. t. 15, p. 241.

* Voyez la note, t la fin du volum.
( 4 ) Anacr. up. Adieu. lib. i4 , p. 654.
(5 ) Poli. lib. 4 , cap, 9 , 9. 5g. Abbott. lib. 4 , p. 185.;

. Tome Il]. a . Fl

I
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Ë: qu’un triple heptacorde qu’on pouvait approl

C HA P.
KXVII. prier aux trois genres , ou à trois modes

q différens. X . IAvez-vous évalué, lui dis-je , le nombre
des tous et des demi-tons que la voix et les
instrumens peuvent parcourir, soit dans le
grave , soit dans l’aigu PLa voix, répondit-il,

i ne parcourt pourl’ordinaire que deux octaves

a et une quinte. Les ,instrumens embrassent
une plus grande étendue (1). Nous avons des

flûtes qui vont au-delà de la troisième oc-
tave. En général, les changemens qu’éprouve

chaque jour le système de notre musique:
ne permettent pas de fixer le nombre des
sons dont elle fait usage. Les deux cordes
moyennes de chaque tétracorde , sujettes à
différens degrés de tension , font entendre ,
à ce que prétendent quelques-uns, suivant
la différence 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’utou de fa , etla troi-
sième six-espèces de ne ou de sol (2)..Elles
en donneraient une infinité, pour ainsi dire,

1 l ) Âristox.lib. 1., p. no. Euclid. p. 13.

(a) Id..lib.a,p.61.. .
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si l’on avait égardaux licences des musiciens,

qui , p0ur varier leur harmonie , haussent ou-
baissentà leur gré les cordes mobiles de l’insu

trument , et en tirent des nuances de sons que
l’oreille ne peut apprécier (1).

- ’ La diversité des modes fait éclore de nou-’

veaux sans. Elevez ou baissez dÏun ton ou-

ü. I,C H A P;
XXYII.

une
nonxfl

d’un demi-ton les cordes d’une lyre, vous.

passez dans un autre mode. Les nati0ns qui,
dans les siècles reculés, cultivèrent la mué

sique , ne s’accordent point sur leiton fon-
damental du té tracord’e , comme aujourd’hui.

encore des peuples voisins partent d’une
» époque différente pour compter les jours de

leurs mois (2). Les Doriens exécutaient le
même chant à un ton plus bas que les Phry-.
giens; et ces derniers , à un ton plus bas que
les Lydiens : de-là les dénominations 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 troi-
sième sol dièze. D’autres modes ont été dans

la suite ajoutés aux premiers : t0us ont plus
d’une fois varié quant àla forme (3). Nous en.

x

( 1 ) Aristox. lib. 2, p. 48 et 49.
( a ) Id. ibid. p. 57.
( 3 ) Id. lib. 1,p. si.
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:3: voyons paraître de. nouveaux (1) , à mesura
C H A l?

nm.
que le système s’étend, ou que la musique

éprouve des vicissitudes; et comme dans un
temps de révolution , il est difficile de con-
server son rang, les musiciens cherchent à.

I rapprOcher d’un quart de ton les modes Phry-
gien et Lydien , séparés de tout temps l’un
de l’autre par l’intervalle d’un ton (2). 1 .

Des questions interminables s’élèvent sans

cesse sur la position , l’ordre et le nombre des,
autres modes. J’écarte des détails dont je
n’adoucirais pas l’ennui en le partageant avec

vous; l’opinion qui commence à prévaloir,

admet treize modes (5) , à un demi-ton de
distance l’un de l’autre, rangés dans cet ordre,

en commençant par l’Hypodorien , qui est le.

plus grave : V I
’ Hypodorien, . . . . l. . . a. si.

Hypôphrygien grave , . . . . ut.
Hypophrygien aigu , . . . . . ut dièze.
[Hypolydien grave, . . . . . . ne.
Ilypolydien aigu , . . . . . . re. dièze.

Dorien,..... .. .....mi.
Ionien,............j.z.

( x ) Plut. (le mus. p. 1156.
( a ) Aristox. lib. a. p. 57.
( 3 ) Id. ap. Euclid. p. 19. Aristld. Quintil. lib. x, p. ne.
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Phrygien , . . . . . . . . . .fa. dièze.
Eolien ou Lydien grave, . . . sol. ,
Lydien aigu, . . . . . . . sol. dièze.
Mixolydien grave , . . . . . la.
Mixolydien aigu , . . . . . . la. dièze.
Hypermixolydien, . . . . . . si.

. Tous ces modes ont un caractère parti-
culier. Ilsle reçoivent moins du ton principal
que de l’espèce de poësie et de mesure , des

modulations et des traits de chant qui leur
sont affectés, et qui les distinguent aussi
essentiellement , que la différence des pro.-
portions et des ornemens distingue les or-
dres d’architecture. . ’

La voix peut passer d’un mode ou d’un
genre. à l’autre ; mais ces transitions ne pou:-

vant se faire sur les instrumens qui ne sont
percés ou montés que pour certains genres

ou certains modes, les musiciens emploient
deux moyens. Quelquefois ils ont sous la.
main plusieurs flûtes ou plusieurs cithares ,
pour les substituer adroitement l’une àl’au-.

-----.-.
C H A P.
XXVII.

tre (1). Plus souvent ils tendent sur une ’
lyre (a) toutes les cordes qu’exige la divere

( s ) Ariirid. Qiintil. de mus. lib. a, p. 91.
(a) mandater; lib.3,l.z,.p.3pg. ’



                                                                     

86 . V po r A c 1 ,
35-:- sité des genres et des modes *. Il n’y a pas

fiel? même long-temps qu’un musicien plaça sur
les trois faces d’un trépied mobile , trois
lyres montées , l’une sur le mode Dorien;
la seconde , surie Phrygien; la troisième ,
sur le Lydien. A la plusdégère impulsion ,
le trépied tournait sur son axe, et proeurait
à l’artiste la facilité de parcourir les trois

modes sans interruption. Cet instrument ,
qu’on avaitadmiré , tomba dans l’oubli après

la mort de l’inventeur (1). ,
MA à r in: Les tétracordes sont distingués par des noms

":155 a, relatifs à leur position dans l’échelle musi-

cale; et les cordes , par des noms relatifs à
leur position dans chaque tétracorde. La plus
grave de toutes , le si s’appelle l’lzypate , ou la

principale ;"celle qui la suit en montant , la
parlzypate, ou la voisine de la principale.
p Je vous interromps , lui dis-je , pour vous
demander si vous n’avez pas de mots plus
courts pour chanter impair dénué de paroles.
Quatre voyelles, répondit-il , l’e’ bref -, l’a , 1è, l

grave , l’â long , précédées de la censonnet,

expriment les quatre sons de chaque tétra-Î

r * Platon dit qu’en bannissant la plupart des modes , la lyre
aura moins de cordes. On multipliait donc les cordes suivant
le nombre des modes.

( l ) Adieu. lib. i4, p.657.
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corde ( 1 ) , excepté que l’on retranche le pre-

mierde ces monosyllabes , lorsqu’on rencon-

tre un son commun à deux tétracordes. Je
pm’explique : sije veux solfier cette série de

. sons donnés par les deux premiers tétra-
cordes, si, ut, ra, mi, fa, sol, la, je dirai

’té,ta , té, l6,ta, té, t6, et ainsi de suite.
J’ai vu quelquefois , repris-je , de la musi-

que écrite; je n’y démêlais que des lettres

tracées horizontalementsur une même ligne ,
correspondantes aux syllabes des mots placés
anodessous,.lec unes entières ou mutilées,
les autres. posées en différens sens. Il nous
fallait des notes , répliqua-t-il , nous avons
choisi les lettres ; il nous en fallait beaucoup
à cause.de la diversité des modes , nous avons
donné aux lettres des positions ou des confi-j
gurations différentes. Cette manière de noter
est simple , mais défectueuse. On a négligé
d’approprier une lettre à chaque son de la:

Voix, à chaquecorde de la lyre. Il arrive de-.
là que le même caractère , étant commun à.

des cordes qui appartiennent à divers tétra-
cordes, ne saurait spécifier leurs différens
degrés d’élévation, et que lesnotes du genre

diatonique. sont les mêmes que celles du

( a ) Aristid. Quintil. lib. 2, p. 94.

à...C H A P.
XXVII.

DE!
HOTII.



                                                                     

83 Verne:sa: chromatique et de l’enharmonique (1). On
CHA P. lesmultipliera sans doute un jour ; mais il
XXVII

DE
IEYTEMI.

en faudra une si grande quantité (2) , que la
mémoire des commençaus en sera peut-être

surchargée *. i V
En disant ces mots, Philotime traçait sur

des tablettes un air que je savais par cœur.
Après l’avoir examiné , je lui fis observer que

les signes , mis sous mes yeux, pourraient
suffire en effet pour diriger ma voix , mais
qu’ils n’en réglaient pas les m0uvemens. Ils

sont déterminés ,.répondit-il*, par les syllabes

.longues et brèves dont les mots sont com-
posés;par le rhythme , qui constitue une des
plus essentielles parties de la musique et de
la poésie. ,.

Le rhythme en général, est un mouvement

successif et soumisàcertainesproportions(5).
Vous ledistinguez dans le vol d’un oiseau ,
dans les pulsations des artères, dans les pas
d’un danseur, dans les périodes d’un discours.

En poésie , c’est la durée relative des instans,

( l ) Aristox. lib.2, p. 4o. . 1
( 2 l Àlypfintrod. p. 5. Gaudeut.p. 35,.Baccb. p. 5.Aristirl.

Qninül. p. 26. ,* Vo;ez la note à la fin du volume. A
( 5 ) Mém. de l’Acad. des bail. leu. t. 5, p. 153,. Plat. do

18g. lib. a , z. a, p. 664 nous.
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que l’on emploie à prononcer les syllabescrzs
d’un vers; en musique , la durée relative des
sons qui. entrent dans la composition d’un

Chant. -Dansl’origine de la musique , s0n rhythme

se modela exactementsur celui de la poésie.
Vous savez que dans notre langue , toute syl-
labe est brève ou longue. Il faut un instant
pour prononcer une brève , deux pour une
longue. De la réunion de plusieurs syllabes
longues ou brèves se forme le pied; et de la
réunion de plusieurs pieds , la mesure du vers.

Chaque pied a un mouvement , un rhythme ,,
divisé en deux temps , l’un pour le-frappé ,

l’autre pour le levé. .
A l Homère et les poètes ses contemporains

employaientcommunémentle vershéroïque,
dont si: pieds mesurent l’étendue , et con-
tiennent chacun deux longues, ou une longue l
suivie de deux brèves. Ainsi, quatre instans
syllabiques constituent la durée du pied, et
vingt-quatre de ces instans , la durée du vers.

On s’était dès-lors apperçu qu’unllmouve- p

ment trop uniforme réglait la marche de
cette espèce de vers; que plusieurs mots ex-
pressifs et sonores en étaient bannis, parce
qu’ils ne pouvaient s’assujettir à son rliythme;

que d’autres, pour yfigurer, avaient besoin I



                                                                     

sgo Voraceh----- de s’appuyer sur un mot voisin. On essaya ,
C H A P.
XXVII. en conséquence , d’introduire quelques nou-

veaux rhythmes dans la poésie (1). Le nom bre
en est depuis considérablement au gmenté par

’ les soins d’Archiloque , d’Alcée , de Sapho ,

i et de plusieurs autres poètes. On les classe
aujourd’hui sous trois genres principaux.

Dans le premier , le levé est égalau frappé;

c’est la mesure à deux temps égaux. Dans
le second , la durée du levé est double de
celle du frappé; c’est la mesure à deux temps

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

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

sant les notes égales , il en faut trois pour un
temps , et deux pour l’autre. On connaît un

quatrième genre ou le rapport des temps est
comme 5 à 4 ; mais on en fait rarement usage.

Outre cette différence dans les genres ,
en résulte une plus grande encore , tirée du
nombre des syllabes affectées à chaque temps

d’un rhythme. Ainsi , dans le premier genre,
le levé et le frappé peuvent chaoun être com-
POSéS d’un instant syllabique , ou d’une syl-

labe brève; mais ils peuvent ’étre anssi de

2, de 4 , de 6 , et même de 8instans syllabi-

( i ) Aimer. de post. I. a, p. 654. ’
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’ ques; ce qui donne quelquefois pour la me-

sure entière une combinaison de syllabes
longues et brèves ,i qui équivautà x6 instans

syllabiques. Dans le second genre , cette
combinaison peut être de 18 de ces instans l
enfin dans le troisième , un des temps peut
recevoir depuis 5 brèves jusqu’à 15; et l’au-

tre , depuis 1 brève jusqu’à 10 ,’ou leurs équi-

valens ; de manière que la mesure entière
comprenant ’25 ins’tans syllabiques , excède

d’un de ces instans la portée du vers épique ,

et peut embrasser jusqu’à 18 syllabes Ion grues

ou brèves. i ’ tSià lavariété que jette dans le rhythme ce

courant plus ou moins rapide d’instans sylla-

biques, vous joignez celle qui provient du
mélange et de l’entrelacement des rhythmes,
et celle qui naît du goût du musicien , lors-
que , selon le caractère des passions qu’il
veut exprimer , il presse ou ralentit la me-
isure , sans néanmoins en altérer les propor-
tions, vous en conclurez que , dans un con-
cert, notre oreille doit être sans cesse agitée
par des mouvemens subits qui la réveillent
et l’étonnant. .

- Des lignes placées-à la tète d’une pièce de

musique , en indiquent le rhythme; et le Co-
ryphée , du lieule plus élevé de l’orchestre ,

q... ,...-...
C Il A P.
XXVII.
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-”--- l’annonce aux musiciens et aux danseurs
CHAR

un; attentifs à ses gestes (l). J’ai observé , lui
dis»je , que les maîtres des chœurs battent
la mesure: , tantôt avec la main ; tantôt avec
le pied (a). J’en ai vu même dont la chaus-
sure était armée de fer ; et je v0us av0ue que

ces percussions bruyantes troublaient mon
attention et mon plaisir. Philotime scarit et
continua :

Platon compare la poésie dépouillée du
chant , à un visage qui perd sabeauté en per-
dant la fleur de la jeunesse (5). Je comparerais
le chant dénué du rhythmeà des traits régu-

liers , mais sans aure et sans expression.
C’est Surtout par ce moyen , quels musique
excite les émotions qu’elle nOus fait éprou- l

ver. Ici le musicien n’a , pour ainsi dire , que
le mérite du choix; tous les rhythmes ont des.
propriétés inhérentes et distinctes. Que la
trompette frappe a coups redoublés un rhy-
thme vif , impétueux , vous croirez entendre
les Cris des combattans , et ceux des vain-
queurs ; vous vous rappellerez nos chants
belliqueux et nos danses guerrières. Que plu-
sieurs voix transmettent à votre oreille des.

( i ) Aristot. probl. t. a , p. I770.
( 2 ) Men]. de l’Acud. (les bell. lut. l. 5, p. 160.
Ç 5 giflait. Alerter). lib. 10.1.3, p.500.
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sans qui se succèdent avec lenteurp d’une a?
manière agréable , vous entrerez dans le re- xxvu;
cueillement. Si leurs chants contiennent les
louanges des dieux, V0118 vous sentirezdis- *
posé au respect qu’inspire leur présence ;et
c’est ce qu’opère le rhythme., qui, dans nos »

cérémonies religieuses , dirige les hymnes et

les danses. ’l "Le caractère des rhythmes est déterminé

au point que la transposition d’une syllabe
Suffit pOur le changer. Nous admettons sou--
vent dans la versificationdeux pieds , l’ianzbe,
et le trochée , également composés d’une

longue et d’une brève , avec cette différence

que l’iambe commence par une brève et le I
hochée par une longue. Celui-ci convient à.
la pesanteur d’une danse runique , l’autre à
la chaleur d’un dialogue animé (1). Comme

à chaque pas liamâe semble redoubler d’ar-

deur , et le trochée perdre de la sienne , c’est

avec le premier que les auteurs satyriques
poursuivent leurs ennemis; avec le second ,
que les dramatiques font quelquefois mou-
voir les chœurs des vieillards sur la scène (2).

Il n’est point de mouvemens dans la nature

(r r ) Aristor. de poet. cap. 4. Id. derheror. lib. 5. apr 8.
( n ) Aristoph. inAcharn. v. :03. Sahel. ibid.

l
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:3 etdans nos passions, qui ne retrouvent dans:

(I H A P.
DOL» Il. les diverses espèces de rhythmes , des mouve-A

mens qui leur correspondent , et qui devien-
nent leur image (r). Ces rapports sont tel-
lement figés , qu’un chant perdrons ses,
agrémens dès que sa marche est confuse», et

que notre ame ne reçoxt pas , aux termes
convenus . la succession périodique des sen-
sations qu’elle attend. Aussi les entrepre-
neurs de nos spectacles et de nos fates ne
cessent-ils d’exercer les acteurs auxquels ils
confient le soin de leur gloire. Je suis même
persuadé que la musique doit une grande
partie de ses succès à la beauté de l’exé-.

cution, et Surtout: à l’attention scrupuleuse
avec laquelle les chœurs (2) s’assujettissent
aux mouvemens qu’on leur imprime.

Mais , ajouta Philotime , il est temps de
finir cet-entretien î nous le reprendrons de-v
main; si vous le jugez à propos:je passerai
chez vous, .avant que de me rendre chez

Apollodore. z
A ( 1 ) Aristot. de rap. lib. 8 , t. a, p. 455.

a ) Id. probl. sa, t. a, p. 765.
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SECOND ENTRETIEN
Sur la partie morale de la Musique.

C H A P.
XXYH.

La lendemain, jeme levai au moment oilles l
habitans de la campagne apportent des pro-
visions au marché, et ceux de la ville se ré-

pandent tumultueusement dans les rues (i).
Le ciel était calme et serein ;une fraîcheur
délicieuse pénétrait mes sens interdits. L’o-

rient étincelait de feux , et toute la terre
soupirait après la présence de cet astre qui
semble tous les jours la reproduire. Frappé
de ce spectale, je ne m’étais point apperçu de

l’arrivée de Philotime. J e vous ai surpris , me

dit-il , dans une espèce de ravissement. Je ne
cesse de l’éprouver, lui répondis-je , depuis
que je suis en Grèce : l’extrê me pureté de l’air

qu’on y respire , et les vives oculeurs dont
les objets s’y parent à mes yeux , semblent
ouvrirpmon ame à de nouvelles sensations.
Nous prîmes. delà occasion de parler de l’in-

fluence du climat (2). Philotime attribuait à
cette cause l’étonnante sensibilité des Grecs ,

C 1 ) Afismph. in ecclcs. v. 278.
.( 3 ) nippon. de aer. cap. 55 ,erc. PlaniuTim. l. 5 , p. 24.
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"gai-î sensibilité , disait-il , qui est pour eux une
xxyu,’ source intarissable "de plaisirs et d’erreurs ,

et qui semble augmenter de jour en jourJè’
croyais au contraire , reprisje , qu’elle com-
mençait à s’affaiblir. Si je me trompe , édites- i

moi donc pourquoi la musique n’opère plus
les mêmes prodiges qu’autrefois.

C’est , répondit-il , qu’elle était autrefois

plus grossière ;.c’est que les nations étaient

l encore dans l’enfance. Si , àdes hommes dont
la joie n’éclaterait que par des cris tumul-
tueux , une voix’accompagnée de quelque
instrument faisait entendre une mélodie très-
simplefl mais assujettie à certaines règles ,
vous les verriez bientôt , transportés de joie ,
exprimer leur admiration parles plus fortes
hyperboles : voilà ce qu’éprouvèrent les peu-

ples de la Grèce avant la guerre de Troie.
Amphion animait par ses chants les ouvriers
qui construisaient la forteresse de Thèbes ,
comme on l’a pratiqué depuis , lorsqu’on a

re fait les murs de Llassène I i) ; on publia que
les murs de Thèbes s’étaient élevés aux sans

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.

Ç l ) Paulin. lib. 4, cap. 37.

r Je
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Je ne remonte pas à ces siècles reculés , «:22:

repris-je ; mais je vous cite les Lacédémoniens glial?
divisés entr’eux , et tout-à-coup réunis par ’

les accords harmonieux de Terpandre (1) ;
les Athéniens entraînés par les chants de
Solon dans l’île de Salamine , au mépris d’un

décret qui condamnait l’orateur assez hardi
pour proposer la conquête de cette île (2) ;
les mœurs des Arcadiens radoucies par la
musique (5); et je ne sais combien d’autres
faits qui n’auront point échappé à vos re-

cherches. IJe les connais assez , me dit-il , pour vous
assurer que le merveilleux disparaît , des
qu’on les discute (4). Terpanclre et Solon
durent leurs succès plutôt à la poésie qu’à

la musique, et peut être encore moins à la
poésie qu’à des Circonstances particulières.

Il fallait bien que les Lacédémoniens eussent
commencé à selasser de leurs divisions, puis:
qu’ils consentirent à écouter Terpandre.
Quanta la révocation du décret obtenue par
501011 , elle n’étonnera jamais ceux qui com
naissent la légèreté des Athéniens.

( x ) Plut.demus.t. 2, p. 1i46.Diorl.Sic.fragm.t.2,p.639.
( a ) Plut. in Solon.t, l , p. 82.
( 5 ) Pelvis. lib. 4, p. 289. Alban. lib. I4 , p. 626.
( 4 ) Mèm. de l’Acad. des bull. lest. t. 5, p. 155.

Tome IIÏ. G



                                                                     

98 V0116!I523:- L’exemple des Arcadieus est plus frappant:
(J HA P
XXVII.’ Ces peuples avaient contracté dans un climat

rigoureux et dans des travaux pénibles , une
férocité qui les rendait malheureux. Leurs
premiers législateurs s’ap’per’çurent de l’imé

pression que le chant faisait sur leursames.
Ils les jugèrent susceptibles du bonheur,
puisqu’ils étaient sensibles. Les lenfans ap-

prirent à célébrer les dieux et les héros du
pays. On établit des fêtes , des sacrifices pu-

blics , des pompes solennelles, des danses
de jeunes garçons et de jeunes filles. Ces
institutions, qui subsistent encore , rappro-
obèrentinsensiblementceshommesagrestes.
Ils devinrent doux , humains, bienfaisans.
Mais combien de causes contribuèrent à cette ”

révolution l la poësie , le chant , la danse, ,
des’assemblées , des fêtes, des jeux ; tous les

moyens enfin qui, en les attirant par l’attrait
du plaisir , pouvaient leur inspirer le goût des
arts. et l’esprit de société. I ’

, On dut s’attendre à des effets à peu près
semblables , tant que la musique , étroite-

-mentunieàlapoësie, grave etdécente comme;
elle , fut destinée à conserver l’intégrité des

mœurs. Mais depuis qu’elle a fait de si grands
progrès , elle la perdu A l’au’guste privilège

d’instruire les hommes 2 et de les rendre,
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meilleurs. J’ai entendu plus d’une fois ces :2:
plaintes , lui dis-je , je les ai vu plus souvent l
traiter de chimériques. Les uns gémissent l
sur la corruption de la musique , les autres
se félicitent de sa perfection. Vous avez.
encore des partisans de l’ancienne , vous en ’

avez un plus grand nombre de la nouvelle.,.
Autrefois les législateurs regardaient la mua
sique’ comme une partie essentielle de l’édu-

cation (1) : les philosophes ne la regardent
presque plus aujourd’hui que comme un.
amusement honnête (2). Comment se fait-il
qu’un art, qui a tant de pouvoir sur nos
âmes, devienne moins utile en devenant plus.

agréable î ,Vous le comprendrez peut-être, répondit-
il , si vous comparez l’ancienne musique avec

celle qui s’est introduite presque de nos
jours. Simple dans son origine , plus riche
et plus variée dans la suite, elle anima suc-.
cessivement les vers d’Hésiode , d’Homère;

d’Archiloque , de Terpandre , de Simonide
et de Pindare. Inséparable dela poésie , elle
en empruntait les charmes , ou plutôt elle.
lui prêtait les siens ; car toute son ambition
était d’embellir sa compagne. I

( l ) .Tim. Locr. apÏPlat. t. 5, p. 104.
( a J Arum. d. rap. lib. a, cap. 3, z. a, p. 451.-

G a
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en: Il n’y a qu’une expression pour rendre
95311:; dans toute sa force une image Ou un senti-

Iment. Elle excite en nous des émotions d’au-

tant plus vives, qu’elle fait seule retentir a
dans nos cœurs la voix de la nature. D’où
vient que les malheureux trouvent avec tant

de facilité le secret d’attendrir et de déchirer
nos ’ames P c’est’que leurs accens et leurs

cris sont le mot propre de la douleur. Dans
la musique vocale , l’expression unique est
l’espèce d’intonation qui convient à chaque

parole, à chaque vers (1). 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
puissans agens dont la musique se sert pour
imiter (2) , confiés à la même main , diri-
geaient leurs efforts de manière que tout coup
courait également à l’unité de l’expression.

Ils connurent de bonne heure les genres
diatonique , chromatique , enharmonique ; et
après avoir démêlé leur caractère,’ ils assi:

( 1 ) Tintin. Hart. dl mus. p. x41.
( 3 ) Plat. de rap. lib. 5, t. 2, p. 598. Aristol. de post.clp.r.

I, 2, p. 652. Aristid. Quintil. lib. i , p. 6.
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grièrentàchaque genrel’espèce de poésie qui a

lui était la mieux assortie (1). Ils employè-
rent nos trois principaux modes, et les ap-
pliquèrent par préférence aux trois espèces

de sujets qu’ils étaient presque toujours
obligés de traiter. Il fallait animer au combat
une nation guerrière , ou l’entretenir de ses
exploits ; l’harmonie Dorienne prêtait sa
force et sa majesté (a). Il fallait, pour l’ins-

truire: dans la science du malheur , mettre
sous ses yeux de grands exemples d’infor-
tune; les élégies , les complaintes emprun-
tèrent les tous perçans et pathétiques de
l’harmonie Lydienne (5). Il fallait enfin la
remplir de respect et de reconnaissance en.
vers les Dieux; la Phrygienneï’ fut des-
tinée aux cantiques sacrés (4).

La plupart de ces cantiques , appelles no-
mes , c’est-à-dire , lois ou modèles (5) ,
étaient divisés en plusieurs parties , et ren-
fermaient une action. Comme ondevait y

( l ) Plut. de mut. La, p. 1 143. Mini. de l’Acad. des bel].

leu. t. :5 , p. 37:. .( a ) Plat.de rep.lib.3, La, p.599. Plut.ibid. p.1 156 et l157.
( 5 ) Plut. ibid. p. 1156.
* Voyez la note a à la fin du volume.
( 4 ) Plat. de rap. ibid. Clirgn. de Paros.
( 5 ) Poli. lib. 4, cap. 9 , 65. Méta. (le l’Acad. dab-1L.

lm. r. .10, p. 218.



                                                                     

C H A P.
XXVII.

son I ’VOYAGE
reconnaître le carac’ tète immuable de la divi-

nité particulière qui en recevait l’hommage,

on leur avait prescrit des règles dont on ne
s’écartait presque jamais (l).

Le chant , rigoureusement asservi aux pa- ,
roles , était soutenu par l’espèce d’instrument

qui leur convenait le mieux. Cet instrument
faisait entendre le même son que la voix (2);
et lorsque la danse accompagnait le chant,
elle peignait fidellement aux yeux le senti-
ment ou l’image qu’il transmettait à l’oreille.

Lallyre n’avait qu’un petit nembre de sons ,

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 poésie ,

plus philosophique et plus instructive que
l’histoire , parce qu’elle choisit de plus beaux

modèles (5) , traçait de grands caractères, et
donnait de grandes leçons de courage , de
prudence et d’honneur. Philotime s’interrom-

pit en cet endroit , pour me faire entendre
quelques morceaux de cette ancienne musi-
que , et surtout des airs d’un poète nommé

Olympe, qui vivait il y a environ neuf siè-
cles ï ils ne roulent que sur un petit nombre

( 1 ) Plut.de mus.t.2,p.i 153. Plat.deleg.lib.5, La, p.700.

(2 ) Plut. ibid. p. n41. I
g 3, ) Aristot. de post. cap. 9. Bart. ibid. p. 248.
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de cordes (i) , ajouta-t-il , et cependant ils En
font en quelque façon le désespoir de nos
compositeurs modernes **. ’

L’art fit des progrès; il acquit plus de mo-

des et de rhythmes ; la lyre s’enrichit de
cordes. Mais pendant long-temps les poètes ,

’ ou rejettérent ces nouveautés, ou n’en usè-

rent que sobrement , toujours attachés à leurs I

anciens principes , et surtout extrêmement
attentifs à ne pas s’écarter de la décence et de

la dignité (2) qui caractérisaient la musique.

De ces deux qualités si essentielles aux
beaux arts , quand ils ne bornent pas leurs eh
fers aux plaisirs des sens , la première tient à
l’ordre , la secondeà la beau té. C’est la décen-

ce , ou conv’enance,’qui établit une juste pro-

portion entre le style et le sujet qu’on traite ;
qui fait que chaque objet , chaque idée , cha-
que passion a sa couleur , son ton , son mouve-
ment (5) ; qui , en conséquence , rejette
comme des défauts les beautésdéplacées , et

ne permet jamais quedes ornemens distribués
au hasard , nuisent à l’intérêt principal.
Comme la dignité tient à l’élévation des idées

(l ) Plut. de mus. t. a. p. 1:57.
* Voyer. la note, à la fi du volume. .
( a ) Plut.ds mus. t. a, p. H40. Adieu. lib. 14,1» 55k
ç 3 ) Dionys. Halle. de muet. ont. 9. au.
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104. Voraceet des sentimens, le poète qui en porte l’em-
preinte dansson ame , ne s’abandonne pas à

des imitations serviles (1). Ses conceptions
sont hautes , et son langage est celui d’un.
médiateur qui doit parler aux dieux , et ins-
traire les hommes (2).

Telle était la double fonction dont les pre-’

miers poètes furent si jaloux de s’acquitter.
Leurs hymnes inspiraient la piété ;leurs poë-L

mes, le désir de la gloire; leurs élégies , la
fermeté dans les revers. Des chants faciles ,
nobles , expressifs , fixaient aisément dans la
mémoire les exemples avec les préceptes; et
la jeunesse , accoutumée de bonne heure à.
répéter ces chants , y puisait avec plaisir l’a-

mour du devoir, et l’idée de la vraie beauté.

Il me semble , ’dis-je alors à Philotime ,
qu’fine musique si sévère n’était guère pro-

pre à exciter les passions. Vous pensez donc ,

reprit-il 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 I
loin ses vices et ses vertus. Ce fut aussi une
vue profonde dans ses législateurs , d’avoir

( 1 ) Plat. de top. lib. 5 , t. 2, p. 395, etc.
( a ) Plut. de mus. La, p. 1140.
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fait servir la musique à modérer son ardeur
dans le sein des plaisirs , ou sur le chemin de
la victoire. Pourquoi ,dès les siècles les plus
reculés , admit! on , dans les repas , l’usage de

chanter les dieux etles héros, si ce n’est pour
prévenir les excès du vin (1) , alors d’autant

plus funestes , que les ames étaient plus por-
tées à la violence P Pourquoi les généraux
de Lacédémone jettent-ils parmi les soldats
un certain nombre de j0ueurs de flûte , et les

l font-ils marcher à l’ennemi au son de cet ins-
trument , plutôt qu’au bruit éclatant de la
trompette P n’est-ce pas pour suspendre le
courage impétueux des jeunes Spartiates , et
les obliger à garder leurs rangs (a).

N e 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’immutabilité de la saine musique’(5) , et

unC H A P.
XXVlI.

que depuis , les hommes les plus sages, con- *
vaincus de la nécessité de calmer , plutôt que

d’exciter nos passions , aient reconnu que la
musique , dirigée par la philosophie , est un

( i ) Plut. de mus. t. a, p. 1146. Amen. lib. x4, p. 637.
( 2 ) Thucyd. lib. 5,cap.7o. Aul. Gell.lib. 1,0. l r. Aristot.

1p. eumd. ibid. Plut. ds irà, t. a, p. 458. Polyb. lib. A, p. 289-.

Arhen. lib. la, p. 517. Id. lib. 14, p. 627.
t (5 ) Plut.dcmus. La, p. n46.
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106 Varan:des plus beaux présens du ciel , une des
plus belles institutions des hommes (l).

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 nouvelles

richesses. Polymneste , tendant ou relâchant
à son gré les cordes de la lyre , avait introduit
des accords inconnus jusqu’à lui (a ). Quel-
ques musiciens s’étaient exercés à composer

p0ur la flûte des airs dénués de paroles (5);
bientôt après on vit dans les jeux Pythiques,
des combats ou l’on n’entendait que le son de

ces instrumens (4) : enfin ,lespoëtes , et sur-
tout les auteurs de cette poésie hardie et tur-
bulente ,. connue sous le nom de Dithyram-
bique , tourmentaient à-la-fois la langue , la
mélodie et le rhythme , pour les plier à leur
fol enthousiasme (5). Cependant l’ancien
goût prédominait encore. Pindare, Pratinas,
Lamprus , d’autres lyriques célèbres , le sou-

’ ( l ) Tint. Locr. ap. Plat. t. 5, p. 104. Plat. de rep. lib. 3,
t. a , p. 410. Diotogen. up. Stob. p. :51.

( a ) Plut. de mus. t. a, p. n41. Méta. de l’Acad. des bell.

lett. t. :5, p. 518.
( 5) Plut. ibid. p. 1154 et 1141.
(4 ) Pansan. l. 10, p. 815. Méta. de l’Acad’. t. 52, p. 444.

( 5 ) Plat. de les. lib. 5, t. a , p. 700. Schol. Aristopb. in
4 nub. r. 35a.
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tinrent dans sa décadence (1). Le premier

y a 120 ans environ. Il vécut assez de temps
pourtlètre le témoin de la révolution pré-
parée par les innovations de ses prédéces-
seurs , favorisée par l’esprit d’indépendance

que nous avaient inspiré nos victoires sur
les Perses. Ce qui l’accéléra le plus , ce fut
la passion effrénée que l’on prit tout-à-coup

pour la musique instrumentale , et pour la
poésie Dithyrambique. La première nous
apprit ,à nous passer des paroles ; la seconde,
à les étouffer sous des ornemens étrangers.

La musique , jusqu’alors soumise à la poë-

oie (2) ,.en secoua le joug avec l’audace d’un

esclave révolté; les musiciens ne songèrent ’

plus qu’à se signaler par des découvertes.
Plus ils multipliaient les procédés de l’art,

plus ils s’écartaient de la nature (5). La lyre

et la cithare firent entendre un plus grand
nombre de sons. On confondit les propriétés

des genres , des modes, des voix et des ins-
trumens. Les. chants , assignés auparavant
aux diverses espèces de poésie , furent ap-
pliqués sans choix à chacune en particu-

( 1 ) Plut. de mus. t. a , p. H42.
( a ) Put. up. AtbenJib. 14,, p. 6:7.
( 4 ) Tania. mm. di mus. p. :48.

florissait lors de l’expédition de Xerxès , il ng p’ V11.
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XXVI

p
I des modulations inusitées, des inflexions de

voix souvent dépourvues d’harmonie (2). La

loi fondamentale et précieuse du rhythme
fut Ouvertement violée, et la même syllabe
fut affectée de plusieurs sons (3); bizarrerie
qui devrait être aussi révoltante dans la mu-
sique ,iqu’elle le serait dans ladéclamation.

A l’aspect de tant de changemens rapides,
Anaxilas disait , il n’y a pas long - temps,
dans une de ses comédies , que laAmusique, l
ainsi que la Libye , produisait tous les ans
quelque nouveau monstre (4)

Les principaux auteurs de ces innovations,
ont vécu dans le siècle dernier, ou vivent
enCOre parmi nous ; comme s’il était de la

destinée de la musique de perdre son in-
fluence sur les mœurs , dans le temps où l’on

parle le plus de philosophie et de morale.
Plusieurs d’entr’eux avaient beaucoup d’es-

prit, et de grands talens (5). Je nommerai
Mélanippide , Cinésias, Phrynis (6), Po-

( a ) Plat.de1eg. lib. 5, t. a , p. 700. 4
( a ) Pberccr. ap. Plut. de mua.t. 2, p. 1141.
( 5 ) Aristoph. in ran. v. 1549, 1590. Scbol. ibid.
(4 ) Adieu. lib. 14, p. 625.
(- 5 ) Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. 7o»,

( 6 ) Phcrecr. ibid. .
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lyidès (1) , si célèbre par sa tragédie d’Iphigé-

nie,Timothée de Milet , qui s’est exercé dans

A 120118168 genres de poésie , et qui jouit encore
de sa gloire dans un âge très-avancé. C’est

celui de tous qui a le plus outragé l’ancienne

musique. La crainte de passer pournovateur
l’avait d’abord arrêté (2) ; il mêla dans ses

premières compositions de vieux airs , pour
tromper la vigilance des magistrats , et ne pas
trop choquer le goût qui régnait alors ; mais
bientôt , enhardi par le Succès , il ne garda
plus de mesures.

Outre la licence dont je viens de parler , des
musiciens inquiets veulent arracher de nou-
veaux sons au tétracorde. Les uns s’efforcent
d’insérer dans le chant une suite de quarts de

tous (5’) ; ils fatiguent les cordes , redoublent
les coups d’archet , approchent l’oreille pour

surprendre au passage une nuance de son
qu’ils regardent l comme le plus petit inter-

. Valle commensurable (4). La même expé-
rience en affermit d’autres dans une opinion
diamétralement opposée. On se partage sur

(l ) Aristot. de poet. cap. 16 ,.t. a, p. 664
(a) Plut. de mus. t. a , p. n52.
( 5 ) Aristox.barm. clam. lib. a, p. 55.
(,4 ) Plat. de rep.lib. 7. t. a. p. 551.

--------..
C H A P.
XXVII.



                                                                     

no V0110]:la nature du son (1) , sur les accords dont il
CHAR faut faire usage (2) , sur les formes introl
xxvu. .duites dans le chant, sur le talent et les ouvra-

ges de chaque chef de parti. Epigonus , Bras-
toclès (5) , Pythagore de ZacYnthe , Agénor
de Mytilène , Antigénide , Dorien , Timo-
thée (4) , ont des disciples qui en viennent tous

les jours au; mains , et qui ne se réunissent
que dans leursouverain mépris pour la musi-
que ancienne qu’ils traitent de surannée (5).

Savez-vous qui a le plus contribué à nous
inspirer ce mépris? ce sont des Ioniens (6) ;
c’est ce peuple qui n’a pu défendre sa liberté

contre les Perses , et qui, dans un pays fertile
et sous le plus beau ciel du monde (7) , se.
console de cette perte dans le sein des arts et
de la volupté. Sa musique légère, brillante ,
parée de grâces , se ressent en même temps
de la molesse qu’on respire dans ce climat ,
fortuné (8). Nous eûmes quelque peine à-

( r ) Aristox. lib. i , p. 5.
( a ) Id. lib. 2, [3. 36.

(3)1d.lib.i,p.5.
(4 ) Plut. de mus. t. a, p. 1158, etc.
( 5 ) Id. ibid. p. i155.
( 6 ) Aristid. Quintil. lib;1 , p. 57.
( 7 ) LIVI’OCIOË. lib. l , cap. 142.

( 8 ) Plut. in Lyc. t. l , p.41. Lucien. barn. t. i , p. 851.
Méta. de l’Acnd. du ben. lait. t. 15, p. 208.
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nous accoutumer à ses accens. Un de ces
Ioniens , Timothée dont je vous ai parlé , fut
d’abord sifflé sur notre théâtre : mais Euri-

pide , qui connaissait le génie de sa nation ,
lui prédit qu’il régnerait bientôt sur la scène ;

et c’est ce qui est arrivé (1). Enorgueilli de ce

succès, il se rendit chez les Lacédémoniens

avec sa cithare de onze cordes , et ses chants
efféminés. Ils avaient déjà réprimé deux fois

l’audace des nouveaux musiciens (2). Aujour.
d’hui même , dans les pièces que l’on présente

au concours , ils exigent que la modulation
exécutée sur un instrument àsept cordes , ne

roule que sur un ou deux modes (5). Quelle
’fut leur surprise aux accords de Timothée l
Quelle futla sienne à la lecture d’un décret
émané des Rois et des Ephores ! On l’accu-
sait d’avoir , par l’indécence , la variété et la

mollesse de ses chants , blessé la majesté
de l’ancienne musique , et entrepris de cor-.
rompre les jeunes Spartiates. On lui prescri-
vait de retrancher quatre cordes de sa lyre ,
en ajoutant qu’un tel exemple devait , à ja-
mais , écarter les nouveau tés qui donnent at.

(i ) Plut. en seni, etc. r. a. p. 795. .. -
( a ) Athen. p.628. Plut. in Agid. r. I . p. 799.!d.inLasol.

instit. t. a, p. :58.
(5) Plut. de mus. r. a . p. n42.

CHAR
XXVII.
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112 Verso!mteinte la la sévérité des mœurs (1). Il faut
CHAP.
IXVlI.

"observer que le décret est à peu prés du temps

où les Lacédémoniens remportèrent , à
AEgos-Potamos , cette célèbre victoire qui
les rendit maîtres d’Athènes.

Parmi nous , des ouvriers , des mercenaires
décident du sort de la musique ; ils remplis-
sent le théâtre, assistent aux combats 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 (a). Des philosophes
eurent beau s’écrier ( 5) qu’adopter de pa-
reilles innovations , c’était ébranler le’s fon-

demens de l’état *; en vain les auteurs dra- p

mantiques percèrent de mille traits ceux qui
cherchaient à les introduire (4).Commeils
n’avaient point de décrets à lancer en faveur

de l’ancienne musique, les charmes de son
ennemie ont fini par tout Siilijnguer. L’une et

( 1 ) Bottin. de mus. lib. 1, cap. i . Not. Buliialil. ianhson.
Smyrn. p. 295.

( a ) Aristot. de rep. lib. 8 , t. a, p. 4:28 01.459.
( 5) Plat. de rr-p. lib. 4,t. a, p. 424.
’l’ Voyez la note , à la lin du volume.

( 4 ) Aristoph. in nub. . v. 965;inrtn.v.155g. Sahel. ibid.
Prflt. ap. Adieu. lib. i4, p. 617.1)lierccr. np. Plul.(ie mus. t. a.

p. n41. ” l’autre
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l’autre ont eu le même sort que la vertu et la :à
volupté, quand elles entrenten cencurrence. Ê’ÉÔË:

Parlez de bonne foi, dis-je alors à Philos.
time; n’avez-vous pas quelquefois éprouvé la

séduction générale? Très-souvent, répondit-î

il; je conviens’que la musique actuelle est
supérieure à l’autre par ses richesses et ses
agrémens ; mais je soutiens qu’elle n’a pas

d’objet moral. J ’estime dans les productions

I des anciens , un poëte qui me fait aimer mes
devoirs ;j’admire dans celles des modernes ,’

j 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 h
qu’on en retiré ( 1 )i’

Non , sans doute , répliqua-t- il , si ce plaisir
est nuisible , ou s’il en remplace d’autres
moins vifs, mais plus utiles. Vous êtes jeune ,
et vous avez besoin d’émotions fortes et fré-t

queutes (2 ). Cependant , .comme vous nm:
giriez 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

plaisirs et vos peines , avant que d’en faire la
règle de vos jugemens et de votre conduites

( l ) Plus. deleg. lib. a, t. a , p- 668.

[ a ) Id.ibid. p. 664; .
Tome III. - . H
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"3:: Je crois devoir établir ce principe :Un ob-
C H A P.
XXVlI. jet n’est digne de notre empressement , que

lorsque au-delà des agrémens qui le parent à
nos yeux, il renferme en lui une bonté , [une
utilité réelle (1). Ainsi, la nature qui veut
nous conduireà ses fins par l’attrait du plaisir,
et qui jamais ne bornala sublimité de ses vues
ânons procurer des sensations agréables , a
mis dans les alimens une douceur qui meus
attire , etune vertu qui opère la conservation

’tle notre espèce. Ici le plaisir est un premier

effet , et devient un moyen pour lier la cause
à un’second effet plus noble que le premier ;
il peut arriver que la nourriture étant égale-
ment saine , et le plaisir également vif , l’effet

ultérieur soit nuisible; enfin , si certains ali-
mens propres à flatter legoût, ne produisaient
ni bien , ni mal , le plaisir serait passager , et
n’aurait aucune suite. Il résulte delà, que
c’est-moins parle premiier effet que par le
second ,qu’ilfautdécider si nos plaisirs sont
utiles , funestes ou indifférens.’

Appliquons ce principe. L’imitation que
les arts ont pour objet , nous affecte de di-
verses manières; tel est son premier effet.
Il. en existe quelquefois un second plus

l I ) Plat. de lcg. lib. a, t. 2,1). 667.
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e35entiel, souvent ignoré du spectateur et de
l’artiste lui-même :’ elle modifie l’ame (r) aria?

au point de la plier insensiblement à des
habitudes qui l’embellissent oula défigurent.
Si vous n’avez jamaispréfléchi Sur l’immense

pouvoir de l’imitation -, considérez jusqu’à

quelle profondeur deux de nos sens , l’ouïe
et la vue , transmettent à notre ame les im-’
pressions qu’ils reçoivent; avec quelle facilité

un enfant entouré d’esclaves coPie leurs dis-

cours et leurs gestes , s’approprie”leurs in-j

clinations et leur bassesse (a). ,
’ Quoique la peinture n’ait pas , à beaucoup

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 exemples ’

qui s’offrent à mes yeux. La plupart des spec-
tateurs n’y cherchent que la fidélité de l’imi-’

tation , et l’attrait d’une sensation passagère;

mais les philosophes y découvrent souvent ,’
à traversles 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 contagion peut les flé-
trir ou les détruire. Aussi , en permettant aux .

44.4
z

( l ) Aristot. de rep. lib. 8 , t. a . p. 455.
( a ) Plat. de rep.lib. 5, t. 3 , p. 505.

Ha
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jeunes gens de contempler àloisir les tableaux
de Denys ,-les exhortent-ils à ne pas arrêter
leurs regards sur ceux de Pauson, à les rame-
ner fréquemment sur ceux de Polygnote (1).
Le premier a peint les hommes tels que nous
les voyons ; son imitation est fidelle, agréable
à la vue , sans danger , sans utilité pour les
mœurs. Le second , en donnant à ses person-
nages des caractères etdes fonctidnsignobles,
a dégradé l’homme ; il l’a peint plus petit qu’il

n’est: ses images ôtent à l’héroïsme son éclat,

* à la vertu sa dignité. Polygnote , en représen- -

. tant les hommes plus grands et plus vertueux
que nature , élève nos pensées et nos senti-

mens vers des modèles sublimes , et laisse
fortement empreinte dans nos ames l’idée de

.. la beauté morale , avec l’amour de la démenée

et de l’ordre.

[ses impressions de la musique sont plus A
immédiates , plus profondes et plus durables
que celles de la peinture (2); mais ces imi-
tatiOns , rarement d’aceord avec nos vrais be- Ï ’

soins, ne sont presque plus instructives. Et
en effet , quelle leçon me donne ce joueur

k V de flûte , lorsqu’il contrefait sur le théâtre le

( x ) Aristot. de rep., lib. 8, cap. 5, p. 445. Id. de poet.

cap. a , t. a, p. 655. ,
Ç 2 ) Id. de rep. lib.3, t. 2 , p. 455.
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chant du rossignol (1) , et dans nos jeuxle 3:23!
sifflement du serpent (2) ;lorsque , dans un Ê’ÉÇË;

s morceau d’exécution il vient heurter mon
oreille d’une multitude de sons , rapidement
accumulés l’un sur l’autre (5) PJ ’ai vu Platon

demander ce que ce bruit signifiait; et peu;
dant que la plupart des spectateurs applau- p
dissaient avec transport aux hardiesses du ’
musicien (4) , le taxer d’ignorance et d’osten-
ration; de l’une , parce qu’il n’avait aucune

notion de la vraie beauté; de l’autre, parce p

qu’il n’ambitionnait que la vaine gloire d

Vaincre une difficulté *. ’
Quel effet encore peuvent opérer des pa-î

roles qui , traînées à la suite du chant ,
brisées dans leur tissu, contrariées dans leur
marche , ne peuvent partager l’attention que
les inflexionset les agrémens de lavoix fixent
uniquement sur la mélodie P J e parle surtout

I de la musique qu’on entend au théâtre (5) et

dans nos jeux ; car, dans plusieurs de nos

( 1 ) Aristoph. in av. v. 225.

( a ) Strab. lib. g, p. 421. -
( 5 ) Plat. de leg. lib. a , t. a , p. 669,
( A) Aristot. de rep. lib. 8 , cap. 6, t. a, p- 457-
’ Voyez la note , à la fin du volumes

15) Plut. de mur. t. a, p. "36.



                                                                     

118 iVavacnPM------- cérémonies religieuses, elle conserve encore
C H A
XXVIP. .j. SOn ancien caractère.

En ce moment des chants mélodieux frap-
pèrent nos oreilles. On célébrait ce jour-là
une fête en l’honneur de Thésée (t ). Des

chœurscomposés de la plusbrillante jeunesse
d’Athènes , se rendaient au temple de ce hé-

ros. Ils rappellaient sa victoire sur le Mina-r
taure , son arrivée en cette ville , etle retour
des jeunes Athéniens dont il avait brisé les
fers. Après avoir écouté avec attention , je dis

à Philotime :J e ne sais si c’est la poésie , le

chant , la précision du rhythme , l’intérêt du

sujet, ou la beauté ravissante des voix (2) ,
que j’admire le plus; mais il me semble que
cette musique remplit et élève mon ame.
C’est , reprit vivement Philotime , qu’au lieu

de s’amuser à remuer nos petites passions,
elle va réveiller usqu’au fond de nos cœurs ,

les sentimens les plus honorables à l’homme ,

les plus utiles à. la société , le courage , la.
reconnaissance , le dévouement à la patrie ;
c’est que , de son heureux assortiment avec
la poésie , le rhythme et tous les moyens dont

’( 1 )q Plut. in Tires. t. l , p. 17.

g a ) Xénoph, memor. lib. 5,, p. 765A
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tète imposant de grandeur et de noblesse ;
qu’un tel caractère ne manque jamais son
effet, et qu’il attache d’autant plus ceux qui
sont faits pour le saisir,’qu’il leur donne une

plus haute opinion d’eux-mêmes. Et voilà ce

qui us tifie la doctrine de Platon. Il désirerait
que les arts , les jeux, les spectacles , tous les
objets extérieurs, s’il était possible ,nous en-

tourassent de tableaux qui fixeraient sans
cesse nos regards surlavéritable beauté. L’ha-

bitude de la contempler deviendrait pour nous.
une sorte dïinstinct , et notre aine serait con-
trainte de diriger ses effor’ts suivant l’ordre

et l’harmonie qui brillent dans. ce divin

modèle (1»). . . j ’
Ah , que nos artistes sont éloignés d’atteinà

l dre àla hauteur de ces idées ! Peu satisfaits.
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 à leurs.
caprices , devient tumultueuse , impétueuse,’

quand elle devrait être grave et décente ;.
déjà on insère dans les entre-actes de nos tra--

gédies , des fragmens de po-ësie et de musir.

t 1. ) Plat. de rep. lib. 5,5. 3.1:. un.

in; Y
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(un p. que étrangers à la pièce , et les chœurs ne se
UVIL lient plus à l’actiOn (1).

J e ne dis pas que de pareils désordres soient
la cause de notre corruption ; mais ils l’entre-

tiennent et la fortifient. Ceux qui les regar-
dent comme indifférens , ne savent pas qu’on

maintient la règle autant par les rites et les
manières que par les principes ; que les

hmœurs ont leurs formes Comme les lois ,
que le mépris des formes détruit peu à’ peu

tous les liens qui unissent les hommes.
On doit reprocher encore à la musique ac-

tuelle cette douce mollesse , ces sons enchano
teurs qui transportent la multitude , et dont
l’expression, n’ayant pas d’objet déterminé ,

esttoujoursinterprétéeenfaveurdelapassion
. dominante. Leur unique effetest d’énerver de

plus en plus une nation ou les ames sans vi-
gueur, sans caractère, ne sontdis-tinguées que
par les différens degrés de leur pusillanimité.

Mais,dis-je à Philotime, puisque l’ancienne

musique a (le si grands avantages, et la m0.-
’ derne de si grands agrémens , pourquoi n’a;t-

Dupas essayé de les concilier? Je connais un
musicien nommé ’élésias , me répondit-il ,

qui en forma le projet , il y a quelques

( i ) Aristot. de pour. cap. 18 , t. a , p. 666.
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années(1).Dans sajeunesse,ils’étaitnourrides

beautés sévères quirègnent dansles ouvrages

de Pindare et de quelques autres poètes lyri-
ques. Depuis , entraîné par les productions de
Philoxèue, de Timothée et des poe tes moder-

nes , il voulut rapprocher ces différentes
manières. Mais, malgré ses efforts, il retom-
bait toujours dans celle de Ses premiers mai-
tres , et ne retira d’autre fruit de ses veilles,

, que de mécontenter les deux partis.
Non , la musique ne se relevera plus de sa

chiite. Il faudrait changer nos idées , et nous

1.2.2:crue.2421er

rendre nos vertus. Or , il est plus difficile de ’
réformer une nation que de la policer. NOUS
n’avons plus de mœurs , ajouta-t-il , nous au-
réns des plaisirs. L’ancienne musique conve-

nait aux Athéniens vainqueurs à Marathon ;
la nouvelle convient à des Athéniens vaincus

à AEgos-Potamos. V s
- . Je n’ai plus qu’une questionà vous faire ,

lui dis-je : Pourquoi apprendre à votre élève
un art si funeste P à’quoi sert-il en effet P A

quoi il sert , reprit-Heu riant l de hochet aux
enfans de tout âge , pour les empêcher de
briserles meubles de la maison (a). Il occupe

(1 ) Plut. de mus. t. z. p.1141.
( a ) Aristot. de rep. lib..8 , cap. 6, t. a, p. 456..



                                                                     

122 Verse:21--- ceux dont l’oisiveté serait à craindre dans un
C H A P.
HVII. gouvernement tel que le nôtre; il amuse ceux.

qui, n’étant redoutables que par l’ennui qu’ils

traînent avec eux , ne saventà quoi dépens

ser leur vie. lLysis apprendra la musique , parce que ,
destiné à remplir les premières places de la
république , il doitse mettre enétat de donner
son avis sur les pièces que l’on présente au

concours , usoit au théâtre , soit aux combats
de musique. Il connaîtra toutes les espèces
d’harmonie , et n’accordera son estime qu’à.

"celles qui pourront influer sur ses mœurs (1).
Car malgré sa dépravation , la musique peut
nous donnerencore quelques leçons utiles(2).
Ces procédés pénibles, ces chants de difficile

exécution , qu’On se contentait d’admireraw A

trefois dans nos spectacles , et dans lesquels
on exerce si laborieusement aujourd’hui les
renfans (5) , ne fatigueront jamais mon élève.

Je mettrai quelques instrumens 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 agréableæ

( 1 ) Aristot. de rep. lib. 8 , cap. 7 , t. a, p. 458.
( 3 ) Id. ibid. cap. 6 , p. 45.

S 5 ) Id. ibid. p. 457. , ,
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ment ses loisirs , s’il en a ; le délasselde sesm
travaux , milieu de les augmenter , et modère

. ses passions , s’il est trop sensible (i). Je veux
enfin qu’il ail: toujours cette maxime devant"

les yeux : que la musique nous appelle au
plaisir; la philosophie, à la vertu; mais que
.c’est par le plaisir et par la vertu que la m1 l
’ ture nous invite au bonheur (2.).

.-
,( l ) Arisrnt. (le rep. lib. 8 , cap. 7. p. 4’58.

( a ) Irl. ibid. cap. 5, t. a , p. 454.

aux DU emmuras VINGT-SEPTIÈME.

Q , .
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CHAPITRE XXVIII.
Suite (les mœurs des Atlzc’m’em.

x

:2125: J’AI dit plus haut * (pieu certaines heures
A P- de la journée , les Athénions s’assemblaient

V . dans la place publique , ou dans les boutiques
dont elle esr entourée. Je m’y rendais sou-
vent , soit pour apprendre quelque nouvelle,
soit pour étudier le caractère de ce peuple.

J ’y rencontrai un jour un des principaux
de la ville qui se promenait à grands pas. Sa
vanité ne pouvait être égalée que par sa haine ’

v contre la démocratie; de tousles vers d’Ho-
mère il n’avait retenu que, cette sentence z.
Rien n’est si dangereux que d’avoir tant de

chefs (1)2 -
Il venait de recevoir une légère insulte :

Non, disait-il en fureur, il faut que cethomme
ou moi abandonnions la ville ; car aussibien -
n’y a-tflil plus moyen d’y tenir : si je siège à

quelque tribunal , ’y suis accablé parla foule

des plaideurs, ou par les cris des avocats. A

*» V03": le chap. xx de cet ouvrage.

( ’x ) Home-r. lliad. lib. a , v. 2.04. ,
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l’assemblée générale , un homme de néant , au

sale et mal vêtu, a l’insolence de se placer ÊËÂÊZ

auprès de moi (1). Nos orateurs sont vendus
à ce peuple, qui tons les jours met à la tête
de ses affaires , des gens que je ne voudrais
pasmettre à la té te des miennes.(2). Derniè-
rement il était question d’élire un général ;

je me lève : je parle des emplois que j”ai
remplis à l’armée ; je montre mes blessures ,

et l’on choisit un homme sans expérience et ’
sans talens (5). C’est Thésée qui, en établis-
sant l’égalité , est l’auteur de tous ces maux. I

Homère avait bien plus de raison : 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 . l
à tou’tlemonde ; et s’il permettaitàquelqu’un

de ses’cliens de l’aborder , c’était pour lui rap-

peller hautement les services qu’il lui avait
rendus (4).

Dans ce" moment, un de ses amis s’appro-I
cha de lui : Eh bien, s’écria-t-il, dirai-on
encore que je suis un esprit chagrin , que j ’ai
de l’humeur P je viens de gagner mon procès,

( 1 ) Theoph. charact. cap. 26.
( a ) Inocr. de pac. t. 1 , p. 588.
( 3 )’Xenoph. memor. lib.5 , p. 765..

( 4 ) Theopbr.1bid. cap. 24. -



                                                                     

:26 VOYacnm tout d’une voix à la vérité; mais men aVocafi
CH APnua. n’avait-il pas oublié dans sOn plaidoyer les

meilleurs moyens de ma cause? Ma femme
accoucha hier d’un fils, etl’on m’en félicite ,

comme si cette augmentation de famille n’ap-

fiportait pas une diminution réelle dans mon
bien; Un de mes amis . après les plus tendres
sollicitatiOns , consent à me céder le meilleur
de ses esclaves. Je m’en rapporte à son esti-
mation. Savez-vous ce qu’il fait? Il me le
donne à un prix fort au-dessous de la mienne.-

Sans doute cet esclave a quelque vice
caché (1). Je ne sais quel poison secret se t
mêle toujours à mon bonheur.

Je laissai cet homme déplorer ses infortu-
nes , etje parcourus les différens cercles’que .

je voyais autour de la place. Ils étaient com-
posés de gens de toutâge et de tout état. Des

tentes les garantissaient des ardeurs du soleil.
Je m’assis auprès d’un riche Athénien ,

nommé Philandre. Son parasite Criton cher-
chait à l’intéresser par’des flatteries outrées ,

à l’égayer par des traits de méchanceté. Il

imposait silence , il applaudissait avec trans-
port quand Philandre parlait , et mettait un
pan de sa robe sur sa bouche pour ne pas écla:

( a Theophr. chauler. cap. x7.
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ter, quand il échappait à’Philandre quelque

fade 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 fa-
veur (i). Cet homme , dit alors Philandre ,
que je vois là-bas , vé tu d’une robe si brillante,

et suivi de trois esclaves , n’est-ce pas Apol-

lodore, fils de Pasion , ce riche banquier ?
C’est lui-même , répondit le parasite. Son
faste est révoltant, etil ne se sonvientplusque
son père avait été esclave (2). Et Cet autre ,v

reprit Philandre , qui marche après lui la tête

cashXxvm.

levée P Son père s’appellait d’abord Sosie , réé r

pondit Criton . et comme il avait été à,
l’armée , il se fit nommer Susistrate (3) *. Il

fut ensuite inscrit au nombre des citoyens.
Sa mère est. de Thrace , et sans doute d’une

illustre origine ; car les femmes qui viennent
de ce pays éloigné , ont autant de prétentions

àla naissance , que de facilité dans les mœurs.

’ ( 1 ) Théophr. charact. cap. a.

( 2 ) Demosth. pro Phono. p. 965.
( 5 ) Theophr. ibid. cap. 28.
* Sosie est le nom d’un esclave; Sosinrm ; «lui d’un

homme libre. Sortie lignifia année.-.



                                                                     

128 V0110. -:2: Le fils est un fripon, moins cependant qu’Hera
C H A P.
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mogène , Corax et Thersite , qui causent en-
semble 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 (1) ; le second si

variable , qu’il représente vingt hommes dans

un même jour; le troisième si vain , qu’il n’a

jamais eu de complice dans les louanges qu’il
se donne , ni de rival dans l’amour qu’il a pour

lui-même. h * »Pendant que je me tournais pour voir une
partie de dés , un homme vint à moi d’un air

empressé : Savez-mus la nouvelle , me dit-il P
Non, répondis-je. [-4 Quoi , vous l’ignorez P

Je suis ravi de vous l’apprendre. J ela tiens de

Nicératès , qui arrive de Macédoine. Le roi
Philippe a été battu par les Illyriens ; il est

prisonnier; il est mort. - Comment! est-il
possible P u- Rien n’est si certain. Je viens de
rencontrerdeux de nos ArchOntes; j’ai vula
joie peinte sur leurs visages. Cependant n’en

dites rien , [et surtout ne me citez pas. Il
me quitte aussitôt pour communiquer ce
secret à tout le monde (2).

Cet homme passe sa vie à forger des mon:

( 1 ) Theophrœharachcap. 28.
( n ) Id. ibid. cap. 8.

velles,
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velles , me dit alors un gros Athénien qui Î’Ëîî-l

était assis auprès de moi. Il ne s’occupe que xxym:

de choses qui ne le touchent point. Pour moi,
. mon intérieur me suffit. J’ai une femme que l

j’aime beaucoup ; et il me fit l’éloge de sa.

femme (1). Hier , je ne pus pas souper avec
elle , j’étais prié chez un de mes amis; et il.

me fit la description du repas. Je me retirai
chez moi assez content. Mais j’ai fait cette
nuit un rêve qui m’inquiète ; et il me raconta
son rêve : ensuite il me dit pesamment ,ique
la ville fourmillait d’étrangers ; que les
hommes dîaujourd’hui ne valaient pas ceux ,
d’autrefois; que les denrées étaient à bas prix; ,

qu’on pourrait espérer une bonne récolte , s’il

venait àpleuvoir. Après m’aVoirdemandé le

quantième’du mois (2) , il se leva pour aller
souper aveé sa femme. ’

Eh quoi! me dit un Athénien qui survint.
tout-à-coup, et que je cherchais depuis long-
temps , vous avez la patience d’écouter cet

ennuyeux personnage! Que ne faisiez-vous
comme Aristote P Un grand parleur s’empara.

de lui, et le fatiguait par des récits étranges:
Eh bien , lui disait-il , n’êtes-vous pas étonné»?

( x ) Theophr. shantung 3.

( a ) Id. ibid. ’ .
Tome III. I
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250 . V o r a a a
taf-Ce qui m’étonne , répondit Aristote , c’est

uvm’, qu’on ait des oreilles pour v0us entendre ,
. quand on a des pieds pour vous échapper (1).
Je lui dis alors que j’avais une affaire à lui

communiquer, et je voulus la lui expliquer. ,
Mais lui, de m’arrêter à chaque mot. Oui,

K je sais de quoi il s’agit; je pourrais vous le
raconter au long ; continuez , n’omettez au-
cune circonstance; fort bien; vous y êtes; j
c’est cela même. Voyez combien il était né-

cessaire d’en conférer ensemble. A la fin , je
Al’avertis qu’il ne cessait de m’interrompre:

Je le sais, répondit-il; mais j’ai un extrême

besoin de parler. Cependant je ne ressemble
’ point à l’homme qui vient de vous quitter. Il

parle sansréflexion , et je crois être à l’abri de

ce reproche : témoin le discours que je fis 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 (2).
Je me jetai au milieu d’un groupe formé

autour d’un devin quise plaignait de l’incré-

dulité des Athéniens. Il s’écriait : Lorsque

dans l’assemblée générale je parle des choses

Î-
( i ) Plut. de garrul. t. a , p: 503.
3 ) Tboophr. dans], cap. 7.
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divines, et que je vous dévoile l’avenir , vous

vous moquez de moi, comme d’un fou ; ce-
pendant l’événement a toujours justifié mes

prédictions. Mais vOus portez envieàceuxqui
ont des lumières supérieures aux vôtres (1).

Il allait continuer, lorsque nous vîmes pa-
raître Diogène. Il arrivait de Lacédémone.
(c D’où venezvvous’ , lui demanda quelqu’un

a) De l’appartement des hemmes celui des
a) femmes , répondit-il (2). Y avait-il beauf
a) coup de monde aux jeux olympiques , lui

pnmnmmuM-BmŒMpŒqmmœmm
a) et peu d’hommes (5) a). Ces réponses furent

applaudies ; et à l’instant il se vit entouré
d’une foule d’Athéniens qui cherchaient à.

tirer de lui quelque répartie. «Pourquoi, lui
a) disait celui-ci , mangez-van dans le mar-,
a) ché 9,; C’est que j’ai faim dans le mat-î

a) ohé (4) n. Un autre lui fit cette questioni
a Comment puis-je me venger de mon en-Z
on nemi ? sa En devenant plus vertueux (5) m
a Diogène , lui dit un troisième , en vous
a) donne bien des ridicules..- Mais je ne les

’ ’ ’44( i ) Plat. in Euthyphr. t. 1-. p. 3.
( a ) Diog. Laon. lib. 6 , 9. 59.
( I ) Id. ibid. g. 6o.
( 4 ) Id. ibid. s. 58.

1 5 ) Plus. de and. l. Â . Il;
in

2-1cnammV m1
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’:”-: a) reçois pas (i) n. Un étranger né à Mynde ,

c H A P . . . ’xxvm: voulut savon comment Il avait trouvé cette
ville: cc J’ai conseillé aux habitans , répondit-

» il, d’en fermer les portes , de peur qu’elle

a) ne s’enfuie (a) n. C’est qu’en effet cette

ville , qui est très-petite , a de très-grandes
portes. Le parasite Criton étant monté surune
chaise , lui demanda pourquoi on wl’appellait

chien: .-u a Parce que je caresse ceux qui me
a) donnent de quoi vivre, que j ’aboie contre
a) ceux dont j’essaie des refus, et que je mords

à) les méchans (5). Et quel est , reprit le para-
» site , l’animal le plus dangereux P .- Parmi

2) les animaux sauvages , le calomniateur;
a; parmi les domestiques , lexflatteur (4) a).
’ sA ces mots, les assistans firent des éclats
de rire ; le parasite disparut, et les attaques-

’ continuèrent avec plus de chaleur. a Diogène,

a) d’où êtes-vous , lui dit quelqu’un? Je suis

a) citoyen de l’univers, répondit-il (5 ). Eh
à: non , reprit un autre , il est de Sinope; les
a) habitans l’ont condamné à sortir de leur

( x ) Diog. Laon. lib. 6 , î. 54.
(a ) Id. ibid. 9. 57. ’
( 5 ) Id, ibid. 9. 60.
(4 ) Id. ibid. 5. 51’.

* I 5 ) Id. ibid. 9. 633
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n ville. v- Et moi je les ai condamnés à y res- :23
a) ter (1) n. Un jeune homme, d’une jolie gai
figure , s’étant avancé; se servit d’une ex- l

v pression dont l’indécence fit rougir un de ses

amis de même-âge que lui. Diogène dit au
second : «Courage , mon enfant, voilà les

’ n coaleurs dela vertu (2) a). Et s’adressant
au premier : cc N’avez-vous pas de honte ,lui
n dit-il , de tirer u’ne lame de plomb d’un
n) fourreau d’ivoire (5) a)! Le jeune homme

en fureur lui ayant appliqué un soufflet:
(c Eh bien! reprit-il sans s’émouvoi; , vous
n) m’apprenez une chose; c’est que j’ai be-

» soin d’un casque (4). Quel fruit , lui de-
» manda-bon tout de suite , avez-vous retiré
n de votre philosophie Pv-i Vous le voyez ,I
a) d’être préparé à tous les événemens (5) a).

Dans. ce moment , Diogène , sans vouloir
quitter sa place, recevait, sur sa tête, de
l’eau qui tombait du haut d’une maison z

cornme quelques-uns des assistans parais-
saient le plaindre, Platon qui passait par ha-
sard leur dit : (c Voulez-vous que votre pitié

l

( l ) Diog. Laert. lib. 6, S. 49.
(a ) 1d. ibid. 5. 54.
(a ) Id. ibid. s. 65.
( 4 ) Il. ibid. s. 4x. -
g 5 ) Id.hibid. 9. (il
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r:::: a) lui soit utile a faites semblant, de ne l

a) pas voir a. ’’ ’ Je trouvai un jour, au portique de J upiteri,
quelques Athéniens quiagitaient des ques-
tions de philosophie. Non , "disait tristement .
un vieux disciple d’Héraclite , je ne puis.
contempler la (nature sans un secret effroi.

, r Les êtres insensibles ne sont que dans un état
de guerre du de ruine ; ceux qui vivent dans
les airs , dans les eaux et sur la terre , n’ont
reçu la force ou la ruse , que pour se pour-.
suivre.et se détruire. J’égorge et je dévore

moi-même l’animal que j’ai nourri de mes.

mains, en attendant que de vils insectes me

dévorent à leur tour. l I
Je repose ma vue sur des tableaux plus

riens , dit un jeune partisan de Démocrite. Le
flux et le reflux des générations ne m’afflige

pas plus que la succession périodique des flots,
de la mer Ou des feuilles des arbres (a). Qu’im-

porte que tels individus paraissent ou dispa--
raissent P La terre est une scène qui change à.

tous momens de décoration. Ne se couvre-.
t-elle pas tous lesansde nouvelles fleurs, de:

z

( i, ) Ding. Laert. lib. 6, 9. 41.
( a ) Mimner. up. Stob. serin. 96:, p. Simonidqapl

iu’Pë: P- 5.5.92. l l ’
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nouveaux fruits? Les atomes dont’je suis. :z’

, .. . c H A P.composé, aprèss être séparés, se réuniront un un];

jour , et je revivrai sous une autre forme (1). ’
Hélas l dit un troisième , le degré d’amour

ou de haine , de joie ou de tristesse dont nous
sommes affectés , n’influe que trop sur nosju-

gemens (2). Malade, je ne vois dans, la na-
ture 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 intelligens durent se flatter quela sa-
gesse suprême daignerait leur dévoiler le
motif de leur existence; mais elle renferma.
son secret dans son sein, et adressant la pas,
role aux causes secondes , elle ne prononça
que ces. deux mots : Détruisez , reprodui-
sez.(3). Ces mots ont fixé pour jamais.lades--
tinée 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 (4); mais je

( r ) Pliu. but. uat. lib. 7, cap. 55, n. 1 , p. 411. Brut;
hier. philos. t. x , p. 3195.

( a ) Aristot. de riiez. lib a , cap. a ,7 t. a , p. 515..
( 5. ) AEsop. ap. Stobîssrm. 103 . p. 564,
g .1 ) Plat. de 125. lib. l La a .p. .645...



                                                                     

’CHAP.
IX V111.

136 . ’ V o r A o a
sais que le plus grand des malheurs est de
naître; le plus grand des bonheurs, de mou-
rir (i). La vie , disait Pindare , n’est que le
rèVe d’une ombre (2) ; image sublime , et qui *
d’un seul trait peint tout le néant de l’homme .

La vie , disait Socrate , ne doit être que la mé-
ditation de la mort (5); paradoxe étrange ,

. de supposer qu’on nous oblige de vivre , peur
n0us apprendre à mourir.

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 (4) ; vient ensuite une succession
effrayante de travaux pénibles , de soins dé-

vorans , de chagrins amers, de combats de
mute eSpèce ; et tout cela se termine par une"
vieillesse qui le fait mépriser, et un tombeau
qui le fait oublier.

( 1 ) Sopliocl in OEdip. Colon. v. mSgJBacchyl. et alii
rap. Sial). semi. 96 . p. 530 et 551. Cicer. tuscul. lib. r ,

cap. 48, t. a, p. 275. ’
( a ) Pind. pythie. , v. 155. i
( 5 ) Plat. in Phædon. t. l , p. 64 et 67. Id. up. Clam.

Alex. stromat. lib. 5 , p. 686. v «
( 4 ) Sophijcl. ibid. v. 129°, etc. Allah. ap. Plat. I. 5,4

p. 566. Tcle’s. ap. site. p. 555. ’
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Vous n’avez qu’à l’étudier. Ses vertus ne 2::

sont que l’échange de ses nices’; il ne se sous- â Ë 4111?;

trait à- l’un que pOur obéir à lautre (1). S Il y
néglige son expérience , c’est un enfant qui
commence tous les jours à naître ; s’il la con-f

sulte , c’est un vieillard qui se plaint d’avoir

trop vécu. t K . le .r Il avait, pardessus les animaux, deux in-
signes avantages , la prévoyance et l’espé- r
rance. Qu’a fait la nature? Elle les a cruel-
lement empoisonnés par la crainte. V

Quel vide dans tout ce qu’il fait! que de
Variétés et d’inconséquences dans ses pen-

chans etdans ses projets! je vous le demande z t
Qu’est-ce que l’homme 3’ t I

Je vais vous le dire , répondit un jeune
étourdi qui entra dans ce moment. Il tira de
dessous sa robe , une petite figure de bois ou
de carton, dont les membres obéissaient à
des fils qu’il tendait et relâchait àson gré (2).

Ces fils , dit-il, sont les passions qui nous l
entraînent tantôt d’un côté et tantôt de l’au-i

’ tre (5) : voilà tout ce que j’en sais; et il sortit.

.- a( x ) Plat. in Phædon. t. i, p. 69.
( a ) Herodot. lib. a , cap. 48. Lib. de mund. and:

Aristot. cap. 6 , t. 1. p. 611. Lucian. de D24 Syr. cap. 16;;

t. 3 . p. 465. Apnl de mund. etc. l l
Ç 5 2 Plat. de leg. lib; 1 , t. a, p. 644.
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158 V o r. A o s ’
i Notre vie , disait un disciple de Platon , est

tout-à-lafois une comédie et une tragédie ; ,
sous le premier aspect , elle ne pouvait avoir
d’autre nœud que notre folie ; sousle second,
d’autre dénouement que la mort ; etcomme

elle participe de la nature de ces deux drames,
elle est mêlée de plaisirs et de douleurs (1).

La conversation’yariait sans cesse. L’un.
niait l’existence du mouvement ; l’autre ,

celle des objets qui nous entourent. Tout , au
dehorsde nous , disait-on , n’est que prestige
et mensonge ; au dedans , qu’erreur et illu-
sion. Nos sens , nos passions, norte raison ’

1 InOus égarent; des scrences , ou ’ plutôt de-
vaines opinions, nous arrachent au repos de
l’ignorance , pour nous livrer au tourment de
l’incertitude ; et les plaisirs de l’esprit ont. L

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 tentes les

I

erreurs , ils découvrirOnt enfin le secret de
ces mystères qui les tourmentent PEt savez-
vous ce qui arrive , me répondit-on? Quand:
ce secret est sur le point d’être enlevé, la

(a ) Plat. inPhileb. t, 2,1). 5m,
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nature est tout-a -coup attaquée d’une épou- m
van table maladie (i). Un déluge, un incendie
détruit les nations avecles monumens de leur
intelligence et de leur vanité. Ces fléaux ter-
ribles ont souvent bouleversé notre globe ;le
flambeau des sciences s’est plus d’une fois

. éteint et rallumé. Achaque révolution,quel-
ques individus . épargnés par hasard , re- .
nouent le. fil des générations : et voilà. une

nouvelle race de malheureux , laborieuse-
ment occupée pendant une longue suite de
siècles, à se former en société, à se donner

des lois , à inventer les arts et à perfectionner
ses connaissances ( 2) , jusqu’à ce qu’une
autre catastrophe l’engloutisse dans l’abyme
de l’oubli.

Il n’était pas en mon pouvoir de soutenir
plus long-temps une conversation si étrange
et si nouvelle pour moi. J e sortis avec préci- j

pitation du portique; et sans savoir où porter
mes pas, je me rendis sur les bords de l’Illis-
sus. Les pensées, les plus tristes, les sentimens
les plus douloureux agitaient mon ame avec

violence. C’était donc pour acquérir des lu-

l

( r ) Plat. in Tim. r. 8, p. n. Aristor. mentor. lib; a,
cap. i4 , t. i,p. 548. Polyb. lib. 6 , p. 455. Heraclit. up. Clou. l
Alex. lib. 5, 711. Rot. Potter. ibid.

(a) Minot. Inclaph. lib. i4. cap, 8 , r. a, p. 1003.
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c”’-:-"’mi(’-3res si odieusesque j’avais quitté mon pays

CH A P.
XXVIII. et mes parens l Tous les efforts de l’esprit hu-

main ne servent donc qu’à montrer que nous
sommes les plus misérables des êtres! Mais
d’où vient qu’ils existent, d’où vient qu’ils

périssent ces êtres ? Que signifient ces chan-
gemens périodiques qu’on amène éternelle-

ment sur le théâtre du monde P A qui destine-
t-on un spectacle si terrible 3 est-ce aux Dieux
qui n’en ontaucun besoin? est-ce aux hommes

qui en sont les victimes? et moi-même sur ce
théâtre , pourquoi m’a-t-on forcé de prendre

un rôle P Pourquoi me tirer du néant sans
monIaveu , et me rendre malheureux, sans
me demander si je consentais à l’être? J’in-r

terroge les cieux , la terre , l’univers entier.
Que pourraient-ils répondre? ils exécutent
en silence des ordres dont ils ignorent les mo-
tifs. J ’interroge les sages. Les cruels l ils m’ont

répondu. Ils m’ont appris à méconnaître , ils

m’ont dépouillé de’tous les droits que j’avais

à mon estime; et déjà je suis injuste envers
les dieux , et bientôt peut-être je serai barbare

x envers les hommes.
Jusqu’à quel point d’activité et d’exaltation

* se porte une imagination fortement ébranlée!
D’un coup-d’œil , j’avais parcouru tomes les

conséquences de ces fatales opinions. Les
I
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moindres apparences étaient devenues pour C H A P l
moi des réalités; les moindres craintes , des xxvm’.
supplices. Mes idées, semblables à des fantô- V
mes effrayans, se poussaientetse repoussaient
dans mon esprit , comme les flots d’une mer
agitée par une horrible tempête.
- Au milieu de cet orage , je m’étais jeté g

sans m’en appercevoir; au pied d’un platane,

sous lequel Socrate venait quelquefois s’en-v

tretenir avec ses disciples (1). Le souvenir de
cet homme si sage et si heureux , ne servit

. qu’à augmenter mon délire. J e l’invoquais à.

haute voix; j’arrosais de ’mes pleurs le lieu

où il s’était assis , lorsque j ’apperçus au loin ’ z

Phocus,.fils de Phocion, Ctésippc, fils de Cha-
brias (2) , acéompagnés de quelques jeunes
gens aveè qui j’avais des liaisons. Je n’eus que

le temps de reprendre l’usage de mes sans; ils
s’approchèrent, et me forcèrent de les suivre.

Nous allâmes à la place publique ; on nous

montra des épigrammes et des chansons con-
tre ceux qui étaient à la tête des affaires (5) , p
et l’on décida que le meilleur des gouveme- X
mens était celui de Lacédémone (4). Nous

( 1’) Plus. in Phædr. t. 3 , p. 229.

( a ) Plut. in Phoc. t. 1 , p. 744 et 75a.

( à) Id. il Pericl. t. r, p. :70. . l
(4 ) Aristot. de rap. lib. 4, cap. I, t. a , p. 565.



                                                                     

14s Vorlen5.-..-------- nous rendîmes au théâtre; on y jeuait des
C H A P.
XXVIII.

i

pièces n0uvelles que nous sifflâmes (1) , et
qui réussirent. Nous montâmes à cheval. Au.

retour , après nous être baignés , nous son;
pâmes avec des chanteuses et des joueuses
de flûte (2). J’Ioubliai le’portique, le platane

et Socrate; je m’abandonnai sans réserve au

i! plaisir et à la licence. Nous passâmes une
’partie de la nuit à boire . et l’autre moitié à

courir les rues pour insulter les passans (5);
A mon réveil, la paix régnaitdans mon aine,

et je reconnus aisément le principe des ters
reurs qui m’avaient agité la Veille. N’étantpas

encore aguerri contre les incertitudes du sa-
voir , ma peur avait été celle d’un enfant qui

se trouve pour la première fois dans les té-
nèbres. J e ’résolus , des ce moment , de fixer
mes idées à l’égard des opinions qu’on avait

traitées dans le portique , de fréquenter la bi -
bliothèque d’un Athénien de mes amis , et de

profiter de cette occasion pour connaître en
détail les différentes branches de la limé-’-

rature grecque. ’ ’

( 1 ) Demosth. de fals.legat. p. 546.
j ( a ) Platiin Protag. t. 1 , p. 547.

( S ) Demostlr. in Conan. p. un.

ÛIN DU CHAPITRE VINGT-’HUITIÈM’Bl
r



                                                                     

nu sans" Auscnsnsrs. 145,
fi

CHAPITRE x’xrx.
Bibliothèque d’un Athénien. Classe de

Philosophie. 7.

P muras au: s’était fait , il ya deux siècles, C
une bibliothèque qu’il avait rendue publique,

et qui fut ensuite enlevée parAXerxès , et
transportée en Perse (1). De mon temps plu-
sieurs Athéniens avaient des collections de
livres. La plus considérable appartenait à Eu-
clide. Il l’avait reçue de ses pères (2) ;il mé-

ritait de la posséder, puisqu’il en connais-

sait le prix.
En y entrant , je frissonnai d’étonnement

et de plaisir. Je me trouvais au milieu des i
plus beaux génies de la Grèce. Ils vivaient ,
ils respiraient dans leurs Ouvrages , rangés
autour de moi. Leur silence même augmen-

I tait mon respect. L’assemblée de tous les sou-

verains de la terre m’eût paru moins impoà
saute. Quelques momens après je m’écriai z

Hélas ! que de connaissances refuséesaux Scy-

( 1 ) Au’l. Gsll. lib. 6, cap. 17.

( a ) Ath... lib. r, sep. a , p. 5. Casanb. ibid. p16.

HA P.

un.
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XXIX.

au V o r A o a 1thes l Dans la suite , j’ai dit plus dlune fois:
Que de connaissances inutiles aux hommes!

Je ne parlerai point ici de toutes les ma-
tières Sur lesquelles ona tracé l’écriture. Les

peaux de chèvre et de mouton (1) , les diffég
rentes espècesde toilefu’rent successivement

employées (2) ; on a fait depuis usage du
papier tissu des couches intérieures de la tige
d’une plante qui croît dans les marais de
l’Egypte , ou au milieu des eaux dormantes
que le Nil laisse après son inondation (5).
On en fait des rouleau xà l’extrémité desquels

est suspendue une étiquette contenant le ti-
tre du livre. L’écriture n’est tracée que sur

une des faces de chaque rouleau; et pour en
faciliter la lecture , elle s’y trouve divisée en
plusieurs compartimens ou pages *.

Des copistes de profession (4) passent leur
vie atranscrire les ouvragesquitombententre
leurs mains; et d’autres particuliers , par le
désir de s’instruire, se chargent du même
soin. Démosthène me disait un jour , que pour

( a ) Herodot. lib. 5 , cap. 58.
(a ) Plin. lib. 13, cap. n , t. 1 , p. 689. Caylusrrecïl

d’unir]. t. 5, p. 76.

( 5 ) Theophr. liist. plant. lib. 4, cap. 9, p. 425. Pliu.
ibid. Mém. de l’Acad. des bell. leu. t. 26 , p. n76.

* Voyez les manuscrits d’Herculanum,

(4 ) Pol]. lib. 7 , cap. 53, 6. au.

se
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se former le style, il avait huit fois transcrit
de sa main l’histoire de Thucydide (1). Par-
là , les exemplaires se multiplient; mais à.
Cause des frais de copie * , ils ne sont jamais
fort communs , et c’est ce qui fait que les lu-
mières se répandent avec tant de lenteur. Un
livre de vient encore plus rare, lorsqu’il paraît
dans un pays éloigné , et lorsqu’il traite de ma-

tières qui ne sont pas à la portée de tout le
monde. J’ai Vu Platon , malgré les correspon-

dances qu’il entretenait en Italie , obtenir
aVec Beaucoup de peine certains ouvrages de
philosOphie (2) , et donner 100 mines ** de
trois petits traités de Philolaüs (3).

Les libraires d’Athènes ne peuvent ni se
donner les mêmes Soins , ni faire de pareilles
avances. Ils s’as50rti83ent pour l’ordinaire en"

livres de pur agrément , dont ils envoient
une partie dans lescontrées voisines , et quel;
quefois même dans les colonies Grecques;

( 1 ) Lucien. «in indoct. î. 4 , t. 5; p. ioz’. l
* Après la mort de Speusippo, disciple de Platon , Aristou’

cüAE
XXIX.

acheta ses limas , qui étaient en peut nombre , et en donné ’

S talens , cuba-dire , 16:00 liv. (Dioge Lien; lib. 4 ., 9. 5 1’

Aul. Gell. lib. 5 , cap. fi.)
( 3 l Diog. Laert. lib. 8 , 6. 8o.
** 900c livres.
( 5 ; man par. 1. a, 5.9;l.8,f. 85. AuLGeD.l.È,c; in

Tome Il], I K
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a: établies sur les côtes du Pont-Euxin ( 1). La
CHAP
XXIX. fureur d’écrire fournit sans cesse de nou-

veaux ah’mens ace commerce. Les Grecs se
sont exercés dans tous les genres de littéra4

turc. On en pourra juger par les diverses
notices que je donnerai de la bibliothèque
d’Euclide.

J e commencerai par la classe de philosoâ
phie. Elle ne remontait qu’au siècle de Solon,-

qui fiorissait il y a 250 ans environ. Aupara- .I
vant les Grecs avaient des théologiens , et
n’avaient point de philosophes. Peu soigneux
d’étudier la nature, les poètes recueillaient

et accréditaient , par leurs ouvrages, les men-

songes etles superstitions quirégnaient parmi
le peuple. Mais au temps de ce législateur ,
et vers la 506. olympiade *, il se fit tout-à-i
coup une révolution surprenante dans les
esprits. Thalès et Pithagore jetèrent les fon-
de mens de leur philosoPhie; Cadmus de Milet
écrivit l’histoire en prose ; Thespis donna
une première forme à la tragédie; et Susarion,
à la comédie.

Thalès de Milet en Ionie, l’un des sept
sages de la Grèce , naquit dans la rare. année

( r ) Xenoph. exped. Cyr. lib. 7 , 13:41:.
3 Vera l’an 58° avant I. C. .
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de la 55e. olympiade (1) *. Il remplit d’abord :3251 -
avec distinction les emplois auxquels sa nais- C H A P’
sance et sa sagessel’avaient appellé.Le besoin

de s’instruire le força bientôt de voyager
parmi les nations étrangères. A son retOur .
s’étant dévoué sans partage à l’étude de la.

nature, il étonna la Grèce en prédisant une
éclipse de soleil (2) ;ill’instruisit, en luicom-î

muniquant les lumières qu’il avait acquises
en Egypte sur la géométrie et sur l’astrono-j

mie (3). Il vécut libre ; il jouit en paix de sa
réputation , et mourut sans regret **. Dans
sa jeunesse , sa mère le pressa de se marier;
elle l’en pressa de nouveau plusieurs années
après La première fois il dit: Il n’est pastempa

encore ; la seconde z Il n’est plus temps ( 4 ).
On cite de lui plusieurs réponses que je vais

rapporter, parce qu’elles peuventdonner une
idée de sa philosophie, et montreravec quelle
précision les sages de ce siècle tâchaient de

p ( r ) Àpollocl. up. Ding. Laert. lib. 1, I. 58. Corbin. fasq

Au. t. 5 . p. 56. .* Vers l’an 64a "en: I. C.
( a ) Herodot. lib. l , cap. 74. Citer. de divin. lib. 1 , cap;

4g, t. 5, p, 4a. Pliu. lib. a, cap. 1:. t. 1’, p. 78.
( S ) Diog. Laerr. lib. r , 5. 14 a: 27. Bailly , hindi.

l’astron. ana. p. 196 et 439. .
** Vers l’an 51.8 avant I. C.

(4) Diog. Laon. ibid. 6. a6.

K2
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3.2:...- satisfaire aux uestions qu’on leur’proposait.
c H A P. Qu’y a-t-il e plus beau 29-4 L’univers ; car

’ il est l’ouvrage de Dieu. .... De plus vaste P ...

L’espace , parce qu’il contient tout. a De
plus fort? .- La nécessité , parce qu’elle
triomphe de tout.--u De plus difficile P A De!
se connaître..- De plus facile? un De donner
des avis. n De plus rare? .- Un tyran qui par-
vient à la vieillesse. .-u Quelle différence y
a-t-il entre vivre et mourir P .... Tout cela est
égalæu Pourquoi donc ne mourez-vampas? .-
C’est que tout cela est égal.-u Qu’est-ce qui

peut nous consoler dans le malheur ?.-. La vue
d’un ennemi plus malheureux que nous. u-
Que faut-il pour mener une vie irréprocha-
ble P .- Ne pas faire ce qu’on blâme dans les

autres. A Que faut-il pour. être heureux P ...
Un corps sain , une fortune aisée , un esprit
éclairé (1) , etc. etc. -

"Biende si célèbre que le nom de Pythagore,

rien de si peu connu que les détails de sa
vie (2). Il parait que , dans sa jeunesse , il prit
desleçons deThalèsetdePhérécydedeSyros;
qu’il fit ensuite unlong séjour en Egypte ;i et

que , s’il ne parcourut pas les rOyaumes de la

( 1 ) Diog. Laert. lib. 1 , I. 35,56, etc.
( a ) Id. lib. 8 , 9. 1. Fabric. biblioth. grue: I. 1,17. 455g

Bruck. biner. philos, I. r a p. 994.
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haute Asie , il eut du moins quelques notions î
des sciences qu’on y cultivait. La profondeur 554m]
des mystères des Egyptiens ,les longues mé-
ditations 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’entr’eux avaient

embrassé. tA son retour , ayant trouvé sa patrie oppri-
mée par un tyran ( 1) , il alla , loin (le la ser-
vitude , s’établir à Crotone en Italie. Cetten
ville était alors dans un état déplorable. Les

habitans vaincus par les Locriens , avaient
perdu le sentiment de leurs forces , et ne
trouvaient d’autre ressource à leurs malhe un
que l’excès des plaisirs. Pythagore entreprit
de relever leur courage en leur donnant leurs

’ anciennes vertus. Ses instructions et ses.
exemples hâtèrent tellementles progrès de
la réformation , qu’on vit un jour les femmes
de Crotone , entraînées par son éloquence ,

consacrer dans un temple les riches ornemens
dont elles avaient soin de se parer (a).

Peu content de ce triOmphe , il voulut le
perpétuer , en élevant la jeunesse dans les

( r ) Strab. lib. 14, p. 658. Diog. La". lib. 8, S. 5,.
(a ) Justin. lib. se, cap. 5,,



                                                                     

150 .VorLez---- principes le lui avaient procuré. Comme
faix;- il savait que, dans un état. rien ne donne plus

’ ’ de force que la sagesse des mœurs , et dans un
particulier, que l’absolu renoncement à soi-
méme, il conçut un système d’éducation qui,

- pour rendre les ames capables de la vérité ,
devait les rendre indépendantes des sens. Ce
fut alors qu’il forma ce fameux Institut qui ,
jusqu’en ces derniers temps , s’est distingué

parmi les autres sectes philosOphiques (1).
- ’ Sur lalin de ses jours, et dans une extrême

Nieillesse ,’ il eut la douleur de voir son ou-
vrage presque anéanti par lajalousie des prin-
cipauxcitoyens deCrotone.0bligédeprendre

’ la fuite , il erra de ville en ville (2) , jusqu’au

moment ou la mort , en terminant ses infor-
tunes , fit taire l’envie , et restituer à sa mé-

moire des honneurs que le souvenir de la
persécution rendit excessifs. ,

v L’école d’Ionie doit son origine à Thalès ;

celle d’Italie , àPythagore : ces deux écoles,
en ont formé d’autres , qui toutesont produit

de grands hommes. Euclide , en rassemblant
leurs écrits , avait eu soin de les distribuer re-
lativement aux différens systèmes de philo:
sophie.

( l ) Plat. de rep. lib. t0, t. 2, p. Goo.
(a) Porph. de vit. Pyth. p. 5x.
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’A la suite de quelques traités , peut-être

faussement attribués à Thalès (1) , on voyait

les ouvrages de ceux qui se sont transmis sa
doctrine , et qui ont été successivement
placés à la tète de son école. Ce sont Anaxi-

mandre (a) , Anaxim’ène (3) , Anaxagore qui

le premier enseigna la philosophie à Athè-
nes (4) , Archélaüs-qui fut le maître de So-

’ crate (5). Leurs ouvrages traitent de la fora
mation de l’univers , de la nature des choses,
de la géométrie et de l’astronomie.

Les traités suivans avaient beaucoup plus
de rapports à la morale ; car Socrate , ainsi
que ses disciples , se sont moins occupés de
la nature en général, que de l’homme en par-

ticulier. Socrate n’a laissé par écrit qu’un

hymne en l’honneur d’Apollon, et quelques
.fables d’Esope, qu’il mit en vers pendant qu’il.

était en prison (6). Je trouvai chez Euclide
ces deux petites pièces, et les ouvrages qui

( 1 ) Plut. de onc. t. a . p.’ 405. Diog. Laon. lib. 1 , 5. 35.
( 2 ) Diog. Laert.lib. a, S. a. Suid. in’dnazim.
( 5 ) Fabric. biblint. græc. t. 1.p. 814.
( 4 ) Aristot. de anim. lib. l , cap. a, t. 1 , p. 610. Clous;

Alex. Itromat. lib. x , p. 553.
(5 ) Dîog. LaeI’t. ibid. 9. 16. ’
(6) Plut. de forr.Alex.t. 2, p.328. Citer. de ont. 1.5, c. I6,

t. s , p. 294. Plut. in Phædon. t. l ’,p. 60.Diog. Laert.l. 1,142.

C H A P.
Jeux.



                                                                     

[ A x. 152 V o r A a 59:: sont sortis de l’école de ce philos0phe. Ils
c H A p. sont presque tous en forme de dialogues , et
"glu; Socrate en est le principal interlocuteuf a

parce qu’on s’est proposé d’y rappeller se:

conversations. J e vis les dialogues de Platon l
ceux d’Alexamène , antérieurs à ceux de
Platon (1) , ceux de Xeuophon, ceux d’Es-
chine (2) , ceux de Criton (5) , de Simon (4),,
de Glaucon (5) , de Simmias 16.), de Cébès 7),
de Phœdon (S) , et d’Euclide (9) quia fondé
l’éCole de Mégare , dirigée aujourd’hui par v

Eubulide , son disciple. ’
Il est sorti devl’école d’Italie un beaucoup

plus grand nombre d’écrivains que de celle
d’Ionie (10) ; outre quelques traités qu’on at-

tribue à Pythagore, et qui ne paraissent point
authentiques (1 1), la bibliothèque diEuclido

l )"Aritot. up. Atlien. lib. n . cap. 15 , p, 505.
2 ) Diog. LaerLibid. 9. 61.A!hen. lib. 15 , p. 6115
5 ) Diog. Laert. ibid. 5. un;

( 4 ) Id. ibid. 5. 122-
( 5 ) Id.ibid.9. 124.

g( 6 ) Id. ibid. ’

Ç 7 )Id. ibid. 6. m5.
( 8 ,) Id. ibid. s. 105.

( 9 ) Id. ibid. 6. 108. I
( Io ) Jambl. vira Pythag. p. m5.
( l l ) Hamel. npud Diog. Laert. lib. 8: 6. 6. Plut. de (ont:

Alex. t. a , p. 528. Lucien. pro Iapsu innaalult. t. x , 739,.

galaxie. figuier. gruge. t. i , p. 4694 I

(.

(

(

oz
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renfermait presque tous les écrits des philo- î
sophes qui ont suivi ou modifié sa doctrine. xxug.’

Tel fut Empédocle d’Agrigente , à qui les

habitans de cette grande ville offrirent la
couronne , et qui aima mieux établir l’égalité

parmi eux (1). Avec des talens qui le rappro-.
chaient d’Homère , il prêta les charmes de la

poësie aux matières les plus abstraites (a),
et s’acquit tant de célébrité , qu’il fixa sur lui

les regards des Grecs assemblés aux jeux
olympiques (5). Il disait aux Agrigentins:
(c Vous courez après les plaisirs , comme si
a) vous deviez mourir demain : vous bâtissez
a: vos maisons , comme si vous ne deviez

n jamais mourir (4) a).
Tels furent encore Epichafme , homme

d’esprit, comme le sont la plupart des Sici-
liens (5) , qui s’attira la disgrace’du roi Hié-

ron , peur s’être servi d’une expression indé-

cente en présence del’épouse de ce prince(6),

et l’inimitié des autres philosophes , pour
avoir révélé le secret de leurs dogmes dans

( I ) Diog. Laerr. lib. 8 , g. 7a. Aristot. ap. eumd. 9. 65;
( 2 ) Aristot. ibid. lib. 8 , e. 57.
( 3 ) Diog. Leert. ibid. i. 66.
( 1. ) Id. ibid. s. 63.

( 5 ) Cicer. tuscul. lib. I , cap. 8, t. a, p. :38. Id. Il.
clan orat. cap. u, t. l , p. 545.

( (5 ) Plus. apophrli. t. a. p. 175.



                                                                     

154 V01A61E53: ses comédies (1); Ocellus de Lucanie , TE:
(Z H A P.
XXlX. mée de Locres , auteurs moins brillans , mais

plus profonds et plus précis que les précé-
deus ; Archytas de Tarente , célèbre par des
découvertes importantes dans les mécani-
ques (2) ; Philolaüs de Crotone , l’un des pre-

miers parmi les Grecs , qui firent mouvoir la
terre autour du centre de l’univers (5) ; Eu-
doxe que j’ai vu souvent Chez Platon , et qui
fut à-la-fois géomètre , astronome , médecin

et législateur (4) ; sans parler d’un Ecphantus,
d’un Alcmæon , d’un Hippasus et d’une foule

d’autres , tant anciens que modernes , qui
ont vécu dans l’obscurité, et sont devenus

célèbres après leur mort.

Une des tablettesfixa mon attention. Elle
renfermait une suite de livres de philoso-
phie , tous ’COlnPOSéS par des femmes, dont

la plupart furent attachées à la doctrine de
Pythagore (5). J’y tr0uvai le traité de la sa-

gesse par Périctione (6), ouvrage ou brille

l ) Jambl. vlla Pythag. cap. 56 , p. 215.
( a )-Diog. Laert. lib. 8 , 85.
( 5 ) Id. ibid. ç. 35.

» ( 4 ) Id. ibid. t. 86.
( 5 ) Iambl. vina P)thug. p. 318. Fabrio. bibl. Crac. l. I 5

p. 534. Illenag. liistor. mul , philos. I
( 6 ) Slub.d0 vin. terni. 1 , p. 6. Phorh. Bibliolli. p. 5j3.
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une métaphysique lumineuse. Euclide me
dit qu’Aristote en faisait grand cas , et qu’il

comptait en emprunter des notions sur la
nature de l’être et de ses accidens (1).

Il ajouta que l’école d’Italie avait répandu

sur la terre plus de lumières que celle d’Ionie;
mais qu’elle avait fait des écarts dont sa rivale

devait naturellement se garantir. En effet,
les deux grands hommes qui les fondèrent ,
mirent dans leurs ouvrages l’empreinte de
leur génie. Thalès , distingué par un sens
profond , eut pour disciples des sages qui
étudièrent la nature par des voies simples.
Son école finit parproduire Anaxagore ; et la
plus saine théologie; Socrate , et. la morale
la plus pure. Pythagore , dominé par une
imagination forte , établit une secte de pieux
enthousiastes qui ne virent d’abord dans la
nature que des proportions et des harmonies,
et qui, passant ensuite d’un ge nre de fic-
tions à un autre , donnèrent naissance à
l’école d’Elée et à. la métaphysique la plus

abstraite. ’ ’
Les philosophes de cette dernière école

peuvent se diviser en deux classes; les uns ,

( 1 ) Franc. Patrie. discubs. peripnt. t. a ,lib. 2 , p. 192.-
Int. Conti, illustr. dal Permien. p. au. I



                                                                     

156 Verse:p...- tels que Xénophanès , Parménide , Melissuc
X13: et Zénon , s’attachèrent à la métaphysique;

les autres , tels que Leucippe , Démocrite,
Protagoras , etc. , se sont plus occupés de

la physique (1). l
L’école d’Elée doit son origine à Xénophaé

nés de Colophon en Ionie *. Exilé de sa patrie
qu’il avait célébrée par ses vers , il vint s’étae

.blir en Sicile , ou , pour soutenir sa famille ,
il n’eut d’autre ressource que de chanter ses»

poésies en public (2) , comme faisaient les.
premiers philosophes. Ilcondamnait les jeux
de hasard; et quelqu’un l’ayant en consé-
quence traité d’esprit faible et plein de préju- i

gës , il répondit z «Je Suis le plus faible des
n hommes pour les actions dont j’aurais à

n rougir (5) n.
Parménide , son disciple , était d’une des

plus anciennes et des plus riches familles
d’Elée (4). Il donna des lois si excellentes à sa

patrie , que les magistrats obligent tous les
ans chaque citoyen d’en jurer l’observa-

.

( 1 ) Bruck.hiuor. philos. t. l , p. n45.
*Né vers l’an 5’36 avant I. C. (Bruck. but. philos. p. l 144) a

( a ) Dîog. Laert. lib. 9 . 9. 18. I
( 5 ) Plut. de vines. pud. t. a , p. 550.
(4») Black. Lin. phil. t. 1 , p. 1157.
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tien (1). Dans la suite , dégoûté du crédit et -------:
de l’autorité, il se livra tout entierà la phi- gag?

losophie , et passa le reste de ses jours dans
le silence et dans la méditation. La plupert
de ses écrits sont en vers (a).

Zénon (l’Elée qui fut son disciple et qu’il

adopta (5) , vit un tyran s’élever dans une
ville libre , conspira contre lui, et meurut sans
avoir voulu déclarer ses complices (4). Ce
philosophe estimait le public autant qu’il
s’estimant lui -même. Son ame , si ferme dans

le danger, ne pouvait soutenir la calomnie.
Il disait : cc Pour être insensible au mal qu’on I

n dit de moi, il faudrait que je le fusse au
n bien qu’on en dit (5) 25.

On voit parmi les philosophes , et surtout,
parmi ceux de l’école d’Elée , des hommes

qui se sont mêlés del’administration de l’état ,

tels que Parménide et Zénon (6). On en voit
d’autres qui ont commandé des armées; Ar-

chytas remporta plusieurs avantages à la té te

( l ) Plut. adv. Colot. t. a, p. :126. Spounîp. lp. Diog.
Leur. lib. 9 , s. 25.

( z ) Diog. La". ibid. ç. a.

( 5 ) Id. ibid. 9. 25. I ’(4 ) Id. ibid. ç. 26. Cicer. tuscul’.Ïb.8.up.221I,-34

p. 294. Val. Max. lib. 3 , cap. 5. «
( 6 ) Diog. bien. ibid. 9. :9. t
ç 6 2 D505. in Paru. «in,
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-*- des troupes des Tarentins (i) ; Melissus, dîna
ciple de Parménide , vainquit les Athéniens

dans un combat naval (2). Ces exemples , et
d’autres qu’on pourrait citer , ne prouvent pas

que la philosophie suffise pour former des
hommes d’état ou de grands généraux; ils

montrent seulement qu’un homme d’état et

un grand général peuvent cultiver la. philo:
s0phie.

Leucippe s’écarta des principes de Zénon ,

son maître (5) , et communiqua les siens à.
Démocrite d’Abdère en Thrace.

Ce dernier était né dans l’opulence (4) ;

mais il ne se réserva qu’une partie de ses
biens , pour voyager , à l’exemple de Pytha-

gore , chez les peuples que les Grecs traitent
de barbares , et qui avaient le dépôt des scien:
ces. A son retour , un de ses frères qu’il avait
enrichi de ses dép0uilles , pourvut à ses be-
soins réduits au pur nécessaire ; et pour préf
venir l’effet d’une loi qui privait de la sépul-’

ture le cit0yen convaincu d’avoir dissipé
l’héritage de ses pères , Démocrite lut , en

( 1 ) AElian. var. hist. lib. 7 , cap. i4. Aristnx. apud. Diogi
Laert. lib. 8 . 9. 82.

( z ) AElian. ibid. Plut. in Pcr. t. l , p. 166, et adv. Colon
l. a, p. 1 x26.

( 5 ) Bruck.l1ist. philos. t. l , p. 117). r
( 4,) Id. ibid. p. l 177. Ding. Lien. lib. 9 , 5. ’56.
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présence des habitans d’Abdère , un ouvragea

qui lui concilia leur estime et leur admira-
tion (1). Il passa le reste de sa vie dans une
retraite profonde ; heureux, parce qu’il avait
une grande passion qu’il pouvait toujours
satisfaire , celle de s’instruire par ses réfle-
xions , et d’instruire les autres par ses écrits.

Protagoras (a) , né de parens pauvres et
occupés d’ouvrages serviles, fut découvert
et élevé par Démocrite , qui démêla et éten-

dit son génie. C’est ce même Protagoras qui
de vint un des plus illustres sophistes d’Athè--
nes , où il s’était établi; il donna des lois aux

Thuriens d’Italie (5) , écrivit sur la philoso-ù

phie , fut aCCusé (l’athéisme, let banni de

l’Attique.Ses ouvrages, dont on fit une per-
quisition sévère dans les maisons des particu-1
liers, furent brûlés dans la place publique (4).

Je ne sais si c’est aux circonstances des
temps , ou à la nature de l’esprit humain ,k
qu’on doit attribuer une singularité qui m’a
toujours frappé. C’est que , dès qu’il paraît

dans une ville un. homme de génie ou de

( 1 ) Diog.’Laert. lib. g , 9. 59.

( a ) Brnck. hist. phi]. t. 1 , p. mon.
( 5 ) Heracl. lp. Ding. Lacrt. lib. g , 5. 50. i .
( 4 ) Ding. Laert. lib. 9, i. 52. CÎCPr. de net. deor. lib. x,

cap. 25, t. a, p. 416. Suid. in Prootag.
o
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Ë: talent, aussitôt on y voit des génies et des
CHAR
XXIX. talens, qui, sans lui, ne se seraient peut-être

jamais développés. Cadmus et Thalès dans
Milet . l’ythagore en Italie , Parménide dans

la ville d’Elée , Eschyle et Socrate dans
Athènes , ont créé . pour . ainsi dire , dans
ces différentes contrées , des générations
d’esprits jaloux d’atteindre ou de surpasser"

leurs modèles. Abdère même , cette petite
ville si renommée jusqu’ici pour la stupidité

de ses habitans (1) , eut à peine produit Dé-
mocrite , qu’elle vit paraître Protagoras ; et
’ce dernier sera remplacé par un citoyen de

la même ville , par Anaxarque , qui annonce
déjà les plus grandes dispositions (2). ’

’ Parmi les auteurs qui ont écrit sur la plii-
losophie ,’ je ne dois pas omettre le ténébreux

Héraclite d’Ephèse; car c’est le nom qu’il a

mérité par l’obscurité de son style (5). Cet
homme d’un caractère sombre et d’un orgueil

insupportable, commença par avouer qu’il
ne savait rien , et finit par dire qu’il savait
tOut (4). Les Ephésiens voulurent le placer

( l )Ciccr. ibid. cap. 45, t. a . 453. Juven. set. 10 , v. 50.

( a ) Ding. Laert. lib. g , 6. 58. .
( 5 ) Cicer. de finib. lib. a, cap. 5. Senec. opiat. t3. Clan

’Alex. strom. lib. 5, p. 676.

(4 ) Ding. Laon. lib. 9, 6; 5.
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à la tête de leur république; il s’y refusa, m
outré de ce qu’ils avaient exilé Hermodore
son ami(1). Ils lui demandèrent des lois. Il ’
répondit qu’ils étaient trop corrompus (a).

Devenu odieux à tout le monde, il sortit
d’Ephèse, et se retira sur les montagnes voi-
sines , ne se nourrissant que d’herbes sauva-
ges , et ne retirantd’autre plaisir de ses mé-

ditations , que de haïr plus vigoureusement

les hommes. -Socrate ,’ayant achevé la lecture d’un oui

-vrage d’Héraclite , dit à Euripide qui le lui

avait prêté : (c Ce que j’en ai compris est
a) excellent; je crois que le reste l’est aussi à
a) mais on risque de s’y noyer , si l’on n’est

a) aussi habile qu’un plongeur de Délos (5) .;.

Les ouvrages de ces écrivains célèbres
étaient accompagnés de quantité d’autres , l

dont les auteurs sont moins connus. Pendant
que je félicitais Euclide d’une si riche col-
lection , je vis entrer dans la bibliothèque un
homme vénérable par la figure , l’âge et le

maintien. Ses cheveux tombaient sur ses

( 1 ) Ding. Laert. lib. 9, 9. a et 6.
( a ) 1d.ibid.6.2..
( 5 ) Id. lib. a, C. 31.. Id. in Herschlib. 9, 9. ri. Suid. in

au. ’Tome 1H. L

U
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épaules; son front était ceint d’un diadème

CËK’I’JÊ’ et d’une couronne de myrte. C’était Callias

l’Hiérophante , ou le grand-prêtre de Cérès ,

l’intime ami d’Euclide, qui eut l’attention

de me présenter à lui, et de le prévenir en
ma faveur. Après quelques momens d’entre-

tien, je retournai à mes livres. Je les par-
courais avec un saisissement dont Callias
s’apperçut. Il me demanda si je serais bien
aise d’avoir quelques notions de la doctrine
qu’ils renferment. Je vous répondrai , lui

dis-je avec chaleur , comme .autrefois un
de mes ancêtres à Solon (1) : cc Je n’ai quitté

a) la Scythie , je n’ai traversé des régions im-

a) menses , et affronté les tempêtes du Pont-
» Euxin , que pour venir m’instruire parmi
a) vous a). C’en est fait, je ne sors plus d’ici;

je vais dévorer les écrits de vos sages; car
sans doute il doit résulter de leurs travaux de
grandes vérités pour le bonheur des hommes.

CallissSourit de marésolution, et peut-être en
eut-i1 pitié. On peut enjuger par le discours

sulvant.

( i ) Lucian. de gymnas, 6. i4, t. 2, p. 892.

un DU crurrrnx VINGT-NEUVIÈD’ÀE.’
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a: . . .. îCHAPITRE XXX.
SUITE nu canneras pnécfinnnr.

Discours du grand-Prêtre de Cérès sur les
causes premières.

J a songeais une fois , me dit Callias , que a
j’avais été tout-à-coup jeté dans un grand cm a;
chemin au milieu d’une foule immense de xxxt
personnes de tout âge , de tout sexe et de tout
état. Nous marchions à pas précipités , un

bandeau sur les yeux , quelques-uns poussant
des cris de joie , la plupart accablés de cha-
grins et d’ennui. Je ne savais d’où je venais.
et où j’allais. J ’interrogeais ceux dont j ’étais ’

entouré. Les une me disaient: Nous l’igno- ’ ’

rons comme vous; mais nous suivons ceux p
qui nous précèdent , et nous précédons ceux

qui nous Suivent. D’autres répondaient : Que

nOus importent vos questions P voilà des gens
qui nous pressent , il faut que n0us les re-
poussions à notre tour. Enfin , d’autres plus
éclairés me disaient : Les dieux nous ont cona
damnés à fournir cette carrière ;nous exécu-

tous leurs ordres sans prendre trop de par:
ni aux vaines joies , ni aux vains chagrins de

La
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torrent, lorsque j’entendis une voix qui s’é-

criait : C’est. ici le chemin de la lumière et
de la vérité. Je la. suivis avec émorion. Un
homme me saisit par la main , m’ôta mon ban-

deau, et me conduisit dans une forêt cou-
verte de ténèbres aussi épaises que les pre-
mières. N0us perdîmes bientôtla trace du
sentier que n0us avions suivi jusqu’alors ,vet
no us trouvâmes quantité de gens qui s’étaient

égarés comme nous. Leurs conducteurs ne

serencontraientpointsans enveniraux mains;
car il était de leur intérétde s’enlever les uns

aux autres ceux qui marchaient à leur suite.
Ils tenaient des flambeaux , et en faisaient
jaillir des étincelles qui nous éblouissaient.
Je changeai souvent de guides; je tombai
souvent dans des précipices : souvent je me
trouvais arrêté par un mur impénétrable;

mes guides disparaissaient alors, et me lais-
saient dans l’horreur du désespoir. Excédé

de fatigue , je regrettais d’avoir abandonné la

route que tenait la multitude , et je m’éveillai

au milieu de ces regrets.
O m0n fils! les hommes ont vécu pendant

plusieurs siècles, dans une ignorance qui ne
tourmentait point leur raison l Contens des
traditions confuses qu’on leur avait trans-
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misessur l’origine des choses , ils jouissaient
sans chercher à connaître. Mais depuis deux
cents ans environ , agités d’une inquiétude

secrète , ils cherchent à pénétrer les mys-.
tères de la nature qu’ils ne soupçonnaient pas

auparavant , et cette nouvelle maladie de
l’esprit humaina substitué de grandes erreurs
à de grands préjugés.

Dieu , l’homme etl’univers ; quand on eut

découvert que déraient-là de grands objets de
méditation , les ames parurent s’élever ; car

rien ne donne de plus hautes idées et de plus
vastes prétentions que l’étude de lanatu’re;

et comme l’ambition de l’esprit est aussi ac:

rive et aussi dévorante que celle du cœur ,*
on voulut mesurer l’espace, sonder l’infini,

et suivre les contours de cette chaîne qui,
dans l’immensité de ses replis , embrasse
l’universalité des êtres.

Les ouvrages des premiers philosophes
sont didactiques et sans ornemens. Ils ne pros;
cèdent que par principes et par conséquences,
comme ceux des géomètres (1) ; mais la gram
deur du sujet y répand une majesté qui souci.
vent , des le titre, inspire de l’intérêt et du.
respect. On annonce qu’on va s’occuper

( 1 ) Voyez ocellus Lucanus et Thés de Lester.

mC H A P.
XXX.



                                                                     

166 Vernonde la nature, du ciel , du monde , de lame
CXHXAXË” du monde. Démocrite commence un de ses

traités par ces mots imposans z Je parle de
l’univers (1).

. En parcourant cet énorme recueil où bril-
lent les plus vives lumières au milieu de la t
plus grande obscurité , où l’excès du délire

est joint à la profondeur de la sagesse, où
l’homme a déployé la force et la faiblesse de

sa raison , souvenez-vous; ô mon fils! que la
nature est couverte d’un voile d’airain ; que

les efforts réunis de tous les hommes et de
t0us les siècles ne pourraient soulever l’ex-
trémité de cette enveloppe ; et que la science

du philosophe consiste à discerner le point
où commencent les mystères; et sa sagesse ,
à le respecter.

Nous avons vu de nos jours rejeter ou ré-
voquer en doute l’existence de la divinité ,
cette existence si long-temps attestée par le
consentement de tous les peuples (2). Quel-
ques philosophes la nient formellement (5) ;
d’autres la détruisent par leurs principes : ils x
s’égarent , tous ceux qui veulent sonder l’es-

( I ) Cicer. and. a , cap. 25, t. a, p. 5l.
( a. ) Aristot. de cœl. lib. 1 , cap. 5 , t. l , p. 454.
( 5 ) Plut. de plat). philos. lib. 1 . cap. 7 , t. a , p. 880.
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senCe de cet être infini , ou rendre compte :5

de ses opérations.Demandez-leur : Qu’est-ce que Dieu? Ils
répondront : C’est ce qui n’a ni commence-

ment ni fin (1). --u C’est un esprit pur (z) ;’ .-
c’est une matière très-déliée; c’est l’air (5);

... c’est un feu doué d’intelligence (4); n-
c’est le monde (5). Non, c’est l’ame du monde

auqùel il est uni , comme l’ame l’est au.

corps (6).... Il est principe unique (7). .-- Il
l’est du bien , la matière l’est du mal (8). .-.

Tout se fait par ses ordres et sons ses yeux (g);
tout se fait par. des agens subalternes..... 0
mon fils! adorez Dieu, et ne cherchez pas
à le connaître.

Demandez-leur : Qu’est-ce que l’univers P

Ils répondront : Tout ce qui est a toujours

( l ) Thalcs ap. Diog. Laert. lib. l , 6. 56.
( a ) Anaxag. ap. Aristot. de anim. lib. n , cap. 2, t. 1

p. 621 ; up. Cicer. de net. deor. lib. l , cap. u , t. z , p. 405.-
( 5 ) Diog. Appel. up. Citer. ibid. cap. in. Anaxim. ap.

Cicer. ibid. cap. no. Il
( 4 ) Pythag. 5p. Bruck. c. a , p. non. Democr. 3p. Plut;

de plac. philos. lib. x. cap. 7, t. a. p. 88L
( 5 ) Aristot.ap. Cicer. ibi.c. 13.Hcracl. Pont.ap. Cie. ib;
( 6 ) Thaler op. Plut. ibid. Pythagœp. Cicer.ibid. cap, 1 l.
( 7 ) Xenophan. ap. Cicer. acad. l 1 , cap. 57 , t. a, p. 49.
( 8 ) Tim. Locr. rap. Plat. t. 5, p. 95. Plat. in Tim. p. 1.7 ,

1d. de rep. t. 2 , p. 275.
( 9 ) Plat. ibid.



                                                                     

C HA P.
XXX.

168 VOYAGE
été; ainsi le monde est éternel (1).-4 Non,
il ne l’est pas , mais c’est la matière qui est

éternelle (2). .- Cette matière , susceptible
de toutes les formes , n’en avait aucune en
particulier (5). a Elle en avait une , elle en
avait plusieurs , elle en avait un nombre i1-
limité; car elle n’est autre que l’eau (4) ,

que l’air (5) , que le feu (6), que les élé-
mens (7), qu’un assemblage d’atomes (8) ,
qu’un nombre infini d’élémens incorrupti-

bles, de parcelles similaires dont la réunion
forme toutes les espèces. Cette matière sub-
sistait sans mouvement dans le chaos; l’ino
telligence lui communiqua son action , et le
monde parut (9). v-i Non, elle avait un mou-
veinent irrégulier ; Dieu l’ordonna en la pé-

( 1 ) Ocell. Luron. in inZt. Diod. Sic. lib. l , p. 6. Hun.
des causes prem. t. l , p. 587.

( a ) Aristot. de cœlo , lib. r , cap. l0 , t. I, p. 447.
( 5 ) Tim. Locr. apud. Plat. t. 5, p. 94. Plat. in Tim."

ibid. p. 5! . etc.
(.4 ) Tl’a’es ap. Aristor. metnph. lib. l , cap. 5, t. a , p:

Hz. Plut. de pine. philos. lib. 1 , cap. 5*. t. a , p. 875.
.( 5 ) Anaxim. et Diog. ap. Aristot Iblll. Plut. ibid.
( G ) H’pp. et Horacl. ap. Aristot. ibid.

( 7 ) Eanpeil. ap. Aristot. ibid.
( 8 ) Dam. np. Diog. Laert. lib.9, 6. 44. Plut. ibid. p. 877.
(g ) Anaxag. np. Arlstot. (lecœlo,lib. 5et4, t. l , p. 477 ,

etc. up. Pim. de plat. philos. lib. i , cap. 5, p. 876;:1p. Diog.
Lent. in Anaxag. lib. a , l. 6.
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nétrant d’une partie de son essence, et le 2::
monde fut fait (1 ). -- Non, les atômes se CËXIË’.

mouvaient dans le vide , et l’univers fut le
résultat de leur union fortuite (2)... Non ,
il n’y a dans la nature que deux élémens qui

ont tout produit et tout conservé; la terre et
le feu qui l’anime (5). a-c Non , il faut joindre
aux quatre élémens l’amOur qui unit ses

parties , et la haine qui les sépare (4-)......
0 m0n fils ! n’usez pas vos jours à connaître
l’origine de l’ univers , mais à remplir comme

il faut la petite place que vous y occupez.
Demandez- leur enfin z Qu’est-ce que

l’homme? Ils-vous répondrontL’homme pré-

sente les mêmes phénomènes et les mêmes
contradictions que l’univers dont il est l’a-,.

brégé (5). Ce principe , auquel on a donné
(le tout temps le nom d’ame et d’intelligence,

est une nature toujours en mouvement (6).
"C’est un nombre qui se meut par lui-
même (7). ;- C’est un pur esprit, dit-on, qui

( l ) ’1’im.Locr. up. Plat. t. 5. p. 95. Plat. in Tim. p. 54.
( 2 ) Plut. de plac. philos. lib. l, cap. 4. 1- a. 15- 373-
( 3 ) Parmen.flp.Aristot. metapli. l. i ,c. 5, t. a , p. 847;
( 4 ) Emped. ap. Aristot. ibid. cap. 4 , p. 844.
( 5 ) Vita Pythag. up. Photium, p. 1517.
( 6 )Thalet up. Plut. de plat. philos. l. 4, c. a, t. 3. p-898- .

. l 7 ) Pythag. ap. Plut. ibid. Xenocr. ap. eumd. de procr.
luira. L2, p. 1013. Minot. repic. lib. 6, cap. 5, si: ,p. n43”
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n’a rien de commun: avec le corps. .- Mais si

cela est , comment peut-il les connaître (1) P
.- C’est plutôt un air très-subtil (2) , .- un feu

très-actif .( 5 ) , i-c une flamme émanée du
soleil (4) , a une portion de l’éther (5) ,.-.
une eau très-légère (6) ,-c un mélange de
plusieurs élélmens (7). -c C’estun assemblage

d’atomes ignés et sphériques , semblables à

ces parties subtiles de matière qu’on voit
s’agiter dans les rayons du soleil (8); c’est
un être simple. -n Non , il est composé; il
l’est de plusieurs principes, il l’est de plu-
sieurs qualités contraires (9). .- C’est le sang
qui circule dans nos veines (10) ; cette aine
est répandue dans tout le corps; elle ne
réside que dans le cerveau , que dans le

A;
( 1 ) Aristot. de anim. lib. 1 , cap. .3 , t. 1, p. 6:1.
( z ) Plut. de pise. philos. lib. 4 , cap. 5.
( 5 ) Aristot. ibid.

’ (4 ) Epicliarrn. up. Van. de ling. lat. lib. 4, p. 17;
( 5 ) Pythag. ap. Diog. Laon. lib. 8 , 9. 28.
( 6 ) Hyppon; up. Aristot. ibid. p. 6:0.

7 ) Emped. up. Aristot. ibid. p. 619.
( 8 ) Democr. et Leucip. ap. Aristot. ibid. p. 6:9 ; ap.

Stein. eclog. phys. lib. 1. p. 93. Plut. de plan. philos. lib. 4 ,1
cap. 5, t. z , p. 898.

( 9 ) Aristor. ibid. Plut. ibid. cap. 5 et 4.
n ( 10) Critias. ap. Aristot. ibid. p. 63:. Macr. de son;

Scip. t.1 , cap. 14. I
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Cœur (1) , que dans le diaphragme (a); elle
périt avec nous. .... Non , elle ne périt pas,
mais elle anime d’autre corps ;-. mais elle se
réunit à l’ame de l’univers (5).... O mon fils l

réglez les mouvemens de votre ame, et ne
cherchez pas à connaître son essence.

Tel est le tableau général des opinions de
la philosophie. Cette abondance d’idées n’est

qu’une disette réelle , et cet amas d’ouvrages

que vous avez 30us les yeux , prétendu trésor

de cormaissances sublimes , n’est en effet

d’erreurs. N’y cherchez point des systèmes

uniformes , etliés dans toutes leurs parties ;
’des expositiôns claires , des solutions appli-

cables à chaque phénomène de lanature.
Presque tous ces auteurs sont inintelligibles,
parce qu’ils sont trop précis; ils le sont ,
parce que craignant de blesser les opinions
de la multitude, ils enveloppent leur doc-
trine sous des expressions métaphoriques ou
contraires à leurs principes ; ils le sont enfin,
parce qu’ils affectent de l’être , pour échapper

à des difficultés qu’ils n’ont pas prévues, ou

qu’ils n’ont pu résoudre.

(41 ) Emped.ap. Cicer. tuscul. «p.33, lib. 1 , t. a , p. 259.
( a ) Plut. de plac. philos. lib. 4 , 5 . p. 89g.
( 5 ) Id. ibid. cap. 7. Cicer. tussul. ibid. .

C l1. il l’.

Kiki.

. qu’un dépôt humiliant de contradictions et



                                                                     

C H A P.
XXX..

172 Vorao’z
Si néanmoins , peu satisfait des résultats

que vous venez d’entendre , vous voulez
prendre une notionlégère deleursprincipaux
systèmes, vous serez effrayé de la nature des
questions qu’ils agitent en entrant dans la
carrière. N’y a t-il qu’un principe dans l’uni-

vers? faut-il en admettre plusieurs P S’il n’y

en a qu’un, est-il mobile ou immobile? S’il

yen a plusieurs , sont-ils, finis ou infinis,

etc. ( 1 ) P ’Il s’agissait sur-mut d’expliquerla forma-

tion de l’univers, et d’indiquer la cause de
cette étonnante quantité d’espèces et d’indi-

vidus que la nature présente à nos yeux; les
formes et les qualités des corps s’altèrent,
se détruisent et se reproduisent sans cesse;
mais la matière dont ils sont composés sub-
siste toujours; on peut la suivre par la pensée
dans ses divisions et subdivisions sans nom-
hre , et parvenir enfin à un être simple qui
sera le premier principe de l’univers et de
tous les corps en particulier (sa). Les fonda-
teurs de l’école d’Ionie , et quelques philo-

sophes des autres écoles , s’appliquèrent à

déCOuvrir cet être simple et indivisible. Les

( 1 ) Arisror. de 1m. ausculr. lib. 1 , cap. a, t. 1’, p: 316.

( a ) Id. mexaph. lib. 1 , cap. 5, t. a , p. 842.
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uns lereconnurentdans l’élémentdel’eau(1);

les autres , dans celui de l’air; d’autres joi-
gnirent la terre et le feu à ces deux élémens ;
d’autres enfin supposèrent que de toute éter-

nité il avait existé dans la masse primitive
une quantité immense et immobile de partie
déterminées dans leur forme et leur espèce;

qu’il avait suffi de rassembler toutes les par;
ticules d’air pour en composer’cet élément ;

toutes les parcelles d’or, pour en former ce
métal, et ainsi pour les autres espèces (2).

Ces différens systé mes n’avaient pour objet

que le principe matériel et passif des choses;
on ne tarda pas à connaître qu’il en fallait
un second pour donner de l’activité au pre-

mier. Le feu parut à la plupart un agent
propre à composer et à déc0mposer les corps;
d’autres admirent dans les particules de’la
matière première , une espèce d’amour et de

haine capables de les séparer et de les réunir

tour-à-tour (5). Ces explications , et celles
qu’on leur a substituées depuis , ne pouvant
s’appliquer à toutes les variétés qu’offre la

nature , leurs auteurs furent sOuvent obligés

f.( 1 ) Afistotumetlph. lib. 1 , cap. 5, t. 2, p. 84a. Plut;
de plac; philos. lib. 1, cap. 5 , t. a, p.875.

ç a ) Aristot. ibid.- p. 845.
i3 )Èn1pcd. ad. Murale plus. philos. I. x .c. 5. r. a .p- 373.

mC H A P.
XXX.
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de recourir à d’autres princ’ es , ou de rester
accablés sous le poids des ifficultés, sem-
blables à des athlètes qui, se présentant au
combat sans s’y être exercés , ne doivent
qu’au hasard les faibles succès dont ils s’é-,

norgueillissent (1).
L’ordre et la beauté qui règnent dans 1’114

nivers , forcèrent enfin les esprits de recourir
a une causeintelligente.Les premiers philoso-
phes de l’école d’Ioniel’avaient reconnue (a);

mais Anaxagore , peut-être d’après Hermo-

time, fut le premier qui la distingua de la
matière, et qui annonça nettement que toutes
choses étaientde tout temps dans la masse pri-
mitive , que l’intelligence porta son action sur

cette masse , et y introduisit l’ordre. .
Avant que. l’école d’Ionie se fût élevée à

cette vérité , qui n’était après tout que l’an-

cienne tradition des peuples , Pythagore , ou
plutôt ses disciples; car malgré la proximité

des temps , il est presque impossible de con-
naître les opinions de cet homme extraordi-
naire ; des Pythagoriciens, dis-je , conçurent
l’univers sOus l’idée d’une matière animée

par une intelligence qui la met en mouve-

( 1 ) Aristor. metsph. lib. 1 , cap. 4 , t. 2 . p. 844. v
( a ) Id. ibid. c. 5, t. n,p. 845. Citer. de nat. duor. lib. 1 ,

cap. 10 , t. a, p. 405. l ’
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ment, et se répand tellement dans toutes ses
parties , qu’elle ne peut en être séparée (1).

On peut la regarder comme l’auteur de toutes

choses ; comme un feu très-subtil et une
flamme très-pure , comme la force qui a
soumis la matière , et qui la tient encore en-
chaînée (2). Son essence étant inaccessible

aux sens , empruntons , pour la caractériser ,
non le langage des sens , mais celui de l’es-.
prit. Donnons à l’intelligence ou au principe
actif de l’univers le nom de monade ou d’u-
nité , parce qu’il est toujours le même; à la

matière ou au principe actif , celui de dyade

:2:H A P.
XXX.

ou de multiplicité, parce qu’il est sujet ’

toutes sortes de changemens ; au monde
enfin , celui de triade , parce qu’il est le ré:
sultat de l’intelligence et de la matière.

Plusieurs disciples de Pythagore ont , au
besoin , attaché d’autres idées à ces expres-

sions; mais presque tous ont cherché dans
les nombres , des propriétés dont la connais-

sance les pût élever à celle de la nature;
propriétés qui leur semblaient indiquées dans

les phénomènes des corps sonores (3).

( 1 ) Cicer. de nat. deor. lib. l , cap. a 1 , t. z , p. 405.
( a ) Justin. man. ont. ad. gent. p. no.
( 3 ) Aristot. mataph. lib. a ,capï , t. a, p. 845.
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CÆAÎ” ment en deux, trois et quatre parties; vous

aurez , dans chaque moitié, l’octave (le la
corde totale; dans les trois quarts , sa quarte ;
dans les deux tiers , sa quinte. L’octave sera
donc comme 1 à 2 ; la quarte , comme
5 à 4 ; la quinte , comme 2 à 5. L’importance

I i de cette observation fit donner aux nombre!
1, 2 , 5, 4 , le nom de sacré quaternaire.

Voilà les proportions de Pythagore ,(1) ,
voilà les principes sur lesquels était fondé le

système de musique de tous les peuples, et
, en particulier celui que ce philosophe trouva
parmi les Grecs, et qu’il perfectionna par

ses lumières. .D’après ces découvertes , qu’on devait sans

doute aux Egyptiens , il fut aisé de Conclure
que les lois de l’harnwnie sont invariables, et
que la nature elle-même a fixé, d’une ma-
nière irrévocable , la valeur et les intervalles

des tous. Mais pourquoi, toujours uniforme
dans sa marche , n’aurait-elle pas suivi les
mêmes lois dans le système général de l’uni-

vers? Cette idée fut un coup de lumière pour
des esprits ardens, et préparés à l’enthou-

siasme par la retraite , l’abstinence et la mé-

x

( a ) Pionnier , méta. sur la mus. des anciens , p. 59. n

ditation;
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ditation; peur des hommes qui se font une sa
religion de consacrer tous les jours quelques gay.)-
lieures à la musique , et sur tout à se former
une intonation juste (x).

Bientôt dans les nombres 1 , 2, 5 et 4 (a) ,
on découvrit non-seulement des principes d a
système musical , mais encore ceux de la
physique et de la morale. Tout devint pro-
portion et harmonie; le temps, la justice,
l’amitié, l’intelligence, ne furent que des

rapports de nombres (3).
Empédocle admit quatre élémens , l’eau .,

l’air, la terre et le feu. D’autres Pytliagori-

ciens découvrirent quatre facultés dans notre
ame (4); toutes nos vertus découlèrent de
quatre vertus principales. Comme les nom-
bres qui composent le sacré quaternaire pro-

(luisent , en se réunissant , le nombreno ,l
devenu le plus parfait de tous par cette réu-
nion même (5) , il fallut admettre dans le ciel

( 1 ) Plut. de virtut. mor. t. 2.1), 41.1. Aristid. Quintil. (le
mus. lib. 5, t. a , p. l r6. Boelh. (le mus. lib. 1 , cap. l , p. 1575.

( 2 ) Sex. Empir. adv. arithm. lib. 4, 6. a, p. 531:
(3 ) Aristor. memph. lib. x , cap. 5 , t. 2 , p. 845. Diog.

Laert. in Pyll]. lib. 8 , 55.
( 4 ) Plut. de plac. philos. lib. r , cap. 5, r. 2, p. 877.
( 5 ) Aristot. probl. secr. I5, t. 2, p. 752. Plut. clephte.

phi]. lib. l , cap.l5 , r. a, p. 376.

2701113 Il]. Ml
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xxx, ’ neuf (1), h
Enfin , ceux des Pythagoriciens qui sup-

posèrent une ame dans l’univers, ne purent
mieux expliquer le mouvement des cieux,
et la distance des corps célestes à la terre ,
qu’en évaluant les degrés d’activité qu’avait

cette ame depuis le centre de l’univers jus-.
qu’à sa circonférence (2). En effet, partagez

cet espace immense en 56 couches , ou plus
tôt c0ncevez une corde qui, du milieu de la
terre , se prolonge jusqu’aux extrémités du
monde, etqui soit divisée en 36 parties ,à un
tan ou un demi-tOn l’une de l’autre , vous
aurez l’échelle musicale de l’ame univer-A

selle (3). Les corps célestes sont placés sur
différens degrés de cette échelle , à des dis-

tances qui sont entre elles dans les rapports-
de la quinte et des autres consonnances.
Leurs mouve-mens , dirigés suivantlesmémes

proportions, produisent une harmonie douce .
et divine. Les Muses , comme autant de Si-
rènes , ont placé leurs trônes sur les astres;
elles règlent la marche cadencée des sphères

( I ) Minot. nzelnpl). lib. I , cap. 5, t. 2, p. 8:35.
( 2 ) ’1’im.lio:r.np.l’lat. t. 5, p. 95. Plat. in Tim. p. 36.

( 3 ) lieu. remarq. sur Crimée, dans l’hist. des causes preux.

le 3V l” 97s
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Célestes , et président à ces concerts éternels :72:
et ravissans qu’on ne peut entendre que dans CËXAXÎ”

le silence des passions (i) , et qui, dit-on ,
remplissaient d’une joie pure l’ame de
Pythagore (a).

Les rapports que les uns voulaient établir
dans la distance et dans les mouvemens des
sphères célestes, d’autres prétendirent les

découvrir dans les grandeurs des astres ou
dans les diamètres de leurs orbites (5).

Les lois de la nature détruisent cette
théorie. Mais on les connaissait à peine ,
quand elle fut produite; et quand on les
connut mieux , on n’eut pas la force de re-
noncer à l’attrait d’un système enfanté et

embelli par l’imagination.
Non moins chimérique , mais plus inintel-

ligible , est un autre principe admis par plu?
sieurs Pythagoriciens. Suivant l’observation
d’Héraclide d’Ephèse (4) , les corps sont dans

un état continuel d’évaporation et de fluidité:

( 1 ) Plat. derep. l. Io, t. 2.p. 617.Aristot. decælo,l.2,
cap. 9, t. x , p. 465. Plut. de anim. prorr. t. 2, p. 1029.

( a ) Empcd. apud Porpliyr. de vixâ Pythag. p. 55. Jambl.
cap. i5 , p. 52.

( 5 ) Plut. ibid. p. 1028.
(4 ) Aristot.de cœlo. lib. 5, c. 1 , t. t , p. 475. Id.metaph.

Il). l , cap. G, La, p. 847; lib. n, cap. 4, p. 957.

M 2 ’
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les parties de matière dontils sont composés
s’échappent sans cesse, pour être remplacées

par d’autres parties qui S’écouleront à leur

tout, jusqu’au moment de la dissolution du
tout qu’elles forment par leur union (1). Ce
mouvement imperceptible , mais réel et com-
muu à tous les êtres matériels, altère à tous

momens leurs qualités , et les transforme en
d’autres êtres qui n’ont , avec les premiers ,
qu’une conformité apparente.Vous n’êtes pas

aujourd’hui ce que vous étiez hier, demain
vous ne serez pas ce que vous êtes aujour-
d’hui (2). 1l en est de neus comme du vais-
seau de Thésée que nous conservons encore ,

mais donton a plusieurs fois renouvellé toutes
les parties.

Or , quelle’notion certaine et permanente
peut résulter de cette mobilité de toutes
choses g de ce courant impétueux , de ce flux
et reflux des serties fugitives des êtres P Quel
instant saisiriez-vous pour mesurer une gran-
deur qui croitraitetdécroîtrait sans cesse (3) 1’

Nos connaissances , variables comme leur
objet , n’auraientdonc rien de fixe et de cons-

( l ) Plat. in com. t. 5 , p. 207.
( a ) Epirharm. ap. Diog. Laert. in Plat. lib. 5 , 5. Il.
(5 ) Id. ibid. 5. to. Plat. in fluet. t. r , p. 152. Jambl.

cap. a), p. 155.
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tant; il n’y aurait donc pour nous ni vérité ,

ni sagesse , si la nature ne nous découvrait
elle -méme les fondemeus de la science et
de la vertu.

C’est elle qui, en nous privant de la faculté

de nous représenter tous les individus, et
nous permettant de les ranger sous certaines
classes, nous élève à la contemplation des
idées primitives des choses (1 ). Les objets
sensibles sont à la vérité sujets à des Chan-
gemens; mais l’idée générale de l’homme ,

Celle de l’arbre , celle des genres et des es-
pèces n’en éprouvent aucun. (lesidées sont

donc immuables ; et , loin de les regarder
comme de simples abstractions de l’esprit, il
faut les considérer comme des êtres réels ,,

comme les véritables essences des choses (a).
Ainsi, l’arbre et le Cube que vous avez devant

les yeux , ne sont que la cepie et l’image du
cube et de l’arbre , qui de toute éternité
existent dans le monde intelligible , dans ce
séjour 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 ) Plut. de plac. philos. lib. 1 , cap. 5, t. 2 a P- 877’

( a ) Plat. in Perm. t. 5, p. 13:, 135. Cicer. ont. cap-

I. r, p. 421. ’

CHAR]
XXX.J
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Un: Mais quelle influence peuvent avoir dans
CHA P.
1X1. l’univers et les idées et les. rapports des nom-

bres? L’intelligence qui pénètre les parties

de la matière , suivant Pythagore , agit sans
interruption; 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
obligée, suivant les uns , de régler ses opé-

rations profondes sur les proportions éter-
nelles des nombres; suivant les autres , de
consulter les idées éternelles des choses, qui
sont pour elle ce qu’un modèle est pour un
artiste. A son exemple , le sage doit avoir les *
yeux fixés sur l’un de ces deux principes ,
soit pour établir , dans son aine , l’harmonie
qu’il admire dans l’univers ,80it pourretracer

en lui-même les vertus dont il a contemplé
l’essence divine.

En rapprochant quelques traits épars dans
les ouvrages que vous avez sous les yeux ,
j’ai tâché de vous exposer les systèmes par-

tiCuliers de quelques Pythagoriciens. Mais
la doctrine des nombres est si obscure , si
profonde , et si attrayante pour des esprits
oisifs , qu’elle a fait éclore une foule d’api:

mons. . ’
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Les uns ont a distingué les nombres des:--:::n

idées ou des espèces (i); les autres les ont
confondus avec les espèces, parce qu’en effet
elles coutiennent une certaine quantité d’in-

dividus (2). Ona dit que les nombres exiss
rent séparément des corps; on a dit qu’ils

existent dans les corps mêmes (5). Tantôt
le nombre paraît désigner l’élément de l’é-

tendue ; il est la substance ou le principe et
le dernier terme des corps , comme les
points le sont des lignes, des surfaces et de
toutes les grandeurs (4) ;tantôt il n’exprime
que la forme des élémens primitifs (5). Ainsi,
l’élément terrestre a la forme d’un carré;

le feu,l’air et l’eau ont celle de différentes

espèces de triangles ,’ et ces diverses configu-

rations suffis ent peut expliquer les effets de
la nature (6). En un mot , ce terme mysté-
rieux n’est ordinairement qu’un signe arbi-

traire p0urexprimersoitla nature etl’essence
des premiers élémens , soit leurs formes , soit

leurs proportions , soit enfin les idées ou les
exemplaires éternels de toutes choses.

( 1 ) Aristot. metaph. lib. n , cap. r . t. a, p. 955.
( a ) Plat. in Phileb. t. a , p. 18.
( 5 ) Aristot. ibid. cap. a, p. 953. -
(4 ) Id. ibid, lib. 5, cap. l et 8; lib. u, cap. S.
( 5 ) Id. ibid. lib. u , cap. 5.
g 6 ) Tim. Lou. up. Plat. t. 5; p; 936
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Obsrrvons ici que Pythagore ne disait

puint que tout avait été fait par la vertu des

nombres , mais suivant les proportiOns des
nombres (r). Si, au mépris de cette décla-
ration formelle , quelques-uns (le ses disci-
ples (a) , donnant aux nombres une existence
réelle et une vertu sucrette , les outrcgardes
comme les principes constitutifs del’univers,
ils ont toueraient négligé de développer et
d’éclaircir leur système , qu’il fautles aban-

donner à leur impénétrable profondeur.
L’obscurité et les inconséquences que

trouve un lecteur en parcourant ces écrits.
proviennent, 1.° des ténèbres dont seront
toujours enveloppons les questions qu’ils
traitent ; 2.° de la diversité des acceptions
dans lesquelles on prend les mots être ,prz’n-

ripe, cause. éliment, substance , et tous
ceux qui composent la langue philosophi-
que (3) ; 53’ des couleurs dont les premiers

interprètes de la nature revetirent leurs
dogmes : comme ils écrivaient en vers, ils
pariaient plus souvent à l’inxzzgiimtion qu’a

..-.-... .-..-....
( i ) Tir! au. up. Stob. c: log. plus. lib. I, p. 27.
( 2) Aiiwzot. (le corlo.lib. 5, c. I. t. x , p.471. Irl.met.1ph.

lib. 1 . cap. 5 e16, t. 2, p. 845 et 8:33.
( 5) id. nutïaph. lib, 5, cap. 1 , 2, etc. t. 2., p. 885, etc.

Id. de "mixa. lib. r, cap. 7, t. x , p. 627.
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. ’. I .la raison (1) ; 4.° dela diversnédes méthodes

introduites en certaines écoles. Plusieurs
disciples de Pythagore, en cherchant les
principes des êtres , fixèrent leur attention
Sur la nature de nos idées, et passèrent
presque sans s’en apercevoir , du monde
sensible au monde intellectuel. Alors l’étude
naissante de la métaphysique fut préférée à

celle de la physique. Comme on n’avait pas
encore rédigé les lois de cette dialectique
sévère qui arrête l’esprit dans ses écarts (2) ,

la raison substitua impérieusement son té-
moignage à celui des sens. La nature , qui
tend toujoursà singulariser (5) , n’offre par-
tout que multitude et changemens : la raison,
qui veut toujours généraliser, ne vit par-
tout qu’nnité et immobilité; et prenant l’es-v

sort et l’enthousiasme de l’imagination (4) ,

elle s’éleva d’alistractions en abstractions , et

parvint à une hauteur de théorie , dans la-
quelle l’esprit le plus attentif a de la peine
à se maintenir.

Cc fut surtout dans l’école d’Elée que

( i )i Aristot. mneorol. lib. a, cap. 3, t. l , p. 555.
( 9. ) 1d. metapli. lib. l, cap. 6, p. 838. Id. ibid. lib. u ,

cap. 4 . p. 957.
( 3 l Il ibid. lib. 7 . cap. 16, p. 9’34.
( 4 ) Paz-meniduip. son. Empir. adv. 105k. lib. 7, p. 5’92.

:12:C HA P.
XXX.
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ou la licence du raisonnement employa

tentes ses ressources. La , s’établirent deux
ordres d’idées; l’un qui avait pour objet les

corps et leurs qualités sensibles; l’autre qui
ne considère que l’être en lui-même et sans

relation avec l’existence. Delà deux mé-
thodes; la première fondée, à ce qu’on pré-

tend , sur le témoignage de la raison et de la
’vérité; la seconde , sur celui des sens et de

r l’opinion (i).îL’une et l’autre suivirent à

L peu près la même marche. Auparavant, les
philosophes , qui s’étaient servis de l’auto-

rité des sens , avaient cru s’apercevoir que

pour produire un effet, la nature employait
deux principes contraires, comme la terre
et le feu, etc.; de même les philosophes qui
ne conSultèrent que la raison , s’occupèrent

dans leurs méditations de l’être et du non-
étre , du fini et de l’infini, de l’un et du

plusieurs , du nombre pair et du nombre
impair (2) , etc.

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

( i ) Aristot. nat. auscult. lib. l , cap. 6, t. 1. p. 52.2.
(2)1d. meuph. lib. 1 , e. 5, p. 346 ; l. ra , c. x , p. 971.;
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de clarté, qu’on ignore, pour l’ordinaire, s’ils r41:

parlent en physiciens au en métaphysiciens.
Vous verrez Parménide , tantôt ne supposer
ni productions ni destructions dans la na-
ture (1); tantôt prétendre que la terre et le
feu sont les principes de toute généra-
tion (a). Vous en verrez d’autres n’admettre
aucune espèce d’accord entre les sens et la.
raison, et, seulement attentifs à la lumière
intérieure , n’envisager les objets extérieurs

que comme des apparences trompeuses , et
desjsources intarissables de prestiges et d’er-
reurs. Rien n’existe, s’écriait l’un d’entre

eux; s’il existait quelque Chase , on ne pour-
rait la connaître; si on pouvait la connaître ,

on ne pourrait la rendre sensible (5). Un
. autre , intimement persuadé qu’on ne doit

rien nier , ni rien affirmer , se méfiait de ses A
paroles, et ne s’expliquait que par signes (4).

Je vous dois un exemple de la manière ’
dont procédaient ces philosophes; Xenopha-
nés , chef de l’école dlElée , me le fournira.

p ( 1 ) Aristot. de cœlo , lib. 5 , cap. 1 , t. 1, p. 475.
( a ) Id. metaph. lib. 1 ,cap. 5, p. 847 ;mt. auscult. lib. r,

cap. 6, t. I, p. 521.
( 5 ) Gorgias , ap. Aristot. t. l, p. 1248. Isocr. Helen.

lncom. t. 2, p. 115.
.( 4 ) Aristot. meteph. lib 4 , cap. 5 , t. 2, p. 878.
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Rien ne se fait (le rien (1). De ce principe

adopté par tous ses disciples , il suit que ce
qui existe rioit être [éternel ; ce qui est
éternel est infini , puisqu’il n’a ni commen-

cement ni fin ; ce qui est infini est unique ,
car, s’il ne l’était pas, il seraitplusieurs;l’un

servirait (le borne à l’autre, et il ne serait
pas infini; ce qui est unique est toujours
semblable àlui-mème. Or , un être unique,
zternel, et toujours semblable, doit être

immobile , puisqu’il ne peut se glisser ni
dans le vide qui, n’est rien, ni dans le plein
qu’il remplit de]?! lui-même. Il doit être im-

muable ; car, s’il éprouvaitle moindre Chan-

gement, il arriverait quelque chose en lui
qui n’y était pas auparavant, et alors se trou-

vernit détruit ce principe fondamental :
Rien ne se fait de rien (a).

Dans cet être infini qui comprend tout ,
et dont l’idée estinséparable de l’intelligence

et de l’éternité (5) , il n’y a donc ni mélange

de parties , ni diversité de formes , ni géné-

( l ) Ari-.Io:. (le Xenophan. t. l , p. 124i. Cicer. de rial.
duor lib i, cap. l l , t. a, p. 406. Bart. hist. des causes prou-i.
z. l , p. au.

( 2 ) Uruckc. liist. philos. t. l , p. 1:48.
( 5 ) Arisroph meMplL 1.1 , c. 5 , p. 847. Ding. Laon. l. 9,

5.19. San. Luipir. pyrrhon. hypoth. l. 1 , c. 53, p. 5g.

x
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rations , ni destructions (1). Mais comment :12:
accorder cette immutabilité avec les révo- CXHXAX’.”

x lutions successives que nous voyOns dans la
nature? Elles ne sont qu’une illusion, ré-
pondait Xénophanès: l’univers ne nous offre
qu’une scène mobile ; la scène existe ; mais

la mobilité est l’ouvrage de nos sens. Non,
disait Zénon , le mouvement est impossible..
Il le disait , et le démontrait au point
d’étonner ses adversaires , et de les réduire

au silence (a).
O mon fils! quelle étrange lumière ont

apportée sur la terre ces hommes célèbres
qui prétendent s’être asservi la nature (5) l
et que l’étude de la philosophie serait humi-

liante , si, après avoir commencé par le
d0ute (4), elle devait se terminer par de
semblables paradoxes! Rendons plus de us-
tice à ceux qui les ont avancés. La plupart
aimèrent la vérité; ils crurent la découvrir
par la voie des notions abstraites , et s’éga-
Ièrent sur la foi d’une liaison dont ils ne
connaissentpasles bornes. Quand , après avoir

( l ) Aristot. de coule, lib. 5, cap. 1 , t. 1 , p. 473.
( a ) Id. mit. auscult. lib. 6, cap. 14, t. 1 , p. 595.1d.iopic.

8,cnp. 8, t. 1, p. 274.
(5)1d.metapb.lib.1 . cap. a, I. 3, p. 841.
( 4 ) Id. ibid. lib. 5, cap. 1 . p. 858.
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5:2": épuisé les erreurs , ils devinrent plus éclairés,

ils se livrèrent avec la même ardeur aux
mêmes discussions , parce qu’ils les crurent
propres à fixer l’esprit , et à mettre plus de
précision dans les idées. Enfin, il ne faut pas

dissimuler que plusieurs de ces phiIOSOphes,
. peu dignes d’un nom si respectable , n’en-

trèrent dans la lice que pour éprouver leurs
forces , et se signaler par des triomphes aussi
honteuxpourlevainqueurquepourlevaincu.
Comme la raison , ou plutôtl’a’rt de raisonner,

a eu son enfance ainsi que les autres arts ,
des définitions peu exactes et le fréquent
abus des mots , fournissaient à des athlètes
adroits ou vigoureux, des armes toujours
nouvelles. Nous avons presque vu les temps
où, pour prouver que ces mots, un et plu-
sieurs, peuvent 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 (1).

Ces puérilités absurdes m’inspirent aujour-

d’hui que du mépris, et sont absolument
abandonnées aux sophistes.

Il me reste à vous parler d’un système

fi l Il a? PI la)
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aussi remarquable par sa singularité que par m
la réputation de ses auteurs. 0,35?”

Le vulgaire ne voit autour du globe qu’il
habite , qu’une voûte étincelante de lumière

pendant le jour , semée d’étoiles pendant la

nuit; ce sont la les bornes de’son univers.
Celui de quelques philosophes n’en a plus ,
et s’est accru presque de nos jours , au point
d’effrayer notre imagination.

On supposa d’abord que la lune était ha:
bitée; ensuite , que les astres étaient autant

de mondes; enfin, que le nombre de ces
mondes devait être infini , puisqu’aucun
d’eux ne pouvait servir de terme et d’en-

ceinte aux autres (1). Delà , quelle prodi-
gieuse’carrière s’est tout-amour) offerte à
l’esprit humain I Employez l’éternité même

p0ur la parcourir, prenez les ailes de l’Au-
rore , volez à la planète de Saturne, dans les
cieux qui s’étendent au-dessus de cette

,planète , v0us trouverez sans cesse de nou-
velles sphères , de nouveaux globes , des
mondes qui s’accumulent les uns sur les
autres; vous trouverez l’infini partent , dans

( i ) Xenoph. apudDiog. l-aert.lil3. 9, 6. 19. Plut. de plac.
pliilos.lib. 1. cap. 5, t. 2 , p. 875; cap. 5 , p. 879; lib. a,
cap. 15, p. 888. Cicer. de finib. lib. 2,cnp. 5x , t. a, p. 15g,

v Hem. dcl’ACBd. de: bell. lett. 1.9, pi le,



                                                                     

.C H A l".
XXX.

192 Voraonla matière, dans l’espace, dans le mouve:
ment, dans le nombre des mondes et des
astres qui les embellissent; et après des mil.
lions d’années ,vous connaîtrez à peine quel-

ques points du vaste empire de la nature.
Oh l c0mbien cette théorie l’a-t-elle agran-

die à nos yeux l Et s’il est vrai que notre
aine s’étende avec nos idées , et s’assimile

en quelque façon aux objets dont elle se
pénètre , combien l’homme doit-il s’enor-

gueillir d’avoir percé ces profondeurs in-
concevables l

Nous enorgueillir , m’écriai-j’e avec son

prise lEt de quoi donc , res Retable Callias P
Mon esprit reste accablé à l’aspect de cette

grandeur sans bornes ,devantlaquelle ton tes
les autres s’anéantissent. Vous, moi, tous
les hommes ne sont plus ’a mes yeux que
des insectes plongés dans un océan immense,

ou les rois et les conquérans ne sont distin-
gués , que parce qu’ils agitent un peu plus

que les autres , les particules d’eau qui les
environnent. A ces mots, Caliias me regarda ;»
et après s’être un moment recueilli en lui-

Jnéme , il me dit, en me serrant la main :
Mou fills,vun insecte qui entrevoit l’infini,
participe de la grandeur qui vous étonne.-

Ensuite il ajouta :- , Parmi
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Parmi les artistes qui ont passé leur vie m

à composer et décomposer des mondes , CÏXËÏ.

Leucippe et Démocrite rejetant les nombres,
les idées , les proportions harmoniques, et
tous ces échafaudages que la métaphysique
avait élevés jusqu’alors , n’admirent , àfl

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 mou-î
vement (i). EccutezLeucippeetDémocrite.

L’univers est infini. Il est peuplé d’une in-

finité de mondes et de tourbillons qui nais- V
sent , périssent et se reprod uisentsans inter-
ruption (2). Mais une intelligence suprême
ne préside point àces grandes révolutions z
tout dans la nature s’opère par des lois mé-

caniques et simples. Vaulez-vous savoir com-
ment un de ces mondes peut se former P
Concevez une infinité d’arômes éternels, in-

divisibles , inaltérables , de toute forme , de
toute grandeur , entraînés dans un vide im-

mense par un mouvement aveugle et ra:

( a ) Moshem. inCudvvonb. cap. 1,9. 18, t. l, p. 50.Bruclt.
hist. philos. t. x , p. n75.

( 2 ) Diog. Laert. lib. 9, 5. 5o, etc. Ibid.6. 44. Bruche
ibid. p. n75 et 1 187. Hist. des causes puni. p. 565.

Tome Il!» N
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194 V0116;7 pide (1). Après des chocs multipliés et vio-
lens , les plus grossiers sont poussés et com-
primés dans un point de l’espace qui devient
le centre d’un tourbillon ;les plus subtils s’é-

chappent de tous côtés , et s’élancentà diffé-

rentes distances. Dans la suite des temps les
premiers forment la terre et l’eau ; les
seconds , l’air et le feu. Ce dernier élément ,

composé de globules actifs et légers , s’étend

comme une enceinte lumineuse autour de la
terre; l’air agité parce flux perpétuel de cor-
puscules qui s’élèvent des régions inférieu-

res , devient un courant impétueux , et ce
courant entraîne les astres qui s’étaient suc-

cessivement formés dans son sein (a).
TOut , dans le physique ainsi que dans le

moral, peut s’expliquer par un semblable
mécanisme, et sans l’intervention d’une cause

intelligente. C’est de l’union des atomes que

. se forme la substance des corps ;c’est de leur

ligure et de leur arrangement que résultent
le froid , le chaud , les couleurs , et toutes les
variétés de la nature (5); c’est leur mouve-

( i ) Aristor. de genet. lib. 1 , cap. 1 , t. 1 , p. 493,111. de
Carlo , lib. 5 , c. 4. p. 478. Plut. de plilC. philos. lib I , cap. 5,
t. 2 , p. 877. Cicer. (le un. deo.r. lib. 1 , cap. 2.4 , t. 2. p.’4i6.

( a ) Plut. de ploc. philos. lib. l , cap: A , t. 2. p. 878.
( 5 ) Aristot. métapli. lib. l , cap. 4, t. a , p.845. Ding.

Lacet. lib. a, 9. 72.
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ment qui sanscesse produit , altère et détruit m
les êtres ; et comme ce mouvement est néces- CXHXAXÎ”

saire , nous lui avons donné le nOm de destin
et de fatalité (1). Nos sensations , nos idées
sont produites par des images légères , qui se
détachent des objets pour frapper nos orgaa
nes (2). Notre ame finit avec le corps (3) ,
parce qu’elle n’est, comme le feu , qu’un

composé de globules subtils, dont la mon:
brise lesliens (4) ; et puisqu’il n’y a rien de

réel dans la nature, excepté les atomes et le
’ , vide(5) , on est , par une suite de consé-

quences , forcé de convenir que les vices
ne diffèrent des vertus que par l’opinion (6).

O mon fils l prosternez-vous devant la di-
vinité; déplorez en sa présence les égare-

mens de l’esprit humain, et promettez-lui
d’être au moins aussi vertueux que la plu-
part de ces philosophes dont les principes telle
daient à détruire la vertu; car ce n’est point

( 1 ) Stob. eclog. phys. lib. 1 , cap. 8, p. to.
( 2 ) Diog. Laerr. lib. 9, S. 44. Plut. de plac. philos.lib. 4,-

cap. 8, p. 899. Cicer.de nul. deor. lib. 1 ,cap. 58, [.2 , p.429.
( 5 ) Plut. ibid.rcap. 7.
( A ) Aristob. de anim. lib. l , cap. a . t. 1 , p. 619:
( 5 ) Sext. Empir. Pynli hypolll. lib. r, cap. 50, p. 54:

Id. arlv. log. lib. 7, p. 595).

( 6 ) Cudvvort. de just. et bouest. notit. ail calo. qui
intel. 6. a. t. a , p 629. Bruçk. Lin. philos. t. 1 , p. :199.

N2
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dans des écrits ignorés de la multitude , dans
des systèmes produits parla chaleur de l’ima-
gination , par l’inquiétude de l’esprit , ou par

le désir de la célébrité , qu’il faut étudier les

idées que leurs auteurs avaient sur la morale;
c’est dans leur conduite, c’est dans ces ouvra-
ges où, n’ayant d’autre intérêt que celui de la

vérité , et d’autre but que l’utilité publique ,

ils rendent auxmœursetàla vertu l’hommage
qu’elles ont obtenu dans tous les temps et
chez tous les peuples.

FIN ou CHAPITRE TRINTIÈME.
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CHAPITRE xxxt.
Suite de la Bibliothèque. L’Astronomie.

CALLIAS sortit après avoir achevé «son disse-:21:
course, et Euclide m’adressant’laparole : Je Cxlâîâ-

fais chercher depuis long-temps en Sicile ,
me dit-il, l’ouvrage de Pétron d’Himère.

Non-seulement il admettait la pluralité des
mondes , mais il osait en fixer le nombre (1).
Savez-vous combien il en comptait? cent
quatre-vingt-trois. Il comparait , à l’exemple

des Egyptiens , l’univers à un triangle (a):
soixante mondes sont rangés Sur chacun de
ses côtés; les trois autres sur les trois angles. H
Soumis au mouvement paisible qui parmi
nous règle certaines danses ils s’atteignent
et se remplacent avec lenteur. Le milieu du
triangle est le champ de la vérité; la , dans
une immobilité profonde résident les rap-
ports et les exemplaires des choses qui ont
été, et de celles qui seront. Autour de ces -
essences pures est l’éternité , du sein de la-

quelle émane le temps qui , comme un ruis-

l l ) Plut. de orac. defect. t. a, p. 421.
( a ) Id. de Isid. et ont. t. a, p. 575x
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Î seau intarissable , coule et se distribue dans
xxxi.’ cette foule de mondes (1).

Ces idées tenaient au système des nombres

de Pythagore , et je conjecture . . .. . J’in-
terrOmpis Euclide. Avant que vos philoso-
phes eussent produit au loin une si grande

r N quantité de mondes , ils avaient sans doue
V connu dans le plus grand détail celui que

nous habitons. Je pense qu’il n’y a pas dans

notre ciel un corps dont ils n’aient déterminé

la nature, la grandeur , la figure et le mou-

vement. .Veus allez en juger, répondit Euclide.
Imaginez un cercle, une espèce de roue ,
dont la circonférence, 28 fois aussi grande
que celle de la terre , renferme un immense
volume de feu dans sa concavité. Du moyeu,
dont le diamètre est égal à celui de la terre,
s’échappent les torrens de lumière qui éclai-

rent notre monde (2). Telle est l’idée que
l’On peut se faire du soleil. VOus aurez celle
de la lune , en supposant sa circonférence 19
fois aussi grande que celle de notre globe (5).

( I ) Plut. de orac. (lefect. t. 2, p. 422.
(2 ) Plut. de plac. philos. lib. a . cap. 20, t. 2 , p. 889.

Stob. erlog. plus. lib. 1 , p. 55.Achyll. ’I’ilt. isag. apucl. Pour.

t. 5. p. 8l. l( J Plut. de plat. philos. lib. 2, cap. 55 , p. 891.
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Voulezvous une.explication plus simple?
Les parties de feu qui s’élèvent de la terre

vont pendant le jour se réunir dans un seul
point du ciel , pour y former le soleil; pen-
dant la nuit , dans plusieurs points où elles se
convertissent en étoiles. Mais comme ces ex;
halaisons se consument promptement , elles
se renouvellent sans cesse pour nous procu-
rer chaque jour un nouveau soleil, chaque
nuit de nouvelles étoiles (1 ). Il est même
arrivé que , faute d’alimens , le soleil ne s’est

pas rallumé pendant un mois entier (a). C’est

cette raison qui l’oblige à tourner autour de
la terre. S’il était immobile , il épuiserait

bientôt les vapeurs dont il se nourrit (5).
J’écoutais Euclide ;, je le regardais avec

étonnement ; je lui dis enfin : on m’a parlé

d’un peuple de Thrace, tellement grossier,
qu’il ne peut compter au-delà du nombre
quatre (4). Serait-ce d’après lui que vous
rapportez ces étranges notions? Non , me ré-
pondit-il , c’est d’après plusieurs de nos plus

( 1 ) Plat. derep. lib. 6. t. a, p. 498. Plus. ibid. cap. 34,
p. 890. Xenophan. up. Stob. sclog. phys.lib. 1 , p.54.Bruck.

hist. philos. t. r , p. "54. A
( 2 ) Plut. ibid. cap:z4. Stob. ibid. p. 55.
( 5 ) Aristot. matent. lib. a, cap. a, p. 55L
( 4 ) Aristot. de probl. réer. 15, t. a , p. 752.

C H A P.
XXXl.
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200 Voracecélèbres philosophes , entr’autres Anaxi-
manche et Héraclite , dont le plus ancien vi-
vait deux siècles avant nous. On a vu depuis
éclore des opinions moins absurdes, mais
également incertaines, et dOnt quelques-
zunes même ont 50ulevé la multitude. Anaxa-
gore , du temps de nos pères , ayant avancé
que la lune était une terre à peu près sent»
blable à la nôtre , et le soleil une pierre en-
flammée , fut soupçonné d’impiété, et forcé

de quitter Athènes. (1). Le peuple voulait
qu’on mît ces deux aStres au rang des dieux;

etnos derniers philosophes, en se conformant
quelquefois à son langage (2) , ont désarmé

la superstition qui pardonne tout, dès que
[on a des ménagemens pour elle. I

Comment a-t- on prouvé . lui dis-je , que
la lune ressemble à la terre P On ne l’a pas
prouvé, me répondit-il; on l’a cru. Quel-
qu’un avait dit ,: S’il y avait des montagnes

dans la lune , leur ombre projetée sur sa sur-
face y produirait peut-être les taches qui
s’offrent à nos yeux. Aussitôt on a conclu
qu’il y avait dans la lune , des montagnes,
des vallées , des rivières , des plaines et quan-

( l ) Xeuoph. memor. lib. 4 , p. 815. Rabat. apol. t. l , p-
3ù. Plut. (le superst. t. 2. p. 169. Ding. Laert. lib. 2 , a,

(a) Plut. delngib. 7 , t. z, p. 821,elc.
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tité de villes (i). Il a fallu ensuite connaî-
tre ceux qui l’habitent. Suivant Xénopha-
nés, ils y mènent la même vie que nous
sur la terre (2). Suivant quelques disciples
de Pythagore , les plantes y sont plus belles ,
les animaux quinze fois plus grands; les
jours quinze fois plus longs que les nôtre (5).
Et sans doute , lui dis-je , les hommes quinze
fois plus intelligens que sur notre globe.
Cette idée rit à mon imagination. Comme
la nature est encore plus riche par les varié-
tés que par le nombre des espèces, je dis-
tribue à mon gré , dans les différentes pla-
nètes , des peuples qui ont un, deux , trois ,
quatre sens de plus que nous. Je compare
ensuite leurs génies avec ceux que la Grèce
a produits , et je vous avoue qu’Homère et
Pythagore me font pitié. Démocrite, ré-
pondit Euclide. a sauvé leur gloire de ce
parallèle humiliant. Persuadé peut-être de
l’excellence de notre espèce, il a décidé

( 1 ) Plut. de plac. philos. lib. a , cap. 13, et a5, t. a.
p. 888 et 891, Stob. eclog. phys. lib. l , p. 60. Achill. Tat.
isag. ap. Petav. t. 5. p. 85.Cicer. acad. a, cap. 59 , t. a,
p. 5x. l’rocl. in Tim. lib. 4, p. 285.

( 2 ) Xenophan. ap.Lacmnt.iust.lib. 5, cap.5, t. l . p. 1’55.

( 5 ) Plut. de plac. philos. lib. a , cap. 50, t. a , p. 892.
Stob. ibid. p. Go: Euseb. præp. evang. lib. 15, p. 849-

cuanmon,
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202 Voraenque les hommes sOnt individuellement par-1
tout les mêmes. Suivant lui nous existons
à-la-fois , et de la même manière , sur notre
globe , sur celui de la lune , et dans tous les
mondes de l’univers (1).

Nous représentons souvent sur des chars
les divinités qui président aux plané tes, parce

que cette voiture est la plus honorable
parmi nous. Les Egyptiens les placent sur
des bateaux, parce qu’ils font presque tous
leurs voyages sur le Nil (a). Delà Héra-
clite donnait au soleil et à la lune la forme
d’un bateau (5). Je vous épargne le détail

des autres conjectures non moins frivoles,
hasardées sur la figure des astres. On con-
vient assez généralement aujourd’hui qu’ils

sont de forme sphérique (4). Quant à leur
grandeur, il n’y a pas long-temps encore
qu’Anaxagore disait que le soleil est beau-
coup plus grand que le Péloponèse ; et
Héraclite , qu’il n’a réellement qu’un pied

de diamètre (5).

( 1 ) Cicer. acad. a , cap. l7 , t. 2 , p. 25.
( a ) Cuper. Harpe". p. 14. Caylus, recueil d’amiq. t. 1,

pl. g. Montfauc. antiq. expliq. suppl. t. 1 , pl. 17.
( 5 ) Plut. de plac. philos. lib. 2, cap. 23 et 27: Achill.

l’ai. isag. rap. 19, up. Petav. t. 5 , p. 82. I
(4 ) Aristot.decœlo,l. a, c. 8, t. 1, p. 461m. 11, p. 465.
( 5 ) Plut. de plas. Philos.-lib. a , cap. 21 , t. a , p. 890.
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Vous me dispensez, lui dis-je , de vous p

interroger sur les dimensions des autres pla-
nètes; mais vous leur avez du moins assigné t
la place qu’elles occupent dans le ciel?

Cet arrangement,répondit Euclide, acoûté
beaucoup d’efforts, et a partagé nos philo-

sophes. Les uns placent au-dessus de la terre ,
la lune , mercure , vénus, le soleil , mars ,
jupiter et saturne. Tel est l’ancien système
des Egyptiens (1) et des Chaldéens (a) ; tel

-fut celui que Pythagore introduisit dans la

Grèce (5). . *L’opinion qui domine aujourd’hui parmi

nous , range les planètes dans cet ordre ; la
lune , le soleil , mercure , vénus , mars , ju-
piter et saturne (4). Les noms de Platon ,
d’Euxode et d’Aristote (5) ont accrédité

ce système, qui ne diffère du précédent
qu’en apparence. .

( 1 ) Dion.hist. rom. lib. 57, p. 124.
(4 a ) Macrob. 30mn. Scip. cap. 19. Ricciol. almag. lib. 9 ,

p. 280;

( 5 ) Pliu. lib. a , cap. a: , t. I , pag. 86. Censor. de (lie
mit. cap. 15. Plut. de creat. anim. t. a, p. 1028. Riccîol,
almag. lib. 9 , cap. 2 , p. 277.

( 4 ) Plat. in Tim. r. 5, p. 58. Id. (le rep. lib. 10. v. 2,
p. 616. Plut. de plac. philos. lib. a, cap. 15. de muud. aplati
Aristot. t. x , p. 602.

( 5 ) Proc. in Tim. lib. 4, p. 257.
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En effet , la différence ne vient que d’une .

- découverte faite en Égypte , et que les Grecs
veulent en quelque façon s’apprOprier. Les
astronomes Égyptiens s’apperçurent que les

planètes de mercure etde vénus , compagnes
inséparables du soleil (1) , sont entrainées
par le même mouvement que cet astre, et
t0urnent sans cesse autour de lui (a). Sui«
vaut les Grecs, Pythagore reconnut le pre-
mier, que Tétoile de junon ou de vénus,
cette étoile brillante qui se montre quelque-
fois après le coucher du soleil, est la même
qui , en d’autres temps , précède i son

lever (5 ). Comme les Pythagoriciens attri-
buent le même phénomène àdlautres étoiles

et à diantres planètes, il ne paraît pas que
de l’observation dont on fait honneur à Py-
thagore , ils aient, conclu que vénus fasse sa
révolution autour du soleil. Mais il suit de
la découverte des prêtres de l’Egypte, que

vénus et mercure doivent paraître, tantôt
au-dessus et tantôt au-dessous de cet astre,
et qu’on peut sans inconvénient leur assigner

( 1 ) Tim. Locr. ap. Plat. t. 5 v P. 96. Cicer. somn. Scip.
1. 5 , p. 412.

( 2 ) M:.crob. somn. Scip. cap. 19;
( 5 ) Diog. Laon. lib. 5, 6. i4. Plxavor. ap.eumdem.lib. g,

Ç. 35. Stob. eclog. phys. lib. x , p. 55. Pliu. lib. 2,cap. 8 ,v
p. 75. Mém. del’ncnd. des bell. lent. i4, p. 579 et 478.
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ces différentes positions (1). Aussi les Égyp-
tiens n’ont-ils point changé l’ancien ordre CHAP.

XX XI.

des planètes dans leurs planisphères ce»

lestes (a). , vDes opinions étranges se sont élevées dans

l’école de Pythagore. Vous verrez dans cet
ouvrage d’Hicétas de Syracuse , que tout est

en repos dans le ciel, les étoiles, le soleil,
la lune elle-même. La terre seule, par un
meuvement rapide autour de son axe , pro-
duit les apparences que les astres offrent à

’ nos regards (5). Mais d’abord l’immobilité

de la lune ne peut se concilier avec ses phé-
nomènes; de plus, si la terre tournait sur
elle-même , un corps lancé à une très-grande
hauteur ne retomberait’pas au même point
d’où il est parti. Cependant le contraire est
prouvé parl’expérience (4). Enfin , comment

osa-t-on , d’une main sacrilège (5) , troubler

le repos de la terre , regardée de tout temps
comme le’centre du monde, le sanctuaire
des dieux, l’autel, le nœud et l’unité de la

( I ) Maud). somn. Scip. cap. 19. Bailly, cartomancien;
p. :70.

( a ) Méta. de l’acad. des sciences, aunée 1708, hist. p. 1 ne.

( 5 ) Thebphr. up. Citer. acad. a, cap. 59. t. a, p. 5. Diog.

Lui-t. lib. 8. 6. 85. ’
(4 ) Aristot. decœlo’, lib. a , cap. r4 , t. l , p. 470.
( 5 ) Plut. de facinorb. luta. t. a , p. 923.
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nature (1)? Aussi, dans cet autre traité,
Philolaüs commence-ri] par transporter au’
feu les privilèges sacrés dont il dépouille la

terre. Ce feu céleste , devenu le foyer de
l’univers , en occupe le centre. Tout autour
roulent sans interruption dix sphères, celles
des étoiles fixes, celles du soleil, de la lune
et des cinq planètes * , celles de notre globe
et d’une autre terre invisible à nos yeux ,
quoique voisine de nous (a). Le soleil n’a .
plus qu’un éclat emprunté; ce n’est qu’une

espèce de miroir, ou de globe de cristal,
qui nous renvoie lalumière du feu céleste (5).

Ce système , que Platon regrette quelque-
fois de n’avoir pas adopté dans ses ouvra-
ges (4) , n’est point fondé sur des observa-

tions, mais uniquement sur des raisons de
convenance. La substance du feu , disent ses
partisans , étant plus pure que celle de la

( l ) Tim.Locr. up. Plat. t. 3, p.97. Stob. eclog. phys.
lib. r , p. 51.

* Avant Platon , et de son temps. parle nom de Planètes
on entendait Mercure, Vénus , Mars , Jupiter et Saturne.

(2 ) Stob. ibid. Plut. de plate. philos. lib. 3, cap n et 15,

p. 895. .( 5 ) Plut. ibid. lib. a, cap. no. p. 8go. Stob. ibid. p. 56’.

Acliil. Tat. isag. cap. 19 , up. Petav. t. 5. p. 3x. ’
( 4 ) Plut. in Num. t. l , p. G7. Id. in Plat. quæst. t. a,

p. 1006.
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terre , doit reposer dans le milieu de l’uni-
vers , comme dans la place la plus hono-
rable (1).

C’était peu d’avoir fixé les rangs entre les

planètes; il fallait marquer à quelle distance
les unes des autres elles f0urnissent leur
carrière. C’est ici que Pythagore et ses dis:
ciples ont épuisé leur imagination.

Les planètes , en y comprenant le soleil et
la lune , sont au nombre de sept. Ils se sont
rappelle aussitôt l’heptacorde ou la lyre a
sept cordes. Vous savez que cette lyre ren-
ferme deux tétracordes unis par un son com-
mun, et qui , dans le genre diatonique, donne
cette suite de sons :sz’, ut, re ,mz’ ,fa,sol,
la. Supposez que la lune soit représentée
par si , mercure le sera par ut, vénus par ra,
le soleil par mi, mars par fa , jupiter par sol,
saturne par la : ainsi la distance de la lune
si à mercure ut, sera d’un demi-ton ; celle
de mercure ut à vénus re, sera d’un ton;
c’est-à-dire que la distance de vénus à mer-

Cure , sera le double de celle de mercure à
la lune. Telle fut la première lyre céleste.

On y ajouta ensuite deux cordes ,pour dé-
signer l’intervalle de la terre à la lune, et

( l ) Aristot. de calo , lib. a , cap. :3 , s. l , p. 466.

*’-’-.:Ë

C H A P.
XXXI.
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:2: celui de saturne aux étoiles fixes. On dis.

CHAP. . . . .mL JOlgnlt les deux tétracordes renfermes dans ,
cette nouvelle lyre , et on les monta quel-
quefois sur le genre chromatique , qui donne
des proportions entre la suite des sons , dif-
férentes de celles du genre diatonique. Voici
un exemple de cette nouvelle lyre (1). i

"au!" De la terre àla lune . . . . un ton;

ÎETRA- .connu. De la lune à merCure . . . demi-ton.
nDe mercureà vénus . . . . demi-ton.

De vénus au soleil . .. . . ton etdemi.

"un"; Dusoleilàmars......unton.
TÈTRA- - g w I .un DE. De mars à jupiter . . . . .» demi-ton.

*De)up1terà saturne . . . . demi-ton.
De saturne aux étoiles fixes. ton et demi,

Comme cette échelle donne sept tons au
lieu de six, qui complètent l’octave, ona
quelquefois , pour obtenir la plus parfaite
des consonnances ,.diminué d’un ton l’inter-

valle de saturne aux étoiles (2) , et(celui de
vénus au soleil. .11 s’est introduit d’autresA

changemens à l’échelle, lorsqu’au lieu de

placer le soleil au-dessus de vénus et de mer-
cure , on l’a mis au-dessous (5).

( 1 ) Pliu. lib. 2 , cap. 22.
( a ) Censor. de die nat. cap. 15.
( 5 ) Achill. TALiisag. cap. )7 , ap. Petav. t. 3, p- 80-

Pour
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Pour appliquer ces rapports auxpdistances a:

des corps célestes , ou donne au ton la valeur CXÊÈÉ’

de 126,000 stade-s (1) *; et à la faveur de cet l
élément , il fut aisé de mesurer l’espace qui

s’étend depuis la terre jusqu’au ciel des

étoiles. Cet espace se raccourcit ou se pro-
longe ,selon que l’on est plus ou moins atta-

’ché à certaines proportions harmoniques.
Dans l’échelle précédente, la distance des

étoiles au soleil , et celle de cet astre à la
terre , se. trouvent dans le rapport d’une
quinte ou de trois tous et demi; mais, sui;
vant un autre calcul,”ëe’s deux intervalles
ne seront l’un et l’autre que de trois tons,
c’est-à-dire , de trois fois 126,000 stades (2).

Euclide s’apperçut que je l’écoutais avec

impatience. Vous n’êtes point content , me
dit-il en riant? Non , lui répondis-je. Eh
quoi l la nature est-elle obligée de changer
ses lois au gré de vos caprices P Quelques-
uns de vos philosophes prétendent que le feu
est plus pur que la terre; aussitôt notre globe
doit luicéder sa place , et s’éloignerdu centre.

du monde. Si d’autres préfèrent en musique

( x ) Plin.lib. 2,cap. 21 , l’. l , p. 86;
( * ) 4762 lieues 2.000 tous: ; la lieue de 2500 toises:

( 2) 1d. ibid. i ’
Tome III. 0
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à l’instant que les corps célestes s’éloignent

ou se rapprochent les uns des autres. De
quel œil les gens instruits regardent-ils de
pareils égaremens .9 Quelquefois , reprit
Euclide, comme des jeux de l’esprit (1) ;
d’autres fois, comme l’unique ressource de

ceux qui, au lieu d’étudier la nature , cher-

chent à la deviner. Pour moi, j’ai voulu
vous montrer par cet échantillon , que notre
astronomie était encore dans l’enfance du
temps de nos pères (2); elle n’est guèreplus
avancée aujourd’hui.’Mais , lui dis-je , vous

avez des mathématiciens qui veillent sans
cesse sur les révolutions des planètes, et
qui cherchent à connaître leurs distances à
la terre (5) ; vous en avez eu sans doute dans
les temps les plus anciens :qu’est devenu
le fruit de leurs veilles?

Nous avons fait de très-longs raisonne?
mens, me dit-il , très-peu d’observations ,
encore moins de découvertes. Si nous avons
quelques notions exactes sur le cours des
astres , nous les devons aux Égyptiens et aux

( i ) Aristot. de cœlo. lib. a, cap. 9 . t. 1 , p. 462.
( 2 ) Ricciol. almag. lib. 7 , p. 493.
( 3 ) Xeunph. memor. lib. 4, p. 814. Aristot. de cœlo, l. a;

cap. t4, I. 1, p. 470. .
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Chaldéens (i) : ils nous ont appris à dresser m
des tables qui fixent le temps de nos solen- C H A P.
mités publiques ,’et celui des travaux de la XXXI’

campagne. C’est la qu’onasoin de marquer

les levers et les couchers des principales
étoiles , les points des solstices , ainsi que
des équinoxes , et les pronostics des varia-
tions qu’éprouve la température de l’air (2).

J’ai rassemblé plusieurs de ces calendriers:

quelques-uns remontent à une haute anti-
quité ; d’autres renferment des observations

qui ne conviennent point ànotre climat. On
remarque dans tous une singularité, c’est l
qu’ils n’attachent pas également les points

des solstices et des équinoxes au même degré

des signes du zodiaque; erreur qui vient
peut-être de quelques mouvemens dans les
étoiles , inconnus jusqu’à présent (5) , peut-

être de l’ignorance des observateurs.
C’est de la composition de ces tables que

nos astronomes se sont occupés depuis deux
siècles. Tels furent Cléostrate de Ténédos,

qui observait sur le mont Ida ; Matricétas

( i ) Herodot. lib. a, cap. mg. Epin. up. Plat. t. a, p. 987:
Aristot. de cœlo , l. 2, c. la, t. 1 , p. 404. Shah. l. 17, p. 806.1.

(à) Theon. Smyru. in Aral. p. 95. Diod. Sic. lib. in,
p. 94. Pelrav. urane]. t. 5.

( 5 ) Fièret , défense de la cliron; p. 485. Bailly, au

renom. ancien. p. 191 et 421. I
02
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au: V 0 r A a nde Métliymne, sur le mont Lépétymnc;
Pha’inus d’Atliénes , sur la colline Lyca-
bette (i) ; Dosythéus , Euctémon (2) , Démo-

crite (5) , et d’autres qu’il serait inutile de

nommer. La grande difficulté, ou plutôt
l’unique problème qu’ils avaient à résoudre ,

c’était de ramener nos fêtes à la même

saison et au terme prescrit par les oracles
et par les lois (4). Il fallait donc fixer ,
autant qu’il était possible , la durée précise

de l’année , tant solaire que lunaire , et les
accorder entr’elles , de manière que les
nouvelles lunes qui règlent nos solennités,
tombassent vers les points cardinaux où
commencent les saisons.

Plusieurs essais infructueux préparèrent
les voies à Mérou d’Athènes. La première

année de la 87e. olympiade *, dix mois
environ avant le commencement de la guerre
du Péloponèse (5) , Mérou ,de concert avec

cet Euctémon que je viens de nommer (6) ,

( 1 ) ’l’limphr. Pari Stem. 8p. Scalig. de emend. l. 2, p. 72.

( 2 ) Pluiem. de appar. in uranol. p. 53.
( 3 ) Ding. Lacrt. in Demncr. lib. 9 , S. 48. Cantor. de dia

nat. cap. 18. Scalig. ibid. p. 167.
( 4 ) Gamin. elein. astron. cap. 6 , ap. Petav. t. 5 . p. i8.
* L’an 45a avant J. G. V03 ez la note , à la fin du volumo-

( 5 ) Thucyd. lib. a , cap. a.
( 6 ) Ptolem. maigri. construct. lib. 5, p. 65.
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ayant observé le solstice d’été , produisit une 5:33

période de i 9 années solaires , qui renfermait
2’55 lunaisons , et ramenait le soleil et la lune
à peu près au même point du ciel.

Malgré les plaisanteries des auteurs comi-
ques (l) , le succès le plus éclatant couronna
ses efforts (a) ou seslarcins ;car on présume
qu’il avait trouvé cette période chez des na-

tions plus versées dans l’astronomie que nous
ne l’étions alors. Quoiqu’il en soit, les Athé-

niens firent graver les points des équinoxes
et des solstices sur les murs de Pnyx (5).

Le commencement de leur année concou-
rait auparavant avec la nouvelle lune qui
arrive après le solstice d’hiver; il fut fixé

pOur toujours à celle qui suit le solstice
d’été (4) , et ce ne fut qu’à cette dernière

époque que leurs Archontes ou premiers ma-
gistrats entrèrent en charge (5). La plupart
des autres peuples de la Grèce ne furent pas
moins empressés à profiter des calculs de
Méton (6). Ils servent aujourd’hui à dresser

( i ) Aristoph. in av. v. 998. ’(a ) Aral. in Dioterm. p. 92. Schol. ibid.
(5 ) Philoch. up. Schol. Aristoph. ibid. AElian. var.

hist. lib. to, cap. 7, Suid. in filezoon.
( 4 ) Plat. de leg.l.6,t.2,p.757.Arien.AraLproguost-pili4.
(5 ) Dodwel. de cycl. dissert. 5;, 6. 55.
( 6 ) Diod. Sic. lib, 12 , p. 94.
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214 . Voraceles tables qu’on suspend à des colonnes dans

plusieurs villes, et qui , pendant l’espace de
19 ans , représentent en quclque façon l’état

du ciel et l’histoire de l’année. On y voit en

effet, pour chaque année , les points ou
commencent les saisons; et pour chaque

. jour, les prédictions des changemens que
l’air doit éprouver tour-astriur (1).

Jusqu’ici los observations des astronomes
Grecs s’étaient bornées aux points cardi-

naux, ainsi qu’aux levers et aux couchers
des étoiles; mais ce n’est pas la ce qui cons-

titue la véritable astronome. Il faut que par
un long exercice , il parvienne à connaître
les révolutions des corps célestes (2.).

liudoxe, mort il y a quelques années ,
ouvrit une nouvelle carrière. Un long séjour
en Egypte l’avait mis à portée de dérober

aux prêtres Egyptiens une partie de leurs
secrets : il nous rapportala connaissance du
mouvement des planètes (5) , et la consigna
dans plusieurs ouvrages qu’il a publiés. Vous

trouverez Sur cette tablette son traité inti-
tulé Miroir, celui de la Célérité des corps

( 1 ) Tbeon..Smyrn. in Arat. pbænom. p. 93. Selma;
une. Pliu. p, 740.

( a ) Epin. ap. Plat. t. 2 , p. 990.
K à) sence. quæsl, mat. lib. 7, cap. 3,.
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célestes (1) , sa Circonférence de la terre, m’
ses Phénomènes (a). J’avais d’assez étroites CËXËÏ:

liaisons avec lui : il ne me parlait de l’astro- l
momie qu’avec le langage de la passion. Je
voudrais, disait-il unjour, m’approcherassez
(lu soleil pour connaître sa figure et sa
grandeur , au risque d’éprouver le sort de
Phaéton (3).

Je témoignai à Euclide ma surprise de ce
qu’avec tant d’esprit,les Grecs étaient obli-.

gés d’aller au loin mendier les lumières des

autres nations. Peut-être , me dit-il, n’a-
vonsonous pas le talent des découvertes , et
que notre partage est d’embellir et de perfec-

tionner celles des autres. Que savons-nous si  
l’imagination n’est pas le plus fort obstacle
au progrèsdes sciences? D’ailleurs .ce n’est

que depuis’peu de temps que nous avons
tourné nos regards vers le ciel, tandis que
depuis un nombre incroyable (le siècles , les
Égyptiens et les Clialdéens s’obstinent à cal-

Culer ses mouvemens. Or les décisions de
l’astronomie doivent être fondées sur des

observations. Dans cette science , ainsi que

( 1 ) Simpl. lib. a, p. un , fol. verso.
(a ) Hipparch. ad pllænnm. in uranol. p. 98.
f5) Plut. z. a, P. 1094.
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sur nous à la suite d’une foule d’erreurs;
et peut- être est-i1 bon qu’elle en soit pré-
cédée , afin que , honteuses de leur défaite ,’

elles n’osent plus reparaître. Enfin , dois-je

en votre faveur trahir le secret de notre
vanité E’ des que les découvertes des autres

nations sont transportées dans la Grèce ,
nous les traitons comme ces cnfnns adoptifs
que nous confondons avec les enfans légi-
times, ct que nous leur préférons même

quelquefois. .Je ne croyais pas, lui dis-je , qu’on pût
étendre si loin le privilège de l’adoption ;

mais de quelque source que soient émanées

vos connaissances , pourriez-vous me don-
ner une idée générale de l’état actuel de

Notre astronomie?
Euclide prit alors une sphère, et me rap-

pella l’usage des (liftiérens cercles dent elle
est composée : il me montra un planisplu’rere

céleste , ct nous reconnûmes les principales
étoiles distribuées dans les différentes cons-

tellations. Tous les astres,ajouta«t-il , tour-
nent dans l’espace d’un jour, d’orient en

occident ,autour des pôles du monde. Outre
ce mouvement , le soleil, la lune et les
cinq planètes , en ont un qui les porte
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(l’occident En orient dans certains intervalles

de temps.
Le soleil parcourt les 560 degrés de l’é-

cliptique dans une année ,quî contient , sui-

vant les calculs de Mérou (1), 565 jours
et cinq-dix-neuvième parties d’un jour *.

Chaque lunaison dure 29 jours laboures
45 minutes , etc. Les douze lunaisons don-
nent en conséquence 554 jours, et un peu
plus du tiers d’unionr( 2). Dans notré année

civile, la même que la lunaire, nous négli-.
geons cette fraction; nous supposons seule-
ment 12 mois , les uns de 50 jours, les au-
tres de 29 , en tout 554. Nous concilions
ensuite cette année civile avec la solaire ,
par 7 mois intercalaires , que dans l’espace
de 19 ans nous ajoutons aux années 5e.
"6e. 8e. ne. 15e. 166. et 19e. (3).

Vous ne parlez. pas, dis-je alors, d’une
espèce d’année qui , n’étant pour l’ordi-

naire composée que de 560 jours , est plus
courte que celle du soleil, plus longue que
celle (le la lune. On la trouve chez les plus

( 1 ) Gamin. elcm. astron. ap. Petav. t. 5, p. 23. Causer.
dc (lie mut. cap. 19. Dodwcl. (la cycl. dissert. x , p. 5.

* Voyez la note, à la En (lu volume.

C H l P.
X3451.

( a. ) Peur. de doct. temp. lib. Loup. no et i5, p. 53 et 6:. I
( 5 ) Donel. de (yawl. disscrt. l , 5. 35.
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(3&3): vains ( 1 ) : comment fut-elle établie? pour

quoi subsistent-elle encore parmi vous (2) P
Elle fut réglée chez les Égyptiens , répon-

dit Euclide , sur la révolution annuelle du.
soleil, qu’ils firent d’abord trop comte (5);

parmi nous , sur la durée (le 12 lunaisons
que nous composâmes toutes également de
5o jours (4l. Dans la suite , les Égyptiens
ajoutèrent à leur année solaire 5 jours et
6 heures ; de notre côté , en retranchant 6
jours de notre année lunaire, nous la ré-
duisîmes 51554, et quelquefois à 555 jours.

Je répliquai: Il fallait abandonner cette
forme d’année , des que vous en eûtes re-

connu le vice. Nous ne l’employous jamais,
dit il, dans les affaires qui concernent l’ad-
ministration de l’état, ou les intérêts des

particuliers. En des occasions moins im-
portantes, une ancienne habitude nous force
quelquefoisà préférer la briéveté à l’exac-

titude du calcul, et personne n’y est trompé.

Je supprime les questions que je fis à

( I ) Ileiodot. lib. 1, cap. 52.
( a. ) Aristot. liist. animal. lib. 6, cap. no , t. l , p. 877.

Pliu. lib 54 , cap. G , t. 2 , p. 644.
( 3 ) Hcrodot. lib. a, cap. 4.
( 4 ) Pctav.(lotloct..tcmp.l. i,c.60t 7. Dodwcl.ibid.6.144
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Fuclide sur le calendrier des Athéniens; je
vais seulement rapporter ce qu’il me dit sur

les divisions du jour. Ce fut des Babylo-
niens, repritil , que nous apprîmes à le,
partager en 12 parties (1) plus ou moins
grandes , Suivant la différence des saisons.
Ces parties ou ces heures. car c’est le nom
que l’on commence à leur donner (2),
sont marquées pour chaque mois, sur les
cadrans , avec les longueursde l’ombre cor-
respondantes à chacune d’elles (3). Vous
savez en effet que pour tel ruois, l’ombre
du style prolongée jusqu’à tel nombre de
pieds , donne avant ou après midi , tél [no-V
ment de la journée *; que lorsqu’il s’agit

d’assigner un rendez-vous pour le matin ou

pour le soir, nous nous contentons «le
renvoyer , par exemple, au 10e. un. pied
(le l’ombre (4) , et que c’est enfin delà.

qu’est venue cette expression : Quelle

( 1 ) llcrmlot. lib. a, cap. log.
( a ) Xeixoph. memor. lib. 4 , p. 800.
( 3 ) Scalig. de ennemi. temp. lib. I, p. 5. Petav. van.

dissert. lib. 7, cap. g, t. 5, p. 145.
* voyez. la note, à la lin du volume.
(4) Aristopli. in eccles. v. 648. Menand. up." Arben.

lib. 6, cap. la, p. 243. Casanb. ibid. Eubul ap. Athen.
lib. i , cap. 7 , p. 8. Hesych. in Bandai. Id. et Suid. in
Delap. Pol!. lib. 6, cap. 8, b 44.

C H A P.
XXXI.
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ombre est-il (1 )? Vous savez aussi que nos
esClaves vont de temps en temps consulter
le cadran exposé aux yeux du public, et
nous rapportent l’heure qu’il est (a ). Quel-

que facile que soit cette voie , on cherche à.
nous en procurer une plus commode, et
déjà l’on commence à fabriquer des cadrans

portatifs (5).
Quoique le cycle de Mérou soit plus

exact que ceux qui l’avaient précédé, ou
s’est apperçu de nos jours qu’il a besoin de

correction. Déjà Eudoxe nous a prouvé ,
d’après les astronomes Égyptiens , que l’an-

née solaire est de 365 jours un quart, et
par conséquent plus courte que’celle de
Mérou, d’une 76e. partie de jour (4).

On a remarqué que, dans les j0urs des
solstices, le soleil ne se lève pas précisé-
ment au même point de l’horizon ( 5); on
en a conclu qu’il avait une latitude , ainsi

( 1 )A1’.stopl1. ap. l’ell. lib. 9. cap. 5, p. 46.
( 2 ) Alban. lib. g, cap. 17. p. 406. Casanb. ibid. Eusratll.

in Iiixul. lib. 2’, , p. 1340;. l’lesych. in Perdre.

( 5 ) Ailie.1.l1l1.4,cap. 17,p. 165. Casaub. ibid. Paciaud.
mouum. 1’. lopsn. t. 1 , p. 5o.

( 4 ) Gamin. dom. natron. ap. Pelav. t. 3 . p. 23. Strab.
lib. 17, p. 8.16. l’uniliv, bisr. de l’asiron. ancien. p. 257.

(5) Simpl. de coula b.lib. a, p. 120.
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que la lune et les planètes (1); et que dans
sa révolution annuelle , il s’écartant en-deçà

et aunent du plan de l’écliptique, incliné

à l’équateur d’environ 24 degrés (2).

Les planètes ont des vitesses qui leur sont
propres , et des années inégales (5 ). Eudoxe,
à son retour d’Egypte , nous donna de nou-
velles lumières sur le temps de leurs révo-
lutions (4 ). Celles de mercure et de vénus
s’achèvent en même -temps que celle du.
soleil;celle de mars en 2 ans, celle dejupiter
en 12 , celle de saturne en 50 (5).

Lèslastres qui errent dans le zodiaque,
ne se meuvent pas par eux-mômes ; ils sont
entraînés par les sphères supérieures , ou

par celles auxquelles ils sont attachés (6 ).
On n’admettait autrefois que huit de ces
sphères ; celles (les étoiles fixes, celles du
soleil, de la lune , et des cinq planètes (7).
On lesa multipliées , depuis qu’on a décou-

( l ) Aristot. metaph. lib. i4, p. 1002.
( a ) Eudem. Rhod. up. Fabr. bibliotli. græc. r. a, p. 277.

Bailly, hist. de l’astron. ancien. p. 242 et 466i.

(5 ) Tim. Locr. up. Plat. p. 97. Plat. in Tim. p. 59.
( 4 ) Senec. quæst. mat. lib. 7, cap. 5.
( 5) Aristot. apud. Simpl. p. me, fol. vers. De mund.

npud. Aristot. t. l , p. 612.
(6 ) Id. de cœlo , lib. a, cap. 8, t. t, p. 461.
( 7 ) Tim. Locr. du mini. up. Plat. r. 3, p. 96.
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mens dont on ne s’était pas apperçn.

Je ne vous dirai point qu’on se croit. obligé

de faire rouler les astres errans dans autant
de cercles (l ) , 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 la nature.

La lune emprunte son éclat du soleil (2) ;
elle nous cache la lumière de Cet astre ,
quand elle est entre lui et n0us; elle perd
la sienne, quand nous sommes entre elle et
lui (5). Les éclipses de lune et de soleil
n’épouvantent plus que le peuple , et nos
astronomes les annoncent d’avance. On dé-

montre en astronomie , que certains astres
sont plus grands que la terre ( 4) ; mais je
ne sais pas si le diamètre du soleil est neuf
fois plus grand que celui de la lune ,comme
Eudoxe lÎa prétendu ( 5).

Je demandai à Euclide , pourquoi il ne

( l ) Simpl. de cœlo , p. no. i
( a ) Pytlng. ap. Diogen. bien. lib. 8 , 5. 27. Parmen:

up Plut. in Colon t. a , p. "16. Anaxag. up. plat. in Crac;
t. l , p. 409. Plat. de rep. lib. Io, a. a, p. 616.

( 5 ) Arum, de cœlo. lib. 3.61119. :5, t. 1 , p. 466.
( 4 ) Id ibid. lib. l. Id. memor. cep. 5, t. I. p. 529.
( 5 ) Archim. in man. p. 451. Bailly! bill. du ramon.

ancien, p. 27.8.
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rangeait pas les comètes au nombre des as-
tres errans. Telle est en effet, me dit- il,
l’opinion de plusieurs philosophes , entre
autres d’Anaxagore, de Démocrite et de
quelques disciples de Pythagore (1 ) : mais
elle fait plus d’honneur à leur esprit qu’à

leur savoir. Les erreurs grossières dont elle
est accompagnée , prouvent assez qu’elle
n’est pas le fruit de l’observation. Anaxa-

gore et Démocrite supposent que les comè-
tes ne sont autre chose que deux planètes ,
qui , en se rapprochant, paraissent ne faire
qu’un corps; et le dernier aioute pour
preuve, qu’en se séparant , elles continuent
à briller dans le ciel, et présentent à nos
yeux des astres inconnus jusqu’alors. A l’é-

gard des Pythagoriciens , ils semblent n’ad-
mettre qu’une comète qui paraît par inter-

veille , après avoir été pendant quelque
temps absorbée dansles rayons du Soleil ( a ).

Mais que répondrez-vous, lui dis-je ,aux
Chaldéeus (5) et aux Egyptiens (4) , qui,
sans contredit , sont de très-grands observa-

( l ) Aristot. mucor. lib. a , Cap. 6, t. 1 , p. 554. Plut.
à: plac. philos. lib. 5, cap. a , t. a, p. 895.

( a ) Aristot. ibid.
( 5 ) Senec.quæst.nat.l.7,c.5.Stob.cclog.phys.l;I,p.65.
(4 ) Diod. Sic. lib. 1 , p, 73.

NC H A P.
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teurs ?’ n’admettent-ils pas , de concert , le

retour périodique des comètes? Parmi les
astronomes de Chaldée , me dit il , les uns
se vantent de connaître leur cours , les autres

les regardent COinme des tourbillons qui
s’enflamment par la rapidité de: leur mouve-

ment( 1). L’opinion des premiers ne peut
être qu’une hypothèse , puisqu’elle laisse

subsister celle des seconds.
Si les astronomes d’ngpte ont eu la

même idée, ils en ont fait un mystère à.
ceux de nos philosophes qui les ont con-
sultés. Eudoxe n’en a jamais rien dit, ni dans

ses conversations , ni dans ses Ouvrages(2).
Est-il à présumer que les prêtres Égyptiens
se soient réservé la connaissance exclusive

du cours des comètes?
Je fis plusieurs autres questions à Euclide;

je treuvaipresque toujours partage dans les
opinions , et par conséquent incertitude
dans les faits (5). Je l’in’terrogeai sur la voie

lactée ; il me dit que, suivant Anaxagore,
c’était un amas d’étoiles dont la lumière

était à demi ObScurcie par l’ombre de la

( 1 ) Sonne. (psæst. nat. lib. 7, cap. 3.
( a ) Id. ibid.
(5 ) 5191.). eclog. phys. lib. l , p. 62.

’ terre ,
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terre , comme si cette ombre pouvait par- 2*:
venir jusqu’aux étoiles ; que suivant Démo- Cx’â’g’

crite , il existe dans cet endroit du ciel une
multitude d’astres trèsvpetits , très-voisins ,

qui , en cpnfondant leurs faibles rayons,
forment une lueur blanchâtre (1 ).

Après de longues courses dans le ciel,
nous revînmes Sur la terre. J e dis à Euclide :
Nous n’avons pas rapporté de grandes vérités

d’un si long voyage :, nous serons sans doute

plus heureux sans sortir de chez nous; car
le séjour qu’habitent les hommes doit leur
être parfaitement connu.

Euclide me demanda comment une aussi
lourde masse que la terre pouvait’se tenir
en équihbru au milieu des airs? Cette diffi-
culté ne m’a jamaisl’rappé, lui dis-i0. Il en

est peut-être de la. terre comme des étoiles
et des planètes. Un a pris «les précautions,
reprit-il , pour les empêcher de tomber;on
les a fortement attachées à des sphères plus

solides, aussi transparentes que le cristal;les
sphères tournent , et les corps célestes avec
elles. Mais nous ne voyons autour de nous
aucun point d’appui , pour y suspendre la

( I ) Aristot. memor. lib. a . cap. 8, t. r, p. 553. Plut. de
plac. philos. lib. 5, cap. l , t. a. p. 895.

Tome Il]. . P
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226 V o r x a nterre ; pourquoi donc ne s’enfonce- t-elle
pas dans le sein du fluide qui l’environne P
C’est , disent les uns , que l’air ne l’entoure

pas de tous côtés ; la terre est comme une
montagne dont les fondemens ou les racines
s’étendent à l’infini dans le sein de l’es?

pace (1 ) ; nous en occupons le sommet ,
et nous pouvonsy dormir en sûreté. D’autres

applatissent sa partie inférieure , afin qu’elle

puisse reposer sur un plus grand nombre
de colonnes d’air , ou surnager au-dessus

de l’eau. ’
Mais d’abord , il est presque démontré

qu’elle est de forme sphérique (2). D’ail;

leurs , si l’on choisit l’air pour la porter , il
est trop faible ; si c’est de l’eau , on demande

sur quoi elle s’appuie (5). Nos physiciens ont

trouvé, dans ces derniers temps , une voie
plus simple pour dissiper nos craintes. En
vertu, disent-ils , d’une loi générale , tous les

corps pesans tendent vers un point unique ;
ce point est le centre de l’univers , le centre

de la terre (43 ; il faut donc que les parties ,

( l ) Aristet. de cœlo, lib. a, cap. 13, t. x , p. 467.
( 2 ) Id. meteor. lllJ. a, cap. 7, t. 1 , p. 566. Id. de cœlo,

lib. 2 , cap. i4. r. l , p. 471;
(5 ) Id. de main . ibid. p. 467.
( 4 ) Id. ibid. p. 470.
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de la terre , au lieu de s’éloigner de ce mi- Ë.
lieu , se pressent les unes contre les autres
pour s’en rapprocher (1).

Delà il est aisé de concevoir que les hom- ,
mes qui habitent autour de ce globe , et ceux
en particulierqui sont nommés antipodes(2) ,
peuvent s’y soutenir sans peine , quelque po-
sition qu’on leur donne. Et croyez-vans , lui
dis-je , qu’il en existe en effet dom les pieds
soient opposés aux nôtres P J e l’ignore , ré-

pondit-il. Quoique plusieurs auteurs nous
i ayent laissé des descriptions de la terre (5) ,

il est certain que personne ne l’a parcourue ,
et que l’on ne connaît encore qu’une légère

portion de sa surface. On doit rire de leur
présomption ,’ quand on les voit avancer
sans la moindre preuve, que la terre est de
toutes parts entourée de l’océan , et que
l’Europe est aussi grande que l’Asie (4).

Je demandait! Euclide quels étaient les
pays connus des Grecs. Il v0ulait me ren-
voyer aux historiens que j’avais lus ç mais je

le pressai tellement, qu’il continua de cette
manière : Pythagore et Thalès divisèrent

( l ) Plat in Phædon. t. 1 . p. 109.
( z ) Diog. Laert. lib. 5, 6. 24; lib. 8, 9. 26.
( 5 ) Aristot. meteor. lib. x , cap. 15, t. l , p. 5.55.
( 4 ) Hurodot. lib. 4 , cap. 8 et 56.

P2
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d’abord le ciel en cinq zones ; deux gla:
ciales, deux tempérées,et une qui se pro-
longe le long de l’équateur (1). Dans le
siècle dernier , Parménide transporta la

’ ’mèmc division à la terre (2) ; on l’a tracée

sur la sphère que vous avez sous les yeux.
Les hommes ne peuvent subsister que sur

une petite partie de la surface du globe :
l’excès du froid et de la chaleur ne leur
a pas permis de s’établir dans ’les régions

qui avoisinent les pôles et la ligne équi-,
noxiale (5) :ils ne se sont multipliés que dans
les climats tempérés; mais c’est à tort que

dans plusieurs cartes géographiques on
donne, à la portion de terrain qu’ils occu-
pent , une forme circulaire : la terre ha-
bitée s’étend beaucoup moins du midi au
nord , que de l’est à l’ouest ( 4).

Nous avons au nord du Pont-Euxin des
nations Scythiques z les unes cultivent la
terre , .les autres errent dans leurs vastes do-
maines : plus loin habitent différens peuples ,
et entr’autres des anthropophages... Qui ne

( l ) Stob. eclog. phys. lib. 1 , p. 55.
-( a ) Sand). lib. a , p. 94.
( a ) Aristot. memor. lib. a, cap. 5. l. t, p. 562. Diogel;

et Anaxag. up. Stol). eclog. phys.’ lib. I, p. 54.

- ( 4 ) Aristot. ibid.
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Sont pas Scythes , repris-je aussi-tôt. Je le :1 ’
sais , me répondit-il, et nos historiens les
ont distingués (1 ). Au-dessus de ce peuple
barbare , nous supposons des déserts im:
menses ( a).

A l’est,’les conquêtes de Darius nous ont
fait connaître les nations qui s’étendent jus-

qu’à l’Indus. On prétend qu’au-delà de ce

fleuve est une région aussi grande que le
reste de l’Asie ( 5 ). C’est 1’ 1nde , dont une

très petite partie est soumise aux rois de
Perse , qui en retirent tous les ans un tribut
considérable en paillettes d’or (4 ). Le reste

est inconnu.
Vers le nord-est , au-dessu’s de la mer Cas-

pienne , existent plusieurs peuples ’dont on
nous a transmis les noms , en ajoutant que
les uns dorment six mois de suite ( 5) , que
les autres n’ont qu’un œil (6 ) , que d’autres

enfin ont des pieds de chèvre (7 ); vous ju-
gerez , par ces récits, de nos connaissances
en géographie.

( l ) lierodot. lib. 4, cap. 18.
( 2 ) Id. ibid. cap. l7.
( 5 ) thsias. ap. Sirab. lib. 15, p. 689;
( 4 ) Herodot. lb. 5 , cap. 94.
( 5 ) Id. lib. 4 , cap. 25.
(6 ) Id. lib. 5, (111.116.
( 7) Hurodot. lib. 4, cap. 25.
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qu’aux Colonnes d’l-lercule , et nous avons

une idée confuse des nations qui habitent les
côtes de l’lbérie ; l’intérieur du pays nous

est. absolument inconnu (1). Auvdclà des
Colonnes, s’ouvre une mer qu’on nomme

Atlantique, et qui, suivant les apparences ,
s’étend jusqu’aux parties orientales de
l’Inde ( 2) ; elle n’est fréquentée que parles

vaisseaux de Tyr et de Carthage, qui n’o-
sent pas même s’éloigner de la terre ; car
après avoir franchi le détroit ,les uns descen-
(lent vers. le sud, et longent les côtes de
l’Afrique ; les autres tournent vers le nord ,
et vont échanger leurs marchandises contre
l’étain des îles Cassitérides , dont les Grecs

ignorent la position ( 5 ): ’
Plusieurs tentatives ont été faites pour

étendre la géographie du côté du midi. On

prétend que, par les ordres de Nécos, qui
régnait en Égypte il y a environ 250 ans ,
des vaisseaux, montés d’équipages Phéni-

cicns, partirent du golphe d’Arabie , firent

(r ) Stzab. lib. r, p. 9-5. I
(a) Arisïor. de cœln, lib. 2, cap. r4, p. 472.
( 5 ) llEl’Ollût. lib. 5, cap, :15. Mini. du l’acad. des ben.

leu. t. 19, p. 153.
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le tour de l’Afrique, et revinrent deux ans
après en Egypte , par le détroit de Ca-
dir * (1 ). On ajoute que d’autres naviga-
teurs ont teurné cette partie du monde ( 2) ;
mais ces entreprises , en les supposant réelles,
n’ont pas eu de Suite : le commerce ne pou-
vait multiplier des voyages si longs et si
dangereux , que sur des espérances difficiles
à réaliser. On se contenta depuis de fréquen-
ter les côtes , tant orientales qu’occidentales
de l’Afrique : c’est sur ces dernières que les

Carthaginois établirent un assez grand n0m-
bre de colonies (5 ). Quant à l’intérieur de

’ ce vaste pays , n0us avons ouï parler d’une

route qui le traverse en entier depuis la ville
de Thèbes en Égypte, jusqu’aux Colonnes
d’Hercule ( 4). On assure aussi qu’il. existe

plusieurs grandes nations dans cette partie
de la terre, mais on n’en rapporte que les
noms; et vous pensez bien, d’après ce que
je vous ai dit, qu’elles n’habitent pas la zone

torride. .
* Aujourd’hui Cadix.

( 1 ) HCTOdOL lib. 4 , cap. 42. Mc’m. de l’acad. des bali.

leu. t. 28, p. 509.
( a ) Strab. lib. z , p. 98.
( 5) Hairn. pcripl. p. 2 , Scyl. Cari-and. p. 53 , apud

Googr. min. t. r. Strsb. lib. r . p. 1.3.
( 4 ) Hercdot. lib. 4 , c. 181. Méta. de l’acad. ibid. p. 503.

C Il ll’.

XXkl.



                                                                     

25! Vovannî Nos mathématiciens prétendent que la
xxxr,’ circonférence de la terre est de quatre cents

mille stades ( 1 ) *: j’ignore si le calcul est
juste ; mais je sais bien que nous connaissons
à peine le quart de cette circ0nférence.

( 1 ) Aristot. (bCDlO, lib. 2, Cap. r4, t. r , p. 47s;
* 15,130 lieues.

v

un Du crurz’rnn TRENTE-UNIÈMI.
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Ë: JCHAPITRE XXXII.
Àristzjvpe.

LE lendemain de cet entretien, le bruit
courut qu’Aristippe de Cyrène venait d’arri-

ver : je ne l’avais jamais vu. Après la mort
de Socrate son maître , il voyagea chez
différentes nations , où il se fit une réputa-

tion brillante (1 ) : plusieurs le regardaient
comme un novateur en philosophie , et l’ac-
cusaient de vouloir établir l’alliance mons-
trueuse des vertus et des voluptés ; cepen-
dant on en parlait comme d’un homme de
beaucoup d’esprit.

Dès qu’il fut à Athènes , il ouvrit son
école (2) : je m’y glissai avec la f0ule; je le

vis ensuite en particulier, etvoici à peu près
l’idée qu’il me donna de son système et de

sa conduite (3) z
Jeune encore , la réputation de Socrate

( 1 ) Diog. Laert. in Aristip. lib. a, S. 7g , est. Vitruv.
in præi’. lib. 6, p. 102.

( a ) Diog. Laert. in AEschin. lib. a , 5. 62.
(3 ) Menzius, in Aristip. Brurk. llislor. pintes. t. 1

p. 534. .Mém. de l’acad. des bali. leu. t. 26, p. 1.
7

CHAR
XXXLI.
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m’attira auprès de lui ( 1) , et la beauté de

sa doctrine m’y retint z mais comme elle
exigeait des sacrifices dont je n’étais pas
capable, je, crus que, sans m’écarter de ses
principes , je pourrais découvrir , à ma por-
tée , une voie plus commode pour parvenir
au terme de mes souhaits.

Il nous disait souvent, que ne pouvant,
connaître l’essence et les qualités des cho-

ses qui sont hors de nous, il nous arrivaità
tous momens de prendre le bien pour le mal,
et le mal pour le bien (2). Cette réflexion
étonnait ma paresse : placé entre les objets
de mes craintes et de mes espérances, je
(levais choisir , sans pouvoir m’en rapporter
aux apparences de ces objets, qui sont si
incertaines , ni aux témoignages de mes
sens qui sont si trompeurs.

Je rentrai en moi-même , et je fus frappé
de cet attrait pour le plaisir de cette aversion
pOur la peine , que la nature avait mis au
fond de mon cœur, comme deux signes cer-
tains et sensibles qui m’avertissaient de ses

( 1 ) Plut. de turion. t. a, p. 516. Ding. Lacrt. in Aristip.
lib. 2 , 6. (15.

( 2 ) Xenopll. memor. lib. 5, p. 777 ; lib. 4, p. 793.
Plat. in Main. t. a, p. 88.
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intentions ( 1). En effet, si ces affections
sont criminelles , pourquoi me les a t-elle
données? si elles ne le sont pas , pourquoi
ne serviraient-elles pas à régler mes choix?

Je venais de voir un tableau de Parrha-
sius , d’entendre un air de Timothée : fallait-

il donc savoir en quoi consistent les couleurs
et les sens , pour justifier le ravissement que

v j’avais éprouvé (2) P et n’étais-je pas en droit

de conclure que cette musique et cette
peinture avaient, du moins pour moi , un
mérite réel P ,

Je m’accoutumai ainsi à juger de tous les
objets par les impressions de joie Ou de dou-
leur qu’ils faisaient sur mon ame , à recher-

cher, comme utiles, ceux qui me procu-
raient des sensations agréables (5) , à éviter ,

comme nuisibles , ceux qui produisaient un
effet contraire. N’oubliez pas qu’en excluant

et les sensations qui attristent l’ame , et celles
qui la transportent hors d’elle-même , je fais
uniquement consister le’bonheur dans une
suite de mouvemens d0ux , qui l’agitent sans

la fatiguer; et que , pour exprimer les char-

( 1 ) Diog. Laert. in Aristip. lib. a , 5. 85.
(a ) Cicer. acad. 2, cap. 24. t. a, p. 52.
( 5) Diog. Laert. ibid. t. 86.

w...-
C H A P.
XXhll.
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:211. nies de cet état , je l’appelle volupté (1):

(L H A P.
ÀÀÂll. En prenant pour règle de ma conduite ce

tact intérieur , ces deux espèces d’émotions

dont je viens de vous parler , je rapporte tout
à moi , je ne tiens au reste de l’univers que
par mon intérêt personnel , et je me consti-

tue centre et mesure de toutes choses (2);
mais quelque brillant que soit ce poste , je
ne puis y rester en paix , si je ne me résigne
aux circonstances des temps , des lieux et
des personnes (5). Comme je ne veux être
tourmenté ni par des regrets , ni par des in-
quiétudes , je rejette loin de moi les idées du
passé et de l’avenir (4) ; je vis tout entier dans
le présent (5) : quand j’ai épuisé les plaisirs

d’un climat , j’en vais faire une nouvelle

v moisson dans un autre. Cependant , quoique
étranger à toutes les nations (6) , je ne suis
ennemi d’aucune; je jouis de leurs avanta-
ges , et je respecte leurs lois : quand elles
n’existeraient pas ces lois , un philosophe
éviterait de troubler l’ordre public par la

( 1 ) Cicer. de fin. lib. a . cap. 6, t. a, p. 107-
(2 ) Diog. Laert. in Aristip. lib. a, 9. 95.
(5 ) Id. ibid. 6. 66. Horst. lib. 1 , epist. 17, v. 25.
( 4 ) Amen. lib. 1:1 , cap. 11 , p. 544.
( 5) Ahlian. var. hist. lib. 14, cap. 6.
(5 ) Xsnopli. memor. lib. 3, p. 755.
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hardiesse de ses maximes , ou par l’irrégu- a:

. . ou A P..lanté de sa conduite (1). xxxn.
Je vais v0us dire mon secret , et vous dé;

voiler celui de presque tous les hommes.Les
devoirs de la société ne sont à mes yeux
qu’une suite continuelle d’échanges: je ne

hasarde pas une démarche sans m’attendre à.

des retours avantageux; je mets dans le com-
merce mon esprit et mes lumières, mon
empressement et mes complaisances; je ne
fais aucun tort à mes semblables ; je les res-
pecte quand je le dois ; je leur rends des ser-
vices quand je le puis ;-je leur laisse leurs
prétentions , ettj’excuse leurs faiblesses. Ils

ne sont point ingrats : mes fonds me sont
t0ujours rentrés avec d’assez gros intérêts.

Seulement j’ai cru devoir écarter ces for-
mes qu’on appelle délicatesse de sentimens ,

noblesse de procédés. J’eus des disciples;
j’en exigeai un salaire : l’école de Socrate en

fut étonnée (a) , et jeta les hauts cris , sans
s’appercevoir qu’elle donnait atteinte à la

liberté du commerce.

La première fois que je parus devant
Denys , roi de Syracuse , il me demanda ce

(1 )D’rog. Lacrt. in Aristip. lib. a, 9. 63.

(a) Id. ibid. 6. 65.
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que je vermis faire à sa cour; je lui répon;

dis : Troquer vos faveurs contre mes con- ’
naissances , mes besoins contre les vôtres (1 ).
Il accepta le marché, et bientôt il me dis-
tingua des autres philosophes dont il était
entonrhé (2).

J’intcrrompis Aristippe. Esbil vrai , lui l
dis-je , que cette préférence vous attira leur
haine P J’ignore, reprit-il,s’ils éprouvaient

ce sentiment pénible : pour moi j’en ai ga-

ranti mon cœur , ainsi que de ces passions
violentes , plus funestes à ceux qui s’y livrent
qu’à ceux qui en sont les objets (5 ). Je n’ai

jamais envié que la mort de Socrate (4) ; et
je me vengeai d’un homme qui cherchait à
m’insulter , en lui disant de sang Froid : Je me

retire , parce que, si vous avez le pouvoir de
vomir des injures , j’ai celui de ne pas les.
entendre ( 5).

Et de quel œil , lui dis-je encore , regar-
dez-vous l’amitié P Comme le plus beau et le

plus dangereux des présens du ciel, répon-

( I ) Diog. I,aert.in Aristip. lib. 3,9. 77. Horat. epist. l7,
lib. I , v. ne. ’

(2) Ding. Laert. ibid. 9. 66.
( 5 ) Irl. ibid. 6. gr.
(4) Id. ibid. 6. 76.
( 5 ) Id. ibid. 6. 70.
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dit«il; ses douceurs sorit délicieuses, ses vi-
cissitudes effroyables ; et voulez-mus qu’un
homme sage s’expose à des pertes dont l’a-

mertume empoisonneraitle reste de ses jours?
, Vous connaîtrez , par les deux traits suivans ,

avec quelle modération je .m’abandonne à

ce sentiment.
J’étais dansl’île d’Egine : j’appris que So-

crate , mon cher maître , venait d’être con-

damné, qu’on le détenait en prison , que
l’exéCution serait différée d’un mois, et qu’il

i était permis à ses disciples de le voir (1). Si
j’avais pu , sans inconvénient , briser ses fers,

j’aurais volé à son secours; mais je ne pou-

Vais rien pour lui ,etje restai à Egine. C’est
, une suite de mes principes : quandle malheur

de mes amis est sans remède , je m’épargne la

peine de les voir souffrir.
Je m’étais lié avec Eschine , disciple com-

me moi de ce grand homme : je l’aimais à
cause de ses vertus, peut-être aussi parce qu’il

m’avait des obligations (2) , peut-être encore
parce qu’il se sentait plus de goût pour moi
que pour Platon (5). Nous nous brouillâmes.

( l ) Plat. in Phædon.r.i,p.65. Demetr.deelocut. c. 506;
( a ) Diog. Laert. lib. 2, 9. 61.
(3) Id. ibid. i. 6°.

:2:C Il A P.
ÂJXXH.
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Qu’est devenue , me dit quelqu’un , cette
amitié qui vous unissait l’un à l’autre P Elle

dort , répondis je ; mais il est en mon pouvoir
de la réveiller. J’allai chez. Eschîne : Nom

avons fait une folie ,lui dis-je ; me croyez-
vous assez incorrigible pour être indigne de
pardon? Aristippe ,répondit-il , vous me sur-
passez en tout : c’est moi qui avais tort, et

c’est vous qui faites les premiers pas (i).
Nous nous embrassâmes , et je fus délivré
des petits chagrins que me causait notre reg

froidissement. ’
Si je ne me trompe , repris-je, il suit de

votre système , qu’il faut admettre des liai-

sOns de convenance , et bannir cette amitié
qui nous rend si sensibles aux maux des au-
tres. Bannir ! répliqua-t-il en hésitant. Eh
bien ! je dirai avec la Phèdre d’Euripide :
C’est vous qui avez proféré ce mot, ce n’est

pas moi (2).
Aristippe savait qu’on l’avait perdu dans

l’esprit des Athéniens : toujours prêt à ré-

pondre aux reproches qu’on lui faisait , il
me pressait de lui fournir les occasions de
se justifier.

(I l ph" ’l-irâ. r, a. n flint l.zmit.lib.n, 5.82.v ’ 4
(il; L1,; cl. ;.i il. ,qcl. v. Lu.

On
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On vous accuse , [lui dis-je , d’avoir flatté

un tyran ; ce qui est un crime horrible. Il fifi?
me dit: Je vous ai expliqué les motifs qui me
conduisirent à la cour de Syracfipse : elle était
pleine de philosophes qui s’érigeaient en ré-

formateurs. J ’y pris le rôle de courtisan , sans
déposer celui d’honnête-homme ; j’applau-

dissais aux bonnes qualités du jeune Denys;
je ne louais point ses défauts , je ne les bla-
mais pas; je n’en avais pas le droit z je savais
seulement qu’il était plus aisé de les sup-

porter que de les corriger.
Mon caractère indulgent et facile lui irisa” a

pirait dela confiance ; des reparties assez heu!
reuses , qui m’échappaient quelquefois ,
amusaient ses loisirs. Je n’ai point trahi la
vérité , quand il m’a consulté sur des ques-

tions importantes. Comme je désirais qu’il
connût’l’étendue de ses devoirs , et qu’il ré-

primât la violence de son caractère , je disais
souvent en sa présenœ, qu’un homme insa.
nuit diffère de celui qui ne l’est pas , comme
un coursier docile au’ frein diffère d’un

cheval indomptable (i). ’ ’
Lorsqu’il ne s’agissait pas de son adminisnë

tration , je parlais avec liberté , quelquefoil

( z ) Ding. Laerr. lib. a, Si 69. l

Tome Il]. Q
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avec indiscrétion. Je le sollicitais un jour
pour un de mes amis ; il ne m’écoutait point.

Je tombai à sesge noux : on m’en fit un crime ;

je répondis: Est-ce ma faute, si cet homme
ales oreilles aux pieds (1) P

Pendant que je le pressais inutilement de
m’accorder une gratification , il s’avisa d’en

proposer une à Platon qui ne l’accepta point.

Je dis tout haut: Le roi ne risque pas de se
ruiner; il donne àceux qui refusent , et refuse
à ceux qui demandent (a).

Souvent il nous proposait des problèmes;
et nous interrompant ensuite , il se hâtait de
les résoudre lui-même. Il me dit une fois :
Discutons quelque point de philosophie ;
commencez. Fort bien , lui dis-je , pour que
vous ayez le plaisir d’achever , et de m’apo

prendre ce que vous voulez savoir. Il fut
piqué , et à scuper il me .fit mettre au bas
boutde la table; Le lendemain il me demanda
comment j’avais trouvé cette place. Vous
vouliez sans doute , répondis-je, qu’elle fût
pendant quelques momens la plus honorable

de toutes (5).

( 1-) Diog. Laert. lib. a, 5. 7g. Suid. in drisu’p.

’ ( 2) Plut. in Dion. t. a , p. 965. ,,
’ W5 -) Hegesand. apnd Athen. lib. u, cap; n , p. 544J
Diog. Laert. ibid. 9. 75.;
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On vous reproche encore , lui dis-je , le
goût que vous avez pour les richesses , pour
le faste, la benne chère , les femmes , les
parfums , et t0utes les espèces de sensualig
tés (1). Je l’avais apporté en naissant , répons

dit-il , et j’ai cru qu’en l’exerçant avec re-

tenue, je satisferais à-la-fois la nature et la
raison : j’use des agrémens de la vie je m’en

passe avec facilité : on m’a vu à la c0ur de

Denys , revêtu d’une robe de pourpre (a) ;
ailleurs, tantôt avec un habit de laine de
Milet , tantôt avec un manteau grossier (5).

Denys nous traitait suivant nos besoins.
Il donnait à Platon des livres; il me donnait
de l’argent (4) , qui ne restait pas assez long-

temps entre mes mains pour les souiller. Je
fis payer une perdrix 50 drachmes * , et je
dis à quelqu’un qui s’en formalisait : N’en

auriez vous pas donné une obole ** P v-Il
Sans doute. v- Eh bien , je ne fais pas plus
de cas de ces 50 drachmes (5).

( l ) Amen. lib. la . cap. i , p. 544:
( a ) Diog. Laert. lib. a, 6. 78.
( 5 ) Id. ibib. s. 67. Plut. de fort. Alex. t. a, p. 55a:
( 4 ) Ding. Laerr. ibid. s. 81-.
* 45 livres.-
** 5 sols.
( 5 ) Id. ibid. 9.65.

l
x

(la
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J’avais amassé une certaine somme pour

mon voyage de Libye : mon esclave , qui en ,
était chargé , ne pouvait pas me suivre; je lui

ordonnai de jeter dans le chemin une partie
de ce métal si pesant et si incommode (1)

Un accident fortuit me priva d’une maison
de campagne que j’aimais beaucoup :un de
mes amis cherchait à m’en consoler. Bas-
surez-vous , lui dis-je , j’en possède trois au-

tres, et je suis plus content de ce qui me
reste , que chagrin de ce que j’ai perdu; il
ne convient qu’aux enfans de pleurer et de
jeter tous leurs hochets , quand on leur en
ôte un seul (2).

A 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-telle

ses ailes pour prendre son essor P je lui re-
mets ses dons, et la laisse partir (5) : c’est
une femme volage , dont lés caprices m’a-
musent quelquefois , etne m’afflgent jamais.

( 1 ) Diog. Laert. lib. a , 9. 77. Horar. l. 2, sat. 5, v. roc.
( a ) Plut. de anim. tranquil. t. z, p. 469.
( 5 ) Horar. lib. 5 , od. 39, v. 55 a 54:
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Les libéralités de Denys me permettaient

d’avoir une bonne table, de beaux habits et
grandnombre d’esclaves. Plusieurs philoso-
plies , rigides partisans de la morale sévère ,

k me h?) niaient hautement (1) ; je ne leur ré-
pondais que par des plaisanteries. Un jour
Polyxéne , qui croyait avoir dans son ame le
dépôt de toutes les vertus , trouva chez moi
de très jolies femmes , etles préparatifs d’un

grand souper. Il se livra sans retenue à toute
l’amertume de son zèle. Je le laissai dire , et

lui proposai de rester avec nous : il accepta ,
et nous convainquit bientôt que s’il n’aimait

pas la dépense , il aimait autant la bonne
chère que son corrupteur (2).

Enfin, car je ne puis mieux justifier ma
doctrine que par mes actions , Denys fit ve-
nir trois belles courtisanes , et me permit
d’en choisir une. Jeles emmenai toutes , son:
prétexte qu’il en avait trop coûté à Paris ,

pour avoir donné la préférence à l’une des

trois déesses. Chemin faisant , je pensai que
leurs charmes ne valaient pas la satisfaction
de me vaincre moi-même ;je les renvoyai

( 1 ) Xenoph. memor. p. 755. Adieu. lib. 12 , p. 544-

Diog. Laerl. lib. a, 5. ho. ’
( a )Diog. Laert. ibid. 6. 76.

w-...-..
C H A P.
XXXlI.
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(z a A p.
3.12111. moi (1).

Aristippe, dis-je alors , v0us renversez
toutes mes idées ; on prétendait que votre
philosophie ne coûtaitaucun effort, et qu’un
partisan de la volupté pouvait s’abandonner

sans réserve à t0us les plaisirs des sens. Eh
quoi! répondit-il , vous auriez pensé qu’un

homme qui ne voit rien de si essentiel que
I l’étude de la morale (2) , qui a négligé la géo-

métrie et d’autres sciences encore , parce
qu’elles ne tendent pas immédiatementà la

direction des mœurs (5) ; qu’un auteur dont
Platon n’a pas rougi d’emprunter plus d’une

fois les idées et les maximes (4) ; enfin , qu’un

disciple de Socrate eût ouvert des écoles de
prostitution dans plusieurs villes de la Grèce,
sans soulever contre lui les magistrats et les
citoyens , même les plus corrompus î .

Le nom de volupté , que je donne à la sa-
tisfaction intérieure qui doit nous rendre
heureux , a blessé ces esprits superficiels qui
s’attachent plus aux mots qu’aux choses ;

des philosophes , oubliant qu’ils aiment la

( l ) Alban. l. in , c. n , p. 544. Diog. Laert. l. 2 , 9. 67.

( z ) Id. ibid. 9. 79. I( 3 ) Aristot. memph, lib. 5, rap. 2. t. 2. p. 860.
(4 ) Theopomp. up. Adieu. lb. n , p. 5:.8.



                                                                     

au anus: ANAcrunsrs. 247
justice , Ont favorisé la prévention , et quel-
ques-uns de mes disciples la justifierontpeut-
être en se livrant à des excès: mais un excel-

lent principe change-t-il de caractère, parce
qu’on en tire de fausses conséquences (1) P

Je vous ai expliqué ma doctrine. J’admets,

comme le seul instrument du bonheur , les
émotions qui remuent agréablement notre
ame ; mais je veux qu’on les réprime , dès
qu’on s’apperçoit qu’elles y portent le trou-

ble et le désordre ( 2): et certes, rien n’est si

courageux que de mettre à-la-fois des bornes
aux privations et aux jouissances.

Antisthène prenait en même temps que
moi les leçons de Socrate : il était né triste
et sévère; moi, gai ’et indulgent. Il pros-
crivit les plaisirs , et n’osa point se mesurer
avec les passions qui nous jettent dans une
douce langueur ; je trouvai plus d’avantage
ales vaincre qu’à. les éviter; et malgré leurs

murmures plaintifs, je les traînai à me suite
comme des esclaves qui devaient me servir ,
et m’aider à supporter le poids de la vie.

Nous suivîmes des routes opposées , et

( 1 ) Aristot. apud Cicer. de mat. dcor. lib. 5 , cap. 51 ,

L2,p.5m.
(a) Diog. Laert. lib. 2, 9. 75.

mC il A 1’.

Khan.



                                                                     

n48 ,Voernvoici le fruit que nous avons recueilli de
t nos efforts. Antisthène ses crut heureux ,

parce qu’il se croyait sage : je me crois sage,
parce que je suis heureux (1).

On dira peut-être un jour que Socrate et
Aristippe , soitdans 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
philosophie (2).

( l ) Ban. mém. de l’acad. des bel]. leu. t. 26 , p. 6.

( a ) Cicer. de offic. lib. x , cap. 4l . t. 5, p. au.

un ne canant: rnnnrx-nnuxximn.
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t gCHAPITRE XXXIII.
Démélés entre Denys le jeune , roi de

Syracuse , et Dion , son beau-frère.
Voyages de Platon en Sicile. *.

D Br U IS que j’étais en Grèce , j’en avais

parcouru les principales villes; j’avais été

témoin des grandes solennités qui rassem-
blent ses différentes nations. Peu content
de ces courses particulières , nous résolûmes,

Philotas et moi , de visiter , avec plus dlat-
tention , toutes ses provinces , en commen-
çant par celles du nord.

ù La veille de notre départ , neus soupâmes
chez Platon: je m’y rendis avec Apollodore
et Philotas. Nous y trouvâmes Speusippe
son neveu , plusieurs de ses anciens disciples,
et Timothée si célèbre par ses victoires. On
nous dit que Platon était enfermé avec Dion
de Syracuse , qui arrivait du Péloponèse , et
qui, forcé d’abandonner sa patrie, avait ,
six à sept ans auparavant , fait un assez long
séjour à Athènes : ils vinrent nous joindre
un moment après. Platon me parut d’abord

* Voyez. la note, à la En du volume.

.V 21-7215.-..-
C H il 1’.

XXXLlI.
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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-
tendait parler que d’évolutions , de sièges,
de batailles; dans les sociétés d’Athènes ,

que de marine et d’impositions , sentait vi-
vement le prix d’une conversation soutenue

sans effort, et instructive sans ennui. Il
s’écriait quelquefois en soupirant : (c Ah
3) Platon, que vous êtes heureux (1) ln Ce
dernier s’étant excusé de la frugalité du repas,

Timothée lui répondit : cc Je sais que les
a) scupers de l’Académie procurent un doux

)) sommeil ., et un réveil plus doux en-
,» core (2) a).

Quelques-uns des convives se retirèrent
de bonne heure : Dion les suivit de près.
Nous avions été frappés de son maintien et
de ses discours : Il est à présent la victime
de la tyrannie , nous dit Platon; il le sera
peut-être un j0ur de la liberté.

Timothéele pressa de s’expliquer. Rempli.
d’estime pour Dion, disait-il , j’ai toujours

ignoré les vraies causes de son exil , et je

.-( 1 ) AElîan. var. hist. lib. 2. cap. no.
( a) Id. ibid. cap. I3. AilieuQÂib. Io, p. 4:9,
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n’ai qu’une idée confuse des troubles qui
agitent la cour de Syracuse. Je ne les ai vues
que de trop près ces agitations, répondit
Platon. Auparavant j’étais indigné des fu-

reurs et des injustices que le peuple exerce
quelquefois dans nos assemblées : combien.
plus effrayantes et plus dangereuses sont
les intrigues qui , sous un calme apparent ,
fermentent sans cesse autour du trône , dans
ces régions élevées , ou, dire la vérité est

un crime, la faire goûter au prince un
crime plus grand encore; ou la fureur jus-
tifie le scélérat, et la disgrâce rend cou-
pable l’homme vertueux! Nous aurions pu
ramener le roi de Syracuse; on l’a indigne-
ment perverti : ce n’est pas le sort de Dion
queje déplore, c’est celui de la Sicile en-
tière. Ces paroles redoublèrent notre Curie.
site; et Platon, cédant à nos prières,
commença de cette manière :

Il y a 52 ans environ * que des raisons Pnzrlrr’n
trop longues à déduire, me conduisirent en v ° G E
Sicile (1). Denysl’ancien régnait à. Syracuse; PLÂMN’

vous savez que ce prince , redoutable par
ses talens extraordinaires, s’occupa , tant

* Vers l’an 539 axant J. C. -
n ( l ) Plut. aplat. 7, t. 5 , p. 5:4 et 3:6. bios. Lucu-

lill- 3 , à. :8.
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(ÏllAPHun; voisines et à la sienne : sa cruauté semblait

suivre les progrès de sa puissance, qui par-
vint enfin au plus haut degré d’élévation.

Il voulut meiconnaître ; et comme il me fit
des avances , il s’attendait à des flatteries;
mais il n’obtint que des vérités. Je ne v0us

parlerai ni de sa fureur que je bravai , ni de
sa vengeance dent j’eus de la peine à me
garantir (1). Je m’étais promis 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.

Je fis alors , pour la philosophie , une con-
quête dont elle doit s’honorer; c’est Dion

qui vient de sortir. Aristomaque sa sœur fut
une des deux femmes que Denys épousa le
même jour; Hipparinus son père , avait été

long-temps à la tète de la république de
Syracuse (a).’C’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 (5). Son ame , supeneure
aux autres , s’ouvrit aux premiers rayons de
la lumière , et s’enllammant tout-à-coup

( r ) Plut. in Dion. t. l ,’ p. 960.
(a ) Id. ibid. p. 959.
(3) Plat. epist. 7, t. 5, p. 3:5 et 527.
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d’un violent amour pour la vertu, elle re-
nonça , sans hésiter , à toutes les passions âgâfi’.

qui l’avaient auparavant dégradée. Dion se I

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.

Dès ce moment , il frémit de l’esclavage au-

quel sa patrie était réduite (1) ;mais comme

il se flattait toujours que ses exemples et
ses principes feraientimpression sur le tyran,
qui ne pouvait s’empêcher de l’aimer et de

l’employer (2) , il continua de vivre auprès

de lui , ne cessant de lui parler avec fran-
chise , et de mépriser la haine d’une com:
dissolue (5 ). -

Denys mourut enfin *, rempli d’effroi ,
tourmenté de ses défiances , aussi malheu-
reux que les peuples l’avaient été sous un

. règne de 58 ans (4). Entr’autres enfans ,
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’oc-

( 1 ) Plat. spin. 7, t. 5, p. 524 et 327.
(a ) Nep. in Dion. cap. l et a.
( 5 ) Plut. in Dion. ’r. l , p. 960.
* L’an 567 avant J. C’

( 4 ) Id. ibid, p. 961.
(5 ) Diod. Sic. lib. 15, p. 384.
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"""M- casion de travailler au bonheur de la Sicile.
C li A P.
XIKÀlII. Il disait au jeune prince :Votre père fondait

. sa puissance sur les Hottes redoutables dont
vous disposez , sur les dix mille barbares qui
composent votre garde ; c’étaient , suivant
lui , des chaînes de diamant avec lesquelles il
avait garotté toutes les parties de l’empire. Il
se trompait ;je ne connais d’autres liens, pour
les unir d’une manière indissoluble , que la
justice du prince, et l’amour des peuples.
Quelle honte pour vous , disait-il encore , si,
réduit à ne vous distinguer que par la magni-
ficence qui éclate sur votre personne et dans
votre palais, le moindre de Vos sujets pou-
vait se mettre au dessus de vous , par la supé-
riorité de ses lumières etde ses sentimens (1).
’ Peu content 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 (a). Ils se consumèrent pendant quel; t
que temps en efforts superflus ;mais ils ne
tardèrent pas à plonger Denys dans la dé-
bauche la plus honteuse (5). Dion , hors d’é-

tat de leur résister , attendit un moment
plus favorable. Le roi , qu’il trouva le moyen

( l ) Plut. in Dion. t. l , p. 962.
( 2) hpist. Dion. ap. Plat. t. 5 , p. 509.
( 5’» )Plut. in Dion. t. l , p. 960.
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de prévenir. en ma faveur , et dont les dé-
sirs sont toujours impétueux, m’écrivit plu-

sieurs lettres extrêmement pressantes; il me
conjurait de tout abandonner , et de me ren-
dre au plus 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

parens se joindraient volontiers à nous pour
l’y confirmer (r). j

Je réfléchis mûrement sur ces lettres. Je
ne pouvais pas me fier aux promesses d’un
jeune homme , qui, dans un instant , passait
d’une extrémité à l’autre : mais ne de vais-je

pas me rassurer sur la sagesse consommée de
Dion P F allait-i1 abandonner mon ami dans
une circonstance si critique P N ’avais- je coud

sacré mes jours à la philosophie , que pour
la trahir lorsqu’elle ,m’appelait à sa déd

fense (a) P Je dirai plus: j’eus quelque espoir
de réaliser mes idées sur le meilleur des gou-
vernemens, et d’établir le règne de la justice

dans les domaines du roi de Sicile (5). Tels

( 1 ) Plat. epist. 7, t. 5, p. 527. Plut.ibid. p. 962. un".

var. hist. lib. 4, cap. 18. i( a ) Plat. ibid. p. 528. lÇ 3) Id. ibid. Diog. Laert. lib. 5 , Ç. 2h

l
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XXXllI.

0



                                                                     

C H A P.
XXXIII.

SECOND
Y OY A G B

DE
PLATOK-

256 VOYAGE
furent les vrais motifs qui m’engagèrent a
partir * , motifs bien différens de ceux que
m’ont prêtés des censeurs injustes (1).

Je trouvai la cour de Denys pleine de dis-
sentiOns et de troubles. Dion était en butte
à des calomnies atroces (a). A ces mots,
Speusippe interrompit Platon : Mon oncle ,
dit-il, n’ose pas vous raconter les honneurs
qu’en lui rendit, et les succès qu’il eut à son

arrivée (5). Le roi le reçut à la descente du
vaisseau , et l’ayant fait monter sur un char
magnifique , attelé de quatre chevauxblancs,

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 sacri-
fice pompeux , en reconnaissance du bienfait
que les dieux accordaient à la Sicile. On vit
bientôt, les courtisans courir au devant de la
réforme , proscrire le luxe de leurs tables,
étudieravec empressement les figures de géo.

métrie , que divers instituteurs traçaient sur

* Vers l’an 564 avant I. C.
( l ) Plat. epist. 7, 1.. 5, p. 528. Thcmist. mat. 25, p. 285.

Ding. Laert. lib. 10 , 9. 8.

(a ) Plat. ibid. p. 52g. ’( 5 ) Plut. in Dion. t. l , p. 965. Plin. lib. 7 , cap. 50,
t. 1 , p. 592. AElian. var. hist. lib. 4, cap. i8.

le
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le sable répandu dans les salles mêmes du :3!

palais. . âËâ’Ifi;Les peuples , étonnés de cette subite révo-

lution , concevaient des espérances ; le roi se
montrait plus sensible à leurs plaintes : on
se rappelait qu’il avait obtenu le titre de ci-
toyen d’Athènes (1) , la ville la plus libre de
la Grèce. On disait encore que dans une cé-
rémonie religieuse , le héraut ayant , d’a-
près la formule usitée , adressé des vœux
au ciel pour la conservation du tyran ,Denys,
offensé d’un titre qui jusqu’alors ne l’avait

point blessé, s’écria soudain : Ne cesseras-j

tu pas de me maudire (2) P
Ces mots firent trembler les partisans de

la tyrannie. A leur tète se trouvait Philistus ,
qui a publié l’histoire des guerres de Sicile ,

et d’autres ouvrages du même genre. Denys
l’Ancien l’avait banni de ses états: comme il

a de l’éloquence et de l’audace , on le fit
venir de son exil, pour l’opposer à Platon (5).
A peine fut-il arrivé , que Dion fut exposé à.
de noires calomnies : on rendit sa fidélité sus-

pecte ; on empoisonnait toutes ses paroles ,
toutes ses actions. Conseillait-il de réformer

( l ) Demosth. epist. Philip. p. 115.
( a) Plut. in Dion. t. 1 , p. 96’5- .
( 5 ) Plut. ibid. p. 962. Nep. in Dion. cap. 5.

Tome Il]. » B.
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à la paix une partie des troupes et des gaa
lèresi’ il voulait, en affaiblissant l’autorité

r0yale , faire passer la couronne aux enfans
que sa sœur avait e’u de Denys l’Ancien. For-

çait-il son élève à méditer sur les principes

d’un sage gouvernement P le roi , disait-on,
n’est plus qu’un disciple de l’Académie ,

qu’un philosophe condamné p0ur le reste de

ses jours à la recherche d’un bien chimé-

riqueEn effet , aj0uta Platon , on ne parlait à
SyraCuse que de deux conspirations; l’une ,

de la philosophie contre le trône ; l’autre,
de toutes les passions contre la philosophie.
Je fus accusé de favoriser la première , et de

profiter de mon ascendant sur Denys , pour
lui tendre des piégés. Il est vrai que , de con-
dert avec Dion , je lui disais que s’il voulait
se couvrir de gloire , et même augmenter sa
puissance , il devait se composer un trésor
d’amis vertueux , pour leur confier les ma;
gistratures et les emplois (2) ; rétablir les
villes Grecques détruites par les Carthagi.
uois, et leur donner des lois sages, en at-
tendant qu’il pût leur rendre la liberté; pres-

( a ) Plat. epist. 7, t. 5.p.535.1’lut. inDion.t.i,p.962,etc;
( a) Plat. ibid. p. 332 et 559.

x
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mire enfin des bornes à son autorité , et de-
venir le roi de ses sujets, au lieu d’en être le
tyran (1). Denys paraissait quelquefois tou-
ché de nos conseils ; mais ses anciennes pré-V

ventions contre mon ami , sans cesse entre:
tenues par des insinuations perfides, subsis-
taient au fond de son ame. Pendant les pre-
miers mois de mon séjour à Syracuse , j’emJ

ployai t0us mes soins pour les détruire (2) ;
mais loin de réussir , je voyais le crédit de
Dion s’affaiblir par degrés (5).

La guerre avec les Carthaginois durait
encore; et quoiqu’elle ne produisît que des
hostilités passagères, il était néCessaire de

la terminer. Dion , pour en inspirer le désir
aux généraux ennemis , leur récrivit de l’iris-

truire des premières négociations , afin qu’il

pût leur ménager une paix solide. La lettre
tomba, je ne sais comment , entre les mains
du roi. Il consulte à l’instant Philistus ;i et
préparant sa vengeance par une dissimulas
tion profonde , il affecte de rendre ses b0nnes
grâces à Dion, l’accable de marques de bonté,

le conduit surles bords de la mer , lui montre
la lettre fatale , lui reproche sa trahison , et

( l ) Plat.epîet.5,t.5,p.315,316,519.PlnninDion.p.gGâr

( a. ) Plat. epist. 7. t. 5 , p. 529.
( 5 ) Plut. ibid. p. 963.

’11:
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sans lui permettre un mot d’explication , le

fait embarquer sur un vaisseau qui me:
aussitôt à la voile (1 ).

Ce coup de foudre étouna la Sicile , et
consterna les amis de Dion ; on craignait
qu’il ne re tombât sur nos têtes ; le bruit de

ma mort se répandit à SyraCuse. Mais à ce:
orage violentsuccéda tout-à-coup uncalme
profond : soit politique , soit pudeur , le roi
fit tenir à Dion une somme d’argent , que
ce dernier refusa d’accepter (a). Loin de
sévir contre les amis du proscrit , il n’oublier

rien pour calmer leurs alarmes (5) : il cher-
chait enparticulier à me consoler; il me
conjurait de rester auprès de lui. Quoique
ses prières fussent mêlées de menaces, et
ses caresses de fureur , je m’en tenais tou-
jours a cette alternative; ou le retour de
Dion; ou mon congé. Ne pouvant surmon-
ter ma résistance, il me fit transférer à la
citadelle , dans son palais même. On ex- ,
pédia des ordres de t0us côtés pour me ra-

mener à Syracuse , si je prenais la fuite :
on défendit à tout capitaine de vaisseau (le

( 1 ) Plut.inDion. t. l , p. 962. Plat. epist. 7, t. 5, p. 329.
(a ) Epîst. Dion, ap. Plat. t. 5, p. 509.
(5 ) Plat. epin. 7, J. 3 , p. 529.
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me recevoir sur son bord, à moins d’un
exprès commandement de la main du prince.

Captif, gardé à vue , je le vis redOubler
"d’empressemens et de tendresse pourmoi(1);
il se montrait jaloux de mon estime etde
mon amitié; il ne p0uvait plus souffrir la.
préférence que mon cœur donnait à Dion;

il l’exigeait avec hauteur; il la demandait
en suppliant. J’étais sans cesse exposé à des

scènes extravagantes : c’étaient des empor-
temens, des excuses, des outrages et des
larmes (2). Comme nos entretiens deveo
naient de jour en jour plus fréquens , on pu-
blia que j’étais l’unique dépositaire de sa

faveur. Ce bruit , malignement accrédité par

Philistus et son parti(5) ,me rendit odieux
au peuple et à l’armée ; on me fit un crime

des déréglemens du prince , et des fautes de
l’administration. J’étais bien éloigné d’en

être l’auteur ; à l’exception du préambule

de quelques lois, auquel je travaillai , des
- mon arrivée en Sicile (4) , j’avais refusé de

me mêler des affaires publiques , dans le
temps même que j’en: pouvais partager le

(Il) Plat. epist. 7, t. 5, p. 530.
(2) Plut. in Dion. r. 1 , p. 954.
(Z ) Plat. epist. 5. t. 5, p. 5:5.
(4 ) Id. ibid. p. 516.

C H A P.
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poids avec mon fidelle compagnon; je venais
de le perdre ; Denys s’était rejeté entre les

bras d’un grand nombre de flatteurs perdus
de débauche; et j’aurais choisi ce moment
pour donner des avis à un jeune insensé , qui
croyait gouverner, et qui se laissait gouver-
ner par des conseillers plus méclians , et non
moins insensé que lui!

Denys eût acheté mon amitié au poids de
l’or; je la mettais à un’plus haut prix: je vou-
lais qu’il se pénétrât de ma doctrine , et qu’il

apprità se rendre maître de lui-même , pour

mériter de commander aux autres : mais il
n’aime que la philosophie qui exerce l’esprit,

parce qu’elle lui donne occasion de briller.
Quand je le ramenais à cette sagesse qui
règle les mouvemens de l’ame , je voyais son
ardeur s’éteindre. Il m’écoutait avec peine ,

avec embarras. Je m’apperçus qu’il était
prémuni contre mes attaques ; on l’avait en
effet averti qu’en admettant mes principes ,

il assurerait le retour et le triomphe de l
Dion (I ).

La nature lui accorda une pénétration vive,
une éloquence admirable, un cœur sensible ,
des mouvemens de générosité , du penchant.

H .-. m, manqnmfifl
( I ) Plat. opisl. 7,. t. 5, p. 5’50.
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pour les choses honnêtes: mais elle lui re-
fusa un caractère; et son éducation absolu-
ment négligée ( 1 ), ayant altéré le germe de

ses vertus , a laissé pousser des défauts qui
heureusement affaiblissent ses vices. Il ade
la dureté sans tenue , de la hauteur sans di-
gnité. C’est par faiblesse qu’il emploie le

mensonge et la perfidie, qu’il passe desjours
entiers dans l’ivresse du vin et des voluptés.
S’il avait plus de fermeté, il serait le plus
cruel des hommes. Je ne lui connais d’autre
force dans l’ame , que l’inflexible roideur

avec laquelle il exige que toutplie sous ses
volontés passagères: raisons , opinions, Senti-

mens, toutdoit être en certainsmomenssu-
bordonné à ses lumières; et je l’ai vu s’avilir

par des scumissions et des bassesses , plutôt
que de supporter l’injure du refus ou de la
contradiction: s’il s’acharne maintenant à.
pénétrer les secrets de la nature (2) , c’est
qu’elle ne doit avoir rien de caché pour lui.

Dion lui est Surtout odieux , en ce qu’il le
c0ntrarie par ses exemples et par ses avis.

Je demandais vainement la fin de son exil
et du mien, lorsque la guerre s’étant ral-

( i ) Plut. in Dion. t. i , p. 961.
(a ) Plut. épiai. a, t. 5, p. 515; epist. 7, p. 5.5i.

c H A P.’
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lumée , le remplit de nouveaux soins (1).
N’ayant plus de prétexte pour me retenir , il

consentit à mon départ. Nous fîmes une es-
pèce de traité. Je lui promis de venir le re-
joindre à la paix ; il me promit de rappeler
Dion en même temps : des qu’elle fut con-

.clue, il eut soin de nous en informer. Il écri-
vit à Dion de différer son retour d’un au, à

moi de hâter le mien (2). Je lui répondis sur

le champ , que mon âge ne me permettait
point de courir les risques d’un si long
voyage ; et que , puisqu’il manquait à sa
parole, j’étais dégagé de la mienne. Cette

réponse ne déplut pas moins à Dion qu’à.

Denys (5). J’avais alors résolu de ne plus me

mêler de leurs affaires ; mais le roi n’en était

que plus obstiné dans son projet: il mendiait
des sollicitations de toutes partis; il m’écri-

vait sans cesse ; il me faisait écrire par mes
amis de Sicile , par les philosophes de l’école

d’Italie. Archytas, qui est à la tète de ces
derniers , se rendit auprès de lui’(4) z il me

marqua, et son témoignage se trouvait con-
firmé par d’autres lettres, que le roi était ’

( 1 ) Plut. in Dion. t. i , p. 964.
(2 ) Plat. epist. 5 , t. 5, p. 517; epist. 7 , p. 538.
( 5 ) Id. epist. 7 , p. 558.
t 4- p Il. un.

l
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enflammé d’une nouvelle ardeur pour la phi-

losophie , et que j’exposerais ceux qui la
cultivent dans ses états, sije n’y retournais
au plutôt. Dion de son côté me persécutait

par ses instances.
Le roi ne le rappellera jamais ; il le craint;

il ne sera jamais philosophe , il cherche à le
paraître (1). Il pensait qu’auprès de ceux qui

le sont véritablement , mon voyage pouvait
ajouter à sa considération , et mon refus y
nuire : voilà tout le secret de l’acharnement
qu’il mettait à me poursuivre.

Cependant je ne crus pas devoir résister à
tant d’avis réunis contre le mien. On m’eût

reproché peut-être un jour d’avoir aban-

donné un jeune prince qui me tendait une
seconde fois la main, pour sortir de ses égao
remens; livré à sa fureur les amis que j’ai
dans ces contrées lointaines ; négligé les in-
térêts de Dion , à quil’amitié , l’h05pitalité ,

la reconnaissance m’attachaient depuis si
long-temps (2). Ses ennemis avaient fait sé-
questrer ses revenus (5), ils le persécutaient,
pour l’exciter à la révolte ; ils multipliaient

les torts du roi, pOur le rendre inexorable.

( i ) Plat. epist. a , l. 5, p. 5m; epist. 7, p. 558.
(a) Id. epist. 7, p. 528.
( 5 ) Id. cpist. 5, t. 5, p. 518 Plut. in Dion. t. l , p. 955.

C H A P.
XXXIII.
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Voici ce que Denys m’écrivit (1) : cr Nous
a) traiterons d’abord l’affaire de Dion : j’en

a) passerai par tout ce que vous voudrez ,
) et j’espère que vous ne voudrez que des
a choses justes. Si v0us ne venez pas, vous
) n’obtiendrez jamais rien pour lui n.

Je connaissais Dion. Son aine a toute la
hauteur de la vertu. Il avait supporté paisi-
blement la Violence : mais si , à. force d’injus-

tices on parvenait à l’humilier , il faudrait
des torrens de sang pour laver cet outrage.
Il réunit à une figure imposante , les plus
belles qualités de l’esprit et du cœur (2) ; il

poss ède en Sicile des richesses immenses (5);
dans toutle royaume, des partisans sans nom-
bre ; dans la Grèce , un crédit qui rangerait
sous ses ordres nos plus braves guerriers (4).
J’entrevoyais de grands maux près de fon-
dre sur la Sicile; il dépendait peutsétre de
moi de les prévenir ou de les suspendre.

Il m’en coûta pour quitter de nouveau
ma retraite , et aller , à l’âge de près de 7o

ans, affronter un despote altier , dont les

u

v

u

( l ) Plat. epist. 7, p. 559. Plut. in Dion. t. 1 , p.965,
( 2 ) Plut. ibid. p. 556. Diod. Sic. lib. 15 , p. 410. Nep-

in Dion. cap. 4.
(5 ) Plat. ibid. p. 547. Plut. ibid. t. l ,I p. 9604
(4) Plat. ibid. p. 523. Plut. ibid. p. 964.
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caprices sont aussi orageux que les mers qu’il
me fallait parcourir : mais il n’est point de
vertu sans sacrifice , point de philosophie
sans pratique. Speusippe voulut m’accompa-
gner; j’acceptai ses offres (1) : je me flattais
que les agrémens de son esprit séduiraient le

roi , si la force de mes raisons ne pouvait le
convaincre. Je partis enfin ,’et j’arrivai heu-

reusement en Sicile. *
Denys parut transporté de joie , ainsi que

la reine et toute la famille royale (2). Il
m’avait fait préparer un logement dans le
jardin du palais (5). Je lui représentai, dans
notre premier entretien , que Suivant nos
conventions , l’exil de Dion devait finir au
moment où je retournerais à Syracuse. A ces
’mots il s’écria : Dion n’est pas exilé; je l’ai

seulement éloigné de la cour (4). Il est
temps de l’en rapprocher, répondis-je , et de

lui restituer ses biens , que vous abandonnez
à des administrateurs infidelles (5). Ces deux
articles furent long-temps débattus entre

(in ) Plat. epist. a, t. 3, p. 514. Plut. in Dion. t. r , p. 967.
* Au commencement de l’au 561 avant J. C.

( 3 ) Plut. ibid. p. 965.
( 5 ) Plat. epist. 7, t. 5, p. 3.33.
(4 ) Id. ibid. p. 558.
(511d. épiât. 5, p. 5g.

a
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l’intervalle , il cherchait, par des distinctions
et des présens ,à me refroidir sur les intérêts

de mon ami, et à me faire approuver sa dis-
grâce (1) ; mais je rejetai des bienfaits qu’il

fallait acheter au prix de la perfidie et du

déshonneur. - .
Quand je voulus sonder l’état de son ame ,

et ses dispositions à l’égard de la philoso-

phie (2) , il ne me parla que des mystères,
de la nature , et surtout de l’origine du.
mal. Il avait ouï dire aux Pythagoriciens
d’Italie , que je m’étais pendant long-temps

’ occupé de ce problème ; etce fut un des mo-

tifs qui l’engagèrentà presser mon retour (5).

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 quelques faibles solutions qu’il avait

arrachées à d’autres philosophes.

Cependant je revenais toujours , et tou-
jours inutilement , à mon objet principal ,
celui d’opérer entre Denys et Dion, une

( I ) Plat. cpist. 7, p. 555 et 554.
( 2 ) 1d. ibid. p. 540.
( a nil. ibid. p. 558. Plut in Dion. r. i, p. 965:
( 4 ) Plat. ibid. p. 541.
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réconciliation nécessaire à la prospérité de :2:

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 à persécuter

mon ami (1). Il employa toutes les séduc-
tions pour me retenir , et finit par me pro-
mettre une de ses galères ; mais comme il
était le maître d’en retarder les préparatifs ,

je résolus de m’embarquer sur le premier
vaisseau qui mettrait à la voile.

Deux jours après il vint chez moi , et me
dit (2) : a L’affaire de Dion est la seule cause
a) de nos divisions; il faut la terminer. Voici
a) tout ce que par amitié pour vous je puis
n faire en sa faveur: qu’il reste dans le Pélo- .
a) ponèse , jusqu’à ce que le temps précis de

D) son retour soit convenu entre lui, moi,
n vous et vos amis. Il v0us donnera sa parole
a) de ne rien entreprendre contre mon au-
» torité : il la donnera de même à vos amis ,

à) aux siens , et tous ensemble vous m’en
a) serez garans. Ses richesses seront trans-

( 1 ) Plat. epist. 7, p. 5.15.
( a ) 1d. ibid. p. 346.
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n positaires que vous choisirez ; il en retirera
n les intérêts, etne pourra toucher au fonds
a) sans votre agrément ; car je ne compte pas
1) assez sur sa fidélité, pour laisser à sa dis-

» position de si grands moyens de me nuire.
) J’exige en même temps que vous restiez

a) encore un au avec moi; et quand vous
n partirez , n0us vous remettrons l’argent
n que nous aurons àlui. J’espère qu’il sera

a satisfait de cet arrangement. Dites-moi
a) s’il vous convient n.
. Ce projet m’affligea. Jedemandai vingt-

quatre heures pour l’examiner. Après en
avoir balancé les avantages et les inconvé-
niens , je lui répondis que j’acceptais les con-

ditions proposées , pourvu que Dion les
approuvât. Il fut réglé en conséquence , que

nous lui écririons au plutôt l’un et l’autre ,

et qu’en attendant on ne changerait rien à
la nature de ses biens. C’était le second traité

que nous faisions ensemble , et il ne fut pas
mieux observé que le premier (1).

J’avais laissé passer la saison de la navi-

gation : tous les vaisseaux étaient partis. Je
ne pouvais pas m’échapper du jardin à l’insu

Li

V

( 1 ) Plat. epist. 7, t. 5, p. 347.
N
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du garde à qui la porte en était confiée.
Le roi, maître de ma personne , commen-
çait à ne plus se contraindre. Il me dit une
fois: a Nous avons oublié un article essentiel.
n Je n’enverrai à Dion que la moitié de son
a bien; je réserve l’autre pour son fils , dont

a: je suis le tuteur naturel, comme frère
n d’Arété sa mère (i) ». Je me contentai de

lui dire qu’il fallait attendre la réponse de
Dion à sa première lettre, et lui en écrire
une seconde , pour l’instruire de ce nouvel
arrangement.

Cependant il procédait sans pudeur à la
dissipation des biens de Dion ; il en fit vendre
une partie comme il voulut , à qui il voulut,
sans daigner m’en parler , sans écouter mes

plaintes. Ma situation devenait de jour en
jour plus accablante: un événement imprévu

en augmenta la rigueur.
Ses gardes, indignés de ce qu’il v0ulait

diminuer la solde des vétérans , se présen-j

tèrent en tumulte au pied de la citadelle ,
dont il avait fait fermer les portes. Leurs
menaces , leurs cris belliqueux et les apprêts
de l’assaut l’effrayèrent tellement , qu’il

leur accorda plus qu’ils ne demandaient (2).

. ( 1 ) Plat. opiat. 7, t. 5, p. 547.
( a ) Id. ibid. p. 543.

C H A. P,
XXXIII.
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C: Héraclide , un despremiers citoyens de Sy4
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racuse , fortement soupçonné d’è tre l’auteur

de l’émeute , prit la fuite , et employa le
crédit de ses parens , pour effacer lesimpres-
siens qu’on avait données au roi contre lui.

Quelques jours après je me promenais dans
le jardin (1) ; j’y vis entrer Denys et Théo-
dore qu’il avait mandé z ils s’entretinrent

quelque temps ensemble; et s’étant appro-
chés de moi, Théodote me dit : cc J’avais

a) obtenu pour mon neveu Héraclide , la
’n permission de venir se justifier , et , si le
a) roi ne le veut plus souffrir dans ses états ,
a) celle de se retirer au Péloponèse , avec sa
n femme , son fils , et la jouissance de ses
n biens. J’ai cru devoir en conséquence invi-,

3) ter Héraclide a se rendre ici. Je vais lui en
a) écrire encore. Je demande à présent qu’il

a) puisse se montrer sans risque , soit à Syra-
n euse , soit aux environs. Y consentez-vous,
in Denys P J’y consens , répondit le roi. Il
a) peut même demeurer chez vous en toute
n sûreté :0.

Le lendemain matin , Théodote et Eury-’

bius entrèrent chez moi, la douleur et la
consternation peinte sur leur visage. cc Pla-
» ton , me dit le premier , vous fûtes hier

(1 ) Plat. cpist. 7, t. Z , p. 548. ’ .
à: temom
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a) témoin de la promesse du roi. on vient
a) de nous apprendre que des soldats , répan-
a) dus de tous côtés , cherchent Héraclide ;
a) ils ont ordre de le saisir. Il est peut-être de
n retour. Nous n’avons pas un moment à.
a) perdre z venez avec nous au palais n. Je les
suivis. Quand nous fûmes en présence du.
roi, ils restèrent immobiles , et fondirent en
pleurs. Je lui dis : cc Ils craignent que , mal-g
a; gré l’engagement que vous prîtes hier,

n Héraclide ne coure des risques à Syra-
» euse; car on présume qu’il est revenu a).

Denys , b0uillonnant de colère , changea de
couleur. Eurybius etThéodote se jetèrent à.
ses pieds ; et pendant qu’ils arrosaient ses
mains de leurs larmes , je dis à Théodore :
(c Rassurez-vous ; le roi n’osera jamais man-
» quer à la parole qu’il nous adonnée. Je ne

n vous en ai point donné , me répondit-il ,
a: avec des yeux étincelans de fureur. Et moi
a: j’atteste les dieux , repris-j e , que vous avez
a: donné celle dont ils réclamentl’exécution a».

Je lui tournai ensuite le dos , et me retirai (i).
Théodote n’eut d’autre ressomce que d’a«

vertir secrètement Héraclide , qui n’échappa

qu’avec peine aux poursuites des soldats.

1-1
( 1 ) Plat. epist. 7.1:. 3, p. 54g.

Tome LU. ,3
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Dès ce moment Denys ne garda plus de

mesures; il suivit avec ardeur le projet de
s’emparer des biens de Dion (i) ; il me fit
.sortir du palais. Tout commerce avec mes
amis , tout accès auprès de lui , m’étaient sé-

.vèrementinterdits. Je n’entendais parler que

de ses plaintes, de ses reproches, de ses
menaces (2). Si je le voyais par hasard, c’était

pour en essnyerldes sarcasmes amers et des
plaisanteries indécentes (5) ; car les rois , et
les courtisans, à leur exemple , persuadés
sans doute que leur faveur seule fait notre
mérite, cessent de considérer ceux qu’ils
cessentd’aimer. On m’avertir en même temps

que mes jours étaient en danger ; et en effet ,
des satellites du tyran avaient dit qu’ils m’ar-

tacheraient la vie , s’ils me rencontraient.
Je trouvai le moyen d’instruire de ma si-

tuation Archyta’s et mes autres amis de Ta-
rente (4). Avant mon arrivée , Denys leur
avait donné sa foi que je pourrais quitter la
Sicile quand je le jugerais à pr0pos ; ils m’a-

Vaient donné la leur pour garant de la
sienne (5). Je l’invoquai dans cette occasion.

( l ) P’nt. in Dion. t. r, p. 966.

( a ) Plat. ibid. 1
( 5 ) Id. epist. 5 , p. 519.
(4 j Id. rapiat. 7 , p. 550.
( 5 ) Piut.inD;on.t.x,p.965.Dioglaort.inPlat.l.5,l.:za.
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7 Bientôt arrivèrent des députés de Tarente z 2:2:

après s’être acquittés d’une commismon qui gît-O

avait servz de prétexte à l’ambassade , ils

obtinrent enfin ma délivrance. l
En revenant de Sicile; je débarquai en

Elide , et j’allai aux jeux olympiques, où
Dion m’avait promis de se trouver (l). Je
lui rendis compte de ma mission , et je finis
par lui dire : Jugez vous-même du pouvoir
que la philosophie a sur l’esprit du roi de
Syracuse.

Dion , indigné des nouveaux outrages qu’il

venait de recevoir en ma personne , s’écria
tout-à-coup : a: Ce n’est plus à l’école de la

a) philosophie qu’il faut conduire Denys;
a) c’est à celle de l’adversité , et je vais lui en

au ouvrir le chemin. Mon ministère est donc
a: fini, lui répondis-je. Quand mes mains
a) seraient encore en état de porter lesarmes,
a) je ne les prendrais pas contre uniprincek
5) avec qui j’eus en commun la même mai-
a) son , la même table , les mêmes sacrifices ;
J qui, sourdaux calomnies de mes ennemis,
3 épargna desjoursdont il pouvait disPoser ;

a) à qui j’ai promis cent fois de ne jamais fa-’

a) voriser aucune entreprise contre son auto-
» rité. Si, ramenés un jour l’un et l’autre à

U

V

(n ) Plat. 1.3.5 32. VSa
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276 Vernona) des vues pacifiques ,, vous avez besoin de
n ma médiation , je vous l’offrirai avec em-

n pressement ; mais tant que vous méditerez
9) des projets de destruction , n’attendez ni
a) conseils , ni secours de ma part (1)».

J’ai pendant trois ans employé divers pré-

textes , 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
habitans de Syracuse , las de la servitude ’,
n’attendent que son arrivée pour en briser le
joug. J’ai vu leurs. lettres; ils ne demandent

ni troupes ni vaisseaux , mais son nom
pour les autoriser , et sa présence pour les
réunir (a). Ils lui marquent aussi que son
épouse , ne pouvant plus résisteraux menaces
et aux fureurs du roi, a été forcée de contrac-

ter un nouvel hymen (5). La mesure est
comble. Dion va retourner au Péloponèse ;
il y lèvera des soldats; et dès que ses prépara-

tifs seront achevés , il passera en Sicile.
Tel fut lerécit de Platon. Nous prîmes

congé de lui, et le lendemain nous partîmes
pour la Béotie.

t ( l ) Plat. epist. 7, t. 5, p. 550-.
(a ) Plut. in Diont r. x , p. 967.
(5 ) Id. ibid. p. 966.

un DU CHAPITRE runrn-wnorsràun.
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F l ’ 1CHAPITRE xxx1v.
Voyage de Béotz’e *. L’Antre Ide Troplzo-j

nias. Hésiode. Pindare.

ON voyage avec beaucoup de sûreté dans

toute la Grèce ; on trouve des auberges dans
les principales villes , et sur les grandes rou-’
tes (i) ; mais on y est rançonné sans pudeur.
Comme le pays est presque partout couvert
de montagnes et de collines , qn ne se sert de
voitures que pour les petits trajets ; encore est-
on souvent obligé d’employer l’enrayure (2).)

Il faut préférer les mulets pour les voyages de

long cours (5) , et mener avec soi quelques
esclaves , pour porter le bagage (4).

Outre que les) Grecs s’empressent d’ac-’

cueillir les étrangers , on tr0uve dans les
principales villes des Proxènes chargés de ce
soin: tantôt ce sont des particuliers en liaison

* Voyez la cette de la Béorîe.

( r ) Plat.deleg.l.n,p.919. AEschin. de fals. log. p.410;
( a ) Athen. lib. 5 , p. 99.
(5) AEschin. in Ctesipli. p. 440.
( 4 ) Id.de fals. leg.p. 410. Casaub. in Th:ophr.cap. n ,I

p. 105. Duporr. ibid. p. 5B5.

C H A P.
XXXIV.
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culiers d’une autre ville; tantôt ils ont un
caractère public , et sont reconnus pour les
agens d’une ville ou d’une nation qui, par un

décret solennel, les achosis avec l’agrément

du peuple auquelils appartiennent (r) ; enfin ,
il en est qui gèrent à. -la-fois les affaires
d’une ville étrangère et de quelques-uns

de ses citoyens (a).
Le Proxène d’une ville en loge les députés; -

il les accompagne partout, et se sert de son
crédit pour assurer le’succès de leurs négo-

ciations (3) ; il procure à ceux de ses habi-
tans qui, voyagent, les agrémens qui dépen-
dent de lui. Nous épr0uvâmes ces secours
dans plusieurs villes de la Grèce. En quel-
ques endroits , de simples citoyens préve-
naient d’eux-mêmes nos désirs (4) , dans l’es-

pérance d’obtenir la bienveillance des Athé-

niens , dont ilsdésiraient d’être les agens ;
et de jouir, s’ils venaient à Athènes, des
prérogatives attachées à ce titre , telles que la

( 1 ) Thucyd. lib. a, cap. 29; lib. 5 , cap. 59. Xenoph.
hist. gruge. lib. 1 , p. 452. Euslath. in iliad. lib. 4, p. 485.

t a ) Ion. apud. Adieu. lib. 15, p. 605. Demostb. in.
Callip. p. 1099 et ne].

( 5 ) Xenoph. ibid. lib. 5.p.57o.Eustath.ibid.l. 5,9 405
(.3 ) Thucyd. lib. 5, cap. ’7o.
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et la préséance dans les cérémonies reli- mm» ,V

gieuses , ainsi que dans les jeux publics (1 ).
Nouspartîmes d’Athènes danslespremiers

jours du mois munychion, la 5e. année de
la 105°. olympiade *. Nous arrivâmes le soir
même à Orope, par un chemin assez rude ,
mais ombragé en quelques endroits de bois de
lauriers (2). Cette-ville , située Sur les confins ’

de la Béctie et de l’Attique , est éloignée de

la mer d’environ 20 stades (3) **. Les droits
d’entrée s’y perçoivent avec une rigueur ex-

trême , et s’étendent jusqu’aùx provisions

que consomment lest habitans (4) , dont la
plupart sont d’un difficile abord et d’une

[avarice sordide.
Près de la ville , dans un endroit embelli

par des sources d’une eau pure (5), est le
temple d’Amphiaraüs. Il fut un des chefs
de la guerre de Thèbes; et comme il y faisait
les fonctions de devin , on supposa qu’il

( l ) De l’état des colon. par M. de Sainte-Croix, p. 89.
* Au printemps de l’année 557 avant J. C.

.( 2) Dicæarch. sur. græc. ap. gz’ogr. min. t. a, p. Il.
( 5 ) Strab. lib. 9, p. 403.
** Environ trois quarts de lieue.
(4 ) Dicæarcli. ibid. p. 12.
(si ) Liv. lib. 45, cap. a7.
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s’abstenir de vin pendant trois jours , et de
toute nourriture pendant 24 heures (1). Ils
immolent ensuite un bélier auprès de sa sta-

tue , en étendent la peau sur le parvis , et
s’endorment dessus. Le dieu , à ce qu’on pré-

tend, leur apparaît en songe, et répond à
leurs questions (a). On cite quantité de pro-
diges opérés dans ce temple : mais lesBéotiens

ajoutent tant de foi aux oracles (5) , qu’on ne
peut pas s’en rapporter à ce qu’ils en disent.

A la distance de 5o stades * , on trouve ,
sur une hauteur (4), la ville de Tanagra ,
dont les maisons ont assez d’apparence. La
plupart sont ornées de peintures encaustiques
et de vestibules. Le territoire de cette ville ,
arrosé par une petite rivière nommée Ther-
modon (5) , est couvert d’oliviers et d’arbres

de différentes sortes. Il produit peu de blé ,
et le meilleur vin de la Béotie.

Quoique les habitans soient riches, ils ne

( i ) Philostrat.’vir. Apon. lib. a, cap- 57. P. 9°-
( 2 ) Pausan. lib. 1 , cap. 54, p. 84.
( 5 ) Plut. de crac. defect. t. 2 , p. 4H.
* Un peu plus d’une lieue.

( 4 ) Dicæarch. star. græc. ap. geogr. min. t. a , p. 13-
( 5) Han-Odon lib. g, cap. 42.
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connaissent ni le luxe , ni les excès qui en sont
la suite. On les accuse d’être envieux (1) ;
mais nous n’avons vu chez eux que de la
bonne foi , de l’amour pOur la justice et l’hos-

pitalité, de l’empressement à secourir les
malheureux que le besoin oblige d’errer de
ville en ville. Ils fuient l’oisiveté, et détestant

les gains illicites, ils vivent contens de leur
sort. Il n’y a point d’endroit en Béotie , ou

les voyageurs aient moins à craindre les ava-
nies 2 ). Je crois avoir découvert le secret
de leurs vertus ; ils préfèrent l’agriculture

aux autres arts.
Ils ont tant de respect pour les dieux ,

qu’ils ne coustruisent les temples que dans
des lieux séparés des, habitations des mor-

. tels (5),. Ils prétendent que Mercure les dé-

llivra une fois de la peste, en portant au-
5 t0ur de la ville un bélier sur ses épaules z

ils l’ont représenté sous cette forme dans

son temple , et le jour de sa fête on fait
renouveler cette cérémonie par un jeune
homme de la figure la plus distinguée (4);
car les Grecs sont persuadés que les hom-

( 1 )Dicæarch. star. græc. geogr. min. t. 2 , p. 18.
( a ) Id. ibid. p. l5.
( 5) Pausan. lib. 9, cap. 32, p. 755.
( 4 ) Id. ibid. p. 752.

W," 4*Lfi w.- 11-----
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282 Voraceimages que l’on rend aux dieux, leur sont
plus agréables quand ils sont présentés par

la jeunesse et la beauté.
Corinne était de Tanagra : elle cultiva la l

poésie avec succès. Nous vîmes son tombeau

dans le lieu le plus apparent de la ville, et
son portrait dans le gymnase. Quand on lit ’
ses ouvrages , on demande pourquoi, dans
les combats de poésie , ils furent si souvent
préférés à ceux de Pindare: mais quand on

voit son portrait , on demande pourquoi ils
ne l’ont pas toujours été (1). 1

Les Tanagréens, comme les autres peuples
de la Grèce , ont une sorte de passion pour
les combats de coqs. Ces animaux sont chez
eux d’une grosseur et d’une beauté singu-

lières (a) ; mais ils semblent moins destinés
à perpétuer leur espèce, qu’à la détruire ,

car ils ne respirent que la guerre (5). On en
transporte dans plusieurs villes; on les fait
lutter les uns contre les autres , et pour
rendre leur fureur plus meurtrière , on
arme leurs ergots de pointes d’airain (4).

Nous partîmes de Tanagra , et après avoir

( l ) Pausan. lib. 9, cap. :2, p. 755.
( a ) Columel. de rerust.l.8,c.2.Varr.dererust.l. 5,c.9.
(5 ) Plin. lib. Io, cap. 2! , t. r , p. 554.
( 4 ) Aristoph. in av. v. 7Go. Sahel. ibid. et v. 1365.
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fait 200 stades (i) * ,4 par un chemin rabo- 3:31:
teux et difficile , nous arrivâmes àPlatée ,
ville autrefois puissante , aujourd’hui en-
sevelie sous ses ruines. Elle était située au
pied du mont Cythéron (2) , dans cette belle
plaine qu’arrose l’Asopus , et dans laquelle

Mardonius fut défait à la tête de 500,000
Perses. Ceux de Platée se distinguèrent tel-
lement dans cette bataille , que les autres
Grecs, autant pour reconnaître leur valeur
que pour éviter toute jalousie , leur en dé-
férèrent la principale gloire. On institua
chez eux des fêtes, p0ur en perpétuer le
souvenir ; et il fut décidé que tous les ans
on y renouvellerait les cérémonies funèbres
en l’honneur des Grecs qui avaient péri dans

la bataille (5).
De pareilles institutions se sontmultipliées

parmi les Grecs : ils savent que les monu-
mens ne suffisent pas pour éterniser les faits
éclatans , ou du moins pour en produire de
semblables. Ces monumens périssent , ou’

sont ignorés , et n’attestent souvent que le
talent de l’artiste , et la vanité de ceux qui

( I )Disæarch. stat. græc. p. 14.
’ Sept lieues et demie.

(a ) Strub. lib. 9 , p.’ 411.

( 5) Plut. in Aristid r. i , p.
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les ont fait construire. Mais des assemblées
générales et solennelles, où chaque année
les noms de ceux qui se sont dévoués à la mort

sont récités à haute voix , ou l’éloge de leur

vertu est prononcé par des bouches éloquen-

tes , ou la patrie enorgueillie de les avoir
produits, va répandre des larmes sur leurs
tombeaux ; voilà le plus digne hommage
qu’on puisse décerner à la valeur; et voici
l’ordre qu’observaient les Platéens en le

renouvellant.
A la pointe du jour,(1) , un trompette son-

nant lacharge , ouvrait la marche : onvoyait
paraître successivement plusieurs chars rem-
plis de couronnes et de branches de myrte;
un taureau noir , suivi de jeunes gens qui
portaient dans des vases , du lait , du vin et
différentes sortes de parfums; enfin , le pre-.
mier magistrat des Platéens , vêtu d’une
robe teinte en pourpre , tenant un vase d’une
main , et une épée de l’autre : la pompe tra-

versait la ville , et parvenue au champ de
bataille , le magistrat puisait de l’eau dans
une fontaine voisine , lavait les cippes ou
colonnes élevées sur les tombeaux , les arro-
sait d’essences, sacrifiait le taureau ; et après

(1 ) Plut. in Aristid. t. 1 , p. 552.
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avoir adressé des prières àJupiter et à Mer-

cure , il invitait aux libations les ombres des .5 P;
guerriers qui étaient morts dans le combat;
ensuite il remplissait de vin une coupe ;il en
répandait une partie , et disait à haute voix -.

a Je bois à ces vaillans hommes qui sont
a morts pour laliberté de la Grèce n.

Depuis la bataille de Platée , les habitans
de cette ville s’unirent aux Athéniens,et se-

couèrent le joug des Thébains qui se regar-
daient comme leurs fondateurs (1) , et qui ,
dès ce moment , devinrent pour eux des en-
nemis implacables. Leur haine fut portée si
loin , que s’étant joints aux Lacédémoniens

pendant la guerre du Péloponèse , ils atta-
quêtent la ville de Platée , et la détruisirent

entièrement (2). Elle se repeupla bientôt
après ; et comme elle était toujOurs attachée

aux Athéniens , les Thébains la reprirent , et
la détruisirent de nouveau , il y a 17 ans (5).
Il n’y reste plus aujourd’hui que les temples

respectés par les vainqueurs , quelques mai-
sons et une grande hôtellerie pour ceux qui
viennent en ces lieux offrir des sacrifices.
C’est un bâtiment qui a deux cents pieds de

( 1 )Thucyd. lib. 5, cap. 61.
( a) Id. ibid. cap. 68.
(5 ) Diod. Sic. HI). I5, p. 56:.
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long Sur autant de large , avec quantité d’apâ

partemens au rez-de-chaussée et au premier

étage (t). , lNous vîmes le temple de Minerve cons-
truit des dépouilles des Perses , enlevées à
Marathon. Polygnote y représenta le retour
d’Ulysse dans ses états , et le massacre qu’il

fit des amans de Pénélope. Onatasy peignit
la première expédition des Argiens contre
Thèbes (2).Ces peintures conservent encore
toute leur fraîcheur (5). La statue de la
déesse est de la main de Phidias , et d’une
grandeur extraordinaire : elle est de bois
doré; mais le visage , les mains et les pieds
sont de marbre (4).

Nous vîmes dans le temple de Diane , le
tombeau d’un citoyen de Platée, nommé

Euchidas. On nous dit à cette occasion ,
qu’après la défaite des Perses, l’oracle avait

ordonné aux Grecs d’éteindre le feu dont ils

se servaient, parce qu’il avait été souillé par

les barbares, et de venir prendre à Delphes
celui dont ils useraient désormais pour leurs
sacrifices. En conséquence , tous les feux de

( t ) Thucyd. lib. 5, cap. 68.
(a ) Pansan. lib. g, rap. 4, p. 7:8.
( 5 ) Plut. in Arisrirl. t. x , p. 55).
( 4 ) l’a-:un. ibid.
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la contrée furent éteints ; Euchidas partit m
aussitôt pour Delphes ; il prit du feu sur
l’autel, et étant revenu le même jour à Platée,

avant le coucherdu soleil , ilexpira quelques
momens après (1). Il avait fait mille stades .
à pied * : cette extrême diligence étonnera

sans doute ceux qui ne savent pas que les
Grecs s’exercent singulièrementà la c0urse ,

et que la plupart des villes entretiennent des
coureurs (a) , accoutumés à parcourir dans
unjour des espaces immenses (5).

Nous passâmes ensuite par la b0urgade
de Leuctres et la ville de Thespies , qui de-
vront leur célébrité à de grands désastres.Au-

près de la première , s’était donnée quelques

années auparavant cette bataille sanglante qui
renversa la puissance de Lacédémone z la sen.

coude fut détruite , ainsi que Platée , dans
les dernières guerres (4). Les Thébains n’y

respectèrent que les monumens sacrés ; deux
entr’autres fixèrent notre attention. Le tem-
ple d’Hercule est desservi par une prêtresse ,

( r ) Plut. in Aristid. t. l , p. 55x.
Û 57 lieues et 3000 toisa.
( 3) Herodot. lib. 6 , cap. 106.
( 5 ) Liv. lib. 51, csp.24. Plin. lib. 7, cap.20,t. I ,p.586.

Salin. cap. 1 , p. 9. Mém. de l’acad. des bali. lett. t. 5 , p. 816.

( 4 ) Bled. Sic. lib. 15, p. 562 et 367.

C Il A P.
XXXIV.



                                                                     

288 Vorace5-; obligée de garder le célibat pendant toute sa
C H A P.
XXXIV.

vie (r); et la statue de ce Cupidon , que l’on
conf0nd quelquefois avec l’Amour, n’est
qu’une pierre informe , et telle qu’onla tire de

la carrière (2) ; car c’est ainsi qu’ancienne-

ment on représentait les objets du culte

public. j ’ gNous allâmes coricher dans un lieu nommé

Ascra , distant de Thespies d’environ 4o
stades (5) * : c’est un hameau dont le séjour

est insupportable en été et en hiver (4) ;
’ mais c’est la patrie d’Hésiode.

Le lendemain, un sentier étroit nous con-
duisit au bois sacré des Muses (5): n0us nous
arrêtâmes , en y montant , sur les bordsde la
fontaine d’Aganippe , ensuite auprès de la
statue de Linus , l’un des plus anciens poètes

de la Grèce : elle est placée dans une
l grotte (6) , comme dans un petit temple. A
droite , à gauche, nos regards parcouraient "
avec plaisir les nombreuses demeures que

( t ) Pausan. lib. 9l, cap. a7, p. 763.
( 2 ) Id. ibid. p. 761.
(5 ) Strab. lib. 9, p. 409.

1* Environ une lieue et demie.
( 4 ) Hesiod. oper. v. 658.
( 5) Strab. ibid. p. 410.
( 6 ) Faisan. lib. 9, cap. 29, p. 766.

les
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les habitans de la campagne se sont consa
truites Sur ces hauteurs (t).

Bientôt pénétrant dans de belles allées,

nous nous crûmes transportés à la cour bril-
lante des Muses : c’est la en effet que leur
pouvoir et leur influence s’annoncent d’une

manière éclatante par les monumens qui
parent ces lieux solitaires , et semblent les
animer. Leurs statues, exécutées par diffé-l

rens artistes , s’offrent souvent aux yeux du.
spectateur. Ici, Apollon et Mercure se dis-f
pu tent une lyre (a); là , respirent encore des
poètes et des musiciens célèbres, Thamyris ,
Arion , Hésiode, et Orphée autour duquel
sont plusieurs figures d’animaux sauvages ,’

attirés par la douceur de sa voix (5).
De toutes parts s’élèvent quantité de tre:

.pieds de bronze , noble récompense des ta:
lens couronnés dansles combats de poésie et
de musique (4). Ce sont les vainqueurs eux»
mêmes qui les ont consacrés en ces lieux.

On y distingue celui qu’Hésiode avait rem-
porté à Chalcis en Eubée (5). Autrefois les

( l ) Pdllsal’l. lib. 9, cap. 51 , p. 77h
(2 ) Id. cap. 5o, p. 767.
( 5 ) Id. ibid. p. 768. K
(4 ) Id. ibid. cap. 50 , p. 77h
( 5 ) Hesiod. oper. v. 658.

Tome .IÏI. . T

c HA r.
murin
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Thespiens y venaient tous les ans distribuer
de ces sortes de prix ,et célébrer des fêtes en
l’honneur des Muses et de l’Amour (J ).

Au-dessus du bois c0u1ent , entre des bords
fleuris, une petite rivière nommée Permesse,
la fontaine d’Hi ppocrène , et celle de Narcisse
où l’on prétend que, ce jeune homme expira

d’amour , en s’obstinant à contempler son

image dans les eaux tranquilles de cette.
source (2). .

Nous étions alors sur l’Hélicon , sur cette

montagne si renommée pour la pureté de
l’air , 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 fies environs nous assu-
raient que les plantesy sont tellement salu-
taires ,qu’après s’en être nourris , les serpens

n’ont plus de venin. Ils trouvaient une dou-
, ceur exquise dans le fruit de leurs arbres ,

et surtout dans celui de l’andraclmé (5).
Les Muses règnent sur l’Hélicon. Leur

histoire ne présente que Ides traditions rab-4
surdes ;mais leurs noms indiquent leur ori-’

gine. Il paraît en effet que les premiers

( I ) Pausan. lib. 9, cap. 50, p. 771.
( a ) Id. ibid. cap. 29, p. 766; cap., 51 , p. 771.

( 5 ) Id. ibid. cap. :8, p. 763. I

t’V
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poètes , frappés des beautés de la nature , se -

laissèrent aller au besoin d’invoquer les à
nymphes des bois, des montagnes , des fon-
taines ç et que cédant au goût de l’allégorie ,,

alors généralement répandu, ils les dési-

gnèrent par des noms relatifs à l’influence
qu’elles pouvaient avoir sur les productions ’
de l’esprit. Ils ne reconnurent d’abord que
trois Muses , Mélèté , Mnèmé , Aœdé (1) :

c’est-à-dire , la méditation ou la réflexion

qu’on doit apporter au travail , la mémoire

qui éternise les faits éclatans , et le chant
qui en accompagne le récit. A mesure que
l’art des vers fi tdes progrès , on en personnifia

les caractères et les effets. Le nombre des
Muses s’accrut, et les noms qu’elles reçurent

alors se rapportèrentaux charmes de la poésie,
à son origine céleste , à la beauté de son Ian:

gage , aux plaisirs et à la gaieté qu’elle pro-

cure , aux chants et à la danse qui relèvent son
éclat , à la gloire dom elle est couronnée *.

Dans la suite , on leur associa les Grâces
qui doivent embellir la poésie, et l’amour
qui en est si souvent l’objet (2).

Ces idées naquirent dans un pays barbare ,

( r ) Pausan. lib. g, cap. 28, p. 765.
* Voyez la noïe , à la fin du volume.
( a ) Hcsiod. Theogon. v. G4.

H A P.
XXIV.

.- un n.

..---.---usi"’.



                                                                     

C H A P.
XXXlV.

m’aura:

ne
IROPHO-

urus.

:92 Vernondans la Thrace , où, au milieu de l’ignorance,
parurent tout-à-coup Orphée, Linus, et leurs
disciples. Les Muses y furent honorées sur
les monts de la Piérie ( 1) ; et delà étendant
leurs c0nquétes , elles s’établirent successi-

vement sur le Pinde ,le Parnasse , l’Hélicon,

dans tous les lieux solitairesoù les peintres
de la nature , entourés des plus riantes ima-
ges , éprouvent la chaleur de l’inspiration
divine.

Nous quittâmes ces. retraites délicieuses ,
et nous nous rendîmes à Lébadée , située au

pied d’une montagne d’où sort la petite ri-

vière d’Hercyne , qui forme dans sa chiite
des cascades sans nombre (a). La ville pré-
sente de tous côtés des monumens de la mame

gnificence et du goût des habitans (5). Nous
nous en occupâmes avec plaisir ;mais nous
étions encore plus empressés de voir l’antre

de Trophonius , un des plus célèbres oracles
de la Grèce ; une indiscrétion de Philotas
nous empêcha d’y descendre.

Un soir que nous soupions chez un des
principaux de la ville, la COnversation roula

( 1 ) Prid. in marm. Oxon. p. 540.
( 2 ) l’artisan. lib. 9, cap. 59, p.1 739. Vthl. book4 p.

p. 327. Spon , t. 2, p. 50. Pocock. t.5, p. :58.

(5 ) Parrain. ibid. A
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sur les merveilles opéréesdans cette caverne
mystérieuse. Philotas témoigna quelques 15’:
doutes , et observa que ces faits surprenans
n’étaient pour l’ordinaire que des effets natu-

rels. J ’étais une fois dans un temple , ajouta-

tril; la statue du dieu paraissait couverte de
sueur : le peuple criait au prodige , mais
j’appris enSuite qu’elle était faite d’un bois

qui avait la propriété de suer par interval-,
les (1). A peine eut-il proféréces mots, que
nous vîmes un des convives pâlir , et sortir
quelques momens après: c’était un des pré-

tres de Trophonius. On nous conseilla de ne
point nous exposer à sa vengeance , en nous
enfonçant dans un souterrain dontles détours
n’étaient connus que de ces ministres *. ’

Quelques joursaprès on nous avertit qu’un
Thébain allait descendre dans la caverne ;’
nous-prîmes le chemin de la montagne , ac-
compagnés de quelques amis, et à la suite
d’un grand nombre d’habitans de Lébadée.

Nous parvînmes bientôt au temple de Tro-
phonius , placé au milieu d’un bois qui lui est

également consacré (2). Sa statue qui le

( 1 ) Theopbr. hist. plant. lib. 5, cap. ro,’ p. 54s.
* Voyez la note, à. la fin du volume.
(2) Pausan. lib. 9, cap. 59, p. 789.
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Trophonius était un architecte qui, cori-
jointement avec son frère Agarnède , cons-
truisitle temple de Delphes. Les uns disent
qu’ils y pratiquèrent une issue secrète , pour
voler pendant la nuit les trésors qu’on y dépo-

sait ; et qu’Agamède ayant été pris dans un

piège tendu à dessein , Trophonius , pour
écarter tout soupçon , lui coupa la tète , et
fut quelque temps après englouti dans laterre
entr’ouverte sous ses pas (1). D’autres sou-

tiennent que les deux frères ayant achevé
le temple , supplièrent Apollon de leur ac-
corder une récompense ; que le dieu leur

l répondit qu’ils la recevraient septjours après;

et que le septième jour étant passé , ils trou-

vèrent la mort dans un sommeil paisible (2).
On ne varie pas moins sur les raisons qui ont
mérité les honneurs divins à Trophonius :
presque t0us les objets du culte des Grecs
ont des origines qu’il est impossible d’appro-

fondir ,et inutile de discuter.
f. Lccheminquiconduitde Lébadéeàl’antre

de Trophonius , est entouré de temples et de
statues. Cet antre , creusé un peu (tu-dessus

( 1 ) Palisan. lib. 9 , cap. 37, p. 7S5.
(a) l’index. ap. Plut. de consol. t. a, p. 109.
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du bois sacré , offre d’abord aux yeux une :5 ’
espèce de vestibule entant-é d’une balustrade
de marbre blanc, sur laquelle s’élèvent des

obéliSques de bronze (i). Delà on entre
dans une grotte taillée à la pointe du mar-
teau , haute de huit coudées , large de
quatre * : c’est là que se trouve la bouche de
l’antre ; on y descend par le moyen d’une
échelle; et parvenu à une certaine profon-
deur , on ne trouve plus qu’une ouverture
extrêmement étroite : il faut y passer.les
pieds , et quand avec bien de la peine on a
introduit le reste du corps, on se sent en-.
traîner avec la rapidité d’un torrent, juSqu’au’

fond du souterrain. Est-il question d’ensortir?
on est relancé la tète en bas , avec la même

force et la même vitesse. Des compositions
de miel qu’on est obligé de tenir, ne permet-

tent pas de porter la main sur les ressorts em-,
ployés pour accélérer la descente ou le re-

tour : mais pour écarter tout soupçon de
supercherie , les prêtres supposentque l’antre

est rempli de serpens , et qu’on se garantit de
leurs morsures en leur jetant ces gâteaux de
miel (2).

( 1 ) Pai.isan.lib.9,p.7gr. Philostr.vit. Apoll. lib. 8. c. 19.
* flaureur, r r de riOSpieds ou. pouces ; largeur, 5piea’s Spouc:

( 2 ) Schol. Aristoph. in nub. v. 508.
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parations , qu’à la suite d’un examen ri-
goureux. Tersidas , c’est le nom du Thébain

qui venait consulter l’oracle , avait passé
quelques jours dans une chapelle consacrée
à la Fortune et au Bon Génie , faisant usage
du bain froid , s’abstenant de vin et de toutes I

les choses c0ndamnées par le rituel, se
nourrissant des victimes qu’il avait offertes
lui-même ( 1).

A l’entrée de la nuit on sacrifia un bélier;

et les devins en ayant examiné les entrailles,
comme’ils avaient fait dans les sacrificespré-

cédens, déclarèrent que Trophonius agréait
l’hommage de Tersidas , et répondraità ses

questions. On le mena sur les bords de la
rivière d’Hercyne , ou deux jeunes enfans,
âgés de 15 ans , le frottèrent d’huile , et firent

sur lui diverses ablutions ; delà il fut conduit
à deux sources voisines , dont l’une s’ap-

pelle la fontaine de Léthé, et l’autre la fon-

taine de Mnémosyne z la première efface
le souvenir du passé; la seconde grave dans
l’esprit ce qu’on voit ou ce qu’on entend dans

la caverne. On l’introduisit ensuite tout seul ,

g l ) Pausan. lib. 9, p. 7go.
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dans une chapelle où se trouve une ancienne
statue de TrophOnius. Tersidas lui adressa
ses prières , et s’avança vers la caverne, vêtu

d’une robe de lin. Nous le suivîmes à la
faible lue ur des flambeaux qui le précédaient:

il entra dans la grotte , et disparut à nos

yeux ( 1 ) .En attendant son retour, nous étions at-
tentifs aux propos des autres spectateurs : il
s’en trouvait plusieurs qui avaient été dans

le souterrain: les uns disaient qu’ils n’a-
vaient rien vu , mais que l’oracle leur avait
donné sa réponse de vive voix; d’autres au

contraire n’avaient rien entendu , mais
avaient eu des apparitions propres à éclair-
cir leurs doutes. Un citoyen de Lébadée ,
petit-fils de Timarque , disciple de Socrate ,
nous raconta ce qui était arrivé àson aïeul:
il le tenait du philosophe Cébès de Thèbes,

2:2:CH A P.
XXXIV.

qui le lui avait rapporté presque dans
les mêmes termes dont Timarque s’était

servi ( a ). yJ’étais venu , disait Timarque , demander
à l’oracle ce qu’il fallait penser du génie de

nSocratenJ e ne trouvai d’abord dans la caverne

1 - p u squ une obSCurite profonde : je restai long-

( r ) Pausan. lib. 9 , p. 7go.
(a) Plut. de gen. Socr. t. , p. 590.
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temps couché par terre, adressantmesprière:

’ à Trophonius, sans savoir si je dormais ou
si je veillais: tout-à- coup j’entendis des sons
agréables , mais qui n’étaient point articulés,

et je vis une infinité de grandes îles éclai-
rées par une lumière douce ; elleschangeaient
à tout moment de place et de couleur, tour-
nant Sur ellesmémes, et flottant sur une
mer, aux extrémités de laquelle se préci-

pitaient deux torrens de feu. Près de moi
s’ouvrait un abyme immense , où des vapeurs

épaisses semblaient bauillonner , et du fond
de ce gouffre s’élevaient des mugissemens
d’animaux , confusément mêlés avec des cris

d’enfans , et des gémissemens d’hommes et

des femmes.
Pendant que tous ces sujets de terreur

remplissaient mon ame d’épouvante, une

voix inconnue me dit d’un ton lugubre :
Timarque, que veux-tu savoir? Je répondis
presque au hasard: Tout; car’tout ici me
parait admirable. La voix reprit : Les îles que
tu vois au loin sont les régiOns supérieures:
elles obéissent à d’autres dieux ; maistu peux

parcourir l’empire de Proserpine 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
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qui conduit aux enfers , et la ligne quisé pare
les ténèbres de la lumière.
l . Alors elle expliqua la génération et les ré-

volution’s des antes: celles qui sont souillées

de crimes, ajouta-t-elle , tombent, comme
tu vois, dans le gouffre , et vont se préparer
à une nouvelle naissance. Je ne vois , lui
dis-je , que des étoiles qui s’agitent sur les

bords de l’abyme; les unes y descendent,
les autres en sortent. Ces étoiles, reprit la
voix , sont les ames dont on peut distinguer
trois espèces ; celles qui s’étant plongées

dans les voluptés, ont laissé éteindre leurs

lumières naturelles; celles qui ayant alter-
nativement lutté contre les passions et contre
la raison , ne sont ni tout-à-fait pures , ni tout-
à-fait corrompues; celles qui n’ayant pris
que la raison pour guide , ont conservé tous

C n A P.
Lutin”.

les traits de leur origine. Tu vois les pre-
mières dans ces étoiles qui te paraissent
éteintes, les secondes dans celles dont l’é-

clat est terni par des vapeurs qu’elles sem-
blent secouer , les troisièmes dans celles qui,
brillant d’une vive lumière , s’élèvent au-

dessus des autres : ces dernières sont les
génies ; ils animent ces heureux mortels qui
ont un commerce intime avec les dieux.

Après avoir un peu plus étendu ces idées,
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XXXIV. tras mieux cette doctrine dans trois mois ;
tu peux maintenant partir. Alors elle se tut:
je voulus me tourner pour Voir d’où elle
venait , mais je me sentis à l’instant une
très-grande douleur à la tête , comme si on
me la comprimait avec violence : je m’éva-

nouis ; et quand je commençai à me recon-
naître , je me trouvai hors de la caverne. Tel
était le récitde Timarque. Son petit-fils ajouta

queison aïeul, de retour à Athènes , mourut
trois mois après , comme l’oracle le lui avait
prédit. I

Nous passâmes la nuit et une partie du
jour suivant à entendre de pareils récits : en
les combinant , il nous fut aisé de voir que
les ministres du temple s’introduisaient dans
la caverne par des routes secrètes , et qu’ils

joignaient la violence aux prestiges , pour
. troubler l’imagination de ceux qui venaient
consulter lloracle.

Ils restent dans la caverne plus ou moins
de temps (1) : il en est qui n’en reviennent
qu’après y avoir passé deux nuits et un
jour (2). Il était midi; Tersidas ne paraissait

( 1 ) Schol. Aristoph. in nul). v. 508.
Q3 ) Plut. de gen. Socr. r. a, p. figer
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pas , et nous errions autour de la grotte. Une
heure après , nous vîmes la foule courir en
tumulte vers la balustrade : nous la suivîmes,
et nous aperçûmes ce Thébain que des
prêtres soutenaient et Faisaient asseoir sur
un siégé , qu’on 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 bouche quelques paroles entre-
coupées, qu’on regarda comme la réponse

de l’oracle , ses gens le conduisirent dans la
chapelle du Bon Génie et de la Fortune. Il
y reprit insensiblement ses esprits (1) ; mais
il ne lui resta que des traces confuses de son
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 de ceux qui
reviennent de la caverne , conservent toute
leur vie un fonds de tristesse que rien ne
peut surmonter , et qui a donné lieu à un
proverbe ; on ’dit d’un homme excessive-

r-vment triste z il vient de l’antre de ’I’ro-,
phouius (2). Parmi ce grand nombre (1’011:

( 1 ) Pausan. lib. 9 , cap. 39 , p. 792.
(a ) Schol. Aristoph. in nub. v. 108.
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5c2 Verse:des qu’on tr0uve en Béotie , il n’en est point

ou la fourberie soit plus grossière et plus
à découvert ; aussi n’en est-il point qui soit
plus fréquenté.

Nous descendîmes de la montagne , et
quelques jours après nous prîmes le chemin
de Thèbes : nous passâmes par Chéronée ,

dont les habi tans ont pour objet principal de
l leur culte , le sceptre que Vulcain fabriqua

par ordre de Jupiter , et qui de Pélops passa
successivement entre les mains d’Atree , de
Tlayeste et d’Agamemnon. Il n’est point
adoré dans un temple , mais. dans la maison
d’un prêtre : tous les jours on lui fait des
sacrifices , et on lui entretient une table bien

servie L 1 ). .De Chéronée nous nous rendîmes à Thè-

bes , 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 emmurée de

murs , et défendue par des tours. On y entre
par sept portes (2) : son enceinte * est de 45

( l ) Pausan. lib. 9, cap. 1,0, p. 795.
( 2) Id. ibid. cap. 8. p. 727.
* Yoga: la note, à la En du volume.
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stades (1) *. La citadelle est placée sur une
éminence , ou s’établirent les premiers habi-

tans de Thèbes , et d’où sort une source ,
que, dès les plus anciens temps , on a conduite
dans la ville par des canaux souterrains (2).

Ses dehors sont embellis par deux rivières,
des prairies et des jardins : ses rues , comme
celles de toutes les villes anciennes, man-
quent d’alignement (5). Parmi les magnifi-
cences qui décorent les édifices publics , on
trouve des statues de la plus grande beauté:
j’admirai dans le temple d’Hercule la ligure

colossale de ce dieu, faire par Alcamène , et
ses travaux exécutés par Praxitèle (4) ; dans
celui d’Apollnn Isménien , le Mercure de Phi-

dias , et la Minerve de Scopas (5). Comme
quelques-uns de ces monumens furent érigés
pour d’illustres Thébains , je cherchai la
statue de Pindare. On me répondit: Nous ne
l’avons pas , mais voilà celle de Cléon , qui

fut le plus habile chanteur de son siècle. Je
m’en approchai , et je lus dans l’inscripg

( I ) Dicæarch. stat. grave. v. 95,, p. 7.
* Une lieue 1565 toisas.
( 2 ) Id. ibid. p. x5.
(s i la. ibid. i
(4 ) Id. ibid. cap. u . p. 752.
( â ) Pausu. lib. p, cap. La, p. 730-

mg. a. mà
C H A P.
XXXIV.
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tien, que Cléon avait illustré sa patrie (i):

Dans le temple d’Apollon Isménien , 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 Lydie (2).
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’ornemcns dans les

ternjdes. ’
On trouve ici, de même que dans la plu- n

part des villes de la Grèce , un théâtre (5) ,
un gymnase ou lieu d’exercice pour la jeu-
nesua(4), et une grandejflace pubhque:
elle est entourée de temples et de plusieurs
autres édifices dont les murs sont couverts
des armes que les Thébains enlevèrent aux
Athéniens à la bataille de Délium : du reste
de ces glorieuses dépouilles, ils construit
sirent dans le mémendroit un superbe por-
tique , décoré par quantité de statues de

bronze (5). h
La ville est très-peuplée *; ses habitans

(l ) Amen. lib. i, cap. I5, p. 19.
( 2) llerodot. lib. 1 , cap. 92.
( 5 ) Liv. lib. 55. cap. 28.
( A ) 11201. S’c. lib. 15, p. 566.

(5) Id. ibid. lib. 12, p. Hg.
Ê V0317. la nota, à la tin du volume;

t sont g
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sont , comme ceux d’Athènes , divisés en trois :3:-

classes : la première comprend les citoyens;
la seconde , les étrangers règnicoles; la troi-
sième ,’ les esclaves (l). Deux-partis , animés

l’un contre l’autre , ont souvent occasionné

des révolutions dans le gouvernement (2)4
Les uns , d’intelligence avec les Lacédémo-
niens , étaient pour l’oligarchie; les autres ,

favorisés par les Athéniens . tenaient pour la
démocratie (5). Ces derniers ont prévalu
depuis quelques années ( 4 ) , et l’auto-.
rite réside absolument entre, les mains du
peuple ( 5 ).

Thèbes est non-seulement le boulevard de
la Béotie (6) , mais on peut dire encoreiqu’elle
en est la capitale. Ellese trouve à la tête d’une

grande confédération , composée des princie

pales villes de la Béotie. Toutes ont le droit:
d’envoyer des députés à la diète , où sont:

réglées les affaires de la nation , après avoir
été discutées dans quatre conseils diffé-

( r ) Diod. Sic. lib- l7, p. 495.
( 2 ) Thuc5d. lib. 5 , cap. 62.. Aristot. de rep. lib. 54

cap. 5, r. 2, p. 588.
( 5) Plut. in Pelop., è. l , p. 280.
(4 ) Diod. Sic. lib. 15, p. 588.
( 5 ) Demosrh..iu l.epr. p. 556. Polyb. lib. 6, p. 483.
(6 ) Iliod. Sic. lib. 15, p. 542.

Tome Il]. Y.
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Béotarques, y président (a) ; elle leur ac-
corde elle-même le pouvoir dont ilsjouissent:
ils ont une très-grande influence sur les délio
bérations, et commandent, pour l’ordinaire ,

les armées (5 ). Un tel pouvoir serait dan-
gereux , s’il était perpétuel: les Béotarques

doivent, sous peine de mort; s’endépouiller
-à la fin de l’année , fussent-ils à la tête d’une

armée victorieuse , et sur le point de rem-
porter de plus grands avantages (4).

Toutes les villes de la Béotie ont des pré;
tentions et des titres légitimes à l’indépen-

dance ; mais , malgré leurs efforts et ceux
des autres peuples de la Grèce , les Thébains
n’ont jamais voulu les laisser jouir d’une en-

tière liberté (5). Auprès des villes qu’ils ont

fondées , ils font valoir les droits que les mé-

tropoles exercent sur les colonies (6) ; aux
autres , ils opposentla force (7), qui n’est que

( l ) Thucyd. lib. 5 , cap. 53. Diod. Sic. lib. i5, p. 589:
Liv. lib. 56, cap. 6.

( a ) Thucyd. lib. 4, cap. 91.
,( 3 ) Diod. Sic. lib. :5, p. 568. Plut. in Pelop. t. t, p.288:
( 4 ) Plut. ibid. p. 290.
( 5 ) Xénopb. hist. græc.lib. 6, p. 594.Diod. Sic. lib. 15.

p, 555 , 567 , 581 . etc.
(6 ) Thucyd. lib. 3 . cap. 6l et 62.
( 7 ) Xenoph. ibid. lib. 6,p. 579. Diod. Sic.1ib. n , p. 62;
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trop souvent le premier des titres , ou la pos-
session . quLest le plus apparent de tous. Ils
ont détruit rl’hespies et Platée , pour s’être

séparées de la ligue Béotienne , dont ils
règlent à présent tontes les opérations (1) ,

et qui peut mettre plus de 20,000 hommes
sur ’pied (2

Cette puissance est d’autant plus redouta-
ble , que les Béotiens en général sont braves ,

aguerris , et fiers des victoires qu’ils ont rem-
portées sous Epaminondas : ils ont une force
de corps surprenante , et l’augmentent sans
cesse par les exercices du gymnase (5).-

Le pays qu’ils habitent est plus fertile
que l’Attique (4), et produit beaucoup de blé
d’une excellente qualité (5) ; par l’heureuse

situation de leurs ports , ils sont en état de
commercer, d’un côté , avecl’Italie ,la Sicile

et l’Afrique ;et de l’autre , avec l’Egypte ’,

’île de Chypre , la Macédoine et l’Helles-.

pont (6). ilOutre les fêtes qui leur sont communes ,

( 1 ) Xanoplnbist.græc.l.5,p.558.Diod.Sic.l. l5,p.589;
( a ) Xenop.memor. l. 5, p. 767. Dioel.5ic.l.12, p. 119:

’ .( 5 ) Diod. ibid. et lib. 15, p. 541 et 566.
(4 ) 81ml): lib. .9, p. 400.
( 5) Plin. lib. 18 , t. a , p. 107.
Ç 6 ) Strab. ibid.

a
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Coronée , auprès du temple de Minerve ( 1 ),
ils en célèbrent fréquemment dans chaque
ville , et les Thébains entr’autres en ont
institué plusieurs dont j’ai été témoin: mais

je ne ferai mention que d’une cérémonie
pratiquée dans la fête des rameaux de l’au-
rier. C’était une pompe ou procession que je

vis arriver au temple d’Apollon Isménien.

Le ministre de ce dieu change tous les ans;
il doit joindre aux avantages de la figure
ceux de la. jeunesse et de la naissance (a ).
’Il paraissait dans cette procession avec une
couronne d’or sur la tête , une branche de
laurierà la main , les cheveux flottans sur ses
épaules, et une robe magnifique (3’) :ilétait

suivi d’un chœur de jeunes filles qui tenaient
également des rameaux, et qui chantaient des ’

hymnes. Un jeune homme de ses parens le
précédait , portant dans ses mains une longue
branche d’olivier , couverte de fleurs 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

(1 ) Strab. lib. g , p. 411. Plut. amer. nanar. La.
p, 774r Pausan. lib. g, cap. 34, p. 778.

(a ) Pausan. ibid. cap. 10, p. 750.
( S ) Procl. Chrcston. up. Pilet. p. 988,
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boules de même métal, pour désigner d’au- :3:

tres astres , et trois cens soixante-cinq ban- fils:
delettes teintes en pourpre , qui marquaient
les jours de l’année ; enfin , la lune était figu-

rée par un globe moindre que le premier , et
placé au-dessous. Comme la fête était en
l’honneur d’Apollon ou du soleil, on avait

Voulu représenter , par un pareil trophée , la
prééminence de cet astre sur tous les autres;
Un avantage remporté autrefois sur les habi-
tans de la ville d’Arné ,avait fait établir cette

solennité.

Parmi IesIois des Thébains, il en est qui
méritent d’être citées. L’une défend d’élever

aux magistratures tout citoyen qui, dix ans
auparavant , n’aurait pas renoncé au com- ’

merce de détail ( 1 ); une autre soumet à
l’amende les peintres et les sculpteurs qui
ne traitent pas leurs sujets d’une manière
décente (2).; par une troisième, il est dé-
fendu d’exposer les enfans qui viennent de
naître ( 5) , comme on fait dans quelques
autres villes de la Grèce (4 ). Il faut que le
père les présente au magistrat, en prouvant

( 1 ) Aristot. de rep. lib. 5, cap. 5 , t. a, p. 544»
( a ) ÀElian. var. bist. lib. 4, cap. 4
( 5 ) Id. ibid. lib. a, cap. 7.
(4 ) Pot. leg. Au. p. 144.
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qu’il est lui-nième hors d’état de les élever:

le magistrat les donne pour une légère
somme au citoyen qui, en veut faire l’ac-
quisition, et qui dans la suite les met au
nombre de ses esclaves (1 ). Les Thébains
accordent la faculté du rachat aux captifs
que le sort des armes fait tomber entre leurs
mains, à moins que ces captifs ne soient nés
en Béokie ; car alors ils les font mourir ( 2 ).

L’air est très-pur dans l’Attique , et très-

epabrknw ktBéoüe (5), quonque ce der-
nierppays ne soit séparé du premier que par
le mont Cythéron : cette différence paraît

en produire une semblable dans les esprits ,
et confirmer les observations des philosophes
sur l’influence du climat ( 4 ); car les Béo-
tiens n’ont en général, ni cette pénétration ,

ni cette vivacité qui caractérisent les Athé-

niens : mais peut-être faut-il en accuser en-I
core plus l’éducation que la nature. S’ils
paraissent pesans et stupides (5) , c’est qu’ils

( 1 ) AElinn. var. hist. lib. 4 cap. 4.
( a.) Pausan. lib. g , p. 740.
(5 ) Citer. de fat. cap. 4, t. 5, p. l0).
( 4 ) llippncr. de avr. loc. aq. cap. 55, etc. Plat. (le

log lib. 5 , t. a . p. 747.lA1*istot. prolil. r4 , t. a, p. 750.
l 5 ) Final. (Il. mpt 6, v. 152. Demoslli. de cor. p. 47g.

l’un. de csn «un. [A 2, p. «1,95. Dionys. Hulimrn. (le 1115:.

I. 5, p. 402.. Cicer. de lut. cap. 4, t. 5, p. 101.
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nontignorans et grossiers : comme ils s’occu: î.
peut plus des exercices du corps que de ceux Lumi-
de l’esprit (1) , ils n’ont ni’le talent de la
parole (2) , ni les grâces de l’élocution (5) , ni

les lumières qu’on puise dans le commerce
des lettres (4) , ni ces dehors séduisans qui
viennent plus de l’art que de la nature. I

Cependant il ne faut pas croire que la
Béotie ait été stérile en hommes de génie:

plusieurs Thébains ont fait honneur à l’école

de Socrate (5) ; Epaminondas n’était pas
moins distingué par ses connaissances que
par ses talens militaires (6). J’ai vu dans mon
voyage quantité de personnes trèsinstruites,
entr’autres Anaxis et Dionysiodore , qui
composaient une nouvelle histoire de la
Grèce (7). Enfin , c’est en Béotie que re-
çurent le jour Hésiode , Corinne et Pin.

dure. i *Hésiode a laissé un nom célèbre et des ou- n fine n n

nages estimés. Comme on l’a supposé con-

( 1 ) Nop. in Aldb. cap. 11.
(a) Plat. in conv. t. 5 , p. 132."
( 5) Luciau. in 10v. trag. t. a, p. 679. Schol. ibid:
(4 ) Shah. lib. g . p. 401.
( 5 ) Diog Laert. lib. a , 6. 124.
( 6 ) Nep. in Epam. cap. 2.
(7 ) Diod. Sic. lib. 15, p. 405.
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pensé qu’il était son rival : mais Homère ne

pouvait avoir de rivaux.
La Théogonie d’Hésiode , comme celle de

plusieurs anciens écrivains de la Grèce ,n’est
qu’un tissu d’idées absurdes , ou d’allégories

impénétrables.

La tradition des peuples situés auprès de
l’Hélicon , rejette les ouvrages qu’on lui at-
tribue, à l’exception néanmoins d’une épître

adressée à son frère Perses ( 2) , pour l’ex-

liorter autravail. Il lui cite l’exemple de’leur

père , qui pourvut aux besoins de sa famille ,
en exposant plusieurs fois sa vie sur un vais-
seau marchand , et qui , surla fin de ses jours,
quitta la ville de Came en Eolide , et vint s’é-
tablir auprès de l’Hélicon (3). Outre des ré-

flexions très-saines sur les devoirs des hom-
mes (4) , et très-affligeantes sur leur injus- ’
tice , Hésiodea semé dans cet écrit beauc0up

de préceptes relatifs à l’agriculture (5) , et

(1 ) Ilerodot. lib. a , cap. 55. Mai-m; oxon. epoch.

29 et 50. V(a ) Pausan. lib. g , cap. 51 , p. 771.
(5 ) Hcsiod. oper. et dies. v. 653.
( 4 ) Plut. de rep. lib. 5, p. 466. Cicer. ad famil. lib. 6.

spin. 13, t. 7, p. 213.
( 5 ) Hesiod. ibid. v. 533.
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d’autant plus intéressans , qu’auCun auteur

avantlui n’avait traité de cet art (1).

Il ne voyagea point (2) ,et cultiva la poésie
jusqu’à une extrême vieillesse (3). Son style
élégant et harmonieux flatte agréablement
l’oreille (4) , et se ressent de cette simplicité
antique , qui n’est autre chose qu’un rapport

exact entre le Sujet , les pensées et les expres-

sions. l ’
Hésiode excella dans un genre de poésie

qui demande peu d’élévation (5) ; Pindare , "mur- a.

dans celui qui en exige le plus (6). Ce der-
nier florissait au temps de l’expédition (le
Xerxès (7) ,et vécutenviron 65 ans ;8).

Il prit des leçons de poésie et de musique
sous différens maîtres , et en particulier sous

Myrtis , femme distinguée par ses miens ,
pl us célèbre encore pour avoir compté parmi

ses disciples , Pindare et la belle Corinne (9).

( 1 ) Plin. lib. 14, cap. 1, t. 1 , p. 705.
( a ) Pausau. lib. 1 , cap. a , p. 6.
( 5 ) Cicer. de Senec. 9. 7 . t. 5, p. 501.
( 4 ) Dionys. Haiic. de ver. script. cens. t. 5. p. 419.
(5 ) Quintil. instit. lib. 10 , cap. 1, p. (329.
(6 ) Id. ibid. p. 631.
( 7 ) Pind.isihm. 8,v. no. Schol.ibid. Diod Sial. 11 . p. en.
(8) ’l’hom. mag gen. l’ind. Corsin. fast. Art. I. a,

p. 56; t. 3, p. un et :106.
( g ) Suid. an Kon’n. et in Pind.
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Ces deuxélèves furent liés, du moins par
l’am0ur des arts. Pindare , plus jeune que
Corinne , se faisait un devoir de la consulter.
Ayant appris d’elle que la poésie doit s’enri-

chir des fictions de la fable, il commença
ainsiune de ses pièces: a Dois-je chanter le
)) fleuveIsménus,lanymphe Mélie, Cadmus,
a) Hercule , Bacchus ,etc. » P Tous ces nom:
étaient accompagnés d’épithètes. Corinne

lui dit en souriant: (c Vous avez pris un sac
a) de grains pour ensemencer une pièce de
a) terre ; et au lieu de semer avec la main ,
x vous avez , des les premiers pas , renversé
D) le sac (1) n.

Il s’exerça dans tous les genres de poësie(2),

et dut principalement sa réputation 1 aux
hymnes qu’on lui demandait, soit pour hono-

rer les fêtes des dieux , soit pour relever le
triomphe des vainqueurs aux jeux de la
Grèce.

Rien 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

( 1 ) Plut. de glor. Adieu. t. a , p. 547.
( 2 ) Suid. in Pind. Fabric. bibi gruau. t. 1 . p. 550116111:

de l’acad. des bell. leu. t. 15 , p. 225; l. 15, p. 557.
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sans cesse il risque d’être trop au-dessus ou

trop au-dessous de son sujet: mais Pindare
s’était pénétré d’un sentiment qui ne con-

noissait aucun de ces petits obstacles, et qui
portait sa vue audelà des limites ou la nôtre

se renferme. pSon génie vigoureux et indépendant ne
s’annonce que par des mouvemens irrégu-
liers, fiers et impétueux. Les dieux sontils
l’objet de ses chants P il s’élève , comme un

aigle , jusqu’au pied de leurs trônes. : si ce
sont les hommes, il se précipite dans la lice
comme un coursier fougueux : dans les cieux,
sur la terre , il roule , pour ainsi dire , un tor-
rent d’images Sublimes , de métaphores har-

dies , de penseés fortes , et de maximes
étincelantes de lumière (1).

Pourquoi voit-on quelquefois ce torrent
franchir ses bornes , rentrer dans son lit , en

’sortir avec plus de fureur, y revenir pour
achever paisiblement sa carrière P 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

( 1-) Horar. lib. 4, 0d. a. Quintil. inuit. lib. 10 , cap. l ,
p 631. Disc. prélim. (le la tradiict. des Pythiques. Mëm de
farad. des hall. leu. t. 2, p. ’54; t. 5îl111t. j , 55;:le , p. 451.

::-::::(i ll A l’.
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quiparalt etdisparaità ses regards. Il court ,
il vole sur les traces de la gloire; il est tour-
menté du besoin de la montrer à sa nation.
Quand elle n’éclate pas assez dans les vainc,
queurs qu’il célèbre , il va la chercher dans

leurs aïeux , dans leur patrie , dans les insti-
tuteurs des jeux, partout où il en reluit des
rayons qu’il a le secret de joindre à ceux
dont il contenue ses héros :à leur aspect ,

v il tombe dans un délire que rien ne peut
arrêter ; il assimile leur éclat à celui de
l’astre du jour (1) ;il place l’homme qui les

a recueillis au faire du bonheur (2) : si cet
homme joint les richessesà la beauté ; il le
place sur le trône même de. Jupiter (5) ; et
pour le prémunir contre l’orgueil , il se hâte

de lui rappeler que , revêtu d’un corps mor-

tel, la terre sera bientôt son dernier vête-
ment (4).

Un langage si extraordinaire était con»-
forme à l’esprit du siècle. Les victoires que

les Grecs venaient de remporter sur les Per-
ses ,les avaient convaincus de nouveau, que
rienqn’exalte plus les ames que les témori.»

( 1 ) Piud. olymp. 1 , v. 7.
( :1 ) Id. ibid. v. 157.
(5 ) Pind.’ istlim. 5, v. 13.

(4)111. lem. 11 , v. ne.
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gnages éclatans de l’estime publique. Pin-
dare profitant de la circonstance , accumulant
les expressions les plus énergiques ,les figu-
res les plus brillantes, semblait emprunter
la voix du tonnerre , pour dire aux états de la
Grèce : Ne laissez point éteindre le feu divin

qui embrase nos cœurs; excitez toutes les
espèces d’émulation; honorez tous les genres

de mérite : n’attendez que des actes de cou-

rage et de grandeur de celui qui ne vit que
pour la gloire. Aux Grecs assemblés dans les t
champs d’Olympie , il disait z Les voilà ces
athlètes qui , pour obtenir en votre présence
quelques feuilles d’olivier, se sont soumis à

de si rudes travaux. Que ne ferez-vous donc
pas, quand il s’agira de venger votre patrie 1’,

Aujourd’hui encore, ceuxqui assistent aux
brillantes solennités de la Grèce , qui voient

un athlète au moment de son triomphe ; qui
le suivent lorsqu’il rentre dans la ville où il

reçut le jour ; qui entendent retentir autour
de lui ces clameurs , ces transports d’admi«

ration et de joie , au milieu desquels sont
mêlés les noms de leurs ancêtres qui méritè-

rem les mêmes distinctions, les noms des
dieux tutélaires qui ont ménagé une telle
victoire à leur patrie; t0us ceuxolà , dis-je,
au lieu d’être surpris des écarts etde l’enthoug

c u A P.
xxxiv. ’
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rait rendre l’impression qu’ils ont reçue eux-

memes.
Pindare , souvent frappé d’un spectacle

aussi touchant’que magnifique , partagea l’i-
vresse générale ; et l’ayant fait passer dans ses

tableaux , il se constitua le panégyriste etle
dispensateur de la gloire : parlà tous ses su-
jets 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’homme qu’il envi- ’

sage, c’est le vainqueur. Sous prétexte que
l’on se dégoûte aisément des éloges dont on

n’est pas l’objet ( 1 ), il ne s’appesantit pas

sur les qualités personnelles; mais comme
les vertus des rois sont des titres de gloire ,
il les loue du bien qu’ils ont fait (2) , et leur
montre celui qu’ils peuvent faire. (c Soyez
13 justes, ajouter-il , dans toutes vos actions ,
a) vrais dans toutes vos paroles *; songez que

(1)Pind. pytb. l, v. 160; 8, V.45; isrbm. 5, v. 65;
hem. i0, v. 57.

(a )1.l. olymp. x , v. 18; 2, V.10 (:1180.
* la manière dont Pimlare présente ces maximes, pH)!

donner uneidée du la hardiesse (le ses expressions. Gouverncs,

(li! - il1 avec le limon de Il! [Ursule ; pigez aune langue sur
l’enclume de [a mimé.
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a) des milliers de témoins ayant les yeux fixés 3:33

a) Sur vous , la moindre faute de votre part
a serait un mal funeste (1) n. C’est ainsi que

louait Pindare z il ne prodiguait point l’en-
cens , et n’accordait pas à t0ut le monde le
droit d’en offrir. (c Les louanges , disait-il ,

sont le prix des belles actions (2) : à leur
a) douce rosée , les vertus croissent, comme
au les plantes à la rosée du ciel (5) ; mais il
n n’appartient qu’à l’homme de bien de

sa louer les gens de bien (4) v.
Malgré la profondeur de ses pensées et le

désordre apparen t de son style , ses vers dans
toutes les occasions enlèvent les suffrages.
La multitude les admire sans les entendre (5),
parce qu’il lui suffit que des images vives pas-

sent rapidement devant ses yeux comme des
éclairs , et que des mots pompeux et bruyans
frappent à coups redoublés ses oreilles éton-
nées : mais les juges éclairés placeront tou-
jours l’auteur au premierrang des poètes ly-

riques (6) ; et déjà les philosophes citent

( 1 ) Pind. pyth. 1 , v. 165.
(a ) Id. isthm. 5, v. n.
(5 ) Id. nem. 8, v. 68.
(4)Id. hem. 11,7. 22. 0
( 5 ) Id. olymp. a , v. 155.
(6) Horar. Quimil. Longin. Dionyt. Huliîï. Min. (le

l’ami. du bel]. leu. t. 15, p. 369.

i
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ses maximes , et respectent son autorité (1).l

Au lieu de détailler les beautés qu’il a se-

mées dans ses ouvrages , je me suis borné à

remonter au noble sentiment qui les anime.
Il me sera donc permis de dire comme lui:
(c J’avais beaucoup de traits à lancer ; j’ai

,3) choisi celui qui pouvait laisser dans le but
a) une empreinte honorable (a) a.

Il me reste à donner quelques notions sur
sa vie et sur son caractère. J’en ai puisé les
principales dans ses écrits , où les Thébains
assurent qu’il s’est peint lui-même. cc Il fut

a) un temps , où un vil intérêt ne souillait
a) point le langage de la poésie («5). Que
a d’autres aujourd’hui soient éblouis de

V a) l’éclat de l’or; qu’ils étendent au loin leurs

V) possessions (4’; ; je n’attache de prix aux

richesses , que lorsque , tempérées et em-

bellies par les vertus , elles nous mettent
a) en état de n0us couvrir d’une gloire im-

mortelle (5). Mes paroles ne sont jamais
a) éloignées de ma pensée (6). J’aime mes

uV

vV

Uv

A
( 1 ) Plat: in Men. t. a, p. ; de rep. lib. l , p. 551.
(a ) Pind. olunp. a, v. 149; pyth. 1 , v. 84.
( 5 ) 1d. istlim. a, v. 15.

.( 4 ) Id. ne"; 8. v. 65.
( 5 ) ltl. olymp. 2, v. 96; pyth.5, v. 195; ibid.5,v. r.

(6 ) Id. istlnn. 6, v. 105.
a) amis;
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a; amis; je hais mon ennemi ,s mais je ne l’at-

a) taque point avec les armes de la calomnie
)) et de la satire (1). L’envie n’obtient de

C H A P.
XXXIY.

n moi qu’unmépris quil’humiliezpourtoute ’

n vengeance, je l’abandonne à l’ulcère qui

n lui ronge le cœur (2 ). Jamais les cris im-
’» puissans de l’oiseau timide et jaloux n’ar-*

a) réterom; l’ai gle audacieux qui plane dans

a) les airs (5). .o) Au milieu du flux et reflux de joies et
a) de douleurs qui roulent sur la tète des mor-
sa tels , qui peut se flatter de jouir d’une fé-

a) licité constante (4)? J’ai jeté les yeux
a) autour 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 hom-

a) mes puissans , et j’ai prié les dieux de ne
un pas m’accabler sous le poids d’une telle
9) prospérité ( 5) : je marche par des voies sim-

n ples; content de mon état, et obéri de
n mes concitoyens (6) , toute mon ambition
a) est de leur plaire , sans renoncer au privi-

( 1 ) Pind. nem. 7, v. 100; pytli. a, v. 154 et 155.
( z ) Id. Pyïlt. 2, v. 101; nain. 4 , v. 65.
(5 ) Id. nem. 5, v. 1’53.
(4 ) Id. olvmp. 2 , v. (52. Id. nem. 7., v. 81.
(5 ) Id. pub. 11 , v. 76.
(6 ) Plut. de anim. procreat. Un . p. 1030.

Tome 1H. X



                                                                     

322 V0110!z: n lège dem’expliquer librement sur les choi
CHAP1mm, n ses honnêtes, et sur celles qui ne le sont

x pas 1; l). C’est dans ces dispositions que j’apg

’ a) proche tranquillement de la vieillesse (a);

a) heureux si , parvenu aux noirs confins
sa de la vie, je laisse à mes enfans le plus
a) précieux des héritages, celui d’une bonne

n renommée (5) n. V
Les vœux de Pindare furent remplis ; il vé-

Cut dans le sein du repos et de la gloire :il
est vrai que les Thébains le condamnèrent
à une amende , pour avoir loué les Athéniens

leurs ennemis (4) , et que , dans les combats
de poésie , les pièces de Corinne eurent cinq
fois la préférence sur les siennes (5) ; maisà

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 supériorité de son génie (7). A Delphes,

pendant les jeux Pythiques , forcé de céder à

s...
( 1 ) Pind. nom. 8 , v. 64.
( 2 ) 1d. isthm. 7 , v. 58.
(5 ) Id. pjllr. 11 , v. 76.
( 4 ) AEschin. epist. 4, p. 207. Pausan. lib. I , c. 8, p. sa.
( 5 ) AElian. var. bist. lib. 15 , cap. a5.
(6 ) Panna. ibid. Thom. Mag. gen. Pind.
(7 ) Fabric. bibl. gras. I. 1 , p. 573.
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l’empressement d’un nombre infini de sper

sur un siège élevé (1) , et prenant sa lyre , il

faisait entendre ces sons ravissans, quiexci-
raient de toutes parts des cris dladmiration ,
et faisaient le plus bel ornement des fêtes.
Dès que les sacrifices étaient achevés , le prê-

tred’Apollon l’invitait solennellemen tau ban-;

’ quet sacré. En effet , par une distinction écla-î

tante et nouvelle , l’oracle avait ordonné de

lui réserver une portion des prémices que
l’on offrait au temple (2). I

Les Béotiens Ont beaucoup de goût pour
la musique ; presque tous apprennent à jouer
de la flûte (3). Depuis qu’ils ont gagné la.

bataille de Leuctres , ils se livrent avec plus
d’ardeur aux plaisirs de la table (4)1: ils ont
du pain excellent , beaucoup de légumes et
de fruits, du gibier et du poisson en assez
grande quantité pour en transporter à. Athè:
nes ( 5 ).

( l )I’ausan. lib. le, cap. 24, p. 858.
( 2 ) Id. lib. 9 , cap. 25, p. 775. Thom. Mag. 5m. Pind.
( 3 ) AristoPh. in Achnru. v. 865. Scbol. ibid. v. 86, etc.

Pou. lib. 4, g. s5. Athen. lib. 5, cap. 25,19. :34.
(4) Polyb. 8p. Athen. lib. le, cap. 4, p. 418.
( 5) Arismph. ibid. v. 875. Evbul. up. Atlxon.lib 2, c. 8 ,I

p. 47. Dicæarcli. star. gram. p. x7. Plin. lib. 19,cap. 5, t. ni
p. 166 et 167.

X2

--.

. . . H A P.tateurs , Il se plaçant, couronné de lauriers, à XXIV .
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L’hiver est très-froid dans toute la Béotie ,

et presque insupportable à Thèbes ( 1) ; la
neige , le vent et la disette du bois en rendent
alors le séjour aussi affreuxqu’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

l

campagnes qui conservent long-temps leur
verdure ( 2 ).

Les Thébains sont c0urageux, insolens ,
audacieux et vains : ils passent rapidement
de la colèreàl’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 assassinats (5). Les
femmes sont grandes , bien faites , blondes
pour la plupart :leur démarche est noble ,
et leur parure assez élégante. En public ,
elles œuvrent 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-
pre , etsipetites , qu’ils restent presque en-
tièrement à découvert: leur voix estinfini-à

( 1 ) Columel. de re rust. lib. r , cap. 4.
( a ) Dirærlrch. ibid.

(3)1d. sur. græc. p. 15.
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ment douce et sensible; celle des hommes En
est rude , désagréable , et en quelque façon C H A P.

assortie à leur caractère (1 ). unv’
On chercherait en vain les traits de ce ca-

ractère dans un corps de jeunes guerriers ,
qu’on appelle le bataillon sacré (2) : ils sont

au nombre de 500, élevés en commun , et
nourris dans la citadelle aux dépens du pu-
blic. Les sons mélodieux d’une flûte dirigent

leurs exercices , etjusqu’à leurs amusemens.
Pour empêcher que leur valeur ne dégénère

en une fureuraveugle , on imprime dans leurs
ames le sentiment le plus noble et le plus vif.
i Il faut que chaque guerrier se choisisse
dans le COrps un ami auquel il reste insé-
parablement uni. Toute son ambition est de
lui plaire, de mériter son estime, de parta-
ger ses plaisirs et ses peines dans le courant
de la vie , ses travaux et ses dangers dans les

. combats. S’il était capable de ne pas se res-
pecter assez , il se respecterait dans un ami
dont la censure est pour lui le plus cruel des
tourmens, dont les éloges sont ses plus chè-
res délices. Cette union presque surnaturelle,
fait préférer la mort à l’infamie , et l’amour

( l ) Dicæarh. mat. græc. p. :6 et i7.
(a) Plut. in Pelop. r. r, p. 287.
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de la gloire àtous les autres intérêts. Un de
ces guerriers , dans le fort de la mêlée , fut
renversé le visage contre terre. Comme il vit
un soldat ennemi prêt à lui enfoncer l’épée

dans les reins : cc Attendez, lui dit-il en se
)) sculevant, plongez ce fer dansma poitrine;
a) mon ami aurait trop à rougir , si l’on pou-
») vair soupçonner que j’ai reçu la mort en

a) prenant la fuite )).
Autrefois on distribuait par pelotons les

500 guerriers à la tète des différentes divi-
sions de l’armée. Pélopidas , qui eut souvent

l’honneur de les commander , les ayant fait
combattre en corps , les Thébains leur dû-
rent presque tous les avantages qu’ils reins
portèrent sur les Lacédémoniens. Philippe
détruisit à Chéronée , cette cohorte j usqu’a-

lors invincible ; et ce prince , en voyant ces
jeunes Thébains étendus sur le champ de
bataille , couverts de blessures honorables ,
et pressés les uns contre les autres dans le
même poste qu’ils avaient occupé , ne put

retenir ses larmes , et rendit Un témoignage
éclatant à leur vertu, ainsi qu’à leur cou-

rage (i).
On a remarqué que les nations et les villes ,

g’ i ) Plut. in Pelop. t. 1 , p. 287.
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ainsi que les familles , ont un vice ou un dé-
faut dominant , qui , semblable à certaines
maladies, se transmetde race en race , avec
plus ou moins d’énergie ; delà ces reproches

qu’elles se font mutuellement , et qui de-
viennent des espèces de proverbes. Ainsi ,les
Béotiens disent communément que l’envie a
fixé son séjour à Tanagra , l’amour des gains

illicites à Or0pe , l’esprit de contradictionà.
Thespies , la violence à Thèbes , l’avidité à.

Anthédon , le faux empressementà Coronée,
l’ostentation à Platée , et la stupidité à.

Haliarte (1).
En sortant de Thèbes , nous passâmes sur

près d’un assez grand lac, nommé Hylica,

où se jettent les rivières qui arrosent le ter-
ritoire de cette ville :delà nous nous ren-
dîmes sur les bords du lac Copaïs , qui fixa

toute notre attention.
La Béotie peut être considérée comme

un grand bassin entouré de montagnes , dont
les différentes chaînes sont liées par un ter-
rain 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 Copai’s , dont l’enceinte

( a .)pDicaarch. un. grue. ,3. :8.

C H A P.
XXXlV.
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peut avoir aucune issue apparente. Il cou-
vrirait donc bientôt la Béotie , si la nature ,
ou plutôt l’industrie des hommes , n’avait
pratiqué des routes secrètes pour l’écou-

lement des eaux (2 ). i
Dans l’endroit le plus voisin de la mer ,

le lac se termine en trois baies qui s’avan-
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
traversent la montagne dans toute sa lar-
geur; les uns ont 50 stades de longueur **,
les autres beaucoup plus (5) : pour les
creuser ou pour les nettoyer, on avait ou-
vert , de distance en distance sur la mon-
tagne , des puits qui nous parurent d’une
profondeur immense; quand on est sur les
lieux , on 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’est
que ces travaux , dont il ne reste aucun

( l ) Strab. lib, g, p. 407.
* x4 lieues de 2500 toises, plus 910 toise:-
( 2 ) Id. ibid. p. 406.

** Plus d’une lieue. l( 5) Strab. lib. 9, p. 406. Vl’lielcr, à journ. p. 465.
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souvenir dans l’histoire, ni dans la tradi- M-È
tion, doivent remonter à la plus haute an- C tu r.

. . . xxxw.tiquité, 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 * : la plupart sont comblés ;
et le lac paraît gagner sur la plaine. Il est
très-vraisemblable que le déluge , ou plutôt

le débordement des eaux qui, du temps ,
d’Ogyge’s, inonda la Béotie, ne provient
que d’un engorgement dans ces conduits
souterrains.

Après avoir traversé Oponte et quelques
autres Villes qui appartiennentaux Locriens,
nous arrivâmes au pas des Thermopyles.
Un secret frémissement me saisit à l’entrée

de ce fameux défilé, ou quatre mille Grecs
arrêtèrent durant plusieurs jours l’armée
innombrable des Perses, et dans lequel périt
Léonidas avec les trois cens Spartiates qu’il
commandait. Ce passage est resserré , d’un
côté par de hautes montagnes; de l’autre,

* Du temps d’Alexaudre , un homme de Chalrîs fut chargé

de les nettoyer. (Strab. lib. 9, p. 407. Sibepli. in Afin?!" )
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530 Verso:par la mer : je l’ai décrit dans l’Introducï.

tion de cet ouvrage *.
Nous le parcourûmes plusieurs fois ; nous

visitâmes les thermes ou bains chauds qui
lui font donner le nom de Thermopyles (i);
nous vîmes la petite colline sur laquelle les
compagnons de Léonidas se retirèrent après
la mortde ce héros (a ). Nous les suivîmes à.
l’autre extrémité du détroit (.5) juqu’à la

tente de Xerxès , qu’ils avaient résolu d’im-

moler au milieu de son armée.
Une foule de circonstances faisaient naître

dans nos ames les plus fortes émotions. Cette
mer’autrefois teinte du sang des nations ,
ces montagnes dont les sommets s’élèvent
jusqu’aux nues , cette solitude profonde qui
nous environnait , le souvenir de tant d’ex.-
ploits que l’aspect des lieux semblait rendre

.présens à nos regards; enfin cet intérêt
si vif que l’on prend à la’vertu malheu-

reuse: tout excitait notre admiration ou
notre attendrissement , lorsque nous vîmes
auprès de nous les monumens que l’assem-
blée des Amphictyons fit élever surla colline

* Vuzez le premier volume de ce: ouvrage, p. 215 et suiv.

( 1 ) Hercdot. lib. 7, cap. 176.
(a ) Id. ibid. cap. 225.
( 3 ) Plut. de malign. Hercdol. t. a , p. 866.
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dont je viens de parler ( 1). Ce sont de pe-

l

. . . c
tits Cippes en l’honneur des tr01s cens Spar-

tiates, et des différentes troupes grecques
qui combattirent. Nous approchâmes du
premier qui s’offrit à nos yeux , et nous y
lûmes :a C’est ici que quatre mille Grecs du.
a) Péloponèse ont combattu contre trois mil.
a) lions de Perses n. Nous approchâmes d’un

second , et nous y lûmes ces mots de Simo-
nide :ccPassant , vas dire à. Lacédémone que

a) nous reposons ici pour avoir obéi à ses
a, saintes lois (2) a). Avec quel sentiment de
grandeur , avec quelle sublime indiffé-
rence a-t-on annoncé de pareilles choses à la
postérité ! Le nom de Léonidas et ceux de

ses trois cens 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 , et se les transmettre
les uns aux autres (3). Dans une troisième
inscriptiOn , pour le devin Mégistias , il est
dit que ce Spartiàte, instruit du sort qui

( l ) Herodor. lib. 7 . cap. 228.
( a ) Id. ibid. Slrab. lib. 9, p. 429. Citer. tuscul. lib. 1 ,

cap. 42. t. 2 , p. 268. I
( 5 ) Hercdon lib. 7 , cap. 224.



                                                                     

532 Voern:z----- l’attendait, avait mieux aimé mOurir que
d’abandonner l’armée des Grecs (1). Auprès

de ces monumens funèbres est un trophée
que Xerxès fit élever, et qui honore plus
les vaincus que les vaiqueurs (a).

(1 ) Hercdot. lib. 7 , cap. 228. ,
(a ) Isocr. epitt. ad. Philip. t. I, p. 504.

un ne CHAPITRE TlENTl-QUATRIÈMI.
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CHAPITRE XXXV.
Voyage de Thessalie *. Amphz’ctyons.

Magicz’ennes. Rois de Plzéres. Vallée
de Tempé.

EN sortant des Thermopyles , on entre
dans la Thessalie **. Cette contrée , dans
laquelle on comprend la Magnésie et divers
autres petits cantons qui ont des dénomi-
nations particulières, est bornée à l’est par

la mer , Ian nord par le mont Olympe, à
l’ouest par le mont Pindusd au sud par le
mont OEta. De ces bornes éternelles partent
d’autres chaînes de montagnes et de colli-
nes qui serpentent dans l’intérieur du pays.

Elles embrassent par intervalles des plaine!
fertiles , qui, par leurformeetleur enceinte,
ressemblent à de vastes amphithéâtres (1).
Des villes opulentes s’élèvent sur les hau-

teurs qui entourent ces plaines; tout le
pays est arrosé de rivières , dont la plupart
tombent dans le Pénée , qui , avant de se

i * Dans llèté de l’année 557 avant J. C.

** Vovez la carte de la Thessalie.
,( l Isl’lin. lib. 4 , «p.8, l. l , p. 199.

C H A P.
XXXY.
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-----r---- jeter dans la mer , traverse la fameuse vallée,

connue sous le nom de Tempé.
i a: p a z c- Aquelquesstadesdes Thermopyles , nous

n" s’ trouvâmes le petit bourg d’Anthéla , célèbre -

par un temple de Cérès , et par l’assemblée

desAmphictyons qui s’y tient tous les ans (1).
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 , en
pfut l’auteur (2) ; suivant d’autres , ce fut
Acrisius, roi d’Argos (5). Ce qui paraît

certain, c’est que dans les temps les plus
reculés , douze nations du nord de la
Grèce (4) *, telles que les Doriens, les
Ioniens, les Phocéens, les Béotiens , les
Thessaliens, etc. , formèrent une confédéra-

tion , pour prévenir les maux que la guerre
entraîne à sa suite. Il fut réglé qu’elles

enverraient teus les ans des députés à

( i ) HÛYOdOt. lib. 7 , cap. zoo. Mém. de l’acad de:

brll. leu: t. 5, p. :91 , etc.
( 2 ) Marm.Oxon.epoeh. 5.Prïd.ëomment.p.559.Thco»

pomp. np. Harpocr.in. ’Àmplzi r. Pausan. l. 10, c. 8 , p. 815.

(5 ) Shah. lib. a. p. 420. ,
( 4 ) Alzsiglxin. «le fals. log. p. 415. Shah. ihÎd. Parmi. ibid.

* layez la note, à la lin du volvme.
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Delphes; que les attentats commis contre
le temple d’Apollon qui avait reçu leurs
sermens , et t0us ceux qui sont contraires
au droit des .gens dont ils devaient être les
défenseurs , Seraient déférés à cette assem-I

blée ; que chacune des douze nations aurait
deux suffrages adonner par ses députés , et
s’engagerait à faire exécuter les décrets de

ce tribunal auguste. ’
La ligue fut cimentée par un serment qui

c’est toujours renouvelé depuis. a Nous ju-
a) rons , dirent les peuples associés , de ne
a) jamais renverser les villes Amphictyoni-

ques , de ne jamais détourner, soit pen-
dant la paix , soit pendant la guerre , les
sources nécessaires à leurs besoins; si
quelque puissance ose l’entreprendre ,
nous marcherons contre elle , et meus
détruirons ses villes. Si des impies enlè-.
vent les offrandes du temple d’Apollon ,
nous jurOns d’employer nos pieds , nos
bras , notre voix , toutes nos forces contre
eux et contre leurs complices ( 1 ) ».
Ce tribunal subsiste encore aujourd’huià

peu près dans la même forme qu’il fut établi.

Sa jurisdiction s’est étendue avec les nations

casseuses.

Ç l ) ARCHE, de full. log. p. 415.

-...-,....
C Il A P.
XXXV.
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sa; Voricnqui sont sorties du nord (le la Grèce , et qui,
toujours attachées à la ligue Amphictyoni-
que, ont porté dans leurs nouvelles demeures
le droit d’assister et d’opiner à ses assem-
blées (1). Tels sont les Lacédémoniens: ils

habitaient autrefois la Thessalie ; et quand
ils vinrent s’établir dans le Péloponèse , ils

emmenèrent un des deux suffrages qui ap-
partenaient au corps des Doriens , dont ils «
faisaient partie. De même , le double suf-
frage originairement accordé aux Ioniens ,
fut dansla suite partagé entre. les Athéniens et
les colonies Ioniennes qui sont dans l’Asie mi-

neure (2). Mais quoiqu’on ne puisse porter à.
la diète générale que 24 suffrages , le nombre
des députés n’est pas fixé; les Athéniens en

envoient quelquefois trois ou quatre (5).
L’assemblée des AmphictyOns se tientau

printemps , à Delphes ; en automne , au
bourg d’Anthéla (4). 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

( 1 ) Mém. de l’arad. des hall. leu. t. 21,liisr. p. 257.

( 2 ) Alischin. de fais. log. p. 415.
( 3 ) LI. in Ctesiph. p. 41,6.
(.3 ) Smala. lib. 9 , p. 420. AEsihiu. ibid. . .
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yjuge les contestations élevées entre des m

CHÀ P.villes qui prétendent présider aux sacrifices

faits en commun (1), ou qui, après une
bataille gagnée , voudraient len particulier
s’arroger des honneurs qu’elles devraient
partager ( a ). On y porte d’autres causes ,
tant civiles que criminelles (3) , mais sur-
tout les actes qui violent ouvertement le
droit des gens ( 4). Les députés des parties
discutent l’affaire; le tribunal prononccàla
pluralité des voix ; il décerne une amende
contre les nations coupables : après les dé-,
lais accordés , intervient un Second juge-
ment qui augmente l’amende du double
Si elles n’obéissent pas, l’assemblée est en

droit d’appeller au secours de son décret ,
et d’armer contre elles tout le corps Am-
phictyonique , c’est-à-dire , une grande
partie de la Grèce. Elle a le droit aussi de
les séparer de la li gué Amphictyonique , ou

de la commune union du temple (6 ).
( 1 ) DemOSll’l’Jle cor. p.495. Plut. x lllct. vit. t.2.p.850.

( g ) Demosth. in Neær. p. 877. Cicer. de invent. lib. a,

cap. 23, t. 1 , p. 96. - ’
(5 ) Mém. de l’acad. des be". leu. t. 5 , p. 405.

(4 ) Plut. in Cim. t. 1 , p. 485.
( 5 ) Diod. Sic.’lib. 16, p. 43°.

(6 ) PlurÎ in Themist. t. 1 . p. in. Pausan. lib. 104
gap. 8, p. 816. AEschin. (la l’als. leg. p. 415.

Tome III. X

xnv.

.--.;-......-.m 4.4.. MOL 4-x..4
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zzz-:5: Mais les nations puissantes ne se soumetJ
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tent pas toujours à de pareils décrets. On
peut en juger par la conduite récente des
Lacédémoniens. 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 500 talens d’amende, ensuite
à 1000, qu’ils se sont dispensés de payer,
sous prétexte quela décision étaitinjuste (1).

Les jugemens prononcés contre les peuples
qui profanent le temple de Delphes , inspi-
rent plus de terreur. Leurs soldats marchent
avec d’autant plus de’répugnance, qu’ils

sont punis de mort et privés de la sépul-
ture, lorsqu’ils sont pris les armes à la
main (a) ; ceux que la diète invite à venger
les autels , sont d’autant plus dociles , qu’on
est censé partager l’impiété , lorsqu’on la

favorise Ou qu’on la tolère. Dans ces occa-

sions , 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 in:
téréts du ciel.

( 1 ) Diod. Sic. lib. 16, p. 430.
La 2 1.1. ibid. p. 427 et 451l



                                                                     

ou J’IUNE Anaannsrs. 539
D’Anthéla, nous entrâmes dans le pays des am

Trachiniens , et nous vîmes aux environs les (âgé

gens de la campagne occupés à recueillir ’
l’hellébore précieux qui croît sur le mon:

OEta (v1). L’envie de satisfaire notre curio-
sité nous obligea de prendre la route d’Hy-

pate. On nous avait dit que nous trouve-
rions beaucoup de magiciennes en Thessalie, cgâîîq

et surtout dans cette ville ( z). Nous y
vîmes en effet plusieurs femmes du peuple ,
qui pouvaient , à ce qu’on disait, arrêter le

soleil, attirer la lune sur la terre , exciter
ou calmer les tempêtes, rappeler les morts
à la vie, ou précipiter les vivans dans le
tombeau ( 5 ).

Comment de pareilles idées ont-elles pu
se glisser dans les esprits? Ceux qui les
regardent comme récentes , prétendent que
dans le siècle dernier, une Thessalienne nom-
mée Aglaonice, ayant appris à prédire les
éclipses de lune,avait attribué ce phénomène

à la force de ses enchantemens (4) . etqu’on

( l ) Tlieoplir. hilt. plant. lib. 9, cap. Il , p. 1063.
( a ) Aristoph.iu nub.v.747.Plin.l.So.c.I,t.2,p.525.Sencca

in Hippol. au. 2.v. 4go. Apul. metam.l. l, p. 15;l. a , p. no.
( 5 ) Emped. apud. Diog. Laert. lib. 8, à. 59. Apul. ibid.

p. 6. Virgil. eclog. 8, v. 69.
( 4 ) Plut. conjug. præcept. t. a , p. 145. Id. donne. (lek

p. 417. Baylo,’ rép. aux quai. t; l , chap. 44, p. 4:4.

Y a
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540 Varan:avait conclu delà que le même moyen sur:
lirait pour suspendre toutes les lois de la na-
ture. Mais on cite une autre femme de Thes-
salie , qui, dès les siècles héroïques, exer-

çait sur cet astre un pouvoir souverain ( 1 ) ;
et quantité de faits prouvent clairement que
la magie s’est introduite depuis long-temps
dans la Grèce.

Peu jaIOux d’en rechercher l’origine , nous

voulûmes , pendant notre séjourà Hypate ,
en connaître les opérations. On nous mena
secrètement chez quelques vieilles femmes,
dont la misère était aussiexcessive que l’igno-

rance : elles se vantaient d’avoir des char-
mes contre les morsures des scorpions et des
vipères (z) , d’en avoir pour rendre languis-
sans etsansîactivité les feux d’unjeune époux,

ou p0ur faire périr les troupeaux et les
abeilles (5). Nous en vîmes qui travaillaient
à des figures de cire ; elles les chargeaient
dlimprécationsdeur enfonçaient des aiguilles

dans le cœur , et les exposaient ensuite dans
les différens quartiers de la ville (4). Ceux
dont enlevait copié les portraits, frappés de

( x ) Serrer). in Hercul. OEtæo, v. 525.
( a ) Plat. in Euthydem. r. l , p. 290.
(5 ) Herodot.l. 2,c.18l. Plat. de log. l. tuba, p.9534

"i Plut. ibid. Chili. lieroid. apist. 6, v. 91,

si
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ses objets de terreur, se croyaient dévoués à m
la mort , et cette crainte abrégeait. quelque-
fois leurs jours. p

Nous surprîmes une de ces femmes tour-v

nant rapidement un rouet (1) , et pronon-
çant des paroles mystérieuses; Son objet
était de rappeler ( a) le jeune Polyclète , qui
avait abandonné Salamis , une des femmes les
plus distinguées de la ville. Pour connaître
les suites de cette aventure , nous fîmes quel-
ques présens à Mycale ; c’était le nom de la.

magicienne. Quelques jours après , elle nous
dit : Salamis ne veut pas attendre l’effet de
mes premiers enchantemens ; elle viendra.
ce soir en essayer de nouveaux ; je vous ca-
cherai dans un réduit , d’où vous pourrez tout

voir et tout entendre. Nous fûmes exacts au
rendez-Vous. Mycale faisait les. préparatifs
des mystères : on voyait autour d’elle (5) des

branches de laurier , des plantes aromati-
ques, des lames d’airain gravées en caractères

inconnus , des flocons de laine de brebis teints
en pourpre ; des clous détachés d’un gibet , et I

( l ) Pilulier. pyll’l. 4. v. 380. Schol. ibid. Apoll. Argon.
lib. l , v. n59. Sahel. ibid. Hesych. in Rhamâ. Bayle . rép:

aux quest. p. 414. l( 9. ) Lucien. in merelr. 4, t. 5. p. 283.
( 5 ) Theocrit. idyil. a. Apul. mettrai. lib. 5, p. 54.
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crânes humainsà moitié dévorés par des bêtes

féroces ; des fragmens de doigts , de nez et
d’oreilles arrachés à des cadavres; des en-
trailles de victimes; une fioleoù l’on conser-

vait le sang d’un homme qui avait péri de
mort violente ; une figure d’Hécate en cire ,

peinte en blanc , en noir, en rouge, tenant
un fouet, une lampe et une épée entourée

d’un serpent (1); plusieurs vases remplis
d’eau de fontaine (2) , de lait de vache , de
miel de montagne ; le rouet magique , des
instrumens d’airain , des cheveux de Poly-
clète, un morceau de la frange de sa robe (5);
enfin quantité d’autres objets qui fixaient
notre attention , lorsqu’un bruit léger nous
annonça l’arrivée de Salamis. ’

Nous nous glissâmes dans une chambre
voisine. La belle Thessalienne entra pleine
de fureur et d’amour : après des plaintes
amères contre son amant et contre la magi-
cienne , les cérémonies commencèrent.
Pour les rendre plus efficaces , il faut en
général que les rites aient quelque rapport
avec l’objet qu’on se propose.

( 1 ) Inseb. præp. evnng. lib. 5, cap. i4, p, son.
(a ) April. metam. lib. 5 , p. 55.
t 5 ) Thcocrit. idyll. 2.
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Mycale fit d’abord sur les entrailles des

victimes plusieurs libations avec de "l’eau ,
avec du lait , avec du miel :elle prit ensuite
des cheveux de Polyclète , les entrelaça, les
noua de diverses manières ; et les ayant mêlés

avec certaines herbes , elle les jeta dans un
brasier ardent (i). C’était là le moment où
Polyclète , entraîné par une forceinvincible ,

devait se présenter, et tomber aux piedsde sa
maîtresse.

Après l’avoir attendu vainement, Salami;
initiée depuis quelque temps dans les secrets
de l’art , s’écrie tout-à-coup: Je veux moi-

méme présider aux enchantemens. Sers me:
transports, Mycale; prends ce vase destiné
aux libations , entoure-le de cette laine (a).
Astre de la nuit, prêtez-nous une lumière
favorable l et vous , divinité des enfers , qui
rodez autour des tombeaux et dans les lieux
arrosés du sang des mortels , paraissez ter-
rible Hécate , et quenos charmes soient aussi
puissans que ceux de Médée et de Circé!
Mycale , répands ce sel dans le feu (5) , en di-
sant : Je répands les os de Polyclète. Que le

cœur de ce perfide devienne la proie de

( n MW]. meram. lib. s, p. 55.
( 2) Theocrit. itlyll. a, v. a.
(5 ) Heins. in Theocrit. id:ll. 2 , v. 18.

C H A P
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544 Versan,l’amour, comme ce laurier est consumé par
la flamme , comme cette cire fond à l’aspect

dubrasier(1);que Polyclète tourne autour de
mademeure , comme ce muet tourne autour
de son axe. Jette à pleines mains du son dans
le feu; frappe sur ces vases d’airain. J’entends

les hurlemens des chiens; Hécate est dans le
carrefour voisin; frappe , te dis-je , et que ce
bruit-l’avertisse que nous ressentons l’effetde

sa présencc.Mais déjà les vents retiennentleur

haleine , tout est calme dans la nature ; hélas ,
mon cœur seul est agité (2) l O Hécate l ô
redoutable Déesse l 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 l Essayons le plus puissant de nos phil-
tres ; pilons ce lézard dans un mortier , mé- .
Ions»)r de la farine , faisons-en une boisson
pour Polyclète; et toi , Mycale , prends le
jus de ces herbes , et vas de ce pas le répandre
sur le seuil de sa porte. S’il résiste à tant
d’efforts réunis , j’en emploierai de plus

funestes , et. sa mort satisfera ma ven:

( . ) "ramai. rani. 2, v. 28. Virgil. dring. s, v. se.
( a ) Theocril. ibid.
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geance (1). Après ces mots , Salamis se retira. 5.2::

Les opératiOns queje viens dedécrire émient x0135:

accompagnées de formulesmystérieuses que
Mycale prononçait par intervalles (2) : ces
formules ne méritent pas d’être rapportées;

I elles ne sont composées que de mots barbares
ou défigurés , et qui ne forment aucun sens.

Il nous restait à voir les cérémonies qui
servent à évoquer les mânes. Mycale nous
dit de nous rendre la nuit à quelque distance
de la ville , dans un lieu solitaire et couvert
de tombeaux. Nous l’y trouvâmes occupée à

creuser une fosse (5) , autour de laquelle
nous lavâmes bientôt entasser des herbes , des
ossemens , 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 à nos yeux.

Après avoir allumé du feu , elle Il: couler
dans la fosse le sang d’une brebis noire qu’elle

avait apporté , et réitéra plus d’une fois les

libations, les invocations ,- les formules se-
crètes. Elle marchait de temps en tempsà pas
précipités , les pieds nus, les cheveux épars ,

( l ) Theocrit. irlvll. 2 , v. 28.
( a) Hua. AElhiop, lib. 6. p. x33.
( 5 ) Mouler. odyss. lib. u , v. au. Horar. lib. I ., sur. 8,

v. ’22. Heliod.ibid.p. 2924 Faim 2mn. Remet. lib. I, rap. i7-
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ils attirèrent des gardes envoyés par les me.
gistrats qui l’épiaient depuis long-temps. On

la saisit, et on la traîna en prison. Le lende- .
main nous nous donnâmes quelques mouve-
mens pour la sauver; mais on nous conseilla
de l’abandonner aux rigueurs de la j’ustice(i),

et de sortir de la ville. I
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. Il les accuse
d’ouvrir les tombeaux pour mutiler les
morts (2) : 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-
chantemens. Aussi les magistrats sévissent-ils
presque partout contre elles. Pendant mon -’
séjour à Athènes , j’en vis condamner une à

la mort; etsesparens, devenus ses complices,
subirent la même peine. (5’). Mais les lois ne

proscrivent que les abus de cet art frivole;

( l ) Lucian. in asin. t. 2, p. 623.
( 2 ) Liman. Pliarsal. lib. 6, v. 538. April. metam. lib. a,

p. 55 et 55. v
( 5 ) Demostll. in Ari310g. p. 840. Philochor. up. Hapax.

. nm(Il A «:037.
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ellespermettcnt les enchantemens quine sont "3::
point accompagnésde maléfices, et dontl’ob-

jet peut tourner à l’avantage de la société. On

les emploie quelquefois contre l’épile psie(1),

contre les maux de tête (2) , et dans le traite-
ment de plusieurs autres maladies (5). D’un
autre côté, des devins autorisés par les ma gis-
trats, sont chargés d’évoquer et d’appaiser les

mânes des morts (4 ). Je parlerai plus au long
de ces évocations,dans le voyagedelaLaconie.

D’Hypate , nous nous rendîmes à Lamia;

et continuant à marcher dans un pays sau-
va ge , par un chemin inégal et raboteux, nous
parvînmes à Thaumaci , ou s’offrit à nous un

des plus beaux points de vue que l’on trouve
en Grèce (5); car cette ville domine sur un
bassin immense , dont l’aspect cause soudain
une vive émotion. C’est dans cette riche et
superbe plaine (6) que sont situées plusieurs
villes , et entr’autres Pharsale , l’une des plus

grandes et des plus opulentes de la Thessalie.
Nous les parcourûmes toutes , en nous

(1)Ikmœm.m hùM.p.Hm
l ( a ) Plat. in Charm. t. a, p. 155. Id. inconviv.t. 5,p. 202.

( 5 ) Pind.pyfli.5,v.gi.Phn.bb.18,cap.2,t.2,p.444.
( 4 ) PluL de consoL t. a , p. log,
( 5 ) liv. hv. 52, cap. 4.

. ( G ) Pocock. t. 5 , p. 155.

CHAR
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instruisant , autant qu’il était possible, de
leurs traditions , de leur gouvernement, du
caractère et des mœurs des habitans.

Il suffit de jeter les yeux sur la nature du
pays , pourse convaincre qu’iladû renfermer
autrefois presque autantde peuples ou de trir
bus,qu’il présente de montagnes et de vallées.

Séparés alors par de fortes barrières, qu’il fal-

lait à tout moment attaquer ou défendre , ils
devinrentaussi courageux qu’entreprenans ;
et quand leurs mœurs s’adoucirent , la Thes-
salie futleséjour des héros , etle théâtre des

plus grands exploits. C’est là que parurent les

Centaures et les Lapithes, que s’embarque-
rent les Argonautes , que mourut Hercule ,
que naquit Achille , que véCut Pyrithoüs,
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 ori-
gine de la Thessalie. Les peuples qu’on y dis-
tingue aujOurd’hui sont les Thessaliens pro-
prement dits , les OEtéens , les Phthiotes , les
Maliens , les Magnètes , les Perrhèbes , etc.
Autrefois ils obéissaient à des rois; ils éprou-

vèrent ensuite les révolutions ordinaires aux
grands et aux petits états : la plupart sont
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soumis aujourd’hui au gouvernement oli-

garchique
Dans certaines occasions, les villes de cha-

quecanton, c’est-adire, de chaque peuple,
envoientleurs députés à la diète, où. se dis-

cutent leurs intérêts (a) : mais les décrets
de ces assemblées n’obligent que ceux qui les

ont souscrits. Ainsi, non-seulement les can-
tons sont indépendans les uns des autres ,
mais cette indépendance s’étend encore sur

les villes de chaque canton. Par exemple ,
le canton des OEtéens étant divisé en 14 dis-

tricts (5), les habitans de l’un peuvent
refuser de suivre à la guerre ceux des
autres (4). Cette excessive liberté affaiblit
chaque canton, en l’empêchant de réunir

ses forces , et produit tant de langueur
dans les délibérations publiques, qu’on se

dispense bien souvent de convoquer les
diètes ( 5 j. ’

La confédération des Thessaliens propre;

ment dits , est la plus puissante de tentes ,

( s ) Thucyd. lib. 4 , cap. 78..
( a ) Id. ibid. Liv. lib. 55, cap. 51 ; lib. 55, cap.8;l. 59,

eap.n5;fib.42,cap.5&
( 5 )*Srrab. lib. 9, p. 454.
(4)Dm&5m1Œ.Œ,p.ki
( 5 ) Ijv. fib. 54 . cap. 5l.

zzz:C l-l A P.
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soit par l’accession des Magnètes et des
Perrhèbes qu’elle a presque entièrement- .

assujettis ( 1 ). ’
l On voit aussi des ’villes libres qui sem-
blent ne tenir à. aucunes des grandes peu-
plades, et qui, trop faibles pour se main«
tenir dans un certain degré de considéra-
tion, ont pris le parti de s’associer avec
deux ou trois villes voisines, également
isolées, également faibles (2).

Les Thessaliens peuvent mettre sur pied
6000 chevaux et 10,000 hommes d’infante-

rie (5 ), sans compter les archers qui sont
excellens , et dont on peut augmenter le
nombre à son gré; car ce peuple est ac-
COutumé dès l’enfance à tirer de l’arc(4’);

Rien de si renommé que la cavalerie Thessa-
lienne ( 5) : elle n’est pas seulement redou-
table par l’opinion; tout le monde convient
qu’il est presque impossible d’en soutenir

l’effort (6 ). -
-( r ) Theop. ap. Alban. lib. 6, p. 265.

(a. ) Strab. lib. 9, p. 457. Liv. lib. 42 , cap. 55.
( 3 ) Xenoph.hisv.græc.l.6,p.58!.lsocr.dep36.l.1,13420.
(4 ) Xennph. ibid. Solin. cap. 8.
( 5 ) Pausan. lib. 10, cap. l , p. 799. Diod. Sic. lib. 16.

p. 435. Liv. li’b. 9, cap. 19.
(G) Pol) . lib. 4, p. 275.
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On dit qu’ils ont su les premiers imposer

un frein au cheval , et le mener au combat;
on ajoute que delà s’établit l’opinion qu’il

existait autrefois en Thessalie des hommes
’ moitié hommes , moitié chevaux ,qui furent

nommés Centaures ( 1-). Cette fable prouve
du moins l’ancienneté de l’équitation parmi

eux ; et leur amour pour cet exercice est
consacré par une cérémonie qu’ils observent

dans leur mariage. Après les sacrifices et les
autres rites en usage, l’époux présente à son

épouse un coursier orné de tout l’appareil

militaire (2 ). V
La Thessalie produit du vin , de l’huile ,

des fruits de différentes espèces. La. terre
est fertile au point que le blé monterait
trop vite , si l’on ne prenait la précaution
de le tondre , ou de le faire brouter par des
moutons (5).

Les moissons , pour l’ordinaire très-abon-

dantes, sont souvent détruites par les vers (4).
()n vonure une grande quantné de blé en
düTérens ports, et surtout dans celui de
Thèbes en Phthiotie , d’où il passe à l’étranæ

( l ) Plin.. lib..7, cap. 56. r. x , p. 4:6.
( a ) Aîlian. de nuira. lib. n , cap. 54.
( 3 ) The0phr. hist. plant. lib. 8, cap. 7, p. 94:.
( 4 )Id. ibid. cep. ne.

c a A p.
xxxv,
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ger (1). Ce commerce , qui produit des sont:
mes considérables , est d’autant plus avanta-

geux pour la nation, qu’elle peut facilement
l’entretenir , et même l’augmenter par la
quantité surprenante d’esclaves qu’elle pos-

sède , et qui sont connus sous le nom de Pé-
nestes. Ils descendent la plupart de ces Per-
rhèbes et de ces Magnètes , que les Thessa-
liens mirent aux fers après les avoir vaincus;
événement 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 leurliberté (2), et ils ont
été des premiers à réduire les Grecs en escla-

vage : les Lacédémoniens , aussi jaloux de
leur liberté , ont donné le même exemple

,à la Grèce (3).
. Les Pénestes se sont révoltés plus d’une

fois (4) : ils sont en si grand nombre , qu’ils
inspirent toujours des craintes, et que leurs
maîtres peuvent en faire un objet de com-
merce, et en vendre aux autres peuples de
la Grèce. Mais ce qui est plus honteux en-
core , on voit ici des hommes avidesvoler

( 1 ) Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 53x. Liv.lib. 59, c. 25.
( 2 ) Euripid. in Alcest. v. 677.
(5 ) ’l’lleop, ap. Adieu. lib. G, cap. r8, p. 265..

(4 ) Aristot. de rep. lib. a, cap. g, t. a, p. 52.8.
les
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les esclaves des autres, enlever même des m
citoyens libres , et les transporter chargés
de fers , dans les vaisseaux que l’appât du

gain attire en Thessalie (1 ).
J’ai vu , dans la ville d’Arné, des esclaves

k dont la condition est plus douce. Ils descen-
(lent de ces Béotiens qui vinrent autrefois
s’établir en ce pays , et qui furent ensuite
chassés par les Tl’iessaliens. La plupart re-,

tourtièrent dans les lieux de leurorigine : les
autres, ne pouvantquitter leséjonr qu’ils ha-

bitaient , transigèrentavec leurs vainqueurs.
ils consentirent à devenir serfs , à condition
que leurs maîtres ne pourraient ni leur ôter
la vie, ni les transporter dans d’autres cli-.
mats; ils se chargèrent de la culture des ’
terres sons une redevance annuelle. Plu-
sieurs (Ventre eux sont aujourd’hui plus
riches que leurs maîtres (2).

Les ’l’hessaliens reçoivent les étrangers

avec beaucoup d’empressement. et les traie
tent avec nmgnificence (5). Le luxe brille
dans leurs habits et dans leurs maisons (4) :ils

( l ) Aristopb. in Plut. v. 520. Srhol. ibid.
( a ) Archrm up. Adieu. lib. 6, p. 264. Thucyd. lib. la.
( 5 ) Xénophllishgræcdibfi.p.579. Atllon. 1.1442541624;
( 4 ) Plat in Gril. t. 1 , p. 53. Ailien.ibid. cap. 35, p. 565..

Thcop. lp. Atllon. lib. 6, cap. 17. p. 360.

Tome Il].l ’ Z
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aiment à l’excès le faste et la bonne chère;
CHAR
,xxxv. leur table est servie avec autant de recherche

que de profusion, et les danseuses qu’ils y
, admettent , ne sauraient leur plaire qu’en
se dépouillant de presque tous les voiles de

la pudeur (J ). 4 - .Ils sont vifs , inquiets (2) , et si difficiles
à gouverner , que j’ai vu plusieurs de leur;
villes déchirées par des factions (5). On leur

reproche , comme à toutes les nations poli-
nées , de n’être point esclaves de leur parole ,

et de manquer facilement à leurs alliés (4):
leur éducation n’ajoutant à la nature que
des préjugés et des erreurs , la corruption
commence de bonne heure ; bientôt l’exem-
ple rend le crime facile , et l’impunité la

rend insolent ( 5).
Dès les temps les plus anciens ils cultivé-i

rem la poésie : ils prétendent avoir donné
le jour à Thamyris , à Orphée, à Linus , à
tant d’autres qui vivaient dans le siècle des

, héros dont ils partageaient la gloire (6) : mais

( 1 ) Athen. lib. 15 . cap. 9, p. 607.
( a ) Liv. lib. 54 , cap. 51.
( 3) Isocr. ep. a, ad Phil. t. I , p. 45h
( 4 ) Demosth. olymh. 1 , p. 4. Id. in Axislocr. p. 745.
(5 ) Plat. in Cric. t. 1 , p. 55.
( 6 ) Voss. observ. ad Molam , lib; a. cap. 5! p. 456.

L
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depuis cette époque , ils n’ont produit aucun
écrivain , aucunartiste cèle bre. Il y aenviron
un siècle et demi que Simonide les trouva
insensibles aux charmes de ses vers (1). Ils
ont été dans ces derniers temps plus dociles
aux leçons du rhéteur Gorgias ; ils préfèrent

encore l’éloquence pompeuse qui le distin-,I
- guait , et qui n’a pas rectifié les fausses idées

qu’ils ontde la justice et de la vertu (2).
Ils ont tant de goût et d’estime pour l’exer-

cice de la danse, qu’ils appliquent les termes
de cet art aux usages les plussuoblcs. Encer-.
tains endroits , les généraux ou les magistrats
se nomment les chefs de la danse (5) *. Leur
musique tient le milieu entre celle des Do-
«ricns et celle des Ioniens ; et commeellepeint
tOur-à-tOur la confiance de la présomption
et la mollesse de la volupté , elle s’assortit , ’

au caractère et aux mœurs de la nation (4).
A la chasse , ils sont obligés de respecter

les cigognes. Je ne relèverais pas cette cir-’
constance , si l’on-ne décernait contre ceux

( 1 ) Plut. de and. poet. t. a , p. r5.
( z ) Plat. in Crit, t. 1, p. 55. Id. in Men. t. a , p. 7o:
(5 ) Lucien. de Sall. Cap. 14 , t. 2 , p. 276.
* Lucien rapporte une iusr ription faire pour un Thessalîeu ,*

et conçue en ces termes z ce Le peuple a fait élever cette statut
on à Nation . parce qu’il avait bien dansé au combat a.

( 4 ) Athen. lib. 14 , p. 624.
Z a
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Br: qui tuent ces oiseaux, la même peine que".
contre les homicides (1). Etonnés d’une loi
i si étrange , nous en demandâmes la raison ;

on meus dit que les cigognes avaient purgé
la Thessalie des serpens énormes qui l’in-

Ifcstaient auparavant, et que sans la loi on
’ serait bientôt forcé d’abandonner ce pays (2),

comme la multiplicité des taupes avait fait
abandonner une ville de Thessalie dont j’ai l
Oublié le nom (5).

. o , , D l De nos jOurs , il s’était formé dans la ville
"ù" de Phéres, une puissanceidont l’éclat fut

aussi brillant que passager. Lycophron en
jetalcs premiers fondemens (4) , et son suc-
cesseur Jason l’éleva au point de la rendre
redoutable à la Grèce et aux nations éloi-j
guées. J’ai tant ouï parler de cet homme

extraordinaire , 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

( 1 ) Plin. lib. no, cap. :3. Solin. cap. 40. Plut. de laid2
et Osir. t. 2 , p. 580.
l (a ) Aristot. de mirab. auscult. r. 1 , p. 115:.
( 5 ) Plin. lib. 8. cap. 29, p. 455.
(4 ) Xenoph. hist. grive. lib. a, p. 4G]. Diod. Sic!

lib. i4, p. zoo. Reinec. hist. Jul. t. si. p. 566.
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bonne heure à soudoyer un corps de 6000
auxiliaires qu’il exerçait continuellement, et

. qu’il s’attachait par des récompenses quand

ils se distinguaient , par des soins assidus
quand ils étaient malades , par des funérailles
honorables quand ils mouraient (1). Ilfallait,’

pour entrer et se maintenir dans ce corps,
une valeur éprouvée , et l’intrépidité qu’il

montrait lui-même dans les travaux et dans
les dangers. Des gens qui le connaissaient,
m’ont dit qu’il était d’une santé à supporter

les plus grandes fatigues , et d’une activité

à surmonter les plus grands obstacles ;ne
connaissant ni le sommeil , ni les autres
besoins de la vie ,quand il fallaitagir ; insen-
sible , ou plutôt inaccessible à l’attrait du.

plaisir; assez prudent pour ne rien entre-
prendre sans être assuré du succès; aussi
habile que Thémistocle à pénétrer les des-
seins de l’ennemi , à lui dérober les siens , à

remplacer la force par la ruse ou par l’intri-
gue (a); enfin , rapportant toutà son ambi-
tion, et ne donnant jamais rien au hasard.

llfautajouterà ces traits , qu’il gouvernait
ses peuples avec doucmr (3); qu’il connut

( 1 ) Xeiropli. liisr. 3mm. lib. (à, p. 53v». .
(2 ) Citer. (le olfic. lib. I , up. 30, t. 5 , p. 209.
(5 ) Lied. bic. lib. 15, p. 573.

mC H A li:
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cr’-::”:l’amitié au point que Timothée , général
CHA P.
XXXV. des Athéniens , avec qui il était uni par les

liens de l’hospitalité , ayant été accusé devant

l’assemblée du peuple , . ason se dépouilla de.

l’appareil du trône , vint à Athènes, se mêla

comme simple particulier avec les amis de
l’accusé , et contribua , par ses sollicitations ,

à lui sauver la vie ( 1 ).
Après avoir soumis quelques peuples , et

fait des traités d’alliance avec d’autres , il

Communiqua ses projets auxprincipaux chefs
des Thessaliens (2). Il leur peignit la puis-
sance 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 Hottes qu’on pourrait cons-

truire en Thessalie. Il ajouta que, par des
conquêtes et des alliances , il leur serait facile
d’obtenir l’empire de la Grèce , et de détruire

celui des Perses , dont les expéditions d’Agé-

silas etdu jeuucCyrus avaient récemment dé-
voilé la faiblesse. Ces discours ayant embrasé
les esprits, il fut élu chef et généralissime de

la ligue thessalienne , et se vitlbientôt après

( 1 ) liminal]. in ’l’imotlr. p. 1075. Nep. in TimoLlZ. c. 4.

(a ) Xeuoplr. hist. gzæc. lib. U, p. 580.
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àla tète de 20,000 hommes d’infanterie , de
plus de 5000 chevaux, et d’un nombre tres-
considérable de troupes légères (1 ).

Dans ces circonstances , les Thébains im-
plorèrent son secours contre letLaCédémo-

niens ( 2). Quoiqu’il fût en guerre avec les
Phocéens, il prend l’élite de ses troupes ,
part avec la célérité d’un éclair , et préve-

nant Presque partOut le bruit de sa mar-
che, il se joint aux Thébains, dont l’ar-
mée était en présence de celle des Lacé-
démoniens. 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 trêve ; il tombe aussitôt sur la Phocide
qu’il ravage ., et après d’autres exploits égal:

lenient rapides , il retourne à Phéres cou-
vert de gloire, et recherché de plusieurs
peuples qui sollicitent son alliance.

Les jeux pythiques étaient sur le point:
de se célébrer; Jason forma le dessein d’yi

mener son armée (5). Les uns crurent
qu’il voulait imposer à cette assemblée ,
et se faire donner l’intendance des jeux:
mais , comme il employait quelquefois des

( 1 ) Xenoph. bist. græc. lib. 6, p. 585.
(2 ) Id. ibid. p. 598.
( 5 ) 1d. ibid. p. 600.

C il A P.
XXXV.
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moyens extraordinaires pour faire subsister
ses troupes ( r ), ceux de Delphes le soup-
çOnnèrent d’avoir des vues sur le trésor

sacré (a); ils demandèrent au dieu com-
ment ils pourraient détourner un pareil sa-
crilége : le dieu répondit que ce soin le
regardait. A quelques jours delà , Jason
fut tué à la tête de son armée , par sept
jeunes conjurés qui, dit-on, avaient à se
plaindre de sa sévérité (5).

Parmi les Grecs , les uns se réjouiront
de sa mort, parce qu’ils avaient craintpour
leur liberté; les autres s’en affligèrent,
parce qu’ils avaient fondé des espérances

sur ses projets (4). 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’un 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 (5). Mais enfin ce projet était sus-

( l ) Polyen. strateg. lib. 6, cap. x , etc.
f a ) Xenopli. hist. grata. lib. 6, p. 600.
( S ) Val. Maxim. lib. 9 , cap. no.

( 4 IId. ibid. ’
( 5 ) Philon. de vit. sopliist. lib I . p. 493. Ieocr. pnnrg.

t. 1 , p. 209. Id. ad. Piiiîip. t. l , p. 291.
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ceptible d’exécution , etl’événemeiit l’a jiis- :222:

tifié. J’ai vu dans la suite Philippe de Macé- C il 3
xxxv.

doine donner (les lois à la Grèce; et depuis
mon retour en Scythie , j’ai su que son [ils
avait détruit l’empire des Perses. L’un et
l’autre ont suivi le même système que Jason,
qui peut-être n’avait pas moins d’habileté

que le premier , ni moins d’activité que le

second.
Ce fut quelques années après sa mort que

nous arrivâmes à Pliéres , ville assez grande

et entourée de jardins (1). 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 je n’avais pas d’idée , car je

n’avais jamais vu de tyran. Le trône surlequel

il était assis , fumait encore du sang de ses
prédéCesseiirs. J’ai dit que Jason avait été tué

par des conjurés ; ses deux frères Polydore
et Polypliron lui ayant succédé, Polyiilmon
assassina Polydore (2), et fut bientôt après
assassiné par Alexandre , qui régnait depuis
près de onze ans (5) quand nous arrivâmes

à Pliéres. ’
(l )Po’yb. lib. 17, p. 75C). Liv. lib. 33, cap 5.
( a ) Xnnepli. hier. gram. lib. 6, p. 600.
( 3 ) Mimi. Sic, lib. 15. p. 574.

A

P.
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563 Verse:31:: Ce prince cruel n’avait que des passion!
(3312;: avilies par des vices grossiers. Sans foi dans

V les traités , timide et lâche dans les combats ,
il n’eut l’ambition des conquê tes que p0ur as-

souvir son avarice , et le goût des plaisirs , que
pour s’abandonner aux plus sales voluptés( 1).

Un tas de fugitifs et de vagabonds noircis
de crimes , mais moins scélérats que lui ,
devenus 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 di-
vers prétextes , les citOyens dans la place pu-
blique , les égorger, et livrer leurs maisons au
pillage ( 2). Ses armes eurent d’abord quel-
ques succès; vaincu ensuite par les Thébains ,

joints à divers peuples de Thessalie (5) , il
n’exerçait plus ses fureurs que contre ses
propres sujets : les uns étaient enterrés tout en
vie (4) ; d’autres, revêtus de peaux d’ours ou

de sangliers , étaient poursuivis et déchirés
pardesdoguesdressésàcette espècede chasse.
Il se faisait un jeu de leurs tourmens , et leurs
Cris ne servaient qu’à endurcir son ame. (les,

( l ) Plut. in Pelop. r. l . p. 295.
( 2 ) Diod. Sic. l. 15, p. 385.I’lut.ibid. Pausan. l. 6, p.465;

( 3 ) Diod. ibid. p. 390.
( 4 ) Plut. ibid.
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pendant il se Surprit un jour prêt à s’émou- m
voir : c’était a la représentation des Troycn- (35,15;
nes d’Euripide; mais il sortit à l’instant du
théâtre, en disant qu’il aurait trop à rougir,

si , voyant d’un œil tranquille couler le sang
de ses sujets , il paraissait s’attendrir sur les
malheurs d’HéCube et d’Andromaque (l ).

Les habitans de Phéres vivaient, dans l’é-

pouvante , etdans cet abattement que cause
l’excès des maux , et qui est un malheur de
plus. Leurs soupirs n’osaient éclater , et les

vœux qu’ils formaient en secret pour la li-
berté , se terminaient par un désespoir
impuissant.

Alexandre , agité des craintes dont il agi-
tait les autres , avait le partage des tyrans,
celui de haïr et d’être haï. On démêlait dans

ses yeux. à travers l’empreinte de sa cruauté,

le meuble , la défiance et la terreur qui tour-
mentaient son aine : toutluiétait suspect. Ses
gardes le faisaient trembler. Il prenait des
précautions contre Tliébé son épouse, qu’il

aimait avec la même fureur qu’il en était
jaloux, si l’on peut appeller amour la pas-
sion féroce qui l’entraînait auprès d’elle.

Il passait la nuit au haut de son palais ,dans

( l ) Alban urinal. i.’,,i:..’io. Plut.î.;l’elbp,i. i ,1).;:.I)’5.



                                                                     

564 V0146:t:"-"’---:”’--un appartement où l’on montait par une
C H A P.
XÀXV. échelle , et dont les avenues étaient défen-

dues par un doguequin’épargnait que le roi ,v
la reine , et l’esclave chargé du soin de le
n0urrir. Il s’y retirait tous les soirs, pré-
cédé par ce même esclave qui tenait une
épée nue , et qui faisait une visite exacte
de l’appartement ( 1 ).

Je vais rapporter un fait singulier , et je
’ ne l’accmnpagnerai d’aucune réflexion. Eu-

démus de Chypre , en allant d’Athènes en
Macédoine , était tombé malade à Phéres (2) -.

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 médecins ,
qu’ils désespéraient de sa guérison , je m’assis

auprès de son lit; il fut touché de mon afflic-
tion , me tendit la main , et me ditd’une voix

mourante: Je dois confier à votre amitié un
secret qu’il serait dangereux de révéler à

v tout autre qu’à vous. Une de ces dernières
nuits , unjeune homme d’une beauté ravis-
sante m’apparut en songe ; il m’avertit que

je guérirais , et que dans cinq ans jaserais de

( l ) Citer. de oille. lib. 2, cap. 7, t. 5, p. 255. VAL,
Max. lib. 9, cap. 13.

( a ) Aristot. ap. Citer. dcdivin. lib. I, cap. 25, t. 3, p. 22:
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retour dans ma patrie : ponrgarant (le sa pré-
diction, il ajouta que le tyran n’avait plus ,
que quelques jours àvivre.Je regardai cette
confidence d’Eudémus 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 réité-

rés : Il est mort , le tyran n’est plus; il a
péri par les mains de la reine. Nous cou-
rûmes aussitôt au palais; nous y vîmes le

’ corps d’ Alexandre, livré aux insultes d’une

populace qui le foulait aux pieds ( 1 ) , et
célébrait avec transport le courage de la
reine. Ce fut-elle en effet qui se mit à la tète
de la conjuration , soit par haine pour la
tyrannie, soit pour venger ses injures person-
nelles. Les uns disaient qu’Alexandre était
sur le point de la répudier ; d’autres, qu’il

avait fait mourir un jeune Thessalien qu’elle
aimait (2) ; d’autres enfin, que Pélopidas ,
tombé quelques années auparavant entre les
mains d’Alexandre, avait en , pendant sa
prison , une entrevue avec la reine , et l’a-
vait exhortée à délivrer sa patrie, et à se

”( x ) Plut. in Pelop.t. 1, p. 298. Quinlil 1.7,c. 1 , p. 410,
S: ) Xeuopli. hist. giæc. lib. 6, p. 601.
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rendre digne (le sa naissance (1) ; car elle
étaitfille de Jason. Quoi qu’il en soit, Tliébé,

ayant formé son plan,avertit ses trois frères
Tisiphonus , Pytholaiis et Lycophron , que
son époux lavait résolu leur perte ; et des cet

instant , ils résolurent la sienne. La veille ,
elle les tint cachés dans le palais (2): le
soir, Alexandre boit avec excès , monte
dans son appartement , se, jette sur son lit,
et s’endort. ’l’hébé descend tout de suite,

écarte l’esclave et le dogue , revient avec
les conjurés , et; se saisit de l’épée suspen-

due au chevet du lit. Dans ce moment, leur
courage parut se ralentir ;A mais Thébé les
ayant menacés d’éveiller le roi s’ils hési-

taient encore , ils se jetèrent sur lui, et le
percèrent de plusieurs coups.

J ’allai aussitôt apprendre cette nouvelle à
Eudémus , qui n’en parut point étonné. Ses

forces se rétablirentzil périt cinq  ans après

eu Sicile; et Aristote, qui depuis adressa.
un dialogue sur l’aune à la mémoire de son

ami (3), prétendait que le songe s’était:
vérifié dans toutes ses circonstances , puise

---l

(1) Plut. in Pelop. t. r , p. 297.
4 a ) 1d. ibid. ’
( 5 ) Id. in Dion. t. x , p. 967.
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que c’est retourner dans sa patrie que de
quitter la terre (1 ).

Les conjurés, après avoir laissé respirer
pendant quelque temps les habitans de Plié-
res; partagèrent entre eux le pouvoir sou-
verain , et commirent tant d’injustices , que
leurs sujets se virent forcés d’appeller Phi-
lippe de Macédoine à leur secours (2). Il
vint , et chassa non-seulement les tyrans de
Phéres , mais encore ceux qui s’étaient éta-

blis dans d’autres villes. Ce bienfait a telle-
ment attaché les Thessaliens à ses inté-

’réts (5), qu’ils l’ont suivi dans la plupart

de ses entreprises, et lui en ont facilité
l’exécution.

Après avoir parcouru les environs de Phé 5
res, et surtoutson port qu’on nomme Pa;
gase , et qui en est éloigné de 90 stades (4) *,

nous visitâmes les parties méridionales de
la Magnésie; nous prîmes ensuite notre
route vers le nord , ayant à notre droite la
chaîne du mont Pélion. Cette contrée est
délicieuse par la douceur du climat , la

( 1 ) Cicer. de divin. lib. l , rap. 25, t. 5 , p. 22.
( 2 ) Diod. Sic. .lib. 16 , p. 418.
( 3 ) Isocr. orat. ad Philip. t. l , p. 238;.
( 4 ) Strab. lib. g . p. 456.

I Trois lieues et 1005 toises.

’c n A P.

xxxv.



                                                                     

m
(En A P.
iXxXx .

" Land Verxonvariété des aspects, et la multiplicité des

vallées que forment , surtout dans la partie
la plus septentrionale , les branches du mont
Pélion et du mont Ossa.

Surnn des sommetsdu mont Pélion s’élève

un temple en l’honneur de Jupiter; tout
. auprès est l’antre célèbre , où l’on prétend

que Cliiron avait anciennement établi sa
demeure (1 ), 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 ,t au nom d’une ville voisine ,
offrir un sacrifice au souverain des dieux.
Quoique nous fussions au milieu de l’été ,

et que la chaleur un excessive au pied de
la montagne , nous fûmes obligés de nous
couvrir , à leur exemple , d’une toison
épaisse. On éprouve en effet sur cette
hanteur un froid très-rigoureux, mais dont
l’impression-est en quelque façon affaiblie
parla vue superbe que présentent d’un côté

les plaines de la nier, de l’autre celles de
la Thessalie.

La montagne est couverte de sapins , de
cyprès, de cèdres, de différentes espèces
d’ai lires (a) etde simples dont la Inédecinefait

( 1 ) l’l.ini.!.Ylll .1.v 13L]il!m:!l’(îll.11p.g9ügr.lni’l.[.2.P.29-

(a ) humain. 3p. gnan min. t. a, p. 27.
un
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un grand usage (1). On trous montra une ra- au
ciné , dont l’odeur , approchante de celle du C H, AP-

unthym,est,dit»on,meurtrière pour les serpens,

et qui, prise dans du vin, guérit de leur:
morsures ( 2 ). On y trouve un arbuste dont
la racine est un remède pour la goutte .
l’écorce pour la colique, les feuilles pour

les fluxions aux yeux (5) ; mais le secret
de la préparatiOn est entre les mains d’une
seule famille , qui prétend se l’être transmis

de père en fils , depuis le centaure Chiron,
à qui elle rapporte son origine. Elle n’en tire

aucun avantage , et se croit obligée de traiter
gratuitement les malades qui viennent un:
plorer son secours.
’ Descendus de la montagne , à la suite de

la procession , nous fûmes priés au repas qui
termine la Cérémonie : nous vîmes ensuite
une espèce de danse particulière à quelques

peuples de la Thessalie, et très-propre à
exciter le courage et la vigilance des liabia
tans de la campagne (4). Un Magnésien se
présente avec ses armes ; il les me: à terre ,

( l ) Dicœarch. up. geogr. min. t. a, p. 50. Thoophr. hi...
plant. lib. A . cap. 6 . p. 567 ; lib. g, cap. 15 , p. 1117.

( a ) niræarrh. ibid. p. 28.
( 5 ) Id. ibib. p. 50.
( 4) Xenoph. expod. Cpt. lib. 6 , p. 51h

Tome Il . A. a

à
1l

.-...-.,...- .



                                                                     

57:0 V o r A a 1’
met imite les gestes et la démarche d’un
c HA p, homme qui, en temps de guerre, sème et
xxxv’ laboure son champ. La crainte est empreinte

sur son front, il tOurne la tête de chaque
côté, il apperçoit un soldat ennemi qui
cherche à le surprendre; aussitôt il saisit
ses armes , attaque le soldat , en triomphe ,
l’attache à ses bœufs , et le chasse devant
lui. Tous ces mouvemens s’exécutent en

cadence au son de la flûte. ’
En continuant notre route, nous arriva;

mesà Sycurium. Cette ville , située sur une
colline, au pied du mont Ossa, domine de
riches campagnes. La pureté de l’air et l’a-,

bondance des eaux la rendent un des plus
agréables séjours de la Grèce ( 1). belà jus-

qu’à Larisse , le pays est fertile et très-peu-
plé. Ildevient plus riant, à mesure qu’on ap-

proche de cette ville , qui passe avec raison
pour la première et la plus riche de la Thes-
salie : ses dehors sont embellis par le Pénée ,

qui roule auprès de ses murs des eauxextré:
manient claires (2).

Nous logeâmes chez Amyntor ,et nous
trouvâmes chez lui tous les agrémens que

( 1 ) Liv. lib. 41 , cap. 5.1.
(a ) Plin. lib. 4 , cap. 8, t. i, p. zoo.

p
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nous devions attendre de l’ancienne amitié
qui le liait avec le père de Philotas.

Nous étions impatiens d’aller à Tempé.

Ce nom , commun à plusieurs vallées qu’on

trouve en ce canton , désigne plus particu-
fièrement celle que forment , en se rappro-
chant , le mont Olympe et le mont Ossa :
c’est le seul grand chemin pour aller de
Thessalie en Macédoine. Amyntor v0ulut
nous accompagner. NOus prîmes un bateau ,
et au lever de l’aurore nous nous embur- l
quâmes sur le Pénée , le 15 du mois méta-

geitnion *. 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 (1 ). Après avoir
passé l’embouchure du Titarésius , donc

les eaux sont moins pures que celles du
Pénée (a ) , nous arrivâmes à Gonnus , (lis-
tante. "de Larisse d’environ 160 stades (5) **.
C’est là que commence la vallée , et que
le fleuve se trouve resserré entre le mon:

* Le Io sont de Yen 357 avant J. C.
( l ) Liv. lib. 47., cap. 61.
( z ) Homer. iliad. 2, v. 754. 31ml). lib. 9, p. 441J
( 5) Liv. lib. 56, cap. m.
3* Six lieues et no toises.

A512
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Î? Ossa qui està sa droite, et le mont Olympe

,

XXXY.

a

qui est à sa gauche, et dont la hauteur
est d’un peu plus de 10 stades *.

Suivant une ancienne tradition , un trem-
blement de terre sépara ces montagnes , et
ouvrit un passage aux eaux qui submer-
geaient les campagnes ( i ). Il est du moins
certain 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 col-

lines et aux montagnes qui entourent cette
contrée. Aussi disait-on que, si les Theso
saliens ne s’étaient soumis à Xerxès, ce
prince aurait pris le parti de s’emparer de
Gonnus, et d’y construire une barrière
impénétrable au fleuve (z)Ï .

Cette ville est très-importante par sa si;
tuation : elle est la clef de la Thessalie du
côté de la Macédoine ( 5), comme les
Thermopyles le sont du côté de la Phocide.

La vallée s’étend du sudvouest au nordv.

WI

é 960 toises. Voyez la note ù la fin du volume.
j l ) Horodot.’ lib. 7, cap. mg. Strab. lib. 9, p. 4503

(a ) Hemdot. ibid. cap. r50. . ’
(fl ) Liv. lib. Al, cap. Un

. ---m-.--r--
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est ( 1 ) ; sa longueur est de 4o stades (2) * , 7.-:
sa plus grande largeur d’environ 2 stades et

demie (5) **; mais cette largeur diminue
quelquefois au point qu’elle ne parait être
que de 100 pieds (4) ***.

Les montagnes sont couvertes de peu;
pliers , de platanes , de frênes d’une beauté

surprenante (5). De leurs pieds jaillissent
des sources d’une eau pure comme le cris-
tal ( 6) ; et des intervalles qui séparent leur.
sommets, s’échappe un air frais que l’on

respire avec une volupté secrète. Le fleuve
présente presque partent un canal tranquille,
et dans certains endroits il embrasse de pe-
tites iles , dont il éternise la verdure (7).
Des grottes percées dans les flancs des mon-
tagnes (8 ) , des pièces de gazon placées

( t ) Pocock. t. 5 , p, 15a. Note mss. de M. Stuard.
( a ) Plin. lib. 4, cap. 8, t. l , p. zoo. Liv. lib. 44, c. 6.
* Environ une lieue et demie. Je donne toujours à la lieue

3500 toises.
(5 ) Note mss. de M. Stuart.
** Environ 256 toises.
( 4 ) Plin. ibid. AEliuu. var. hist. lib. 5, cap. l, PerîzouJ;

ibid. Selma. in Salin. p. 585.
*** Environ 94 de nos pieds.
( 5 ) Theophr. liisr. pl. lib. 4 , cap. 5. Catul. epirlnl. Pal.

de Thetid. Plut. in Flamin. p. 570. Hcsych. in Trulli.
6 ) AElinn. var. hist. lib. 5, cap. I.
7 ) Pocock. ibid.
3 ) Note nus. de M. Suis".

(
(
(
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6:: aux deux côtés du fleuve, semblent être
(l il A P.
XXÀV. l’asyle du repos et du plaisir. Ce qui nous

étonnait le plus , était une certaine intelli-,
gence dans la distribution des ornemens 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 d’arbrisseaux forment
d’eux-mêmes des berceaux et des bosquets , ’

et font un beau contraste avec des bou-
quets de bois’placés au pied del’IOlympe (1).

Les rochers sont tapissés d’une espèce de

lierre , et les arbres, ornés de plantes qui
serpentent autour de leur tronc ( 2) , s’en-
trelacent dans leurs branches , et tombent
en festons et en guirlandes. Enfin , tout pré-.
sente en ces beaux lieux la décoration la
plus riante. De tous côtés l’œil semble res«

pirer la fraîcheur, et l’ame recevoir un
’nouvel e5prit 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 je viens

( t ) Note. mss. de M. Stuart.
( 2 ) AElian. var. liist. lib. 5,cap. 1.Plin.lib.16, cap. 44,

I. a. p. 113.

.- ..-4--.----- P A .4-"
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a’en ébaucher , il faut ajouter que , dans le :2155
printemps, elle est toute émaillée de lieurs ,
et qu’un nombre infini d’oiseaux y font ’

entendre des chants (1) à qui la solitude t
et la saison semblent prêter une mélodie
plus tendre et plus touchante.

Cependant n0us ’ suivions lentement le
cours du Pénée. et mes regards , quoique dis-
traits par une foule d’objets délicieux , reve-

naient toujours sur ce fleuve. Tantôtje voyais
ses flots étinceler à travers le feuillage dont
ses bords sont ombragés (2) ; tantôt m’appros

chant du rivage , je contemplais le cours pai- ,
sible de ses ondes (5) qui semblaient se sou-
tenir mutuellement , et remplissaient leur
carrière sans tumulte et sans effort. Je disais
à Amyntor : Telle est l’image d’une ame 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 effets qu’elle
produit.

( x. ) Plin. lib. 4, cap. 8, t. I , p. zoo.

( a ) Id. ibid. ’( 3 ) Alîlian. var. hist. lib. 5, cap. l. Proeop. udif. l. 4,,
cap. 5,. p. 7:.
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m ’ AlOrs il me conduisit dans une des gorges
CHAR
UXV.

du mont Ossa, où l’on prétend que se donna

le combat des Titans contre les Dieux. C’est
là qu’un torrent impétueux se précipite sur

un lit de rochers. qu’il ébranle par la vio-
lence de ses chûtes. Nous parvînmes en un
endroit où ses vagues fortement comprimées

cherchaient à forcer un passage. Elles se
heurtaient , se soulevaient , et tombaient,
en mugissant, dans un gouffre , ou elles s’é-

lançaieut avec une nouvelle fureur , pour se
briserles unes contre les autres dans les airs.

Mon ame était OCCupée de ce spectacle,

lorsque je levai les yeux autOur de moi; je
me retrouvai resserré entre deux montagnes
noires , arides , environnées dans toute leur
hauteur par des abymes profonds. Près de
leurs sommets , des nuages erraient pesant-
ment parmi des arbresfunèbres , Ou restaient
suspendus sur leur: branches stériles. Au-
dessous , je vis la nature en ruine; les mon-

’ ragues écroulées étaient couvertes de leurs

débris , et n’offraient que des roches mena-
pantes et confusément entassées. Quelle puis-

sance a donc brisé les liens de ces niasses
énormes P Est-ce la fureur des aquilons P Est:
ce un bouleversement du globe 2’ Est-ce en
effet la vengeance terrible des Dieux contre
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les Titans? Je l’ignore : mais enfin , c’est:
dans cette affreuse vallée que les conquérans

devraient venir contempler le tableau des
ravages dont ils affligent la terre.

Nous nous hâtâmes de sortir de ces lieux ,
et bientôt nous fumes attirés par les sons mé-
lodicux d’une lyre (1) , etpar des voix plus ’

touchantes encore : c’était la Théorie, ou
députation que ceux de Delphes envoient de
neuf en neuf ans à Tempé (a). Ils disent
qu’Apol Ion était venu dans leur ville avec une

couronne et. une branche de laurier cueillies
dans cette vallée; et c’est pour en rappeler
le sonvuiîr qu’ils font la députationque nous
vîmes arriver. Elle était composée de l’élite

dits jeunes Delphiens. Ils firent un sacrifice
pompeux sur un autel élevé près des bords du

Pénée ; et, après avoir coupé des branches

du même laurier dont le dieu s’était Cou-
ronné , ils partirent en chantant des hymnes.

En sortant de la vallée , le plus beau des
spectacles s’offrir à nous. C’est une plaine
couverte de maisons et d’arbres , où le fleuve,

dont le lit est plus large et le cours plus

( r ) Plut. de music. t. a , p. 1158. Mém. du l’acad. Je.

bull. loir. t. i3, p. :20. l r( s ) AEiiau. var. hist. lib. S, 08;; se

C il A P.
XXXV.



                                                                     

573 Vernonî paisible, semble se multiplier par des sinuoï
xxxv: sités sans nombre. Aquelques stades de dis-

tance paraît le golfe Thermaïque 5 au-delà se
. présente la presqu’île de Pallène , et dans le

lointain le mont Athos termine cette superbe
Vue ( 1).
L Nous comptions retourner le soir à Gong
nus ; mais un orage violent nous obligea de
passer la nuit dans une maison située sur le
rivage de la mer z elle appartenait à un
Thessalien, qui s’empressadenous accueillir.

l , p Il avait passé quelque temps à la courdu roi
Cotys , et pendant le souper 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 200 tel--
lens * des ports qu’il possède dans la Cher-
sonèse (2 ); cependant ses trésors suffisent

à peine à ses goûts. I
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 ruisseauunaspedt

( l ) Note mss. de M. Stuart.
* Plus d’un million quatre-vingt mille livret.

( a.) Demosth. in Aristocr. p. 745..
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riant et des ombrages frais , il s’y établit , et zzz-z:
s’y livre à tous les excès de la table. Il est gââxïr’:

maintenant entraîné par un délire qui n’ex-

Citerait quela pitié , si la folie jointe au pou.
voir ne rendait les passions cruelles. Savez-
vous quel est l’objet de son amour? Minerve.
Il ordonna d’abord à une de ses maîtresses de

se parer des attributs de cette divinité; mais
comme une pareille illusion ne servit qu’à
l’enllummerdavautage , il pritle parti d’épou-

serla déesse. Les noces furent célébrées avec

la plus grande magnificence : j’y fus invité.

llattendait avec impatience son épouse : en
l’attendant , il s’enivra. Sur la lin du repas,

un de ses gardes alla , par son ordre, à la
tente où le lit nuptial était dressé : à son
retour, il annonça que Minerve n’était pas
encore arrivée. Cotys le perça d’une flèche

qui le priva de la vie. Un autre garde éprouva
ple même sort. Un troisième , instruit par ces
exemples, dit qu’il venait de voir la déesse,
qu’elle était couchée, et qu’elle attendait le

roi depuis long-temps. A ces mots , le soup-
çonnant d’avoir obtenu les faveurs de son
épouse, il se jette en lurent sur lui, et le
déchire de ses propres mains (1.).

( 1) ALllCu. lib. u, cap. 8, p. 951. 4



                                                                     

1......
C H. A P.
ÀXXV.

580 , V o Y A c n
Tel fut le récit du Thessalien. Quelque

temps après , deux frères , Héraclide et Py-
thon, conspirèrent contreCotys , et lui cté-
rent la vie. Les Athéniens ayant eu succes-
sivementlieudes’enlouer etdes’enplaindre,
lui avaient décerné , au commencement de
son règne , une couronne d’or, avec le titre

’de citoyen : après sa mort , ils déférèrent les

mêmes honneurs à ses assassins (a).
L’orage se dissipa pendant la nuit. Anotre

réveil , la mer était calme et le ciel serein;
nous revînmes à la vallée , et nous vîmes

les apprêts d’une fête que les Thessaliens
célèbrent tous les ans , en mémoire du trem-

blement de terre qui , en donnant un passage
aux eaux du Pénée, découvrit les belles

plaines de Larisse. I
Les habitans de Gonnus , d’Homolis et des

autres villes voisines arrivaient successive-
ment dans la vallée. L’encens des sacrifices

brûlait de toutes parts (a); le fleuve était
couvert de bateaux qui descendaient et mon- ,
taient sans interruption. On dressait des ta-
bles dans les bosquets, sur le gazon, sur les

( 1 ) Demotth. in Aristocr. p. 744:
( a ) Alban. lib. i4, p. 659. AEiiaLn. var. hist. lib. a,

cap. wI. Meurs. in Pilon».
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bords du fleuve, dans les petites iles , auprès
des sources qui sortent des montagnes. Une
singularité qui distingue cette fête , c’estque

les esclaves y sont confondus avec leurs mai-
tres , ou plutôt que les premiers y sont ser-
vis par les seconds. Ils exercent leur nouvel

mc u A r.
mur.

empire avec une liberté qui va quelquefois ’
jusqu’à. la licence , et qui ne sert qu’à

rendre la joie plus vive. Aux plaisirs de la
table se mêlaient ceux de la danse, de la
musique et de plusieurs autres exercices
qui se prolongèrent bien avant dans la nuit.

N ou! retournâmes le lendemain à Larisse,
et quelques jours après nous eûmes occasion
de voirle combat des taureaux. J’en avais vu ’

de semblables en différentes villes de la I
Grèce (1) ; mais les liabitans 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 au-
tant de cavaliers qui les poursuivaient et les
aiguillonnaient avec une espèce de dard.
Il faut que chaque cavalier s’attache à un
taureau , qu’il coure à ses côtés, qu’il le

( i ) Plin. lib. 8. cap. 45, l. l , p. 47a. Simon. in
Claud. cap. n. Heliod. AEtliiop. lib. 10, p. 498. Saints.
in POUÂQJI. p. 286;
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presse et l’évite tour-atour , et qu’après
avoir épuisé les forces de l’animal, il le sui-i

sisse par les cornes , et le jette à terre sans
p descendre lui-même de cheval. Quelquefois

il s’élanee sur l’animal écumant de fureur ,

et malgré les secousses violentes qu’il
éprouve , il l’atterre aux yeux d’un nombre

infini 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
obligés de le flatteret de sacrifier son bien à

ses caprices (1).
Les naturalistes prétendent que depuis

qu’on a ménagé une issue aux eaux sta-

gnantes qui couvraient en plusieurs endroits
les environs de cette ville , l’air est devenu
plus pur et beaucoup plus froid; Ils citent
deux faits en faveur de leur opinion. Les
oliviers se plaisaient infiniment dans ce can-
ton °, ils ne peuvent auj0urd’hui y résister

aux rigueurs des hivers ; et les vignesygèlent
très»souveut , ce qui n’arrivait jamais autre-

fois (2).

( x ) Azimut. (le rep. lib. 6, cap. 6, t. a, p. 594.
ç a ) ’llieophr. de cuus. plant. lib. 5, cap. ne,
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Nous étions déjà en automne z comme 32:3
cette saison est ordinairement très-belle en
Thessalie ,et qu’elle y dure long-temps (1) ,
nous fîmes quelques courses dans les villes
voisines : mais le moment de notre départ
étant arrivé, nous résolûmes de passer par
l’Epire , et n0us prîmes le chemin de Gom-

phi , ville située au pied du mont Pindus.

( x ) Theoplir. hist. plant. lib. 5, cap. 7.

un Du canin: nunn-cmquxùux.
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r - aCHAPITRE XXXVI.
Voyage d’EpI’rc , d’Acarnam’e et d’Etol,

lie. Oracle de Dodone. Saut de Leu:
cade *.

La mont Pindus sépare la Thessalie de
l’Epire. Nous le traversâmes au-dessus de
Gomphi (i), et nous entrâmes dans le pays
des Athamanes. Delà nous aurions pu nous
rendre à l’oraclede Dodone , qui n’en est
pas éloigné ; mais outre qu’il aurait fallu
franchir des montagnes déjà couvertes de
neige , et que l’hiver est très-rigoureux dans
cette ville (a) , nous avions vu tantd’oracles
en Béotie , qu’ils nous inspiraient plus de
dégoût que de Curiosité : nous prîmes
donc le parti d’aller droit à Ambracie. par un

chemin très-court , mais assez rude (5).
Cette ville , colonie des Corinthiens (4) ,

est située auprès d’un golfe qui porte aussi

* Voyer. la cette gèrnc’ral de la Grèce.

( l ) Liv. lib. 3:, cap. i4. ’
( a ) Bornier. lliad. a , v. 750.
(5 ) Liv. ibid. cap. 15.
( 4 ) lime-3d. lib. a , cap. 80.
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le nom d’Ambracie (1) *. Le fleuve Aréthou

coule à son couchant ; au levant, est une
colline oùl’on a construit une citadelle. Ses
murs ont environ a4 stades de circuit (2) **;
au-dedans, les regards sont attirés par des
temples etd’autres beaux monumens (5) ; au-
’dehors , par des plaines fertiles qui s’éten-

dent au loin (4). Nous y passâmes quelques
jours; et nous y primes des notions générales

sur l’Epire. .Le mont Pindus au levant , et le golfe
d’Ambrucie au midi, séparent, en quelque
façon, l’Epire du reste de la Grèce. Plusieurs

chaînes de montagnes couvrent l’intérieur

du pays; vers les côtes de la mer on trouve
des aspects agréables, et de riches campa-
gnes (5). Parmi les fleuves qui l’arrosent , ou
distingue l’Achéron qui se jette dans un ma-

rais de mé me nom ,et le Oocyte dont les eaux

( l ) Strab. lib. 7 , p. 825.
* Ce golfe est le même que celui où se donna depuis 1..

célèbre bataille d’Actium. Voyez-en le plan st la deuription

dans les Mém. (le l’acad. de bell. lett. t. 52, p. 5i5.

( a ) Liv. lib. 58, cap. 4. ’
’H’ 2168 toises. a
(5 ) Dicæaxcll. V. 28 , lp. Ëe-ogr. min. t. a , p. 5.
(4 ) Polyb.excerpt-legnt.c.27.p.827st 328.Liv.l.53,G-5o
.( 5 ) Strab. ibid. p. 31:4.

Tome III. B b

EnC H A P.
XXÀl I.
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sont d’un goût désagréable (1) : non loin clé

la est un endroit nommé Aorne ou Averne ,
d’où s’exhalent des vapeurs dontles airs sont

infectés (2). A ces traits , on reconnaît aisé-

men: le pays où , dans les temps les plus an-
ciens , on a placé les enfers.’Comme l’Epire

était alors la dernière des contrées connues
du côté de l’occident , elle passa pour la réa

’gi0n des ténèbres ; mais à mesure que les

bornes du monde se reculèrent du mémé
côté, l’enfer changea de position , et fut
placé successivement en Italie et en Ibérie ;
toujours dans les endroits où la. lumière du
jour semblait s’éteindre.

L’Epire a plusieurs ports assez bons. On
tire de cette province , entr’autres choses ,
des chevaux légers à la course ’(5) , et des

mâtins auxquels on confie la garde des trou»,
peaux , et qui ont un trait de ressemblance
avec les Epirotes; c’est qu’un rien suffit
pour les mettre en fureur (4). Certains qua-
drupèdes y sont d’une grandeur prodigieuse z
il faut être debout ou légèrement incliné pour

( x ) Pausan. lib. l , cap. 17. p. 4o;
(a ) Id. lib. 9.cap. 30, p.768. Plin. lib. 4, cap. l, p. 188.
( 5 ) Achill. Tnt. lib. 1 , v. 410.
(A) AElinn. de animal. lib. 5 , cap. a. Suîd. in Maki:
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traire les vaches,et elles rendent une quantité m

. CHARsurprenante de lait (i). xxxvr.
J’ai ouï parler d’une fontaine qui est dans

la contrée des Chaoniens. Pour en tirerle sel
dont ses eaux sont imprégnées , on les fait
bouillir et évaporer. Le sel qui reste est blanc ’

comme la neige (2). .Outre quelques colonies Grecques établies
en divers cantons de l’Epire (3) , on distingue

dans ce pays quatorze nations anciennes , barn
bares p0ur la plupart , distribuéesvdans de
simples bourgs (4) ; quelques-unes qu’on
a vues en diverses époques soumises à dif-
férentes formes de g0uvernement (5) ; d’air
tres , comme les Molos’ses , qui , depuis en-
viron neuf siècles , obéissent à des princes
de la même maison. C’est une des plus an-

ciennes et des plus illustres de la Grèce:
-elle tire son origine de Pyrrhus , fils d’A-
’chille , et ses descendans ont possédé. de
père en fils , un trône qui n’a jamais éprouvé

la moindre secousse. Des philosophes attri-

( l ) Aristot. hist. animal. lib 5, cap. si , t. r , p. 812.
( a ) Id. mucor. lib. a . cap. 5. ’
(5 ) Demostl). de Halon. p. 75.
(4 ) Theop. ap. ouah. lib. 7, p. 535. Stylez, perlpl.

up. geogr. min. r. a , q). a.
t 5 ) Homsr. on... 14, v. 3:5. Thucyd. lib. a , cap. 80.

B b a

b



                                                                     

1588 Vol-11 on
rw’ "-3 huent la durée de ce royaume au peu d’éteni

C H A 1’.

IXXVI. due des états 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. Quand un prince parvient à la cou-
ronne , la nation s’assemble dans une des
principales villes ; après les cérémonies que

prescrit la religion , le souverain et les sujets
’s’enga gent , par un serment prononcé en face

des autels , l’un de régner suivant les lois,
les autres de défendre la royauté , confor-
mément aux mêmes lois (a).

Cet usage commença au dernier siècle. Il
se fit alors une révolution éclatante dans le

gouvernement et dans les mœurs des Mo-
dosses (5). Un de leurs rois, en mourant,"
ne laissa qu’un fils..La nation persuadée que

rien ne pouvait l’intéresser autant que
l’éducation 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 flatterie. Ils le conduisirentàAthènes , et

( l )Aristot. de rep. lib. 5. cap. n , t. a, p. 403.
( 3 ) Plut. in Pyrrlx. l. 1, p. 585.
Ç 3 ) 1d. ibid. p. 335. Justin. lib. l7 , cap. 5.

a
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ce fut dans une république qu’il s’instruisit ri *

des devoirs mutuels des souverains et des
sujets. De retour dans ses états , il donna
un grand exemple; il dit au peuple : J’ai trop
de pouvoir , je veux le borner. Il établit un
sénat , des lois et des magistrats. Bientôt les

lettres et les arts fleurirent par ses soins et
par ses exemples. Les Molosses , dont il était
adoré , adoucirentleurs mœurs , et prirent

un:
C H A il.
XX PU î.

sur les nations barbares de l’Epire la supé- ’

riorité’que donnent les lumières.

Dans une des parties septentrionales de
l’Epire est la ville de Dodone. C’est là que

se trouvent le temple de Jupiter, et l’oracle
le plus ancien de la Grèce (1 ). Cet oracle
subsistait des le temps où les habitans de ce:
cantons n’avaient qu’une idée 00nfuse de la

divinité; et cependant ils portaient déjà 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 l
J’ajoute qu’il en est une autre qui n’est pas

moins ancienne parmi les Grecs ; c’est de rap.

porterà des causes surnaturelles , nonseule«
ment les effets de la nature , mais encore les,

( x ) Heroint. lib. a, cap. 52..

GRÂCE]
DE

DODONI.
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l’origine. Quand on daigne suivre les chaînes

de leurs traditiOns , on s’aperçoit qu’elles

aboutissent toutes à des prodiges. Il en fallut
un sans doute pour instituer l’oracle de Do-

done , et voici comme les prêtresses du
temple le racontent (1).

Un j our deux colombes noires s’envolèrent

de la ville de Thèbes en Egypte , et s’arrê-
tèrent, l’une en Libye , et l’autre à Dodone.

Cette dernière s’étant posée sur un Chêne t,

prononça ces mots d’une voix très-distincte:

(c Établissez en ces lieux un oracle en l’hon-

nneur de Jupiter a). L’autre colombe presa

crivit la même chose aux habitans de la
Libye,ettoutesdeuxfurentregardéescomme
les interprètes des dieux. Quelque absurde
que soit ce récit , il paraît avoir un fonde-
ment réel. Les prêtres Egyptiens Soutiennent
que deux prêtresses portèrent autrefois leurs
rites sacrés à Dodone , de même qu’en Libye;

et dans la langue des anciens peuples de
l’Epire , le même mot désigne une colombe

et une vieille femme (2).

( 1 ) Hcrodot. lib. a, cap. 55.
( a ) 51ml). in suppl. lib. 7, up. geogr. min. t. a , p. 105;

Serv. in Virgil. eclog. g , v». r5. Scllol. Sophocl. in Tracbin.
v. 175. Méta. de l’lufld. des bail. leu. t. à, liist. p. 35.
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Dodone est située au pied du mont To- 2:22:

marna, d’où s’échappent quantité de sources îîîx’k

intarissables (i ). Elle doit sa gloire et ses
richesses aux étrangers qui viennent can-.
sulter l’oracle. Le temple de Jupiter et les.
portiques qui l’entourent, sent décorés par

des statues sans nombre , et par les offrandes
de presque tous les peuples de la terre (a).
La forêt sacrée s’élève tout auprès (3). Parmi

les chênes dont elle est formée , il en est un
qui porte le nom de divin ou de prophéti-
que. La piété des peuples la consacré depuis

une longue suite de siècles (4 ).
Non loin du temple est une source qui

tous 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 points à l’autre, On dit qu’elle pré.

sente un phénomène plus singulier encore.
Quoique ses eaux soient froides et éteignent
les flambeauxallumés qu’on y plonge, elles
allument les flambeaux éteints qu’on en ap-

proche jusqu’à une certaine distance (5) *.

( 1 ) Strab. l. 7, p. 528.Tlieop.ap.PlÎJ.4.c.t,t.r,p.i88.
( 2 ) Polyb. lib. 4 , p. 551 ; lib. 5 , p. 553.
( 5 ) Serv. in Virgil. geogr. lib. s , v. 149.
(4) Pausan. lib. 8, p. G45.
(5 ) Plin. lib. a. , cap. 105, t. I . p. tao. Mela , l. 2, mi.
* Voyez la note, à la En du volume.
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mais le territoire en général est très-fertile ,
et l’on y voit de nombreux troupeaux errer
dans de belles prairies (1 ).

Trois prêtresses sont chargées du soin
d’annoncer les décisions de l’oracle (a); mais

les Béotiens doivent les recevoir de quelques-
uns des ministres attachés au temple (5). Ce
peuple ayant une fois consulté l’oracle sur
une entreprise qu’il méditait , la prêtresse
répondit : a Commettez une impiété , et vous

réussirez ».Les Béotiens qui la soupçonnaient

de favoriser leurs ennemis , la jetèrent aus-
sitôt dans le feu , en disant : (( Si la prêtresse
a: nous trompe , elle mérite la mort; si elle
n dit la vérité , nous obéissons à l’oracle en

n faisant une action impie un. Les deux autres
prêtresses crurent devoir justifier leur mal-
heureuse compagne. L’oracle , Suivant elles , .
avait simplement ordonné aux Béotiens d’en-

lever les trépieds sacrés qu’ils avaient dans

leur temple , et de les apporter dans celui de
Jupiter à Dodone. En même temps il fut

(’ 1 ) Apoll. apntl Strab. lib. 7, p. 528. Hesiod. apud
Schol. Sophocl. in Tracllin. v. 1183.

(a) licrndot. lib. a, rap. 55. Strab. lib. 7, p. 529.
(3 ) Strab. lib. g, p. 40:1.
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décidé que désormais elles ne répondraient

plus aux questions des Béotiens.
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 prophétique ( 1) ,

elles sont attentives , soit au murmure de ses
feuilles agitées par le zéphir, soit au gémisq

sement de ses branches battues par la tem-
pête. D’autres fois , s’arrêtant au bord d’une

source qui jaillit du pied de cet arbre (a) ,
elles écoutent le bruit que forme le bouil-
lonnement de ses ondes fugitives. Elles sai-
sissent habilement les gradations et les
nuances des sons qui frappent leurs oreilles ,
et les regardant comme les présages des
événemens futurs, elles les interprètent sui-
vant les règles qu’elles se sont faites , et plus
souvent encore suivant l’intérêt de ceux qui

les consultent.
Elles observent la "même méthode pour

expliquer le bruit qui résulte du choc de plu-
sieurs bassins de cuivre suspendus autour du

( x ) Homer.odyss. lib. 14, v. 528. AEschvl. in Prom.
v. 851. Sophocl. in Tracliin. v. 174. Enstatli. in Hem.
and. 2, z. i, p2 555. Phnom. icon. mi. 2, cap. si, un.

( a ) Sen. in Virgil. æneid lib. 5, v. 456.

C H A P.
XXAVL



                                                                     

594 VOYLGItemple (1 ). Ils sont tellement rapprochés ,
’12an qu’il suffit d’en frapper un pour-les mettre ’

à: A P.

tous en mouvement. La prêtresse, attentive
au son qui se’communique, se modifie et
s’affaiblit, sait tirer une foule de prédictions

de cette harmonie confuse.
Ce n’est pas tout encore. Près du temple

sont deux colonnes (a) ; sur l’une est un
vase d’airain, sur l’autre la figure d’un enfant

qui tient un fouet à trois petites chaînes de
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-
duisent un son qui subsiste long-temps ( 5) ;
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 au des dés ,
qu’on tire au hasard de l’urne qui les con-

tient. Un jour que les Lacédémoniens avaient

choisi cette voie pour connaître le succès

’( 1 ) Mened. apud: Steph. frag. in Dodon. Eustath. in

odyss. lib. 14, t. Z , p. i760. A
( 2 ) Aristot. ap. Suid. in Doodoon. et ap. Eusrath. ibid.

Polcm. up. Steph. ibid. Strab. suppl. lib. 7. p. 529, hip.

gnogr. min. t. a. p. 105. t( 5 l Philonriwu. lib. 2,s.54, p. 859. Strab. suppl. ibid.
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d’une de leurs expéditions , le singe du roi

des Molosses sauta. sur la table , renversa
l’urne , éparpilla les sorts; et la prêtresse
effrayée s’écria : a Que les Lacédémoniens

a) loin d’aspirer à la victoire , ne devaient plus
n songer qu’à leur sûreté n. Les députés , de

retour à Sparte , y publièrent cette nouvelle ,
et jamais événement ne produisit tant de
terreur parmi ce peuple de guerriers (1).

Les Athéniens conservent plusieurs ré-
ponses de l’oracle de Dodone. Je vais en rap.-
porter une , pour en faire connaître l’esprit.

«a Voici ce que le prêtre de Jupiter pres-
n crit aux Athéniens. Vous avez laissé passer

n le temps des sacrifices et de la députation;
a: envoyez au plutôt des députés : qu’outre

a) les présens déjà décernés par le peuple ,

n ils viennent offrir .à Jupiter neuf bœufs
a) propres au labourage , chaque bœufaccom-
au paginé de deux brebis ; qu’ils présentent

a) à Dioné une table de bronze , un bœuf

a) et d’autres victimes (a) n. ;
Cette Dioné était fille d’Uranus ;elle par;

tage avec Jupiter l’encens que l’on brûle au

( 1 ) Citer. de divin. t. 5, lib. 1 , cap. 54 . p. le; lib. s,

cap. 82 . p. 7s. ’ ’ ’
( a 3 Dsmostll. iaMid. p. 6:1.Tayl. in and. ont. p. 179.

:2:.*.:fl
(î il A P.

XXXX I.
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XXÀVI. de divinités sert à multiplier les sacrifices et
les offrandes.

Tels étaient les récits qu’on nous faisait

à.Ambracie. Cependant l’hiver approchait, ,
et nous pensions à quitter cette ville. Nous
trouvâmes un vaisseau marchand qui partait
pour N aupacte , située dans le golfe de Crissa.»

Nous y fûmes admis comme passagers, et
des que le beau temps fut décidé , nous sor-
tîmes du port et du golfe d’Ambracie. 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 , trans»-

portaient à force de bras leur vaisseau par-
dessus cette langue de terre (2). 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 àpic .

sur le sommet de laquelle est un temple
d’Apollon que les matelots distinguent et
saluent de loin. Ce fut là que sloffrit à nous

( 1 ) Strah. lib. 7, p. 529..
(a ) Thucyd. lib. 5 , cap. 81;

5 ,
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une scène capable d’inspirer le plus grand

, effroi (1 ). ’Pendant qu’un grand nombre de bateaux
se rangeaient circulairement au pied du pro-
montoire , quantité de gens s’efforçaientd’en

gagner le sommet. Les uns s’arrêtaient au-

près du temple , les autres grimpaient sur
des pointes de rocher , comme pour être té.

(î Il A P

LXXVL
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moins d’un événement extraordinaire. Leurs r

m0uvemens m’annonçaient rien de sinistre ,I
et nous étions dans une parfaite sécurité ,
quand tout-à-coup nous vîmes sur une roa
che écartée plusieurs de ces hommes en
saisir un d’entr’eux , et le précipiterqdans

la mer , au milieu des cris de joie qui s’é-

levaient , tant sur la montagne que dans
les bateaux. Cet homme était couvert de
plumes; on lui avait de plus attaché des
oiseaux , qui , en déployant leurs ailes ,
retardaient sa chûte. A peine fut-il dans la
mer, que les bateliers empressés de le se-
courir, l’en retirèrent , et lui prodiguèrent
tous les soins qu’on pourrait exiger de l’a-
mitié la plus tendre (2 ). J’avais été si
frappé dans le premier moment, que je

( r ’) Strnb. lib. Io , p. 45:.
g n ) Id. ibid. Ampel. Lb. memor. cap. 8. p

I
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m’écriai : Ali barbares l est-ce ainsi que

’I v0us vous jouez de la vie des hommes!
Mais ceux du. vaisseau s’étaient fait un
amusement de ma surprise et de mon indi-
gnation. A la lin un citoyen d’Ambracie
me dit : Ce peuple, qui célèbre tous les
ans , à pareil jour , la fête d’Apollon, est
dans l’usage d’effrir à ce dieu un Sacrifice

’ expiatoire , et de détourner sur la’tète de

la victime tous les fléaux dont il est me-
nacé. On choisit , pour cet effet ,un homme
condamné 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 Leucade (1).
Vous serez bien plus étonné, ajouta l’AmA

braciote , quand vous connaîtrez l’étrange

opinion qui s’est établie parmi les Grecs.
C’est que le saut de Leucade est un puissant
remède contre les fureurs de l’amour (2).
On a vu plus d’une fois des amans malheu-
reux venir à Leucade , monter sur ce pro-
montoire , offrir des sacrifices dans le tem-
ple d’Apollon , s’engager par un vœu formel

de s’élancer dans la mer , et s’y précipiter

d’eux-mêmes.

( r ) Ëtralx lib. le. p. 452.
la J Ptolem. Hephæsr. up. Pinot. p. 491.
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On prétend que quelques-uns furent gué- a

ris des maux qu’ils souffraient, et l’on cite âï’îx’j’.

entr’autres un citoyen de Buthroton en ’
Epire , qui, toujours prêt à s’enflammer pour

des objets nouveaux , se soumit quatre fois
à cette épreuve, et toujours avec le même
succès ( r ).. Cependant , comme la plupart
de ceux qui l’ont tentée , ne prenaient au-

cune précaution pour rendre leur chute
moins rapide , presque tous y ont perdu la
vie , et les femmes en ont été souvent les
déplorables victimes.

On montre à Leucade le tombeau d’Arté-

mise , de cette fameuse reine de Carie qui
donna tant de preuves de son courage à la
bataille de Salamine (a). Eprise d’une pas-
sion violente pour un jeune homme quine
répondait pas à son amour , elle le surprit
dans le sommeil, et lui creva les yeux:
Bientôt les regrets et le désespoir l’ame-
’nèrent à Leucade , ou elle périt dans les

flots , malgré les efforts que l’on fit pour
la sauver (5 ).

Telle fut aussi la fin de la malheureuse,
Sapho. Abandonnée de Phaon son amant,

( l ) Ptolem. Hephæst. ap. Phor. p. 491.
( a ) Herodor. lib. 8, cap. 87.
Ç 52 Prolsm. Hcphæst. Miel.



                                                                     

400 Voyant.î elle vint ici chercher un soulagement à ses
Kami. peines , et n’y trouva que la mort ( 1). Ces

exemples ont tellement décrédité le saut de
Leucade , qu’on» ne voit plus guère d’a-

mans s’engager par des vœux indiscrets à
les imiter.

En commuant notre route , nous vîmesà
droite , les îles d’Ithaque et de Céphallénie;

à gauche , les rivages de l’Acarnanie. On
trouve dans cette dernière province quel-
questvilles considérables ( 2) , quantité de
petits bourgs fortifiés(5) , plusieurs peuples
d’origine différente (4 ) , mais associés dans

une confédération générale , et presque tou-

jours en guerre contre les Etoliens leurs
voisins, dont les états sont séparés des leurs

par le fleuve Achéloüs. Les Acarnaniens
sont fidélles à leur parole , et extrêmement

jaloux de leur liberté (5)..
Après avoir passé l’embouchure de l’A-

chéloüs, nous rasâmes pendant toute une
journée les côtes de l’Etolie (6 ). (je pays,

( 1 ) Msnand. ap. Strab. lib. 10, p. 45:.
( z ) Thucyd. lib. a, cap. 102. -
(5 ) Diod. Sic. lib. 19, p. 708.
(4 ) Strab. lib. 7, p. 521.
( 5) Polyb. lib. 4 , p. :99:
( 5 ) Dicæarch. sur. Guet. v.63, p. 5. Sojl. perip. p. i4.

où
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où l’on trouve des campagnes fertiles , est 1:23
habité par une nation guerrière (1 ) , et di- ;ËQVÊ;

visé en diverses peuplades, dont la plupart
ne sont pas Grecques d’origine , et dont quel-

ques-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

i défense (2). Ces différentes peuplades ,
en réunissant leurs intérêts ,’ ont formé

une grande association,. semblable ’51, celle
des Béotiens , des Thessaliens et des Acar-"t
nanicns. Elles s’assemblent tous les ans ,
par députés, dans la ville de Thermus ,
pour élire les chefs qui doivent les gouver-
ner (5). Le faste qu’on étale dans cette
assemblée , les jeux , les fêtes , le concours

des marchands et des spectateurs, la ren-
dent aussi brillante qu’auguste ( 4).

Les Etoliens ne respectent ni les alliana
ces , ni les traités. Dés que la guerre s’al-

lume entre deux nations voisines de leur n
pays , ils les laissent s’affaiblir, tombent
ensuite sur elles , et leur enlèvent les prises

( a ) Strab. lib. je, p. 450. Palmer. Græc. antiq. p. 425.»

( 2 ) Tllncyd. lib. 5, cap 94.
( 3 ) Stral).l. no,p.465.l’ol3*b.excsrpt.legat.c,74. p.895:
(4) l’olyb. ibid. lib. 5, p. 557. -

Tome Il]. C e
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dans le bain (i J.
11s sont fort adonnés à la piraterie , ainsi que

les Acarnaniens et les Locres Ozoles. Tous
les habitant. de cette côte n’attachentà cette
profession aucune idée d’injustice ou d’in-

famie. C’est un reste des mœurs de l’an-
cienne Grèce ; et c’est par une suitede ces
mœurs qu’ils ne quittent point leurs armes ,

même en temps de paix (a). Leurs cava- -
liers sont très-redoutables, quand ils com-
battent corps a corps ; beaucoup moins ,
quand ils sont en bataille rangée. On ob-
serve précisément le contraire parmi les
.Thessaliens (5).

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’oc-
Cupent qu’une lisière , à laquelle ces deux

fleuves servent de bornes; le premier, du
côté du couchant; le second, du côté du
levant. On dit que ces animaux sont incon-
nus aux autres régions de l’Europe (4).

( x ) leg-H’tî-lib. 17, p. 745.
(2 ) Thuryd. lib. 5 , cap. 1.
( 5 ) P01)l). lib. 4, p. 278.
( 4 ) Herodot. lib. 7, cap. 126. Aristot. hisr. mira. lib. 6,

cap. il, t. x, p. 834.
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Après quatre jours de navigation (1) , rac:

nous arrivâmes à Naupacte, ville située au
pied d’une montagne (2) dans le pays des ’
Locres Ozoles. Nous vîmes sur le rivage
un temple de Neptune , et tout auprès un
antre couvert d’offrandes , et consacré à.
Vénus. Nous y trouvâmes quelques veuves
qui venaient demander à. la Déesse un non:
Ve] époux (5).

Le lendemain nous prîmes un petit ria-1
vire qui nous conduisit à Pagæ, port de la.
Mégaride , et delà nous nous rendimesà.
Athènes.

( l ) Scylax. peripl. up. geogr. min. s. I, p. Il, ne;
Dicæarch. flat. Græc. t. 2, p. 4. »

( a ) Voyag. de Spon. t. a, p. 18.
’ ( 5 ) Pausan. lib. » 10 , p. 898.

un nu cnuirna TRENTE-SIXIÈM’L’
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CHAPITRE XXXVII.
’V’oyage de Mégare, de Corinthe , de

Sz’cyone et de l’Aclzaïe *.

mNous passâmes l’hiver à Athènes , atten-
C H A P.
XXXVII.

lissnm

dant avec impatience le moment de repren4
dre la suite de nos voyages. Nous avions vu
les provinces septentrionales de la Grèce. Il.
nous restait à parcourir celles du Pélopo-
nèse : nous en prîmes le chemin au retour
du printemps **.

Après avoir traversé la ville d’Eleusis ,

dont je parlerai dans la suite , nous entrâ-
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 habitans se crurent obligés de dé-
truire , il y a environ un siècle (1 ). Elle
fut long-temps soumise à des rois (2). La

* Voyez la cette de l’Acha’ie.

** Vers le mais de mars del’an 356 avant J. C.
( l ) ’lliucyd. lib. 4, cap. 109. Slrab. lib. 7 , p. 592.
( n ) Panerai. lib. 1, cap. 59, p. 95; cap. 4x , p. 99.
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démocratie y Subsista, jusqu’à ce que les
orateurs publics ,pourplaire à la multitude ,
l’engagèrent à se partager les dépouilles des

riches citoyens. Le gouvernement oligar-
chique y fut alors établi ( 1 ); de nos jours,
le peuple a repris son autorité (2 ).

Les Athéniens se souviennent que cette
province faisait autrefois partie de leur do-
maine (3), et ils voudraient bien l’y réunir;

car elle pourrait , en certaines occurrences ,
leur servir de barrière (4) : mais elle a plus
d’une fois attiré leurs armes, pour avoir pré-.

féré à leur alliance celle de Lacédémone.

Pendant la guerre du Péloponèse, ils la réduit
sirent à. la dernièreextrémité, soit en rava-

geant ses campagnes (5) , soit en lui inter:
disant tout commerce avec leurs états (6 ).

Pendant la paix, les Mégariens portent à
Athènes leurs denrées, et surtout une assez
grande quantité de sel , qu’ils ramassent sur

w
( l )Thucyd. lib. 4, cap. 74’. Aristot. de rep. lib. 5,

cap. 5, t. a, p. 588.; cap. 5, p. 592.
( a) Diod. Sic. lib. 15 ,’p. 557.
( 5 ) Strab. lib. 7, p. 592. Panna. lib. s, cap. 4:, p. 10].

( 4 ) Demosrh. in philip. 3, p. 95. .
l 5 ) Tlincyd.lib. 2,05113. 51, Pansan. ibid. cap. 4o, p. 97.
( 6 ) ’l’hucyd. lib. 1 , cap. ,67. Aristoph. in Acharu. v. 510.

Id. in pac. v. 603. Sthol. ibid.

mH il’.C . .XXX’VH.
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406 Verrier:chers qui sont aux environs du port (1).
Quoiqu’ils ne possèdent qu’un petit terri-
toire aussi ingrat que celui de l’Attique (2) ,
plusieurs se sont enrichis par une sage éco-
nomie (5 ); d’autres, par un goût de parci-
monie (4 qui leur a donné la réputation de
n’employer dans les traités, ainsi que dans le

commerce, que les ruses de la mauvaise foi
et de l’esprit mercantile (5).

Ils eurent dans le siècle dernier quelques
Succès brillans ;leur puissance est aujourd’hui

anéantie; mais leur vanité s’est accrue en
raison de leur faiblesse , et ils se souviennent
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 les interrogeâ-
mes sur l’état de leur marine ;ils nous répon-

dirent : Au temps de la guerre des Perses,
nous avions vingt galères à la bataille de Sala-

mines (6). --o Pourriez-vous mettre sur pied
une bonne armée P .- Nous avions 5000 sol-
dats à la bataille de Platée (7).... Votre popu-

( 1 ) Aristoph. in Acliarn. v. 520 et 760. Schol. ibid.
( a ) Strab. lib. 7 , p. 595.
(5 ) Isocr. in pac. t. l , p. 48m
( 4 ) D.mos:h. in Néant. p. 866.
( 5 ) Arisroph. ibid. v. 77:8. Szzbol. ibid. Suid. in filrgzzr.

( 6 ) Herodor. lib. 8 , Cap. 45.
( 7 ) Id. lib. g, cap. 28.
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lation est-elle nombreuseP-a Elle l’était si fort m’ a

autrefois, que nous fûmes obligés d’envoyer

des colonies en Sicile (1), dans la Pmpon-
tide (a ) , au Bosphore de Tllirace (5) et au
Pont-Euxin (4). Ils tachèrent ensuite de se
justifier de quelques perfidies qu’on leur re-
proche (5) , et nous racontèrent une anecdote
qui mérite d’être conservée. Les habitans de

la Mégaride avaient pris les armes les uns
contre les autres. Il fut convenu que la guerre
ne suspendrait point les travaux de la cam-
pagne. Le soldat qui enlevait un laboureur,
l’amenait dans sa maison , l’admettait à sa
table , et le renvoyait avant que d’avoir reçu
la rançon dont ils étaient convenus. Le pri-
sonnier s’empressait de l’apporter, des qu’il

avait pu la rassembler. On n’employait pas le
ministère des lois contre celui qui manquait
à sa parole ; mais il était partout détesté pour

son ingratitude et son infamie (6). Ce fait ne
s’est donc pas passé de nos jours , lui dis-je P

Non, répondirentvils, il est du commence-

( l ) Slrlb. lib. 6. p. 267.
(2 ) Scymn. in des". orb. v. 7-15.
( 5 ) Shah. lib. 7, p. 59.6. Scymu. ibid. v. 7y6 et 740.

( 4 ) Shah, ilxirl. p. 519. r ’
( 5 ) Epist. Pliilïp. ap. Demosth. p. :14.
(6 ) Plut. quant. grue. l. a, p. 295.

C il A il.
113A Il.
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XXXN Il. repris-je , qu’il appartenait aux siècles

d’ignorance.

Les jours suivans on nous mantra plusieurs
statues ; les unes en bois (1), et c’étaient les
plus anciennes; d’autres en or et enivoire (2) ,
et ce n’étaient pas les plus belles ; d’autres

enfin en marbre Ou en bronze , exéCutées par

Praxitèle et par Scopas (3). Nous vîmes aussi
la maison du sénat (4), et d’autres édifices

construits d’une pierre très-blanche, très-
facile à tailler, et pleine de coquilles pétri:

fiées (5). -Il existe dans cette ville une célèbre école
de philosophie (6). Euclide , son fondateur ,
fut un des plus zélés disciples de Socrate;
malgré la distance deslieux , malgré la peine
de mort décernée par les Athéniens , contre

tout Mügarien qui oserait franchir leurs li-
mites ; on le vit plus d’une fois partir le soir
déguisé en femme , passer quelques momens
avec son maître , et s’en retourner à la pointe

(a ) Pausau. lib. x , cap. 43, p. un.
( a ) Id. ibid. caprin. p.97;cap. 42, p. lm;cap.43,p.105..
(3 ) Id, ibid. cap. 45 , p. 105 3 cap. 44 , p. 196.
(4)1J. ibid. cap. 42, p. un.
( 5 ) Id. ibid. cap. 44. p. 107.
(6 ) Bruck. but. pbiîos. x. 1 , p. Gin.
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du jour(1). Ils examinaient ensemble en quoi r u:-
consiste le vrai bien. Socrate qui dirigeait ses (Ï "g"-

X X4
recherche: vers cet unique point, n’employa
peur l’atteindre. que d-îsvmoyens simples;
mais Euclide , trop familiarisé avec les écrits
de Parménide et de l’école d’Elée (a) , eut

recours dans la suite àla voie des abstractions;

voie souvent dangereuse , et plus souvent
impénétrable. Ses principes sont assez con-
formes à ceux de Platon ; il disait que le vrai
bien doit être un, toujours le même, tou-
jours semblable à lui-même (5). Il fallait en-
suite définir ces différentes propriétés ,et la

chose du monde qu’il nous importe le plus de
savoir , fut la plus difficile à entendre.

Ce qui servit à l’obscurcir , ce fut la mé-
thode déjà reçue d’opposer à une proposition

la proposition centraire , et de se borner à les
agiter long-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’adversaire qui n’est

pas assez adroit pour les détOurner. Bientôt
les subtilités de la métaphysique s’étayant

( 1 ). Aul. Cell. lib. 6 , cap. to.
(a Diog. Laon. lib. a, Ç. 106.
( 5 ) Citer. and. a, La... 42., t. a , p. 54.
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place des choses , et les jeunes élèves ne
puisèrent dans les écoles que l’esprit d’ai-

’ greur 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: a Je veux mourir, si je ne me venge.
a) Et moi , répondit Euclide , si je ne te force
)) à m’aimer encore (1) a). Mais il céda trop

souvent au plaisir de multiplier et de vaincre
les difficultés , et ne prévit pas que des prin-
ci pes souvent ébranlés perdent une partie de

leurs forces.
Eubulide de Milet , t son successeur , con;

duisit ses disciples par des sentiers encore
plus gliss’ans et plus tortueux. Euclide exer-
çait les esprits , Eubulide les secouait avec
violence. Ils avaient l’un et l’autre beaucoup

de connaissances et de lumières : je devais en
avertir avant que de parlerdu second .

Nous le trouvâmes entouré de jeunes gens
attentifs à toutes ses paroles , et jusqu’à ses

moindres signes. Ilqnous entretint de la ma-
nière dont il les dressait , et nous comprîmes

( 1 ) Plut. de ftfltcl’n. amer. I. a , p. 489.
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qu’il préférait la guerre offensive à la défen-

sive. Nous le priâmes de nous donner le spec-
’t1cle d’une bataille ; et pendant qu’on en

faisaitles apprêts , il nous dit qu’il avait dé-

couvert plusieurs espèces de syllogismes ,
tout d’un secours merveilleux pour éclaircir
les idées. L’un s’appellait le voilé ; un autre ,

le chauve ;un troisième le menteur , et ainsi
des autres (1).

Je vais en essayer quelquesuns en votre
présence , ajouta-t-il ; ils seront suivis du
combat dont vous désirez être les témoins : r

ne lesjugez pas légèrement; il en est qui
arrêtent les meilleurs esprits , et les engagent
dans des défilés d’où ils ont bien de la peine

à sortir (2). ’Dans ce moment parut une figure voilée
depuis la té te jusqu’aux pieds. Il me demanda

si je la connaissais. Je répondis que non. Eh
bien , reprit-il , voici comme j’argumente :
Vous ne connaissez pas cet homme ; or , cet
homme est votreami ; donc vous ne connais-
sez pas votre ami (5). Il rabattit le voile , et
je vis en effet un jeune Athénien avec qui

( I ) Ring. Lien. lib. a , 5. 108. Rienag. ibid.
( a ) Aristot. de mor. lib. 7 . cap. a, t. 2 , p. 8]. Citer.

and, a, rap. 50, t. 2 , p. 4o.
(5 ) Lutin. de mat. anet. t. l , p. 555.
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4m VOYAGE
j’étais fort lié. Eubulide s’adressant tout de

suite à Philotas : Qu’est-ce qu’un homme
chauve , lui dit-il? r- C’est celui qui n’a point

de cheveux. v- Et s’il lui en restait un , le
serait-il enCore ?-- Sans doute. -c S’il en

s reste 2 , 5 , 4 P Il poussa cette série de nom-
bres assez loin , augmentant toujours d’une
unité , jusqu’à ce que Philotas finit paravouer

que l’homme en question ne serait plus
chauve. Donc ,, reprit Eubulide , un seul
cheveu suffit peur qu’un homme ne soit point

chauve ; et cependant vous aviez d’abord
assuré le contraire (l). Vous sentez bien,
ajouta-t-il , qu’on prouvera de même qu’un

seul mouton suffit pour former un troupeau,
un seul grain pour donner la mesure exacte
d’un boisseau. Nous parûmes si étonnés de

ces misérables équivoques , et si embarrassés

de notre maintien, que tous les écoliers éclat-z

tèrent de rire. I
Cependant l’infatigable Eubulide nous di-

sait : Voici enfin le nœud le plus difficile à
délier. Epiménide a dit que tous les Crétois

sont menteurs ; or , il était Crétoislui-mème:

donc il a menti; donc les Crétois ne sont pas
menteurs; donc Epiménide n’a pas menti ,-

( 1 ) Mana; ad Diog. Laon. lib. a, t. nus, p. un.
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donc les Crétois sont menteurs (1). Ilachève
à peine, et s’écrie tout-à-coup : Aux armes!

aux armes! attaquez , défendez le mensonge
d’Epiménide.

A ces mots , l’œil en feu , le geste mena-
çant , les deux partis s’avancent , se pressent ,
se repoussent, font pleuvoir l’un sur l’autre

une grêle de syllogismes , de sophismes , de
paralogismes. Bientôtles ténèbres s’épaissis-

L...fl..f , , 1
C H A P.
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sent , 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 étouffées par les cris
perçans dont la salle retentit.

L’action allait recommencer lorsque Phi 4
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-
vaise manière de raisonner:de mon côté je
lui fis observer que ses disciples paraissaient:
plus ardens à faire triompher l’erreur que
la vérité; ce qui est une dangereuse ma-
nière d’agir (2). Il se disposait à me ré-’

pondre , lorsqu’on nous avertit que nos vei-

( l ) Gassend. de logic; t. 1 , cap. 3, p. 4o. Bayl. (lier.
i l’art. Euclide, note D.

( a ) Plu. de stoic. repugn. I. a, p. .1056.



                                                                     

414 Versezv- z tures étaient prêtes. Nous primes muge de
(il? A Pppm 11’ lui , et nous déplorâmes, en nous retirant,

l’indigne abus que les sophistes faisaient de
leur esprit et des dispositions delleurs élèves.

Pour n0us rendre à l’isrhme de Corinthe ,

notre guide nous conduisit par des hauteurs ,
sur une corniche taillée dans le roc, très:
étroite . très-rude , élevée tau-dessus de la
mer, sur la croupe d’une montagne qui porte
sa tête dans les cieux ( 1) ; c’est le fameux
défilé ou l’on dit que se tenait ce Sciron qui

précipitait les voyageurs dans la mer , après
les avoir dépouillés , et à qui Thésée fit

subir le même genre de mort (2).
Bien de si effrayant que ce trajet au pre»:

mier coup-d’œil; nous n’osions arrêter nos

regards sur l’abyme; les mugissemens des
flots semblaient nous avertir, àtous momens ,
que nous étions suspendus entre la mort et
la vie. Bientôt familiarisés avec le danger ,4
nous’jOuîmes avec plaisir d’un spectacle in;

téressant. Desventsimpétueuxfranchissaient
le sommet des rochers que nous avions à
droite , grondaient au-dessus de nos têtes , et
divisés en tourbillons , tombaient à plomb sur

t 1 ) Spon, voyag. t. a, p. 171. Chaudl. un. in Green ,
cap. 44, p. 198.

(2 ) l’iut. in "lilas. .t. l , P. 4.

I I
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différens points de la surface de la mer , la
bouleversaient et la blanchissaient d’écuine
en certains endroits , tandis que dans les es-
paces intermédiaires , elle restait unie et
tranquille ( 1 ).,

Le sentier que nous suivions se prolonge
pendant environ 48 stades (2) *I, s’inclinant
et se relevant tout -à-tour jusqu’auprès de
Cromyon , port et château des Corinthiens,
éloignéde 120 stades de leur capitale (5) **.

En continuant de longer la mer par un che-
min plus commode et plus beau , nous arri-
vâmes aux lieux où la largeur de l’isthme
n’est plus que de 4o stades (4) ***. C’est là

quelespeuples du Peloponèse ont quelque-, à
fois pris le parti de se retrancher, quand ils
craignaient une invasion (5) ; c’est là aussi
qu’ils célèbrent les jeux Isthmiques, auprès

( 1 ) VVliel. a jouta. book 6 , p. 456.
( 1 ) Plin. lib. 4, cap. :7 , p. :96. Whel. ibid;
* Environ une lieue trois quarts.
( 5) Thucyd. lib. 4 , cap. 45.
** Quatre lieues et demie. I
( 4 ) Scylax, paripl. 1p. geogr. min. t. l . p. l5. Smala.

lib. 3 , p. 354 et 555. Dio.l. Sic. lib. Il , p. 14.
*** Environ une lieue et demie.
( 5 ) Herodot. lib. 8 , cap. 4o. Isocr. in paneg. s. i ,p. 166.

pied. Sic. lib. 15, p. 580.
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d’un temple de Neptune et d’un bois de’pin

consacré à ce dieu ( 1).
Le pays des Corinthiens est resserré entre

des bornes fort étroites : quoiqu’il s’étende

davantage le long de lamer , un vaisseau
pourraü dans une paurnée en parcourù’la

côte (a). Son territoire offre quelques riches
campagnes , et plus souvent un sol inégal et
peu fertile (5). On y recueille un vin d’assez
mauvaise qualité (A).

La ville est située au pied d’une haute
montagne , sur laqwlle on a construit une
citadelle (5). Au midi , elle a peur défense la
montagne elle-même, qui en cet endroit est
extrêmement escarpée. Des remparts trés-
forts et très-élevés (6)tla protègent des trois
autres côtés. Son Circuit est de 4o stades * ;
mais comme les murss’étendent sur les flancs

de la montagne, et embrassent la citadelle , on

( 1 ) Pind. olymp. 0d. 15 , v. 5. Id. istbm. 0d. l. Strabs
lib. 8, p. 534 et 535. Pausan. lib. a, cap. 1, p. "a.

( a) Scyl. peripl. ap. geogr. min. t. x , p. 15 et au
( 3 ) Sirab. ibid. p. 582.
(4 ) Alex. ap. Adieu. lib. I . cap. 23,, p. sa;
( 5 ) Slrab. ibid. p. 579. Pausan. lib. a, cap. 4, p. un.

(6 ) Plut. amphi]. limon. t. a, p. 215.

* Indien une lieue et demie. i i
peut

i
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peut dire que l’enceinte totale est de 85 Il...

stades (l ) *. . ffxîïf.
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

1a stades (2) **. Sur la seconde, est le
port de Cenchrée , éloigné de Corinthe de

7o stades (5) ***.
Un grand nombre d’édifices sacrés et pro!

fanes, anciens et modernes , embellissent.
cette ville. Après avoir visité la place , déco-
rée , suivant l’usage, de temples et de sta-;
tues(4),nous vîmes le théâtre, où l ’assemblée

du pnuple délibère sur les affaires de l’état ,

et où l’on donne des combats de musique et
d’autres jeux dont les fêtes sont 3000111138:
guées ( 5).

On nous montra le tombeau des deux fils

( l ) Strab. lib. 8 , p. 57g.
* 5 lieues 552 toises.
(a ) Xenoph. hist. Græc. lib. 4 , p. 53: QI 6:5. Ido,

in Agen. p. 661. Strab. ibid. p. 580.
*’ Près d’une demi-limez ’
(a ) Strab. ibid.
”** Près de trois lieues.
(4 ) Xeuoph.hist.Gruc.l.4,p. 521.Puusan.l.34.241.116,
Ç 5 ) Firmin Aral.t. 1,p.1°54.Polyœn.stnteg.14,96.

Tome Il]. l D d
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m de Médée. Les Corinthiens les arrachèrent
ÊKAV’I’L des autels ou cette mère infortunée les avait

déposés , et les assemmèrent à coupsde pier-

res. En punition de ce crime , une maladie.
épidémique enleva leurs enfans au berceau,
jusqu’à ce que , dociles à la voix de l’oracle ,

ils s’engagèrent à honorer tous les ans la
mémoire des victimes de leur fureur (1). Je
croyais, dis-je alors ,surl’autorité d’Euripide,

que cette princesse les avait égorgés elleg
même (a). J’ai Ouï dire , répondit un des assis-

tans, que le poète se laissa gagner par une
somme de cinq talens * qu’il reçut de nos ma-

gistrats (5) : quoi qu’il en soit, à quoi bon le

dissimuler? un ancien usage prouve claire-
ment que nos pères furent coupables; car
c’est pour rappeler et expier leurs crimes ,
que nos enfans doivent ,’ jusqu’à un certain.

âge , avoir laltête rasée , et porter une robe

noire ( 4 ).
Le chemin qui conduit à la citadelle se

replie en tant de manières, qu’on fait 50

( 1 ) Pausan. lib. a, cap. 5 , p. 1 13. AElian. var. hist. l. 5,
cap. 21. Parmen. et Didym.ap.schol. Euripid. in Mod. 1.975.

( :1) Euripid. ibid. v. 127x et alibi.
* 27.000 livres.
(5 ) Parmcn. ap. sahel. Euripid. in M84.
( 4 ) Pausau. ibid.
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sta’desa au ued’enatteindrelesommet 1 . m

V ’ q (.) crus.Nous arrivâmes auprès d’une sOurce nom- xxxnt.
mée l’iréne, où l’on prétend que Belléro-

phon trouva le cheval Pégase. Les eaux
en sont extrêmement froides et limpides (a);
comme elles n’ont pas d’issue apparente ,

on croit que par des canaux naturellement
creusés dans le roc , elles descendent dans

la ville, où elles forment une fontaine dont
l’eau est renommée pour sa légéreté (3) , et

qui suffirait aux besoins des habitants , quand
même ils n’auraient pas cette grande quarts
tité de puits qu’ils se 50nt ménagés (4 ).

La position de la citadelle et ses remparts
la rendent si forte, qu’on ne pourrait s’en
emparer que par trahison (5) , ou par famine.
Nous vîmes à l’entrée le temple de Vénus ,.

dont la statue est couverte d’armes brillan-
tes:ell’e est accompagnée de celle de l’A-j

mour, et de celle du Soleil’qu’on adorait

en ce lieu , avant que le culte de Vénus y
fût introduit (6).

( 1 ) Strab. lib. 8, p. 379. Spon. voyais. t. a, p. 175.
Vlllel. book G, p. 430.

(2 ) Strab. ibid. Adieu. lib. a. cap. 6. p. 4;.
(5) Amen. ibid. cap. 5, p. 45.
( 4 ) sirli. ibid.
(5) Pan in Arlt. r. 1, p. 10574 et 1035.
(6 ) l’ausan. lib. a, «p.4, p. 121.

. D d a
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régner sur la terre et sur les mers. Telle
était l’illusion que faisait sur nous le superbe
spectacle qui s’offrait ànos 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 ,

I à la citadelle d’Athènes et au promontoire

de Sunium; à l’ouest, sur les riches cam-
pagnes de Sicy0ne (1). Nous promenions ’
avec plaisir nos regards sur les deux golfes
dont les eaux viennent se briser contre cet
isthme , que Pindare a raison de comparer
à un pont construit par la nature au milieu
des mers , pour lier ensemble les deux prin-,
cipales parties de la Grèce ( a ). .
v A cet aspect, il semble qu’on ne saurait
établir aucune communication de l’un de ces
continent à l’autre, sans l’aveu de Corin:
the ( 5); et l’on est fondé à regarder cette
Ville comme le boulevard du Péloponèse 5
et l’une des entraves de la Grèce (4)3 mais

la jalousie des autres peuples n’ayant jamais

permis aux Corinthiens de leur interdire le
passage de l’isthme, ces derniers ont profité

( 1 ) Strab.l.8,p.579.sp0n.t.2,p.175.VVllel.l)OOk6,p.44flü

( a ) Pind. isthm. 0d. 4 , v. 54; schol. ibid.
( 5 ) Plut. in Arat. t. l , p. 1044.
( 4 ) Id. influant. narrât. t.n,p. 772. Polyb. lib. 17, p. 751 .
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des avantages de leur position , pour amas-
ser 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 des Grecs ne se faisant d’a-
bord que par terre , suivit le chemin de
l’isthme pour entrer dans le Péloponèse , ou

pour en sortir. Les Corinthiens en retiraient
un droit , et parvinrent à un certain degré d’o-

pulcnce (1). Quand on eut détruit les pirates ,
les vaisseaux, dirigés par une faible expé-
rience, n’osaient affronter la mer orageuse
qui s’étend depuis l’île de Crète jusrpr’au cap

Malée en Laconie (2). On disait alors en
manière de proverbe z Avant de doubler ce
cap, oubliez ce que vous avez de plus cher
au monde (5 ). On préféra donc de se rendre
aux mers qui se terminent à l’isthme;

Les marchand-isesd’ltalie, de Sicile et des
peuples de l’ouest, abordèrent au port de
Léchée; celles des îles de la mer Égée , des

côtes de l’Asie mineure et des Phéniciens(4) ,

au port de Cenchrée. Dans la suite , on les

( 1 ) Homer. iliad. lib. a, v. 57a. Thucyd. lib. 1 . cap. l5.
( 2 ) Homer.orlyss.lib.g,v.80.Sopbocl.inTrachin.v.ne.
( 3 ) Strab. lib. 8 , p. 578.
(A) Thucyd. lib. 2 , cap. (79;

33:2!-
C H A l’.’

XKXVII;



                                                                     

422 Vorson:0??? fit msser par terre d’un port àl’autre , et
xxxvxi, l’on imagina des moyens pour y transporter

v les vaisseaux ( 1).
Corinthe ,t devenue l’entrepôt de l’Asie et

de l’Europe ( a) , continua de percevoir-des
droits sur les marchandises étrangères (5) ,
couvrit la mer de ses vaisseaux, et forma
une marine pour protéger son commerce.
Ses succès excitèrent son industrie ; elle
donna une nouvelle forme aux navires , et
les premières trirèmes qui parurent , furent
l’ouvrage de ses constructeurs 4(4) Ses forces

navales la faisant respecter . on se hâta de
verser dans son sein les productions des au-
tres pays. Nous vîmes étaler sur le rivage (5),

des rames de papier et des voiles de vais-
seaux apportées de l’Egypte , l’ivoire de

la Libye , les cuirs de Cyrène , l’encens de
la Syrie , les dattes de la Phénicie , les tapis
de Carthage , du blé et des fromages de Syra-
cuse ( 6) , des poires etldes pommes de l’Eu-

( 1 ) Thucyd. lib. 5 , cap. 15 ; lib. 8 ,.cap. 8. Sud»;
lib. 8. p. 355. Polyb. up. Suid. in diisthm.

( a ) Aristid. istllm. in Nept. t. s , p. 4l. Gros. lib. 5, c. 5.
( 5) Strab. ibid. p. 573.
( 4 ) Thucyd. lib. l , cap. 15. Diod. Sic. lib. 14, p. 369."
( 5 ) Amiph. et Hermip. ap. Amen. lib. i, cap. au , p. s7-
( 6 ) Aristoph. il..VOIP- v. 854.
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bée , des esclaves de Phrygie et de Thessalie,
sans parler d’une foule d’autres objets qui

arrivent journellement dans les ports de la

:22:C H A P.
lXÀV Il.

Grèce ( 1) , et en particulier dans ceux de.
Corinthe. L’appât du gain attire les mar-
chands étrangers , et surtout ceux de Phé-
nicie (2) , et les jeux solennels de l’isthme
y rassemblent un nombre infini de specta-.

tours (5 ). *Tous ces moyens ayant augmenté les ri-
chesses de la nation , les ouvriers destinés à
les mettre en œuvre furent protégés (4 ) , et
s’animèrent d’une nouvelle émulation (5). Ils

s’étaient déjà , du moinsàce qu’on prétend ,

distingués par des inventions utiles (6). Je
ne les détaille point, parce que je ne puis
en déterminer précisément l’objet. Les arts

commencent par des tentatives obscures et
essayées en différens endroits; quand ils
sont perfectionnés , on donne le nom d’in-
ventcurs à ceux qui, par d’heureux procé-

( 1 ) Alban. p. 27.
(2 ) Pintl. pytll. 0d. a, v. 125;
( 3) Stral). lib. 8 , p. 578.
( l. ) Heroder. lib. 2 , cap. 167.
( 5 ) 0ms. lib. 5 . cap. 5.
(G ) Scllol. Pind. olymp. 0d. x3 , v. r7. Plin. lib. 55.,

cap. 3, t. a, p. 032; rap. l2, p. 710.
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dés , en ont facilité la pratique. J’en citerai

un exemple z cette roue avec laquelle un
potier voit un vase s’arrondir sous samain, .
l’historien Ephore, si versé dans la con- ’

naissance des usages anciens , me disait un
jour que le sage Anacharsis l’avait intro-
duite parmi les Grecs (l ). Pendant mon
séjour à Corinthe , je voulus en tirer vanité.
On me répondit que la gloire en était due à.
l’un de leurs concitoyens , nommé Hyper-
bius (a) : un interprète d’Homère nous

prouva , par un passage de ce poète , que
cette machine était connue avant Hyper-
bius (3) : Philotas soutint de son côté que
l’honneur de l’invention appartenaità Thalos,

antérieur à Homère , et neveu de Dédale
d’Athènes (4). Il en estde même de la plupart

des découvertes que les.peuples de la Grèce
s’attribuent à l’envi. Ce qu’on doit conclure

de leurs Prérentious , c’est qu’ils cultivèrent

de bonne heure les arts dont on les croit les

auteurs. t( I ) Ephor. apud Strab. lib. 7, p. 505. Posidon. qui
Scnac. epist. 90, t. a, p. 412. Ding. Laon. etc.

( a ) TheoPhr. apud ache]. Pind. olymp. 0d. 15, v. 35.
Plin. lib. 7’, cap. 56, t. 1 , p. 414.

(3 ) Homer. ilild. lib. 18, v. 600.
( 4 ) Diod. Sic. lib. -4, p. 377.
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Corinthe est pleine de magasins et de ma-

nufactures (1) ; on y fabrique entr’autres
choses des couvertures de litrecherchées des
autres nations (2). Elle rassemble’à grands
frais les tableaux et les statues des bons maî-
tres (5) ; mais elle n’a produit jusques ici au-
Cun de ces artistes qui font tant d’honneur à
la Grèce , soit qu’elle n’ait pour les chef-
d’œuvres de l’art qu’un goût de luxe , soit que

la nature se réservant le droit de placer les
génies , ne laisse aux souverains que le soin
de les chercher et de les produire au grand

22-4:c H A a
xxxvn.

jour. Cependant on estime certains Ouvrages ’
en bronze et en terre cuite qu’on fabrique en
cette ville. Elle ne possède point de mines de
Cuivre (4). Ses ouvriers, en mêlant celui
qu’ils tirent de l’étranger avec une petite
quantité d’or et d’argent(5) , en composent

un métal brillant , et presque inaccessible à
la rouille (6). Ils en font des cuirasses , des
casques , de petites figures, des coupes, des

( s ) Strab. lib. 8, p. 58:. Gros. lib. 5, cap. S.
( a) Ilermip. up. Adieu. lib. s . cap. a! , p. 27.
( 5 ) Polyb. op. Strab. lib. 8, p. 581.Flor. lib. a, cap. 16.

( Q ) Pensant. lib. a , cap. 5. ’
( 5 ) Plin. lib. 34, cap. a, p. (in. Id. lib. 57, cap. 5,

p. 771. Flor. ibid. Orge. lib. 5, cap. 5.
(6 ) Citer. tincal. lib. A, cap. i4, t. a, p. 340.
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vases moins estimés encore pour la matière
que pour le travail , la plupart enrichis de
feuillages , et d’autres ornemens exécutés au

ciselet (i). C’est avec une égale intelligence
qu’ils retracent les mêmes ornemens sur les

ouvrages de terre (a). La matière la plus
commune reçoit de la forme élégante qu’on

lui donne , et des embellissemens dont on a
soin de la parer , unmérite qui la fait préférer

aux marbres et aux métaux les plus précieux.

Les femmes de Corinthe se font distinguer
parleur beauté (5) ;les hommes , parl’amour

du gain et des plaisirs. Ils ruinent leur santé
dans les excès de la table (4) , et l’amour
n’est plus chez eux qu’une licence effré;
née (5). Loin d’en rougir , ils cherchentà la

justifier par une institution qui semble leur
en faire un devoir. Vénus est leur principale
divinité ; ils lui ont censacré des courtisanes
chargées rio i leur ménager sa protection ;
dans les grandes calamités, dans les dangers
éminens , elles assistent aux sacrifices , et

( 1 ) Cicsr. in Vert. de sign. cap. 41’. ,’ 1. 4. p. 591.
( a ) Strab.lib.S,p.581.Salmas. in sxercit.Plin. p. 101,8.

( 3 ) Aimer. 0d. 52. ”( 4 ) Fiat. de rep. lib. 5, t. a, p. 404.
( 5 ) Aristoph. in Thezmnph. v. 655. Sahel. ibid. Steph.

in Korimh.
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marchent en procession avec les autres ci- 31::
toyens , en chantant des hymnes sacrés. A fi,
l’arrivée de Xerxès , on implora leur crédit,

et j’ai vu le tableau ou elles sont représentées

adressant des vœux à la déesse. Des vers de
Simonide , tracés au bas du tableau , leur at-
tribuent la gloire d’avoir sauvé les Grecs (1).

Un si beau triOmphe multiplia cette espèce
de prétresscs. Aujourd’hui , les particuliers

qui veulent assurer le succès de leurs entre-
prises , promettent d’offrir à Vénus un cer- .

tain nombre (le courtisanes qu’ils font venir
de divers endroits (2). On en compte plus de
’mille dans cette ville. Elles attirent les mar-
chands étrangers , elles ruinent en peu de
jours un équipage entier; et delà le pro-
Verbe : Qu’il n’est pas permis à tout le monde

d’aller à Corinthe (3). A
. Je dois observerici que danstoute la Grèce

les femmes qui exercent un pareil commerce
de corruption; n’ont jamais eu la moindre
prétentionàl’estime publique ; qu’à Corinthe

même , ou l’on me montraitavec tant de com-

( l ) Charnel. Theopomp. Tim. apud. Alban. lib. 13.
cap. 4, p. 573. Piud., aputl. eumd. p. 57.5.

( a ) Athen. ibid
(5) Snab. lib. 8. p. .7378.
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plaisance le tombeau de llancienne Laïs (r) ,.
les femmes hOnnétes célèbrent , en l’honneur

de Vénus , une fête particulière à laquelle
les courtisanes ne peuvent être admises (a) ;
et que ses lxabitans , qui donnèrent de si
grandes preuves de valeur dans la guerre des
Perses (5) , s’étant laissés amollir par les

plaisirs , tombèrent sous lejoug des Argiens ,
furent ,obligés de mendier tour à tour la pro-
tection des Lacédémoniens., des Athéniens
et des Thébains (4.) , et se sont enfin réduits
à n’être plus que la plus riche , la plus effé-g

minée et la plus faible nation de la Grèce. .
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 éloignées ; mais je ne m’y arrêterai

pas long-temps.
Environ 1 10 ans après la guerre de Troie,

50 ans après le retour des Héraclides , Alétas
qui descendait d’I-IerCule (obtint le royaume

de Corinthe, et sa maison le posséda pendant

(1)Pausan. lib. a, cap. u. p. 115.
(a ) Alex. up. Amen. lib. I5, p. 574.
( 5 ) Bardot. lib. 9, cap. 104. Plut. de malign. Hcrodqt.

t. a , p. 370 et S72. "(4 ) Xenopli. liiaz. Çræc. lib. 4 , p. 52: et 52,3; lib. 6,,
p. (in); lib. 7, p. 6’54.
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liespace de 417 ans. L’aîné des eufans succé-
dait toujOurs à son père (1). La royauté fut fgàîi.

ensuite abolie , et le pouvoir souverain remis
entre les mains de 200 citoyens qui ne s’al-
liaient qulentr’eux (a) , et qui devaient être ’
tous du sang des Héraclides (5). On en choir
sissait un tous les ans pOur administrer les
affaires , scus le nom de Prytane (4). Ils êtas
blirent sur les marchandises qui passaient
par l’Isthme , un droit qui les enrichit , et se
perdirent par l’excès du luxe (5). Quatre-
vingt-dix ans après leur institution (6) ,
Cypsélus ayant mis le peuple dans ses inté-
rêts , se revêtit de leur autorité *, et rétablit
la royauté qui subsista dans sa maison pen-
dant 75 ans 6 mois (7).

Il marqua les commencemens de son règne
par des proscriptiOns et des cruautés. Il pour.
suivit ceux des habitans dont le crédit lui
faisait ombrage , exila les uns , dépouilla les
autres de leurs possessions, en fit mourir

. ( l )Diod. Sic. 8p. Syncell. p. x79.
(a) Hermlot. lib. 5 , cap. 92.
(5 ) une. sa. ibid.
(4 ) Id. ibid. Pausan. lib. 1, cap. 4 , p. un.

. ( 5 ) Shah. lib. 8. p. 578. AElian. var. liist.lib. l , cap. 19.
( 6 ) Diod.Sic. ibid. Aristot. de rep. l. 5, c. no,t. 2.11. 405.
* L’an 658 avant J. C.

( 7) Aristot. ibid. rap. u, p. 411.
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des gens riches , il préleva pendant (dix au!
le dixième de tous les biens , sous prétexte ,
disait-il , d’un vœu qu’il avait fait avant de

parvenir au trône (2) , et dont il crut s’ac-
quitter en plaçant auprèsdu temple d’Olym-

pie une très-grande statue dorée (3). Quand
il cessa de craindre , il voulut se faire aimer,
et se montra sans garde et sans appareil (4).
Le peuple, touché de cette confiance, lui
pardonna facilement des injustices dont il
n’avait pas été la victime , etle laissa mourir

en paix, après un règne de trente ans (5).
Périandre son fils commença comme son

père avait fini ;il annonça des jours heureux
et un calme durable. On admirait sa dou-
Ceur (6) ,ses lumières, sa prudence, les ré-
glemens qu’il fit contre ceux qui possédaient

trop d’esclaves , ou dont la dépense excé-

daitle revenu ;contre ceux qiiisesouillaient
par des crimes atroces , ou par des mœurs dé-
pravées : il forma un sénat, n’établit aucun

( l ) lieroilot. lib 5,np.g:. Polvæn. anar. lib. 5, c. 51.
( a ) A!islot.(lecnr.rciÎa1n1il.l2,t.2.p 5or.5nid inKupyrl.
( 3 ) Plat inPhædr.l.5,p.256.5lrub.lib 5 p. 578.5uid.ibiJ-
(4) Ariuot (le rep. lib. 5I rap 12, p. 41)..
( 5 ) Mandat. ilid. Arixtor. iLiJ. ’
( (i ) Heu-dot. ibid.
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nouvelimpôt , se contenta des droits prélevés

sur les marchandises (1) , construisit beau-
coup de vaisseaux (2) , et pour donner plus
d’activité au commerce , résolut de perdre

l’Isthme, et de c0nfondre les deux mers (5).
Il eut des guerres à soutenir ,,et ses victoires
donnèrent une haute idée de sa valeur (4).
Que ne devait-On pas d’ailleurs attendre d’un
prince , dont la bouche semblait être l’organe

de la sagesse (5) , qui disait quelquefois :
(c L’amour désordonné des richesses est une

a) calomnie contre la nature ; les plaisirs ne
a) font que passer , les vertus sont éternel-
» les (6); la vraie liberté ne consiste que
D) dans une conscience pure (7) n.

Dans une occasion critique , il demanda
des conseils à Thrasybule qui régnait à
Milet , et avec qui il avait des liaisons d’a-
mitié (8). Thrasybule mena le député dans

un champ , et se promenant avec lui au

( l ) Heraclid. Pontic. de polit.in antqui-œc. LU, p 2825. ’
( a ) Nicol. Damase. in cxcerpt. billas. p. 450.

i (5 )Dio.g. Laert. lib. l , 5. 99.
( 4 ) Aristot. lib.5, en). in, p.411. Kiwi. Damase. ibid.
( 5 ) Diog. Laeit. ibid. ç. 91.
( 6) mob. terni. 5 , p. 46.
(7 ) Id. serm..25. p. 192.
(8) Herodot. lib. i , cap. no , et lib. 5, cap. sa.

-*
(J H A P.
XXXl 1L
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t rogeait sur l’objet de sa mission ; chemin fai-
sant il abattait les épis qui s’élevaient au-
dessus des autres. Le député ne comprit pas

que Thrasybule venait de mettre sous ses
yeux un principe adopté dans plusieurs gou-
vernemens , même républicains , où on. ne
permet pas à de simples particuliers d’avoir
trOpde mérite ou tr0p de crédit (1). Périandre

entendit ce langage, et continua d’user de

modération (a). ’
L’éclatde ses succès , et les louanges de ses

flatteurs , développèrent enfin son caractère ,

dont il avait toujours réprimé la" violence.
Dans un accès de colère, excité peut être par
sa jalousie , il donna la mort à Mélisse son
épouse qu’il aimait éperdument (5). Ce fut

là le terme de son bonheur et de sesvertus.
Aigri par une longue douleur, il ne le fut pas
-moins , quand il apprit que , loin de le plain-
dre , on l’accusait d’avoir autrefois souillé le

lit de son père (4). Comme il crut que l’es-
time publique se refroidissait , il osa la bra-
ver; et sans considérer qu’il est des injures

( l ) Aristotdo rep.lib.3,cap.15,p.555;l.5,c. io,p.405.
(a ) Plut. in conviv. t. a . p. 447-
(5 ) HerndoL lib. 5 . cap. 50. Diog. Laflrt. lib. 1 , 5. 94.

(4) Id. ibid. 9. 95. Parton. 0ms. cap. 17.

a dont
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dont un roi ne doit se Venger que par la clé-
mence , il appesantit son bras sur tous ses
sujets , s’entoura de satellites (1) , sévitcontre

tous ceux que son père avait épargnés , dé-

pouilla , sous un léger prétexte , les femmes
de Corinthe de leurs bijoux etde ce qu’elles
avaient de plus précieux (2) , accabla le peuo
ple de travaux , pour le tenir dans la servi-f
tude , agité lui-même, sans interruption , de
soupçons et de terreurs ,punissant le Citoyen
qui se tenait tranquillement assis dans la
place publique (3) , et condamnant comme
coupable tout homme qui pouvait le devenir.

.Des chagrins domestiques augmentèrent
l’horreur de sa situation. Le plus jeune de
ses fils , nommé Lycophron , instruit par son
aïeul maternel, de la malheureuSe destinée
de sa mère, en conçut une si forte haine
contre le meurtrier, qu’il ne pouvait plus
Soutenir sa vue. et ne daignait pas même
répondre à ses questions. Les caresses et les
prières furent vainement prodiguées. Pé»

’riandre fut obligé de le chasser de sa mai-

( 1 )Heracl. de polit. in antiq. Grues. t. 6, p. 2855;
Diog. Lat-n. lib. x , 6. 98. ’

( a ) Haro-lot.z lib. 5, cap. 9:. Ding. Laon. lib. t ,
s. 97. Plut. t. a, p. un.

(5 ) Nitol Damase. in nxserpt. Valet: p. 45a.

Tome 11L E e
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son , de défendre à tous les citoyens , nonJ
seulement de le recevoir , mais de lui par-
ler , sous peine d’une amende applicable au
temple d’Apollon. Le jeune homme se ré-

fugia sous un des portiques publics , sans
ressOurce , sans se plaindre , et résolu de
tout souffrir, plutôt que d’exposer ses amis
à la fureur du tyran. Quelques jours après ,
son père l’ayant aperçu par hasard, sentit
toute sa. tendresse se réveiller -. il courut à
lui , et n’oublia rien pour le fléchir; mais
n’ayant obtenu que ces paroles: Vous avez
transgressé votre loi et encouru l’amende;
il prit le parti de l’exiler dans l’île de Cor-

cyre qu’il avait réunie à ses domaines (1).:

U Les dieux irrités accordèrent à ce prince
une longue vie , qui se consumaitlentement
dans les chagrins et dans les remords. Ce
n’était plus le temps de dire, comme il di-

sait auparavant, qu’il vaut mieux faire
envie que pitié (2). Le sentiment de ses
maux le forçait de convenir que la démo-
cratie était préférable à la tyrannie (5). Quel-

qu’un osa lui représenter qu’il pouvait quit-

ter le trône : Hélas ! répondit-il , il est aussi

r.( x )Herodol.- lib. 5. cap. 52.
( a )Id. ibid.
;3 ) Stob. «un. 5, p. 46.
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dangereux pourun tyran d’en descendre que
d’en-tomber (1?. . ’ . . âgâê’i

Comme le p01ds des affaires l accablait de
plus en plus , et "qu’il ne trouvait aucune

i ressource dans l’aîné de ses fils qui était

imbécille (a) ,il résolut d’appeller Lycoo

phron, et fit diverses tentatives qui furent
mutes rejetées avec. indignation. Enfin il
proposa d’abdiquer , et de se reléguer lui. x
même à Corcyre , tandis que son fils quit-
terait cette île, et viendrait régner à Co-
rinthe. Ce projet allait s’exécuter , lorsque

les Corcyréens, redoutant la présence de
Périandre , abrégèrent les jours de Lyco-
phron (5). Sonf père n’eut pas même la
consolation d’achever la vengeance que mé-

ritait un si lâche attentat. Il avait fait em-
barquer sur un de ses vaisseaux 500 enfans
enlevés aux premières maisons de Corcyre ,
pour les Envoyer au roi de Lydie. Le vaisseau
ayant abordé à Samos, les habitans furent
touchés du sort de ces Victimes infortunées ,

’et trouvèrent moyen de les sauver et de les
renv0yer à leurs parens (4). Périandre , dé:-

;- Lub-( 1 ) Stob. semi. 4) ,’ p; 247.

4 (a ) Herodn. lib. 5, cap. 59a
,( 3 ) Id. ibid.
(4) 1d. ibid. up. 45.
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gné 44’ (2)*.

Dès qu’il eut les yeux fermés , on fit dis-

paraître les monumens etiusqu’aux moin-

dres traces de la tyrannie (5 ). ll eut pour
successeur un prince peu connu ,I qui ne
régna que 5 ans (4). Après ce court inter-
valle de temps, les Corinthiens ayant joint
leurs troupes à celles de Sparte (5) , éta-
blirent un gouvernement qui a toujours sub-
sisté , parce qu’il tient plus de l’oligarchie

que de la démocratie , et que les affaires
importantes n’y sont point soumises à la
décision arbitraire de la multitude (6). Co- i
rinthe , plus qu’aucune ville de la Grèce , a
produit des citoyens habiles dans l’art de
gouverner (7). Ce sont eux qui , par leur
sagesse et leurs lumières, ont tellement sou-
tenu la constitution, que la jalousie des

( 1 )Diog. Laon. lib. 1,. S. 95.
(a ) Aristot. de rep. lib. 5, cap. in, p. 4H;
* L’an 585 avant J. C.

(5 ) Plut. de malign. Herodot. t. a, p. 860.
( 4 ) Aristot. ibid.
( 5 ) Plut. ibid. p. 859;
(6 ) Id. in Dion. t. i . p. 981.
( 7 ) Strab. lib. 8 , p. 582. Plut. in Dion. t. l .hp. 9h;

et in Timol. t. i, p. 248.
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pauvres contre les riches n’est jamais par- me.
venue à l’ébrnnler ( 1 ). C H A 1’-

- - - . xxxvn.La distinction entre ces deux classes de
citoyens, Lycurgue la détruisit à. Lacédé-

mone ; Phidon; qui semble avoir vécu dans
le même temps, crut devoir la conserver à
Corinthe, dont il fut un des législateurs.
Une ville située sur’la grande route du com-
merce, et forcée d’admettre sans cesse des

étrangers dans ses murs, ne pouvait être
astreinte au même régime qu’une ville relé-

guée dans un coin du Péloponèse : mais
Phidonenconservantl’inégalité des forturies,

n’en fut pas moins attentif à déterminer le
nombre desfaniilles etdes citoyens(2). Cette
loi était conforme à l’esprit de ces siècles
éloignés , où les hommes distribués en pe-

tites peuplades , ne connaissaient d’autre
besoin que celui de subsister, d’autre am-
bition que celle de se défendre : il suffisait
à chaque nation d’avoir assez de bras pour
cultiver les terres , assez de force pour ré-
sister à une invasion subite. Ces idées n’ont

jamais varié parmi les Grecs. Leurs philoso-
plies et leurs législateurs , persuadés qu’une

grande population n’est qu’un moyen d’aug-

( l ) Polynn. strateg. lib. l 1 cap. 4l , ç. a.
(a) Aristot. de rap. lib. a , cap. 6, p. 321.
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438 i votre:menter les richesses et de perpétuer les
guerres, loin de la favoriser , ne se sont
occupés que du soin d’en prévenir l’ex-

cès (1). Les premiers ne mettent pas assez
de prix à la vie , pour croire qu’il soit née
cessaire de multiplier l’espèce humaine;
les seconds ne portant leur attention que sur
un petit état, ont toujours craint de le Sur;
charger d’habitans qui l’é puiseraient bientôt.

Telle fut la principale cause qui fit autre-
fois sortir des ports de la Grèce ces nomo
bren: essaims de colons , qui allèrent au
loin s’établir sur des côtes désertes (2). C’est

à Corinthe que durent leur origine , Syra-
cuse qui fait l’ornement de la Sicile, et
Corcyre qui fut pendant quelque temps’la
souveraine des mers (5).

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 l’huile (4) , est un des plus beaux et
des plus riches de la Grèce (5 ).

( 1 ) Plat. de 16g. lib. 5, t. a , p. 740.
( a ) Id. ibid.
f 5 ) Thucyd. lib. I , cap. :5 ; lib. 6, cap. 5.
(4 ) VVhCl. a journ. book 6 , p. 445. I
( 5 ) Ailiers. lib. 5, cap. 19. p. zig. Liv. lib. 27. up. 513

Sahel. Aristoph. in av. v. 969.
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Comme les lois de Sicyone défendent avec z:

sévérité d’enterrer qui que ce soit dans la gglxïïi.

ville (i ) , nous vîmes à droite et à gauche
du chemin , des tombeaux dont la forme
ne dépare pas la beauté de ces lieux. Un
petit mur d’enceinte, surmonté de colon-

nes qui soutiennent un 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 (2).-
Nous trouvâmes les habitans occupés des

préparatifs d’une fête qui revient tous les
ans, et qu’ils lcélébrèrent la nuit suivante.

On tira d’une espèce de cellule où on les
tient en réserve , plusieurs statues ancien-
nes qu’on promena dans les rues , et qu’on

déposa dans le temple de Bacchus. Celle
de ce dieu ouvrait la marche; les autres la
suivirent de près ; un grand nombre de flam-
beaux éclairaient cette cérémonie, et l’on

chantait des hymnes sur des airs qui ne sont

pas connus ailleurs (3). ’ ’ ,
Les Sicyoni’ens placent la fondation de

( l ) Plut. in Arat. r. i . p. 1051.
(a ) Pausan. lib. a. cap. 7, p. 1:6.
( 5 ) Id. ibid. p. 127.-
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fi: leur ville à. une époque qui ne peut guère se
KXXYIl. concilier avec les traditions des autres peu-

pies. Aristrate , chez qui nous étions logés ,

n0us montrait une longue liste de princes
qui occupèrent le trône pendant 1000 ans .
et dont le. dernier vivait à peu près au temps
de la guerre de Troie (i). Nousle 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 de tyrans, parce qu’ils janissaient d’une
autorité absolue: ils n’eurent d’autre secret

pour la conserver pendant un siècle entier,
que de la contenir dans de justes bornes ,
en respectant les lois (2l. Orthagoras fut
le premier , et Clisthène le dernier. Les
dieux qui appliquent quelquefois des remè-

, des violens à des maux extrêmes , firent
naître ces deux princes , pour n0us ôter une
liberté plus funeste que l’esclavage. Ortha.
goras par sa modération et sa prudence , rév
prima la fureur des factions (5); Clisthène

( l ) Castor, up. Intel). chronic. lib. i , p. n ; 1p. Synoell.
p. 97. Pausan. lib. a, cap. 5 . p. 125. Petav. de doclr. scalp.
lib. 9, cap. 16. Marsh. chron. eau. p. 16 et 536.

(a ) Aristot. de rep. lib. 5 , cap. la. . p. 4m.
( 5 ) Plut. de serâ nant. t. a ,’ p. 553.
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se fit adorer par ses vertus , et redouter par
son courage (1).

Lorsque la diète des Amphictyons résolut
d’armer les nations de la Grèce contre les
habita as de Ci rrhn * , coupables d’impiété en-

vers le temple de Delphes , elle choisit pour
un des chefs de l’armée , Clisthène , qui fut
assez grand pour déférer souvent aux avis de
Selon , présent à cette expédition (2). La.
guerre fut bientôt terminée , et Clisthène
employa la portion qui lui revenait du butin,
à construire un superbe portique dans la
capitale de ses états (5).

La réputation de sa sagesse s’accrut dans

une circonstance particulière. Il venait de
remporter à Olympie le prix de la course
des chars à quatre chevaux. Dès que son nom
eut été proclamé. un héraut s’avançant vers

la multitude immense des spectateurs, an-
nonça que tous ceux qui pouvaient aspirer à
l’hymen d’A gariste , fille de Clisthène, n’a-

vaient qu’à se rendre à Sicyone dans l’espace

de 60 jours , et qu’un au après l’expiration de

v

( r ) Aristot. de rep. lib. 5, cap. la, p. 4H.
* Vers l’an 596 avant J’. C.

( a ) Pausln.l.io,c.57, p. 894. Polyæn.strue;.l.5,c.5.
( 5 ) Pausan. lib. a, cap. 9 . p. :33. I

MMC il A P.
XXXVII.



                                                                     

442 Verso:î? ce terme , l’époux de la princesse serait dé-;
:1311 vu: daté (1).

On vit bientôt accourir des diverses par;
ties de la Grèce et de l’Italie , des prétendant

qui tous croyaient avoir des titres suffisant
pour soutenir l’éclat de cette alliance. De ce

nombre était Smindyride , le plus riche et le
plus voluptueux des Sybarites. Il arriva sur
une galère qui lui appartenait , traînant à sa
suite mille de ses esclaves, pécheurs , oise-
leurs et cuisiniers (2). C’est lui qui, voyant
un paysan qui soulevait sa bêche avec effort, ’
sentait ses entrailles se déchirer; et qui ne
pouvait dormir si, parmi les feuilles de rose
dont son lit était jonché , une seule venait à

se plier par hasard (5). Sa mollesse ne pouvait
être égalée que par son faste , et son faste
que par son insolence. Le soir de son arrivée,
quand il fut question de se mettre à table , il
prétendit que personne n’avait le droit de se

placer auprès de lui , excepté la princesse ,
quand elle serait devenue son épouse (4). ’

Parmi ses rivaux , on comptait Laocède ,

( l ) Herorîot. lib. 6, cap. 126. p. 496.
( a ) Diod. Sic. in excerpt. Vales. p. 250. Ath-in. lib. 6,

Cap. 21, p. 275; lib. la, cap. n , p. 54x;
( 7) ) Sauce. dsirâ. l. a . c. 25 AElian. var.laist. l. 9,1L :4.

(4 ) Diod. Sic. in oxcerpt. Valet. p. 350.
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de l’ancienne maison d’Argos ; Laphanèsîîî
d’Arcadie , descendant d’Euphorion , qui , à iman,

ce qu’on prétend , avait donné l’hospitalité v

aux Dioscures Castor et Pollux ;Mégaclès ,
de la maison des Alcméonides , la plus puis-
sante d’Athènes ; Hippoclide, né dans la
même, ville , distingué par son esprit, ses
richesses et sa’beauté (r) : les huit autres
méritaient, par différentes qualités , de lutter

contre de pareils adversaires. ’
La cour de Sicyone n’était plus occupée

que de fêtes et de plaisirs ; la lice était sans
cesse ouverte aux concurrens ; on s’y dispu-
tait le prix de la course et des autres exer-
cices.Clisthène , qui avait déjà pris des infor-

mations sur leurs familles , assistait à leurs
combats ; il étudiait avec soin leur caractère,
tantôt dans des conversations générales ,
tantôt .dans des entretiens particuliers. Un
secret penchant l’avait d’abord entraîné vers

l’un ou l’autre des deux Athéniens ;mais les

agrémens d’Hippoclide avaient fini par le

séduire (2 ). .
Le jour qui devait manifester son choix ,

commença par un sacrifice de cent bœufs ,

( l )Herodor. lib. 6, cap. 1:7.
( a) Id. ibid. cap. 123.
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xxzivu, rent invités , avec les concurrens. On sortit

de table , on continua de boire , on disputa
* sur la musique et sur d’autres objets. Hip:

poclide, qui conservait partOut sa supério-.
rite, prolongeait la conversation; tout-à-
coup il ordonne au joueur de flûte de jouer

. un :certain air , et se met à danser une danse
lascive avec une satisfaction dont Clisthène
paraissait indigné; un moment après il fait

* apporter une table, saute dessus, exécute
d’abord les danses de Lacédémone , ensuite

(Selles d’ Athènes. Clisthène , blessé de tant
d’indécence et de légèreté , faisait des efforts

pour se contenir ; mais quand il le vit , la
tête en bas et s’appuyant sur ses mains ,
figurer divers gestes avec ses pieds : a Fils
a) de Tisandre , lui cria-t-il, vous venez de

danser la rupture de votre mariage. n- Ma.
a) foi, seigneur , répondit l’Athénien, Hippo-

a clide ne s’en scucie guère a). Ace mot ,qui

a passé en proverbe (1) , Clisthène , ayant
imposé silence) remercia tous les concur-
rens ,les pria de vouloir bien accepter chacun
un talent d’argent, et déclara qu’il donnait

8

( I ) Plut. (le Infli’gll. lÎoiodor. t. a. p. Sr’i7. Luciau. apolr

r0 merccd. 60ml. t. l , . 2 ’. Id. in ilerc. t. 5, a. 35.

P P 7 4 L
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sa fille à Mégaclès , fils d’Alcméon. C’est de

ce mariage que descendait, par sa mère , le
célèbre Périclès (1).

Aristrate ajouta que depuis Clisthène , la
haine réciproque des riches et des pauvres ,
cette maladie éternelle des républiques de
la Grèce, n’avait cessé de déchirer sa pa-
trie , et qu’en dernierlieu , un citoyen nommé

Euphron , ayant eu l’adresse de réunir toute
l’autorité entre ses mains (2) , la conserva
pendant quelque temps , la perdit ensuite , et
fut assassiné en présence des magistrats de
Thèbes , dont il était allé implorer la protec-
tion. Les Thébains n’osèrentpunir les meur-

triers d’un homme accusé de tyrannie ; mais

le peuple de Sicyone qu’il avait toujours
favorisé , lui éleva un tombeau au milieu de
la place publique , et l’honore encore comme

un excellent citoyen et l’un de ses protec-
teurs (5). Jele condamne, dit Aristrate , parce
qu’il eut souvent recours à la perfidie ,et qu’il

ne ménagea pas assez le parti des riches ;
mais enfin la république a besoin d’un chef.

Ces dernières paroles nous dévoilèrent ses

(1 ) Hercdot. lib. 8, cap. fit.
( a ) Xsnopb.l.isr.Grnc.l.7,p.623.Dîod.Sie.l.1543582.
( 5 ) Xenoph. ibid. p. 652.

:3:C H A l’.
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446 Voraen11:22:: intentions , et nous apprîmes , quelques and
à nées après , qu’il s’était emparé du pouvoir

suprême (1). A ’ l
* Nous visitâmes la ville , le port et la cita-
delle ( 2). Sicyone figurera dans l’histoire des
natibns par les soins qu’elle a pris de cultiver
les arts.’Je voudrais fixer , d’une manière
précise. jusqu’à quel point elle a contribué

à la naissance de la peinture , au développe-
ment de la sculpture ; mais je l’ai déjà insi-

nué: les arts marchent pendant des siècles
entiers dans des routes obscures ; une grande
découverte n’est que la combinaison d’une

foule de petites découvertes qui l’ont pré-p
cédée ; etcomme il est impossible d’en suivre

les traces , il suffit 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 peinture aux pro:

grès des autres arts. q
Dès les plus anciens temps , quelqu’un s’a-

visa de suivre et de circonscrire sur le ter-
rain , ou sur un mur , le contour de l’ombre
que projetait un corps éclairé par le soleil

( l ) Plllt.inAr2t.t.I.p.lo’53.PlÎn.l.55’,C.lo,l.1,p.700v

( a ) Xeaoph. Lin. Crac. lib. 1 , p. 6:9. ’
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’ ou par toute autre lumière ; on apprit en con- zzz-z:
séquence à indiquer laforme des objets par

de simples linéamens. .
Dès les plus anciens temps encore , on

voulut ranimer la ferveur du peuple , en
mettant sous ses yeux le symbole oul’image
de son culte. On exposa d’abord à sa vénéra-

tion une pierre (i) 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
parmi les Égyptiens , lorsqu’ils la transmi-
rent aux Grecs (a) , qui se contentèrent peu»
dant long-temps d’imiter leurs modèles. De

’ la ces espèces de statues qu’on trouve si fré-

quemment dans le Péloponèse , et qui n’of-

frent qu’une gaine , une colonne , une pyra-
mide (5) surmontée d’une tête , et quelque»

fois représentant des mains qui ne sont qu’in-
diquées, et des pieds qui ne sont pas’séparéis

l’un de l’autre. Les statues de Mercure ,

C l-l A 1’.

1001i il.

qu’on appelle Hermès , sont un reste de ces I

ancien usage.

( 1 ) Pausan. l. 7, c. sa, p. 57g. Id. l. g , c. 2g, p. 761.
( a ) Horodot. lib. a , cap. 4. . ’ t
(5 ) Pausen. lib. a , cap. 9, p. 132; lib, 3, «p.19,

p. 257; lib. 7, cap. ne, p. 579. .
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Les Égyptiens se glorifient d’avoir découd

vert la sculpture , il y a plus de dix mille
ans (1) ; la peinture en même-temps , ou au
moins six mille ans avant qu’elle fût connue
des Grecs (2). Ceux-ci , très-éloignés de s’at-

tribuer l’origine du premier de ces arts ,’
croient avoir des titres légitimes sur celle du
second (5). Pour concilier ces diverses pré-
tentions , il faut distinguer deux sortes de
peinture ; celle qui se contentait de rehaus-
ser un dessin par des couleurs employées en-
tières et sans ruption ; et Celle qui, après de
longs efforts, est parvenue à rendre fidellee
mentla nature.

Les Égyptiens ont découvert la première.

On voit en effet, dans la Thébaïde , des cou-
leurs très-vives et très-anciennement appli-
quées sur le pourtour des grottes qui ser-
vaient peut-être de tombeaux , sur les pla-
fonds des temples, sur des hiéroglyphes, et
sur des figures d’hommes et d’animaux (4).

l ( I ) Plat. de leg. lib; a. t. a, p. 656.
( a ) plin. lib. 55, cap. 5 , t. a , p,. 681.
( 5 ) Id. ibid. Shah. lib. 8 , p. 582i.
( 4 ) Voyag.deCrang. p. 55, 47, 75. Siam-d, miss. du lev:

t. 2,11. 221 ; r. 7, p. 37 .1165. Lucas , voyag. de laliaute Egypt.
t. 5, p. 59 cr (39. Norxleu. voiag. d’ligi’pt, p. 137 .170, etc.

(mg. 0:13. des lois, r. a, p. 164. (la; l. roc. d’antiq. t. 5, p. 25.

Ces
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Ces COuleurs , quelquefois enrichies de feuil- :2
les d’or attachées par un mordant , prouVent ’11.
clairement qu’en Egypte l’art de peindre ne
fut , pour ainsi dire , que l’art d’enluminer.

Il parait qu’à l’époque de la guerre de

Troie , les Grecs n’étaient guère plus avan-

cés ; mais vers la première olympiade (a) *,
les artistes de Sicyone et de Corinthe , qui
n’aient déjà montré dans leurs dessins plus

d’intelligence (5) , se signalèrent par des

essais dont on a conservé le souvenir, et
* qui étonnèrent par leur nouveauté. Pendant
que Dédale de Sicyone * * détachait les.
pieds et les mains des statues (4) , Cléoa
phante de Corinthe coloriait les traits du via
sage. Il se servit de brique cuite et broyée(5);

preuve que les Grecs ne connaissaient alors
aucune des couleurs dont on se sert aujour-
d’hui pour exprimer la carnation.

Vers le temps de la bataille de Marathon ,
la peinture et la sculpture sortirent de leur

( 1 ) Homer. iliad. lib. a , v. 657.
( a ) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. a5. p. 267;
* Vers l’an 776 avant J. C.
(a) Plin. lib. 35, cap. 5, r. a." p. 681.
** Voyez la note. à la fin du volume. ,
( 4) Diod. Sic. lib. A, p. 276. Themist. ont. 26. p. 516.

Suitl. id Daîdril.

(5 ) Plin. lib. 55, rap. 3 , t. 2 , p. 682.

Tome IIÎ. [’f’
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longue enfance, et des progrès rapides les
ont amenées au point de grandeur et de
beauté où nous les voyons aujourd’hui.

Presque de nos jours, Sicyone a produit
Eupompe , chef d’une troisième école de

peinture; avant lui on ne connaissait que
celles d’Athènes et d’Ionie.’De la sienne

sont déjà sortis des artistes célèbres , Pausias,

entr’autres , et Pamphile qui la dirigeait
pendant notre séjour en cette ville. ses
talens et sa réputation lui attiraient un grand
nombre d’élèves , qui lui payaient un talent
avant que d’être reçus * ; il s’engageait de

son côté à leur donner pendant dix ans des
leçons 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 .(1).

Ce fut d’après son conseil que les magisÀ

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

* 5400 livres. ,
(s ) Plin. lib. 35, cap. 18, t. a. p. 694.
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exemple , commencent à s’y conformer (1).

Nous connûmes deux de ses élèves qui x’xqui,
se sont fait depuis un grand nom , Mélanthe
et Apelle (2). Il concevait de grandes espé-
rances du premier , de plus grandes encore
du second, qui se félicitait d’avoir un tel
maître : Pamphile se félicita bientôt (lavoir
formé un tel disciple.

Nous fîmes quelques courses aux environs
de Sicyone. Au bourg de Titane, situé sur
une montagne , n0us vîmes , dans un bois de
cyprès, untemple d’ESCulape,dont la statue,

couverte d’une tunique de laine blanche et
d’un manteau , ne laisse appercevoir que le
filmage , les mains et le bout des pieds. Tout
auprès est celle d’Hygie, déesse de la santé,

également enveloppée d’une robe et de
tresses de cheveux, dontles femmes se de;
pouillent pour les consacrer à cette divi-
nité (5 ). L’usage de revêtir les statues
d’habits quelquefois très-riches , est assez

commun dans la Grèce, et fait regretter
souvent que ces ornemens dérobent aux
yeux les beautés de l’art.

( 1 ) Plin. lib. 55, cap. 18) t. a, p. 694.
(a) Plut. in Arat. t. x , p. 1032.
(5.) Panum lib. 3 , un u , p. 1’56,

F ÏPWN
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Nous n0us arrêtâmes à la ville de Phlionî

te (1) , dont les habitans ont acquis de nos
jours une illustration que les richesses et
les conquêtes ne sauraient donner. Ils s’é-
taient unis avec Sparte , pendant qu’elle était

au plus haut point de sa splendeur : lorsque
après la bataille de Leuctres, ses esclaves
et la plupart de ses alliés se soulevèrent
contre elle, les Phliontiens volèrent à son
secours ; et de retour chez eux , ni la puis-
sance des Thébains et des Argiens, ni les
horreurs de la guerre et de la famine ne
purent jamais les contraindre à renoncer à.
leur alliance (2). Cet exemple de courage
a été donné dans un siècle où l’on se joue

des sermens, et par une petite ville, l’une
des plus pauvres de la Grèce.

Après avoirpassé quelques jours à Sicyone,
n0us entrâmes dans l’Achaïe , qui s’étend

jusqu’au promontoire Araxe , situé en face
de l’île de Céphallénie. C’est une lisière de

terre resserrée au midi par l’Arcadie et
’ l’Elide ; au nord, par la merde Crisse. Ses

rivages sont presque partout hérissés de
rochers qui les rendent inabordables; dans

( t ) Pausan. lib. a . cap. la, p. 158.
(2 ) Xauoph. hm. Crane. lib. 7, p. 624.
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l’intérieur du pays le sol est maigre, et ne
produit qu’avec peine (1) : cependant on y
trouve de bons vignobles en quelques en:
droits (2).

L’Achaïe fut occupée autrefois par ces
Ioniens qui sont auj0urd’hui sur la côte de
l’Asie. Ils en furent chassés par les Achéens,

lorsque ces derniers se trouvèrent obligés de
céder aux descendansd’Herculelesroyaumcs
d’Argos et de Lacédémone (3).

mCH A P.
XXXl Un

Etablis dans leurs n0uvelles demeures, les
Achéens ne se mêlèrent point des affaires
de la Grèce , pas même lorsque Xerxès la.
menaçait d’un long esclavage (4). La guerre
du Péloponèse les tira d’un repos qui faisait

leur bonheur; ils s’unirent tantôt avec les
Lacédémoniens (5), tantôt avecrles Athé-

niens , pour lesquels ils eurent toujours.
plus de penchant (6). Ce fut alors qu’Alci-
biade , v0ulant persuader à ceux de Patræ
de prolonger les murs de la ville jusqu’au
port, afin que les flottes d’Athèncs pussent
les secomir, un des assistans s’écria au milieu

( 1 ) Plut. in Arar. t. 1, p. 1031:
( a ) Pausan.’ lib. 7 , cap. 26 . p. 5:31
( 5) Harollor. lib. l,cap.135.Pausau.ibiil.mp.r, p.512.
(4 ) Pausan. ibid. cap. G, p. 355.
( 5 ) Thon-Il. lib. 2 . rap. 9.
( 6) Id. lib. l , cap. in. Pantin. lib. 7, cap. 6, p. 557.
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de l’assemblée : cc Si vous suivez ce conseil,

a) les Athéniens finiront par vous avaler.
n Cela peut être , répondit Alcibiade , mais
a) aVec cette différence que les Athéniens
a) commenceront par les pieds , et les Lacé-
a) démoniens par la tète (1) a). Les Achéens

ont depuis contracté d’autres alliances ;
quelques années après notre voyage , ils en-
voyèrent 2000 hommes aux Phocéens (a) ,
et leurs troupes se distinguèrent dans la"
bataille de Chéronée (5).

Pellène , ville aussi petite que toutes
celles de l’Achaïe (4) , est bâtie sur les flancs

d’une colline dont la forme est si irrégulière, V

que les deux quartiers de la ville placés
sur les côtéspopposés de la colline , n’ont

presque point de communication entre
eux (5). Son port est à la distance de 60’
stades *. La crainte des pirates obligeait
autrefois les habitans d’un canton de se
réunir sur des hauteurs plus ou moins éloi-
guées de la mer ; toutes les anciennes villes
de la Grèce sont ainsi disposées.

( 1 )’plÎ’l-1-l-Âl;lb. u. l , p. les.

( a) Diod. Sic. lib. :6. rap. 456.
(5 ) l’ausan. lib. 7. cap. 6. p. 557.
(4) Plut. in Mat. r. l , p. 1031.
( 5 ) Forum. lib. 7, cap. 26 .. p. 594.
2 Environ deux lieues et un quart.
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En sortant de Pellène, nous vîmes un :23-

temple de Bacchus . ou l’on célèbre tous les il
ans pendant la nuit la fête des Lampes; on
en allume une très-grande quantité , et l’on

distribue .en abondance du vin à la multi-,
tude (i). En face est le bois sacré de Diane
conservatrice, où il n’est permis d’entrer
qu’aux ministres sacrés. Nous vîmes ensuite

dans un temple de Minerve , sa statue en or
et en ivoire , d’un si beau travail , qu’on la

disait être de Pliidias (2).
Nous mus rendîmes à Egire , distante de à o 1 u-

la mer d’environ 12 stades *. Pendant que
nous en parcourions les monumens , on nous
dit qu’autrefois les habitans , ne pouvant op-
poser des forces suffisantes à ceux de Si-
cyone , qui étaient venus les attaquer ,
s’avisèrent de rassembler un grand nombre
de chèvres , de lier des torches allumées à
leurs cornes, et de les faire avancer pendant
la nuit ; l’ennemi crut que c’étaient des
tr’oules alliées d’Egire, et prit le parti de

se feuler (5).
Plus lin nous entrâmes dans une grotte ,

M.( 1 ) Palma’flil). 7, cap. 27, p. 595.
( a ) Id. liarda. 5g4.

i "54 toises. LÀ h r
(5 ) Id. ibid. (il 36’ p 59h
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456 Vernon.séjour d’un oracle-qui emploie la voie du

sort pour manifester llavenir. Auprès d’une
statue d’HercuIe s’élève un tas de dés, dont

chaque face a une marque particulière; on
en prend quatre au hasard, et on les fait
feuler sur une table , oùles mêmes marques-
sont figurées avec leur interprétation (1) r
cet oracle est aussi sur et aussi fréquenté

que les autres. LPlus loin encore , nous visitâmes les ruines
d’Hélice , autrefois éloignée de la mer de 12

stades (2) *, détruite de nos jours par un
tremblement de terre. Ces terribles catas-
trophes se font sentir surtout dans les lieux
voisins de la mer (5) , et sont assez souvent
précédées de signes effrayans : on voit pen-

dam plusieurs mois les eaux du ciel inonder
la terre , ou se refuser à son attente; le
soleil ternir l’éclat de ses rayons , ou rougir

comme un brasier ardent; des vents impé-
tueux ravager les campagnes; des sillons de
lamme étinceler dans les airs , et d’autres

phénomènes avant-coureurs d’un désastre

épouvantable (4).

( 1 ) Pausun. lib. 7, cap. 25 p. 590.
( a ) Heraclid. ap. 51ml). lib. 8, p.44.
” 1154 toises.
(5 ) Aristot. memor. lib. 2 , car 8’ L ’ æ P’ 567i
(4 ) Pausan. lib. 7 , cap. 34 ’1’ 585°
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lprès le malheur d’Hélice , on se rappela

divers prodiges quil’avaient annoncé. L’ ile de x1333 1E.

Délos fut ébranlée ; une immense colonne
de feu s’éleva jusqu’aux cieuxh). Quoi qu’il

en soit , ce fut très-peu de temps avant la ba- .
taille de Leuctres (2) * , en hiver , pendant
la nuit (5), que le vent du nord soufflant
d’un Côté, et celui du midi de l’autre (4),

la ville après des secousses violentes et ra-
pidesqui se multiplièrentjusqu’àlanaissance
du jour , fut renversée de fond en comble ,
et aussitôt ensevelie sous les flots de la mer
qui venait de franchir ses limites (5). L’inon-
dation fut si forte , qu’elle s’éleva jusqu’à la

sommité d’un bois consacré à Neptune.

Insensiblement les eaux se retirèrent en par-
tie; mais elles couvrent encore les ruines

4 d’Hélice, et n’en laissent entrevoir que quel-

ques faibles vestiges (6). Tous les habitans
périrent , et ce fut en vain que les jours
.7...

l 1 l Callistli. 2p. Senec. quæst. mat. lib. 6 , cap. 36.
( l loolib. lib. a , p. 128. Strab. lib. 8, p. 584.
* Vema En de l’an 575 avant J. C. ou au commencement

«la 572- .( 5 ) Hem .p. 51ml). ibid. Diod. Sic. lib. 15, p. ses.
( 4 l Alma memor. lib. a , cap. 8 , t. n , p. 57.!.
(5 ) D° "1mm op. Aristot. cap. 4 , t. 1 . p. (5m35. DAME.

56v midi P’ 564.3115311. lib. 7, cap. 24, p. 5127.
(6 l l’imam” 778.5, p. 587. Plin.l. 2, (aga, t. x,p. 1 i5,
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’" "u"- suivans on entreprit de retirer leurs corps

(I il A P.x et t Il. pour leur donner la sépulture (1).
ifllÜKa Les secousses , dit-ou , ne se firent pas sen-

tir dans la ville d’Ègium (2) qui n’était qu’à

4o stades d’l-Iélice (5) * ; mais elles se pro-
pagèrent de l’autre côté; et dans la ville de
Bura , qui n’était guère plus éloignée d’Hénj

lice qu’Égium , murailles , maisons ,templcs,.

statues , hommes , animaux, tout fut détruit
ou écrasé. Les citoyens absous bâtirent à leur

retour la ville qui subsiste aujourd’hui (A).
Celle d’Hélice Fut remplacée par un petit

bourg, où nous primes un bâteau pour voir
de près quelques débris épars sur le rivage.
Nos guides firent un détour , dans la crainte
de se briser contre un Neptune de bronze
qui est à fleur d’eau , et qui se maintient en-;

core sur sa base (5).,
Après la destruction d’Hélice , Egium hé;

rita de son territoire , et devintla principale
cité de l’Achaïe. C’est dans cette ville que

( l ) Hamel. up. Strab. lib. 8, p. 585.
(a ) Senne. quant. mu. lib. 6, cap. 1’-
(5 ) l’a-man. lib. 7 . cap. 24 , p. 58”-

* Une lima et 1280 toise: , ou 578r Mis"-
(ii) PJHSRIl. ibid. cap. :5, p. 510’
(5 ) Ennuoilx. ap. Strab. lib. 8. P’ 584-



                                                                     

nu JEUNE ANAcnansrs. 459
sont convoqués les états de la province (i); m

c u à. r.

Q V I a a *ils s aSsemblent au v0151nage , dans un l)01s ÂÀXHL
consacré à Jupiter , auprès du temple de ce
dieu , et sur le rivage de la mer (2).

L’Acliaïe fut , des les plus anciens temps,

divisée en 12 villes, qui renferment chaume
sept à huit bourgs dans leurs districts (3).
Toutes ont le droit d’envoyer des députés à

l’assemblée ordinaire qui se tient au commeno

courent de leur année, vers le milieu du prin-
temps (4). On y fait les règlemens qu’exigent

les circonstances; on y nomme les magistrats
qui doivent les exécuter , et qui peuvent in-
diquer une assemblée extraordinaire , lors-
qu’il survient une guerre, et qu’il faut déli«

bérer sur une alliance (5).-
Le gouvernement va , pour ainsi dire, de

soi-même. C’est une démocratie qui doit son

origine et son maintien à des circonstances
particulières : comme le pays est pauvre,
sans commerce , et presque sans industrie ,

( . i Polyb. iib. 5 , p.350. Liv. lib. 28, cap. 7;lll). 38,

cap. 3o. Pausan. lib. 7. cap. a4, p. 585.
( 1 ) Strab. lib. 8 , p. 585 et 587. Pausan. ibid. p 58.1.
( 5) llerodot. lib. l . cap. 145. Puljb. lib. a, p. 128.

suai). ibid. p. 5’37 et 536. ’( 4 ) Pour). lib. 4. p.505;lib. 5, p. 35... simarres. p. 586.

(5 ) Polyb. oxccrpt. legat. p. 855.



                                                                     

460 VernonW-.- les Citoyens y jouissent en paix de l’égalité

(j li A f.
Xlxnl li. et de la liberté que leur procure une sage

législation; comme il ne s’est point élevé

parmi eux de génies inquiets (A) , ils ne con-1
naissent pas l’ambition des conquêtes ;
comme ils ont peu de liaisons avec les na-
tions corrompues , ils n’emploient jamais le
mensonge ni la frauder, même contre leurs
ennemis (2),; enfin, comme t0utes les villes
ont les mêmes lois et les mêmes magistratu-
res, elles forment unseul corps , un seul état ,
et il règne entr’elles une harmonie qui se
distribue dans les différentes classes des
citoyens (5). L’excellence de leur c0nstitu-
tion et la probité de leurs magistrats sont tel-
lement reconnues , qu’on vit autrefois les
villes grecques de l’Italie , lasses de leurs
dissentions , s’adresser à ce peuple pour les
terminer , et quelques-unes d’entr’elles for-

mer une confédération semblable à la sienne.

Dernièrement encore les Lacédémoniens
et les Thébains, s’appropriant de part et
d’autre le succès de la bataille de Leuctres ,
le choisirent pour arbitre d’un différent qui

( 1) l’algb. lib. 2, p. 125.
( a ) lui. lib. l3 , p. 672.
( ) Juiliu. lib. 51. , cap. l.
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intéressait leur honneur (1) , et dont la déci- mm ;-
sion exigeait la plus grande impartialité.

Nous vîmes plus d’une fois , sur le rivage ,

des enfans lancer au loin des cailloux avec
leurs frondes; les Achéens s’adonnent vo-
lontiers à cet exercice , et s’y sont tellement
perfectionnés , que le plomb, assujetti d’une

manière particulière dans la courroie , part ,
vole et frappe à l’instant le point contre le-

quel on le dirige (2 ).
En allant à Patræ , nous traversâmes (juan-

tité de villes et de bourgs; car l’Achaïe est
fort peuplée (5 ). A Pharæ , nous vîmes dans

la place publique trente pierres quarrées ,
qu’on honore comme autantde divinités dent
j’ai oublié les noms (4). Près de ces pierres
est un Mercure terminé en gaîne , et affublé
d’une longue barbe , en face d’une statue de

Vesta , entourée d’un cordon de lampes de

bronze. On nous avertit que le Mercure ren-
dait des oracles; et qu’il suffisait de lui dire
quelques mots à l’oreille pour avoir sa ré-

ponse. Dans ce moment , un paysan vint le
consulter; il lui fallut offrir de l’encens à la

(1 ) Polyb. lib. 2, p. 126. Strab. lib. 8, p. 584.
( a ) Ijv. Hb. 58 , cap. 29.
(3 ) Shah. ibid. p. 536.
( 4 ) Pausan. Eh. 7 , cap, a: , p. 57g.

C H A P.
XXXv 1l.

PHARE.
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Déesse , verser de l’huile dans les lampes et
les allumer, déposer sur l’autel une petite
pièce de monnaie , s’approcher de Mercure ,
l’interroger tout bas , sortir de la place en se

bouchant les oreilles , et recueillir ensuite
les premières paroles qu’il entendrait , et
qui devaient éclairer ses doutes (1 ). Le
peuple le suivit, et nous rentrâmes chez nous.

Avant que d’arriver à Fatras , nous mîmes

pied à terre dans un bois charmant, ou plu-
sieursjeunesgens s’exerçaientàla course p2),

Dans une des allées, nous rencontrâmes un
enfant de la à 13 ans , vêtu d’une jolie
robe , et couronné d’6 pis de blé. Nous l’inter-

rogeâmes; il nous dit: C’est aujourd’hui la

fête de Bacchus Esymnète, c’est son nom *;

tous les enfans de la ville se rendent Sur les
bords du Milichus. La nous nous mettrons en
procession, pour aller à ce temple de Diane
que vous voyez là-bas; nous déposerons cette

couronne aux pieds de la Déesse, et après
nous êtrelavés dans le ruisseau, nous en pren-

drons une de lierre , et nous irons au temple
de Bacchus qui estpar delà. Je lui dis : Pour.

( l ) Pansan. lib. 7, cap. 22 , p. 579.
( a ) Id. ibid. cap. 21, p. 577;
* le nom (l’Ichmnèrc , dans les plus anciens temps. signi-

fiait Roi. (Aristot. de rep. lib. 5 , cap. i4, l. a, p» 355-)
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quoi cette couronne d’épis? --- C’est ainsi ---*--’

. . . c H A Pqu’on parait nos tétés , quand on nous iin- lxmzun

molait sur l’autel de Diane. --- Comment ,
on vous immolait ? --- Vous ne savez donc
pas l’histoire du beau Mélanippe et de la
belle-Comédie , prêtresse de la Déesse? Je

Vais vous la raconter.
Ils s’aimaient tant qu’ils se cherchaient

toujOurs, etquand ils n’étaient plus ensemble

ils se voyaient encore. Ils demandèrent enfin
à leurs parens la permission de se marier, et
ces méchans la leur refusèrent. Peu de temps
après il arriva de grandes disettes , de gran-
des maladies dans le pays. On consulta l’ora-
cle ; il répondit que Diane était fâchée de ce

que Mélanippe et Cométho s’étaient mariés

dans son temple même, la nuit de sa fête,
et que , pour l’appaiser , il fallait lui sacrifier

tous les ans un jeune garçon et une jeune
fille de la plus grande beauté. Dans la suite ,

’ l’oracle nous promit que cette barbare cou-

turne cesserait , lorsqu’un inconnu apporte-
rait ici une certaine statue de Bacchus ; il
vint , on plaça la statue dans ce temple , et
le sacrifice fut remplacé par la procession
et les cérémonies dont je vous ai parlé.
Adieu , étranger (1 ).

( 1)Pausan..lib. 7, cap. 19, p. 5-1.
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4’54. Verne:
.. Ce récit , qui nous fut confirmé par des

moins , que pendant long-temps on ne con-
nut pas de meilleure voie pour détourner la
colère céleste , que de répandre surles autels

le sang des hommes, et surtout celui d’une
jeune fille. Les conséquences qui réglaient ce

choix étaient justes , mais elles découlaient

de ce principe abominable, que les dieux
sont plus touchés du prix des offrandes ,
que de l’intention de ceux quiles présentent;

Cette fatale erreur une fois admise, on dut
successivement leur offrir les plus belles pro-
ductions de la terre, etles plus superbes victi-
mes ; et comme le sang des hommes est plus
précieux que celui des animaux, on fit couler
celui d’une fille qui réunissait la jeunesse ,
la beauté , la naissance , enfin tous les avant:
tages que les hommes estiment le plus.

Après avoir examiné les monumens de Pa-
træ et d’une autre ville nommée Dymé ,
nous passâmes le Larissus , et nous entrâmes
dans l’Elide.

un ne cruraux Tiixnrnësnp’rràmn. V

CHAPITRE



                                                                     

ou "aux! Anncnansrs. 465

’Ë n ÎCHAPITRE XXXVIII.
Voyage de l’Élide *. Les Jeux Olympiques.

L’Énrnn est .un petit pays dont les côtes

sont baignées par la mer Ionienne, et qui se
druse en tr015 vallées. Dans la plus septen.
trionale , est la ville d’Elis, située sur le
Pénée , fleuve du même nom , mais moins
considérable que celui de Thessalie ; la vallée h

du milieu est célèbre par le temple de Jupi-j l
ter , placé auprès du fleuve Alphée; la der4
nière s’appelle Triphylie.

Les habitans de cette contrée jouirent peu;
dant long-temps d’une tranquillité profonde.

Toutes les nations de la Grèce étaient con:
venues de les regarder comme consacrés à
Jupiter , et les respectaient au point , que
les troupes étrangères déposaient leurs armes

en entrant dans ce pays , et ne les reprenaient
qu’à leur sortie (1). Ils jouissent rarement
aujOurd’hui de cette prérogative ; cependant

malgré les guerres passagères auxquelles ils
se sont trouvés exposés dans ces derniers

* Voyez la carte de l’Elîde.

’( l ) Strah. lib. 8, p. 358. v

Tome III. G g
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r"’***’-’" temps, malgré les’divisions qui fermentent

f2 H A l’.
lilv in. encore dans certaines villes , l’Elide est de

iLIga

tous les cantons du Péloponèse le plus abon-
dant et le mieux peuplé (i). Ses campagnes ,
presque toutes fertiles (2), sont couvertes
d’esclaves laborieux ; l’agriculture y fleurit ,

parce que le gouvernement a pour les labou-
reurs les égards que méritent ces citoyens
utiles : ils ont chez eux des tribunaux qui
jugent leurs causes en dernier ressort, et ne
sont pas obligés d’interrompre leurs travaux

pour venir dans les villes mendier un juge-
ment inique 0u trop long-temps différé. Plu-

sieurs familles riches coalent paisiblement
leurs jours à la campagne , et j’en ai vu aux -
environs d’Elis , ou personne depuis deux
ou trois générations , n’avait mis le pied dans

la capitale (5 ).
Après que le gouvernement monarchique

eut été détruit , les villes s’associèrent par

une ligue fédérative ; mais celle d’Elis , plus

puissante que les autres , les a insensiblement
assujetties (4), et ne leur laisse plus aujour-
d’hui que les apparences de la liberté. Elle:

’ ( r ) Page. lib. 4, p. 535.
( a ) Sarah. lib. 3 , p. Z44. Pausan. lib. 5 , cap. 4, p. 58s.
(s ) Pour». un. Â

l é, ) limodot. ill). .3, cap. 143371:11:34. lib. 5’, p.31.

l

.4...

M. ..A,,----
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forment ensemble huit tribus , ( 1 ) , dirigées :îm
par un corps de 90 sénateurs dont les places En
sont à vie, et qui, dans le cas de vacance,
se donnent par leur crédit les associés qu’ils

désirent : il arrive delà que l’autorité ne ré-

side que dans un très-petit nombre de per-
sonnes, et que l’oligarchie s’est introduite

dans l’oligarchie; ce qui est un des vices
destructeurs de ce gouvernement (a). Aussi
a-t-On fait dans ces derniers temps des efforts p l-
pour établir la démocratie (3 ).

La ville d’Elis est assez récente: elle s’est

formée , à l’exemple de plusieurs villes de la

Grèce , et surtout du Péloponèse, par la réug

nion de plusieurs hameaux (4); car dans les p
siècles d’ignorance on habitait des bourgs 011-1

verts etaccessibles.Dans des tempsplus éclai-
rés , on s’enferme dans des villes fortifiées;

En arrivant, nous rencontrâmes une pro:
cession qui se rendait au temple de Minerve.
Elle faisait partie d’une cérémonie où les
jeunes gens de l’Elide s’étaient disputé le

prix de la beauté. Les vainqueurs étaient
menés en triomphe ; le premier , la tête

( 1 ) Pausan. lib. 5 . p. 597.
(a ) Aristot. (le rep. lib. à, cap. G, t. 2. p. 594;»
( 3 ) Xenopil. lcist. Gram. lib. 7 , p. 6’55.
(4 ) Shah. un. s. p. 3:6. un. in. lib. u, p. 4..

G (r aa



                                                                     

466 V0110:5:3 ceinte de bandelettes , portait les armes que
CHAR

UXVIH. l’on consacrait à la Déesse; le second con-
duisait la victime ; un troisième était chargé

des autres offrandes ( 1). .
J’ai vu souvent dans lit-Grèce de pareils

combats , tant pour les garçons que pour les
femmes et les filles. J’ai vu de même chez
des peuples éloignés , les femmes admises à

des concours publics , avec cette différence
pourtant que les Grecs décernent le prix à.
la plus belle , et les barbares à la plus ver:

tueuse (2). ’
La ville est décorée (5) par des temples ,

par des édifices somptueux , par quantité de
’statues dom quelques-unes sont de la main
de Phidias. Parmi ces derniers monumens,
nous en vîmes où l’artiste n’avait pas montré

moins d’esprit que d’habileté ; tel est le
groupe des Grâces dans le temple qui leur
est consacré. Elles 50m couvertes d’une dra-

perie légère et brillante; la première tient
un rameau de myrte en l’honneur de Vénus,

* la seconde une rose pour désigner le’prin-

temps, la troisième un osselet , symbole

( x ) Alban. lib. 15,cap. 3,13. 565. Theoplzrmpud sumd.
ibid. p. 609.

( a ) Theophr. ibid. p. 609 et 610.
(5 J Paris". lib. 6 , cap. a5, p. 511.
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des jeux de l’enfance; et pour qu’il ne man-

que rien aux charmes de cette composition .
la figure de l’Amour est sur le même pié:

destal que les Grâces ( 1).
Rien ne donne plus d’éclat à cette province

que les jeux Olympiques , célébrés de quatre

ans en quatre ans en l’honneur de Jupiter.
Chaque ville de la Grèce a des fêtes qui en
réunissent les habitans; quatre grandes soi
lennités réunissent tous. les peuples de la
Grèce ; ce sont les jeux Pythiques ou de Del-
phes; les jeux Isthmiques ou de Corinthe,
ceux de Némée et ceux d’Olympie. J ’ai

parlé des premiers dans mon voyage de la
Phocide ; je vais m’occuper des derniers: je
passerai lestautres sous silence , parce qu’ils
offrent tous àpeu près les mêmes spectacles.

Les jeux Olympiques , institués par fier-:-
cule , furent , après une longue interruption ,1
rétablis par les conseils du célèbre Lycur-è

gué , et par les soins d’Iphitus, souverain
d’un canton de l’Elide (2). Cent huit ans
après, On inscrivit pour la première fois sur le
registre public des Eléens , le nom de cela
qui avait remporté le prix à la course du

( 1 )Pausan. lib. 6 , cap. 24, p. 514.
( a) Aristot. up. Plut. in Lycurg. t. 1 , p. 59 â

mC H A P
XXXVIII’.

azur
orrmn-

quu.
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470 Versezstade ( 1);il s’appelait Corébus. Cet usage

continua; et delà cette suite de vainqueurs
dont les noms indiquant les différentes olym-

piades , forment autant de points fixes pour
la chronologie. On allait célébrer les jeux
pour la cent sixième fois, lorsque nous ar-.
rivâmes à Elis *.

Tous les habitans de l’Elide se préparaient
à cette solennité auguste. On avait déjà pro-

mulgué le décret qui suspend toutesles hos-
tilités (2.). Des troupes qui entreraient alors
dans cette terre sacrée (5) seraient con-
damnés à une amende de deux mines **
par soldat (4).

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 espècas de combats , tantôten sup-
primant ceux qui ne remplissaient point l’at-
tente de l’assemblée (5). C’est à. eux qu’il

’ ( s ) Frér. défens. de la chronol. p. :63.
* Dans l’été de l’année 556 avant I. C.

( s ) AEsuliindsfalsleg p.597.l’ausan.llb 5,6:p.2c,p.4:7.

(3 ) Diod. Sic. lib. 14, p. 2x38.
** 180 livres.
( 4 ) Tliuvyl. lib. 5, cap. 49.
(5 ) l’artisan. lib. 6 , cap. 8, p. 55,4.

.,.. a
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appartient d’écarter les manœuVres et les in- zzz-z:
trigues , d’établir l’équité dans les jugements , 1&1; à.

et d’interdire le concours aux nations étran- ’
gères à la Grèce (1 ) , et même aux villes
Grecques accusées (a) d’avoir violé les réglée

mens faits pour maintenir l’ordre pendant les
fêtes. Ils ontune si haute idée de ces régle-.
mens, qu’ils envoyèrent autrefois des dé-.

[lutés chez les Égyptiens , pour savoir des
sages de cette nation , si en les rédigeant, on.
n’avait rien oublié ; un article essentiel, ré; r

pondirent ces derniers : Dès que les juges
sont des Eléens , les Eléens devraient être
exclus du concours (5 ). Malgré cette rén,
panse , ils y saut encore admis aujourd’hui,
et plusieurs d’entr’eux ont remporté des
prix, sans que l’intégrité des juges ait été.

soupçonnée (4). Il est vraique pour la mettre

plus à couvert , on a permis aux athlètes
d’appeller au sénat d’ Olympie du déc et qui

les prive de la couronne (5).
A chaque olympiade , on tire au sort les

juges ou présidens des jeux (6) z ils sont au

’ ( x ) Horodst. lib. 5, cap. 22.1
( a ) ’l’hucjd. lib. 5, gap. 49. Pausan. ibid. cap. 21’, p.431:

(5 ) anodin. lib. 2 . cap. file. Bled. Sis. lib, l’y). 25.
(4 ) Dinu. Cl’iryzost. in Elml. p. 5M. ’
(5) l’aatsan. lib. 6, cap. 5. p. 4.3.3.

î

si Parleur. in. Ancll. lib. 5, Mn. 50, n. un.

i . i .



                                                                     

472 Vorsone22: nombre de huit, parce qu’on en prend un
ÉÆÊI’I’I’. de chaque tribu (i). Ils s’assemblent à Elis

avant la célébration des jeux , et pendant l’es-

pace de dix mois ils s’instruisent en détail des

fonctions qu’ils doivent remplir ; ils s’en ins-

truisent sous des magistrats qui sont les dé-î
positaires et les interprètes des réglemens
dont je viens de parler (2): afin de joindre
l’expérience a ux préceptes, ils exercent, pen«

dant le même intervalle de temps , les athlè-
tes qui sont venus se faire inscrire (5) pour
disputer le prix de la course et de la plupart
des combats à pied (4). Plusieurs de ces
athlètes étaient accompagnés de leurs parens,

de leurs amis, et surtout des maîtres qui les
avaient élevés ; le désir de la gloire brillait
dans leurs yeux , et les habitans d’Elis pa-
naissaient livrés à la joie la plus vive. J’aurais
été surpris de’l’importance qu’ils mettaient

à la célébration de leurs jeux, si je n’avais

connu l’ardeur que les Grecs ont pour les
spectacles , et l’utilité réelle que les Eléens

retirent de cette solennité. .
Après avoir vu tout ce qui pouvait nous

l

( 1 ) Pausan. lib. 5, cap. g. p. 597.
(1)1d. lib. 6, cap. 24, p. 514.
( 5 ) AEschin. spist. n , p. au.
( 4) Pantin. ibid. p. 5i5.

,-
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intéresser , soit dans la ville d’Elis , soit dans
celle de Cyllène , qui lui sert de port, et qui à.
n’en est éloignée que de 120 stades ( 1) * ,

nous partîmes pour Olympie. Deux chemins unau n.
yconduisent , l’un par la plaine , long de 500
stades ( 2) **.; l’autre par les montagnes et
par le bourg d’Alesiéum , où se tient tous

les mois une foire considérable (5). Nous
choisîmes le premier; nous traversâmes des
pays fertiles , bien cultivés , arrosés par
diverses rivières ; et après avoir vu en pas!
sant les villes de Dyspontium et de Lélil’if

nes (4) , nous arrivâmes à Olympie.
Cette ville , également connue sous le nom

de Pise (5) , est située sur la rive droite de
l’Alphée , au pied d’une colline qu’on ap-

pelle mont de Saturne ***. L’Alphée prend

sa source en Arcadie (,6) ; il disparaît et

(L1 ) Pausan. lib. 6, cap. 26, p. 518.
* Environ quatre lieues et demie.
( a ) Strab. lib. 8, p. 567. Pausan.lib.6, cap. :12, p. 510. *
** Onze lieues et 850 toises.
( 5 ) Strab. ibid. p. 541.
( 4 ) Xenopb. bist. Græc. lib. 5 , p. 491. Strab. ibid.

,la. 557. Pausan. ibid. p. 510. .
( 5 ) Herodot. lib. 2. cap. 7. Pind. olymp. a . 3, 8, etc.

Steph! in Clamp. I’tolem. p. 101.
M" l’oysz l’essay sur la topographie d’Olympis.

( 6 ) Pausan. lib. 5, cap. 7 , p. 5go.
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reparaît par intervalles (1) ; après avoir reçu

les eaux de plusieurs rivières (2) , il va se jeter
dans la mer voisine (5).

L’Altis renferme dans son enceinte les
objets les plus intéressans; c’est un bois sa.-

cré (4) , fort étendu, entouré de murs (5),

et dans lequel se trouvent le temple de Ju-
piter et celui de Junon , le sénat , le théâ-
tre (6), et quantité de beaux édifices au
milieu d’une foule innombrable de statues.

Le temple de Jupiter fut construit, dans
le siècle dernier , des dépouilles enlevées par
les Eléens à quelques peuples qui s’étaient
révoltés contre eux (7): il est d’ordre dori-
que , entouré de colonnes , et construit d’une

pierre tirée des carrières voisines , mais aussi
éclatante et aussi dure , quoique plus légère,
que le marbre de Paros (8)..Ila de hauteur

(a ) Pausan. lib. 3 , cap. 54-,-p. 709.
(a ) Id. ibid. Strsb. lib. 8, p. 544. . ” ’ i
(5 ) 51ml). ibid. p. 545. I ’
( 4 ) Pind. olyinp. 8, v. 12. Sahel. ibid. Panna. lib. 5 ,

cap. no, p. 397. v -
(5 ) Pausan. ibid. p. 4.1l et 445.
( 6 ) Xeiiopli. bisa. Grasc. lib. 7 , p. 659.
( 7 l l’ausm. ibid. p. art-y.

P( 8) hl. trip. to, p. 5:, Plin. lib. En, cap. 17, t. a,
r r- à ’.i . ..
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68 pieds, de longueur 2’50 , de largeur 95 *.

Un architecte habile , nommé Libon , fut
chargé dela construction de cet édifice. Deux

seulpteurs , non moins habiles, enrichirent ,
par de savantes compositions , les frontons
(les deux façades. Dans l’un de ces fron-
tons on voit , au milieu d’un grand nombre
de figures , OEnomaiis et Pélops prêts à se
disputer , en présence de Jupiter , le prix de
la course ; dans l’autre , le. combat des Cen-
taures et des Lapithes (1). La porte d’entrée

est de bronze ,i ainsi que la porte du côté
opposé. On a gravé sur l’une et sur l’autre

une partie des travaux d’Hercule (a). Des
pièces de marbre , taillées en forme de tuiles,

couvrent le toit : au sommet de chaque fron-
ton, s’élève une Victoire en bronze doré ; à

chaque angle , un grand vase de même métal,

et également doré. .
Le temple est divisé par des colonnes en

trois nefs (5). On y tr0uve, de même que
dans le vestibule , quantité d’offrandes que
la piété et la reconnaissance ont consacrées

’ Hauteur, environ 64 (le nos pieds ; longueur, :17; lar-
gwr , go.

J, - rI ( l ) Liman. lib. J, cap. Io, p. 539.
( a ) Il. ibid. p. 400.
(5 ) Id. ibid.

C h X 3’.
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au dieu (1); mais loin de se fixer sur ces
objets, les regards se portent rapidement
sur la statue et sur le trône de Jupiter. Ce
chef-d’œuvre de Phidias et de la sculpture ,

fait au premier aspect une impression que
l’examen ne sert qu’à rendre plus profonde. l

La figure de Jupiter est en or et en ivoire ;t
et quoique assise , elle s’élève presque jus-.

qu’au plafond du temple (a). De la. main
droite , elle tient une Victoire également:
d’or et d’ivoire; de la gauche, un sceptre
travaillé avec goût , enrichi de diverses es-i
pèces de métaux , et surmonté d’un aigle (5).!

La chaussure est en or , ainsi’que le manteau,
sur lequel ona gravé des animaux, des fleurs,

et surtout des lis (4). ’
Le trône porte sur quatre pieds , ainsi que

sur des colonnes intermédiaires de même
hauteur que les pieds. Les matières les plus
riches , les arts les plus nobles, concoururent
àl’embellir. Il est tout brillant d’or, d’ivoire ,

d’ébène et de pierres précieuses , partout dé-

coré de peintures et de bas-reliefs; i

( 1 ) Pausan. lib. 5, cap. ne, p. 405. Slrab. lib. 8, p. 555.

( a ) Strab. ibid. ’
(3 ) Partisan. lib. 5, cap. 1:43.490. Plin. lib. 54 , cap. 3,

r. n, p. 63.3.
( 4 ) Pausan. ibid. p. 401.
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Quatre de ces bas-reliefs sont appliqués 2:

sur la face antérieure de chacun des pieds
de devant. Le plus haut représente quatre
Victoires dans l’attitude de danseuses; le
second, des sphinx qui enlèvent les enfans
des Thébains; le troisième , Apollon V et
Diane perçant de leurs traits les enfans de

k Niobé; le dernier enfin,deux autres Victoires.
Phidias profita des moindres espaces pour

multiplier les ornemens. Sur les quatre tra-
verses qui lient les pieds du trône , je comptai
trente-sept figures ,’ les unes représentant
des lutteurs , les autres le combat d’Hercule
contre les Amazones *. Au-dessus de la tète
de Jupiter , dans la partie supérieure du
trône, on voit d’un côté les trois Grâces
qu’il eut d’Eurynome , et les trois Saisons
qu’il eut de Thémis (1). On distingue quan-

tité d’autres bas-reliefs, tant sur le mar-
chepied que sur la base ou l’estrade qui
soutient cette masse énorme , la plupart exé-
cutés en or, et représentant les divinités de
l’Olympe. Aux pieds de Jupiter on lit cette
inscription (2) : Je suis l’ouvrage de P111.-

* Voyez la note , à la fin du volume.
’( t ) Pausan. lib. 5 , cap. n , p. 402. Hesiod. Dcor. genet.

v. 900. ’ ’( a ) Pneu. ibid. cap. 10 , p. 597.



                                                                     

(i il A l’.

Xi il lll.

ter-3 VOYAGI
dia; ,’ Atlzénz’en, fils de Charmz’tlès. Outre

son nom , l’artiste, pour éterniser la mémoire

et la beauté d’un jeune homme de ses amis

appelle Pantarcès (i), grava son nom sur un

des doigts de Jupiter *. ’
On ne peut approcher du trône autant

qu’on le désirerait. A une certaine distance

on est arrêté par une balustrade qui règne
tout autour (a) , et qui est ornée de pein-

itures excellentes de la main de Panénus,
élève et parent de Phidias.’ C’est le même

qui ,conjointement avec Colorés , autre dis-
ciple de ce grand homme , fut chargé des
principaux détails de cet ouvrage surpreq
nant (.5). On dit qu’après l’avoir achevé,

Phidias ôta le voile dont il l’avait ceuvert ,
consulta le goût du public , et se réforma lui-
mëme d’après les avis de la multitude (4).

On est frappé de la grandeur de l’entre-j

( 1 ) Clem. Alex. rohart. p. 47. l
’Telle était cette inscription : Pantarrès est beau. Si l’on

en eût fait un crime à Phidias , il eut pu se justifier, en disant
que l’éloge s’adressait à Jupiter; le me: Pantarcz’s pouvant

signifier celui qui suffit à tout.
( 2 ) Pallsan. lib. 5, cap. u , p. 1.0!.
( 7) ) Id ibid. p. 402. Strab. lib. 8 , p. 554. Plin. lib. 54 .

cap. 8 , t. 2 , p. (157; lib. 55, cap. 8, p. 089.
( 4) Lucien. pro. imag. cap. x4, t. 2, p. dans
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prise , de la richesse de la matière, de l’ex- m
cellence du travail, de l’heureux accord de fiât
tomes les parties; mais on l’est bien plus
encore de l’expression sublime que l’artiste

a su donner à la tète de Jupiter. La divinité
même y parait empreinte avec tout l’éclat
de la puissance , toute la profondeur de la
sagesse ,’ toute la douceur de la bonté. Au- ’

paravant les artistes ne représentaient le
maître des dieux qu’avec des traits communs,

sans noblesse et sans caractère distinctif;
Phidias fut le premier qui atteignit , pour
ainsi dire , la majesté divine, et sut ajouter
un nouveau motif au respect des peuples ,
en leur rendant sensible ce qu’ils avaient
adoré (i). Dans quelle source avait-il donc
puisé ces hautes idées P Des poètes diraient
qu’il était monté dans le ciel, ou que le
dieu était descendu sur la terre (2) ; mais il
répondit d’une manière plus simple et plus

noble, à ceux qui lui faisaient la même
question (5); il cita les vers d’Homère , où
ce poète dit qu’un regard de Jupiter suffit.

( l ) Quintil. inst. orat. lib. 12, cap.lo, p.744.Liv.’zib.45.
cap. 28.

( a) Anthol. lib. A , cap. 6. p. Soi.
( 3) Strab. lib. 8 . p. 354.1’lur. in Alïmil. r. 1 , p. :70.

Valer. Max. lib. 5, cap. 7.



                                                                     

[.80 Voracepour ébranler l’Olympe ( 1 ). Ces vers, en
réveillant dans l’ame de Phidias l’image du.

vrai beau , de ce beau qui n’est aperçu que
par l’homme de génie (a) , produisirent le
Jupiter d’01ympie;et quel que soit le sort
de la religion qui domine dans la Grèce , le
J upiterd’Olympie servira toujours de modèle

aux artistes qui voudront représenter digne-
ment l’Etre suprême.

Les Eléens connaissent le prix du ’monu:
ment qu’ils possèdent; ils montrent encore
aux étrangers l’atelier de Phidias (3). Ils ont
répandu leurs bienfaits sur les descendans de
ce grand artiste , et les ont chargés d’entre-

tenir la statue dans tout son éclat (4).
Comme le temple et l’enceinte’saciée sont

dans un endroit marécageux , un des moyens
qu’on emploie pour défendre l’ivoire Contre

l’humidité , c’est de verser fréquemment de

l’huile au pied du trône , sur une partie du.
pavé destinée à la recevoir (5).

Du temple de Jupiter nous passâmes à

( I ) Homer. iliad. lib. 1 , v. 550.
( a ) Cicer. orat. cap. a. t. 1 , p. 421."
( 5 ) Pausan. lib. 5, cap. 15 , p. 413.

( 4 ) Id. ibid. p. 412. .
( 5 ) Id. ibid. cap. n , p. 405.

’ celui
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Celui de Junon (1) ;il est également d’ordre 5::
dorique , entouré de colonnes, mais beau- .fxla’gçffii

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,
quoiqu’elles n’aient pas 500 ans d’antiquité.

On nous montra le cofre de Cypsélus (a),
où ce prince , qui depuis se rendit maître de
Corinthe , fut dans sa plus tendre enfance
renfermé par sa mère , empressée de le dé-

rober aux poursuites des ennemis de sa
maison. Il est de bois de cèdre ; le dessus et
les quatre faces sont ornés de bas-reliefs,
les uns exécutés dans le cèdre même, les

autres en ivoire et en or; ils représentent
des batailles, des jeux , et d’autres sujets reg
latifs aux siècles héroïques, et sont accom-,
pagnés d’inscriptions en caractères anciens.

Nous parcourûmes avec plaisir les détails de
cet ouvrage , parce qu’ils montrent l’état

informe où se tr0uvaient les arts en Grèce ,
il y a trois siècles.

[On célèbre auprès de ce temple , des
jeux (5) auxquels président seize femmes
choisieslparmi les huit tribus des Eléens , et

( 1 ) Pansan. lib. 5 , cap. r7 , p. 418.
.(2 ) Id. ibid. p. 4.9.
(5 ) Id. cap. 16, p.417.

Tome III. H h
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482 V0116!respectables par leur vertu, ainsi que par
leurnaissance. Ce sont elles qui entretiennent
deux chœurs de musique , pour chanter des
hymnes en l’honneur de Junon , qui brodent
le voile Superbe qu’on déploie le jour de la

fête, et qui décernent le prix de la course
aux filles de l’Elide. Dès que le signal est
donné, ces jeunes émules s’élancent dans la

carrière , presque à demi-nues et les cheveux
flottans sur leurs épaules z celle qui remporte
la victoire, reçoit une couronne d’olivier ,

et la permission , plus flatteuse encore, de
placer son portrait dans le temple de Junon.

En sortant delà , n0us parcourûmes les
routes de l’enceinte sacrée. A travers les
platanes et les oliviers qui ombragent ces
lieux (1) , s’offraient à nous, de tous côtés ,

des colonnes, des trophées, des chars de
triomphe, desstatues sansnombre, en bronze,
en marbre, les uns pour les dieux , les autres
peut les vainqueurs (2) ; car ce temple de la
gloire n’est ouvert que pour ceux qui ont des
droits à l’immortalité.

Plusieurs de ces statues sont adossées à
des colonnes , ou placées sur des piédes-

( 1 ) Pausan. lib. 5, cup.’ 27 , p. 450. Phleg. de Olymp.’

in Thes. antiq. Græc. t. 9, p. 1295.
( a ) Pausan. ibid. cap. a: , p.429.
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taux; toutes sont accompagnées d’inscrip-
tions, contenant les motifs de leur couse-in
cration. Nous y distinguâmes plus de quarante
figures de Jupiter de différentes mains , of-
fertes par des peuples ou par des particuliers,
quelques-unes ayant jusqu’à 27 pieds de
hauteur (1). Celles des athlètes forment une
collection immense; elles ont été placées
dans ces lieux , ou par eux mêmes (2) . ou
par les villes qui leur ont donné le jour (5l,
ou par les peuples de qui ils avaient bien
mérité (4).

Ces monumens , multipliés depuis quatre
siècles , rendent présens à la postérité ceux

qui les ont obtenus. Ils sont exposés tous les
quatre ans aux regards d’une foule innom-
brable de spectateurs de tous pays , qui
viennent dans ce séjourvs’occuper de la gloire

des vainqueurs , entendre le récit de leurs
I combats , et se ’montrer avec transport, les
uns aux autres , ceux dont leur patrie s’enor-
gueillit. Quel bonheur pour l’humanité , si
un pareil sanctuaire n’était ouvert qu’aux

hommes vertueux! Non, je me trompe, il

( r ) Pausan. lib. 5 , cap. 24 , p. 440.
( a) Id.üb.6. p.497.
( 5 ) Id. ibid. p. 493.
( 4 ) Id. ibid. p. 480 et 49:.

Hha

17:: ,O H A P.
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CHAPxuuxi, crisie , auxquelles les hommages du peuple

sont bien plus nécessaires qu’à la vertu.

Pendant’que 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-

. latîves 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 successeur (1) :Près
de Gélon , ajoutaient-ils , vous voyez la sta-j
tue de Cléomède; cet. athlète ayant eu le

malheur de tuer son adversaire au combat
de la lutte , les juges , pour le punir , lepri-I
vèrent de la couronne : 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 , saisit une colonne

qui sOutenait le toit, et la renversa. Près de
soixante enfans périrent sous les ruines de
l’édifice (2).

Voici la statue d’un autre athlète nommé

( 1 ) Pausan. lib. 6, cap. 9, p. 473; cap. Il, p. 47g.g
1 a ) Id. ibid. p. 474.
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Timanthe. Dans savieillesse il s’exerçait tous a
les jours à tirer de l’arc; un voyage qu’il fit fâîfi’h

l’obligea de suspendre cet exercice: il vou-
lut le reprendre à son retour; mais voyant
que sa force était diminuée, il dressa lui-
méme son bûcher , et se jeta dans les
flammes (1). I

Cette jument que vous voyez, fut sur-î
nommée le vent, à cause de son extrême
légèreté. Un jour qu’elle courait dans la car:

rière , Philotas , qui la montait, se laissa
tomber; elle continua sa course , doubla la
borne , et vint s’arrêter devant les juges ,
qui décernèrent la couronne à. son maître ,

et lui permirent de se faire représenter ici
avec l’instrument de sa victoire (a).

Ce lutteur s’appellait Glaucus (5) ; il était

jeune et labourait la terre. Son père s’ap-
perçut avec surprise , que pour enfoncer le
soc qui s’était détaché de la charrue, il se

servait de sa main comme d’un marteau. Il
le conduisit dans ces lieux, et le proposa
pour le combat du ceste. Glaucus, pressé
par un adversaire qui employait tour-à-tour

( l )Pausan. lib. 6 , cap. 8, p. 471.
( a ) 1d. ibid. cap. r5,p. 484.
( 5 ) Id. ibid. p. 475." -
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xxxvux. comber , lorsque son père lui cria : Frappe ,
mon fils , comme sur la charrue; aussitôt le
jeune homme redoubla ses coups , et fut

proclamé vainqueur. l
Voici Thés gène qui , dans les différens j eux

de la Grèce, remporta , dit-on , 1200 fois le
prix, soit à la c0urse , soit à la lutte , soit à.
d’autres exercices (1). Après sa mort, la sta-
tue qu’on lui avait élevée dans la ville de

Thasos sa patrie , excitait encore la jalousie
d’un rival de Théagéne; il venait toutes les

nuits assouvir ses fureurs contre ce bronze,
et l’ébranla tellement à force’de coups, qu’il

le lit tomber , et en fut écrasé : la statue fut
traduite en jugement, et jetée dans la mer.
La famine ayant enSuite affligé la ville de
Thasos , l’oracle , consulté par les habitans ,
répondit qu’ils avaient négligé la mémoire

de Théagène (2). Onlui décerna des honneurs

divins , après avoir retiré des eaux et replacé

le monument qui le représentait *.
Cet autre athlète porta sa statue sur ses

( l ) Plut. depræc. reip. ger, t. 2, p. 811. Pausau. lib.6.
cap. n , p. 477.

( a ) Pausan. ibid. p. 47g.
* Le culte de Tliéagène s’étendit dans la suite ; on l’implornil

aurxout dans les maladies. (Panama. lib. 6, cap. l r , p. 479).



                                                                     

au ravin; Anacnxnsrs. 487
épaules , et la posa luiméme dans ces lieux. a:
C’est le célèbre Milon; c’est lui qui, dans XCXË’LÇI’Ê’I!

la guerre des habitans de Crotone sa patrie ,
contre ceux de Sybaris , fut mis àla tète des
troupes , et remporta une victoire signalée:
il parut dans la bataille avec une massue et les
autres attributs d’llercule , dont il rappelait
le souvenir (1). Il triompha souventdans nos
jeux et dans ceux de Delphes ; il y faisait sou-
vent des essais de sa force prodigieuse. Quel-
quefois il se plaçait sur un palet qu’on avait
huilé pour le rendre plus glissant , et les plus
fortes secousses ne pouvaient l’ébranler (a) :

d’autres fois il empoignait une grenade , et
sans l’écraser , la tenait si serrée, que les plus

vigoureux athlètes ne pouvaient écarter ses
doigts pourla lui arracher; mais sa maîtresse
l’obligeait à lâcher prise (5). On raconte en-

core de lui qu’il parcourut le Stade, portant
un bœuf sur ses épaules (4) ; que se trouvant
un jour dans une maison avec les disciples de
Pythagore , il leur sauva la vie en soutenant
la colonne surlaquelle portait le plafond qui

( l l Diod. Sic. lib. la , p. 77.
( a ) Pausan. lib. 6, cap. i4 , p. 486.
( 5 ) AElian. var. hist. lib. a , cap. :4.
( 4) Alban. lib. Io, p. 4m.



                                                                     

488 Yorao:82:: était près de tomber (1) ;enfin , que dans si
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ŒVIII. vieillesse, il devint la proie des bêtes fé-
roces, parce que ses mains se trouvèrent
prises dans un tronc d’arbre que des coins
avaient fendu en partie , et qu’il voulait
achever de diviser (2).

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 rendre plus sacrés.
Mais tous ces traités ont été violés avec les

sermens qui ,en garantissaient-la durée ; et les
colonnes qui subsistent encore , attestent une
vérité effrayante, c’est que les peuples policés

lue sont jamais plus de mauvaise foi, que
lorsqu’ils s’engagent à vivre en paix les uns

avec les autres.
Au nord du temple de Junon, au pied du

mont de Saturne (4) , est une chaussée qui
s’étend jusqu’à la carrière , et sur laquelle

plusieurs nations grecques et étrangères ont
construit des édifices connus sous le nom de
trésors. On en voit de semblables àDelphes;

( r ) Strab. lib. 6, p. 265.
( a ) Pausan. lib. 6 , cap. 14 , p. 487-.
(5 ) Id. ibid. cap. 12 , p. 407; cap. 23, p. 457:
Ç 4 ) Pausan. ibid. cap. 19,p. 497.
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mais ces derniers sont remplis d’offrandes :..-..-.-::
précieuses; tandis que ceux d’Olympie ne fxïâçlll’iq

comiennent presque que des statues et des
monumens de mauvais goût ou de peu de
valeur. Nous demandâmes la raison de cette
différence. L’un des interprètes nous dit:
Nous avons un oracle , mais il n’est pas assez
accrédité, et peut-être cessera-t-il bientôt (1);
Deux ou trois prédictions justifiées parl’évé-

nement , ont attiré à celui de Delphes la
confiance de quelques souverains , et leurs
libéralités, celles de toutes les nations.

Cependant les peuples abordaient en foule
à Olympie (2). Par mer , par terre , de toutes
les parties de la Gr’èce , des pays les plus
éloignés, on s’empressait de se rendre àces

fêtes dont la célébrité surpasse infiniment
celle des autres solennités , et qui néanmoins
sont privées d’un agrément qui les rendrait

plus brillantes. Les femmes n’y sont pas ad-
mises , 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 (5). Cependant les prêtresses

.-( 1 ) Xenoph. hist. Græc. l. 4, p. 655. Strab. l. 8, p. 555.
( a ) Pluilnsl’r. vit. Apoll. lib. 8, cap. 18 , p. 561.
( 5 ) Pausan. lib. 5; cap. 6, p. 5’89.



                                                                     

49a Vernond’un temple ont une place marquée (1) , et
nana! peuvent assister à certains exercices.

Le premier jour des fêtes tombe au on-
zième jour du mois hécatombéon , qui com-

mence à la nouvelle lune après le solstice
d’été z elles durent cinq j0urs; à la fin du

dernier, qui est celui dela pleine lune , se fait
la proclamation solennelle des vainqueurs(2).
Elles s’ouvrirent le soir * par plusieurs sa-
crifices que l’on offrit sur des autels élevés

en l’honneur de différentes divinités, soit

dans le temple de Jupiter , soit dans les en-
virons (5). Tous étaient ornés de festons et

de guirlandes (4); tous furent successive-
ment arrosés du sang des victimes (5). On
avait commencé par le grand autel de J upiter,’

placé entre le temple de Junon et l’enceinte
de Pélops (6). C’est le principal objet de la

( x ) Pausan. lib. 6, cap. no. Sueron. in Net. cap. in.
( a ) Pind. olymp.3, v. 55; et5 . v. l4. Sahel. ibid. DodweL

de cycl. diss. 4 .5; 2 et 3. Canin. dissert. agou. p. 15. Id. l’au.

Amie. dissert. 15 . p. 295. .
* Dans la première année de l’olympiade :06, le premier

jour d’lie’catonbéon tombait a1 soir du 17 juillet de l’année

Julienne proleplique 556 avant I. C. ; et le Il d’hémtombéon

commençait au soir du 27 juillet.

(5) Pausan, lib. 5 , cap. l4 , p. 41h
( 4 ) Sclwl. Pin]. olfmp. 5 , V, 15.
Ç 5 ) Pausan. ibid.
( 6 ) Id. ibid. p. 409
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dévotion des peuples ; c’estlà que les Eléens m
offrent tous les jours des sacrifices, et les ÊXËÔÏI’L
étrangers dans tous les temps de l’année. Il

porte sur un grand soubassement quarré , au-
dessus duquel on monte par des marches de
pierre. Là se trouve une espèce de terrasse
où l’on sacrifie les victimes ; au milieu s’é-

lève l’autel , dont la hauteur est de 22 pieds:

on parvient à sa partie supérieure par des
marches qui sont construites de la cendre v
des victimes qu’on a pétrie avec l’eau de
l’Alphée.

Les cérémonies se prolongèrent fort avant

dans la nuit, et se firent au son des instruz
mens, à la clarté de la lune qui approchait
de son plein , avec un ordre et une magni-
ficence qui inspiraient à la fois de la surprise
et du respect. A minuit , dès qu’elles furent
achevées , la plupart des assistans, par un
empressement qui dure pendant toutes les
fêtes (1) , allèrent se placer dans la carrière ,
pour 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(2).

I

( in ) Mém. del’acad. des bell. leu. t. 13 , p. 481.

( a ; Pausau. Lb. 6, cap. ne , p. 503.
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la: VoraozLe Stade est une chaussée de 600 pieds * de
long (1), et d’une largeur proportionnée :
c’est-là que se font les courses à pied, et que

se donnent la plupart des combats. L’Hippo-
drome est destiné aux courses des chars et
des chevaux. Un de ses côtés s’étend sur une i

colline; l’autre côté , un peu plus long, est
formé par une chaussée ( 2); sa largeur est
de 600 pieds , sa longueur du do ble (5) ** :
il est séparé du Stade par un difice qu’on
appelle Barrière. C’est un portique devant
lequel est une com spacieuse , faite en forme
de proue de navire, dont les murs vont en
se rapprochant l’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 différenteslignes parallèles , des remises

pour les chars et pour les chevaux (4); on
les tire au sort , parce que les unes sont plus
avantageusement situées que les autres. Le

* 94 toises 5 pieds.
( I ) Herctlot. lib. a, p. :49. Causer. de die un. cap. 13.

Au]. Gall. lib. l , cap. n.

(a ) Pausan. lib. 6, p. 504 et 505. V ’
( 3) Id. ibid. cap. 16, p. 49:; lib. 5, cap. a, p. 406.

Plut. in Sol. t. l, p. 91.
** 189 toises.
( 4 ) l’ausan. lib. 6, cap. 20 , p. 503:
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Stade et l’Hippodrome sontornés de statues , :2:
d’autels et d’autres monumens (1), sur les- XCQÈQIÊÎ.

quels on avait affiché la liste et l’ordre des

combats qui devaient se donner pendant les
fêtes (a).

L’ordre des combats a varié plus d’une

fois (5) *; la règle générale qu’on suit à

présent , est de consacrer les matinées aux
exercices qu’on appelle légers , tels que les
différentes çourses ; et les après-midi à ceux

qu’on nomme graves ou violens (4) , tels que

la lutte , le pugilat, etc. (5).
A la petite pointe du jour nous’nous ren-

dîmes au Stade. Il était déjà rempli d’athlètes

qui préludaient aux combats (6) , et entouré
’ de quantité de spectateurs; d’autres, en plus

grand nombre , se plaçaient confusément sur
la. colinne qui se présente en amphithéâtre

au-dessus de la carrière. Des chars volaient
dans la plaine; le bruit des trompettes, le
hennissement des chevaux se mêlaient aux
cris de’la multitude ; et lorsque nos yeux

( 1 ) Pausan. lib. 6, cap. no, p. 505.
( a ) Dion. lib. 7g, p. 1559.
( 3 ) Pausan. lib. 5 , cap. 9, p. 596.
* Voyez la nous , à la fin du volume.

( 4 ) Diod. Sic. lib. 4, p. 222.
(’5 ) Pausan. lib. 6, cap. 34, p. 513.
( 6 ) Fabr. agon. lib. a, cap. 54.
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mpouvaient se distraire de ce spectacle, et
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qu’aux mouvemens tumultueux de la joie
publique nous comparions le repos et le si-
lence de la nature, alors quelle impression
ne faisaient pas sur nos ames la sérénité du
ciel , la fraîcheur délicieuse de l’air , l’ALÀ

pliée qui forme en cet endroit un superbe
canal (1) , et ces campagnes fertiles qui s’em-

bellissaient des premiers rayons du soleil!
Un moment après n0us vîmes les athlètes

interrompre leurs exercices , et prendre le
chemin de l’enceinte sacrée. Nous les ysui-

vîmes , et nous trouvâmes dans la chambre
du Sénat les huit présidens des jeux, avec
des habits magnifiques et toutes les marques
de leur dignité (2). Ce fut là , qu’au pied
d’une statue, de Jupiter, et sur les membres
sanglans des victimes (5) , les athlètes prirent
les dieux à. témoins qu’ils s’étaient exercés

pendant dix mois aux combats qu’ils allaient
livrer. Ils promirent aussi de ne point user de
supercherie et de se conduire avec honneur :
leurs parens et leurs instituteurs firent le
même serment (4).

( 1 ) Pausau. lib. 5 , cap. 7, p. 589.
( 2 ) Fabr. agon. lib. 1 , cnp. 19.
( 5 ) Pausan. lib. 5 , cap. 24 , p. .141.
( 4 ) Id. ibid.
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Après cette cérémonie , nous revînmes au 7:4":

Stade. Les athlètes entrèrent dans la barrière A
qui le précède, s’y dépouillèrent entière-

ment de leurs habits , mirent à leurs pieds
des brodequins , et se firent frotter d’huile
par tout le corps (1). Des ministres subal-
ternes se montraient de tous côtés , soit dans
la carrière, soit à travers les rangs multipliés

des spectateurs, pour y maintenir l’ordre (2).
Quand les présidens eurent pris leurs pla-

ces , un héraut s’écria: ct Que les coureurs du

n Stade se présentent (5). n Il en parut aus-
sitôt un grand nombre , qui se placèrent sur
une ligne , suivant le rang que le sort leur
avait assigné (4).Le héraut récita leurs noms

et ceux de leur patrie (5). Si ces noms avaient
été illustrés par des victoires précédentes ,

ils étaient accueillis avec des applaudisse-
mens redoublés. Après que le héraut eut
ajouté : (t Quelqu’un peut-il reprocher à ces
a) athlètes d’avoir été dans les fers , ou d’avoir

1) mené une vie irrégulière (6) P n Il se fit un

( 1 ) Thucyd. lib. 1 , cap. 6. Poll.lib. 5, i. 155.
(a) Etymol. magn. in Alummln ,
( 3 ) Plandclegl.8,t.2,p.855. Heliod.AEthiop.l.4,p.1’59.
( 4 ) Pausan. lib. 6 , cap. 15 , p. 482.
( 5 ) Heliod. ibid. p. 162.
( 6 ) M6111. de l’acad. des bel]. leu. t. 13 , p. 481.

(Il-1A P.
’XÀ) un



                                                                     

496 Verte.a: silence profond , et je me sentis entraîner par
épiçât cet intérêt qui remuait tous les cœurs , et

qu’on n’éprouve pas dans les spectacles des

autres nations. Au lieu de voirau commence-
ment de la lice , des hommes du peuple prêts
à se disputer quelques feuilles d’olivier, je
n’y vis plus que des hommes libres, qui , par
le consentement unanime de toute la Grèce,
chargés de la gloire (1) ou de la honte de
leur patrie , s’exposaient à l’alternative du
mépris ou de l’honneur , en présence de plu.

sieurs milliers de témoins (2) qui rapporte-
raint chez eux les noms des vainqueurs et

V des vaincus. L’espérance et la crainte se pei-

gnaient dans les regards inquiets des specta-
teurs ; elles devenaient plus vives, àmesure
qu’on approchait de l’instant qui devait les

dissiper. Cet instant arriva. La trompette
donna le signal (5); les coureurs partirent,
et dans un clin-d’œil parvinrent à la borne où
se tenaient les présidens des jeux. Le héraut

proclama le nom de Porus de Cyrène (4) ;
et mille bouches le répétèrent.

( 1 ) Pind. olymp. 5 , v. 8. Schol. ibid.
( a ) Lucim. de gymn. cap. 10 , t. 2 , p. 890. ’

( 5 ) Sophocl. in Electr. v. 713. p
( 4 ) Diod. Sic. lib. 16, p.406. Afric.ap. Euseb. in chron.

græc. p. 41.

. L’honneur
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L’honneur qu’il obtenait est le 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 celles
qui ont été admises dans ces fêtes (1). Elle
s’est, dans la suite des temps , diversifiée de

plusieurs manières. Nous la vîmes succesJ’

sivement exécuter par des enfans qui avaient
à peine atteint leur douzième année (a) , et

parties hommes quicouraientavec uncasque,
un bouclier et des espèces de bottines (3).

Les jours suivans , d’autres champions fu-
rent appelles pour parcourir le double Stade ,
c’est-adire qu’après avoir atteint le but et

doublé la borne , ils devaient retourner au
point du départ (4). Ces derniers furent rem-i
placés par des athlètes qui fournirent douze
fois la longueur du Stade (5). Quelquesuns
concoururent dans plusieurs de ces exercices,
et remportèrent plus d’un prix (6). Parmi les
incidens qui réveillèrent à diverses reprises

( 1 ) Pausan. lib. 5, cap. 8 , p. 594.
(a ) Id. lib. 6 , cap. 2’, p. 456; lib. 7 , cap. 17 , p. 567,
( 5 ) Id. lib. 6 , cap. 10, p. 475; et cap. 17 , p. 495.
( 4 ) Id. lib. 5 . cap. 17 , p. 420.
( 5 ) Bernard. de pond. et mens. lib. 5, 11°. 3a. Mém. du

Iacad.desben.lenr.t.5, p.509et511; L 9, p.590.
( 6) Pausan. lib. 6, cap. 15, p. 403. etc.

Tome III. Ii

-....-...CHAR
XXXVIIR
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mua. coureurs s’éclipser et se dérober aux insultes

des spectateurs ; d’autres surle point de par-
venir au terme de leurs désirs , tomber tout:
à-coup sur un terrain glissant. On nous en fit
remarquer dont les pas s’imprimaient à peine

ont la poussière (1). Deux Crotoniates tinrent
long-temps les esprits en suspens ;ils devan-
çaient leurs adversaires de bien loin;mais l’un
d’eux ayant fait tomber l’autre en lepoussant,

un cri général s’éleva contre lui, et il fut privé

de l’honneur de la victoire ; car il est expres-
sément défendu d’user de pareilles voies pour

se la procurer (2) : on permet seulement aux
assistans d’animer , par leurs cris , les cous
reurs auxquels ils s’intéressent (5 ).

Les vainqueurs ne doivent être couronnés
que dans le dernier jour des fêtes (4) ; mais
à la fin de leur course , ils reçurent , ou plu:
tôt enlevèrent une palme qui leur était des-

;inée (5). Ce moment fut pour eux le 80H12
mencement d’une suite de triomphes. Tout

( 1 ) Solin. rap. I , p. 9.
( 2 ) Lucian. de calum. cap. in, t. 5, p; 441. Panna;

lib. 5, p. 441.
( 5 ) Plat. i.1 Phædon. t. 1, p.61. Isocr. in Evag.t3.p.1u;
(4 ) Schol Pind. ol;.mp. 5 , v. 55 ; olimp. 5, v. 14.
( 5 ) Plut. sympas. lib. 8 , quæst. 4. Pollux, lib. 5 , s. 145;

Etym. magu. in Braô.
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le monde s’empressait de les voir , de les fé- m
liciter ; leurs parens , leurs amis , leurs com-
patriotes , versant des larmes de tendresse et
de joie, les soule vaient sur leurs épaules pour
les montrer aux assistans , et les livraient aux
applaudissemens détente l’assemblée, qui réa

pendait sur eux des fleurs à pleines mains (1).
Le lendemain nous allâmes de bonne heure

à l’Hippodrome , oùdevaient se faire lacourse

des chevaux et celle des chars. Les gens ri4
ches peuvent seuls livrer ces combats , qui
exigent en effet la plus grande dépense (2).
On voit dans t0ute la Grèce des particuliers
se faire une occupation et un mérite de mul-
tiplier l’espèce des chevaux propres à la
course , de les dresser , et de les présenter au
concours dans les jeux publics ( 5). Comme
ceux qui aspirent aux prix , ne sont pas obli-
gés de les disputer eux-mêmes , souvent les
souverains et les républiques se mettent au
nombre des concurrens , et confient leur
gloire à des écuyers habiles. On trouve sur
la liste des vainqueurs , Théron , roi d’Agri-

.

( 1 ) Pausan. lib. 6 , cap. 7 ,p. 469. Clan. Alex. padou.
lib.2 , Cap. 8. p. 215.

.( a ) Isocr. de bigis , t. a , p. 457.

C H A P;
XXXVIIH

( 5 ) Pindar. isthm. a , v. 55 , P1111211. lib. 6, cap. 1 l I
p. 455;cap. a et 12. un.

Ii a
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me; Gélon et Hiéron , roide Syracuse(1) ;

Archélaüs , roi de Macédoine ; Pausanias,
roi de Lacédémone , et quantité d’autres ,

ainsi que plusieurs villes de la Grèce. Il est
aisé de juger que de pareils rivaux doivent
exciter la plus vive émulation. Ils étalent
une magnificence que les particuliers cher-
chent à égaler , et qu’ils surpassent quel-
quefois. On se rappelle encore que dans les
jeux où Alcibiade fut couronné , sept chars
se présentèrent dans la carrière au nom de
ce célèbre Athénien , et guettois de ces
chars obtinrent le premier, le second et le

quatrième prix( 2 ). ’
Pendant que nous attendions le signal , on

nous dit de regarder attentivement un dan-j
phin de bronze placé au commencement de
la lice , et un aigle de même métal posé sur

un autel au milieu de la barrière. Bientôt
nous vîmes le dauphin s’abaisser et se ca-
cher dans la terre , l’aigle s’élever, les ailes

éployées , et se montrer aux spectateurs (5) ;
un grand nombre de-cavaliers s’élancer dans

( 1 ) Pind. olymp. x, , 2. Pausan. p. 475 et 4.79. Plut;
npophtli. lacon. t. 2 , p. 259. Salin. cap. 9, p. :6.

( 2 ) Thucrid. lib. 6 , cap. 16. Isocr. de bigil, p. 457. Plut...

inAlcîb. t. 1 , p. 196. ’ l
( 3 ) Pausan. lib. 6, cap. 20 . p. 503:
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I’Hippodrome , passer devant nous avec la ra- s:::::
pidité d’un éclair , tourner autour de la borne fxl’àçfù.

qui est à l’extrémité; les 1ms ralentir leur ’

course , les autres la précipiter, jusqu’à ce
que l’un d’entr’eux redoublant ses efforts,

eût laissé derrière lui ses conCurrens affligés.

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 demandaità la

Fortune de tempérer ses bienfaits par une
disgrâce (l) . En effet , dans l’espace de quel-

ques jours , il remporta cette victoire aux
jeux Olympiques; Parménion , un de ses
généraux , battit les Illyriens; Olympias ,
son épouse accoucha d’un fils. z c’est. le celés

bre Alexandre (2).
Après que des athlètes , à peine sortis. de

l’en lance, eurent fournila même carrière (5),

elle fut remplie par quantité de chars qui se
succédèrent les uns aux autres. Ils étaient at-

telés de deux chevaux dans une course (4) ,
de deux poulains dans une autre , enfin de
quatre chevaux dans la dernière , qui est la

l n ) Plut. apnphlh. t. a, p. 177.
( a ) Id. in Alex. t. l , p. 666. Justin. fil). 12 , cap. 16.
(5 ) Pausan. lib. 6 , cap. a , p. 455-
( 4 )Id. lib. 5, cap. 8 , p. 595.



                                                                     

àC H A P:

mvm.

502 l il o r A a s
plus brillante et la plus glorieuse de toutes.

P0ur en voir les-préparatifs , nous entrâmes
’ dans la barrière ; nous y tr0uvâmes plusieurs

chars magnifiques , retenus par des cables qui
s’étendaient le long de chaque file , et qui
devaient tomber l’un après l’autre (1). Ceux
qui les conduisaient n’étaient vêtus que d’une

étoffe légère. Leurs coursiers , dont ils pou-
vaient à peine modérer l’ardeur, attiraient l.

tous les regards par leur beauté , quelques-
uns par les victoires qu’ils avaient déjà rem-

portées (2). Dès que le signal fut donné , ils
s’avancèrent jusqu’à la seconde ligne (5); et

s’étant ainsi réunis avec les autres lignes , ils

se présentèrent tous de front au commence-
ment de la carrière. Dans l’instant on les
vit couverts de p0ussière (4) , se croiser , se
heurter, entraîner les chars avec une rapi-
dité que l’œil avait peine à suivre. Leur impé-

tuosité redoublait , lorsqu’ils se trouvaient
en présence de la statue d’un génie qui ,
dit-on , les pénètre d’une terreur secrète (5) ;

elle redoublait , lorsqu’ils entendaient le son

( i ) Pausan. lib. 6 . cap. ne, p. 505.
( a ) Herodot. lib. 6. cap. :05.
( 5 ) Pausa’n. ibid.

( 4 ) Sophocl. in Eleclr. v. 716. Horst. 0d. I.
( 5 ) Pausan. ibid. p. 504.
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bruyant des trompettes (i) placés auprès zen un
d’une borne fameuse par les naufrages qu’elle xxxvm.

occasionne. Posée dansla largeur de la car-
rière , elle ne laisse pour le passage des chars
qu’un défilé assez étroit, où l’habileté des ’

guides vient très-souvent échalier. Letpéril
est d’autant plus redoutable , qu’il faut dou-

bler la bornejusqu’à douze fois ; car on est
obligé de parcourir douze fois la longueur de
l’Hippodrome, soit en allant , soit en reve-.

nant (a). 1l A chaque évolution , il survenait quelque
accident qui excitait des sentimens de pitié,
ou des riresins ultans de la part de l’assemblée.

Des chars avaient été emportés hors dela lice;

d’autres s’étaient brisés en se choquant avec

violence: la carrière était parsemée de dé-

bris qui rendaient la course plus périlleuse
encore. Il ne restait plus que cinq concur-
rens , un Thessalien , un Lybien , un Syrao
cusain , un Corinthien et un Thébain. Le!
trois premiers étaient sur le point de don.
bler la borne pour la dernière fois. Le Thesg
salien se brise contre cet écueil (5) : il tombe

( r ) Pausan. lib. 6. cap. l5, p. 484.
( 2 ) l’ind.olymp. 5, v. 59. Schol. ibid. olymp.6, v. 126;

Schol.ibid.Mém de l’acad. des bell.lett.t.5,p.514; r. 9, p. 591.

( 5 ) Sophocl. in Electr. v. 747x



                                                                     

5:24 Vorae:î embarrassé dans les rênes; et tandis que ses
xxxvni. chevaux se renversent sur ceux du Lybien ,

qui le serrait de près; que ceux du Syracu-
sain se précipitent dans une ravine qui borde
en cet endroit la carrière (1); que tout reten-
tit de cris perçans et multipliés; le Corin-
thien et le Thébain arrivent, saisissent le mon-
ment favorable , dépassent la borne, pressent
de l’aiguillonleurs coursiers fougueux , et se
présentent aux juges ,quidécernent le pre-
mier ’prixau Corinthien , et le second au

Thébain. a
Pendant que durèrent les fêtes, et dans

certains intervalles de la journée , nous quitÀ

tions le spectacle , et nous parcourions les
environs d’Olympie. Tantôt nous nous amu-
sions à voir arriver des Théories Ou députa-

tions , chargées d’offrir à Jupiter les hom-

mages de presque tous les peuples de la
Grèce (2) ; tantôt nous étions frappés de l’in-

telligence et de l’activité des commerçans

étrangers qui venaient dans ces lieux étaler
leurs marchandises (5). D’autres. fois nous
étions témoins des marques de distinction

( Il ) Mém. de l’acatl. des be". le". t. g, p. 584.

i ( a ) Dinarch. in Demosth. p. roo.Pausan. lib. 5, cap. x5.
p. 414.

( 3 ) Ciccr. tuscul. lib. 5 , cap. 3, t. a, p. 56:. ,
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que certaines villes s’accordaient les unes 3::
aux autres (1 ). C’étaient des décrets par les-
quels elles se décernaient mutuellement des i
statues et des couronnes , et qu’elles fais
saient lire dans les jeux Olympiques , afin
de rendre la reconnaissance aussi publique

que le bienfait. ANous promenant un jour le long de l’Al-
phée , dont les bords ombragés d’arbres de

toute espèce , étaient couverts de tentes de
différentes couleurs (2) , nous vîmes un jeune

homme , d’une jolie figure, jeter dans le
fleuve des fragmens d’une palme qu’il te-

nait dans sa main , et accompagner cette
offrande de vœux secrets :il venait de rem-
porter le prix à la course , et il avait à peine
atteint son troisième lustre. Nous l’interro-
geâmes. cet Alphée , nous dit-il , dont les
eaux abondantes et pures fertilisent cette
contrée , était un chasseur d’Arcadie (5) ; il

scupirait pour Aréthuse quile fuyait , et qui,
pour se dérober à ses pourSuites , se sauva en
Sicile; elle fut métamorphosée en fontaine;
il fut changé en fleuve; mais comme Son

( 1 ) Demostb. de cor. p. 487.
(a ) AllthCld. in Alrîb. p. 55.

( 5 ) Pausan. lib. 5, cap. 7 , p. 590.
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fifi-’1’: amour n’était point éteint, les dieux, pour

xxxvut. couronner sa constance , lui ménagèrent une
’ route dans le sein des mers , et lui permi-

rent enfin de se réunir avec Aréthuse. Le, .
jeune homme soupira en finissant ces mots.

Nous revenions souvent dans l’enceinte sa- t
crée. Ici, des athlètes qui n’étaient pas en-

core entrés en lice , cherchaient dans les en-
trailles des victimes la destinée quiles atten-
dait ( 1). Là , des 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,

fois les paroles qu’on lui adressait (2). Par-
tout s’offraient à nous des exemples frappans

de faste et de vanité; car ces jeux attirent tous
ceux qui ont acquis de la célébrité , ou qui

veulent en acquérir par leurs talens , leur
savoir ou leurs richesses (5). Ils viennent
s’exposer aux regards de la multitude , tou- l

jours empressée auprès de ceux qui ont ou
qui affectent de la supériorité.

. ( l ) Pind. olymp. 8, v. 5. Sahel. ibid."
( a ) Plut. de garrul. t. a, p. 501. Pausan. lib. 5, cep. :5

p. 454. 4 hÇ 5) Isocr. de bigis, l. a, p. 456. t
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Après la bataille de Salamine, Thémis- rem-2::

tocle parut au milieu du Stade, qui retentit ÊXËÇÆ.

aussitôt d’applaudissemns en son honneur: -
Loin de s’occuper des jeux , les regards fu-
rent arrêtés sur lui pendant toute la journée ;

on montrait aux étrangers avec des cris de
joie et d’admiration cet homme avait
sauvé la Grèce; et Thémistocle fut forcé
d’avouer que ce jour avait été le plus beau

de sa vie (r). INous apprirnes qu’à la dernière Olympiade,
Platon obtint un triomphe à-peu-près sem-
blable. S’étant montré à ces jeux , toute l’as-

semblée fixa les yeux sur lui, et témoigna ,0
par les expressions les plus flatteuses , la joie.
qu’inspirait sa présence (2).

’ N ons fûmes témoins d’une scène plus tou-

Chante encore. Un vieillard cherchait à se
placer; après avoir parcouru plusieurs gra-
dins , toujours repoussé par des plaisanteries
offensantes, il parvint à celui des Lacédé-

martiens. Tous les jeunes gens et la plupart
des hommes se levèrent avec respect , et lui
offrirent leurs places. Des battemens de
mains sans nombre éclatèrentà l’instant; et

( r ) Plut. in Thémist. t. l , p. ne.
( a l Neamh. ap. Ding. hart. lib. 5, t. 25.
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:3: le vieillard attendri ne put s’empêcher de
C H A P.

XXXV 11L
dire i: a Les Grecs connaissent les règles de
a: la bienséance ç les Lacédémoniens les pra-

a» tiquent (1). a)
Je vis dans l’enceinte un peintre , élève de

Zeuxis , qui, à l’exemple de son maître (2),

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.
J’y vis un Cyrénéen et un Corinthien ,

dont l’un faisait l’énumération de ses ri-

chesses , et l’autre de ses aïeux. Le Cyrénéen

s’indignait du faste de son voisin , celui-ci
riait de l’orgueil du Cyrénéen. ’

J’y vis un Ionien, qui, avec des talens
médiocres , avait réussi dans une petite négo-

ciation dont sa patrie 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 fut si aisé d’être un grand homme.

Non loin delà un sophiste, tenait un vase
à parfums et une étrille , comme s’il allait

-..-
( 1 ) Plut. apophth. lacon. t. a, p. 255.
(a) Plin. lib. 55, cap. 9, t. a, p. 691.
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aux bains. Après s’être moqué des préten- :12:
rions des autres il monta sur un des côtés ,ËÆKQËL

du temple de Jupiter , se plaça au milieu de
la colonnade (1) ; et de cet endroit élevé ,
il criait au peuple: Vous voyez cet anneau,
c’est moi qui l’ai gravé; ce vase et cette
étrille, c’est moi qui les ai faits: ma chaus-

sure , man manteau , ma tunique et la cein-
ture qui l’assujettit , tout cela est mon ou- I
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;

je suis prétà discourir sur lamusique , sur
la grammaire ; prêt à répondre à toutes
sortes de questions (2).

Pendant que ce sophiste étalait avec com:
plaisance sa vanité , des peintres exposaient
à tous les yeux les tableaux qu’ils venaient
d’achever (5) ;des rhapsodes chantaient des
fragmens d’Homère et d’Hésiode : l’un d’en- .

tr’eux nous fit entendre un poème entier
d’Empédocle (4) : des poètes , des orateurs ,

des philosophes , des historiens placésauxpé-

( 1 ) Philostr.vit. Apoll. lib. 4 , cap. 51 , p. 170.
(a ) Plat. in Hip. t. 1 , p. 565 et 568.
( 5 ) Lucien. inHerodot. cap. 4, t. l , p. 854:
(4 ) A:l10n.lib. 14 , cap. 5 , p. 620.
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ristyles des temples et dans tous les endroits
éminens, récitaient leurs ouvrages (1):les
uns traitaient des sujets de morale;d’autres
faisaient l’éloge des jeux Olympiques , ou
de leur patrie , ou des principesdont ils men-
diaient la protection (a).

Environ trente ans auparavant . Denys,
tyran de SyraCuse ,avait voulu s’attirer l’ad-

miration de l’asscmblée. Ony vit arriver de

sa part, et sous la direction de son frère
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’excellens décla-

mateurs qui devaient réciter publiquement
les poësies de ce prince. Leur talent et la
beauté de leurs voix fixèrent d’abord l’at-

tention des Grecs , déjà pré venus par la ma-
gnificence de tant d’appréts ; mais bientôt fan

tigués de cette lectureinsipide, ils lancèrent
contre Denys les traits les plus sanglans; et

( 1 ) Lucian. ibid. cap. 5’. Plut. x. rhet. vît. t a. p. 856;
Pausan. lib. 6, cap. 17 , p. 495 , etc. Philostr. vit.soph.’lib. 1.

cap. g. p. 495, etc.
( a ) Plut. x. rhet. vit. t. a, p. 845.
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leur mépris alla si loin , que plusieurs d’entre :1
eux renversèrent ses tentes et les pillèrent. fg’î’êâk

Pour comble de disgrâce , les chars sortirent
de la lice , ou se brisèrent les uns contre les
autres, et le vaisseau qui ramenait ce cortège
fut jeté par la tempête sur les côtes d’Italie.

Tandis qu’à Syracuse le public disait que les

vers de Denys avaient porté malheur aux
déclamateurs , aux chevaux et au navire , on
soutenait à la cour que l’envie s’attache tou-

jours au talent ( 1). Quatre ans après, Denys
envoya de nouveaux ouvrages et des acteurs
plus habiles , mais qui tombèrent encore plus

honteusement que les premiers. 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 tètes (2).

Nous suivions avec assiduité les lectures
qui se faisaient à Olympie. Les présidens des

jeux y assistaient quelquefois , et le peuple
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 plupart des

( 1 ) Diod. Sic. lib. 14. p. 318.
( a ) Id. ibid. p. 35a.
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assistans coururent après Polydamas. C’était

un athlète de Thessalie , d’une grandeur et
d’une force prodigieuse. On racomait de lui
qu’étant sans armes sur le mont Olympe , il

avait abattu un lion énorme sous ses coups;
qu’ayant saisi un taureau furieux , l’animal
ne put s’échapper qu’en laissant la corne de

son pied entre les mains de-l’athlète ; que les

chevaux les plus vigoureux ne pouvaient faire
avancer un char qu’il retenait par derrière
d’une seule main. Il avait remporté plusieurs

victoires dans les jeux publics ; mais comme
il était venu trop tard à Olympie , il ne put
être admis au concours, Nous apprîmes dans

la suite la fin tragique de cet homme ex;
traordinaire : il était entré avec quelques-uns

de ses amis dans une caverne pour se garan-
tir de la chaleur ; la voûte de la caverne
s’entr’ouvrit; ses amis s’enfuirent ; Poly-

damas voulut soutenir la montagne , et il
fut écrasé (1) *.

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 fis à Olympie,

( l ) Pausan. lib. 6 . cap. 5 , p. 465.
* Voie: la note à la fin du volumeg

kampA-s-b.
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j’y vis un médecin de Syracuse , appellé Méq :2:

nécrate , traînant à sa suite plusieurs de ceux niât
qu’il avait guéris , et qui s’étaient obligés ,

avant le traitement, de le suivre partout (1).
L’un paraissait avec les attributs d’Hercule ,
un autre avec ceux d’A pollen , d’autres avec

ceux de Mercure ou d’Esculape. P0ur 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 sens le nom -
de Jupiter , et courait le monde escorté de
ces nouvelles divinités. Il écrivit un jour au

roi de Macédoine la lettre suivante :
(c Ménécrate-Jupiterà Philippe , salut. Tu

a) règnes dans la Macédoine , et moi dans la
3) médecine ; tu donnes la mort à ceux qui se

) portent bien, je rends la vie aux malades;
ta garde est formée de MacédOniens , les

,» dieux composait la mienne n. Philippe lui
répondit en deux mots , qu’il lui souhaitait un

retour de raison *. 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 supers
bes et exhaussés; devant eux était un autel

3U

( a ) Adieu. lib. 7, cap. xo. p. 289.
V’ Plutarque (apophth. lacon. t. z, p. 315) attribue cm

réponse à Agésilas , à qui, suivant lui, la lettre étai: menés;

Tome 111. K la
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514 Voracechargé des prémices des moissons ; et pen-
dant qu’on présentait un excellent repas aux

autres convives , on n’offrit que des parfums
et des libations à ces nouveaux dieux , qui ,
ne pouvant supporter cet affront , sortirent
brusquement de la salle , et ne reparurent
plus depuis.

Un autre trait ne sert pas moins à peindre
les mœurs des Grecs , et la légéreté 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 avaient
usurpé l’intendance (1) sur les Eléens , qui

voulaient reprendre leurs droits. Les uns et
les autres, soutenus de leurs alliés ,péné-
trèrent 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 les combats des

athlètes, et applaudir tour-à-tour avec les
mêmes transports aux succès de l’une et de
l’autre armée (2).

( 1 ) Pausan. lib. 6 . cap. 4. p. 460.
( a ) XénophhisLGræc.lib.7,p.659.Diod.5ic.lib.154’587:

ci
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Il me reste à parler des exercices qui de- 3:.

mandent plus de force que les précédens , fig me
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. k

On se propose dans cet exercice de jeter
son adversaire par terre , et de le forcer à se
déclarer vaincu. Les athlètes qui devaient
concourir , se tenaient dans un portique
voisin; ils furent appelles à midi ( 1). Ils
étaient au nombre de sept : on jeta autant de
bulletins dans une boite placée devant les
présidens des jeux (2). Deux de ces bul-
letins étaient marqués de la lettre A , deux
autres de la lettre B , deux autres d’un c ,
et le septième d’un D : on les agita dans la
boîte; chaque athlète prit le sien, et l’un
des présidens appareilla ceux qui avaient
tiré la même lettre. Ainsi il y eut trois cou-
ples de lutteurs , et le septième fut réservé

pour combattre contre les vainqueurs des
autres ( 3). Ils se dépouillèrent de tout vête-

( r ) Philostr. vit. Apol. lib. 6, cap. 6 , p. 255.
( a ) Lucian. in Hermot. cap. 4o , t. l , p. 783. Fabr;

agon. lib. 1 . cap. 24.
( 5) Julian. Cæsar. p. 517.

Kka
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516 Varan:ment , après s’être frottés d’huile ( 1) , ils se

roulèrent dans le sable ,afin que leurs adver-
saires eussent moins de prise en voulant les

saisir (2 ). , ,Aussitôt un Thébain et un Argien s’a-î

vancent dans le Stade; ils s’approchent, se,
mesurent des yeux et s’empoignent par les
bras. Tantôt appuyant leur front l’un contre
l’autre (5) , ils se poussent avec une action
égale, paraissent immobiles , et s’épuisent en ’

efforts superflus; tantôt ils s’ébranlent par
des secousses violentes, s ’entrelacentcomme
des serpens, s’alongent , se racourcissent ,À
se plient en avant, en arrière , sur les côq
tés (4) ; une sueur abondante caule de leurs
membres affaiblis; ils respirent un moment ,
se prennent par le milieu du corps ; et après
avoir employé de nouveau la ruse et la force ,v
le Thébain enlève son adversaire; mais il
plie sous le poids: ils tombent, se r0ulent
dans la poussière , et reprennent rour-à-tour
le dessus. A la fin le Thébain , par l’entre-

. lacement de ses jambes et de ses bras, suspend
tous les mouvemens de son adversaire qu’il

( l ) Fabr. agon. lib. a, cap. 5.
( a ) Lucian. in Anacb. t. 2 , p. 910.
(5 ) Id. ibid. p. 884.
( 4 ) Méta. de l’acad. des bali. lem t. 5 , p. 257.
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tient sous lui, le serre à la gorge , et le force :î
à lever la main pour marque de sa défaite (i). xxxvu’r,

Ce n’est pas assez néanmoins pour obtenir

la couronne; il faut que le vainqueur ter-
rasse au moins deux fois son rival (2); et
communément ils en viennent trois fois aux
mains (3). LÎArgien eut l’avantage dans la

seconde action , et le Thébain reprit le sien
dans la troisième.

Après que les deux autres couples de lut-
teurs eurent achevé leurs combats , les vain-
Cus se retirèrent accablés de honte et de don:

leur (4). Il restait trois vainqueurs , un Agri-
gentin , un Ephésien, et le Thébain dont j’ai

parlé. Il restait aussi un Rhodien que le sort
avait réservé. Il avait l’avanta go d’entrer tout

frais dans la lice; mais il ne pouvait rem-
porter le prix sans livrer plus d’un combat (5).
Il triompha de l’Agrigentin , fut terrassé par
l’Ephésien , qui succomba sous le Thébain z

ce dernier obtint la palme. Ainsi une pre-
mière victoire doit en amener d’autres; et

( x ) Fabr. agon. lib. 1 , cap. 8.
( a ) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 3 , p. 250.

( 5 ) AEschyl.inEumen.v.592.5chol.ibid.PlatinEuthyd.
t. r, p. 277, etc.

( 4 ) Pind. olymp. 8, v. go.
( 5 ) AEchyl. in Choeph. v. 866.

v
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518 Voracedans un concours de sept athlètes , il’pent
arriver que le vainqueur soit obligé de lutter
contre quatre antagonistes (i) , et d’enga ger
avec chacun d’eux jusqu’à trois actions dif-

férentes. Î . .
.11 n’est pas permis dans la lutte de porter

des coups à son (adversaire; dans le pugilat
il n’est permis que de le frapper. Huit athlè-

tes se présentèrent pour ce dernier exer-
cice , et furent, ainsi que les lutteurs , ap-
pareillés parle sort.lls avaient la tête couverte
d’une calotte d’airain (2) , et leurs poings
étaient assujettis par des espèces de gantelets
formés de lanières de cuir qui se croisaient

en tous sens (5 ).
’ Les attaques furent aussi variées que les

accidens qui les suivirent. Quelquefois on
voyait deux athlètes faire divers mouvemens
pour n’avoir pas le soleil devant les yeux,
passer des heures entières à s’observer , à
épier chacun l’instant où son adversaire lais-

serait une partie de son corps sansdéfense ( 4),
à tenir leurs bras élevés et tendus de manière

à mettre leur tête à couvert, à les agiter

-( l ) Piml. olynip. 8 , v. 90.
’( a i Eustath. in iliad. 25. p. 1324 , lign. 58.

( 5 .) ll’léin- (le l’acad. des bell. leu. t. 5, p. 267.

( 4 ) Lucian. de calumn. t. 5, p. 139.
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rapidement , pour empêcher l’ennemi d’ap- :-.-.--:
procher (1 ). Quelquefois ils s’attaquaient xcxâelïl’i

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 pe-

samment sur la terre , et se brisaient tout le
corps ; d’autres qui, épuisés et couverts de

blessures mortelles , se soulevaient tout-à-
coup, et prenaient de nouvelles forces dans
leur désespoir; d’autres enfin , qu’on retirait

, du champ de bataille (2) , n’ayant sur le visage
aucun trait qu’on pût reconnaître , et ne
donnant d’autre signe de vie que le sang
qu’ils vomissaient à gros bouillons.

Je frémissais à la vue de ce spectacle , et
mon ame s’ouvrait toute entière à la pitié ,

quand je voyais de jeunes enfans faire l’ap-
prentissage de tant de cruautés (5). Car on les
appellait aux combats de la lutte et du ceste
avant que d’appeller les hommes faits ( 4).

Cependant les Grecs se repaissaient avec
plaisir de ces horreurs; ils animaient par
leurs cris ces malheureux, acharnés les uns

( I ) Mém. de l’acad. des bell. leu. t. 3 , p. 275.

( 2 ) Anthol. lib. a, cap. 1 , epigr. r4.
( 5 ) Partisan. lib. 5 , rap. 8, p. 7i95 ; lib. 6 , cap. l , p. 453.
( 4 ) Plut. sympas. lib. a , cap. 5 , p. 65g.
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fi centre les autres (1) ; et les Grecs sent doux
XXXVÜI- et humains l Certes , les dieux nons ont ac»

cordé un POUVOÎr bien funeste et bien humi-

liant, Celui de nôus aCCoutumer à tout , et
d’en Venir au point de riens faire un jeu de

la barbarie ainsi que du vice. q
Les exercices Cruels auxquels on élève ces

enfans , les épuisent de si bonne heure , que
dans leslistes des vainqueurs aux jeux Olyma
piques , on en trouve à peine deux ou trois
qui aient remponé le prix dans leur enfance
et dans un âge plus avancé(2).

Dans les autres exercicesil est aisé de juger
du succès :’dans le pugilat il faut que l’un des

combattans av0ue sa défaite. Tant qu’il lui
reste un degré de force , il ne désespère pas
de la victoire , parce qu’elle peut dépendre
de Ses efforts et de sa fermeté. On nous ra?
conta qu’tm athlète ayant eu les dents brisées

par un Coup terrible , prit le parti de les
avaler ; et que son rival, voyant son attaque
sans effet , se crut perdu sans ressource, et
se déclara vaincu (5).

Cet espoir fait qu’un athlète cache ses don

( i ) Fabr. agon. lib. a. cap. 5o.
( à! ) Aristot. de rep. lib. 8, cap. 4, t. 2 , p. 453.
( 5 ) AElian. var. hist. lib. le , cap. 19.
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leurs sous un air menaçant et une conte-
nance fière; qu’il risque souvent de périr , Égal,
qu’il périt en effet quelquefois (i) , malgré

l’attention du vainqueur et la sévérité des

lois , qui défendent à ce dernier de tuer son
adversaire , sous peine d’être privé de la

couronne (2). La plupart , en échappant à ce
danger . restent estrOpiés toute la vie , ou
conservent des cicatrices qui les défigu;
rent (3). Delà. vient peut-être que cet exer-
cice est le moins estimé de tous , et qu’il est

presqueentièrement abandonné aux gens
du peuple (4).

Au reste , ces hommes durs et féroces
supportent plus facilement les coups et les
blessures , que la chaleur qui les accable (5; :
car ces combats se donnent dans le’canton
de la Grèce , dans la saison de l’année . dans

l’heure du jour où les feux du soleil sont
si ardens , que les spectateurs ont de la
peine à les somenir (6 ). ’

b

( 1 ) Schol. pind. olymp. 5, v. 54.
( a ) P005311. lib. 6, cap. 9, p. 474.
( 3 ) Anthol. lib. 2 , cap. 1 , epigr. 1 et a.

( 4 J Isocr. de bigis, p. 457. ’ A
( 5 ) Cicer. de clar. ont. cap. 69 , t. l, p. 594 .
( 6 ) Aristot. problem. 58, r. a, p. 857. AElian. var. hist.

lib. 14, cap. 18. ’



                                                                     

522 "Vargasà: Ce fut dans le moment qu’ils semblaient
XÇXËÔËL redoubler de violence , que se donna le

combat du pancrace , exercice composé de la
lutte etdu pugilat (1) , à cette différence près,

que les athlètes ne devant pas se saisir au
corps , n’ont point les mains armées de gan-

telets , et portent des coups moins dangereux.
L’action fut bientôt terminée : il était venu

la veille un Sicyonien, nommé Sostrate ,
célèbre par quantité de couronnes qu’il avait

«recueillies , et par les qualités qui les lui
avaient procurées (2). La plupart de ses ri-
vaux furent écartés par sa présence (5) , les

autres par ses premiers essais; car dans ses
préliminaires , où les athlètes préludent en

se prenant par les mains , il serrait et tordait
avec tant de violence les doigts de ses ad-
VCrsaires , qu’il décidait Sur-le-champ la
victoire en sa faveur.

Les athlètes dont j’ai 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 effet, le pentathle
comprend non-seulement la course à pied ,

( x ) Aristot. de rcLh. t. 2 , p. 524. Plut. sympos. lib. 2 ,
cap. 4, t. 2 . p. 628.

( 2 ) Pullman. lib. 6, cap. il, , p. 4Go.
( 5 ) Philon de en quad. de ter. p. 160.
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la lutte , le pugilat et le pancrace , mais à:CHAR
encore le saut, le jet du disque et celui du xxxvm.
javelot (1).

Dans ce dernier exercice il Suffit de lancer
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 sur-
face très-polie , et par-là même très-difficiles
à saisir (2). On en conserve trois à Olympie ,
qu’on présente à chaque renouvellement des

jeux (5) , et dont l’un est percé d’un trou pour

y passer une courroie (4). 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 , l’agite circulaire-

ment (6) , et le lance de toutes ses forces :
le palet vole dans les airs, roule et tombe
dans la lice. On marque l’endroit où il s’ar-

rête; et c’est à le dépasser que tendent les

efforts successifs des autres athlètes.

( l ) Mém. de l’acad. des bell. leu. t. 5, p. 520.

(a ) Id. ibid. p. 534.
( 5 ) Pausan. lib. 6 , cap. 19 . p. 498.
( 4 ) Eusrath. in iliad. 8 , p. 159x.
( 5 ) Philosrr. icon. lib. 1 , cap. 24, p. 793.
( 6 ) Homer, iliad. lib. a5, v. 840; odyss. lib. 8, v. 189.
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524 VorxnuIl faut obtenir le même avantage dans le
saut , exercice dont tous les mouvemens
s’exécutent au son de la flûte(1). Les athlètes

tiennent dans leurs mains des contre-poids ,
qui, dit-on, leur facilitent les moyens de
franchir un plus grand espace ( 2). Quelques-
uns s’élancent au-delà, de 5o pieds (5 )’*.

Les athlètes qui disputent le prix du pen-
tatlile , doivent, pour l’obtenir , triompher
au moins dans les trois premiers combats
auxquels ils s’engagent (4). Quoiqu’ils ne

puissent pas se mesurer en particulier avec
les athlètes de chaque profession , ils sont
néanmoins très-estimés (5), parce qu’en

s’appliquant à donner au corps la force , la
s0uplesse et la légèreté dont il est suscep-
tible , ils remplissent tous les objets qu’on
s’est proposé dans l’institution des jeux et

’ de la gymnastique.

( r ) Pausan. lib. 5. cap 7.1 p. 59: ; cap. 17 ., p. 411.
I (2 ) Aristot. problem. 5, t. a , p. 709; de animal. incess.
cap. 5, t. t , p. 754. Pausan. lib. 5, cap. 26, 446. Lucian.’
de gymnas. t. a , p. gag.

( 5 ) Eustathjn odyss. lib.8,t.5,p.1591. Schol.Arisroph.
in Acliarn. v. 2:3.

* 47 de nos pieds , plus 2 pouces 8 lignes.
( 4 ) Plut. sympas. lib.9, t. a, p. 758. Pausan. lib. 5 ,

cap. n . p. 232.
t 5 i Mém. de l’acad. aussi. un. c. a, p. a...



                                                                     

ne simula Anacnansrs. 525
Le dernier jour des xfètes fut destiné à:

couronner les vainqueurs (1). Cette céré-
monie glorieuse pour eux, se fit dans le bois
sacré (2) , et fut précédée par des sacrifices

pompeux. Quand ils furent achevés, les vain-
queurs , à la suite des présidens des jeux,
se rendirent au théâtre, parés de riches ha-

bits (5) , et tenant une palme à la main (4).
Ils marchaient dans l’ivresse de la joie (5) ,
au son des flùtes (6) , entourés d’un peuple

immense , dont les applaudissemens faisaient
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 fierté de la victoire;
ils étaient ornés de fleurs (7) et semblaient

participer au triomphe.
Parvenus au théâtre, les présidens des jeux

firent commencer l’hymne composé autre-
fois par le poète Archiloque , et destiné à

( x ) Schol. Pind. in olymp. 5, v. 55 ; in olymp. 5, v. I4,

p56
( a ) Philom. vit. Apoll. lib, 8 , cap. :8.
( 5 ) Lucian. in Demon. t. a , p. 58a.
( 4 ) Plut. eympos. lib. 8, cap. 4, t. a, p. 735.Vitruv:

præfat. lib. 9, p. 175. I 1( 5 ) Pind. olymp. 9. v. 6.
( 6 ) Pausan. lib. 5 . p. 592.

(7) Pmd.dymp.3.v.lm

C H A
XXXV

lit.
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2:”:- relever la gloire des vainqueurs , et l’éclat de
chgiêlîi cette cérémonie ( i ). Après que les specta-

., 5L A-.

teurs eurent joint, à chaque reprise, leurs
voix à celles des musiciens, le héraut se leva,
et annonça que Porus de Cyrène avait rem-
porté le prix du Stade. Cet athlète se pré-
sema devant le chef des présidens (2) qui
lui mit sur la tète. une couronne d’olivier
sauvage cueillie , comme toutes celles qu’on

distribue à Olympie , sur un arbre qui est
derrière le temple de Jupiter (5) , et qui est
devenu par sa destination l’objet de la véné-

ration publique. Aussitôt toutes ces expres-
sions de joie et d’admiration , dont on l’avait

honoré dans le moment de sa victoire , se re-
n0uvelèrent avec tant de force et de profu-’

sion , que Parus me parut au comble de la
gloire (4). C’est en effet à cette hauteur
que tous les assistans le voyaient placé; et:
je n’étais plus surpris des épreuves labadens

ses auxquelles se soumettent les athlètes , ni
des effets extraordinaires que ce concert de
louanges a produits plus d’une fois. On nous

disait, à cette occasion , que le sage Chilon

( 1 Pind. olymp. 9 , v. a. Schol. ibid.
(a) Id. olymp. 5 , v. 21.
(5) Pausan. lib. 5, cap. 15 , p. 414.
( 4 ) Pied. olymp. 5, v. 77. Sahel. ibid.

l
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expira de joie en embrassant son fils, qui m
venait de remporter la victoire (1 ) , et que En
l’assemblée des jeux Olympiques se fit un
devoir d’assister à ses funérailles. Dans le
siècle dernier , aj0utait-on , nos pères furent
témoins d’une scène encore plus intéres-

sante.
Diagoras de Rhodes qui avait rehaussé

l’éclat de sa naissance par une victoire rem-

portée dans nos jeux (2) , amena dans ces
lieux deux de ses enfans , qui concoururent et
méritèrent la couronne (5). A peine l’entent-

ils reçue , qu’ils la posèrent sur la tète de

leur père; et le prenant sur leurs épaules ,
le menèrent en triomphe au milieu des spec-
tateurs , qui le félicitaient en jetant des fleurs
sur lui , et dont quelques-uns lui disaient z
Mourez , Diagoras; car vous n’avez plus
rien à désirer (4). Le vieillard ne pouvant
suffire à son bonheur, expira aux yeux de
l’assemblée attendrie de ce spectacle , baigné

( 1 ) Diog. Laert. lib. l , cap. 72. Plin. lib. 7, cap. 52,
p. l , p. 594.

a ) Pind. olymp. 7.
( 5 ) Pausan. lib. 6, cap. 7, p. 469.
( 4 ) Cicer. tuscul. lib. l , cap. 46 , t. a , p. 273. Plus

in Pelop. t. 1 , p. 297.
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528 Vernon-...-.. des pleurs de ses enfans qui le pressaient
entre leurs bras (1).

Ces éloges donnés aux vainqueurs , sont
quelquefois troublés, ou plutôthonorés par
les fureurs de l’envie. Aux acclamations pua
bliques , j ’entendis quelquefois se mêler des

sifflemens , de la part de plusieurs particu-;
liers nés dans les villes ennemies de celles
qui avaient donné le jour aux vainqueurs (a).

A ces traits de jalousie je vis Succéder des
traits non moins frappans d’adulation ou de
générosité. Quelques-uns de ceux quiavaient

remporté le prix à la course des chevaux et
des chars, faisaient proclamer à leur place
des persannes dont ils voulaient se ménager
la faveur, Oudont ils chérissaient l’amitié (5).

Les athlètes qui triomphent dansles autres
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 présens (4) , et risquent ainsi
d’être exilés de leur patrie,dont ils ontsa-g

( 1 ) Aul. Gell. lib. 5, cap. 15.
( a ) Plut. apoplltl’l. lafOn. t. a, ,p. 250.

p ( 5 ) Herotlot. lib. 6, cap. 105.
( 4 ) Fameux. lib. 6, p. 459 et 481.

crifié



                                                                     

ne sans]: Anaannsrs. 529

p - v - - :2???enlié la gloire (1). Le roi Denys qui trouvait C H A P
plus facile d’illustrer sa capitale que de la xxxvuig
rendre heureuse , envoya plus d’une fois des
agensà Olympie, pour engager les vainqueurs
des jeux à se déclarer Syracusains (2) ; mais
comme l’honneur ne s’acquiert pas a prix
d’argent, ce fut une égale honte pour lui
d’avoir corrompu les uns, et de n’avoir pi;

corrompre les autres. ’
La voie de séductiOn est souvent employée

pour écarter un concurrent redomable. pour
l’engager à céder la victoire en ménageant;

ses forces (5) , pour tenter l’intégrité des

juges; mais les athlètes convaincus de ces
manœuvres sont fouettés avec des verges (4),
ou condamnés à de fortes amendes. On voit I

ici plusieurs statues de Jupiter , en bronze ,
construites des pommes provenues de ses
amendes. Les inSCn’ptions dont elles sont ac:

. compagnées . éternisent la nature du délit s
et le nom des coupables (5),

Le jour même du couronnement , les vain:

( a ) Pallium. lib. 5. la. 497,
l g ) Id. ibid. p. A55.
(5 ) 1d. lib. 5 , cap. a: , 9450;: 454. .
( 4 à ’I’bucydrlib. 6,pap.fio.Papsax1, lib.-Ç,c.ap.g,p.44.î.

Philip". vit. Apoll. lib. 5, cap. 7, p. un.
j 5 ) Palatin. lib. 5, cap. a] , p. 459,

Tanne 11L la l



                                                                     

520 Verse:":3 queurs offrirent des sacrifices en actions de

C H P. , . . . .muent. graces ( 1) Ils furent mscnts dans les regls-
tres publics des Eléens (a) , et magnifiques
ment traités dans une des salles du Pryta-
née (5). Les jours suivans , ils donnèrent
eux-mêmes des repas, dont la musique etla’
danse augmentèrent les agrémens (4). La.
poésie fut ensuite chargée d’immortaliser

leurs noms , et la sculpture de les repré-
senter sur le marbre ou sur l’ airain , quel-
ques-uns dans la m ème attitude où ils avaient
remporté la victoire ( 5).

Suivant l’ancien usage . ces hommes , déjà.

comblés d’honneurs sur le champ de bataille,

rentrent dans leur patrie avec tout l’appareil
I du triomphe (6,, précédés et suivis d’un cor:

tége nombreux , vêtus d’une robe teinte en

pourpre (7) , quelquefois sur un char àdeux ’

l ( 1 ) SClIOl. Piiid in olymp 5. p. 56.
( a ) Pattern lib 5. p 452 et ,66.
(5 ) Id ibid rap.15, p. 4H1,
( 4 ) Pind. olymp. g. v. 6; olymp. to, v. 93. Sahel;

p. 116. Alban. lib. l, cap. 5, p. 5. Plut. in Alcib. t. l 1

p. [06. g I ’ ’ ’( 5 ) P;11:3nn.jib. 5. cap. 27. p. 45a; lib. 6,cap. 1543.1585;
Nep. in Chah. cap. 12. Pub. ngon. lib a. cap. au.

( 6 ) Mém. de l’nrad. des hall. lem. t. 1’ , p. 274.

( 7 ) Aristoph. in nub. v. 7o. Schol. Theocr. in idyl. a,
y. 74. ’ i ’ ’

t x
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ou à quatre chevaux ( 1 ) , et par unebréche zzz:
[pratiquée dans le mur de la ville (2). On fâ’zfù.
cite encore llexemple d’un citoyen d’Agri-

gente en Sicile, nommé Exénète (a), qui
parut dans cette ville sur un char magni-

I fique , et accompagné de quantité d’autres

chars , parmi lesquels on en distinguait 500
attelés de chevaux blancs.

En certains endroits, le trésor public leur
fournit une subsistance honnête (4 ); 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 (5); presque partout ils ontla préséance
à la représentation des jeux r6) ; et le titre
de vainqueur olympique ajouté à leur nom ,
leur concilie une estime et des égards qui
font le bonheur de leur Vie (7).

( a ) Vitruv. præf. lib. 9 , p. 175. Diod. Sic. lib. 15.
p. 204.

( 2 ) Plut. sympas. lib. a, cap. 5, t. a, p. 656.
(5 ) Diod. Sic. lib. x3, p. 104.
( 4 ) Timocl. ap. Alban. lll). 6, cap. 8, p. 257. Dîog.

Laert. in Salon. lib. r , 55. Plut. in Aristid. t. l , p. 555.
( 5 ) Pluhîn Lycurg. t. l. p.53.Id.sympos. lib.:,cap.5,

1.2. p. 639.
(6 ) Xenoph. zip. athen. lib. 10, cap. a, p. 414.
( 7 ) Plat. de rep. lib. 5 . t. 3, p. 565 et 476.

L12
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a ..... Quelques-uns font rejaillir les distinctions

. qu’ils reçoivent , sur les chevaux qui les leur
ont procurées; ils leur ménagent une vieil-

lesse heureuse ; ils leur accordent une
sépulturexhonorable (1) ; et quelquefois
même ils élèvent des pyramides sur leurs

tombeaux (a).

( a ) HerodotJib. 6, cap. :05. Plut. in Caton. t- il , p. 559.
Win11. de animal. lib. :2. cap. le.

( a ) Plin. lib. 8, cap. 4a.

m; nu canins TRENTE-HUITIÈME

l
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CHAPITRE XXVI, rac. 27.

Sur les Jeux auxquels on exerçait les enfans.

Ces i911: servaient à graver dans leur mémoire le calcul de

certaines permutations : ils apprenaient, par exemple, que 5
nombres . 5 lettres, pouvaient se combiner de 6 façons diffé-

rentes; 4, de :4 façons; 5, de no ; 6, de 7:0, etc. , et ainsi
de suite , en multipliant la comme des combinaisons donnée.

parle nombre suivant.

r-- :2,M ÈME CHAPITRE, ne. 56.
Sur la lettre d’Isocrate à Démonicus.

a "au: in savans critiques ont prétendu que cette lettre
n’était pas d’Isocrate ; mais leur opinion n’est fondée que sur

de légères conjectures. Voyez Fabricius ( t ) et la mémoire.
de l’académie des belles-lettres (a ).

a5 :1MÊMEIGHAPITRE, ne. 41.
Sur le motNoûs, entendement, intelligence.

IL paraît ’que dans l’origine ce mot désignait la vue. Dam

Homère, le mot Noo’ signifie quelq8efois je misai). La

( I ) Bibi. Græc. t. I , p. 903.
( a ) Tome u, hist. p. 185.
( 3) Iliad. lib. 5, v. ai , 5o. ne.



                                                                     

554 Noras.mêmexsignification s’est conservée dans le mot Pranot’n, que

les latins ont rendu par provisio, proairlentia. C’est ce qui
fait dire à Aristote que l’intelligence, Naûs , est dans l’ame ,

ce que la vue est dans l’œil (i ). ’

Il: l .4MÊME CHAPITRE, rac. 42;
Sur les mots Sagesse et Prudence.

Xenornox, d’après Socrate (a) , donne le nom de
sagesse à la vertu qu’Aristote appelle ici prudence. Platon

A lui donne aussi quelquefois la même acception (5). Archytas

avant eux avait dit que la prudence est la science des
bien; qui conviennent à l’homme (4).

MÊME CHAPITRE , rac. 45.
Sur la conformité de plusieurs points de

doctrine entre l’école d’Athènes et celle

de Pythagore.

A n I s T ce I (5) dit que Platon avait emprunté des Pytha- l
goriciens une partie de sa duettino sur les principes. C’est
d’après aux aussi qu’Aristote avait composé cette échelle ingé-

nieuse,qui plaçaîtchaque vertuentre deux vices, dontl’un péche

par défaut , et l’autre par excès. Voyez ce que dit Théagès (6).

To ic. lib’f’q’, cap. 17, t. 1 , p. :92.

Mcmor. lib. 5, p. 778.
In Elltll)’d. t. 1 , p. 281.

Stnb. lib. l. p. 15. ll’létasplivs. lib. l ,’ cap. 6, t. a, p. 847.

l
)
)
)

)

)Ap. rob. serm. l , p. g.



                                                                     

Nores. 53.5fiMÊME CHAPITRE, me. 55.
Sur une expression des Pythagoriciens.

C e s philosophes ayant observé que tout ce qui tombe son!
les sans, suppose génération . acrroîssvment et destruction ,

ont dit que toutes chosns ont un commencement , un milieu
et une fin (t); en conséquence. AI’Cll-t’lafi avait dit avant Pla-

ton, que le sage marchant par la voie droite. parvient l
Dieu , qui est le principe , le milieu et la fin de tout ce qui
se fait avec justice (a).

ç jCHAPITRE XXVll , rac. 75.
Sur la corde nommée Proslambanomène.

J’AI choisi pour premier degré de cette échelle le si, et non

la proslambanomène la , comme ont fait les écrivains posté-
rieurs à l’époque (le ces entretiens. Le silence de Platon. d’A-

ristote et d’Arisloxène me persuade que, (le leur temps , la
prnslnmbanomène n’était pas encore introduite dans le système

musical.

L * 44MÊME CHAPITRE , rue. 81. ,
Sur le nombre d ts Tétracordes introduits

dans la lyre.

A nrsroxiznts parle de cinq tétracordes qui formaient
de son temps le grand système des Grecs. Il m’a paru que

(1 )Aristot. de cœl. lib. r , cap. l , t. I , p. 45t. Setv. in 3.
Virg eclng 8 , v. 75.

( a ) Lib. de Sapient. in apusc. mythol. p. 754.



                                                                     

0 T È Sa ldu temps de Platon et d’Aristots, ce. système était moins ’

étendu ; mais comme Aristbxène était disciple d’Arlswte , j’ai

cru pouvoir avancer que cette multiplicité de tétracordes com-4.

inençait à s’introduire du temps de ce dernier;

MÊME CHAPITRE, ne. se. t
Sür’ le nembre des Notes de l’ancienne

Musique.
Ç

M; Ëe à sans ( I ) prétend que les anciens avaient 16m
notés , iant pour la tablature des voix, que pour celle des
instrumens. Il ajoute qu’après quelques années , en pouvait à 1
peine chanter ou solfier sur tous les tous et dans tous les ’
gentes; en s’accompagnant de la lyre. M. Rousseau (a) et

- M. Dodos (5) ont (lit la même chose , d’après M. Burette;
I te dernier n’a pas donné son calcul; mais on voit comment

il a opéré; Il par: du temps ou la musique avait 15 modes.
I’Dans chaque mode , chacune des 18 cordes de la lyre 5 était
aliénée de deux notes, l’une pour la voix , l’autre peur l’inse

hument, ce qui faisait pour caque mode 56 notes: or il y avait
15 modes; il faut donc multiplier 56 par i5, et l’on a 546.
Chaque mode; suivant qu’il était elléctité dans l’un des trois

genres; avait des notes différentes. Il faut donc multiplier
encore 54e par trois, ce qui donne en effet lône.

M. Burette ne s’est pas rappelé que dans une lyre de le

cordes , 8 de ces cordes étaient stables, et par conséquent
affectées des mêmes signes , sur quelque genre qu’on Voulût

manier la lyre. vil les pan. que toutes les notes employées dans les nota i i

’I. .I à )Mt’-m. de l’acad. t. 5. lËn.
(à) ict. de mus. à l’art. Foies.
t!) Mém. de rand. t. a. , p. ses.
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genres (le chaque mode, montaient au nombre de 53 pour les
voix , et autant pour les instrument , en tout 66. Multiplient
à présent le nombre des notes par celui des modes . c’est-à-

dire 66 par 15 ; au lieu de 1620 notes que supposait M. Bu-
rette . nous n’en aurons que 990 , dont 495 pour les voix , et

autant pour les Însrrumens. .
Malgré cette réduction, on sera d’abord effrayé de cette

quantité de signes autrefois employés dans la musique , et
lion ne se souviendra pas que nous en avons un très-grand
hombre nous-mêmes , puisque nos clefs , nos dièzes et no!
bémols changent la valeur d’une note posée sur chaque ligne

et dans chaque intervalle. Les Grecs en avaient plus que nous:
leur tablature exigeait donc plus d’étendue que la nôtre. Mais

je suis bien éloigné de croire avec M. Burette, qu’il fallût des

années entières pour (y familiariser.

l 7MÊME. CHAPITRE, ne. 101.
Sur les Harmonies Dorienne et Phrygienno.

0 ri ne s’accbrde pas tout-à-fait sur le caractère de Thermo-

nie Phrvgîenne. Suivant Platon, plus tranquille que la Do-
rienne , elle inspirait la modération; et convenait à un homme

qui invoque les Dieux (a). Suivant Aristote , elle était turbu-
lente et propre à l’enthousiasme(2), Il cite( 3) les airs d’0-

lympe,qui remplissaient l’aine (rune fureur divine. Cependant

Olympe avait composé sur ce gode un nome pour la sage
Minerve (4). Hyagnis plus ancien qu’Olympe , auteur de plu-

sieurs hymnes sacrés , y avait employé llharmonie Phry-

gicnne ( 5 ). i .-I)De rep. lib. 5, t. z, p. 599.
a ) Do rep. lib. 8, t. 2, p. 459.
3 ) Id. ibid. p. 455.
4) Plut. de Mus. t. a, p. n43.
5 )

i
(
l
( Mém. de l’acad. des hall. leu. t. to, p. 257.



                                                                     

53S Nonne.q, JMÊME CHAPITRE, pas 103. .-
’Sur le caractère’de la Musique dans son

origine.

P1. u T A n Q u n dit que les musiciens de son temps feraient
de vains efforts pour imi:er la manière lelympe. Le cfilèbre
Tartini s’exprime dans les mêmes termes, lorsqu-il parle des

anciens chants (Il-alite : Biwtgna . (lit-il , confissar tartarin "tu
«serveur: qllullht’dllnn (Cantilena) alimente piano (li gravilà,

marrai, c dolœzzd tongïunla a somma simplicila musicale ,
clze noi modemi durarenImo fusion malta par produme di
eguali (I ).

.2MÊME CHAPITRE, "ce 112.
Sur une expression singulière de Platon.

r
Po on instifier cette expression, il fait! se rappeler 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 entreprises

successives, les liens les plus sacrés du corps politique. On
commença par varier les chants consacrés au culte des dieux;

on finit par se jouer des sermens Faits en leur présence (a).
A l’aspect de la corruption générale , quelques philosophes ne

craignirent pas devancer que dans un état qui se conduit en-
core plus par les mœurs que par les lois , les moindres inno-
vations sont dangereuses , parce qu’elles en entraînent bientôt

de plus grandes: aussi n’est-ce pas à la musique seule qulils

( a ) Tartin. nanar. dl mus. p. 144.
(a) Plat. de leg. , lib. 3 , t. a, p. 701:



                                                                     

Nowns. 539ordonnèrent de ne pas toucher ; la défense devait s’étendre

lux jeux , aux spectacles , aux exercices du gymnase , etc. (1).
Au reste ces idées avaient été empruntées des Égyptiens. Ce

peuple , ou plutôt Ceux qui le gouvernaient, jaloux de mainte-
nir leur autorité. ne conçurent pas d’autre moyen , pour répri-

mer l’inquiétude des esprits, que de les arrêter dans leurs
premiers écarts; delà ces lois qui défendaient aux artistes de

prendre le moindre essor, et les obligeaient à copier servi-
lamont ceux qui les avaient précédés (a).

È gMÊME CHAPITRE, ne. .17.
Sur les effets de la Musique.

V0 t c l une remarque de Tartini ( 3) : «La musique n’est:
a plus que l’art de combiner des sons; il ne lui reste que sa partie
n matérielle . absolument dépouillée de l’esprit dont elle était:

a; autrefois animée z en secouant les règles qui dirigeaient son
n action sur un seul point , el e ne l’a portée que sttr des géné-

n mités. Si elle me donne des impressions (le joie ou de dou-
a leur , elles sont vagues et incertaines. Or. l’effet de l’art
au n’est entier que lorsqu’il est particulier et individuel».

Ë; :-CHAPITRE XXXI , P-AG. 212.
Sur le commencement du Cycle de Méton.

Le jour où Méton observa le solstice d’été , concourut avec

( r ) Plat. de rep. lib. 5. t. 2. p. 414; de log. La, lib.7, p.797.
(a ) Plat. (le ltg, lib. a. t. a, p. 656.
( 5 ) Tartin. trutt. di mus. p. 141 et 145.
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540 Norma.le 17 juin de notre année julienne ; et celui où il commenql
Don nouveau cycle, avec le 16 iuillet ( 1 ).

Les igannées solaires de Méton renfermaient 6940 iours (a);

Les 19 années lunaires , actompagnées de leurs sept mois inters

calaires , forment 255 lunaisons , qui , à raison de 50 jours
chacune , donnent 7050iours : elles seraient donc plus longues
que les premières de un joui-s. Pour les égaliser , Mérou. réa

(luisit à 29 jours chacune , 1 10 lunaisons , et il resta 6940 jours
pour les 19 années lunaires (3 ).

ç. . AMÊME CHAPITRE,HG. 217.
Sur la longueur de l’Année tant solaire que

lunaire , déterminée par Méton.

La: cinq dix-neuvièmes parties d’un jour font 6 heures , 18

minutes , 56 secondes , 5o tierces. etc. Ainsi l’année solaire
était, suivant Mérou, de 565 jours, 6h. 18’, 56”, 5o’"(4) ç

elle est, suivant les astronomes modernes, de 565 jours, 5 Il.
48’, 45 ou 45" ( 5 )-. Différence de l’année de Mérou à la

nôtre , de 50 minutes et environ la Secondes.
La révolution synodique de la lune était , suivant Mérou, de

:9 jours, la h. 45h 57", 26’", etc. (6); elle est, suivant
les observations modernes, de 29 jours , in b. 44’, 5" , rom,
etc. (7). L’année lunaire étai: , suivant Mérou , de 354jours ,

a ) Scali et. de emend. tem . lib. a, . . Petav. de
305:. lem . hg! . p. 65 , et var. dizsert. lib. 5211;). in. t. 5,

. 151. icciol. Almng. , t. l , p. 242. Frérot, Mém. de
Facad. des bel]. leu. hist. s. 18, p. 144. Dodwel, etc.

( a ) Censor. cap. l8.
( 5 ) Gemin. ap. Petav. t. 5 , p. :3.
( 4 ) Pezav.de doc.temp.t.r,p.62.Rieciol.Almag.l.4.p.9.4:;
( 5 ) Lalande, àstronom. t. 1 , p. 55. Baill.hist. de l’astron.

âne. p. 448. A( 6) Petav. ibid. t. 1 . p. 62.
( 7) Lalande, ibid. s. a, p. 291?
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9 b. 11’, :9" , ni” ; elle était’plue courte que la solaire de

lojours, a: h. 7’. s7". z9’" (1 ).

ç: v . , xMÊME CHAPITRE, ne. 219.
Sur les Cadrans des Anciens.

On Peut se faire une idée de ces sortes de cadrans par
l’exemple suivant. Palladius Rutilius , qui vivait vers le cin-
quième siècle après J. C. . et qui nous à laissé un traité sur

l’agriculture ., a mis à la fin de chaque mois une table ou l’on

Voir la correspondance des divisions du jour aux différente.
longueurs de l’ombre du Gnomon (3)11 faut observer, ’1’. que

cette correspondance est le même dans les mois également
éloignés du solstice, dans janvier et décembre , février en

novembre , etc.; 1°. que la longueur de l’ombre est la même

. pour les heures également éloignées du point de midi. Voici

la table de janvier.

Heures. . I; et XI. : . . Pieds. . . . 29;

Il. et X....P......19.H..... HI. et IX....P...,..15.1V. etVIII.À...P. ..,:.xn.
H..... V. etVlL...P......io.
H.:... ,...P....,.9.Ce cadran paraît avoir été dressé pour le climat de Rome.

Les passages que j’ai cités dans le texte , prouvent qu’on en.

evait construit de semblables pour le climat d’Athènes. Au

reste, on peut consulter sur les horloges des anciens , le.
savane qui se sont occupés de cet objet (5)..

( i ) Petav. de doct. Iemp. t. i , p. (in.
( a ) Pallad. ap. script. rei rust. t. a, p. 905.
( 5 ) Salmas. exercir, in Salin. t. l , p. G52. Caîîllll). in

Atben. lib. 6. cap. l0 ; et lib. 9, cap. I7, Peau. var.
disserr- t- .5, lib- 7. cap. ë. l



                                                                     

542 NOTES.
CHAPITRE XXXIII, PLG. 251.1

Sur les voyages de Platon en Sicile.

P L’AT on fit trois voyages en Sicile . le premier sous le règne

de Denys l’ancien ; les deux autres sous celui de Denys le
Jeune , qui monta sur le trône l’an 567 avant J. C.

Le premier est de l’an 589 avant la même ère, puisque d’un

côté Platon lui-même dit qu’il avait alors 4o ans ( l ) , et qu’il .

est prouvé (l’ailleurs qu’il était né l’an 42:9 avant J. C. (2):

La date des deux autres voyages n’a été fixée que d’après un

faux calcul par le P. Corsini , le seul peut-être des savans mil-I
dernes qui se soit occupé de cet objet. Les faits suivans suf-
firont pour éclaircir ce point de chronologie.

Platon s’était rendu en Sicile dans le dessein de ménager une

réconciliation entre Dieu et le roi de Syracuse; il y passa in à

15 mois ; et , ayant à son retour trouvé Dion aux jeux olym-
piques, il l’inslruisit du mauvais succès de sa ufigociation.
Ainsi . que l’on détermine l’année où se sont célébrés cesjenx,

et l’on aura l’époque du dernier voyage de Platon. On pourrait

hésiter entre les jeux donnés aux olympiades 504 , 505 et 506,

c’est-adire , entre les aunées 564 . 560 et 556 avant J. C.;
mais la remarque suivante ôte la liberté du choix.

Dans les premiers mais du séjour de Platon à Syracuse . on
y fut témoin d’une éclïpse de soleil (5). Après son entretien

avec Dieu , ce dernier se détermina a tenter une expédition
en Sicile; et . pendant: qu’il luisait son embarquament à Za-
cynthe. il arriva, au plus fort de l’été, une éclipse de lune qui

effraya les troupesfi4). Il faut donc que l’année olympique

( ) Plat. episr. t. 5. p. 524. ,( a ) Cumin. disscrt. (le miel. die. Plat. in symbul. litter.
vol. G. p 97.

(5) Plut. in Dion. t. l , p. 966.
( 4 ) 1d. ibid. p 953.
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dontil s’agit ait été , 1°. précédée d’une éclipse de soleil,

arrivée environ un an auparavant , et visible à Syracuse ,r
2°. qu’elle ait été suivie un . deux et même trois ans après . d’une

éclipse de lune arrivée dans les plus fortes chaleurs de l’été . et

visible a Zacyntli" : or , le la mati 34h avant J. C. , à quatre
heures du soir, il y eut une éclipse de solvil visible à Syracuse ,

et leg août de l’an 557 rivant .l. C. une é. Iipse dislnne visible

il Zacyntlie: il suit (l’ la que le troisième voyage de Pluton
estdn printemps de l’au S’il . et l’expédition de Diozt «lu mais

d’août de l’an 557. Et (comme il parait . par les lettres de Pla-

ton (l ). qu’il ne s’est écoulé que d. un ou tro’sans entre la

lin de son second vOjage et le commencement du troisième ,
on peut placer le second à l’an 564 avant J. (J.

J’ai été conduit à (e résilia! par une table d’érlipses quejq

dois uux bontés de M. de Lalande , et qui contient toutes les
éclipses de soleil et de lune , lesttnes visibles à Syracuse,
les autres à Zacyntlie . depuis l’avènement du jeune Denys au.

trône en 557 , jusqu’à l’année 250 avant J. C. On y voit clai-

rement que tonte autre année olvmpi pie que cel’e de 5H0,

serait insuffisante pour remplir les condiions du problème.
On y voit encore une erreur de chronologie du P. Corsini , qui
se parmi-tuerait aisémentà la fureur de son nom , si l’on n’avait

loin (le la re’ever,

Ce savant prétend, comme le prétends aussi, que Platon-
ren.lit compte de son dernier VOYJËP à [lion , aux jeux olim-
piques de l’année 560. Mais il par: d’une fausse supposition ç

car en plaçant au ç) du mois d’août de cette anurie, l’é lima

de lune arrivée en l’année 557 ,in lin à l’année 560 , et à peu

de jours (le distance, l’eXpÇ’dition de Dion et son entretien

avec Platon aux jeux olympiques ’2 j. Ce 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. Il faut s’en tenir à

( r )Plnt. t. 5. epist. 5, p. 5t7 ; epist. 7 . p. 558.
( a ) Corsin. dissert. de nat. die. Plat. in symbol. liner.

vol. 6, p. 114. .
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des faire certains. L’éclipse de lune du 9 août est certainement

de l’année 557 ; donc le départ de Dieu pour la Sicile est du

mais d’août de l’année 557. Il avait en un entretien avec Plu-

ton aux dernières fêtes d’Olympie ; donc Platon , au retour de

son troisième voyage , se trouva aux jeux olympiques de l’an.
née 560. Je pourrnis montrer que l’éclipse justifie en cette

occasion la chronologie de Diodore de Sicile( l) a mais il en
temps de finir cette non.

E L aCHAPITRE XXXIV, ne. 291..
Sur les noms des Muses.

Enrro signifie l’aimable ,- Uranie , la Céleue ; Calliope peut
désigner l’élégance du langage ; Euterpe , celle-qui plaît; Thav

lie , la joie 11ch et surtout cella qui règne dans le: festin: ;
Melpomène , celle qui Je plaît au; chant: ,- Polymnie, la mal.

tiplicité des chants ,- Terpsicote . celle qui Je plaità la dame ;
Clio , la gloire.

- î A î.MÊME CHAPITRE, ne. 293.
Sur les issues secrètes de l’Antre de

Trophonius.

P: u de temps après le voyage d’Anacbarsis àLébadée , un

des suivans du roi Démétriul vint consulter cet oracle. Le:
prêtres se défièrent de ses intentione. On le vit entrer dans la

caverne, et on ne l’an vit pas sortir. Quelques jour! après ,
son corps fut jeté hors (le l’antre , par une issue différente de

celle par où l’on entrait communément (a ).

( l ) Diod. Sic. lib. :6, pl. 415.
(a ) Panna. lib. 9, au). 59, p. 79a.
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.4MÊME CHAPITRE, me. 50g,

Sur l’enceinte de la ville de Thèbes.

DAN: la description en vers de l’Etat de la Grèce par Dicéar-

ane( 1 ) , il est dit que l’enceinte de la ville de Thèbes était de

45 stades , e’est-à-dire d’une lieue et 1565 toises. Dans la des-

Cripu’on en prose du même auteur (p. 14) . il est dit qu’elle

était de 70 stades , c’est-à-dire a lieues et 1615 toisesnOn a

supposé dans ce dernier texte une faute de copiste. on pour-
rait égrisaient supposer que l’auteur parle, dans le premier
passage , de llenceinte de la ville basse , et que dans le second ,
il comprend dans son calcul la citadelle.

Dicéarque ne parle point de la Thèbes détruite par Alexan.

are, celle dont il s’agit dans ce: ouvrage. Mais comme Pau-
sanias (a) assure que Cassandre , en la rétablissant , avait fait
relever les anciens murs , il parait que l’ancienne et la nouvelle

ville avaient la même enceinte.

MÊME CHAPITRE, ne. 504.
Sur le nombre des habitans de Thèbes.

O x ne peut avoir que des approximations sur le nombre (les
habitons de Thèbes. Quand cette ville lut prise par Alexandre ,

il y périt plus de 6000 personnes , et plus (le 50 onc furent
vendues comme esclaves. On épargna les prêtres et ceux qui
avaient eu desliaisons dihmpiralité ou d’intérêt avec Alexandre,

ou avec son père Philippe. Plusieurs citoyens prirent sans (loup

(1)Ap. gengr. min. t. 2 . p. 7 v. g; et 95.
(a ) Lib. 9 cap. 7 , p. 72.5. ’

Tome .III. M tu
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Il fuite (1).0n peut présumer en conséquence, que le nombre

des habita": de Thèbes et de son distrlct , pouvait monter à
50,000 personnes de tout sexe , et de tout âge, sans y com-
prendre les esclaves. M. le baron de Sainte-Croix regarde ce
récit comme exagéré (2). J’ose n’être pas de son avis.

lbCHAPITRE xxxv, ne. 554.
Sur les Nations qui envoyaient des députés

à la diète des Amphictyons.

L a s auteurs anciens varient sur les peuples qui envoyaienl
des députés à la diète générale. Eschine , quej’ai cité au bas du

texte, et dont le témoignage est ; du moins pour sonitemps.l
préférable à tous les autres , puisqu’il avait été lui-même dé-

puté , nomme les Thessaliens , les Béctiens , les Doriens , les

Ioniens ,I les Perrhebes , les Magnètes , les Locriens , le.
OEtéens , les Phthiotes, les Maliens , les Phocéens. Les coa
pistes ont omis le douzième , et les critiques supposent que ce
sont les Dolopes;

C î:MÊME CHAPITRE , ne. 572.
Sur la hauteur du mont Olympe.

*-w-fi-
PLuvunng (5) rapporte une ancienne inscription , par laquelld
il paraît que Xénagoras avait trouvé la hauteur de l’Olympe

de 10 stades , I plethre moins 4 pieds. Le plethre , suivant:
Suidas , était la sixième partie du stade , par conséquent de

( 1 ) Diod. Sic. lib. 17, p. 497. Plut. in Alex. l. 1, p. 6704
’AElian. var. hier. lib. 15 . cap. 7.

( 2 ) Exmn. crit. des hist. d’Alex. p. 46.
g 5 ) Paul. AEmil. t. r , p. 265.



                                                                     

Nornsf 54745 toises 4 pieds 6 pouces. Otez les 4 pieds , tette 15 toises .
qui, ajoutées aux 945 que donnent les 10 stades , font 960
toises pour la hauteur de l’Olympe. M. Bernoulli l’a trouvé

de 1017 toises (t).

L
CHAPITRE XXXVI,PAG. 591.
Sur la Fontaine brûlante de Dodone.

O N racontait à-pon-pràt la même chose de la fontaine brû-
lante située à trois lieues de Grenoble , et regardée pendant

long-temps , comme une des sept merveilles du Dauphiné.
Mais le prodige a disparu , dès qu’on a pris la peine d’en exa-

miner la cause (a).

’- - 3:CHAPITRE XXXVII , PAO. 449.
Sur Dédale de Sicyone.

L E s anciens parient souvent d’un Dédale d’Athènes , ana

quel ils attribuent les plus importantes découvertes des art!
et des métiers ; la scie , la hache , le vilebrequin , la colle de
poisson, les voiles , les mâts des vaisseaux , ctc. En Crète , on

montrait de lui un labyrinthe ; en Sicile, une citadelle et des
thermes ; en Sardaigne , de grands édifices; partout) un grand.

nombre de statues (5). Avant Dèdale , ajoute-bon , les statues
avaient les yeux fermés , les bras collés le long du corps , les

L pieds joints ; et ce fut lui qui ouvritleurs paupières, et détacha

( r ) anf. époq. de la nat. p. 505.
( 2 ) Mém. de l’acad. des sciences. année 1699, p. 23.:

Hisr. crit des pratiq. superst. r. r , p. 4j.
( 5 ) Diod.Sin.lîh. 4.11. 9.35 et 2’76. Plin. lib. 7, cap. 56 ,

p. 414. l’ausan. lib. g, cap. .10 , p. 795.

M m a
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leurs pieds et leurs mains (1). (Test ce Déduire enfin, qui
lit mouvoir et marcher des figures de bois au mayen du mer-
cure , ou par des ressorts cachés dans leur sein (à). Il faut ob-
server qu’on le disait contemporain de Minos", et que la plupart

des découvertes dont on lui fait honneur; sont attribuées par
d’autres écrivains à (les artistes Qui vécurent long-temps après lui.

En rapprochant les notions que feumisscnt les auteurs et les
monumens , il m’a paru que la peinture et la sculpture
niant commencé à prendte leur espoir parmi les Grecs , que
dans les deux siètles dont l’un a précédé , et l’autre suivi la

première des olympiades, fixée à l’an 776 avant J. C. Tel
avait été , par rapport à la peinture, le résultat. des retirera

clics de M. de la Nauze (5). x
J lai cru en conséquence devoir rapporter les changemens ope;

res dans la forme des anciennes statues à ce Dédale de Sicyone ,

dont il est souvent fait mention dans Pausanias (4), et qui
a Heu dansl’intervalle de temps écoulé depuis l’an 700 jusqu’à

l’an 600 avant I. C. Voici des témoignages favorables à cette

opinion. -Quelques-uns , dit Pausanias (5)., donnaientà Déllflle pour

disciples, Dipænus et Scyllis , que Pline ( 6) place avant le
règne de Cyrus , et vers la cinquantième olympiade , qui com-
iucuça l’an 580 avant I. C. 5 ce qui Parait remonter llépoque

de Dédale vers .l’an 610 avant la même ère.

Aristote cité par Pline (7), prétendait qu’Eucblr, parent de

bédale , aivait été le premier auteur de la peinture parmi les

Grccêi Si cet Eucbir est le même qui s’ëtait appliqué à la

Î i ) Diod. ibid. p. :76. Thcmist. mm. 26, p. 316. Suid.
in Daidal. p ,

( 43) Plat. in Mati. t. à; p. 97. Àristor. de anim. lib. 1 .
bop. i t. i g p. 622. Id. de rep. lib. .1 , cap. 4, t. l , p. 299.
sçalig. animad. in Fuseb. . 45. -

( 5 ) Mém. de l’acad. des bull. lett. t. 25 ,p. 267.
A ) Pausnn lib. 6, cap. 3, p. 457 ; lib. no, c. 9, p. 8m.
g)Id. lib. a. cap. 15, p. 145.

) m. ne. se, cap. 4, p. 724.

l
(
(
( ) id. lib. 7, p. 417.
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plastique, et qui accompagna Dèmarate de Corinthe en Ira-
lie (a) , ce nouveau synchronisme confirmera la date précé-

dente x car Démnrate était père de Tarquin liAncien , qui
monta sur ie troue Vers l’an 614 avant J. C.

Enfin , Atlrvënagore ( a j» , après avoir parlé de divers artiste!

de Corinthe ou. de Eicyone qui vécurent après Hésiode et Hua

mère . ajoure z a Après eux parurent Pédale et Théodore qui

a) étaient de Mile! , auteurs de la statuaire et de la plastique v;
Je ne nie pas l’existence diun Dédale très-ancien. Je dis seu-

lement que les premiers progrès de la sculpture doivent être
attribués à celui de Sicyone.

L àCHAPITRE XXXVIJII , me. 477.
Sur les ornemens du Trônede Jupiter.

ON pourrait présumer que ces 37 figures 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 liéclaircir , on

court le risque de s’égarer ; en se bornant à la traduire littéra-

lement , celui de ne pas se faire entendre.

L k i ’15:MÊME CHAPITRE, ne. 495.
Sur l’ordre des Combats qu’on donnait aux

Jeux Olympiques.

Car- ordre a varié , parce qu’on a souvent augmenté ou dimi-

nué le nombre des combats , et que des raisons de convenance

(1)P1in.lib. 55 ca .12, .710.
( a ) Apniog. p. 1’28.p ’ p l
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Ont souvent entraîné des changemens. Celui queie leur assigne

ici, niest pointconforme aux témoignages de Xénophon (r) et
(le Pausanias (2). Mais ces auteurs , qui ne sont pas tout-à-fai:

diaccord entre eux , ne parlent que de 3 ou 4 combats , et nous
n’avons aucunes lumières sur la disposition des autres. Dans
cette incertitude , j’ai cru devoir ne m’attacher qu’à la clarté.

" J’ai parlé d’abord des différentes courses soit des hommes,

soit des chevaux et des chars, et ensuite des combats qui se
livraient dans un espace circonscrit, tels que la lutte , le pugi l
lat, etc. Cet arrangement est à-peu-près le même que celui
que propose Plnwn dans son livre des lois (5 ).

D fiMÊME CAAPITRE, ne. 512.
Sur Polydamasi

PA u s A n r A s et Suidas (4 ) font vivre cet athlète du temps
de Darius Nothus, roi de Perse, environ 60 ans avant les jeux
olympiques où je suppose qu’il se présenta pour combattre;
Mais d’un autre côté , les habitans de Pellène soutenaient que

Pub-damas avait été vaincu aux jeux olympiques par un de leurs

éonciloyens, nommé Promachus, qui vivait du temps d’A:
lexandre ( 5). Il est très-peu important d’éclaircir ce point de
chronologie ; mais j’ai du annoncer la difficulté , afin qu’on

ne me l’oppose pas.

( l ) Hist. Græc. lib. 7 , p. G58.

( 2l Lib. 5, p. 596. i(a ) Lib. 8, t. 2, p.833. *
(4 ) Pausan. lib. 6, cap. 5, p. 464. Suid. in Palud.
( 5 ) Pausun. lib. 7, cap. 27 , p. 595.
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