
Notes du mont Royal

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

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

VOYAGE
DU JEUNE ANA CHAIRSIS

ENItGRECE,
DANS LE .MILIEU DU QUATRIEME

smcm: AVANT L’ERE VULGAIRE. ’

TOME HUITIEME.

Chez DE Bans ljaîne’ , Libraire de Monsn-zun ,

Frere du. Roi ; de la Biblîozheque du. Roi ,
a de l’Académie Rôyale des Infcription: ,
hôtel Fernand, me Serpeme ,- 11°. 6.

M. D c c. x c.
ivre 4991103511021 a: PRIVILÈGE au Roi,-

i



                                                                     



                                                                     

DESgCHAPITRES
p Contenus dans p ce 8e. Volume.

Hun-na LXXII.’Extrziît d’un voyage

fur les côtes’ de l’Afie , 8: dans quel- I

guanines des îles voifines. . . . Page

i Canular LXXIII. Suite du chapitre pré- .

i i I: cédcht’ ; laites de Rhodes , de’ Crète ’ è

&deCos...............
CHAPITRE LXXIV. Dm’crîptîon de Samos.

CHAPITRE LXXV. Entretien d’Anacharfis

a: d’un Snmien , fur J’inflitut de Py-

thagore.CHAPITRE LXXVI. Délos a: les Cycladesl

çHAPITRE LXXVII. Cérémonies du ma-

à,

38
l86 Jfi.

u;
150

ixiaseIUCDDOIOOOOIOIOII::15



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.

fçuAPrruE’ LXXVIII. Suite du voyage

de maman: bonheur, . n. . . .
CEAPITRE ÈXXIX. Suite du. voyage de

r ,Délos’. Sur les Opinions religieufesçf. QI

CHAPITRE LXXX. Suite de. la Bibliothé-

que.LaPoéfie. . . . . . .
CHAPITRE LXXXL Suite de la Biblio-

. unique. La morale. . ; . . . . . . . .
CHAPITRE LXXXIL semainier. Nouvelles

Î entremîtes j de PhiligPe- Bataille de, 7

.353

.384 ’

Chéronée. Portrait, :d’Alexandre. ,. .. .

v ù Â. a». a 4 n c”exnîg a... 0,1

’ l voyiez

236

5178

312

3.4:



                                                                     

l V 0 Yl A G n
DU. JEUNE ANACHARSIS

EN GRECE.l
Dans le milieudu 4e. ilecle avant J. C. .

CHAPITRE mûrit-
Èrtmit d’un Voyage fur les côtes de ÏAfîe ,’-

â? dans guigneront: du lies voifines.

A. .
PHILOTAsiavoît dans llîle de Samos desp
poiTeffions qnî exigeoient (a préfencc. Je;
lui propolai de partir avant le terme quid.
avoit fixé , de nous rendre à Chic , de
palier dans le continent, de parcourir
les principales villes Grecques établies enf
Eolide , en Ionie , Bi en «Dorîde ; de
vifiter ,enfuitedles îles de Rhodes 8( de
Crete ; enfin , de voir à notre retour ,
celles qui .font fitue’es vers les. côtes (de
l’Aiie, telles qu’Afiypalée , Cos, Patmos g

Tome V Il!a A i -



                                                                     

1R" V o Y A o E -
d’où nous irions à Samos. La relation de
ce voyage feroit d’une longueur excef-
five; je vais fimplement extraire de mon
journal des articles qui m’ont paru conve- ’
sur au plan général delcet ouvrage.

Apollodore nous donna fou fils Lyfis ,
qui , après, avoir achevé fes. exercices ,
venoit d’entrer dans le monde. Pluiîeurs
de nos amis voulurent nous accompagner,
Stratonicus , entre autres , célèbre joueur
de cithare , très-aimable pour ceux qu’il
tr’âimoit» pas ; car (es fréquentes réparties

réufliiioient (cuvent. Il pali-oit fa vie à
voyager dans les différons cantons de la
Grece. (r) Il venoit .a10rs de la ville
d’Ænos en Thrace. Nous lui demandâmes
comment il avoit trouvé ce climat. Il
nous dit : n L’hiver y rague pendautquatre
a mois , ù le froidpendant les huit
s) autres. n (z) Et je ne fais que! endroit,
ayant promis de donner des le ons publi-
ques de fou art , il neput ra embler que
(leur: élevas ; il enfeignoit dans une falle
ou fe trouvoient les neuffiatues des Mules
aveç’celle d’Apollon : a Combien avez-vous
n d’écoliers , lui dit quelqu’un? Douze ,
si répondiril , les dieux compris. n (3).

t,

(n Mm». ms. s, up. to, paît), a.
.(flïlfl. ibid. p. in , C.
’(s’) N. ibid. un. 9. p. 348 , D.



                                                                     

ou nous ANACHARsts. j g

un... DE Cure.
L’île de Chic ou. nous: abordâmes , ci!

une des plus grandes à des plus célébrer
de la mer Égée. Pluiieurs chaînes de tuon-
tagnescouronnées de beaux arbres , y
vformentdes vallées délicieufes (I) , (il les
collines y (ont , en pluiieurs endroits cou-
vertes de vignes quiproduifent un vin excel.
leur. On eiiime fur-tout celui» d’un canton
nommé Arviiia (z).

Les habitans prétendent avoir tranfmis;
aux autres nations jl’art de cultiver :la
vigne (3),; ils fout trèsbdnne chere (4;) ,-
Un jour que. nous dînions. chez, un des
principaux de l’île , on agita la ’faineuf’e.

queflion fur la, patrie d’HOmere : quantité
de peuples veulent s’approprier cet homme
célèbre (5).-Les prétentions desvautres villes
furent reje’tte’es avec mépris; celles de Chia

défendues avec 1 chaleur. Entre autres.
preuves , onnous dit que les defçendans.

. (r) Theopomp. ap. "Atben. lib. 6 , cap. i8, pag’. 25;:
8teph.in Clubs. Tournef. v. t. 1 .’ . en. Voyag de il
Greee, par M. le comte de Chai cul-Gouine: ,’ch. s g

pag. 87. . î - . r(z) Strab. lib. 14,- p. 64g. Plin. lib; r4, «p.7 ,1. 1
p. en. Athen.lib. x , p. :9 sur. ’ . r A

(3) Theopomp. ap. Adieu. iiiM’, cap. 30,1”. 36. .

- Atbefl.’ P. 155: s l v .(5) Allan-de pur...uomer.;clp. r. - a i j
A 2. r



                                                                     

æ ,-e VOYAGE
d’Homerefubfiftoient encore dans "l’île fous
le nom d’Homérides (I). A l’inflant même ,
nous en vîmes paroître deux vêtus d’une
robe magnifique, ô( la tête couverte d’uneî
couronne d’or (z). ils n’entamerent points
l’éloge du poëte ; ils avoient un encens
plus précieux à lui offrir. Après uncinvo-
cation" à Jupiter (3) , ils chanterent’alter-w
nativement plufieurs morceaux de l’Iliade ,I’
St mirent tant d’intelligence» dans l’exécu--
tion , que nous découvrîmes de nouvellesï
beautés aux traits qui nous avoient le plus

frappés. v ’ ,"Ce peuple polléda pendant quelque-W
temps. l’empire ide la merÂ( 4 ). Sa puifq
fance ô; Ces richeiÏes lui devinrent funefies.
On lui doit cette judice , que ’idans les
guerres contre lesA Perles , les Lacédé-
mon-iens ôc les Athénien’s- , il’ montra" la?

même prudence dans les fuccès que dans.
les reversi (5) ; mais- on doit le blâmer
d’avoir introduit - llufage ï d’acheter des:
ciblâtes. L’oracle in’ilruitn dei ce.fotfaait.-i,f
lui déclara qu’il s’était attiré la colère du
ciel ’(ÜÎÎ’C’eiî’uit’è désistas b"ellë’s"8("d’eâ

’(x) Strab. .lib. x4 . p. 64;. .ll’ocr. Helen. encorn. t. z 5,
p.144 .Hazpncr. in’.0mm’d. . . . :

(z) plat. in Ion. t. r, p. ne 8L su.
13:) Pind. in Nemïz .ïv. 1. Sehol.:ibid. .;
(4) Strab. lib. !4. p..645«’ r: , . v . . si" ;
(QËThÀucydklib)86559.140Mi’ r ..; : .i’l’

. ( ) Theopomp. . ap. Athen. lib. 6,’cap. i8, p. 165. 6c
:66. Euflath. invodyŒ E133 ,çp.;1461, lin. si. ,, . .

k N



                                                                     

’Du JEUNE ANACHARSIS. 3

plus inutiles réponfes que les dieux aient
faites aux hommes. ’ ’ - r ’

GRECS ÉTABLIS sont LES côtes
’ DE L’ASIE MINEURE.

De Chic , nous nous rendîmes à Cume
en Eolide , 8c c’efl delà que nous partîmes
pour viiitcr ces villes floriilantes qui bornent
l’empire des Perles du côté de la mer
’Egée. Ce que j’en vais’dire’ , exige quel-

ques notions préliminaires. -
Dès les temps les plus anciens , les Grecs

le trouverent divifés entrois-grandes ’peu-
:pladesr , qui, [ont les Doriens , les Eoliens
a: les Ioniens f(r). Ces noms , à ce qu’on
prétend , leur tuent donnés par les enfans
de Deucalion qui régna en Theilalie. Deux
de les fils , Dorus 8l Eolus g 8c fou petit-
fils Ion , s’étant établis en difl’érens’ cané

tous de la Grece , les peuples policés , ou
du moins réunis par les foins de ces étran-
gersgï le firentu’n i honneur’de porter leurs
noms , comme on voit les diverfes écoles
de philofophie , de dill-inguer- par ceux de
leurs fondateurs. I

.Les trois grandes claffes que je viens
d’indiquer , le font encore remarquer par

l

(t) Heracl. Pont. 3p. Athen. ’14 , cap. 5 . p. 6141



                                                                     

a Voracedes traits plus ou moins fenfibles. La langue
Grecque nous préfente trois dialeétes prin-
cipaux, le Dorien , l’Eolien 8K l’Ionien, (r)
qui: reçoivent des lubdivilious fans nombre.
Le Dorien qu’on parle à Lacédémone , en
Argolides , à Rhodes , en Crete , en Sicile,
&c. forme dans tous ces lieux 8c ailleurs ,
des idiômes particuliers (a). Il en cit de
même de’l’lonien (3).. Quant à l’Eolieu ,

il le confond louvent avec le Dorien -,
8C ce rapprochement le manifeiiant fur
d’autres points ,ellentiels , ce n’efl qu’entre

les Doriens St les loniens , qu’on pourroit
établir une efpece de ’ parallele. Je ne
l’entreprendrai pas; je cite limplement un
exemple ; les mœurs des], premiers ont
toujours été lèveras; la grandeur ô; la
fimplicité caraâe’rzifeut- leur indique , leur
architeé’rur’e , leur langueyât leur parélie.

Les finauds put-plutôt allaitai leur carac-
une nous les: ouvrages forais. ,d.e leurs
mains ,1 brillentqpour l’éléganceôeleugoftt.»

Il reggae-entre les uns à. les autres une
antipathie (4-). ,Æondée meut- être. fur . Ce
que:.l.aceciémone’tieut le premier. mais
parmi: lamerions Ballerinesmiêo Annuels

h (i) (tu. (iras. ap. :5039 min. tout; 1 ,

PIS-"ri" .. . ’(a) Meurf in Cret. cap. 1;. Maman. introd. m Grue.

dhleflq); au v V w v(g) Herodut. lib. l , cap. 141,.
(a) ’l’hucyd. lib. 6., capa Su a. 8H



                                                                     

nu Jeune Auncnansts. ,7
parmi les Ioniennes (I) , peut-être fur ce
que les hommes ne peuvent le daman,
fans qu’ils le divifent. Quoi qu”il en fait: ,
les Doriens ont acquis une plus haute
Goulidération qttë’les loniens , qui , in!
Certains endroits , rougillem d’une pareille
dénomination (a). Ce mépris , que les
Athéniens n’ont jamais éprouvé , s’ell lin-

guliérement accru , depuis que les Iraniens
de l’Alie ont été aller-vis , tantôt à des
tyrans particuliers , tantôt à des nations

barbares. .Environ deux ficelés après la guerre de
Troye , une colonie de ces Iouiens fit un
établiil’emeut fur les côtes de l’Alie , dont
elle avoit chaulé les anciens habitans (3.).
Peu de temps auparavant , des Éoliens
s’étaient . emparés du pays qui cit au ’nond

de l’Ionie (4) ,’8( celui qui efi au midi,
tomba enflure entre les mains des Do-
riens (5). Ces trois cantons forment fur
les bords de la mer une lifiere , qui , en
droite ligne , peut avoir de longueur 17300
flades * , 8c environ 460 dans [a plus

l

(t) Herodot. ibid.cap. r6. .. . .....
(t) Herodot. lib. r , cap. 14;. -(3) Marm. Oxon: epoch. 28. Strab. lib. r4, p35. 631.”.

Æ’ian. var. hm. lib. 8 , cap. 5 , Paufan. lib. 7 ,cape’z ,

p. 515- . .(4), Stl’ll). lib. tr, p. 5815m». t4, p.631.
(s) Pnd.- in Marin. 0mn. p. 385. ’z

il 64 lieues. . .A 4



                                                                     

’B ’ V o Y A c E

grande largeur *. Je ne comprends pas
ans ce calcul les île de Rhodes , de

Cos, de Samos , de C io 8c de Lesbos,
quoiqu’elles fallent partie des trois colo-

nies. a --Le pays qu’elles occuperent dans le
continent, 8K renommé pour fa richelle
a: [a beauté. Par tout la côte fetrouve
heureufement diverfifiée par des caps 8C

» des golfes, autour defquels s’élevent quan-
tité de bourgs 8C de villes : plufieurs rivie-
res , dont quelquesunes femblent le mul-

tiplier par de fréquens détours , portent
l’abondance dans les campagnes. Quoique
le fol de -l’lonie n’égale pas en fertilité

-celui de l’Eolide (l) , on y jouit d’un ciel
plus farcin , St d’une température plus

égale (z). I. A Les Eoliens poilaient dans le continent
onze villes , dont les députés s’ailemblent

en certaines . occaiions dans celle de
Cume (3). La Confédération des lumens
s’efl: formée entre douze principales villes.

.Leurs députés fer réunifient tous les ans- ,
auprès d’un temple de Neptune , limé dans

a b

l 1l Environ i7 lieues un tiers.
(1) Hercdot. lib. t, cap. r49. .
(2) ld..ibid. cap. 142. Paufan. lib. 7, cap. s. p. sa:

Il 515- , .(3) Hérodot. ibid. cap. 149 Sun.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. I9
r un bois facré , au deil’ous du mont Mycale ,

à une légere difiance d’Ephefe. Après un
facrifice interdit aux autres Ioniens , à:
préfidé par un jeune homme de Priene ,
on délibere fur les affaires de la provin-
ce (1). Les états des Doriens s’achmblent
au promontoire Triopium. La ville de
Cnide , l’île de Cos ôt trois villes de Rhodes
ont feules le droit d’yenvoyer des députés(z).

C’ell amen-près de cette maniere que
furent réglées , dès les plus anciens temps ,
les dictes des Grecs Afiatiques. Tranquilles
dans leurs nouvelles demeures , ils culti-
verent en paix de riches campagnes , 8C
furent invités par la polition des lieux à

.tranfporter leurs denrées de côte à côte.
Bientôt leur commerce s’accrut avec leur
induiirie. On les vit dans la fuite s’établir
en Egypte , affronter la mer Adriatique ,
a: celle de Tyrrhénie , le conflruire une
ville en Corfe , tôt naviguer à l’île de
Tarteflus , au-delà des colonnes d’Her-

cule (3). .Cependant leurs premiers fuccès avoient

(a) Herodot. lib. r . cap. r4; , :48 , 170. Strab.
lib. à, p. 384; lib. 14 , pag. 6:9. Diod. Sic. lib. 15 ,
p. 3 4.

(a) Herodot. ibid. cap. 144. Dionyf. Halle. antiq. t
Rem. lib.4,’ 5. 25 , t. 1. , p. 702.

(a) Hérodot. ibid. cap. t6; 8K 16; g lib. z , cap.
I73; lib. a . cap. 2.6 5 lib. 4 , cap. 15:.Strab. lib-7,

p. lier. .



                                                                     

to Vovscnfixé l’attention d’une nation tmp voiiine ,
tout n’être pas redoutable. Les rois de
ydie , dont Sardes étoit la capitale ,

s’emparerent de quelques - unes de leurs
villes (i). Créfus les allujettit toutes , 84
leur impofa un tribut (z). Avant d’atta-
quer ce prince , Cyrus leur propofa de
joindre leurs armes aux tiennes ; clics s’y

’ refuierent (3). Après (a viéloire, ilde’dai-
gna leurs hommages , ôt Et marcher cou-
tre elles les lieuteuaus , qui les unirent à
la Perle par droit de conquête v.

Sous Darius , fils d’Hyl’iufpe , elles le
foulevereut (5). Bientôt , fécondées des
Athéniens , elles brûlerent la. ville de Sardes,
8K allumerent entre les Perfes 5K les Grecs,
cette haine fatale que des torrents de rang
n’ont pas encore éteinte. Subjuguées de
nouveau par les premiers (6) , contraintes
de leur fournirktles vaill’euux contre les-
recouds (7) , elles feeouereut le joug , après
la bataille de Mycale (8). Pendant laguerrè:
du PéIOpon-efe, alliées quelquefois des Lacé-
démonieus , elles le furent plus louvent des:

d’en I - ’»’** vnhtüfim
(l) Hercdot. lib. 1 ,cap. t4 . 11 k 16.
(a) Herodot. lib. I . cap. 6 dt 27.
(z) Id. ibid. cap 7;.
(4) Id. ibid. cap. tu. Thuryd. lib. r ,-cap; 16.
(s) Herodet. lib. 5 . cap 96.
(6) ld. lib. 6 , etp.3z; lib. 7 . cap. 9..
(7) Id. lib. 8 . cap. 85 5:90.
(81 1d. lib. 9, cap. 10.4..



                                                                     

un JEUNE ANAc’HAnsis. n

Athéniens qui finirent par les aflervir (1);
c Quelques années après , la paix dlIAntalci-

das! les reflitua pourjamais à leurs anciens

martres. ’Ainli , pendant environ dans ficelas,
lbs Grecs de llAGe ne furent occupés qu?!
porter , ufer , brifer , 8C reprendre leurs
chaînes. La paix ulétoir pour eux qùe ce
qu’elle cit pour toutes les rimions policées ,.
un fommeil qui fufpend les travaux pour
quelques inflans. Au milieu de ces funelles
révolutions , des villes entieres oppol’erent
une réliflance Opiniârre à leurs ennemis.
D’autres donnerent de plus grands exem-
ples de courage. Les habitans de Téos 8C
de Phocée abandonnerent les tombeaux de
leurs peres ; les premiers allerent (établir
àflbdere en Thrace ; une partie des féconds
après avoir long-temps erré fur les flots,
getta les fondemens de la ville dlElée En
talle (3) , 8c de celle de Marfeille dans

les Gaules. vLes defcendanslde ceux qui reficrent’
dans la dépendance de la Perfe, lui payent l
le .tributl quel Darius avois impofé à leurs
ancêtres (3). Dans la divifion générale que
ce prince fit de toutes les provinces de

(x) Thucyd. lib. 6 , Icap. 76 8l 77.
(1) Herodot." lib. 1 , cap."164 8: 168. I
(a) 1d. ibid. cap. 6 ô: 27: Xenoph. bill. Grec. lib. 3..

pag. 501.



                                                                     

n. VOYAGE
de (on empire , l’Eolide , l’lonie , 8c ria
Doride jointes à la Pamphylie , la Lycie
8( d’autres contrées -, furent taxées’ pour

toujours à 400 talens (t) , * femme qui
ne paraîtra pas exorbitante , li l’on con-
fidere l’étendue , la fertilité , l’indullrie
8C le commerce de ces contrées. Comme
Paillette de l’impôt occalionnoit des dif-

. feutions entre les villes St les particuliers,
Artapherne , frere de Darius , ayant fait

imefurer St évaluer par parafanges ** les
terres des contribuables , fit approuver!

. par leurs députés un tableau de réparti-
tion , qui devoit concilier tous les intérêts,
St prévenir tous les troubles (a).
v On voir, par cet exemple , que la cour

de Suze vouloit retenir les Grecs , leurs
fujets , dans la foutniflion plutôt que dans
la fervitude; elle leur avoit même laiflë
fleurs loir: , leur religion , leurs, fêtes 8C
leurs allemblées provinciales. Mais, par
une fauffe politique , le fouverain accor-
doit le domaine , ou du moins l’adminif-
tration d’une ville Grecque à l’un de les
citoyens , qui après avoir répondu deîla
fidélité de res COmpatriotes , les excitoit

(I) Herodot. lib. 3 , cap. 90.
* Environ 2,500,000 livres.
’" C’efi-à-dîre, par parafanges quarrés. La parafasse

.valoit 2:68 toiles.’ . . A
(z) Id. ibid. lib. 6, cap. 41..



                                                                     

DU nous AÏNAC’HÀRSIS. r3:

au révolte , ou exerçoit fin- eux une-
autorité abfolue (r). Ils avoient alors à
fupporter les hauteurs du gouverneur gé-i
néral de la province r, 8c les vexations des
gouverneurs particuliers qu’il protégeoit :’
8C comme ils étoient trop-éloignés du centrer
de l’empire , leurs plaintes parvenoient
rarement au pied du trône. Ce fut en
Vain que Mardonius ; le même qui com-f
manda l’armée des Perfes fous Xerxès 5
entreprit de ramener laconllitution à (es
principes. Ayant obtenu le gouvernement
de Sardes , il rétablit la démocratie dans
lesvilles de l’Ionie ,25: en .chafi’a tous»
les tyrans fubalternes’ (z) 4 ils reparurent
bientôt (3) ;’ parce que les fiiccellEurs de
Darius voulant récompenfer leurs flatteurs c
trouvoient que rien n’était il facile que de
leur abandonner le pillage d’une ville éloi-
gnée. Aujourd’hui que les. concefiions s’ac-
cordent plus ïrarement i, des GrecsAfiati-
ques ; amollis par les : plailîrs-.,, ont. lailfe’
par-tout l’oligarchie s’établir fur les ruines
dufgou’vernemen’t populaire (4). î . v -
2 vMaintenant , li l’on veut yfaire’ attention 5

a
5(1) Hercdot.lib..4 ,p.f 137 sans ;-lib. 5 , cap. 17.

Axillot. de rep. lib...5 , cap. Je , t. z ,zp.,4oz. 1d. sur;
lei famil. t. z , p. 504. Nep. in Miltiad. cap. ;.

Jallscqésnclib-JA gap--43. . .. .. . ’ .
(3) Id. lib. 7 , cap. 85. V
(4) Atrium. "est. Alex. lib. 1,.kp..38- . . -:’



                                                                     

t4’ VOYAGE
a1 le convaincra aifément qu’il ne leuiï
fut jamais pollible de conferver une en-
tiere liberté. Le royaume de Lydie ,
devenu dans la fuite une des provinces de
l’empire des Perles , avoit pour limites na-
turelles, du côté de l’ouefl: ,- la mer Égée ,’

dont les rivages (ont peuplés par les co-;
louies Grecques. Elles occupent un; cil.
pace li étroit , qu’elles doivent nécell’aire-

rement tomber entre les mains des Ly-
diens «k des Perfes , ou (le mettre en état
de leur réiiller. Or , par un vice qui flib-
fille aulii parmi les républiques fédératives
du continent de la Grece , non-feulement
l’Eolide , l’Ionie fic la Doride smenacées
d’une invalion , ne réunilloient pas leurs
forces , mais dans chacune des trois pro-
vinces , les décrets de la dicte n’obligeoient
pas étroitement les peuples qui la compofent;’
aufli vit-on du temps de Cyrus . les habitans
de Milet faire leur paix particuliere avec
ce prince , .81 livrer aux fureurs ’de’l’ennemi

les autres villes de l’lonie. (t).« ’
Quand la Grece confentit à prendre leur

défenfe , elle attira dans [on fein les armées
innombrables des Perles ; a , fans les
prodiges du hafard 8: de la valeur , elle
auroit (incombé elle-même. Si après un
ficeler de guerres défallteul’es , elle a

(t) Hetedot. lib. t , cap. 141 ô: 16.9. . ’ si Ï .-



                                                                     

ne nous ANACHARSIS. t5
renoncé au funelle projet de briller les fers
des loniens , c’cfl qu’elle a compris enfin
que la nature des choies oppofoit un obf-
tacle invincible à leur affranchilletttenr:
Le [age Bias de Priene l’annon a haute-
ment , lorfque Cyrus le fut ren u maître
de la Lydie. n N’attendez ici qu’un efcla-
» vage honteux , dit-il aux Ioniens allem-
» blés ; montez fur vos vaiiTeaux: tra-
n verfez les mers , emparez-vous de la
si Sardaigne ainli que des îles voillnes ;
n vous coulerez enfuite des jours tran-

» quilles n (t). ’A Deux fois ces peuples ont pu fe fouf-
traire à la domination des Perles 3 l’une en
fuivaut le confeil de Bias ; l’autre en dé-
fémur à celui des Lacédémoniens , qui,
après la guerre Médique , leur offrirent de
les tranfporter en Grece (z). lls ont tou-
jours refufé de quitter leursdemeures; ô( ,
s’il ell permis d’en juger d’après leur po-
pulation 3x leurs riclieiles , l’indépendance
tt’étoit pas nécellaire à leur bonheur.

Je reprends la narration de mon v0yage ,
trop long-temps fulpendue. Nous parcou.
fûmes les trois provinces Grecques de l’Alie.
Mais, comme je l’ai promis plus haut , je
bornerai mon récit à quelques obfervatious
générales. -

Ifltj-Herodot. lib. t , cap. x70. l
, (ë) 1d. lib. 9 , up. to6.- Diod. Sic. lib. n , p. 196



                                                                     

t6 si Vorace-
CUME.

La ville de Cume eii une des plus grandes
8; des plus anciennes de l’Eolide. On nous
avoit peint les habitans comme des hommes

A prefque fiupides: nous vîmés bientôt qu’ils

ne devoient cette réputation qu’à leurs
vertus. Le lendemain de notre arrivée , la
pluie furvint , pendant que nous nous pro-
menions dans la place entourée de porti-
ques appartenans à la république. Nous
voulûmes nous y réfugier ; on nous retint;
il falloit une permillion. Une voix s’écria z
Entrez dans les portiques , 8C tout le monde
y courut. Nous apprîmes qu’ils avoient été
cédés pour un temps à des créanciers de
l’état: comme le public refpeéte leur pro-
priété , 8C qu’ils rougiroient de le laill’er
expofe’ aux intempéries des raiforts , ou a dit
que ceux de Cume ne fautoient jamais qu’il
faut le mettre à couvert quand il pleut ; li
l’on n’avoir foin de lesren avertir. On a dit
encore que pendant 300 ans ils ignorerent
qu’ils avoient un port , parce qu’ils s’étoient

àbilenus , pendant cet eipace de temps ,«
de percevoir des droits fur les marchan-
difes qui leur venoient de l’étranger(r). ’

Après avoir pailé quelques jours à Pho-
cée , dont les’ murailles [ont confiruites en
grolles pierres parfaitement jointes en-

(1)8tnb. lib. t; , p. ou. 1’femble ,’
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femble (r) , nous entrâmes dans ces vafles 8C
riches campagnes que l’Hermus fertilil’e de
fes eaux , 8C qui s’étendent depuis les ri;
vages de la mer juiqu’amdelà de Sardes (2).
Le plaiii’r de; les admirer étoit accompagné
d’une réflexion .,doulour’eufe. Combien de ’

fois ont-elles été arrofées du. faug des
mortels (3.) l Combien le feront-elles erré
caté de vfois (4) ! A l’arpeét d’une grande
plaine ,1 onvme difoit en Grece :1 C’eil ici
que dans une telle Occaiio’n 5 périrent tant
de milliers de. Grecsïgfen Scythie z Ces
champs, féjour éternel’d’e’la paumasse-n; A l

nourrir tant de milliers de montais. r . --.

S’M va N a.»

Notre route ,. prefquepar-tout ombragée
de beaux andrachne’s (5),. nous’conduifit
à l’embouchure dé l’Hermus ,- 25C de là nos

regards s’étendirent fur. cette fuperbe rade ,
formée par une prefqu’ile où (ont lesvilles
d’Erythres ’ (le. Téos. Au fond de la,
baie , le trouve quelques petites bout.-
gades z relies infortunés l’ancienne ville a ’

a) Herndor. in): ï ,. cap. Mg.

(a) Strab. lib. 1; , p; .616. Tourncf. voyag. t. r;

:1491- . l: (;-)IXenoph.tmlitt: Cyrup. n58. DiodbSic. lib.
p. 273. Iranien lib. 3 , cap. 9, p. 1136;. u Ç

(4) UV. lib..;7, gap.’;7. -;’ V v ’

t5) Tournef voyag. t. 1 , -« n
Tome V111.



                                                                     

08 t- liera Gn-
glg Smyrrne ,ïatttrefiois détruite-par les Lys.
diens (1)., Elles postent encore ’ le même:
nom ; a, la il desseirconflanccs, favorables.
permettent uttrîjour- dieu réunir les habl!
sans dans une enceinte qui les protege à?
leurtpolitioa attirera ,, fans doute , chez
ou): un commerce immenfe. listions firent
Voir ,àunelégerewdiflance de leurs demeu-
ses... une grotte d’un s’échappe un peut;
jumeau. qu’ils nomment Mélès. Ellercfi.
facréçupour eux; ils, prétendent qu’Homere

compofa («ouvrages (il, ’
Dans la rade , prefqu’en face de Smyrne ,

cil l’ilede Clazomenes , qui tire un grand
profit de l’es huiles (3).. Ses habitants tien-

.ucat- un des premiers rangs. parmi ceux:
de l’l’ouie. Ils nous apprirent le moyen
dont ils nieront une fois pour? rétablir
leurs finances. Après une guerre qui avoit
épuil’é le tréfor public , ils le trouveront
devoir aux foldats. congédiés la femme de
zo- ta-lens f; ne pouvant l’acquitter , ils en
payerent pendant-quelques aunées l’intérêt
figé à cinq pour cent :* ils frapperait enfuite
des monnaies de cuivre , auxquelles ils
zinguerait la même valeur qu’à celles.

tu) Strab. lib. t4, p. 646..
en Pauian. lib. 7 . cap. g , la; S39. Aüflldn ont. id

sium. t. l . p. 4.08.
.3) Arillot. sur. rei l’ami]. 1. 2 s a; 594p

à 1.284331 lisses.
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d’argent. Les riches: confentitent à, lés
prendre pour celles qu’ils avoient enfile
leurs mains 5 la dette fut éteinte , fic les
revenus de l’état , adininifiërés avec écono-

mie , fervireut à retirer ittfettiiblement les
faufics monnaies introduites dans le coni-

merce (r). îLes petits tyrans établis autrefois en
lonie , ufoient de voies plus odienfes pour
s’enrichir. A P’hocée , on nous avoit raconté

le fait fuivant. Un Rhodien ’ouvernoit
cette ville a il dit en fecret et éparément
aux chefs des deux hâtions qu’il avoir
formées luimê’me , que leurs ennemis lui
alitoient une telle femme , s’ils le déclaroit
pour eux. ll la retira de chaque côté, 8C par-
vint enfuira à réconcilier les deux partis (2)5.

N ous dirigeâmes notre tonte vers le midi.
Outre les villes qui [ont dans l’intérieur
des terres , nous vîmes fur les bords Je
la mer , ou aux environs , Lébédos, Colo-
phon , Ephefe , Priene , Myus ,Milet ,
’13qu , Myndus , H-alicarnail’e 86 Guide. ’

EPttasa. I l
Les. habitans d’Ephefe nous montroient ’

avcc regget les débris du temple de Diane ,

Ct) A-p. Arillot. sur. lei famil. t. 2 p; 564.

(,21 1d. ibid: ’ B a
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«auliiIcé-lebre pour (on antiquité que pour
fa grandeur (1). Quatorze ans auparavant,
il avoit été brûlé , non par le feu du ciel,
ni par les fureurs de l’ennemi , mais par
des caprices d’un particulier nommé Hé-
,xollrate , qui , au milieu des tourmeus ,
avoua qu’il n’avait en d’autre deflein que

zd’éteruil’er [on nom (a). La dicte générale

.des peuples d’Ionie fit un décret pour
condamner ce nom fatal à l’oubli ; mais
la défenfe doit en perpétuer le fou-venir ;
8C l’hifiorien Théopompe me dit un jour -,

qu’en racontant le fait , il nommerait le
coupable (3). v

Il ne relie de ce fuperbe édifice que
les quatre murs , Bi des colonnes qui s’éle-
vent au milieu des décombres. La flamme

la confitmmé le toit 8c les ornemens ipqui
décoroient la nef. Ou commence à le réta-

blir. Tous les citoyens ont contribué 5 les
femmes ont facrifié leurs bijoux (4). Les
parties dégradées par le feu , feront relian-

’rées -, celles qu’il a détruites reparaîtront

avec plus de magnificence , du moins avec.
plus de goût. La beauté de l’iutérieur étoit

(i) Panf’an. lib. 4,, cap. gr. , p. 1.57. .
. (a) G’cer. de mandent. lib. 1. , cap. 17 , I z , p. 4rd.
tint. in Alex. t. t . p. 665. Salin. cap. 4a.
. (3.) Aul. au. lib. a , cap. 6..Val. Max. lib. 8 , cap.

14 , extern. n". s. .(4)’Ati09t..cur. tel l’atoll. t. 3 .3 go5.Stnh.1ib.,i4,,
t, (249.
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rehaulïée par l’éclat de l’or, a les ouvrages

de quelques célebres artifies (t) ; elle le
.fiara beaucoup plus par les tributs de la
peinture 8C de la feulpture (2.) , perfec-
tionnées en ces derniers temps. On ne
changera point la forme de la [latine ,
forme anciennement empruntée des Égyp-
tiens , 8c qu’on trouve dans les temples
de pluiieurs villes Grquues (3). La tête
de la Déclic cil? furmantée d’une tout;
deux tringles de fer fautiennent les mains;
le corps le termine en une gaine enrichi-e
de figures d’animaux St d’autres fymboles. *

Les Ephéliens ont , fur la conflruétion’
des édifices publics , une. loi très-fa a.
L’architeéle dont le plan cil choili , Paris
t’es faumitiio’ns , 8c engage tous (es biens.
S’il a rempli exaéiement les conditions du
marché , on lui décerne des bourreurs. La
dépenfe excede-t-elle d’un quart -, le tréfor
de l’état fournit ce furplus. Va-tvelle par
delà le quart : tout, l’excédent eli prélevé
[tu les biens de l’artille (4).

ç.) Arilloph. in euh. v. 593. en... lib. 34 . cap. s t

t-z arc-49., , . ,(z) Strab. lib. t4, p. 64x. Pltn. lib. a; , cap. to. x

Luth-691,. .(si PauFan. lib. 4 , cap. gr , p. 3,7.
’* Voyez la note à la fin du. volume.

1.64) Yiquv. præf. lib. to ,p p. 1.03..



                                                                     

tu. VOYAGE
MILET.

Nous voici à Milet. Nous admirons le;
murs , les temples ,v fes fêtes , [es manu-
faélures ,. fes ports , cet affemblage confus
(le vaili’eaux , (le matelots 8c d’ouvrier:
qu’agite un mouvement rapide. C’cfl le
féjour de l’opulence ,’ des lumieres 8c des
plailirs ; c’efl l’Athetres de l’Ioniey Doris ,
fille de l’Océazr , eut de Nérée cinquante
filles , nommées Néréides , toutes difiinh
guées par des agrémens divers (r). , Milet
a vu fortir (le font fein un plus: grandi
nombre de colonies qui perpétuent fa gloire
fur les côtes de l’Hellefpont,de la P’mpotr- i
ride a: du Pom-Enxin (2.). * Leur métro»
pole donna le jour auxipremîers hifioriens ,.
aux premiers philofophes ; elle le félicite
d’avoir produit Afpalie ,81 les plus aimables
cortrtifannes. En certaines circonflances ,
les intérêts de (on commerce l’ont forcée
de préférer la paîxà la guerre 5. en d’autres

elle a dépofe’ les armes fans les avoir
flétries ; 8c de là ce proverbe; Les Mile?-
fiens furent vaillans autrefois (3L

(I) Heliod. de gener. deor. v. 24h
(z)pEphor. ap Athven. lib. r: , p. 513,. Strnb. lib 14;,

p. 635. Senec. de confolat. ad H’elv. càp. 6. Plin. lib. 5 ,
cap. 29 . t. r , p. 278.

* Séneque attribue à Milet 7s. colonies ;-Pline , plus

de 8o. Voyez. les citations. v0) Amen. lib. u , p.18. Arifloph. in Plut. v. Lady.
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Les monnmens des arts» décorent l’inté-

rieur d’c’la ville; les riclrelfes de la nature
éclatent aux environs. Combien de fois
nous avonsporté nos pas vers les bords
du Méandre,.qui , après avoir reçu plulicurs
rivieres , 8c baigné les murs de plulieurs
villes ,.fc répand en replis tortueux , au
milieu de cette plaine , qui slhonore de
porter fait nom , 8K fe pare avec orgueil
de (es bienfaits (t) l Combien de fois , allie
fur le gazon qui borde t’es rives fleuries ,
de toutes parts’entourés de tableaux ravili-
fans , ne pouvant nous. rall’alier , ni (le
cet air , ni de cette lumiere dom la douceur
égale la pureté (2.) , nous feurions une
langueur délicicufe le glilTeri dans nos
ames ’,v8( les jetter , pour ainli dire . dans
Fivreflè du bonheur t Telle cil l’influence
du climat de ll’ionie , Ôt comme. loin’d’e

la corriger , les caufes morales n’ont fervi
qulà raugmenter ,. les Ioniens font devenus
le peuple le plus efféminé , 81 lluu des
plus aimables de la- Grece.

Il regne dans leurs idées , leurs fentimens
à leurs mœurs (3) , une certaine mollcfi’e

r(r) H’erodoe. libi 7 , cap. :6. Strab lib. r: , p. s77
à 5’78.

(z) Herodot. lib. A! , up. r42. Paufan. lib. 7 , cap. s ,
p. n; a: 5;5.*Chandl. trav. in Afin , chap. z! , . 781

h) Arifloph. in thefm. v. r70. sur)». ibid. a. ini
(celer. v. ou. Plat. de leg. lib. 3 . t. 1. , p.680. [phots
à lieraclid. 1p. Mitan. lib. Il]. cap. 5- , p. in... I



                                                                     

a4 Voracequi fait le vcharme de laiociété ;« dans
leur m-ulique St leurs danfes (r) ’, une
liberté qui commence par révolter , 8K
finit par (éclaire. Ils ont aioute’ de nouveaux
attraits à la volupté , 8K leur luxe s’efl

enrichi de leurs découvertes : des fêtes
nombrenfes les occupentchez eux ,.ou les
attirent chez leurs voifins. ; les hommes
s’y montrent avec des habits magnifiques 5
les femmes avec l’élégance de la parure ,
tous avec le délit de plaire (z). Et de là
ce refpeél qu’ils confervent pour les tradi-
tions» anciennes qui jufiifien: leurs foiblefl’es.
Auprès de Milet. , on nous conduifit à la
fontaine de Biblis, où cette princel’le infor-
tunée expira d’amour 8c de douleur (3).
On nous montra le mont Latmus ou Diane-
accordoit fes faveurs. au jeune Endymiorr
(4). A Samos , les amans malheureux vont
adrefl’cr leurs vœux aux mânes de Léon-

-tichus 8C de Rhadinc (5).. I
Quand on remonte- le Nil depuis Memb-

phis jufqu’à Thebes , on apperçoit , de?
chaque côté , des manu-mons des toute

(1) Horst. lib. 3 , ol. 6- , v. Il. Amen. lib. r4 ,,

cap, 5 , p. 6.7.5. -(z) Xenoph, ap. Athen. lib. n. , p. 5:6. a.
a (3) Paul’an. lib. 7 .. en»; , p. 535. Canon, ap. Phot.

’p. 413. Ovid. metam. lib. 9- , v. 4S4. 4
(4) Paufan. lib. g , cap. r , p. 376. Plin..lib. a. ,l

up. 9 . t. 1 , p.76. Helych. in Endura. 5m.
t sa Bénin. ibid»

dînée: ,
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efpeCe , parmi lefquels s’élevent par inter-n
valles des pyramides 8C des obélifques. Un
fpe&acle mille fois plus intérefrant frap-
peroit le voyageur attentif , qui, du port
d’HalicarnafTe en Doride, remonteroit vers
le nord pour le rendre à la prefqu’île
d’Erythres. Dans cette route qui, en droite
ligne , n’a que 900 (fades environ , * s’offri-
roient à (es yeux quantité de villes difperfécs
fur les côtes du continent a: des îles voifines.
Jamais dans un fi court efpace , la nature

v n’a produit un fi grand nombre de talons
diflingués arde génies fublimes. Hérodote
naquit àëHali’carnafl’e", Hippocrate à Cos 5
Thalès à Milet ; Pythagore à Samos 5 Par-
rhafius à Ephefe ; ?’** Xénophane *** à Colo-

phon; Anacréon à Téos ; Anaxagore à
Clazomenes ;Homere par-tout a: j’ai déjà.
dit que l’honneur de lui avoir donné le
jour , excite de grandes rivalités dans ces
contrées. Je n’ai pas fait mention de tous
les écrivains célébrés de l’Ionie , par la
même raifort , qu’en parlant des habitans
de l’Olympe , on ne cite communément

que les plus grands dieux. .

’ * Environ 34 lieues. ’ "’
f Appelle naquit «un dans ces provinces; à Cas:

(mugis les uns; à Ephefe, [niant lesautres. ’
fit Chef de l’école d’EKçq”

Tom: la". i .C



                                                                     

(à ’, Vorace
.CNIDE.

De l’Ioni-e tri-ornement dite , nous paf-
sâmes dans la Doride , qui fait partie de
l’ancienne Carie. Cnide , (huée près du
promontoire Triopium; donna le jour à
.I’hiftorien Ctéfias , ainii qu’à l’afironome

Eudoxe , qui a vécu de notre temps. On
nous montroit en panant , la maifon ou
ne dernier faifoit les obfervations , (I) 8C
bientôt nous nous trouvâmes en préfence
de la célébré Vénus de Praxitele. On venoit

de la placer au milieu d’un petit temple
qui reçoit le jour de deux portes oppofées,
afin qu’une lumiere doute l’éclaire de
.toutes parts (a). Comment peindre la fur-
prife du premier coup-d’œil , les illufions
qui la fnivirent bientôt 2 Nous prêtions
nos fentimens au marbre (3) ; nous l’en-
.tendions foupirer. Deux éleves de Praxitele ,
venus récemment d’Athenes pour étudier
ce chefd’œuvre, nous faifoient entrevoir des
beautés dont nous relientions les effets ,
fans en pénétrer la caufe. Parmi les affir-
tans, l’un diroit: «Vénus a quitté l’Olympe ,

a) elle habite parmi nous. n Un autre: a Si

i (1) Strab. lib. z , p. tu); lib. r4, p. 656.
(a) Plîn. lib. 36 , cap. s , L1 . png. 1:6. Lucainû

pinot. sur; , t. a , p. 41:. i(s) 1249.9! Sis. 9.5105. à: me! ’6’ Pu 384i
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s) Junon 8K Minerve la voyoientxmainb

" r) tenant -, elles ne le plaindroient plus du
si jugement de Pâris n (1). Un troifie’rne :
s) La Déclic daigna autrefois fe montrer"
u fans voile aux yeux de Pâris , d’Anchifc
r) 8K d’Adonis. A-tselle apparu de même
t) à Praxitele i Oui (z) , répondit un des
n éleves , ôt’. fous la figure de Phryne’ » (3)L

En elïet , au premier afpeâ , nous avions,
reconnu cette fameufe courtifane. Ce fana
de part 8C d’autre les mêmes traits , le
même regard. Nos jeunes artifies ydécoue
vroient en même-temps le foutue encharn-

’teur d’une autre maîtrefi’e de Praxitele»,

nommée Cratine (4). . .C’efi ainfi que les peintres a: les (culpa-
teurs, prenant leurs maîtrefl’es ut modulesIl
:les ont expofées à la vénération publique j,
fous les noms de différentes divinités, c’eft’

ainfi qu’ils ont reprél’enté la tête de Men.
cure , d’après celle d’Alcibriade (5). . î

Les Cnidiens s’énorgueillifient d’un tréfor»

qui favorife à la fois les intérêts de leur
commerce , 8E ceux de leur gloire. Chez
des peuples. livrés à la fuperflition , 8c
paliionnés pour les arts , il Mit d’un

(a) Annuel. lib. 4. cap. n ; p- in.
(a) 1d. ibid. p. 314.
(a; Amen. lib. 13 , up. 6, p. 59L
(4) Çlem. Alex. cohort. ad gent. p15. 47. Lucien. H

amon- s. a , t. a, p. 4m; la) Clsms me flirt ’
à



                                                                     

18 Voraceparade ou d’un monument célèbre pour
attirer les étrangers. Onren voit très-
fouvent qui patient les mers 8c viennent
à Cnide contempler le plus bel ouvrage
qui fait forti des mains de Praxitele (r) *.
i rLylis , qui ne pouvoit en détOurner [es
regards , exagéroit fou admiration , St ’
s’écrioit de temps en temps: Jamais la
nature n’a produit rien de li parfait! Et
comment [avez-vous , lui dis-je , que parmi
ce nombre infini des formes qu’elle donne
au corps humain , il n’enefi point qui
furpali’e en beauté celle que nous avons
devant les yeux? A-t-on confulté tous les
modelés qui ont exiiié , qui exifient 8C
exilieront un jour ? Vous conviendrez
du moins , répondit-il , que l’art multiplie
ces modelés , 8C qu’en affouillant avec
foin les beautés éparfes fur différens indi-
vidus (2.) , il a trouvé le feeret de fuppléer
à la négligence impardonnable de la nature;
l’efpece humaine ne le montre-pelle pas
avec plus d’éclat 8c de dignité dans nos
:atteliers , que parmi toutes les familles de

1 La.

(r) Plin. lib. 36 , cap. s. t. a , p. 726.
" ”* Des médailles frappées à Cnide du temps des Empeà

reurs Romains , .reprél’entent ,- à ce qu’il paroit , la Vénus

de Praxitele. De la main droite, la Dédié cache (on
[ne s de la gauche, elle tient un linge ait-demis d’un

gale aparfums. , . «I (1.) Xenoph. mêmor.’lib. ;,, p. 78h Ciçer. de il"an
NaztîaPtlri-HP’HQ lA’ -’;1’ ’

J
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la Grece i Aux yeux de la nature, reprisa.
je , rien »n’e beau , rien n’efi laid , tout
efi dans l’or re. Peu lui importe que de

lies immenfes combinaifons , il réfulte une
figure qui préfente toutes les perfeâions
ou toutes les défeé’tuofités que nous afiignons

au corps humain. Son unique objet efi’de
conferver l’harmonie, qui , en liant par
des chaînes invifibles , les moindres parties
de l’univers à ce grand tout , les conduit
paifiblement à leur fin. Refpeâez donc
les Opérations , elles font d’un genre fi
relevé , que la moindre réflexion vous
découvriroit plus de beautés réelles dans.
un infeâe , que dans cette fiatue. .4 -

Lylis , indigné des blafphêmes que je
prononçois en préfence de la Déefi’e , me
dit avec chaleur : Pourquoi réfléchir , qùand
ont e11 forcé de céder à des imprefiiomfi
vives? Les vôtres le feroient moins, répons
clis- je , fi vous étiez feul 8c fans . intérêt,-
fur-tout fi vous ignoriez le nom de l’ar.»
rifle. J’ai fuivi les progrès de vos fenfa-.
tiens-r vous avez été frappé au premier
inflant , 8c vous vous êtes exprimé en
homme de goût 5 des refTouvenirs agréables
[e [ont enfaîte réveillés dans votre cœur.,
8c vous avez pris le langage de la paliion;
quand nos jeunes éleves nous ont dévoilé
quelques fecrets de l’art , vous avez voulu
enchérir fur leurs expreffions , ù vous
m’avez refroidi par votre enthoufiafme.

Ca



                                                                     

45 . Rognon-
..ÆOmbien-fut plus efiîmable la candeur de

gel Athénien , qui le tlouvav anhafagrd au
panique ou Pou conferve la ééle’breflélene
de Zeuxis! Il la coulîdéra pendant quelques
milans ; a moins furpris de l’excellence
du travail, que des tranfports d’un peintre
placé à les côtés , il lui dit : Mais le ne
trouve pas cette femme fi belle. C’e que
vous. n’avez pas mes. yeux , répondit l’ar- A
tille (1).

Au fortir du temple , nous parcourûmes
le bois facré , où tous les objets (ont relatifs
au culte de Vénus. Là Iemblent revivre
8C jouir d’une jeuueffe éternelle ; la mère
dlAdonis , fous la forme du myrte ; la
fénfible Daphné , fous celle du laurier (2.) ;
le beau Cyparillus ,sfous celle du cyprès (3).
Par-tout le lierre flexible fe tient feue-v
mm «attaché aux branches des arbres ;i
8! en quelques endroits , la vigne , trop
féconde , y trouve un appui favorable. Sous
des berceaux . que de fuperbes platanes
proxégeoient de leur ombre , nous vîmes
plufieurs groupes de Cuidiens , qui , à la
fuite d’un facrifice , prenoient un repas
champêtre (4) : ils chantoient leurs amours

ri
(x) Plut. ap. Scob. ferm.61 , p; 394. Ælian. var. hm;

lib. x4 . p. 47. ’ . ù(2.) Philoflr. in vîtâ Apoll. lib. I , cap. 16 ,. pag. 19.

-V-irgil eclog. 3, v. 6;. , l-a) Philoflr. ibid. ’. (4) Lucian. in amer. 5. n , t. z, p. 409.



                                                                     

ou nous ANÀCHARSIS. 3-5,
&Lverfoient fréquemment dans leurs cou-
pes , le vin délicieux que produit Cette hem;

roule contrefil 19m -choir , de retour à l’auberge , nos
jeunes éleves ouvrirent leurs porte-feuilles?
8C nous montrerent , dans des efquillcs
qu’ils s’étoient procurées , les premieres

culées de quelques artifies célebres (a).
ous y vîmes aufli un grand nombre d’6;

wdes , qulils avoient faites d’après ,plufieurs
beauximonumens , St. en particulier, d’a-
près cette fameufe fiatue de Polyclete ,
qu’on nomme le canon ou la regle ( 3 ).
le portoient touionrs avec eux l’ouvrage

que compara cet artifice , pour jultifier les
proportions de fa figure (4) , 8L le traité
de la fymétrie 8C des couleurs , récemment
publié par le peintre Euphranbr (5).
I Alors s’éleverent plulieurs quefiionsfur

la beauté , [oit univerfelle , (oit l’additif?

duelle : tous la regarddient comme une
qualité uniquement relative à notre efpece ;
tous convenoient. qu’elle produit unesfur-
prife , accompagnée d’admiration, 8E qu’elle.

I i

(r) Strab. lib. x4 , p. 637. I . - .(z) Patron. in (mir. ag. au. Mém. de l’Acad’: des

Bell. Leur. r. 19 , p. 2 o. l.(z) Piîn. lib. 34 , cap. 8 , La, p, 650. Lueîan. de

mon. Peregr. 5, 9, t. 3, p. 31:. -(4à8Galien de Hippocr. a Plat. dogmlt. lib. 5 ,t. z; .

9- 3 .(s) Plut. lib. n, «p.11 , t. z, p. 764.



                                                                     

à: ’ V o v A c a
agit fur nous avec plus ou moins de force Ç
Tuivant l’organifation de nos feus, 8! les
modifications denotre auraiflais Mieu-
toient que l’idée qu’on s’en fait, n’étant

pas la même en Afrique qu’en Europe ; ’
8l variant par-tout ’, fuivant la différence
de Page 8C du fexe , il n’étoit pas pollible
d’en réunir les divers caraéteres dans une
définition exaéte.

Un de nous , à la fois médecin 8c phi-
lofop’he , après avoir obfervé que les arties
de notre corps (ont compofées des é émeus
primitifs , foutint que la fauté réfulte de
l’équilibre de ces élémens , 8K la beauté ,

de l’enfemble de fes parties (1). Non ,
dit un des difciples de Praxitele , il ne
parviendroit pasà la perfeâion , celui qui
fa traînant fer-vilement après les réglés ,
ne ’s’attacheroit qu’à la correfpondance de.
parties , ainfi qu’à la jufiefl’e des ropor1
tians. On lui demanda quels m0 ales le
vpropofe un grand artifle , quand il veut
repréfenter le fouverain des dieux , ou la
mare des Amours. ’

Des modales , répondit-il , qu’il s’eû
formés d’après l’étude réfléchie de la nature

St de l’art , 8: qui confervent , pour ainfi
dire , en dépôt tous les attraits convenables

(r)àCalîen. de Hippocr. Plat.. dogmat. lib. 5 , t. x 3

p. 18 . L a ’ 2



                                                                     

un nous nettoyants: g;
à chaque genre de beauté. Les yeux fixés
fur un de çesqmgdçlee r, il tâche par un
long travail "de le réproduire dans fa
copie (I); il la touche mille fois ; il y

omet tantôt l’empreinte de (on ame élevée,
tantôt celle de (On imagination riante , 8:
ne la quitte qu’après avoir répandu la ma-
jeflé fuprême dans le Jupiter d’0! mpie ,
’ou les graces féduifantes dans la Viénu: de
Cnide.
5L3 difficulté fubfifle , lui dis-je; ces
fimulacres de beauté dont vous parlez ;
ces images abfiraites où le vrai fimple
s’enrichit du vrai idéal (2.) , n’ont rien de
circonfcrit ni d’uniforme. Chaque artifie
les conçoit 8c les préfente avec des traits
diflérens. Ce n’efl: donc pas fur des mefures
fi. variables , qu’on doit prendre l’idée pré:

elfe du beau par l’excellence. j
r çPlaton ne le trouvant nulle part exempt
de taches 8L d’altération , s’éleva , pour le

découvrir jufqu’à ce modele qui fuivit
l’Ordonnateur de toutes chofes , quand il
débrouilla le chaos (3). Là le trouvoient
tracées, d’une maniere ineffable 8l fublimef

(z) Plat. de les. lib. 6, n , p. 767.
(a) Cicer. orat. cap. a , t. 1 , p. 4:1. De Piles, cours

de peint. p. ;:. Winkelm. hm. de l’art. t. a. , p35. 4l.
Inn. de pié’t. vet. lib. t . cap. z , 9.

(t) Tim. de anim. mund. ap. lat. t. 3, p. 93 , Plat.
in un. ibid. p. 29.

f Voyez leshapitte LIX de cet ouvrage.
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r utes les, efpeces des obietsqui tombent

flans nos feus (I) , (toutes les beautés que
le, corps humain peut recevoir élans les
diverfes époques de notre vie. Si la ma-
tiere rebelle n’avait oppofé une réliilance
invincible à l’aâion divine , le monde vilible
pofléderoit toutes les perfeâions du monde
intelleétuel. Les beautés particuliers , à
la vérité , ne feroient fur nous qu’une
impreflion légere , puifqu’elles feroient
communes aux individus de même ferre 8C
de même âge ; mais combien plus fortes ’
8( plus durables feroient nos émotions à
l’afpe& de cette abondance de beautés ,
toujours puresôc fans mélange d’imperw
feéiions , toujours les mêmes 8C toujourt
nouvelles!
, Aujourd’hui notre ame , où reluit un

rayon de lumiere émané de la divinité ,
foupire fans celle après le beau effentiel (z)
elle en recherche les foibles relies , dif:

criés dans les êtres qui nous entourent .,
à en fait elle - même jaillir de (on fein
des étincelles qui brillent dans les chefs-
d’œuvres des arts , St qui font dire que
leurs auteurs , ainfi que les poëtes , [ont
animés d’une flamme célefie (3).

l (r) Plat. deleg. lib. to , LI , p. s97.
(z) Id. in conv. t. ç, p. 2.11. Id. in Phædr.p. un
U) Jun. de pifl. lib. x , cap. 4, p.23.

r
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w Un admiroit cette théorie , on la coma
battoit ; Philot A prit la parole. Arifiote;
dit-il ,qui ne [cals-ivre pas à (on imagination,

i peut-être parce que Platon s’abandonne
trop à la lienne , s’efl contenté de dire
que la beauté n’efi autre chofe que l’ordre
dans la grandeur (1). En elïet , l’ordre
fuppofe la fymétrie , la convenance , l’harç- *

manie : dans la grandeur , (ont comprifes
la fimplicité , l’unité. , la majefié. On com-

vint que.cette définition renfermoit à-peu-
près tous les earafieres de la beauté ’,
foit univerfelle , foit individuelle.

MYLASA.
V Nous allâmes de Cnide à M lafa, l’une
des principales villes de la arie. Elle
pollede un riche territoire , 8c quantité
de temples , quelques - uns très-anciens,
tous confiruits d’un beau marbre , tiré d’une

carrière voiline (2.). Le fait , Stratonicus
nous dit qu’il vouloit jouer de la’cithare
en préfence du peuple airemblé , ôt n’en
fut pas détourné par notre hôte , qui lui
raconta un fait récemment arrivé dans une
autre ville de ce canton, nommé Iafus.

La multitude étoit accourue à l’invitation

hui
(l) Ariflot. de mon lib. 4, cap. 7, 1.1.1). 49. Id. de

poet. cap. 7, t. z, p. 658.
(z) Strab. lib. 14, p. 658. Herodot. lib. r Il cap. tu.
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.jl’un joueur de cithare. Au moment qu’
déployoit toutes les reflqurces de [on art 3’
la trompette annonça l’inflant de du vente.
du paillon. Tout le monde courut au

’ marché , ’à l’exception d’un citoyen , qui

étoit dur d’oreille ; le muiicîen s’étant

approché de lui pour le remercier de (on
attention , 8c le féliciter fur (on goût:
-- Efl-ce que la trompette à formé 2 lui
dit cet homme 2 - Sans doute. -- Adieu
donc ,- je m’enfuis bien vite (r). Le leu;
demain Stratonicus [e trouvant au milieu
de la place publique , entartrée d’édifices
facrés ,- à: ne voyant autour de lui que
très-peu d’auditeurs , le mit à crier de
routes l’es-forces: Templrs , écoutez-moi (z)!
St après avoir préludé pendant quelques
momens , il le retira. Ce fut toute la vert.
geance qu’il tira du mépris que les Grecs de

Carie font des grands talons. v

CAuNus.
Il courut plus de rifques à Caunus. Le

pays cil fertile; mais la chaleur du climat
8C l’abondance des fruits y occaiionnen:
fouvent des wfievres. Nous étions étonnés
de cette quantité de malades , pâles 8C
languifl’ans , qui le traînoient dans les rues»

(1) Strab. lib. r4, p. 658. ’
(a) Athen. lib. B , cap. 9 , p. 348.



                                                                     

Du nous Anacrînnsrs. 31.
- tratonicus s’avil’a de leur .citer un vers

’Homere , où laidefiinée des hommes cil
æomparée à celle des feuilles (r). C’étoit

en automne ,’ lorique les feuilles jaunifl’ent.
Comme les habitans s’ofi’enl’oient de cette
plaifanterie: a Moi , répondit-il , je n’ai
a) pas, voulu dire que ce lieu fût mal-fait: ,
tu” puil’que je vois les morts s’y promener-

» pailiblement a) (z). Il fallut partir au
plus vite , mais ce ne fur pas fans gronder
Stratonicus , qui , tout en riant , nous dit
qu’un -fois à" Corinthe 5 il ’ lui échappa
quelques indifcrétio’ns , qui furent trèsmal
reçues. Une vieille femme le regardoit et.
tentivement; il voulut en l’avoir la rail-on.-
La voici», répondit-elle : Cette ville ne,
peut vous fouliiir un [cul jour dans fou
fein; comment le peut-il que votre mere
vous ait porté dix mois dans le fieu (3)?

(t) Harriet. iliad. lib. 6 , v. 146. ’ ’
(a) Strab. lib. r4 , p. 65:. Euh-th. in Dionyf.

criez. v. 5:3. a . Geogr. min. t. 4 p. rot.
P (3) Adieu. lib.P8 , «p.9, p. 349.’

En: au Gant-ru semant-novatrices
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. - l .CHAPITRE LXXÏ’II. w
SUITE ou CHAPITRE PRÉCÉDENT.

les îles de Râoll: , de Crue .6 de Carl

L’îLs ne Racines.

NOUS nous embarquâmes à Caunus. En
approchant de Rhodes , Stratonicus nous
chanta cette belle ode , où , entr’autres
louanges que Pindare donne à cette île ,
il l’appelle la fille de Vénus 8c l’épaule

du loleil (t) :jexprellions peut-être rela-
tives aux plaifirs que la Déefl’e y diflribue ,
St à l’attention qu’a le dieu de l’honorer
fans celle de fa’préfence ; car on prétend
qu’il n’efi point de jour dans l’année où

il ne s’y montre pendant quelques mo-a
mens (z). Les Rhodiens le regardent comme
leur principale divinité (3) , K le reprég
fente-m fur toutes leurs monnaies. 1

(r) Pind. olymp. 7 , v. 1;.
(a) Plin. lib. a . cap. 6: . t. x , p. 104-

,13) Drod. Sic. lib. 5 , p. 317.
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1’ -Rhodes fut d’abord nommé Ophiufa (t) .
c’efi-à-dire , l’île aux ferpens. C’eil: ainli

aqu’on défi na plufieurs autres îles qui étoient

peuplées eces reptiles , quand les hommes
en prirent pollefl’ion. Remarque générale :
quantité de lieux , lors de leur découverte ,
reçurent leur nom des animaux , des arbres ,
des plantes St des fleurs qui s’y trouvoient
en abondance. On difoit : Je vais au pays
des cailles , de: cypris, des lauriers , 8Ce. (z)

Du temps ’d’Homere , l’île dont je parle.

étoit partagée entre les villes d’lalyfe ,
Camire’ôt Linde (3), quifublillent encore ,
dépouillées de leur ancien éclat. Prefque
de nos jours , la plupart de leurs habitans
ayant réfolu de s’établir dans un même
endroit , pour réunir leurs forces (4).,
jetterent les fondemens de la ville de Rho-
des *,, d’après les dell’eins d’un architeâe

Athénien (5) ; ils y tranfporterent les
[lames qui décoroient leurs premieres

ka
(x) Strab. lib. t4 r P. 65;. Steph. in Pod.

. (1)Euflath. in Dionyf. v. 453 . p. 84. Spanh.’ de
’præfl. num. t. l . p. 320. I(t) Homer. ililad. lib. z , v. 656. Pind. olymp. 7 3
’v. I; .

(a)x Strab. lib. t4 . p. 63;. Diod. Sic. lib. 13 , p.
x96. .Conon ap. Phot. p. 456; Arifiid. ont. de concetti.

tr. z , p. 398. ’ .’ ’l’ Dans la pandore année de la 939. olympiade
( Diod. Sic.’.lib. t; , p. 196.) av. J. C. 4089i; 401,"

(il 53132. 1541.9654. ’ * ’ ’
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demeureæo) ,8; dont quelques-unes’font
de vrais cololTes(z). * La nouvelle ville
fut confiruite en forme d’amphithe’âtre (3) w
fur un terrain qui defcend jufqu’au riva e
de la mer. Ses ports , [es arfénaux , es
murs ,qui [ont d’une très-grande élévation , ’

st garnis de tours; [es maifons bâties en
pierres à: non en briques , fes temples’,
fes rues , fes rhéatres , tout y porte l’em-
preinte de la grandeur 8C de la beauté (4) :
tout annonce le goût d’une nation qui aime
les arts’, &vque [on opulence met en état
d’exécuter de grandes Çhofes. I l

Le pays qu’elle habite jouit d’un air
ur 8c ferein (5). Ou y trouve des cantons
utiles , du raifiu 8K du" vin excellent’,

des arbres d’une grande beauté , du miel
efiimé , des faliues , des carrieres de
marbre ,- la mer qui l’entoure fournit du

. (1) Pînd. olymp. 7 , v. 9v.
(z) Plin. lib. 34 , cap. 7 , t. a p. 647.
r Parmi ces Rames colofl’ales , je ne compte pas Ce

fameux coloKe qui avoit , fuivant Pline , 7o coudées’de
haut , parce qu’il ne fut confiruitrqu’environ 64 ans
après l’époque où je place le voyage d’Anacharfis à
Rhodes ( Meurf. in Rhod. lib. I . cap. 15.) Mais
ie le cite ici pour prouver que] étoit dans ces temps-
*la le goût des Rhodîens pour les grands mon:

man’s a(3) Diod. Sic. lib. :0 , p. 81 r.
(4) Strab. lib. I4 , p2 651. Diod. Sic lib. 19, p. 689.

fanfan. lib. 4 , cap. 431 , p. 356. Ariflid. ont. Rhodiac.
, a, . p. 341 a: 358. Dio. Chryfona ont. 3l , p. 354-
g) Suez; in Tibgr, cap. u. ,

’ " paille;
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poîiTon en abOndance (ri). CeS’avaiitages
St d’autres encore ont fait dire aux poètes

:qu’une pluie d’or y defcend du ciel (a).
L’indufirie fecouda la nature. Avant

l’époque des olympiades , les Rhodieus
s’appliquaient à la marine (3). Par [on
heureufe pofition (4) , leur île [en de
relâche aux vaifl’eaux qui vont d’Egypte
en Grece ; ou de Grece en Égypte (5).
Ils s’établirent fucceflîvement dans la plu-

art des lieux où le commerce les attiroit;
in doit compter parmi leurs nombreufea
colonies , Parthénopé * 8l Salapia en Italie;
Agrigente 8: Géla en Sicile , Rhodes **
fur les côtes de l’Ibérie , au pied des
Pyrénées , au. (6). a ’

Les progrès de leurs lumieres [ont mar-
qués par des époques airez diiiinéies. Dans
les plus anciens temps , ils reçurent de
quelques étrangers , connus fous le nom
de Telchiniens , des procédés , fans doute
informes encore , our travailler les méJ
taux; les auteurs u bienfait furent (cup-

(x) Maud. in Rhod. lib. z , cap. r.
(z) Homer. iliad. lib. a , v. 67e. Pind. olymp. 7 g

v. 59. Strab. lib. r4 , p. 654. *(a) 5m!» lib. x4. p-6s4. ’
(4) Polyb. lib. 5 , p. 43°. Aul.Gell. lib. 7’ , cap. g; 4.
(s) Diod. Sic. lib. s , p. 3:9. Demoflh. adv. Dionyf;

p. un . ôte.
- t Naples.

" Rofes en Efpagne. s v(6) Strab. ’bid. Muni. Rhod; lib. t , «p.138.

10m: VIH: J
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çonnëwd’amployer les opérations de-î la
magie (I). Des hommes plus éclairés leur
donneront enfuira des notions fur le co’ursl
des afires , 8C fur l’art de la divination ;
un les nomma les enfans du foleil (z).
Enfin , des hommes de génies les foumirent
à des loix , dont la fageiie efi générale-
ment reconnue (3). Celles qui concernent
la marine , ne ceiÏeront de la maintenir
dans un état floriiiant , 8: pourront fervir
de modeles à toutes les nations commet.
pantes (4). Les Rhodiens paroiiïent avec
aiTurance fur toutes les mers , fur toutes
les côtes. Rien n’ait comparable à la
légèreté de leurs vailTeaux , à la difcipline
qu’on y obierve , à l’habileté des com-
mandans St des pilotes (5). Cette partie
de l’adininifiration cil confiée à des m’a-
Agifizrats attentifs 8c féveres. On puniroit de
mort ceux qui , fans permifiion , péné-
treroient dans certains. endroits des arie-
naux (6). IJe vais rapporter. quelques-unes de

l

I Cr) Strab, lib. r4 , p. 654. Diod. Sic. lib. 5 , p. 3:6.
(a) Strah. ibid. Diod. Sic. p. 328.
(«7) Strab. ibid. p. 6;z.
(.1) Meuri’. in Rhod. lib. cap. r , p. ex. DiiTert. de

M. l’amont in: l’influence des loix des Rhodiens.
’ (s) Diod. Sic. in excerpt. Valei. p. 402. Liv. lib. 37 .

cap. 30. Cicer. pro leg. Manil. cap. 13, (a S a P- 1°-
Aul. Gril. lib. 7 , cap. æ.

(6) Suif: lib. 14 . 1’165:-
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leurs loix civiles 8C criminelles, Pour
empêcher que les enfans ne lail’Tei’ri flétrir

la mémoire de leur paie : a Qu’ils payent
.» fes dettes , dit la loi quand même ils
a) renonceroientà (a fuccefiion n (1). A
.Athenes , lerfqu’un homme cil condamné
à perdre la vie ,i on commence par ôter
Ion nom du regifire des citoyens. Ce
n’eii donc pas un Athénien qui s’efi: rendu
(coupable , c’eii un étranger (z). Le même
efprit a dicËié cette loi des Rhodiens :
a Que les Homicides foient’jugés hors
p de la ville u (3). Dansvla vue d’infpirer
plus d’horreur pour le crime , l’entrée de
la ville cit interdite à. l’exécuteur des
hautes œuvres (4).

L’autorité avoit toujours été entre les
mains du peuple : elle lui fut. enlevée , il
y a quelques années ;.par unevfaâion
que favorifoit Maufole , roi de Carie (q);
86 ce fut vainement qu’il implora le
fecours des Athéniens (6). Lesvriches ,

l (r) Sext. Empir. Pytrhon. hypothplih. I , cap. 14;

. 38. ’ vp (a) Die Chryfofl: ora: gr . p. 335.
"(;) Ariflid. ont. Rhod. t. z . p. 353.
(4) Die Chryfoil. ibid. p. 348.
(s) Ariflot. de rap. lib. ç , cap. g . t. a , p. 388;
cap. s , p. 391. Theopomp- up. Atben. lib. 10 ,

cap. n , p. 444. Demoflh. de libert. Rhod. pag. r44,
a 14;. Liban. argum. ibid. p. 14;. Ulpian. in Demoflh.
p. 149.

(6) Demoflh. de libert. Rhod. p. r43.
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aupaqga dmaltraitéa par le peuple , veil-
lent fur es intérêts avec plus de foin
qu’il ne le faifoitÎiii-mème. Ils ordon-
nent de temps en temps des difiributions
de blé 5 8c des officiers particuliers [ont
chargés de prévenir les befoins des plus
pauvres , 8c fpécialement de ceux qui
font [employés fur les flottes , ou dans les

arienaux (r). ’ A ’Ce telles attentions perpétueront fans
doute l’oligarchie * ; 8C tant que les prinè
cipes de la confiitution ne s’altèreron’t
point , on recherchera l’alliance d’un
peuple dont les chefs auront appris à fe
diiiinguer par une prudence confommée ,
8C les foldats par un courage intrépide. (z).
Mais ces alliances ne feront jamais fré-
queutes (3). Les Rhodiens relieront , au-’
tant qu’ils.le pourront, dans une neutralité
armée. Ils auront des flottes toujours prêtes
pour protéger leur commerce , un com-Ç
merce pour amafl’er de richeifes , des
richeiTes pour être en état d’entretenir
leurs flottes.

Les loix leur infpirent un amour ardent

(1) Strab. lib. r4 , p. 652.
, v L’oligatchie établiesà Rhodes du temps d’Ariflote;

ftrbfifloit encore du temps de Strabon.
(a) Poly’b. lib. 5, p. 428. la. excerpt.legat. p. 9:4.

Diod. Sic. lib. no , p. 820. flirt. de bell. Alezane).

cap. 15. .(3) Diod. Sic. lib. to , p. 809.
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ppm la liberté ; les monumens [u erbes.
impriment dans leurî me? des i ées a!

4 des fentimeus de grau eur. Ils confervent
l’efpérance dans les plus affreux revers,
8c l’ancienne limplicité de leurs peres
dans le fein de l’opulence. * Leurs mœurs
ont quelquefois reçu de fortes atteintes :
mais ils [ont tellement attachés à certaines
formes d’ordre 8c de décence , que de
pareilles atta ues n’ont chez eux qu’une
influence pa agere. Ils fe montrent en
public avec des habits modefies 8l un
maintien grave. On ne les voit jamais
courir dans les rues , 8C fe précipiter les ’
uns fur les autres. ils affilient aux fpe&acles
en filence; 8c dans ces repaslor’t regne
.la confiance de l’amitié ôC de la gaieté ,
ils le refpeéleut euxvmêmes (r).

Nous parcourûmes l’île dans (a patrie
orientale , où l’on prétend qu’habitoient
autrefois des géans (z). On y a découvert.
des os d’une grandeur énorme (3), On
nous en avoit montré de femblables en,
d’autres lieux de la Grece.’ Cette race
d’hommes a-t-elle exillé ile l’ignore.

Au bourg de Linda , le temple de
Minerve cit remarquable , non-feulement

* Voyez la note. a la fin du volume.
(i) Dio Chryfofl. ont. gr , p. 350; orat. si ,p. 377i .
(a) Diod. Sic. lib. s , p. ;r7.. l il(l) Phlcg. de reb. mirab. cap. :6.
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par fa haute antiquité , à: par les offrandes

’des rois (1) par ’ encore par deux obè
jets ’qui fixeront ne attention. Nous

vîmes , tracées en lettres d’or , cette
pde de Pindare , que Stratonicus nous
avoit fait entendre (2.). NOn loin de là
le trouve. le portrait d’Hercule ; il. cil de
Parrhafius , qui, dans une infcription placée
au bas du tableau , attelle qu’il avoit
repréfenté le Dieu , tel qu’il l’avoit vu
plus, d’une fois en fouge (3). D’autres
ouvrages du même ’artifie excitoient l’é-
mulation d’un jeune homme de Caunus ,
que nous connûmes : à: qui le nommoit
Protogene. Je le cite , parce qu’on au-
guroit , d’après fes premiers cirais , qu’il
fe placeroit un jour à côté ou au-delfus de

arrhafius. «Parmi les gens de lettres qu’a produits
’île de Rhodes , nous citerons d’abord

Cléobule, l’un des fages de la Grece, enfuira
Timocréon 8C Anaxaudride, rune: l’autre
célèbres par leurs comédies. Le premien
étoit à la fois athlete ac poète , très-vorace.
8C très-fatyrique. Dans fespieces de théa-tre,

f(r) Hercdot. lib. a. , cap. 18:. Note de M.Larcher;
t. a. , p. 5:9. Meurf. in Rhod. lib. t , cap. 6.

(2.) Gotg. ap. Scbol. Pind. olymp. 7 , p. 76. Alter."
Schol. p. 88.

a) Plin. Lib. ,5 , cap. zo , p. 694. Athen. lib. tu

sur. U . p- 543. . .a
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- ainii, que dans l’es chanfons , il déchira.

fans pitié Thémiiiocle vSin’lonide. Après
fa mort , Simonide fi on épitaphe 5 elle
étoit conçue en ces termes : a J’ai pafl’é

n ma vie à manger , à boire , 8c à dire
n du mal de tout le monde (r). u ’

Anaxandride appelé à la cour du roi
de Macédoine , augmenta par une de (es
pieces l’éclat des fêtes qu’on y célébroit (a).

Choiii par les Athéniens pour compofer
le dithyrambe qu’on devoit chanter dans.
une cérémonie religieufe , il parut à cheval
à laitête du chœur , (es cheveux tombant
fur [es épaules , vêtu d’une robe de pourpre
garnie de franges d’or , 8C chantant lui-
même [es vers (3) ; il crut que cet rap-

areil , foutenu d’une belle figure , lui
attireroit l’admiration de la multitude.
Sa vanité lui donnoit une humeur infup-
portable. Il avoit fait 65 comédies. Il
remporta dix fois le prix : mais , beaucoup
moins flatté de les vié’toires qu’humilié

de (es chûtes , au lieu de corriger les
pieces qui n’avaient pas réulli , il les
envoyoit , dans un accès de colere , aux

(r) Athen. lib. to , cap. 4 , p. us. Anthoi. lib. 3;
cap 6 , p. 211. Ælian. var. bill. lib. I , cap. :7. Plut.
Themifl. t. 1 , p. 11:. Suid. in Timon.

1.) Suid. in Anaxandr.
(j) Athen. lib. 9 , cap- .4 . p. 37s
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loppes (t). a. w.
Que d’après ces exemples , on ne juge

pas du caraâcre de la nation. Timocréon
8c Anaxandride vécurent loin de leur patrie;
8C ne chercherent que leur gloire pep;
formelle.

L’î’Ln DE CRETE.*

L’île de Rhodes cl! beaucoup plus pe-î

tite. que celle de Crete. Toutes deux
mlont paru mériter de l’attention : la
premiere fait élevée au- defl’us de fes
moyens ; la [econde en: reliée au-defi’ous
des liens. Notre traverfée de l’une à
l’autre fut très-heureufe. Nous, defcendî-Â
mes au port de Cnoffe , éloigné de cette
ville de 25 (fades (z). **

Du temps de Minos , Cnoffe étoit la
capitale de l’île (3). Les habitans vou-
droient lui conferver la même prérogative ,
a f0 [dent leur prétention , non fur leur
uilfance a&uelle , mais fur la gloire de
eurs ancêtres (4) 5 8C fur un titre encore

m Id. un.
’ Aujourd’hui Candie.

(2) Strab. lib. in , p. 476.

" Environ une lieue. n(a) Strab. lib. l0 , p. 476. Homer. odyfl’. lib. 19 r
y. 178.

(4) Diod. Sic. in excorpt. Valet. p. 3:3.
Plus
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plus refpeflable à leurs yeux ; c’efl le
tombeau de Jupiter (i) ; c’eli cette ca-
verne fameufe où ils difent qu’il’fut en-
feveli. Elle ell creufée au pied du mont
Ida , à une légere diffame de la ville)
Ils nous preilerent de la voir g 8c le
Cnoflîen qui avoit la complaifance de
nous loger , voulut abfplument nous ac-i

compagne-r. i’ Il falloit traverfer la place publiqüe;
elle étoit pleine de monde. On nous dith
qu’un étrangerde’voit prononcer un difcours
en l’honneur des Crétois. Nous ne fûmes
pas étonnés du projet 5 nous avions vu;
en plufieurs endroits de la Grece , des
orateurs ou des fophifles- compofer ou,
réciter en public le panégyrique d’un
peuple g d’un héron-ou d’un perfonnage
célèbre (z). Mais quelle fut notre furpri-
fe quand l’étranger parut à la tribune? C’é-

toit Stratonicus. La veilleil’ s’était Con-
certé . à notre infçu , avec les principaux
magiflrats qu’il avoit connus dans un
voyage précédent. ’ i

-Après avoir repréfenté les anciens ha-
bitans de l’île dans un état de barbarie

.(t) Meurt. in Cret. cap. 3-81 4.
l (1.) Ifocr. in paneg. t. t , p. ne. Id. inHelen.encom:
t. 1. . p. 114.*Plat. in Hipp. min. t. x , pas. 365. Plut.
apophth. Lacon. t. 2 , p. 19;. l * L

Tome VIH. . E
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a: d’ignorance (r): C’eli parmi vous ,’
s’écria-t-il , que tous les arts furent dé-
couverts 3 c’efi vous qui en avez enrichi
la terre. Saturne vous donna l’amour de
la juftice, ôt’cette (implicite de cœur
qui vous difiingue (z). Veda vous apprit
à bâtir des maifons , Neptune à confiruire
des vailïeaux. Vous devez à Cérès la,
culture du blé , à Bacchus cel e de la
vigne, à Minerve celle de l’o ivier (3).
Jupiter détruilit les géans qui vouloient
vous affervir (4). Hercule vous délivra
des farpens , des loups , 8K des diverfes
efpeces d’animaux mal-faifans (5). Les
auteurs de tantde bienfaits , admis par
vos (oins au ,nombre des dieux , reçurent
Le; jour dans cette belle contrée , 5c ne
[ont maintenant occupés que de [on bon-

heur. . I . ’-* L’orateur parla enfuite des. guerres de
Minos , de [es vi&oires fur les Athéniens,
des étranges amours de Paliphaé , de cet
homme plus étrange encore qui naquit avec
une tête de taureau , 8C qui fut nommé

ni A

(1) Hérodot. lib; 1.; cap. 17;. Diod. Sic. lib. s
3., 3:4»

(a) Diod. Sic. ibid.
(3) Id. ibid. p. nô , ôte.
(4) Id. ibid. p. 338.
(S) Id. lib. 4 , p. 12;. Plut. de.inimic , util. t. a .’

p. 8.6.. Ælian. hm. animal. lib. ç , cap. 32. Flirt. lib. 8 .

pp. 58, t; I .’ p. 484. * 4
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Minotaure, Stratonicus , en rafiemblant les
traditions les plus contradië’toires , 8K les
fables les plus abfurdes , les avoit expofe’es

i’comme des vérités importantes 8C incon-
tellables. Il en réfultoit un ridicule qui nous
faifoit trembler pour lui; mais la multitude
énivrée des louanges dont il l’accabloit,
ne cella de l’interrompre par des applau-

dilleniens. vLa féance finie , il vint nous joindre;
nous lui demandâmes , fi en voulant
s’amufer aux dépens de ce peuple , il
n’avoir pas craint de l’irriter par l’excès
desséloaes. Non , répondit-il , la mo-
dellie des nations , ainfi que celle des
particuliers ; cil: une vertu il douce ,
qu’on peut fans rifque la traiter avec inë
folence.

Le chemin qui conduit à l’antre de
Jupiter cil très-agréable : fur (es bords ,
des arbres fuperbes 5 à les côtés , des
prairies charmantes , 8l un bois de cyprès
remarquables par leur hauteur 8c leur
beauté , bois confacré aux dieux ,’ ainii
qu’un temple que nous trouvâmes en-

fuite (I). IA l’entrée de la caverne [ont (ufpendues
"quantité d’amandes. On nous Et remarquer
comme une fingularité un de ces peupliers

h (I) PIItn de leg. lib. 1 g tu a y P0 615.

L l5. a
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noirs qui tous les ans portent du fruit : on
nous dit qu’il en croilloit d’autres aux envi-
rons , fur les bords de la fontaine Saurus (t).
La longueur de l’antre peut être de zoo
pieds , fa largeur de 2.0 (z). Au fond nous
vîmes un liège qu’on nomme le trône de.
Jupiter , 8K fur les parois cetteinlÏcription
tracée en anciens caraâeres: 0’151! 15.1.

tombeau de Zan (3). * ’Comme il étoit établi que le Dieu le
manifclloit , dans le fouterrain facré , à
ceux qui venoient le confulter , des hommes
d’efprit profiterent de cette erreur pour
éclairer ou pour féduirc les peuples. On
prétend en effet que Minos (4) , Epiménide
8C Pythagore , voulant donner une finition
divine à leurs loix ou à leurs dogmes ,
defcendirent dans la caverne , St s’y tinrent
plus ou moins de temps renfermés (5).

De là nous allâmes à la ville de Gortyne ,
l’une des principales du pays ; elle cil:
limée au commencement d’une plaine très-
.fertile. En arrivant , nous affiliâmes au

(1) Theoplnr. bill. plant. lilas; , cap. 5 , p. 1:4.
’ (1) Bnedet. Boulon. lfolar. p. 49. i
. (3) Meurf. in Cret. lib. 1 , cap. 4 , p. 78.
j ”’ Zan cl! la même choie que Zen , Jupiter. Il paroit
par une médaille du cabinet du Roi . que les Crétois
prononçoient TAN (Mém. de l’Acad. t. 16. p 546.)
cette infeription n’était pas d’une hante antiquité.
91(4) Homes. odylf. lib. 19 . v. :79. Plat. in Min. La g
p. 319-.

LEIË. 3 a se 3c
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jugement d’un homme acculé d’adultere.

Il en fut convaincu ; on le traita comme
le vil efclave des feus. Déchu des privi-
lléges de citoyen , il parut en public avec
une couronne de laine , fymbole d’un ca-
’ra&ere eli’e’miné , 8c fut obligé de payer

une finnme confidérable (i).
’ On nous fit monter fur une colline par
un chemin très-rude (z) , jufqu’à l’ouver-
ture d’une caverne , dont l’intérieur pré-

fente à chaque pas des circuits St des
linuolités fans nombre. C’eli là l’or-tout
qu’on connaît le danger d’une premierc
faute ; c’efi là que l’erreur d’un moment
peut coûter la vie au voyageur indifcret.
Nos guides , à qui une longue expérience
avoit appris à connaître tous les replis de
ces retraites obfcures , s’étaient armés de
flambeaux. Nous ’fuivîmes une efpece
d’allée , allez large pour y lailier palier
deux ou trois hommes de front , haute en
certains endroits de à 8 pieds ,en d’autres
de deux ou trois eulement. Après avoir
marché ou rampé pendant l’efpace d’en-
viron tzoo pas, nous trouvâmes deux falles
prefque rondes [ayant chacune 2.4 pieds
de diâmetre , fans autre illue que celle
qui nous y avoit conduits , toutes deux

si) Ælian. var. hili. lib. n; cap. tr. Net. Perizon.’

ibi . a -(a) Tourncf. voyag. t. z , p. 67.
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raillées dans le roc , ainli qu’une partie
de l’allée que nous venions de parcou-
rir (t).

Nos conduéieurs prétendoient que cette
trafic caverne étoit précifément ce fameux
labyrinthe ou Théfée mit à mort le Mi-
notaure que Minos y tenoit renfermé.
Ils ajoutoieut que dans l’origine , le la-
byrinthe ne fut deliiné qu’à [ci-vit de

rifon (z). * iDans les pays de montagne , le défaut
de cartes topographiques nous obligent
fouvent à gagner une hauteur pour récon-
noître la polition refpeâive des lieux. Le
fommet du mont Ida nous prélentoit une
fiation favorable, Nous prîmes des pro-
vilions pour quelques jours. Une partie
de la route fa fait à cheval; 8L l’autre à
pied (3). On vilite 2 en montant , les
antres où s’étoient établis les premiers
habitans de la Crete (4). On traverfe des
bois de Chênes , d’érables 8c de cedres.
Nous étions frappés de la grolTeur des
Cyprès , de’la hauteur des arboufiers
des andrachnés (5). A mefure qu’on

* (t) Tournef. voyag. t. 1 . p. 6s.
(a) Philon. ap. Plut. in Tirer. t. r , p. 6.
* Voyez la note à la fin du volume.

K (3) Tournef. voyag. t. t , p. se.
(4) Diod. Sic. lib. 5 , p- 334.
(s) Dyonis. perieg. v. 50;. Theophr. bili. plant. lib.

3 . cap. 3:, p. tu 5 lib. 4 , cap. 4l , p. 28;.
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avance, ’le chemin devient plus efcarpé ,
le pays plus défert. Nous marChions quel-
quefois fur les bords des précipices, 8C
pour comble d’ennui , il falloit (importer
les froides réflexions de norre hôte, Il
comparoit les diverfes régions de la mon-
tagne , tan’ôt aux différons âges de la vie,
tantôt aux dangers de l’élévation , 8c aux

vicifiitudes de la fortune. Enfilez-vous
penfé , difoihil, que cette malle énorme ,
qui occupe au milieu de notre île un efpace
de 600 harles de circonférence, (0* qui
a fucceilivement ofif’ertflà nos re ards des
forêts fuperbes , des vallées’fit’despfairies
délicieufcs , (z) des animaux fidvager*’&
pailibles , ’(3) des fources abondantes qui
"vont au loin fertilifer nos campagnes , (4)
fe termineroit par quel Lies rochers, fans
celle battus des vents , tlaits celle couverts
de neiges 8L de glaces (5) ?

La Crete doit être comptée parmi les

---

Meurs. in Cret.. cap. 9. Belon , obferv. liv. 1 . Chap-

16 8: r7. -(t) Strab. lib. to , p. 47g.

’ 22 lieues t7oo toiles. r(t) TheOphr. de vent. p. 40;. Diod. Sic. lib.; , p.-
338. Weli’el. not..in Diod. t. r . p. 386. Meurs.’ in
Cret. lib. a , cap. 3 , p. 7;. Belon , chient. livu,

chap. 16. . ..(3) Meurs. ibid. cap. 8. p. 190. z. .
(4) Id: ibid: cap. 6 , p. 89. ’ ; .P (s)s Diod. Sic. lib. 5 , p. 338.; Tournai. "ne! tr! 3

a j c

, E 4



                                                                     

.56 A VOYAGE
plus grandes îles connues (r). Sa longueur
d’orient en occident eli , à ce qu’on pré--
tend , de 2500 Rades (z) ; * dans fou milieu ,
elle en a environ 400 de largeur (5); "’
beaucoup moins partout ailleurs (4). Au
midi, la mer de Lybie baigne fes côtes ;
au nord , la mer Égée ; à l’ell , elle s’ap-
proche de l’Alie; à l’oueli, del’Europe (5).

Sa furface cil hérillée de montagnes, dont
quelques-unes, moins élevées que le mont

’Ida , font néanmoins d’une très-grande

hauteur : on difiingue dans fa partie
occidentale les Monts Blancs ,’ qui for-
ment une chaîne de 300 liades de lon-
gueur (6) *”*. .

Sur les rivages de la mer , 8C dans
l’intérieur des terres , de riches prairies
font couvertes de troupeaux nombreux r,
des plaines bien cultivées préfentent fuccef-
fivement d’abondant moill’ons de blé , de
vin , d’huile ,e de mie à: de fruits de toute

-’ (r) Scyl. up. geog. min. tome r , p. 56. Tim. ap;
Strab. lib. t4 . p. 554. Euliath. in Dionyf. v. 568.

(a) Scyl. ibid. Dic’æarch. flat. Grec. ap. geogr. min. t.
a. , p. :4. Meurf. in Cret. lib. t , cap, a, p. 8.

* 94 lieues un: toiles.
(a) Plin. lib. 4, cap. la , t. r , p. 109.
’" 1; lieues tec toiles. »
(4) Strab. lib. Io , p. 47s.
(s) Strab. lib. to ,ïp. 474.
(6) Id. ibid. p. 47s. .
Il? n lieues 850 toiles. 1
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efpece (1’). L’île produit quantité de plantes

falutaires (a); les arbres y font très-vi-
goureux; les cyprès s’y plaifent beau-
coup , ils craillent , à ce qu’on dit, au
milieu des neiges éternelles qui couronnent
les Monts Blancs , St qui leur ont fait
donner ce nom (3).

La Crete étoit fort peuplée du temps
d’Homere. On y comptoit 90 ou 100 vil-
les (4): Je ne fais li le nombre en a
depuis augmenté ou diminué. On prétend

ue- les plus anciennes furent conflruites
Fur les flancs des montagnes , 8x que les
habitans defcendirent dans les plaines ,
lorfque les hivers devinrent plus rigoureux
ôc plus longs (5). J’ai déjà remarqué dans
mon voyage de ThelTa.lie , qu’on fe’plai-
gnoit à Larill’a de l’augmentation fuccef-
live du froid *. K

Le pays étant par-tout montueux 8C

(x) Id. ibid. Homer. odyli’. lib. 19 . v. 173. Diod.
Sic. lib. 5, p. 343. Toutnef. ployas. t. I , page ne ,
37 . 42 , ôte. Meurf. in Cret. lib. z , cap. 7 , p. 94 5
cap. 9 , p. 101.

(a) Meurf. ibid. cap. 10 , p.108.
(g) Theophr. hm. plant. lib. 3 , cap. 2 , page "8’ à

lib.4, cap. x , page 18;. Plie. lib. 16 ; cap. 33 . t. z,
pas. Tournef voyag. t. r , p. 28. v(4) Homer. Iodyli’. lib. 19 , v. 174. Id. in iliad. lib. t,
v. 649. Euliath. iliad. lib. a. , t. 1 , p. 313.

(s) Theophr. de vent. p. 40;.
2 [Chapitre XXXV de cet ouvrage.
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inégale , la courfe à chevalefl moins comme
des habitans que la courTe pied ; &vpar
l’exercice continuel qu’ils font de Parc 8C
de la fronde , depuis leur enfance ; ils font:
devenus les meilleurs archers 8C les plus
habiles frondeurs de la Grece (r).

L’île efl d’un difficile accès (z). La
plupart de les ports font expofés aux
coups de vent (3). 5 mais comme il e11
aifé d’en fortir avec un temps favorable ,.
on pourroit y préparer des expéditions-
pour toutes les parties de la terre (4).
Les vaiffeaux , qui partent du promontoire
le plus oriental , ne mettent que 3 ou 4.
jours pour aborder en Égypte (5*). Il ne
leur en faut que Io pour le rendre:
aux Palus Méiotides alu-demis du Ponti-

Euxin (6). ’ ’ ’
La pofition des Crétois au milieu des

nations connues , leur exrrême population ,.
ôc les richeiles de leur fol , font préfirmer

- que la nature les avoit deflinés à ranger
toute la Grece fous leur obéifiarlce (7);

’(xi) Meurs. in Cret. lib. 3 , cap. 1x , p. x77. Belon ,.
obierv. liv. l , chap. 5.

(1) Ariflot. de rep. lib. a, cap. l0. r. z , p. m. E.
(ç) Homer. odyff. lib. 19 , v. 189. Eufiath. ibid. t. 3,

p. 1861 , lin. 4 . i
v (4) Diod. Sic. lib. 4, p. tu.

(5) Strab. lib. Io , p. 475.
(6) Dipd. Sic. lib. 3 . P. 167- t(7) Anna. de rep. lib. a , cap. to . t. z. po 331-
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Dès avant la guerre de Troye , ils fou-
rnirent une partie des îles de la mer
Egée.(l) , 8c s’établirent fur quelques
côtes de l’Afie 8c de l’Europe (z). Au
commencement de cette guerre , 8o de
leursvaiileaux aborderent fur les rives
dlllium , Tous les ordres dlldoméne’e 8C
de Mérion (3). Bientôt après l’efprit des.
conquêtes s’éteignit parmi eux, 8c dans
ces derniers temps, il a été remplacé par
des fentimeus qu’on auroit de la peine à
juflifier. Lors de lleXpédition de Xerxès ,
ils obtinrent de la Pythie une réponfe
qui les difpenfoit de fecourir la Grece (4);
et pendant la guerre du Péloponefe ,guide’s
non par un principe de juilice , mais par
l’appâç du gain , ils mirent à la folde des
Athéniens un corps de frondeurs 8C d’ar-
chers , que ces derniers leur avoient de-
mandés (5).

Tel ne fut jamais l’efprit de leurs loix ,
de ces loix d’autant plus célèbres , qu’elles

en ont produit de plus belles encore.
Regrettons de ne pouvoir citer ici tous
ceux qui, parmi eux , s’occuperent de ce
grand objet; prononçons du moins avec

(1) Meurf. in Cret. lib. ;, cap. 3 , p. 128.
(s) Id. ibid. lib. 4 , cap. ç", p. no.
(ç), Homer. iliad. lib. a , v. 64s.
(4) Herodot. lib. 7 , cap. 169.
(5) Thucyd. lib. 7 , cap. 57.

x
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firefpeâ le nom de Radamante , qui, des
les plus anciens temps , jetta les fondemens
de la légiflation (t) , 8C celui de Minos
qui éleva l’édifice.

Lycurgue emprunta des Crétois l’orage
(les repas en commun , les réglés féveres
de l’éducation publique , &plufieurs autres
articles qui femblent établir une confor-
mité parfaite entre [es loix 8C celles de
Crete. Pourquoi donc les Crétois ont-ils
plutôt 8C plus honteufement dégénéré de

leurs inflitutions que les Spartiatesl Si je
ne me trompe ; en voici les principales
califes.

1°. Dans un pays entouré de mers ou
de montagnes qui le [épatent des régions
voilines , il faut que chaque peuplade
facrifie. une partie de fa liberté pour
conferver l’autre , a: qu’afin de le pro-
téger mutuellement , leurs intérêts (e réu-
nifient dans un centre commun. Sparte
étant devenue par la valeur de res habitans,
ou par les inflitutions de Lycurgue, la
capitale de la Laconie , i on vit rarement
s’élever des troubles dans la province.
jMais en Crete , les villes de Cnolle , de
GOrtyne , de Cydonie , de Phellus , de
Lyêtos 8L quantité d’autres forment autant
de républiques indépendantes , jaloulies ,

(t) Ephor. up. Strab. lib. to ,- p. 476 8:,481.
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ennemies , toujours en état de guerre les
unes contre les autres (1). Quand il
furvient une rupture entre les peuples
de Coolie 8C de Gortyne (a rivale, l’île
ell pleine de factions , quand ils [ont unis ,
elle. cil menacée de la fervitude (z).
l 1°. A la tête de chacune de ces républi-
ques , demagiftrats , nommés Cofmes (3) * ,
font chargés de l’adminiflration , 84 com-
mandent les armées. Ils confultent le
Sénat , 8c préfentent les décrets qu’ils
dreiïent ,’ de concert avec cette compa-
gnie , à l’affemblée du peuple , qui n’a
que le privilège de les confirmer (4). Cette
confliturion renferme un vice etî’entiel.’
Les Cofines ne [ont choilis que dans une
certaine clall’e’ de Citoyens ; 5C comme
après leur année d’exercice ils ont le droit
exclulif de remplir les places vacantes dans
le Sénat , il arrive qu’un petit nombre de
familles , revêtues de toute l’autorité ,
refufent d’obéir aux loix , exercent, en
le réunifiant , le pouvoir le plus defpo-

(t) Ariflot. de rep. lib. a , cap. 9 , t. z , p. 37.8. Plut;
de fret. amer. t. z. , p. 4go. -(z) Strab. lib. le , page 478 a 479. Polyb. lib. 4 ,
, 31 .

P (3 19Chishull antiq. Afiat. p. 108.
’l’ Ce nom , écrit en grec , tantôt Kojmoi, tantôt

Kafinioi , p91]! lignifier Ordonnateurs ou Prudhpmmes
f Chish. antiq. Afin. 113.3 Les anciens auteurs les
çamparent quelquefois aux phares de Lace’démone.

(4) Arum. lib. a , cap. to, t. z , p. 333.
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tique , St donnent lieu , en le divifant,’
aux plus cruelles [éditions (t).

3°. Les loix de Lycurgue établilTent
l’égalité des fortunes parmi les citoyens ,
8C la maintiennent par l’interdiction du
commerce 8C de .l’indufirie , celles de
Crete permettent à chacun d’augmenter
fon’ bien (z). Les premieres défendent
toute communication avec les nations étran-
geres : ce trait de génie avoit échappé aux
légiflateurs de Crete. Cette île ouverte
aux commerçans St aux voyageurs de tous i
les pays,,reçnt deleurs mains la contagion
des richelres 8c celle des exemples. Il
femble que Lycurgue fonda de plus julies
efpérances fur la fainteté des mœurs que
fur la beauté des loix : qu’en arriva-t-il i
Dans aucun pays , les loix n’ont été aufli
refpectées qu’elles le furent par les magif-
trats 8C par les citoyens de Sparte. Les
légiflatcurs de Crete paroill’ent avoir plus
Compté fur les loix que fur les mœurs ,
8C s’être plus donné de foins pour punir
le crime que pour le prévenir: injullices
dans les chefs , corruption dans les parti-
Culiers; voilà. ce qui réfulta de leurs

réglemens (3). ’
(a) ra. mais... lib. 6 .490.
(z) Polyb. une, p. 489,. p *
(3) Id. ibid. p. 49°. Meurf. in Cret. lib. 4 , cap. 1°,:

p. au. t
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4 La loi du Syncrétifme , quiordonne à
tous les habitans de l’île de le réunir ,
il une puill’ance étrangere y tentoit une
defcente , ne fauroit les défendre , ni
contre leurs Idivilionsq ni contre les armes
de l’ennemi, (1) parce qu’elle ne feroit
que (ufpendrc les haines au lieu de les
éteindre , 8C qu’elle laineroit fubfiller trop
d’intérêts particuliers dans une confédé-

ration générale. .
, I On nous parla de plulieurs Crétois qui
il: [ont diliingués en cultivant la poélie
ou les arts. Epime’nide , qui, par certaines
cérémonies religieufes fe’ vantoit de dé-
tourner le courroux célefte , devint beau-
coup plus célébrc , que Myfon qui ne fut
mis qu’au nombre des (ages (z).

En plufieurs endroits de la Grece , on
conferve avec rel’peél de prétendus monu-
mens de la plus haute antiquité : àChé-
ronne’e le [ceptre d’Agamemnon (3), ail-
leurs la maline d’Hercule (4) , 8C la lance
d’Achille (5) ; mais j’étois plus jaloux de
découvrir dans les maximes ô( dans les
triages d’un peuple , les débris de [on

(t) Arillot de top. lib. z . cap. to . p. 3;; , E. Plut.
de frat. amer. t. z . p, 490.

(a) Meurf. in Cret. lib. 4 , cap. u , ôte.
(3) Paufan. lib. 9 3 cap. 4o , p. 795.
(4) 1d. lib. z , cap. 31 , p. 185.
(5) id. lib. 3 , cap. 3 , palu.
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ancienne l’agell’e. Les Crétois ne mêlent

jamais les noms des dieux dans leurs
fermens (t). Pour- les prémunir contre
les dangers de l’éloquence , on avoit
défenst l’entrée de l’île aux profell’eurs

de l’art oratoire (z). Quoiqu’ils l’aient au-
jourd’hui plus indulgens à cet égard , ils
parlent encore avec la même p’récilion
que les Spartiates , St font plus occupés
des penfées que des mots (3).

Je fus témoin d’une querelle furvenue
entre deux Cnofl’iens. L’un dans un accès
de fureur dit’à l’autre : « Puifle tu vivre
n en rnauvaife compagnie l n ôc le quitta
aulTi-tôt. On m’apprit que c’étoit la plus
forte imprécation à faire contre l’on eu-

uetni (4). .
ll en cil qui tiennent une efpece de

regiflre des jours heureux 8C des jours
malheureux ; 8C comme ils ne comptent
la durée de leur vie , que d’après le
calcul des premiers , ils ordonnent d’inf-
crire fur leurs tombeaux cette formule
finguliere: a Ci gît un tel , qui exilia
a) pendant tant d’années , 8C qui en vécut

n tant (5). n

(1) Porphyr.’de abllin. lib. 3 , s. 16 , p. 35L Meurt.
lib.4. capa: , p. 19s.

(a) Sen. Empir. adv. het. lib. z , p. 3.9:.
(3) Plat. de les. lib. t , t. z , p. 64r. E.
(4) Val. Max. lib. 7 , cap. a. , extern. n°. 18.
(5) Meurt. in Cret. lib. 4 , cap. 9, p. :80.

Un
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Un vailleau marchand 8c une galere à

1trois rangs de rames devoient partir inçef-
famment du port de Cnol’fe (r) , pour le
rendre à Samos. Le premier à caufe de
fa forme ronde , faifoit moins de chemin
que le fecond. Nous le préférâmes , parce
qu’il devoit toucher aux îles ou nous
voulions defcendre.

Nous formions une (aciéré. de voyageurs
qui ne pouvoient fe lall’er d’être enfemble.
Tantôt talant la côte , nous étions frappés
de la relTemblanCe 8C de la variété des

A afpeâs 5 tantôt moins diftraits par les objets
extérieurs , nous agitions avec chaleur des
quefiions qui au fond ne nous intérelToient
uere ; quelquefois des fujets de philo-
ophie ,Vde littérature 8C d’hifloire rem-

plill’oient nos loifirs. On s’entretint un
jours du prefl’ant befoin que nous avons
de répandre au-dehOrs’les fortes émotions
qui agitent nos ames. L’un de nous
rap erra cette réflexion du philofophe
Arcrytas :’ a Qu’on vous éleve au haut
n des cieux ,..,vous ferez ravi de la
» grandeur 8c de la beauté du fpeêtacleï’,

n mais aux tranfports de l’admiration
in (accédera bientôt le regret amer de
a) ne pouvoir les partager avec par.
a) forme (z). n Dans Cette converfation ,

(t) Strab. lib. to , p. 476.
(z) Cicer. de amie. cap. a; , t. s , p. 34”.

Tome VIH.
t
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’e recueillis uclques autres remarques. En

erfe (t) , î n’ell: pas permis de parler
des chdfes qu’il n’eft pas permis de
faire. - Les vieillards vivent plus de
,reffouvenirs que d’efpérances (a). - Com-
bien de fois un ouvrage annoncé 8C

rôné d’avance a trompé l’attente du pu-

lic (3). ’Un autre jour on traitoit d’infame ce
citoyen d’Athenes qui donna fou fumage
contre Arifiide , parce qu’il étoit ennuyé
de l’entendre fans celle appeller le jufie (4).
Je feus , répondit Protélilas , que dans un
moment d’humeur j’eulfe fait la même
chofe que cet Athénien, mais auparavant ,
j’aurois dit à l’allemble’e générale: Ariflide

cit julie 3 je le fuis autant que lui 5 d’autres
le font autant que moi. Quel droit avez-
vous de lui accorder exclufivement’ un
titre qui cil la plus noble des récompenfes Ë
Vous vous ruinez en éloges , 8C ces bril-
lantes diifipations ne ’fervent qu’à corroma
. re les vertus éclatantes , qu’à décourager

ll’es vertus obfcures. J’eflime Ariflide 8C
je le condamne , non que je le croie cou-

able , mais parce qu’à force de m’humig
lier , vous m’avez forcé d’être injufie.

.(l) Hercdot. lib. 1 , cap. 138.
(a) Arillqt. rhet. lib. z , cap. Il . p. 569. B.
(a) lfocr. in Nicocl. t. t, p. s4. ."(4) Plut. in simas. rame. 1 , p. au. Nep. in mais.

Lap- x- r .
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Il fut enfaîte stellion de Timon qu’on

furnomma le Mi anthrope , 8C dont l’hif-’
taire tient en quelque façon à celle des
mœurs. Perfonne de la compagnie ne l’avoir:
connu 5 tous en avoient ouï parler diver-
fement à leurs peres. Les uns en faifoient
un portrait avantageux l, les autres le peiu
gnoient de noires couleurs (r). Au milieu
de ces contradiêtions , on préfenta une
fdrmule d’accnfation ,’ femblable à Celles
qu’on porte aux tribunaux d’Athenes 8C
con ueen cestermes : n Stratonicus accule
a). imon d’avoir haï tous les hommes A:
n pour peine , la haine dotons les hommesal
On admit la caufe , 8c Philotas fut conf-
titué défenfeur de Timon. Je vais donner
l’extrait des moyens employés de part 8C

d’autre. , ’ i
Je déféré à votre tribunal" , dit Stratoni-

cus , un cara&ere féroce a perfide. Quel.
.ques amis de Timon ayant , à ce qu’on
prétend , payé les bienfaits d’ingratitude (a),
tout le genre humain devint l’objet de fa
vengeance (3). Il l’exerçoit fans celle
contre les opérations du gouvernement;

(I) Tanaquil. Faber . in Lueirn. Timon. p. 89..M6nti
de l’Acad. des Bell. Leu. C14 , p. 74. ’ a

(a) Lucian. in Tim. t. 1 , S. 8, p. H4.
(3) Çicentul’cul. lib. 4 , cap. tr , t. a, p. hg. la

de amie. cap. :3 , t. 3 . p. 349a mvlll’r’h flP.’ ’9’!

c. t, p. 38;.

, F a
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contre les a&ion’s des particuliers. Comme
fi toutes les vertus devoient expirer avec
lui; il ne vit plus fur la terre que des
impoflures St des crimes ; St dès ce mo-
ment , il fut révolté. de la politeife des
Athéniens , St plus flatté de leur mépris que
de leur eflime. Ariltophane qui le con-
noilfoit , nous le repréfente connue entouré
d’une enceinte d’épines qui ne permettoit
pas de l’approcher; il dit encore , qu’il
fut dérellé de tout le monde ,. St qu’on le
regardoit tomme le rejeton. des Furies (r).

Ce n’étoit pas allez encore ; il a trahi
fa patrie t j’envfoutnis la preuve. Alcibiade
venoit de faire approuver par. l’affemblée
générale des projets ’nuilibles à l’état r

a Courage , mon fils , lui dit Timon. Je te
a) félicite de tes fuccès ; continue , St tu
n perdras la république (z). n Quelle hor-
reur! St qui oferoit prendre la défenfe
d’un tel homme? . ç
, I Le fort m’a chargé de ce foin , répondit
Philotas , St je vais m’en acquitter. Remar-
quons d’abord l’effet que produifirent les
paroles de Timon fur le grand nombre
d’Athéniens qui accompagnoient Alcibiade.
Quelques-uns , à la vérité , l’accablerent

z

. (t) Ariiloph. in ’Lyfiflr. La"; g in M. v. 1548."
(z) Plut. m Alcrb. t. r , p. 199; in Anton. p. 948.
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d’injures; mais d’autres prirent le parti
d’en rire; St les plus éclairés en furent
frappés comme d’un trait de lumiere (1) ,
Ainli Timon prévit le danger , en avertir .
St ne fut point écouté. Pour le noircir
encore plus , vous avez cité Ariltophane ,
fans vous appercevoir que fou témoignage
fuflît pour jultifier l’accufé. a C’elt ce
n Timon , dit le poëte , c’ell cet homme
a) exécrable St ilfu des Furies , qui vomit
a) fans celle des imprécations Contre les [celé-
n rats (2.). 1) Vousl’amende;,Stratonicus;
Timon nerfut coupable que pour s’être
déchaîné contre des hommes pervers. ’

4 Il parut dans un temps ou les mœurs
anciennes luttoient encore contre 3 des
pallions liguées pour les détruire. C’efl
un moment redoutable pour un état. C’elt
alors que dans les caraEteres faibles 5C
jaloux de leur repos , les vertus font indu?
gentes St fr: prêtent aux circonllances; que
dans les carafleres vigoureux, elles redan-ç
bientde févérité , St le rendentquel uefdis
odieufesjpar une inflexible roideur. armon
joignoit à beaucoup d’efpritSt deprobité ,
les lumieres de la philofophie (3); mais
aigri, peut-être par le malheur , peut-être

(l) Plut. in Alcib. t. l . p. 199. l(z) Ariftoph. in Lyftflr v. 816. I I
(s) Plin. lib. 7, cap. 19 ,I r. 1 ,1). 33’sriâüdfin Tian;

Schol. Arilloph. incbyfillr. in. 31.6.: u
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par les progrès rapides de la corruption;
il mit tant d’âpreté dans les difcours 8C
dans fes formes , qu’il aliéna tous les el’prits.l

Il combattoit pour la même caufe que
Socrate qui vivoit de (on temps , que
Diogene avec qui on lui trouve bien des
rapports (1). Leur damnée a dépendu de
leurs difl’érens genres d’attaque. Diogene
combat les vices avec le ridicule , à: nous
rions avec lui ; Socrate les pourfuivit avec
les armes de la raifon , 8C il lui en coûta
la vie ; Timon avec celles de l’humeur, il
cella d’être dangereux 8C fut traité de
Mifamhrope , expreflion nouvelle alors ,’
qui acheva de le décréditer auprès de la.
multitude , Se le perdra peut-être auprès

de la poflérité (z). iJe ne puis croire que Timon ait enve-
loppé tout le genre humain dans fa cenc.
fure. Il aimoit les femmes (3). Non ,
reprit Stratonicus anili-tôt ; il ne comme
pas l’amour , puifqu’ilne connut pas l’amitié. -

Rappellez-vous ce qu’il dit à cet Athénien.
qu’il fembloit chérir , 8C qui , dans un re-

as , tête-à-tête avec. lui, s’étantécrié: 0
Ëimon , l’agréable fouper! n’en reçut que

Cette réponfe outrageante a Oui , li vous
n’en étiez pas (4).

(n Plin. ibid.
(a) Anthol. lib. 3, b. 118.
(3) Ariflophz in Lyfiflr. v. 810.
(4) Plut. in Anton. t. x , p. 948.
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Ce ne fut peut-être , dit Philotas , qu’une ,
plaifanterie amenée par la circonllancc.
,Ne jugez pas Timon d’après de foibles
rumeurs accréditées par les ennemis , mais ,
d’après ces effulions de cœur que lui arra-
choit l’indignation de fa vertu , (5c dont
l’originalité ne peut jamais déplaire aux
gens de goût. Car de la part d’un homme
qu’entraîne trop loin l’amour du bien public,

les faillies de l’humeur [ont piquantes ,
parce qu’elles dévoilent le caraélere en
entier. Il monta un jour à la tribune. Le
peuple furpris de cette foudaine appari-
tion , fit un grand lilence: a Athéniens ,
D dit-il , j’ai un petit terrain ; je vais y
s) bâtir z il s’y trouve un figuier; je dois
» l’arracher. Plufieurs citoyens s’y font
» pendus ; il la même envie prend-à quel-
» qu’un de vous , je l’avertis qu’il n’a pas

» un moment à perdre (r). u ,
Stratonicus , qui ne (avoit pas cette anec-

dote , en fut li content qu’il fe défilla
de (on accufation. Cependant on recueillit
l’avis , et l’on décida que par l’amertume

de [on zele , Timon .perdit l’occafion de
contribuer au (alut de la morale : que
cependant une vertu intraitable cil moins
dangereufe qu’unevlâche complaifance, a:
que fi la plupart des Athéniens avoient eu

I (1) Id. au.



                                                                     

7: VOYAGE
. our les feélérats la même horreur qu’avoir

imon , la république fublilieroit encore
dans [on ancienne fplendeur.

Après ce jugement , on parut étonné de
ce que les Grecs n’avoient point élevé de
temples à l’amitié; je le fuis bien plus , dit
Lyfis , de ce qu’ils n’en ont jamais confacré
à l’amour. Quoi! point de fêtes ni de (acri-
fices pour le plus ancien 8: le plus beau
des Dieux (r) ! Alors s’ouvrit une carriere
’îmrnenfe que l’on parcourut plufieurs fois.
’On rapportoit fur la nature de l’amour
les traditions anciennes , les opiniOns des
modernes. 0.1 n’en reconnoifToit qu’un;
on en diflinguoit plufieurs (z) , on n’en
.admcttoit que deux , l’un céleiie 8( pur ,
l’autre terreilre (St groflîer (3). On donnoit
ce nom au principe qui ordonna les parties
de la matiere agitées dans le chaos (4) ,
à l’harmoniequi regne dans l’univers, aux
fentimens qui rapprochent les hommes (5).

Fatigué de tant de l’avoir 8C d’obfcurités ,

je priai les combattans de réduire cette
4 longue difpute à un point unique. Regardez-

(r) Hefiod. theogon. v. no. Arifloph. in av. v. 701."
Plat. in conv; t. 3, p. 177 , r78 . 8re.

(a) Citer. de un. deor. lib. 3 . cap. a; , t. à, p. 506.
(3) Plat. in conv. t. g , p. 18°.
(4) Cudw. fyllem. intellea. t. r . p. 16°. Moshem.

nît; x. p. 161. Bruck. t. r, p. 416.
(5) Plat. ibid. p. 179 , 186 , au.

. vous
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vous , leur dis-je , l’amour comme un dieu!
Non , répondit Stratonicus 5c’ell un pauvre
qui demande-l’aumône (1.) Il commen oit
à développer [a penfe’errlo’rfqur’un e ro’i

mortel s’empara de lui. Le vent faufiloit
avec violence; notre pilote .épuifoit vaine;
mentles relionrces’de fonL’art.kLyfis que
Stratonicus trairoit-celle d’importuner de
queflions , faifit cemoment pour. lui.deman-
der quels étoient les bâtimens ou l’on court
le moins de rifques ; fi c’étoient les ronds
ou les longs. Ceux qui (ont à terre , répon4
dit-i1 (a). Ses vœux furent bientôt comblés;

- un icon’pqdeï vent nous porta dans le port
de Cos.’ Nous fautâmes [un .le rivage , 8c

l’on mit-le navireà fac. I :
.

L’iLE ne cos. ’ .
Cette île ell petite, mais très-agréable.

A l’exception de quelquesmontagnes qui
la garantiilent des vents impétueux du midi,
le pays cil uni St d’une grande fécondité ( 3).

wUn tremblement de terre ayant détruit
une partie de l’ancienne ville (4), 8c les
habitans le trouvant enfuit: déchirés par

J

fi
NAL r j . V . 7’ i(t) Id. ibid. p. zoo a: 1.53.. .Mém. de l’Aud. de:

Bell. Lettr. tome .6 , page 180. .
(z) Julien. lilas; cap. to, page ne. ’- ’

-(3).Strah. libnu, page 657.
14) Thucyd. lib. s , cap, 41. Strab. ibid. a ’

Tome VIH.
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des faâions , la plupart. vinrent ,Lil’y;a«
quelques années , s’établir au pied d’un pro-
montoire à 4o.llades *.du continent de l’Afie.-
Rien deii riche en tableaux. que:cette poli-
rion. Rien de fi: magnifique que le peut. .
les murailles ,ôc l’intérieur de la nouvelle
winch). Le célébre temple d’Efculatpe,
limé dans lq fauxbourg , ell couvent d’ofr:
fraudes, tribut-de la reconnoillance des
malades , 8c dïitri’criptions qui indiquent ,
à: les maraudent ils étoient affligés, Bi
les remedes qui les ont délinés (a). -

Un plus noble objet fixoit notre. atten-
tien. C’efl: dansvcette ile que naquit Hip-
pocrate, la premiers: année de 1180 olim- -
piade (3)". Il étoit de la famille desAfcle’q
piades (4) qui , depuis plufieurs (iecles ,
conferve la doarine d’Efculape auquel elle 4
rapporte [on origine(5). Elle a formé trois
écoles, établies , l’une à Rhodes , la feeonde

à Cnide , 8K la troifieme à Cos (6). Il
reçut de fou pere Héraclite iles élémens des
Iciencesz; 8L convaincu bientôt que pour

’l Environ une lieue. 8c demie.
(I) ’Diod. Sic. lib. 15, page ne.
(a) Stnb. lib. 8, page 374; lib r4, p. 6:1.
(3) Satan. vit. Hippocr. Frér. défis de la chronol.

p. tu. Cotfin. fafl. Attic. t. 3, p. 199.
r ’**’L’In J460 avant.J..Ç.. i. a .r ’ ’

(4) Plu. in Phædr. tomlstpigtflor . . .
(s) Soran. ibi . Fflbtlç. bibi. Grec. t’.’il pp. 841C

(6) Galen. method. and. lib. si, m. 4., 1:4 si;

Étan- U in:

l. .,..’
r

il.4

u’ L 4



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. 75
eonnoître l’eiTence de chaque corps en
particulier, il faudroit remonter aux priui
cipes confiitutifs de l’univers, (r) il s’ap.
pliqua tellement à la phyiique générale ,
qu’il tient un rang honorable parmi ceux
qui s’y [ont le plus diiliugués (2). ,

Les intérêts de la médecine (tr-trouvoient

alors entre les mains de deux claires
d’hommes qui travailloient , à l’infçu l’une

de l’autre , à lui ménager un triomphe écla-
tant. D’un côté, les philofophes ne (pou-
voient s’occuper du fyllême général je la
nature ,’ fans laill’er tomber quelques regards
fur le corps humain , fans alligner à certni-
mes caufes , les vicillitudes qu’il éprouve
fauvent; d’un autre côté , les defcendans
d’Efculape traitoient les maladies , fuivant
des règles confirmées par de nombrait-(e:
guérifons 8! leurs trois écoles le féliein
raient à l’envi de lplufieurs excellentes
découvertes (g). Les philofopbes d’ÎÎCOBé

iroient, les ’Afclépia’des agill’oient. flippe?

crate, enrichi des connqitfances des unes
St des autres, conçut une de ces grandes
8: importantes idées qui fervent d’époques
à l’hifloire du génie;ce fut d’éclairer l’ex.

. ri. . w Tà.) un. ibid. Theophr. de cauf. nm. lib. sa ï ’

page 266. calen. ibid. p; :6 . "wifi. i l si ü
. (a) Millet. moteur. lib. l , cap. 6 ,1. a . p. 534.

(3) Galen. méthod. and. lib. a , tome 4. Page su

1.x. . (En
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périence par le raifonnement ,’ 8( de rech
rifler la théorie par la pratique (r). Dans
cette théorie néanmoins il n’admit que
les principes relatifs aux divers phéno-
menes que préfcntent le corps humain,
confidéré dans les rapports de maladie à;

de fauté (2.). .A la faveur de cette méthode , l’art élevé

à la dignité de la fcience , marcha d’un
pas plus ferme dans la route qui venoit
de s’ouvrir(3) 5 St Hippocrate acheva pai-
fiblement une révolution qui a changé la
face de la médecine. Je ne m’étendrai ni
fur les heureux cirais de les nouveaux re-
medes (4), ni fur les prodiges qu’ils opé-
rerent dans tous les lieux honorés deia
préfence , 8C fur-tout en Tiieilalie , où ,
après un lOng féjour’, il mourut , peu de
temps avant mon arrivée dans la Grece.
Mais je. dirai que ni l’amour du gain , ni
le (leur de la célébrité ne l’avoient con-
duit en des climats éloignés. D’après tout
ce qu’on m’a rapporté de lui, je n’ai ap-
perçu- dans fou aine qu’un fantiment, l’a-
mour du bien 5 8l dans le cours de fa longue

(T) Celf.’de remetl; in præfat. Damier . préf. de le
trad. des œuvres d’Hippocr. le Clerc,bi(l. de la mèdes.
ne; .3 .-,: chap. .1. *

(z) Hippocr. de princ. tome 1 , page tu.
(3) Gaiem nætborh .med. lib. a ,- tome 4, page 53;

1’014:va liëtflr’PaËË au. lino 23- . .
(4) id. ibid. lib. 5, page 84, lin. 36 8: alibi. ,
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vie, qu’un feul fait , le foula’gement des

malades (r). -Il a laillé plulieurs ouvrages. Les uns
ne fontque les journaux des maladies qu’il
avoit (unies; les autres contiennent les
réfultats de (on expérience 8c de celle des
’fiecles antérieurs ; d’autres enfin traitent des

devoirs du médecin , 8c de plufieurs parties
de la médecine , ou de la phylique 5 tous
doivent être médités-avec attention , parce
que l’auteur le contente (cuvent d’y jetter
les femences de fa doêtrine (z) , 8c que
[on llyle cil: toujours concis: mais il dit
beaucoup de choies- en peu de mots , ne
s’écarte jamais de [on but, 8C, pendant
qu’il y court , il lailTe fur [a route , des
traces. de lumieres plus ou moins ap-
pcrçues, [nitrant que le leâeur cil plus
ion moins éclairé (3). C’était la méthode
des anciens philofophes, plus jaloux d’in-
diquer des idées neuves , que de s’appé-
fanzir fur des idées communes.

Ce grand homme s’eil: peint dans les
écrits. Rien de fi touchant que cette can-
deur avec laquelle ilrrendcompte de lbs
malheurs St de les fautes. chi vous lirez

(r) Id. de decret. llb.9, t. t. p. ;;4. lin. 2.5. ’
(a) Calen. method. mer]. lib. 7, tome 4, page 106;

lin. sa. »
(3) Id. de vie. rat. connu. r , t. 5, p. si , lin. :9;

Id. de elern. lib. z ,’ t. r , p. 58, lin. 25.. j.
G 3 , r t.
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les lifies des malades qu’il avoit traités
pendant une épidémie, 8C dont la plupart
étoient morts entre les bras (r). Là, vous
le verrez auprès d’un Thelialien blelTé d’un

(coup de pierre à la tête. Il ne s’apperçut
pas d’abord qu’il falloit recourir à la voie
du trépan. Des lignes funeiles l’avertireut
enfin de (a méprife. L’opération fut faire
le quinzieme jour , 8K le malade mourut
le lendemain (z). C’en de lui-même que
nous tenons ces aveux: c’ell lui qui , fu-
périeur à toute efpece d’amour-propre ,
Voulut que les erreurs même fuirent des
leçons. ’

Peu content d’avoir confacré les jours
au foulagemaent des malheureux, 8C dépofé
dans fesécrits les principes d’une feience
dont il fut le créateur , il lailla , pour l’inf-
titution du médecin , les régies dont je

’ vais donner une légère idée.

La vie cil li Cour-te, 8c l’art que nous
exerçons exige uneii longue étude , qu’il
faut , dès la plus tendre jeuuelTe , en com-
mencer l’apprentiil’age (5). Voulez-vous
former un éleve? affurez-vous lentement
de fa vocation. A-t-il reçu de la nature
un difcernement exquis, un jugement fain,

t (t) Hippotr. ep’id. lib. 1 , z, z, 6re.
r (z) .Hippocr. epid. lib. ç , S. I4 , t. r . p. 77&

U) tu. in leg. 5.1., tome r , page 4l. Id. in aphor.

5. r, page 68. . , » -k .
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-un- caraâere mêlé. de douceur au. fer-
tmete’ , le goût du travail, 8C du penchant
pour les choies honnêtes (1)3 ,conCevez des

.cfpérances. Souffre t-ilrdes (ouillancesçdes
autres? [on aine cœnpzttifiaute aime-t-elle
à s’attendrir fur les maux de l’humanité!

concluez-en qu’il fe pallionnera pour un
-art qui apprend à (ecourir l’humanité (a).

Accoutumez de bonne heure les mains
aux opérations de la chirurgie, * excepté
à Celle de la taille , qu’on doit abandouner
aux artifies- de profellion (5). Faites-lui
parcourir [acceilivement le cercle des
(ciences; que la phylique-lui prouve l’in-
fluence du climat fur le corps humain; j

.lorfque, pour augmenter [es connoillances ,1

.il jugera à propos de voyager: en dilïé’rentes

. villes (4) , ’confeillez-lui d’obfçrverfcrupù-

. lentement la; iituatio’n des lieux, les varia-
tions de.l’air, les eaux qu’on y boit , les

, alimens dont on .s’y nourrit , en un mot
toutes les caufes qui portent le trouble dans

l’économie animale (.5). . . ..
Vous lui montrerez en attendant à quels

.u.. a,(r) Id. in kg. S. z; Id. du «and. r , 55.7.3 p.13;
s, ç, p. se , (5. 7. p. 56., 5. ll.r’p. 59. Le Clerc,
bill. de la médec. liv. 3, chap. ni. - » ’ v t

(a) nippon. in stawug. 5, tome t , page 63.
’F Elles biloient alors partie de la médecine; . a "

a ’t;)’ld.3nlusjmq 5l a. tonne nuage a); l A.)
(4) Id. in leg. 5. ; ,tome I . pagùî41.” r «- . -
(5) Id. «factum. achalera! L; pign- flint)

4
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-fi’glne’avant4courenrs on-ieconnoît les ma;
lad’ie’s’,’par quel régime on peut les éviter-ï,

"par qucls remc’des on doit les guérir. ’
’Quand il fera ’infirnit de vos dogmes,

’nclairemem expofés dans des conférences re- ’

glées , St réduits, par vos foins , en maximes
comtes, 8: propre’s à fe graver dans la

-mémoire (1), il faudra l’avenir, que Tex-
péricnce toute feule cil moins dangerenfe

que la .théorie dénuée d’expérience (z) ;
fqu’il el’c temps ld’àpplicfuer les principes

généraux aux cas pattiCLnliers; qui,variant
fans Celle , Ont [cuvent égaré les médecins
par des reflemblances trompeufes (3); que
ce nlefl ni dans la poufiîere de l’école, ni

1 dans les ouvrages des ph’ilofophes 8C dès
ipratiçienas’(4)l, qu’on apprend Part d’inter-

rager laInaxure;8C-l’arr plus difficile dat-
ltendrë fa répo’nfe. Il ne’ la.c0nnoît pas
encore Cette nature , il Fa confidérée inf-
q’u’ici dans fa vigueur, 81 parvenant à Tes
fins fans obflacle (5).. Vous le conduirez.
dans ces féjours de douleur, où déjà cou-

(I) Hippocr- in iusjur. 5. I , t. 1, p. 4;. Dacier,
çtrad; des (23mn d’Hippocr. i. x , p. 150.. l’ ’
. (z) Id. in præcept. S. 1 a: a , e. x , p. 6°. Ariflot.

metaph. t. a . p 839. - - .il) Hippocr. epid. lib. 6 , S. 3 , t. l ,’ p. 80; 3

. , p. 811. -, . i -(4) Id. de princip. t. 1. s. u put. Id. de fiat.
s. I, t. hip. 1.79. g: r), . .1 -. ’(ou; and: 11h. 67. 5.4.13- J5: l’a-.309.

n u



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 8:
«vertes des ombres, dcsla mort; expofée
*aux violentes attaques de" l’ennemi, rom.-
,bant ,rfe relevant pour tomber encore ,
:elle montre à l’œil attentif (eslbefoins 8L
les. relibnrces. Témoin 8C efiraye’ de ce
combat , le difciplc vous verra épier 8C
failir la vi&oire, 8: décider de la vie du
malade.- Si vous quittez pour quelques inf-

-tans le champ de bataille ,von’s lui ordon-
nerez d’y relier, de tout obferver, ü de
Nous rendre compte enfaîte , 8X des chan-
Jgemens arrivés pendant votre abfence ,.
St de la maniere dont il a cru devoir y

Jeme’dier (r);
V. ,C’efi en l’obligeant d’alliller fréquemment

-.à ces fpeâacles terribles 8K infinitifs,
’que vous l’inirierez , autant qu’il efl pofiible,

V dans les feerets intimes de, la nature 3X de
d’art. Mais ce u’ell’ pas alliez-encore. Quand»

pour un léger falaire , vous l’adoptâtes
pour difciple, il jura de conferver dans

les mœurs a: dans [es fouillons une pu-
,reté inaltérable (z). Qu’il ne le contente
:pas,-dîen,avoir fait le. ferment. Sans- les
vertus de (on état , il n’en remplira jamais
les devoirs. Quelleszfont ces vertus? Je
n’en excepte prefque aucune, puifq-tre. (on
miniflere a cela (l’honorable , qu’il exige

a.
a

Hipipoçr. de decent g; vit! t l P. A)
(Il uni? 5953W. SI 1st 1 , p. .43... - ï I
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.prel’que toutes les qualitésède l’el’prit 5C

du cœur(r); &( en eflbt, ri l’on. n’était
affuré de [a difcrètion 8x de (a flagellé.
quel chef de famille ne craindroit paren-
l’appellant, d’introduire un efpion ou un
intriguant dans la maifon, tin-corrupteur
sauprès de (a femme ou de les filles (2)2?
Comment compter fur (on. humanité , s’il.
n’aborde les malades qu’avec une gaieté
révoltante , on qu’avec une humeur brufque
8C chagrine (5) ; fur fa fermeté, li; par une

-fervile adulation, il ménage leur dégoût bi
cede à leurs caprices (4); fur [a prudence ,
fi , toujours occupé de parure , toujours
couvert d’effences St d’habits magnifiques,

on le voit errer de ville en ville poney
prononcer en faveur de fort art , des dif-
cours étayés du témoignage des poëres ( 5) ;
fur les lumieres ,,fi-, outre Cetteiiillice gé-
nérale que l’honnêteihomme obfervetll’é-
gard de tout le monde (6) . il ne poli’ede pas

celle que le liage exerce fur lui-même , 3T.
qui lui apprend qu’au milieu du plus.
grand lavoir, le trouve encore plus de

(r) Hippocr. de demt 5. hmm: a! . page fr. .
(2) 1d. in jusjgr.5,1 ,tome r , page 43. 1d. de med.

S. r. p. 4s. ’(s) Id. de and. ibid. ’ .(4) Id. de decent. 5. 10 8K [il , Atome. i, page 58. "
(S) Id. ibid. 5. z , page s: 8: 5;. ld. inpræcept.

S 9 . page 66; Id..de’mèd. 5. t;piige”u. 4 ’
(6) 1d. de mal. 5. r ,tmn-ew! , men.
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difette que l’abondance (r); fur l’es in-
tentions , s’il cil dominé par un fol orgueil ,
St par cette baffe envie qui ne fut jamais le
partage de l’homme fupe’rieur (z) ; li fa-
erifiant toutes les confide’rations à fa for-
tune, il ne le dévoue qu’au fervice des
gens riches (3): li autorité par l’adage à
régler les honoraires des le commencement
de la maladie , il s’oblline à terminer le

--marché , quoique le malade empire d’un
moment à l’autre (4)?

Ces vices 8c ces défauts caraflérifeut.
fur-tout ces hommes ignorants ôt préfomp-
tueux dont la Grece cit remplie, & qui

dégradent le plus noble des arts , en tra-
fiquant de la vie 8C de la mort des hommes ,

- impolleurs d’autant plus dangereux que les
loix ne [auroient les atteindre , à: que lignes

-miuie ne peut les humilier (5).
Quel cil donc le médecin qui honore la

profeflion? celui qui a. mérité l’ellime pu-
blique par un lavoir profond , une longue-
expérience , une exaéte probité , St une-
vie fans reproche (6) ; celui aux yeux
duquel tous les malheureux étant égaux r

(g) Hippocr. in præeept. 5. 7 , tome 1., page 6;.
(4) Id. ibid. page 63. ’
(a) Id. ibid. (5; s 5: 6, page 68.
(4) Id. ibid. 5. z , page 61.
(ç) Id. in leg. S. x , tome .1 , page 40.
(6) Hippocr. de med. 5. r , page 44.. Id. de decent. 5,.

a , p. 53 , 5. 4, p. 5.4. La. in pfiæcept. S. 1,4). (sa.
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-comme tous les hommes le font aux yeux
de la divinité , accourt avec emprell’ement

à leur voix , fans acception de perfonnes( r),
«leur parle avec douceur , les écoute avec
attention , fupporte leurs impatiences , 8K
leur inlpire cetteconfiance, qui fiiflit quel-
quefois pour les rendre à la vie (a) ; qui, *
pénétré de leurs maux, en étudie avec

opiniâtreté la caufe St les progrès, n’ell
jamais troublé par des accidens impré-
vus (3) , le fait un devoir d’appeler au be-
foin , quelques uns (le les confreres, pour
s’éclairer de leurs coufeils (4); celui enfin
qui, après avoir lutté de toutes les forces
contre la maladie , cil heureux 8C modelle
dans le fuccès, St peut du moins le féli-
citer dans les revers, d’avoir fulpendu des
douleurs , 8C donné des confolations.

Tel cil le médecin philolophe qu’Hippo-
.crate comparoit à un Dieu (5), fans s’ap-
p:rcevoir qu’il le retraçoit en luLmême.
Des eus ui , ar l’excellenCe de leurg q Pmérite, étoient faits pour reconnoître la
fu ériorité du lien m’ont l’auvent alluré

P sque les médecins le regarderont toujours
comme le pX’Cilllcf 8c le plus habile de

(r) Id. in præcept. 5. s, p. 6;.
(a) 1d. ibid. 5. 4.1). 61.
(g) Id. de decent. 5. 9, p. 57.
(4) Id- in præcept 5. 6 8: 7, p. 6; à 64.!
(S) Hippou. de; decent. S. s , t. x , p. 55.

15th 4.94.4
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leurs légiflateurs , 8C que fa doârîne, adOpç

tée de toutes les nations , opérera encore
des milliers de guérifous après des milliers
d’années (r). Si la prédiction s’accomplit,

les plus valles empires ne pourront pas
difputer à la petite île de (.05, la gloire
d’avoir produit l’homme le plus utile à
l’humanité; 8C aux yeux des [ages , les.
noms des plus grands conquérans s’abailïç
feront devant celui d’Hippocrate. ’

Après avoir vifité quelques-unes des îles
qui font aux environs de Cos , nous par-t
tîmes pour Samos. .

(r) Celf. in præfat. Plin. lib. 7 , cap. 37 , tome r .
p. ms. Id. lib. 18,t. 2, p les; lib. 16,p. ;9I;lib.
:9 , p. 493. Galen. palIim. Hippocr. genns à vin ap.
ynnder. Linden. t. a, p. 958, ôte.

FIN ou CRAN-ru SOIXANTI-TRSIZIIML Ç
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m.CHAPITRE LXXlV.
Delàriprion de Samos.

---
LORSQU’ON entre dans la rade de Samos ,
on voit à droite le promontoire de Nep-
tune , furmonté d’un temple confacré à ce

dieu; à gauche le temple de Junon , a;
plufieurs beaux édifices parfemés à travers
les arbres dont les bords de l’lmbrafus (ont

4 ombragés; en face . la. ville limée en par-
tie le long du rivage de la mer, en pan
tie fur le penchant d’une montagne qui
s’éleve du côté du nord (i).

L’île a 609 Rades de circonférence *. A
l’exception du vin, les produâions de la
terre" tout aulii excellentes (z) que les
perdrix Si les différentes elpeces de gibier ,
qui s’y trouvent en grande quantité (3).
Les montagnes couvertes d’arbres , qui
leur prêtent une éternelle verdure , fout

(t) Strab. lib. r4, page 6:7.
’t n lieues , r7oo toiles. Voyez la note à la fin du

gomme
(z) Id. ibid.
(3) Toutnef. voyag. tome x , page 411,.
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jaillir de leurs pieds desll’ources qui fer-
tilifent les campagnes v’oilines (r). *
vs La ville le diliiugue parmi toutes celles

que polledent les Grecs. 8C les barbares
fur le continent voilin. (2.) On s’etnprella’
dencus en montrer les lingularités. L’aqua-
duc, lemôlo &leitemple de Junon , ait--
-tirerent nouer attention. -

Non loin des remparts , vers le nord ,.
cit une grotte taillée à mainsd’hommes
dans une montagne qu’on a percée de
part en. part. La longueur de cette grotte
nil: de 7 [laides ; (a hauteur , ainlî que (a
largeur , de 8 piedstübans toute. [on
étendue cit creulë un canait large de
pieds , profond de 2.0 coudées-".ÏDes
tuyaux , placéslau:fond’ du canal, annellent
à Samos les cairn d’une fouace abondante ,
qui coule art-delà de la montagneçg).

(. -0--. ......A..«.r.. »-»..-u..
(1) Plin. lib. g , tome r . page :87, Tournef. voyage

tome x . page 4:4. . p ’ ’ ( ’
i maman. lib. .3 , cap. 1’59.- ’ ’

* 7 (indes (ont 661 toiles pieds, 8 li au; 8’piedc
Grecs font 7 de nos pieds, à polices ç lignes.

"gîpiedsÎGreœ fqnt 7 de nos piedsçtro pences
20 coudées, 28 pieds , 4 pouces. il y a apparenc’u
que la grotte futvd’abord achillée à fervir de che-
min public , 6L qu’ayant enfuite été réfolu d’amener
à Samos rlu’leaux- d’une (ourse , dont le niveau
étoitrplusrlbas que la grotte, on profita du; travail
déifiait , autant. commune circuler le canal en

quen:.--.. *ï - (î) blendes; lin-3 , sep-.160. Tournofmopge t. i?

933909. . . min-3.” ’
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Le môle efi une chauffée .dellinée’ïà

mettre le pprt 8c les vailïeauxa l’abri du
vent du midi. Sa hauteur cit d’environ 9.0
orgyes , fa longueur de plus de deu

[fades (x). * i r- - A droite de la ville , dans le fauxbourg (z),
cil. le temple de Junon , confiroit, a ce,
qu’on prétend, vers le-teinpsadetla guerre.-
de Troye (3)i,rec.onflr.uit dans ces’derniers
liecles par :l’architeâe Rhécus: il cit
d’ordredorique (4). Je n’en ai pas vu de
plus valle (5). On en connoît de plus
élégans **. Il cit litué non loin de la.
mer , fur le bord clef l’Imbrafus , dans le
lieu. ’mème que ;la;déelTez.lionora- de fes-
prelniersrregards. Du croit-en effet qu’elle
vint au monde tous imide ces arbultes;,
nommés agnus cajhls, très-fréquens le
long de la riviere. Cet édifice , li célèbre

.1 , ..

.;.- .. ....,.
I v pA ., sur .”v”.’.

(i) Herndot ibid. . , .v 2 .t ’t zo orgyes font u; de un: piçds 81 quatre pouces ;

z Radequnt 189: toiles. . . .(1) Strab. lib, 14.?» 637. n » . r * l. :
(ç) Paufan... lib, 7, cap. 4, p". HOUMMt’qdotxip.

Athen..lib..ls. cap. 4, p. 67L. . , ’ ’
v (4)-Vitruv. .præf. lib. ri, p. .124. w - 7’ . r

(g) Herodot. ibid, I A. . .. " Il refle- encçre des débris d’un ancien temple l
Samos; mais il paraît qu’on ne doit pas leurapporter
halai. dont parle Hérodote. Voyez..Tnuenef;i volas.
t. 1 , p. 4:1. Procec. obferv. vol, z , part. 1., 91.27.
fluiQLCOE’IIIC de. -Ch.oi(eul:ç9nlfierz,. loyapplttçri de

Grue, t. t, p. :00. au , 8C

.i: "1’ .rllfi
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ABC fi refpeâtable , a toujours. joui du droit

dlafyle (1). ,La Rame de Jurieu nous offrit Iespremiers
cirais de la fculprure ;elle cit de la main
de Smilis , un des plus anciens artifice: de
la Grece (a). Le prêtre qui nous accom-
pagnoit, nous dit qu’auparavant un (impie
foliveau recevoit en ces lieux faims Thom-
mage des Samiens (3) ;que les dieux étoient
alors par-tout repréfcntés par des troncs
d’arbres , ou par des pierres, fait carrées ,
fait de forme conique (4); que ces fimula-
cres groiliers fublifient , à font même en-
corc vénérés dans plufienrs temples anciens
ü modernes , &ideflervis par des minimes
aufli ignorans que Ces Scythes barbares
qui adorent un cimeterre.
v Quoique piqué de cette réflexion , je
lui repréfentai doucement que les troncs
d’arbres «k les pierres ne furent jamais
llobjet immédiat du culte , mais feulement
des figues arbitraires, auprès defquels fe
rallembloit la nation, pour admirer [es
vœuxkà la divinité. Cela ne fuflit pas ,

(r) Cicer in Ver. afl. z , lib. 1 , cap. 1m tome à;
page x65. Tacir. annal. lib. 4. cap. 14.

(z) Paufan. lib. 7 . cap. 4, page 531.
(3) Callim. ap. Enfeb. præp. evzng. lib. g, cap. 8;

page 97. Clem. Alex. cohort. ad gent. page 4o.
(4) Tacît. hm. lib. a , cap. 3. Paufan. lib. 7 , cap. 1:;

page 57’). Pittur. antich. d’Ercol. tome 3., tavol. 5:,
page 173. Médaiîles de Paphos, Bic. ’

Tom;
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répondît-î! 5’ il faut qu’elle paroiiie revêtue

d’un corps femblable au nôtre , 8C avuc
des traits pius augufies 5c pins impofans.
Voyez avec quel refpeé’t on le profierne
devant les (lames du Jupiter d’OIympie 8C
de la Minerve d’Athenes. C’efl, repris-je
qu’elles [ont couvertes d’or 8c d’ivoire. .
En faifant les dieux à notre image, au
lieu d’élever l’efprit du euple,vons n’avez

cherché qu’à frapper es fans , 8K de la
vient que (a piété n’au mente qu’à pro-

portion de la beauté, - la grandeur St
de la richelTC des objets expofés à [a véné-

ration. Si vous embellit-fiez votre Junon,
quelque groflier qu’en fait le travail, vous
verriez les offrandes le multiplier.

Le prêtre en convint. Nous lui deman-
dâmes ce que lignifioient deux mons de
bronze, placés aux pieds de la iiatue (1).
Il nous dit que ces oifeaux fe plaifent à
Samos , qu’on les a confacrés à Junon ,
qu’on les a repi’ëfentés fur la monnaie
courant-e, 8K que de cette île ils ont pafl’é
dans la Grece (a). Nous demandâmes à
quai fervoit une caifi’e d’où s’élevoit un

arbufie (3). C’eit, répondit-il , le même
agnus enflas. qui fervit de berceau à la

(l) Médailles de Samos.
. (1.) Antiphan. a Menod. up. Athen. lib. r4, cap. ne,

page 65g. I
(3) Médaille de Gotdien’au cabinet du Roi.
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dans. fi’d’toute. ra Tratéheirr, ajouta-Joli,

à: ëependant il efi’ plus. vieux qiie l’olivier
d’A’t’henes’ , le palmier degDélos , lelëhê’nè

de Dodone , l’olivier fauvage d’Olyrnpi’e’,

le platane qu’AgamemnOn planta de Tés
prOpres mains à Delphes(r), à: tcus ces
arbres filetés (me. l’on "conferve depuis fait;
de ficelés , en: (inféreras temples. *- ”’

Nous demandâmes pou’rèfioi’la décile
étoit vêtue d’un habit de uôcesfll répondît’!
C’eit à Samos qu’elle ’épOufa Jupiter. La.

preuve en cil claire: nous avons une fête 4.
où nous célébrons l’anniverfaire de leusr
hymen (z). on, le .célebre aum, dit S’traï’
tonicu’s dans la’ville de’CnoIllîe. en Crète ,
k les prêtres’ m’ont a’ii’tiréviîu’ilïfur conflit

fur les bords du fleuve héron (9:,"16 ’
vous avertis encore que les prêtrè’lië’é
d’Argm veulent ravir à votre île l’honneurL
d’avoir donné le jour La? la décile (4);
Comme d’autres pays fa dilpntent celui

il. ’î

(p) ITheophr. hm. plant. lib. 4 , cap. r4, Plîn. lib. :6;
c211. 414 . tome a, page 40. Paufan. lib. 8 , cap; t; g
page 61;. Crcer. de leg. lib. I , cap. I -, tome 3 ,.p. tu.

r Il paroit que tous "ces arbres étoient dans de)
cailles. Je le préfurne d’après celui de Samos; fur la
médaille citée c,i-deffus,il en daman; caifl’e,fur- les
naît-circé du vellflsulê. ’ i , I a v ., I

a.) in. â’. barnum fil tell. . lib. . . ’mm h pas". p . . . -. E Ufll’ ’73
a) Diod. Sic. lib. 5’. Page 339. lc4) Suab. lib. 9, page 4h. i

n

r a

En.
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gavoit été le, berceau de, Jupiter; (1)..
n ç. ’egndan’t’; je, [crois embarralle’mfi .Ïj’avojiç.

à; anter’" fur me lyre ou leur naillancei,
bit-leur mariage: Point du tout ,répondit
cetnhommegyous vous conformeriez.à la
traditiondu ,lpays; les. poètes ne, font pas
Il, (crupuleux. ’Mais,,rcpris-je4,. les minif-È
Ï’r’es dégantais, devroient l’être davantage. -

Adopter: des opinions faillies 8C abfurdes ,
infçlâîgu’un défaut de lumieres; en adopter
’ e’contradiétoires ôc d’inconféquentcs rc’el’i:

un défaut de logique , 8C alors on nendoit»
pasreprocher aux Scythes de le prafierncr
devant un cimeterre. U- , Ç z î . ’
[MA us ineppafoillèg’inllruit , répondit. le
,rétre , acier, vais vÎous’révéler notre feqret.

guérira. nous Iparlons de la naillance des
dieux.Vnouinentendons le temps où leur:
Culte Tue reçu dans u’n’pajrs; 8C par leur:
mariage ,À l’époque ou Je, culte, de l’un fut
’aflocié à, celui dÏun autre (z). Et qu’en-g

tendez-vo’usz’àr leur mon , lui dit Stra-
tonicus? car i’aiqvu file tombeau. de Jupiter
en’NCrEteav(3)JÏ.Nous avons recours à une
autre. folution , répondit le prêtre. Les
diaule. manifelient quelquefois aux hom-

i (1’)«P3chnè’ lin-J4, tapi a; ’. "par Ve fifi. l.
(z) Herodot. lib. a , cap. W146. h êta. de l’Acid, des.

Ben. La". t. 18 , p.17 ;’t: 2;, hil’lîp.’ 12.. , .
(3) Cicer. de nat deor. lib. ;, cap. z! t. 1. i l. 5,04..

«flûtiau. cents. Ccli. 55.15.. t; l, p. 47;: l il? .

1

n
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mes, revêtus; de nos traits, 8C après.avoir

p palle quelque: temps avec eux, pourqles
infiruire , ilsI dlfp’dl’Qll-IŒ]! 8c;retournent
auxpcieux (r). .Ç’efi en. Crete , furatout,

qu’ils avoient autrefois coutume de der-
çelndre; c’en: de là qu’ils partaient pour
parcourir la terre (z). Nous allions répli-
quer; mais il prit. le. [age parti de (a

retire-r. 4., .1 .- , . ..A Nous jettâtnes enfaîte les yeux fur; ce;
amas de liantes , dont le temple cit entouré.
Nous contemplâmes avec admiration trois
Rames cololïales , de ’la main du célèbre
Myr.on( ), poiées fur une même baie,
ôc repré entant Jupiter , Minerve. (X Her-
cule *. Nous vîmes l’Apollon de Téléclès

Ex de Théodore, deux artifles qui ayant
puifé, lesprincipesdeJ’art en Égypte,-
apprirent de. leurs maîtres à s’afl’ocier pour:

exéCuter un même ouvrage. Le premier,
demeuroit à Samos; le feeond , a Ephefe.
Après être convenus des pmpOrtions que
devoit avoir la figure , l’un le ’charg-ea de
la partie fupérieure, 8c l’autre de l’in’fé-,

(i) Diod. Sic. lib. 1, page :0. Mém. de l’AcaJ;
tome 36 , page 29:. - - v.

(2) Diod. Sic. lib. 5 , page 344.
(r) Strab. lib. r4, page 631... - 4. .
* Marc-Antoine les fit rranfporterl à Rome ,, 8c

nelque tempsfaprès. Auguile en renvoya deux à
grimas , 8L ne garda que le Jupiter. (Strab. lilJ.*14,A

pageéfl.) .L Z. ’I
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rieure. Rapproebées enfuirai, elles s’unir-en!
fi bien , qu’on les croiroitde la même
main (1). Il faut Convertir néanmoins que"
la fculpture n’ayant pas fait alors de grands:
progrès , cet Apollon cil plus reconnurent
dable par la juilelle des pr0portions,lque’

»p’ar la beauté des détails. « ’ 3 ’ w

Le Samien , qui nous racontoit cette
anecdote , ajouta: Vers la fin de la guerre
du Péloponefe. Alcibiade croifoit fur nos »
côtes avec la flotte des Athéniens. Il favo-
rifa le parti du peu-pie , qui lui fit élever
cette fiatue (z). Quelque temps après ,.
Lyfander, qui (commandoit la flotte de
Lacédémoae , le rendit maître de Samos,
5C rétablit l’autorité des riches, qui eue
voyerent fa fiatu’e autemple d’Olympie (3 )-.z
Deux généraux Athéniens , Conon 5c Timo.
thée , revinrent enfuîte avec des forces-
fupérieures , 8l voilà les deux Rames que
le peuple leur éleva. (4) ; à: voici la place
que nous deiiinons celle del’hilipp’e,
quand il s’emparer-a de notre île. Nous

cvrions rougir de cette lâcheté; mais elle
nous cit commune avec les habitans des:
iles voilines, avec la plupart des nations

(1) Diod. Sic. lib. r, page 88. ’ ’- ’
(a) Paufan..1îb. 6, cap. ; , page 4Go. ’ i
a) Plut. in Lyl’. tome l , page 440. Pattfan. lib. à;

fiP- 1 u Page 459- ’ " - v I ’(4) Partial. lib. 6, cap. 3., page 46°.
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Grecques du continent , fans en excepter
même les Athéniens. La haine qui a tous
jours fublillé entre les riches (St les pauvres ,.
a par-tout détruit les relionrces de l’hon-
neur 8K de la vertu. Il finit par ces mots:
Un peuple qui a, pendant deux liecies ,
épuilé (ou fang (k les tréfors , pour le
ménager quelques momens d’une liberté
plus pefame que l’efclavalge , eft excufabl’e

de chercher le repos , tir-tout quand le
vainqueur n’exige que de l’argent ôc une
fiatue. ’

Les Sauriens font le peuple le plus riche
ôc le plus puill’aot de tous ceux qui Com-
pofent la confédération ionienne (1).; ils
ont beaucoup d’cfprit , ils [ont incluilrietrx
a: aé’tifs. Aulli leur hilioire fourditoelle’
des traits intérefians pour celle des lettre»,
des arts 8K du commerce. Parmi les hommes
célèbres que l’île a produits , je citerai
Créphile , qui mérita, ditvon , la recon-
noifl’ance d’Homere , en l’accueillant dans.
fa mifere , â Celle de la polic’rité , en
nous confervarrt (es écrits (z); Pythagore ,
dont le nom fiifliroit pour illufircr le plus
beau fiecle 8C le plus grand empire. Après
ce dernier, mais dans un rang très-inférieur,

(r) Plut. in Perîcl. me r , p. r67.
(z) Strab lib. r4 , p. 63,8. Callim. tome r , p. 188..

Plut. in Lycurg. t. t , p. 41. Eul’tath. in iliad. lib.:,
rase 33°-
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nous placerons deux de les contemporains;
Rhécus 8c Théodore ( r) , feulptcurs habiles
p0ur leur temps , qui après avoir , à ce
qu’on prétend , perfeâionné la regle , le
niveau et d’autres infirumens utiles (z),
découvrirent le fecret de forger les (lames
de fer (3) , 8c de nouveaux moyens pour
jetter en fonte celles de cuivre (4).
I La terre de Samos non-feulement a des

propriétés dont la médecine fait triage (5) ;
mais elle fe convertit encore fous la main

I de quantité d’ouvriers , en des vafes qu’on

recherche de toutes parts (6).
j Les Samiens s’appliquerent de très-bonne
heure à la Navigation , ôc firent autrefois
un établiffetlteitt dans la haute Égypte (7).
Il y a trois liecles cnviron , qu’un de leurs
vailleaux marchands, qui le rendoit en
Égypte, fut pouffé , par les vents contraires ,
au delà des colonnes d’Hercule , dans l’île
de TartelTe , limée fur les côtes de l’Ibérie ,
ô( jufqu’alors inconnue aux Grecs. L’or
s’y trouvoit en abondance. Les habitans ,

(t) Plat. in Ion. tome r , page 533.
(a) Plin. lib. 7, cap. 56, tome l , page 414.
(a) l’auftm. lib. 3 , cap. n, page a".
(4) Id. lib. 7 , cap. t4, p. 619 ; lib. 10 ,cap. 38 , p. 896;

Plin. lib. 3;, cap. :2 , tome a. , page 71°.
(5) Hïppocr. de nar. mul. tome z , page 379.. Flirt.

lib. g; , cap. 16, page 717.
(6) Cicer. pro Mur. cap. ;6 , tome 5 , page :33.

Plin. lib. j; , tome z , page 7H.
(7) Herodœ. lib. 3, Cap. :6,

qui.
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qui-en ignoroient le prix ,À le prodiguerez)!
à ces étrangers ; à: ceux-ci , ça échange

. de leurs marchandifes , rapporteçent chez
eux des ticheffes efiimées r 6otalens , *
femme alors exhorbitante ,’ à qu’on auroit
en de la peine à raffemblerv dans nué
partie de la Grece. On en préleva le
dixieme; il fun defiiné à confacrer au,teniple
de Junon un grand cratere de bronze ,un
.fubfifle encore. Les bords en .font’oroe’l
de têtes de gril-Tons. Il e11; lourent: paj’
trois (lames coloffales à genoux h, -8Ç..defla
proportion de (cpt coudées de hauteur if”.
Ce groupe efl: auflî de bronze (1). .

Samos, ne cella depuis. dlaugmenter &
d’exercer fa marine. Dos flottes rççlolutableiç

i fartirentlouvcnt de-fes portal, "8C. main-
.tinrent pendant quelquesotemps fallbèrté’
contre les efforts des 1Perfés aides nif-
fances de la Gracie , jaloufes. de la relioit
à leur domaine (z); mais on Vit plus d’une
fois des divifions s’élever dans fou fein ,
ü forci-miner après de longues fecqulles,
par l’établifleinent de la tyranniç. Golf ce
qui arriva du temps de Polycrate.

Il reçgt de. la nature de grands talons;

ri x fit.’P 324000. livres.
’" Environ Io çieds.

(1) Herodot. lib. 4. cap. tu. -
(z) son». lin-14 , g. 6;7. Plut. apophth. Lacon. t. z;

:31. , .TochIIl3 il A l
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8C de fou pere Eacès , de grandes richeifeq.’
Ce dernier avoit ufurpé le pouvoir fou-
verain , a [on fils réfolut de s’en revêtir
à (on tour (1). Il communiqua [es vuesà
Tes deux freres , qui crurent entrer dans
laconfpiration comme les alTocie’s , St n’en
furent que les inflrumens. Le jour on l’on
célebre la fête de Junon , leurs partifans
s’étant placés aux poiles aflîgnés , les uns

fondirent fur les Samiens alfemble’s autour
du temple delà dédie , à: en mafiacrerent
un grand ’nombre";iles autres s’emparerent
de la citadelle , 8C s’y maintinrent à la
faveur de quelques troupes envoyées par
Lygdamis , tyran de Naxos (z). L’île fut
Hivifèe entre les trois freres , 8C bientôt
après tomba fans réferve, entre les mains
de Polycrate; qui condamna l’un d’eux à
la mon , 8c l’autre à l’exil (3)., ’ l

p Employer , pouriretenir le peuple dans
- la faumifiion, tantôt la voie des fêtes 8c

des fpeâacles (4) , tantôt celle de la
violence 8c de la cruauté (5) ; le’diflraire
du fentiment de [es maux , en le condui-
fant à des conquêtes brillantes ; de celui
de [es forces , en l’aifujettiffant à des

A

(l) Herodot. lib. 3 , cap. 39. 4
(.1) Polyæn. flrateg. lib. 1, cap. 2;.
(3) Herodot.iib. 3 , cap. 39.. - i
(4) Athen. lib. la, cap. 10., p. 531..
(5) piade 51h ü! x a, P! si.

1
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travaux pénibles (1) * ; s’emparer des
revenus de ’état (z ) , quelquefois des
pollelïions des particuliers 5 sleutourer de
fatellites 6c d’un corps de troupes étran-
geres (3) 5 le renfermer au befoin dans
une forte citadelle ; (avoir tromper les
hommes, 8C le jouer des fermens les plus
facre’s (4) : tels furent les principes qui»
dirigerent Polycrare après fou élevation.
On pourroit intituler llhilioire de (on,
rague v. L’art de gouverner , à l’ufage des

tyrans. ASes richelTes le mirent en état d’armer
cent galeres , qui lui allurerent l’empire
de la mer , 8c lui foumirent plufieurs île;
voilines, 8C quelques villesdu continent (5).
Ses généraux avoient un ordre fecret de
lui apporter les dépouilles , non-feulement
de les ennemis , mais encore de fes amis , ,
qui enfuite les demandoient St les recc-p

(i) Arma. de rap. ’lîb. s , cap. n , t. a. , p. 407,
’* Arifiote dit , que dans les gouvernemens defpotî.

que; on fait travailler le euplc à des ouvrages publics,
pour le tenir dans la d pendance. Entre autres exem.
pies , il cite celui de Polycrate 8c celui des rois d’Egypte
qui firent confiruire les pyramides. (De rep.lib. s , cap,

Il . t. le. p- 407-) 1(z) Herodot. lib. a , cap. r42.
o (3) Id." ibid. cap. 39 , ôte. s(4) Plus. de Lyf. t. r , p. 437. ’

(s) Herodot. lib. 3, cap.39 8c in. &c.
12-.
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voient de les mains , comme un gage de’
la tendrelle ou de fa généralité (I).

Pendant la paix , les habitans de l’île ,
les prifonniers de guerre , enfemble ou (épia.
rentent , ajoutoient de nouveaux ouvrages
aux fortifications (le la capitale , creufoient
des foliés autour de (es murailles ,élevoicnt
dans [ou intérieur ces monumens qui dé-
corent Samos , 8c qu’exécuterent des ar-
tifles que Polycrate avoit à grands frais
attirés dans fes états (z).

Également attentif à favorifer les lettres ,
il réunit auprès de la performe ceux qui
les cultivoient , 8c dans fa bibliothèque
les plus belles produâions de l’efprit
humain (3 ). On vit alors un contrafie
frappant entre la philofophie &la poéfie.
Pendaut que Pythagore , incapable de
foutenir llafpefl d’un defpote barbare ,
fuyoit loin de fa patrie opprimée (4) ,
AuaCréon amenoit à Samos les graces 8C
les plaints. Il obtint fans peine l’amitié de
Polycrate (5); &le célebra fur [a lyre (6),

(1) Hérodot. lib. 3, cap. 39. Palyæn. flratcg. lib. t;

cap. :3. .(z) Athen. lib. u, cap. 10,1). 4s.
(3) id. lib. x, p. ;. -
(4) Ariflox. 3p. Porphyr. de vit. Pythzg. pag. 1;:

Jamblic. de vit. Pythag. cap. z , p. 8 3 p. 18, p. 7,.
(g) Herodot. lib. 3 , cap. tu. Ælian. var. hm. lib. 9;

«p.4 ;lib. n. cap. as. .(6) Strab. lib. I4 , p. 638.
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avec la même ardeur que s’il eût chanté
le plus vertueux des princes.

Polycrate , voulant multiplier dans les
* états les plus belles efpeces d’animaux

domelliqucs , fit venir des chiens d’Epire
8C de Lace’démone , des cochons de Sicile ,
de chevres de Scyros 8( de Naxos , des
brebis de Milet ôÇ d’Atbenes (1); mais
comme il ne faifoit le bien que par clien-
tation , il introduifoit en même-temps
parmi les fluets le luxe ü lesrvices des
Aliatiques. Il lavoit qu’à Sardes , capitale
de la Lydie , des femmes diflingue’cs par
leur beauté , 8: ralïemblées dans un même
lieu , étoient defiinées à ratiner fur les
délices de la table 8C fur les diliérens
genres de volupté (z) *; Samos vit former
dans les murs un pareil établifi’ement, 8C
les fleurs de cette ville furent aulli fameufes
que celles des Lydiens; car défi de ce
nom qu’on appeloit ces fociétés , on las
jeuitelle de l’un à: de l’autre fexe , donnant
8c recevant des leçons d’intempérance ,
palToit les jours 8( les nuits dans les fêtes
8c dans ladébauche (3). La corruption
s’étendit parmi les autres citoyens , 8x devint

(r) Cleît. a Alex. ap. AthenJîh. u, cap. le , p. ne;
(z) Athen. lib. 12., cap. n , p. 54;.

- (3) Enfin. mg. machina. du], z , «Imam. 553.,
3



                                                                     

se; VOYAGE
funefie à leurs defcendans. On dit au!!!
que les découvertes des Samiennes paires
rent infenliblement chez les autres Grecs ,
ü porterent partout atteinte àsla pureté
des mœurs (i).

Cependant plufieurs habitans de l’île
ayant murmuré contre ces dan ereufes
innovations , Polycrate les fit cm arquer
fur une flotte qui devoit fe joindre aux
troupes que Cambyfe , roi de Perle ,
menoit en Égypte. Il s’était flatté qu’ils

périroient dans ecombat, ou que du moins
Cambyie les retiendroit pour toujours dans
fou armée. Infiruits de les defi’eins , ils
réfolurcnt de le prévenir 8C de délivrer
leur pairie d’une fervitude honteufe.Au
lieu de le rendre en ngypte , ils retour-
nerent à Samos ; 8c urent repoullés 3
quelque-temps après ils reparurent avec
des troupes de Lace’démone 8( de Corinthe,
ô( cette tentative ne réuflit pas mieux que
la premiere (z).

Polycrate fembloit n’avoir plus de vœux
à former ; toutes les années de (on regne ,
prefque tomes les entreprifes , avoient été
marquées par des fitccès ( 3 ). Ses peuples

a

’ ’( 1) Doris , Alius a: Heracl. ap. Amen. lib. la , cap;
4, pag. Sas. Clearch. ap. eumd. lib. Il , cap. Io ,p. 54°.
Celnub. ibid.

(a) Herodot. lib. a, cap. 44 , &c.
(a) Val. Max. 6, cap. 9, custom. Se
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slaccoutumoient’ au joug -; ails ;,fe.creyoient
heureux de les viéioires , délot: fait: a;
desvfuperbes édifices élevés par les [oins
à! leurs dépens 3 tant d’images de, grandeur
les attachant à leur fouverain , leur fais
[oient [oublier le meurtre de «fou frette , le
vice de (on ufurpation , les cruautés ôt les
parjures. Lui-mémé ne. le (enverroit, plus
des [ages avis . d’Amafis , roi. jd’Egypte ,
avec qui des liaifons.[d’hofpitalitél’avoient
uni pendant quelque-terrips. a Vos profpe’.

rités m’épouvaotent , mandoit-il un jour
à Polycrate. le» fouhaite à ceux qui
tn’intérellent , un mélange de biens ô: de
maux ;car une divinité; jaloufe ne fouille
pas qu’un monel imide d’une félicité ,

Ï inaltérable. Tâchez de vous. ménager des

, peines 8l des revers , pour les-appelé:
aux faveurs opiniâtres de la. fortuneln.’

Polycrare , alarmé, de ces réflexions, réfolul
d’affermir "(on bonheur par un facrifice ,
qui lui coûteroit quelques momens de cha-
grin. Il portoit à [on doigt une émeraude ,7
montée. en. or ,; fur laquelle Théodore ,
dont j’ai déjà parlé , avoit repréfenté je

ne fais quel fujet; * ouvrage d’autant plus
précieux , que l’art de graver les pierres
étoit encore dans [on enfance parmi les
Grecs. Il s’embarqua fur une galere ,

53688833

,5..-

î’. Voyeiula note à la fin simultané.

14
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s’éloigna des côtes , jetta l’anneau dans Id

mer. ,3! quelques jours après , le reçut
de’la mainfd’unl de (es officiers , qui l’avoir

treuvé dans * le fein d’un paillon. Il le
hâta d’en infiru’ire Amafis , qui, dès cet
infiant , rompit tout Cômmerce avec lui (I).

Les craintes d’Amafis furent enfin réa-
Iifées: Pendant que ’Polycrate médiroit la
conquêteijde l’Ionie 8c. des îles de la mer
Egée ,v le Satrape d’une [province voifine
de lès états ,. 8c .foumife au roi de Perfe, t
parvintà l’atrirer dans fou gouvernement;
St après l’avoir fait expirer dans des tour-è *
mens horribles ( z -) ., ordonna d’attacher
Ion-corps ’à une croix. élevée fur le mont
Mycale , en fateïde Samos. ’P; ’5’ z
a: Après fa’mort v, les habitants de l’île

éprouvèrent (ucceflîvement toutes efpe-
ces de tyrannies, Celle d’un feul ,-ceHe des
fiches ’, celle du peuple , celle des Perfes ,
celle des puiflances de la Grece. Les guerres
de Lacédémone 8c d’Ath’enes faifoient.tour-

à-tbur prévaloir cher eux l’oligarchie &ila
démocratie (3). Chaque révolution.afi’ou-

z (i) Herodot. lib. , cap. 4o , 8re. Strab. lib. l4 . p.
on. l’lin. lib. 33 ,.c:p. I , t. a , p. 60; . lib. 37 , cap. l ,
p.764. Paufln. lib. 8, cap. i3, p. 62.9. "
r (1) Heredot. ibid. capuizs. Strab. lib. x4 .pag. 6:8.

Cicer. de fin. lib. 5 , cap. 30 , t. z , p. zgo. Val. Max.
Jibfô. rap: 9,- extern. nÜr’.- .- 4" . -.

* Polycrate mourut vers l’en il: avant J. C.
(à) Thucyd.lib48;,ap.’in.- ’ v

1:5
.t’.L.
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biffoit la vengeancc d’un’parti , St préparoit

la vengeance de l’autre. Ils montrerent la
plus grande valeur dans ce fameux liège ,
qu’ils foutinrent , pendant neuf mois contre
les forces d’Athenes , réunies fous Périclès.

Leur réliliance fut opiniâtre , leurs pertes
prefque irréparables :, ils confentirent à
démolir leurs murailles , à livrer leur:
vailfeaux , à donner des ôtages , à rem-
bourfer les frais de la guerre (I ). Les
aliiégeans 8C les afiie’gés fignalerent éga-

lement leur cruauté fur les prifonniers qui .
tomboient entre leurs mains. Les Samiens
leur imprimoient fur le front une chouette,
les Athéniens une proue de navire (2.) *.

Ils fe releverent enfuite, 8c retomberent
entre les mains des Lacédémoniens , qui
bannirent les partifans de la démocratie (3 ).
Enfin , les Athéniens , maîtres de l’île , la
diviferent , il y a quelques années , en zooo
portions aliignées par le fort à autant de
colons chargés de les cultiver (4). Néoclès
étoit du,nombre ; il y vint avec Chéref-
trace fa femme (5). Quoiqu’ils n’eullent

(r) Id. lib. 1. cap. H7. Diod. Sic. lib. 12 , p. 89.
(r) Plut. in Pericl. t. l , p. 166.
” Les monnaies des Athéniens repréfentoien! ordinai- i

remenr une chouette . celles des Samiens , une proue

de navire. v(3) Id. in Lyf.t.t.p.44o. .(4) srrab. lib r4 , p. 6;8. Diod.SiC. lin-18,1). 5p];
Ccrlin. fifi. Attic. t. 4, p. 16. ’ Ç» ’r

(5) Diod. Lien. lib. 1°,, S. t, i ,.. * 1;)
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qu’une fortune médiocre , ils nous oblige:
rem d’accepter un logement chez eux’.
Leurs attentions , ôt celles des habitants ’,
prolongerent notre féjour à Samos.

Tantôt nous pallions le bras de mer
qui fépare l’île de la côte d’Afie, 8C nous

prenions le plaifir de la clralTe fur le mon:
Mycale (I) ; tantôt nous goûtions celui de
la pêche au pied de cette montagne , vers
l’endroit où les Grecs remporterent fur
la flotte 8C fur la mer de Xerxès cette
fameufe vi&oire qui acheva d’affiner le
repos de la Grece. * Nous avions foin
pendant la nuit d’allumer de torches , 8:
de multiplier les feux (2.). A cette clarté
reproduite dans les flots , les poilions
c’approchoie-nt des bateaux , fe prenoient
à nos piégea , ou cédoient à nos armes.
Cependant Stratonicus chantoit la bataille
de Mycale, 8c s’accompagnoit de la cythare;
mais il étoitfans celle interrompu g nos
bateliers vouloient abfolument noueracona
ter les détails de cette aâion. Ils parloient"
tous à la fois , 8K quoiqu’il fût impoflible ,
au milieu des ténebres , de difcerner les
objets; ils nous les montroient, 8C dirigeoient
nos mains 8K nos regards vers difl’érens
points de l’horifon. Ici étoit la flotte des

- (Il Shah. ibid. p. 636.
’ L’an 47 avant J. C. ’

Ç!) Plat. 09h. t. x , p. ne.
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Grecs; là , celle des Perles. Les premiers
venoient de Samos 5 ils s’approchent , 8C
voilà que les galeres des Phéniciens pren-
nent la fuite , que celles des Perles le
(auvent fous ce promontoire , vers ce temple
de Cérès que vous voyez là devant nous
(1). Les Grecs defcendenr fur le rivage;
ils font bien étonnés d’y trouver l’armée

innombrable des Perles 8C de leurs alliés. ,
Un nommé Tigrane les commandoit (z) ;
il défarma un corps de Samiens qu’il avoit
avec lui(3); ilen avois peur. Les Athéniens
attaquerent de ce côté-ci; les Lacédémo»
miens de ce côté-là (4) : le camp fut pris.
La plupart des barbares s’enfuirent. On
brûla leurs vaifTeaux ; 40000 foldats furent
’égor ès , 8C Tigranc tout comme un antre
(5). es Samiens avoient enga és les Grecs
à pourfuivre la flotte des Fer es ( 6), les
Samiens pendant le combat ayant retrouvé
des armes , tomberent fur les Perfes (7).
C’en aux Samiens que les Grecs durent
la plus belle viEtoire qu’ils aient remportée
fur les Perles. En faifant ces récits nos

A
î

(r) Herodot. lib. cap. 97.
(A) Herodot. lib.99’ , cap. 96. Diod. Sic. lib. Il;

p. 2.7.
(3) Herodot. ibid. cap. 9).
(4) Id. ibid. cap. 101.
(s) Id. ibid.
(6) Id. ibid. cap. 9o. Diod. Sic. lib. x: , p. :8.
(7) Baudet. ibid. p. 103.
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bateliers fautoient , jettoient leurs bonni-Î

.en l’air 8C pondoient des cris de joie.
La pêche le diverlifie de plufieurs manie-

res. Les uns prennent les poilions à la ligne:
c’efi ainli qu’on appelle un grand rofeau
ou bâton , d’où pend une ficelle de crin
terminée par un crochet de fer auquel on
attache l’appât ( I ). D’autres le percent
adroitement avec des dards à deux ou
trois pointes nommés harpons ou tridens :
d’autres enfin les enveloppent dans diffé-
rentes efpeces de filets (z) , dont quel-
ques-uns font garnis de morceaux de plomb
qui les attirent dans la mer , 8C de morceaux
.de liège qui les tiennent [ufpendus à fa
furface (3).

La pêche du thon nous infpira un vif
intérêt. On avoit tendu le long du rivaga.
un filet très-long 8K très-ample. Nous nous
rendîmes furies lieux à la poinre du jour.
Il régnoit un calme profond dans tonte la
nature. Un des pêcheurs étendu fur un
rocher voilin (4), tenoit les yeux fixés fur
les flots prefque tranfparens. Il apperçut
une tribu de thons fuivre tranquillement
les finuofite’s de la côte, ôC s’engager dans

(r) Plat. fop’n. t. l , p. ne. Theocrit. idyll. :1, v. "3
Poll. lib. t . cap. 9 , 5. 97.

(z) Plat. ibid. Cppian de pifcat. lib. 3 , v. 1:.
(3) Pind. Pyth. a ,’ v. 146.
(4) Arifioph. in equit. v. au. Schol. ibid, I
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le filet par une ouverture ménagée à cet
effet. Aufli-tôt les compagnons , avertis ,
[e diviferent en deux bandes , ôc pendant
que les uns tiroient le filet , les autres
battoient l’eau à coup de rames , pour
empêcher les prifonniers de s’échapper. Ils
étoient en alTez grand nombre 5 25C plulieurs
d’une grolTeur énorme : un entr’autres
peloit environ 15 talens (I). *

Au rétour d’un petit voyage que nous
avions fait fur la côte de l’Afie , nous
trouvâmes Néoclès occupé des préparatifs
d’une fête. Chérelirate la femme étoit
accouchée quelques jours auparavant : il
venoit de donner un nom à Ion me;
lc’étoit celui d’Epicure. ** Dans ces occa-
ïions , les Grecs [ont dans l’ufage d’inviter
leur: amis à louper. L’affemblée fut nom-
breufe 8C choifie. J’étois à l’un des bouts

de la table , entre un Athénien qui parloit
beaucoup , 8C un citoyen de Samos qui ne
difoit rien.

Parmi les autres convives , la couvera.

(t) Archellr. ap. Athen. lib. 7 , p. 301. Arîflot. me.
anim. lib. 8 . cap. 30, t. r , p. 92.1. Plin. lib; 9 , t. I ,

p. ses. -* Poids , environ 777. livres.
W C’en le célèbre Epicure, né fous l’Arcbonte Soli-

epe ( Diog. Laert. lib. 10 , S. r4 . ) la a: année de
a 109e olympiade le 7 de gamélion , c’efl-à-dire le a!

ianvîer de l’an 34x avant J. C. Ménandre naquit dans la

même année. I
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fation fut trèæbruyante ; dans notre coin ;
d’abord vague 8C fans objet , enfuite plus
foutenue 8C plus férieufe. On parla , ’o
ne fais à quel propos , du monde , de la
fociété. Après quelques lieux communs ,
on interrogea le Samien qui répondit z Je
me contenterai de vous rapporter le (en.
riment de Pythagore; il Comparoit la [cette
du monde à celle des jeux Olympiques;
où les uns vont pour combattre , les autres
pour commercer , 8C d’autres fimplement
pour voir (l). Ainli les ambitieux 8C les
conquérans [ont nos lutteurs 5 la plupart
des hommes échangent leur temps SI leur:
travaux contre les biens de la fortune ,-
les liages , tranquilles fpeâateurs , exami-

nent tout St le taifent. .
A ces mots , je le. confidérai avec plus

d’attention. Il avoit l’air ferein St le main-
tien grave. Il étoit vêtu d’une robe dont
la blancheur égaloit la pr0preté (a). Je lui
offris fuccellivement du vin , du poilibn,
d’un morceau de bœuf (3) , d’un plat de
fèves. Il réfufa tout : il ne buvoit que de
l’étau , St ne mangeoit que des herbes. i

L’Athénien me dit à l’oreille : C’eft un

(x) Cicer. tufcul. lib. 5 cap. 3 , t. a. page 615
Diog. Lui-t. lib. 8 , 5. 8.. Jambl. vit. Pyt’. cap. in;

. 44.
: (a) Arillot. ap. Diog. Lacet. lib. 8 S. la.a; Afiflox. ap. eumd. ibid. s. zo.’
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rigide Pythagoricien; St tout-àccoup éle-
vant la voix : Nous avons tort , dit«il , de

v. manger de ces poilions; car dans l’origine,
nous habitions comme eux le fein des
(mers ;’oui , nos premiers peres ont été
poilions , on n’en fauroit douter ; le philo-
fophe Anaximandre l’a dit (r). Le dogme
de la métempfycofe me donne des fcrupules
fur l’ufage de la viande. En mangeant de
ce bœuf , je fuis peut-être anthropophage.

.Quant aux fèves , c’elt la fubliance qui
participe le plus de la matiere animée ,
dont nos antes font des parcelles (a. ).
Prenez les fleurs de cette plante quand
elles commencent à noircir ; mettez-les
dans un vafe que vous enfouirez dans la
terre 5 quatre-vingt-dix jours après , ôtez
le couvercle , 8c. vous trouverez au fond
du vafe une tête d’enfant (3) : Pythagore
en fit l’expérience.

p Il partit alors des éclats de rire aux
dépens de mon voifin , qui continuoit à

arder le filence. On vous ferre de près ,
fui dis-je : Je le feus bien , me dit-il , mais
je ne ré ondrai point;j’aurois tort d’avoir
raifon ans ce moment - ci à repoulier
férieufement les ridicules , cil un ridicule

(r) Plut ripper. lib. ’8 , qual’t. 8 , t. 2 , p. 139;
(a) Diog. en. lib. 8 , S. 1.4. ’
(3) Porph. vit. Jl’flb a. 44.
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de plus. Mais je ne cours aucun vril’qtile’
avec vous. lnltruit par Néoclès des motifs
qui vous ont faits entreprendre de li lOngs
voyages , je fais que vous aimez la vérité,
ôc je ne refuferai pas de vous la dire.
J’aCCeptai fes offres , à: nous eûmes .
après le louper , l’entretien fuivant.

FIN ou canin: sorxsms-quuonirml.

CHAPITRE
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CHAPITRE LXXV.
Entretien d’Anacfiarjz’s 46’ d’un Samim

fur l’infiitut de Pylàagort. -

n..- I

LE Samim. Vous ne croyez pas fans
doute que fythagore ait avancé les ab-
fnrdités qu’on lui attribue i
I Anaclzarfis. J’en étois furpris en eliet.

D’un côté je voyois cet homme ’extroar-
dinaire enrichir fa nation des lumieres de»
autres peuples ; faire en géométrie des
découvertes qui n’appartiennent qu’au génie, l

8C fonder cet école" qui a produit tant
de grands hommes. D’un autre côté , je
voyois les difciples , [cuvent joués fur le
théatre. , s’alierviriavëc4opiniâtreté à (lêS’

pratiques minutieufes , Sigles juliifier par des
raifonsy puériles , ou des-allégories forcées.
Je lus vos auteurs , j’interrogeai des Pytha-
gorigiens : je n’entendis’ qu’un langage
énigmatique mylie’rieux. Je confultai
d’autres philofophes , 8c Pythagore ne me
parut qu’un chef d’enthoulialies, qui prefn-
crit des dogmes incorripréhenlibles , 8;
des obiervauces impraticables. v

41;: Samien. Le portraiturait pas flatté;

Tome V HI. K.
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Anacfiarjl’s. Écoutez jufqu’au bout le

récit de mes préventions. Etant à Memphis ,
je reconnus la fource ou votre fondateur
avoit puifé les loix rigoureufes qu’il vous
a lailiées ; elles font les mêmes que celles
des Prêtres Égyptiens ( r ). Pythagore les
adopta fans s’appcrcevoir(z) que le régime
diététique doit varier fuivant la différence
des climats 8K des religions. Citons un
exemple : Ces prêtres ont tellement les
fèves en horreur , qu’on n’en feme point
dans toute l’Egypte 5 8C li par hafard il
en iurvient quelque plante , ils en détour.
rient les yeux comme de quelque choie
’d’impur (3). Si ce légume ell- nuilible en’
Egypte --, les prêtres ont ’dû le profcrire ;
mais Pythagore ne devoit pas les imiter :
il. le devoit encore moins , li la défenfe
étoit fondée fur quelque vaine fuperfiition.
Cependant il vous l’a tranfmife , 8E jamais
elle ne produilit , dans les lieux de fort
origine , une féerie aulii- cruelle que celle
qui s’ell: paliée de nos jours.

Denys , roi de Syracufe , vouloit péné-
trer vos mylieres. Les Pythagoriciens ,t
perfécute’s dans fes états , le cachoient
avec foin. Il ordonna qu’on lui en amenât
d’Italie. Un détachement de foldats en

(i) Charem. ap. Porph. de abflin. lib. 4 , page 308;
(a) Rechereh. philol’. fur les E t. t. l e .’
(3) tiercelet. lib. a , «p.37. En l N un
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la

npperçut dix * un alloient tranquillement
de Tarente à étapoïlte. Il leur donna
la chalie comme à des bêtes fauves. Il
prirent la fuite; mais à l’afpeâ d’un champ
de fèves qu’ils trouverent fur leur paliage ,
ils s’arrêterent , le mirent en état de dés-
fenfe , 8c fe «laitierent égorger plutôt que
de fouiller leur ame- par l’attouchement de
ce légume odieux (1’). Quelques momens
après , l’oflicier qui commandoit le déta’.

finement, en furprit deux qui n’avaient
pas pu fuivre les autres. C’étaient Myllias
de Crotone , et ion époufe Timycha née
à Lacédémone , 8: fort avancée dans fa
relielie. Ils? furent emmenésr à Syracufe.

nys vouloit lavoir pourquoi leurs com-
pagnonsïavoient mieux aimé perdre la vie ,
que de traverfer ce champ de fèves z mais
ni’fes promelies, ni fes menaces ne purent
les engager à s’expliquer; 8c Tymicha le
coupa la langue avec les dents , de peut
de iueeornber aux tourments qu’on offroit
à l’a: vue. voilà potirtantice’ que produifent

les préjugés du fanatifme,&lesloixinien-
fées qui le favorifent.
t Le Samicn. Je plains le fort de ces infor-

tunés. Leur zele peu éclairé étoit fans
doute aigri par les rigueurs que depuis

t;1
(x) Hipppb. a Néant. ap. Jamb.’v’it. Pythag. cap. au

.0 a I. " l lK a.
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quelque temps on exerçoit contre cura-Ils”
jugerait de liimportance de leurs opinions ;
par celle qu’on mettoit à les leur ôter. i w

Anaclmrfis. Etgpenfez-vous. qu’ils. au;
raient pu fans crime violer le précepte de

Pythagore? .-n, . i- -. Le Samùn.- Pythagore m’a arien ou
prefque rien écrit (71). yLes [ouvragesqu’oq
lui attribue nient tous leu mélique 11.098
.dc les. difcip es, (Il Ce Joint me qui: sur
phargé fa reglquelgpluljeurs jnguveljlpq
pratiques. Vous entendez dire, ;8(.l’ott
dira encore plus dans la faire , que Pythas’j

0re attachoit un méritç infinité, lfabjlliriencç.
des fèves. (Id-MIL sil fientais; éëlthËllâ
Qu’il. faîloir; un vtrèsveramlzwgs si mit
légume dans les repas.j.C’ell;ç,e.que,.âqn5
’ma lésinas. l’arme de «Xéilophilsmêïïd ’

plulieurs: vieillards, , pratique contemporainî

de Pythagore (4).... . , fin w,Anacharfis. Et pourquoi VOUS’lèS art-pt;

défenduesdepuis? I -, (un je,
Î Le Samien. Pythagore ,l’esl permettoit 5

r :’ 1’. n .1 l

N- .l’!1-.’.l
’40!) Plut. dgëortuAlçflutu a 3 323v Pogph. lvit.
Pythag. pag. 51, Lucian. pro laps 5. s , t. ,1 4 pag 3.1.9.,
Diog. Laert. lib. 8 . S. 6. ’ j ’ ’ ’ ’
’ (a) Ding. Laerrï. libÎ’8;; s7. ” ” ” ’I

(z) Id. ibid. g. 14. Jambl. vit. Pyth. cap. :4 , p. 9: g
Papi). vit. Pyth- p. 44..Lucian..vitur.aufl. 3.6.. (un,

. s45. id. ver. hill. lib. a. , 5. a4 , t. a , p. me. Pilaf
ib.18.cap. r7.,t.,a.,jp.ns. j , in, f’(4) Arillox. 1p. Aul. Géll.’lib."4 , cap. il. c il. q

urf.
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parce qu’il lesrcroyoitfalmaires ; les difci-
ples les condamnerent , parce qu’elles pro-
duifent des flatuolités- 82C d’autres effets
nuilibles à la famé (1). Leur avis , con.
forme à celui des plus grands médecins ,
a prévalu (a).

Anaclzarfis. Cette défenfe n’en dans;
faillant vous , qu’un règlement civil i, qu’un
fimple.confeil. J’en ai pourtant ouï parler,

«d’autresïPythagoriciens , comme d’une loi;

(actée .,- a; qui tient, fait aux mylieres de,
la nature 8K de la religion , (oit aux prin-
cipes. d’une [age politique (3). ,
BAL: Samien. ,Chez nous. , fainli que chez;

prefquç toutes les [aciérés religieufes ,j les.
loixcivilesjiont des loix. facrées. Le came-g
serede .lainieté qu’on leur«.imprime , facilite.
leur. exécution. Il afaut rufer avec la néglifi
gence des hommes ,- ainli qu’avec leurs-
paliîons. Les règlements rélatifs àa l’ablli-,
nçnce ,, font. violés tous les jours , quand.
ils ,n’ont,.;qpve; le mérite d’entretenir laj
fanté.»Tel,zqui; pour la conferver, ne facri-.
fierôit pas-Jumplailir,’ expofetoit millefois,
aigrie 3 popr-,maintenir.de51tites qu’il réf-g.

pétât: fanmen connaître l’objet. , , a,

(r) Clevm. Alex..llrçm. lib. 3’, psst-1.. Anonym. ap;.
loup. :316. Cicer. de divinat. lib. 1 , cap. go , t. ; ,

.36. . . v l , . .l(a) flippa". de diæt. lib. z , 134, t. 1 , p. 218.:
. (3) Ari 05a 3p. Ding-laçai... lib. 8 , Â. 34. Jambl.

I". Pyth. cap. 1.4 , p. 9:. .Porph. vit. 21th, p25. in a
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r Anacharjr’s. Ainli donc ces ablutions 7;
ces privations 8c ces jeunes que les prêtres
Égyptiens obiervent li fcrupuleufement «
8: qu’on recommande li fort dans les my -
acres de la Grece ., n’étaient dans l’origine
que des ordonnances de médecine , ôt des
leçons de fabriété? -. . ’ t.
’ La Samicn. Je le penfe ;- ôter! effet

performe n’ignore que les prêtres d’Egypte ,
en cultivant la plus falutaîre des méde-
cines , celle qui s’attache plus à prévenir
les maux qu’à les guérir , font parvenus
de tout temps. à fe procurer une vie longue
a: pailible (I). Pythagore l’apprit à leur
école , la tranfmit à les difciples (a) , a;
fut placé , à julie’ titre , parmi les plus habiles
médecins de la Grece (3). Comme il vouloit.i
porter les ames à la perfeêiion, , il falloit
les détacher de cette enveloppe mortelle
qui les tient enchaînées , 8; qui leur com-
munique fes rouillures. "bannit en com
fréquence les alimensôt lès boilipns qui *,
en excitant du trouble dans le- torps ,-
obfcurcilientïôc appéfantilient’ l’efp’rit (4).

"’Almcâarfif. [Il penioit donc que l’ufa’ge
du vin , deVla viande 8c du ’poiiiôn pro-

’(rg’ll’ocr. in par". z. a ; p. x63. Dîos- hm. En

3.. . 7.(a) Jamb. vit Pythtcap. :9, p. 139 ; cap. 34, pan;
,98; cap. n . p. jan.
s (a) Coin. Cclf. de re maie. lib. a , pt: f.

(a) Jambl. cap. 16’ .’p- il. - ’ ,1
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amomes funefi’es effets .7 car il vous l’a
févérement- interdit (i).

Le Sentir». C’efl une erreur. Il con-
damnoit l’excès du vin (z) ; il confeilloit
de s’en abfienir (3) ; 8c permettoit à les
difciples d’en boire à fouper ; mais en petite
quantité (4). On leur fervoit quelquefois
une portion des animaux offerts en facrifice ,
excepté du bœuf ba du bélier (5). Lui-
même ne, refufoit pas d’en goûter (6),
quoiqu’il le contentât pour l’ordinaire d’un

’ eu de miel à! de quelques légumes (7).
l défendoit certains poilions pour des

raifons inutiles à rapporter (8). D’ailleurs
il préféroit le ré ime végétal. à tous les
autres ; 8K la dé enfe abfolue de la viande
ne concernoit que ceux de l’es difciples’
qui afpîroient àiune plus grande perfec-
tion (9).

,(1) Adieu. lib. 7 , cap. :6 , p. ses. Jeux". cap. go i
p, 156. Ding. Laert. lib. 8, (5. la.

(z) Diog. Laert. lib. 8 , 9.
(g) Clem. Alex. ped. lib. z , p. ne.
(4) hmm. cap. a: , p.83. .
(5) Jambl. cap. z: , p. 83. Arillox ap. Diog. hep.

lib. 8 , 5. :0.
.(6) Porph. vit. Pyrh. p. a7. Arillox. 3p. Adieu. lib;

no , p. 4:8 ; a: aphAul. Gell. lib. 4, cap. n. Alexis
lp. Aul. Gell. ibid.

(7) Ariflot. 8p. Diog. Laert. ibid. 5. 19. Amen. lib;
10., p. 419. Porph. vit. P)tl1. p;’37.

(8) Jamhl. cap. 14, p. 9:, Ding. Laert. ibid. S. .19 3
Plut. in fympof. ap. Aul. Gell. lib. 4 , cap. Il. i

(9); Jambl. cap. 14,1). ou.
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, Anaclmrfis. Mais la permiliîon qu’il
laille aux autres , comment la - concilier
avec [on fyfiême fur la tranfmigration des
ames (I)? carenfin , comme ledifoit tantôt,
cet Athénien ,. vous rifquez tous les jours.
de manger votre pere ou votre mere. ,

Le Samim. Je pourrois vous répondre
qu’on ne fait paroîtrc fur nos tables que,
la chair des viâimes , à: que nous n’im-I
molons que les animaux qui ne (ont pas
deliinés à recevoir nos ames (a): mais
Î’ai une meilleure folution à vous donnera?
l’ythagore 8c les premiers difciples ne
Croyoient pas à la métempfycefe. n.
, Anacâarjis. Comment? t
A Le Samiuz. Timée de Locres , l’un des

plus anciens 8c des plus célèbres d’entre
eux, en a fait l’aveu. Il ditque la crainte
des loix humaines , ne faifant pas allez
d’imprellion fur la multitude , il faut l’ef-
frayer par. des punitions imaginaires , 8C
luîannoncer que les coupables , transformés
après leur mortien des bêtes viles ou"

’ féroces , épuiferont tous les malheurs atta-
chés à leur nouvelle condition-(3). A p
"’Hnaèlmrfia Vous renverfez «toutes mes,

idées. Pythagore ne rejettoit-il pas les
l

l l(1)6Dl0g- hart. lib. 8 , S. :3. Anonym. up. Pinot;
Un a

(a) Jambl. vit Pyth. cap. :8 , .71.
(3) Tint. si). Plus. t. 3 , lump?

ramifié;
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facrifices fanglans ? Ne défendoit - il par
de tuer les animaux ï Pourquoi ce vif
intérêt pour leur confervation , fi ce n’ell:
qu’il leur fuppofoit une aine femblable à

la nôtre (1) ? ;,Le Samien. Le principe de cet intérêt
étoit la juliice. Et de quel droit en effet
crans-nous arracher la vie à des êtres qui
ont reçu comme nous ce préfent du ciel (a)!
Les premiers hommes , plus dociles aux
cris de la nature , n’oli’roient aux dieux
que les fruits , le miel 8c les gâteaux dont
ils [e nourrilloient ( 3 ). On n’ofoit pas.
verfer’le fang des animaux , 8c fur-tout:-
de ceux qui [ont utiles à l’homme. La
tradition nous a tranfmisavec effroi le
fouvenir de plus ancien parricide (4) ; en
nous confervant de même les noms de
ceux qui , par inadvertance , ou dans un
mouvement de colere , tuerent les premiers
,des animaux de quelque efpece (5) , elle
attelle l’étonnement 8c l’horreur dont cette
nouvelle frappa fucceflivement les efprits.

(r) Diog. Lnert. lib. 8 n. Jambl. cap. 24 pag. 90;
.Porph. vit. Pyth. p. :4. Rit’teruf. ibid. p. 1:. Andnym. ap.

Porph. p. 1:16: . ’ x(a) Emped. ap. Ariflot. rh,et.lib. x , cap. r; , (ont. a;

p- 543- .(3) Plat. de leg. lib. 6, t. a ,-p. 78:.«Theophr. api
,Porph. de abflin. lib. a. , p. :37. t .1

(4) Plut. in Romul. t. I , p. 39. ’
a) Porph. de :ahflim lib. a, p. H7 a up. t

Tome VIH. L
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Il fallut donc un prétexte. On trouva
qu’ils occupoient tr0p de place fur la terre ,
ôc l’on luppol’a un oracle qui nous autorifoit
à vaincre notre répugnance. Nous obéîmes g
ôc pour nous étourdir fur nos remords ,
nous voulûmes au moins arracher le con-
fentemen-t de nos victimes. De là vient
qu’aujourd’hui encore , on n’enlacrilie
aucune fans l’avoir auparavant , par des
ablutions ou d’autres moyens , engagée à
bailler la tête en ligne d’approbation (1).
Voyeè avec quelle indignité la violence le
joue de la foiblelTe !
" .Anaclmrfir. Cette violence étoit fans
doute nécclTaire :, les animaux, en le mul-
tipliant , dévoroient les moili’ous. ’

Le Samim. Ceux qui peuplent beaucoup ,
ne vivent qu’un petit;nombre d’années;
St la plupart , dénués de nos foins , ne
erpétueroient pas leur elpece ( 2. A

l’égard des autres , les loups St les vautours

nous en auroient fait juliice : mais ont
vous montrer que ce ne furent pas lieurs
déprédations qui nous mirent les armes
à la main, je vous demande s’ils rava-
geroient nos campagnes , ces poilions que
nous pourluivons dans un monde li différent
du nôtre (1). Non , rien ne pouvoit nous

(r) Plut lympof. lib, 8 , quæll. 8 , t. z, p. 719 . Ë.
(a) l’or-ph. de abllin. lib. 4 , p. 344.
(3) Plut. ibid. tu. , p; n°. ’ ’



                                                                     

ou nous Arlecrunsrs. se;
porter. "à fouiller les autels du lang ’des
animaux; 8c puilqu’il ne m’eli pas permis
d’offrir au ciel des fruits enlevés au champ
de mon voilin , devois - je lui préfenter’
l’hommage d’une vie qui ne m’appartient

as (1) ï Quelle elt d’ailleurs la victime
l’a plus agréable à la divinité ? A cette
queliion , les peuples 8c .les prêtres le
partagent. Dans un endroit , on immole
les animaux fauvages St mallailaus ; dans
un autre , ceux que nous allocions à nos
travaux. L’intérêt de l’homme prélidam

à ce choix g a tellement fervifon injuliice ,
qu’en Egypte , c’elt une impiété de facrilier

des vaches , un a&e de piété. d’immoler

des taureaux (a). * . ’ »
Au milieu de’ces incertitudes , Pythagore

[catit ailément qu’on ne pouvoit déraciner
tout-à-coup des abus confacre’s par une
lon ne fuite de liecles. Il s’a-bliint des fa-
cri ces fanglans. La premiere claire de
les. dilciples s’en abltint anfli. Lesautres,
obligés de conferver encore des relations
avec les hommes , eurent la liberté de
facrifier un petit numbre d’animaux , à:
de goûter plutôt que de manger de leur
chair (3).

A Ce fut une condelcendannce que le relpeêt

(I) Porph. devabllin. lib. a. , p. 11.4. ’
(1) Herodot. lib. a, cap. 4s. Porph. ibid. p. "a;
(3) Jambl. vit. Pyth. gap. ’38 , p.136. -

La
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de l’ufage 8c de la religion fembloit juliilier.’
A cela près nous vivions en communauté
de biens avec les animaux doux 8c pailibles.
Il nous cit défendu de leur porter le
moindre préjudice ( I ). Nous avons, à
l’exemple de notre fondateur , un véritable

. éloignement pour les procellions qui font
deliinées à leur donner la mort (a). On
ne fait que trop par l’expérience , ne
l’elfuliou fréquente du fang fait contrager
à l’ame une forte de férocité. La challe
nous cit interdite (3). Nous renonçons à
des plailirs , mais nous femmes plus hu-
mains , plus doux, plus Coinpatillans que
les autres hommes (4) : j’ajoute , beau.-
coup plus maltraités. On n’a rien épar-
gné pour détruire une congrégation.
pieufe a favante (5 ) , qui , renonçant
à toutes les douceurs de la vie , s’étoit
dévouée fans réferve au bonheur des fo-

. ,ciétés.

il Anaclmrfir. Je cannois mal votre inf-
titut ; olerois-ie vous prier de m’en donner

une julle idée? ’ .Le Samitn. Vous lavez qu’au retour de
les voyages , Pythagore fixa fou féjour en

(r) Plut. de folert. animal. t. z , pag. 964. huilai. :9;

en)? ’2Ê.dp. S4. .r. u ont, ap. Pal-ph. vit. P th. . 9.
(3) Jambl. vit. Pyth. cap. si): p. P84.
(4) Porph. de abflin. lib. ; , p. 16;.
(5) Apul’ :9. arack Ê. I, PI - l I
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Italie; qu’à les exhortations , les nations
Grecques établies dans cette fertile contrée ,
mirent leurs armes à les pieds g 8c leurs
intérêts entre les mains ; que devenu
leur arbitre , il leur apprit à vivre en
paix avec elles-mêmes 8( avec les autres ;
que les hommes &les femmes le fournirent
avec une égale ardeur aux plus rudes
facrifices ; que de toutes les parties de la
.Grece , de l’Italie ôc de la Sicile , on vit
accourir un nombre infini de dilciples ;’
qu’il parut à la Cour des tyrans fans les flat-
ter , St les obligea de defcendre du trône
fans regret ; 8l qu’à l’afpeEt de tant de chan-
gement les peuples s’écrierent qu’un dieu
avoit paru fur la terre , pour la délivrer

des maux qui l’alliigent (I).

Anacliarjz’s. Mais lui ou les difciples
n’ont-ils pas employé le meulonge , pour
entretenir cette illulion ?’ Rappellez-vous
tous ces prodiges qu’on lui attribue (z) :
à fa voix la mer calmée , l’orage diflipé ,

la pelle fufpendant les fureurs (3) , 8C
puis cet aigle qu’il appelle du haut du
ciel , a qui vient le repol’er fur la
main ; ôc Cette ourle qui, docile à le:

L

(r) Jambl. cap. 6 , p. z; 5 cap. 18 ,p. 118 80’120;
Porphr. vit. Pyth. p. zs.

(z) Æliao. var. bill. lib.4 . cap. l7.
(3) huilai. cap. 18.1). :14. Porph. vif; Film 93:15

r3
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Drdres , n’attaque plus les anim-auxtimîê
des (I).

Le Samim. Ces récits extraordinaires
m’ont toujours paru dénués defoudement. "
Je ne vois nulle pait’que Pythagore lis
fait arrogé le droit de commander à la
nature.

Anacfiarfis. Vous conviendrez du moins
qu’il prétendoit lire dans l’avenir (z) , ô!
voir reçu des dogmes de la prêtrelle de

Delphes (3). -Le Samien. Il croyoit en ell’et à la
divination; 8C cette erreur , li c’en cit
une , lui fut commune avec les lèges de
fait temps, avec ceux d’un temps poliérieur,
avec Socrate lui-même (4). Il diroit que
fa doflrine émanoit de l’oracle d’Apollon.
Si c’ell, un Crime , il faut acculer d’im-.

allure Minos , Lycurgue , prefque tous
les légillateurs , qui , pour donner plus
d’autorité à leurs loix , ont feint que les
dieux-mêmes les leur avoient diélées (5).

Anaclmrjis. Permettez que j’infilie 5 on

,4
r lambl vit. Pyth. c p 1;. p. 46. l

52)) Penh. rit Pyth. p. ç4. Clem. Alex llrom. lib. a;
pag. 399. Jamb. 1.8 , pag. 116. Anonym. up. Pot. p33.

1316. .(3) Arillox. up. Diogen Lien. lib. 8 , au.
(4) Cicer. de divin. lib. l . cap. 3.. p.
(s) Diod. Sic. lib. r , pag. 84. Citer. ibid. cap. 43;

Pa. 35e
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ne renonce pas facilement à d’anciens
préjugés. Pourquoi [a philofophie cil-elle
entourée de cette triple enceinte de téne-
bres? comment [e fait-il qulun homme qui
eut allez de modefiie pour préférer au
titre de [age , celui d’ami de la fagell’e(t),
n’eut pas airez de franchife pour annoncer
hautement la vérité 2

Le Samien. Ces fe’crets qui vous éton-
nent , vous en trouverez de (allumables dans
les myfieres d’Eleulis ôt de Samothrace ,
chez les prêtres Égyptiens ," parmi toutes
les (aciérés religieufes. Que dis-je 2 nos
philofophes n’ontvils pas une doârine exclu-
fivement réfervée à ceux de leurs éleves
dont ils ont éprouvé la circonfpeëtion (z)!
Les yeux de la multitude étoient autrefois
trop faibles pour [apporter la lumiere ; a:
aujourd’hui même , qui oferoit , au milieu
diAthenes , slexpliquer librement fur la
nature des Dieux , 8c fur les vices du gou-
vernement populaire ? Il efl donc des vérités
que le [age doit garder comme en dépôt ,
8c ne laifl’er , pour ainfi dire , tomber que
goutte à goutte.

Anacfiarfis. Mais celles qulon doitrépanq

(t) Cîcer. tufcul. lib. 5 , cap. 3 , t. z. pag. 361. Val.
.Mu. lib. 8 , cap. 7 , extern. n°. a.

(z) Cîcer. de fin b. lib. s . cap. s . t. a , p. zoo. A31.
6:11. lib. 2°, cap. S D au. Alan. lib. s . p. 68°.

L4



                                                                     

r18 Voracedre à pleines mains n, les vérités de lama?
raie ; par exemple, vous les couvrez d’en-
veloppes prefque impénétrables. Lorfqu’au
lieu de m’exhorter à fuir Poiliveté, à ne
pas irriter un homme en colere , vous me
défendez de m’aflëoir fur un bouleau , ou
dattifer le feu avec une épée (1), il efl:
évident que vous ajoutez à*la peine de
pratiquer vos leçons , celle de les enten-

dre (2.). . .s L; Samitn. Et c’eli cette peine qui les
grave dans l’efprit. Ont conferve avec plus
de foin ce qui coûte beaucoup à acquérir.
Les fymboles piquent la curiolite’ , donnent

un air de nouveauté à des maximes niées;
ü comme ils le préfentent lus fouveut à

,nos fens que les autres lignes de nos penfe’es,
ils donnent plus de crédit. aux loix qu’ils
renferment. Auffi le militaire ne peut être
anis auprès de [on feu , 8c le laboureur
regarder (on bouleau , (ans le fouvenir de
la défenfe 8c du préee ce. I

’Anaclzarjis. Vous aimez tellement le
mylicre , qu’un des premiers difciples de
Pythagore encourut l’indignation des autres,

(t) Plut. in Num. t. r , p. 69. ld. de lib. educ. t.! .
p. n. Porph. vit. Pyth. pag. 45.. Jambl. cap. a. , pag- 84.
Diog. Laert. lib. 8, 5. x8. Demetr. Byzant. ap. Autel.
lib. to , cap. 19 , p. 45:.

(a) Jambl. cap. 34 , p. 198.
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pour avoir publié la folution. d’un pro..-
lémede-géométrie (r). I

Le Samim. On étoit alors généralement
Lperfuadé que la fcience , ainli que la pu-
deur , doit le couvrir, d’un voile qui donne

plus d’attraiis aux tréfors qu’il recele , plus
d’autorité à celui qui les pollede. Pythagore
profita fans doute de ce préjugé ,- 8l j’a-
ivouerai même . fi vous voulez , qu’à l’imi-
tation de quelques légiflateurs , il employa

x ,. de. p’ieufes fraudes pour s’accréditer auprès
Àde la multitude (z) ; car je me méfie égale-
ment des éloges outrés qulon lui donne l,
ü des accufations odieufes dont on l
noircit. Ce qui affure (a gloire (î) , dei:
qui! conçut un grand projet : ce ni d’une
congrégation , qui, toujours fubliltante,
fit toujours dépolitaire des feiences St des
mœurs , feroit llorgane de la vérité 8C de
la vertu , quand les hommes feroient en
état d’entendre Tune , 8C de pratiquer
llautre. ,

Un grand nombre d’éleves embralTerent
le nouvel influut (4). Il les rafl’embla dans
une édifice immenfe , où ils ,vivoientien

s

(i) Jambl. vît. Pyrh. «p.34 , p. 198.
(2) Hermipp. ap. Diog. Laert. lib. 8 , 5. 4l.
(y) Plat. de rep. lib. l0 , t. z , p. 600.
(.4) Diog. Laon. lilas. 5. 1 5.1nmhl.cap.6. pas



                                                                     

130 - VOY,AGE "I
commun (1) g -ô( difiribués en différentes
dalles. Les uns pafloient nleur-vicadans la
méditation de cliofes célelles ; les autres
’cultivoient les fèiences A, 8c furi- tout la
géométrie ôc il’aflronomie (z) : d’autres
enfin , nommés économes ou politiques’,
tétoient chargés de l’entretien de la maifon ,
8C des affaires qui la concernoient (3). ’

On n’étoit pas facilement admis au nom-
bre des novices. Pythagore examinoit le
caraEtere du pofitilant , fes habitudes , fa
démarche , les difcours , (on filence , l’ini-
preflîon que les objets feuloient fur lui , la
maniere dont il s’était conduit envers les
parens 8K les amis. Dès qu’il étoit agréé I,

il dépofoit tout fou bien entre les mains

des économes (4). ILes épreuves du noviciat duroient plu-’-
fieurs années. On les abrégeoit en faveur
de ceux qui parvenoient plus vite à la
perfection (5). Pendant trois ans entiers ,
le navice ne jouilToit dans la fociété ,
d’aucun égard , d’aucune confidération ; il
étoit comme dévoué au mépris. Enfuite,

(x) Jambl. vit, Pyth. cap. 6 , psg. n. Porph. vit. PytluÇ

pag. 15. ’ Im’a) Anonym. ap. Phot. coll. 149,1). 13:3.Aul. Celli
. I , cap. 9.
(a) Jambl. cap. 17 , p. 59. h
(4) Id. ibid. -p. ça. i

4(5) Aral. Gel. lib. l . cap. 9;
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condamné pendant cinq ans au filence (I) ,’
il apprenoit à dompter la curiolité (z) ,
à le détacher du monde , à ne s’occuper.
que de Dieu feul (3 ). Les purifications
8è diflérens exercices de piété remplifloieut

tous (es momens (4). il entendoit par in-
tervalles la voix de Pythagore , qu’un
voile épais déroboit à les regards (5) , 8C
qui jugeoit de les difpofitions d’après les
réponfes. ’

Quand on étoit content de les progrès,’
on l’admettoit à la doélrine (ancrée; s’il
trompoit l’efpérance de (es maîtres , ou
le renvoyoit , en lui refiituant [on bien
confidérablement augmenté ( 6 ) ; dès ce
moment il étoit comme efi-acé du nombre
des vivans , on lui drelloit un tombeau
dans l’intérieur de la maifon , 8c ceux de
la [aciéré refufoient de le reconnaître li,’

ar hafard L il s’offrait à leurs yeux (7).
a même peine étoit décernée contre

(I) Diogen. Lsert. lib. 8, S. 10. Lucien. vitar. nuit.
rs. ;, t. r . p. ,41. Jambl. vit. Pyth.csp. I7, p. s9.
i (t) Plut. de curiof. t. z. , p. 5:9.

(3) Ciem. Alex. flrom. lib. s . p. 686. Jambl. ibid.
P- s7-

(4) Jambl. ibid. p. 6x.
m Id. ibid. p. 6o. Diog. Laert.lib.8, s. io.

A (6) hem. ibid. p. 60. ..317) Orne. contr. Celt. lib. 3 , rom. x . p. 481. blabla i

xbxd. p. 61. " - ;
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ceux qui communiquoient aux profanes la
Adoétrine facrée (r).

Les affociés ordinaires pouvoient , avec
la permifl’ion , ou plutôt avec un ordre
du chef, rentrer dans le monde , y rem-
plir des emplois , y vaquer à leurs affaires
domelliques , fans renoncer à leurs pre-
miers engagemens.

Des externes , hommes 8C femmes;
étoient agrégés aux différentes maifons (z).

Ils y palroient quelquefois des journées
entieres , 8! affilioient à différens exer-
mecs.

Enfin , des hommes vertueux, la plupart
établis en des endroits éloignés s’afiilioient
à l’ordre , s’intérell’oient à les progrès ,

le pénétroient de (on efprit , 8c pratiquoient

la regle. ILes difciples qui vivoient en commun
le levoient de très - grand matin. Leur
réveil étoit fuivi de deux-examens , l’un
de ce qu’ils avoient dit ou fait la veille;
l’autre de ce qu’ils devoient faire dans la
journée : le premier pour exercer leur
mémoire , le l’econd pour régler leur

(t) Clem. Alex. lironom. lib. s. pag. 680. Lylid. epifli
lp. Jambl. vit. Pyth. cap. r7. p. 6:.

t (1) lambl. ibid. up. 36 , pan. :14. Potpb. vit. Pyth.’
p. 35. me. ibid.
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Conduite (I ). Après avoir pafi’é une robe
blanche 8c extrêmement propre (z) , ils
prenoient leur lyre 8c chantoient des
cantiques facrés (3) , jufqu’au moment
où le foleil le montrant à l’horizon , ils
Te profiernoient devant lui (4) * , 8C
alloient chacun en particulier fe promener
dans des bofquets rians , ou des folitudes
agréables. L’afpeét 2k le repos de ces beaux
lieux mettoient leur ame dans une afiietté
tranquille , 8: la difpofoit aux levantes
converfations qui les attendoient à leur
retour (5).
. Elles fe tenoient prefque toujours dans
un temple , ôt rouloient fur les (ciences
exaétes ou fur lamorale (6). Des pro-
felleurs habiles en expliquoient les élémens ,
fit conduiroient les éleves à la plus haute
théorie. Souvent ils leur propofoient pour
fujet de méditation un principe fécond ,
une maxime lumineufe. Pythagore , qui

(r) Diod. Sic. in excerpt Valef. p. 14;. Jambl. cap:
:9 . p. 140 a t4! , cap. ’35 , p. :06. Porphyr. vit.
Pyth. p. 4o de 4:. Catin. aur. v. 4o.

(z) Ariflot. ap. Diog. Laert. lib. 8 , S. 19. Ælian.’
var. bill. lib. z , cap. sa. Ismbl. cap. et , page 84- 5
cap. 28 , p. 126. 4 ’- (3) Jambl. cap. 25 , p. 9s.

(4) Id. cap. 35 , P. 2.06.
” il paroit qu’au lever du foleîl , Socrate , à l’exempb

peut-être des Pythagoriciens , le pronation devant-cet ’
pare. (Plat. in conv. t. 3 , p. ne; )

(S) Jambl. cap. :0 , p. 81.
(6) Id. ibid. ’
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voyoit tout d’un ’ coup - d’œil comme il
exprimoit tout d’un [cul mot , leur difoit
un jour : Qu’elbce que l’univers 2 l’ordre.
Qu’eft-ce que l’amitié l l’égalité (I). Ces

définitions fublimes , 8c neuves alors , atta-
choient 8K élevoient les efprits. La re-
tuiere eut un tel fuccès , qu’elle fut ubfe
tituée aux anciens noms que les Grecs
avoientjufqu’alors donnés à l’univers. Aux
exercices de l’efprit , fuccédoient ceux du
corps , tels que la courre 8c la lutte ; 5C.
ces combats pailibles le livroient dans les
bois ou dans les jardins (z).
- A dîner on leur fervoit du pain 8: du
miel , rarement du vin (3). Ceux qui
afpiroient à la perfeétion ne prenoient
louvent que du pain a: de l’eau (4).
En fartant de table . ils ’s’occupoient des
alïaires que les étrangers fouinettoient à
leur arbitrage (5). Eufuite ils le réunil’e
’foient deux à deux), trois à trois , retour-
noient à la promenade, 8C difcutoient entre
eux les leçons u’ils avoient reçues dans la
inatinée (6). e ces entretiens étoient
[événement bannies les médifances Si les

v

(i) Jambl. cap. au) . p. t38. Diog. La". lib. 8 i
5 Io. Anonym. op. Phot. p. [317. . »
;, (1)1ambl. cap. in , p. 8:.

(3) id. ibid. p. 81,.
(4) Alexis ap. Athen. lib. 4 , p. 16h

(s) Jambl. ibid. , ,(6) huilai. cap. u , p. in.
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i injures; les facéties 8C les paroles fuperc

flues (r). . . .Revenus à- la m’aifon , ils entroient dans
le bain ,» au fortir duquel ils fe di-firibuoient
en différentes pieces où l’on avoit drelTé

des tables , chacune de dix couverts. Ou
leur lerv’oit du vin , du pain , des légumes
cuits ou crus , quelquefois des portions
d’animaux immolés , rarement du poilion.
Le fouper , qui devoit finir avant le coucher
du foleil , commençoit par l’hommage de
l’encens 8c de divers parfums qu’ils offroient

aux dieux (z).
J’oubliais de vous dire qu’en certains

jours de l’année. ,. on leur préfentoit un
repas excellent 8C fomptueux , ’qu’ils en
repaiffoient pendant quelque temps leurs
yeux , qu’ils l’envoyoient enfuite aux
efclaves , fortoient de table , 8C fe panoient
même de leur nourriture ordinaire (3).’ A

Le fouper étoit fuivi de nouvelles liba-
rtions’ St d’une leanre que le plus jeune étoit

obligé de faire , que le plus ancien avoit
de droit de ’choifir. Ce dernier , avant de
les congédier , leur rappeloit ces préceptes
importans : n Ne celiez d’honorer les
n dieux , les génies 8C les héros , de

’(l) Id, cep. go, p. :45.
(Il Id. cap. a: , p. 83. l ’
(3) Diod. Sic. exccrpt.Valef. p. 145. Janbl. cap- Bi

j p. :37. - - l
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n rel’peé’ter. ceux dont vous avez reçu le

s) jour ou des bienfaits , 8: de voler au
sa fecoursc des ’loix violées. n Pour leur
infpirer de plus en plus l’efprit de douceur
8C d’équité. « Gardez-vous. , ajoutoit-il ,
si d’arracher l’arbre» ou la plante dont
à) l’homme- retire de l’utilitéê, 8C de tuer
n l’animal Adontilln’a point à fe plain-

» dre»’(r).. A . . n î ,
j Retirés chez eux , ils fe citoient à leur
ropre tribunal , repail’oient en détail 8C
e reprochoient les fautes de. commiflion.

8c d’omillion (z). Après cet examen , dont
la confiante pardi e pourroit feule nous
corriger de vnos- "fauts ,l ils reprenoient
leurs lyres rôt chantoient’des hymnes en
l’honneur des die’uane matin à leur lever,
ils ’employoientl’4l’harinonie ,z . pour ,difliper

les vapeurs .du ’ fommeil’ g le fait pour
calmer le trouble des fens.(3). Leur mort
étoit paifible. On. renfermoit leurs-corps ,.
icomme on fait encore , dans descercueils
garnis de feuilles de myrte 5 d’olivier St de
peuplier .(4) , 8C leurs. funérailles - étoient

.(i) Jambl. cap. z! , p 84. i ’
.(z).Diog. Laert. lib. 8 ,5. au. Jamblrcap. a; . mg;

:06. Ann catin. v. .40. Hierocl. ibid.l’orph. vit- Pytha

1:33.41, h I - l. . I ,(3) Plut. de Nid. t. a. , p. 384. Quintil. de ont. "bi
, 9, cap. f, p. 589. Jambl. cap. a; , p.» 9;.

(4) Plin. lib. 35 i cap. n 5 t. z, p.7".
, accompagnées

î



                                                                     

«

ou JEUNE Anacnansrs. 137
accompagnées des cérémonies , qu’il ne
nous cil. pas permis de révéler (i).

Pendant toute leur vie , deux fentimens
ou,plutôt un fentiment unique devoit les
animer , l’union intime avec les dieux , la
plus parfaite union-avec les hommes. Leur
principale obligation- étoit de s’occuper
de. la divinité (2.) , de fe tenir toujours
en fa préfence (3); de fe régler en tout
fur fa volonté,(4) .: de là cevrefpeél qui
ne leur permettoit pas de mêler fou nom
dans leurs fermens (5) ,Lcette pureté de
inœurs qui les rendoit dignes de fes re- v
gards (6) g ces exhortations qu’ils fe fai’.
[oient continuellement de ne pas éloigner
l’efprit de dieu qui rélidoit dans leurs

I aines (7) , cette ardeur enfin avec laquelle
ils s’appliquoient à la divination , feu]
moyen qui nous relie de connaître fes in.

tentions (8). . ’ i ’.De là découloient encore les fentimens
qui les unifioient entre EUX" et avec les

w

(r) Plut. de gen. Secr. t. 1 , p. 586.
(a) Plut. in Num. t. 1 , p. 69. Clem. Alex. «tout;

lib. 5 , p. 686. Aur. cirrus. I - A - i - .
(3)-Jambl. cap. 16 , page 57. Anonym. ap. Plus;

p. un. ’ A " ’ ’-(4) Jambl. cap. :8 . p. tu.
(ç) id. ibid. p. 116. 5
(6) Id. cap. t6 , p. s7.
.(7) Jamb. cap. 33 , p. r91.
(il) Id. cap. :8 , p. "6,; 4 1

Tom: VIH, M
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autres hommes (1). Jamais on ne connut J
on ne fentit l’amitié comme Pythagore.
Ce fut lui qui dit le premier ce mot , le
plus beau , le plus confolant de tous :
Mon ami (j? un autre moi-même (a). En
effet , quand je fuis avec mon ami, je
ne fuis pas feul ; 8C nous ne fourmes pas
deux.
I Comme dans le phyiique 8C dans le moral
il ra portoit tout à l’unité , il voulut que
fes difciples n’euffent qu’une-même penfée ,
qu’une feule volonté ( Dépouillés de toute
propriété (4) , mais libres dans leurs en-
gagemens , infenhbles à la faulfe ambi-
tion , à la vaine gloire (5) , aux petits
intérêts qui , pour l’ordinaire , divifent les
hommes, ils n’avoient plus à craindre que
la rivalité de la vertu , 8c l’appolition du
cara&ere. Dès le noviciat , les plus grands
efforts concouroient , à furmonter ces obf-
tacles. Leur union cimentée par le défit
de plaire à la divinité; à laquelle ils rap-
portoient toutes leurs aéiions (6) , leur
procuroit des triomphes fans faite , 8: de
l’émulation fans jaloufie.

(l) Id: cap- s: .p. :9:-
(t) l’arph. vit. Py:h. p. 37.
(3) Jambl. cap. 3; , p. 186;
(4) Id. cap. go , P, 14;,
(5) un Cap. 31 , p. 16S.
66) Jamhl. Cap. 53 , p. 393."

.1
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Ils apprenoient à s’oublier eux-mêmes à

f6 facrifier mutuellement leurs Opinions (r) ,
à ne pas blefTer l’amitié par la défiance ,
par les menfonges même légers , par des
plaifanteries hors. de propos , par des
protefiations utiles (a). a
, Ils apprennent encore à s’alarmer du
moindre refroidifl’ement. Lorfque dans ces
entretiens où s’agitoient des quellions de
philofophie , il leur échappoit quelque
exprefiion d’aigreur , ils ne laifl’oient pas
coucher le foleil fans s’être donné la main
en figue de réconciliation (3). Un d’eux
en pareille oecafion , courut chez fou
ami , St lui dit : Oublions notre colere , a:
[oyez le juge de notre différent. J’y con-
fens’volontiers, reprit le dernier g mais je
dois rougir de ce qu’étant plus âgé que
vous , je ne vous ai pas prévenu (A).

Ils apprenoient à vaincre ces inégalités
d’humeur qui fatiguent Si découragent
l’amitié. Sentoient-ils bouillonner leur fang
au fond de leur cœur ? prévoyoient-ils un
moment de trifiefTe ou de dégoût ï iLc
s’écartoient au loin 8C calmoient ce trouble
involontaire , ou par la réflexion (5) , ou

’ (1) Id. cap. a: ,p.8;; cap. 33, p. 186. ï
(z) Id. cap. 30 , p. x4; ; cap. n , p. 187.
(3) Plut. de fut. amer. t. a . p. 488.

v;.(4) hum. cap. :7 , p. m7.
(5) Id. cap. 3: , p. 163. iM z
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par des chants appropriés aux difi’érentes

afl’eflions de l’ame (1). r, .
C’efi à leur éducation qu’ils doivent cette

docilité d’cfprir , cette facilité de mœurs
" ni les rapprochoient les uns des autres.
germant leur jumelle , on s’étoit fait un.
devoir de ne point aigrir leur caraâere.
Des infiitutcurs refpeétablcs ë( indulgenst, -
les ramenoient par des corrcâions douces;
faites à propos 8c en particulier , qui avoient

plus l’air de la repréfentation que du

reproche (z). . zPythagore , qui régnoit fur tout le corps
avec la tendrelTe d’un pere , mais avec
l’autorité d’un monarque , vivoir avec eux,

comme avec fes amis ; il les feignoit dans
leurs maladies , St les confoloit dans leurs
peines (3). C’étoient par l’es attentions ,
autant que par fcs lumieres , qu’il dominoit
fur leur efprit , au point que les moindres
paroles étoient pour aux des oracles ;-8(
’qu’ils ne répondoient [auvent aux objec-
rions que par ces mors : C’efi fui gui l’a
dit (4). Ce fut encore par là qu’il fut

a
(i) Ælîan. var. bifl. lib. I4 , cap. 2.3. Chamæl. ap;

Amen. lib. r4 . cap. s , p. 61;. Jambl. cap. :5 , pas.

93 ; cap. 3: ,-p. 181. - 1(a) hmm. cap. 1.2 , p. 8;. q
:3) zorph lvit. Pyth. y. 37.
4) ’icer. (e nat. deor. lib. r , ca . t. a ’

4cm Val. Max. lib. 8 , stem jeun? h ’ pas.
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imprimer dans le Cœur de l’es difciples ’,;.
cette amitié rare St fublime qui a pafl’é en.
proverbe (l ).

Les enfans de cette grande famille du:
.perfée’ en. plulieurs climats ; fans s’être

jamais vu , [e teconnoiifoient à certains-
fi nes.(z) , fit fe traitoient au premier
alëOrd comme s’ils s’étaient toujours connus.
Leurs intérêts le trouvoient tellement mêlés
.enfemble , que plulienrs "d’entre eux ont
.paflé les mers , 8C rifqué leur fortune,
pour rétablir celle de l’un de leurs fret-es
tornbé dans la détrelle ou dans l’indi-
gence’(3).

* Voulez-vous un exemple touchant de
leur confiance mutuelle i Un des nôtres
Voyagcant à pied , s’égare dans un défert ,
arrive épuifé de fatigues dans une auberge
où il tombe malade. Sur le point d’ex.-
pirer , hors d’état de reconnaître les foins
qu’on prend de lui , il trace d’une main
tremblante quelques marques fymboliques
fur une tablette qu’il ordonne d’exporter
fur le grand chemin. Long-temps après le
hafard amené dans ces lieux écartés un
difciplc de Pythagore. lnfiruit par les
carafleres énigmatiques offerts âvfes yeux ,

(x) Jambl. cap. 3; . p. 186.,
(z) Id. ibid. p. X9I.
(s) Diod. Sic. gxcerpt. Valel’. p. 1.43. Jarnblœap. 33;,

PI 191- i
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de l’infortune duvpremier voyageur , il s’ar;

tête; rembourre avec ufure les frais de
l’aubergifle ôt continue fa route (1).

Anacfiarfis.’ Je n’en fuis pas furpris.’
Voici ce qu’on me racontoit à Thebes.
Vous avez connu Lyfis.

Le Samicn. Ce fut un des ’ornemens
de l’ordre. Jeune encore , il- trouva le
moyen d’échapper à cette perfécution qui
fit’périr tant d’illullres Pythagoriciens (a) ,
.8: s’étant rendu quelques. années après à

Thebesk , il le chargea de l’éducation
d’Epaminondas (3). l

Anacàarfis. Lylis mourut. Vos philolo-
plies d’Italie ,’ craignant qu’on n’eût pas

obfervé dans [es funérailles , les rites qui
vous (ont particuliers , envoyerentàThebes
T héanor , chargé de demander le corps de
Lyfis , 8x de difiribuer des préfens à ceux
qui l’avoient recouru dans fa vieillell’e.
Théanor apprit squ’Epaminondas ,, initié
dans vos myfieres , l’avoir fait inhumer
fixivant vos flatuts , a! ne put faire accepter
l’argent qu’on lui avoit confié (4).

Le Salami. Vous me rappeliez un trait
de ce Lyfis. Un jour , en fartant du
temple de ’Junon (5) , il rencontra fous

(1) Jambl. cap. 33 , p. 191.
(a) Id. cap. g; , p. zoo. i
(s) Hep. in Epamin. cap. 3.

a a) me. a. gen. Suer. r. a . p. 5835

(5) hmm. cap. 30, p. tu. i
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le. portique un de les confreres , Eury-
’phemus de Syracufe , qui ,. l’ayant prié
de l’attendre un moment , alla le prof-
terner devant la (lame de la Déclic.
Après une longue méditation ,dans laquelle
il s’engagea fans s’en appercevoir , il fortit
par une autre porte. Le lendemain , le
jour étoit allez avancé , lorfqu’il [e rendit
à l’allemblee des difciplcs. Ils étoient
inquiets de l’abfence de Lylis; Eury-
phémus le fouvint alors de la promell’e
qu’il en avoit tirée 5 il courut à lui , le
trouva fous le »veltibule , St tranquillement
anis fur la même pierre ou il l’avoir laillé

la veille. ’On n’ell point étonnné de cette conf-
ianCe , quand ou connaît l’efprit de notre
congrégation. Il elt rigide 8C (ans ména-
gement. Loin d’apporter la moindre reliric.
’tion aux loix de rigueur , il fait coniiller
la perfefiion à convertir les confeils en
préceptes.

Anacllalfis. Mais vous en avez de mi.
nutieux 8K de frivoles qui rapetilfent les
rames ; parfexemple , de n’ofer croiler la
jambe gauche fur la droite (I) , ni vous
faire les oncles les jours de fêtes , tri
Employer pour vos cercueils le bois de
cyprès (2. ).

l

(x) Plut. de vitiof. pud. t. z , p 53:.
l (a) Drop humilias , s. miaula. cap. 18,13. lui
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Le Samr’m. Eh !’ne nous jugez point

d’après cette foule d’obfervances , laplupart
ajoutées à la regle par des rigorilltes qui
.vouloient réformer la réforme , quelques-
unes tenant à des vérités d’un ordrelupéy

rieur; toutes prefcrites pour nous exercer
à. la patience 8c aux autres vertus. C’el!
dans les occalions importantes qu’il faut
étudier la force de notre iiillitution.’ Un
difciple de Pythagore ne laille échapper
ni larmes ni plaintes dans les malheurs,
ni crainte ni foiblelle dans les dangers.
S’il a des difCullions d’intérêt , il ne del-

Cend point aux prieres , parce qu’il ne
demande que la indice ; ni aux flatteries-5
partie qu’il n’aime que la vérité (I). ’

Anacltaifis. Epargnez- vous un plus
long détail. Je fais tout ce que peuvent
la religion 8C la philolbphie fur des ima-
ginations ardentes 8c fubjuguées. Mais je
lais aulii qu’on le dédommage louvent
des pallions que l’on facrifie par celles
que l’on conferve. J’ai vu de près une
Iocie’té , partagée entre l’étude 48L la

priere , renoncer fans peine aux plailirâ
des leus 8( aux agrémens’de "la vie:
Retraite , abllinences , aul’térités (2.) , rien
ne lui coûte , parce que c’ell: par là qu’elle.

(x) Jambl. cap a: p. r47 z ca . 3 - 1885
. 1;) Heront. lib. a ; cap. 37. P 3 I P

. ’ gouverne
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gOuvernc les peuples 8C les rois : je parle
des prêtres’Egyptiens ; dont l’infiitut me pa- .
roît parfaitement reliembler au vôtre (i).

Le Samien. Avec cette diliérence qué
loin de s’appliquer à réformer la nation
ils n’ont d’autre intérêt que celui de leur
focie’té. -’

Anacàarfis. Vous avez elluyé les même:
reproches. Ne difoit-on pas que pleins
d’une déférence aveugle pour votre chef,
d’un attachement fanatique pour votre
congrégation , vous ne regardiez les autres
hommes que comme de vils troupeaux (z) ,9

Le Samien. Dégrader l’humanité! nous
qui regardons la bienfaifance comme un des"
’principaux moyens pour nous rapprocher

de la divinité (3); nous qui n’avons tra-
vaillé que pour établir une étroite liail’on,
entre le ciel ôt la terre , entre les citoyens
d’une même ville , entre les enfans d’une.
même famille , entre tous les êtres vi-
vans (4) , de quelque nature qu’ils (oient l
d En Égypte l’ordre facetdotaln’aimel

que la confide’ration 8C le crédit : aullî
protége-t-il le delpotiline qui le protege’
à [on tout (5). Quant à Pythagore , il’

(a) Chærem. up. Porp. de abliin. lib. 4, p. 308:
(z) lambl. cap, 5g , p. 1.08.

(3) Anonym op. Phot. p. 1313. g(4) Jambl. cap. 3; , p. l8 .
(5) Diod. Sic. lib. r , p.

Tomc R
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aimoit tendrement les hommes , puil’qu’il.
déliroit qu’ils fuirent tous libres 8( vertueux.

AnacÆarfis. Mais pouvoit-il le flatter
qu’ils le délireroient aulli vivement que
lui , 8C que la moindre lecoulle ne détruiroit
pas l’empire des loix 8c des vertus ï

Le Samr’rn. Il étoit beau du moins d’en
anatter les fondemens , 8C les premiers fuccès
lui firent efpérer qu’il pourroit l’élever

jul’qu’à une certaine hauteur. Je vous ai
arlé de la révolution que (on arrivée’en’

galle canfa d’abord dans les mœurs. Elle
le feroit étendue par degrés , li des horn-
mes puillans , mais fouillés de crimes , n’a-
voient en la folle ambition d’entrer dans
la congrégation. Ils en furent exclus, 8C
ce. refus ocœlionna l’a ruine. La calomnie
le: lbuleva , dèsqu’elle le vit foutenue (i).
Nousdevînmes odieux à la multitude , en.
défendant d’accorder les magillratures par
la. voie du fort (2.) 5 aux riches , en ne
lesfail’ant accorder qu’au mérite (3). Nos

paroles furent transformées en maximes
féditieufes , nos affemblées en confeils de
confpirateurs (4).. Pythagore banni de Cro-
tçne ne. trouva oint d’afyle chez des-
peuples qui lui evoient leur félicité. Sa

(r) lambl. cap. H , p. ne.
(z) Id. ibid. p. 1.09,
(g) Id. ibid..p. 204;
(4) Juflipklib. 10, «p.4,
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mort n’éteignitpoint la perfécution. Plu-
lieurs de les difciples réunis dans une;
mailon furent dévoués aux flammes , 8C
périrent prefque tous (t). Les autres s’ée
tant difperlés , les habitans de Crotone ,
qui avoient reconnu leur innocence , les
rappellerent quelque temps après ; mais
une guerre étant furvenuc , ils le ligna-
Iercnt dans un combat , 8(terminerent une
vie innocente par une mort gloricufe (z).

Quoiqu’après ces malheureux événemens,
le corps fût menacé d’une dill’olutionpro-
chaîne , on continua pendant quelque temps
à nommer un chef pour le gouverner (3).
Diodore , qui fut un des derniers, ennemi
de la propreté que Pythagore nous avoit
li fort recommandée , afl’eéla des mœurs,
plus aulleres , un extérieur plus négligé ,
des vêtemens plus grolliers (4). Il eut des
partifaits , 2k l’on dillingua dans l’ordre
ceux de l’ancien régime , 8C ceux du non-j

veau. I ,Maintenant réduits à un petit nombre
(épatés les uns des autres , n’excltant ni
envie ni pitié , nous pratiquons en feeret
les préceptes de notre fondateur. Juge;

(r) ld. ibid. Plut. de géo. Socr. t. a , p. 585.
(z) Jambl. cap. t5 , p. un.

(3) Id cap..;6 , p a: . -(4) Herm. Tim. 8s Seller. ap. Amen. lib. 4 , p.3,"
:53. .. N1 à.
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du pouvoir qu’ils eurent à la nailTance
de l’infiitut , par celui qu’ils ont encore.
C’ell nous quiavions formé Epaminondas ,
ôc Phocion s’elt formé fur nos exemples.

Je n’ai pas befoin de vous rappeller que
cette congrégation a produit une foule de
Iégiflateurs, de géometres , d’allronomes ,
de naturalilies , d’hommes célèbres dans
tous les genres (r); que c’ell elle qui a
éclairé la Grece , 8c que les philofophes
modernes ont puilé dans nos auteurs la,
plupart des découvertes qui brillent dans
leurs ouvrages.

La gloire de Pythagore s’en cil accrue ;
par-tout il obtient un rang dillingué parmi
les [ages (z): dans quelques villes d’ltalie,
on lui décerne des honneurs divins (3 Il
en avoit joui pendant l’a vie (4) , vous
n’en ferez pas furpris. Voyez comme les
nations 8c même les philofophes parlent
des légillateurs ü des précepteurs du

genre humain. Ce ne. fout point des
hommes , mais des dieux (5) , des aines

(x) Jambl. cap. :9 , p. tu; cap. :6 , p. ars. Brode.
hm. philof. t. l , p. non. Fabric. bibi. Crac. tome z ,
Pr 49°-

(a) Herodot. lib. 4 , cap. 95.
(s) Juflin. lib. 1o. cap. 4.
(4) Porph. vit.*Pyth. p. a8. Jambl. cap. 6, page :3.

cap. :8 , p. 118 à: un. Dio.Chryl’oll. orat. r7 , p. 514.
Phnom. vit. Apollon. cap. l, p. a. Diog. Laert. lib. 8.
. u.

sa) Clem. Mandarin. lib. x s Pu 355.
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d’un degré fupérieur, qui, defcendues
du ciel dans le tartare que nous habitons;
ont daigné le revêtir d’un corps humain ,
8C partager nos maux pour établir parmi
nous les loix 8C la philolophie (r).

Anaclinrfis. Cependant, il faut l’avouer;
ces génies bienfaifans n’ont en que des
fuccès pallagers :, 8c puifque leur réforme
n’a pu ni s’étendre , ni le perpétuer, j’en

conclus que les hommes feront toujours
également injullzes et vicieux.

Le Samim. -A moins , comme diroit
Socrate , que le ciel ne s’explique plus

-clairement , 8C que ce Dieu , touché de
,leur ignorance, ne leur envoie quelqu’un
’qui leur apporte la parole , 8C leur révele
les volontés (a). V

Le lendemain de cet entretien nous
partîmes pour Athenes , St quelques mois
après , nous nous rendîmes aux fêtes de
Délos.

(r) Plat. ap. Clem. Alex. liront. lib. 1 , p. 355.
(z) Plat. apol. Socr. t. 1 , page gr. Id. in sPhæd.t. l ,

p. 8; , E. Id. in Alcib. z , p. Un.

Fin ou CHAPITII sorxanrt-qvtnzrml;

-.--
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CHAPITRE LXXVI.
Délos 8’ la Cyclades.

---f
DANS l’heureux climat que j’habite ,le
printemps ell: comme l’aurore d’un beau
jour : on y jouit des biens qu’il amene 8C
de ceux qu’il promet. Les feux du lolcil
ne font plus oblcurcis par des vapeurs gref-
lieres z, ils ne [ont pas encore irrités par
I’al’peét ardent de la canicule. C’eli une

lumiere pure , inaltérable , qui le repoli:
doucement fur tous les objets; c’ell la
Iumiere dont les dieux font couronnés dans
I’Olympe.

Quand elle fa montre à l’horizon , les
arbres agitent lents feuilles naillantes ,
les bords de l’I’lillus retentitlent du chant

’ des oifeatlx , &les échos du mont Hymette ,

du fou des chalumeaux ruiliques. Quand
elle ell près de s’éteindre, le ciel le couvre
de voiles étincelans , 8C les Nymphes de
I’Attique vont d’un pas timide effrayer fur
le gazon des danles légeres : mais bientôt
elle le hâte d’éclore g St alors on ne re-
grette ni la fraîcheur de la nuit qu’on vient.
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de perdre , ni la fplcn’deur du jour qui
ravoir précédée; il femble qu’un nouveau

foleil (e lare fur un nouvel univers , 8C
qu’il apporte de llorient des couleurs in-
connues aux mortels. Chaque inflant ajoute
un nouveau trait aux beautés de la nature;
à chaque infiant le grand ouvrage du dé-
veloppement des êtres avance vers fa per-
feâion.

O jours brillans l ô nuits délicieufes il
quelle émotion excitoit dans mon ame
cette fuite (le tableaux que vous ofliiez à
tous mes feus! O dieu des plaifirs , ô
printemps ! Je vous ai vu cette année dans
toute votre gloire; vous parcouriez en
vainqueur les campagnes de la Grecc, 8E
vous détachiez de votre tête les fleurs qui
devoient les embellir ; vous paroiflîez dans
les vallées , elles fe changeoient en prairies
riantes ; vous paroifliez fur les montagnes ,
le ferpolet 8( le thym exhaloient mille
parfums 3 vous vous éleviez dans les airs ,
25C vous y répandiez la fére’uiné de vos re-
gards. Les amours emprelïés accouroient
à votre voix 5 ils lançoient de toutes parts
des traits enflammés z la terre en étoit
cmbrafée. Tous tenailloit pour s’embellir ,
tout s’mnbellifi’oit pour plaire. Tel parut
le monde au (ortir du chaos , dans ces
momens fortunés ; ou l’homme, éblouidù
flâner qulil habitoit , furpris ôt fatisfait de
[on exillence , fembloit n’avorïlr un’lefprit

4



                                                                     

.152. VOYAGE
que pour connaître le bonheur , un cœur
que pour le délirer , une aine que pour
le fentir.

Cette faifon charmante ramenoit des
fêtes plus charmantes encore (r) , celles
qu’on célèbre de quatre en quatre ans à
Délos pour honorer la nailÏance de Diane
St d’Apollon (z) *. Le culte de ces divinités
fubfifie dans l’île depuis une longue fuite
de fiecles. Mais comme il commençoit à
.s’afïoiblir , les Athéniens inflituerent peu-
dant la guerre du Péloponefe (3) , des jeux
qui attirent cent peuples divers. La jumelle
d’Athenes brûloit d’envie de s’y diliinguer :

toute la ville étoit en mouvement. On y
préparoit anffi la députation folemnelle
quiva tous les ans offrir au temple de Dé.-
los un tribut de reconnoilïance pour la
victoire que Théfée remporta fur le Mi-
notaure. Elle efi; conduite fur le même
vaitTeau qui rranfporta ce Héros en Crete;
ô: déjà le prêtre d’Apollon en avoit cou-

(l) Dionyf. perîeg. v. s18, ap. Geogr. min. tome 4 ;
p. 100 Mém. de l’Acad. des Belles Lettres tome 16 .

. aup (t) Corfin. fifi. AIL-t. 1. . p. 326. I
* Le 6 du mais attique Tbargélion . on célébroit la

milünce de Diane ; le 7 . celle d’Apollon. Dans la 3e.
année de la une olympiade , le mois Thargélion com-
mença le z de mai de l’an 34: av. J. C. ainfi le 6 6: le 7
de Thargélion concoururent avec le 8 6: le 9 de mai.

(3) Thucyd.,lih, 3 . cap. .104. 4
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.ronné la poupe de fes mains facrées (i).
Je defcendis au Pire’e avec Philotas 8c
Lylis; la mer étoit couverte de bâtimens
légers qui faifoient voile pour Délos. Nous
n’eûmes pas la liberté du choix. Nous nous
[émîmes enlever par des matelots , dont
la joie tumultueufe 8C vive fe confondoit
avec celle d’un peuple immenfe qui cou-
roit au rivage. Ils appareillerent à l’inf-
tant , nous fouîmes du port , &nous abor-
dâmes le (oit à l’île (le Céos (a).

Le lendemain , nous talâmes Syros , 8C
ayant Initié Ténos à gauche , nous entrâ-
mes dans le canal qui fépare Délos de l’île
de Rhénée. Nous vîmes aufli-tôt le temple
d’Apollon; St nous le faluâmes par de nou-
veaux tranfporrs de joie. La ville de Délos
fe développoit toute entiere à nos regards.
Nous parcourions d’un œil avide ces édifices
fuperbes , ces portiques élégans , ces forêts v
de colonnes dont elle cit ornée; 8( ce (pec.
stacle qui varioit à mellite que nous ap-
prochions , [ufpendoit en nous le défi:
d’arriver.

Parvenus au rivage , nous courûmes au
temple , qui n’en cil éloigné que d’environ
zoo pas (3). Il y a plus de mille ans qu’Ery-

(I) Plat. in Phædon. t. r , page 58; Plut. in Thel’. t.
a» p. 9.

v la) Æfehin. epifl. r. in Demoflh. oper. p. roi.
(3) Tout-nef. volas. t. r , p. zoo.
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«fichthon . fils de Cécr0ps , en ietta les
premiers fondemens (r) . a que les divers
états de la Grece ne celTent (le l’embellir;
il étoit couvert de feliorrs 8c de guirlandes
qui, par l’oppofition de leurs couleurs, don-
noient un nouvel éclat au marbre de Pu-
ros dopt il cit conflruit (z). Nous vîmes
dans l’intérieur la (latrie d’Apollon , moins
célèbre par la délicatelïe du travail, que
par (on ancienneté (3). Le Dieu tient (on
arc d’une main , 25C pour montrer que la
muflque lui doit fou origine St les agré-
mens , il foutient de la gauche les trois
Grâces , repréfentées; la premiere avec
tine lyre ; la feeonde avec des flûtes 5 8K la.
troilieme avec un chalumeau.

Auprès de lailiatue , cil cet autel qui
palle pour une des merveilles du monde (4).
’Ce n’efi point l’or , ce n’ell point le marbre

qu’on y admire; des cornes d’animaux ,
pliées avec effort ,t entrelacées avec art ,
8K fans aucun ciment , formentun toit auflî
folide que régulier. Des prêtres , occupés
à l’orner de fleurs 8C de rameaux (5) ,
nous faifoient remarquer l’ingénieur: tilla,
de les parties. C’efl: le Dieu lui-même,

(t) Enfeb. citron. lih. z . p. 76.
(1.) Spon , voyag t. t. p. in.
(ç) Plut. de mur t. r. , p. 1:36. .(4) Id. de (clerr. animal. t. z , p. 98;. Mars. epigr. r.

Diog Lier-t. lib. 8 . g. n.
(5) Spanh. in Callim. t. z , p. 97.
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s’écrioit un jeune miniflre , qui, dans (on
enfance , a pris foin de les unir entr’ellcs.
Ces cornes menaçantes que vous voyez
fufpendues à ce mur , celles dont l’autel
ell comporfé , (ont les dépouilles des chevres
fauvages qui pailloient fur le mont Cynthus,
8C que Diane fit tomber fous (es coups (r).
Ici les regards ne s’arrêtent que fur des
prodiges. Ce palmier , qui déploie fis bran.
ches fur nos têtes : cil cet arbre facré’
qui fervit’d’appui à Latone , lori-qu’elle mit

au monde les divinités que nous adorons (a).
La forme de cet autel et! devenue célébré
par un problème de géométrie , dont on
ne donnera peut-être jamais une exaéle
folution. La pelte ravageoit cette île , 5C
la guerre déchiroit la Grece. L’oracle ,
confulté par nos peres , répondit que ces
fléaux cefTeroient , s’ils faifoient cet autel

une fois plus grand qu’il n’eü en effet (3):
Ils crurent qu’il fumfcit de l’augmenter du
double en tout feus ; mais ilsvirent avec
étonnement qu’ils confiruifoient une malie-

(r) Callim. hymn. in Apoll. v. 60.
(z) Homer. in Odyfl’. lib. 6. v. 162. Callim. in Del’.

v :08. Theophr.hifi. plant. lib. 4 , c. r4 p Page 489.
Cicer. de leg. lib. r , t. ; , p. Ils. Plin.lib. 16 . saper
44. t. z, p. 4o. Paltfan. lib 8 , «p.13, p 64:.

(3) Plut. de gen. Socr. t. 2, p. s79; de ’El. Delphx
p. 386. Val. Max. lib.’8 , cap. n , extern.n°. 1. Mon.-
luela, bill. desmathém. t. x , p. 136.
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.énorme , qui contenoit huit fois celle que
vous avez fous les yeux. Après d’autres
cirais , tous infruâueux , ils coululterent
Platon qui revenoit d’Egypte. Il dit aux
députés , que le Dieu , par cet oracle ,
fe jouoit de l’ignorance des GreCs , à les

exhortoit à cultiver les Iciences rexaéies ,
plutôt que de s’o’ccuper éternellement de
leurs divilions. En même tempsil propo-fa
une voie fimple 8c mécanique de réfoudre
le problème. Mais la pelie avoit cell’é
quand fa réponfe arriva. C’elt apparemment
ce que l’Oracle avoit prévu , me dit Phi-
lotas.

Ces, mots , quoique prononcés à derni-
voix , fixerent l’attention d’un citoyen de
Délos. Il s’approcha, 8C nous montrant

un autel moins orné que le précédent :
Celui-ci , nous dit-il , n’eltjamais arrofé du
fang des vi&imes ; on n’y voit jamais briller
la flamme dévorante ; c’ell-là que Pytha-
gore venoit , à l’exemple du peuple , offrit
des gâteaux , de l’orge 8c du froment (r) ;
St (ans doute que le Dieu étoit plus flatté
de l’hommage éclairé de ce grand homme ,
que de ces trumeaux de fang dont nos autels
font continuellement inondés.

Il nous faifoit enfuite obferver tous les

(r) Clem. Alex. firom. lib. 7 , p. 848. Porph. de am.

lib. z , 5. as, p. r5; , not. ibid. .
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détails de l’intérieur du temple. Nous l’é-

wcontions avec refpeét; nous admirions la
fageiTe de les difcours , la douceur de les
regards , St le tendre intérêt qu’il prenoit
à nous. Mais qu’elle fut notre furprife ,’
lorfque des éclaircifl’emens mutuels nous
firent reconnoître Philoclès ! C’étaitun des

principaux habitans de Délos par les ri-
chelïes Ex les dignités , c’étoit le pore
d’lfmene , dont la beauté failoitl’entretien
de toutes les femmes de la Grece ; c’était
lui qui , prévenu par des lettres d’Athenes ,
devoit exercer à notre égard les devoirs
de l’hofpitalité. Après nous avoirembrall’és’

à plulicurs reprifes : Hâtez-vous , nous dit;
il , venez faluer mes dieux domelliques ;
venez voir Ifmene , 8C vous ferez témoins
de fou hymen; venez voir Leucippe , fou
heurenfe mere , R vous partagerez (a joie ,
elles ne vous recevront pas comme des
étrangers , mais comme des amis qu’elles
avoient fur la terre , 8K que le ciel leur.
dellinoit depuis long-temps z Oui; je vous
le jure , ajouta-t-il en nous ferrant la main ,’
tous ceux qui aiment la vertu ont des droits
[tu l’amitié de Phi10clèsôc de la famille."

Nous fouîmes du temple : Ion zele-impa-
tient nous permit à peine de jetter un coup-,
d’œil fur cette foule de (latries 8c d’autels
dont il eIt entouré. Au milieu de ces mo-
saumons s’éleve une figure d’Apollon dont
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la hauteur cil: d’environ 24 pieds (1).; de
longues trelles de cheveux flottent fur les
épaules , ôt [on manteau , qui fe replie fur
le bras gauche , femble obéir au fouille
du zéphyr. La figure , ôt la plinthe qui
la foutient [ont d’un feul bloc de marbre
St ce furent les habitans de Naxos qui le
confacterent en ce lieu (z). Près de ce
cololTe , Nicias , général des Athéniens ,
fit élever un palmier de bronze (3) , dont
le travail cil aufli précieux que la matiere.
Plus loin , nous lûmes fur plufieurs (lames ,
cette infcription faltueufe (4): L’an: Chia
si? cache parfis vins maliens , elle-le-j’era
dans fait: par les ouvrages, de Bupalus 6’
d’Anrlzermus. Ces deux artifies vivoient
il y a deux liecles. Ils ont été fuivisôt effa-
cés par les Phidias St les Praxiteles ; St c’eft
ainli qu’en voulant éternifer leur gloire ,
ils n’ont éternifé que leur vanité.

La ville de Délos n’a ni tours ni mu-
railles , St n’elt défendue que par la pré-
fence d’Apollon (5). Les maifons (ont de
briques , ou d’une efpece de granit allez.

(r) Tour-nef. voyag. t. r , p. toi. Wheler , a jouta.
book. l . p. 56. Spon , voyag. t. 1 , p 107.

(a) Tournoi. ibid. p. 30:.
(3) Plut. in Nie. t. r , p. ses.

(4) Plin. lib 36 , cap. s , l. a. . .(s)’(1allim. in net. v. s4. Cicer. ont. pro les. Manll.
gap. t8 , t. 5 , p. se.
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commun dans File (r). Celle de Pliiloclès,
slélevoit fur le bord d’un lac (1) , couvert
(le cygnes (3) , St prefque par-tout entouré
de palmiers.

Leucippe , avertie du retour de fou époux,
vint ail-devant de lui , 8C nous la prîmes
pour Ifinene , nuais bientôt Ifmene parut ,
8C nous la prîmes pour la déelle des amours.
Philoclès nous exh0rta mutuellement à
bannir toute contrainte ; 8c des cet imitant
nous éprouvâmes à-lacfois toutes les [un
prifes dlune liaifou naifTaute , 8C toutes les
douceurs d’une ancienne amitié.

Llàpulence brilloit dans la maifon de,
Philoclès ; ,mais une flagelle éclairée en
avoit fi bien réglé l’ufage , qu’elle fembloit.

avoirtout accordé au befoiu , ôt tout re-.
fufe’ au caprice. Des efclaves , heureux de;
leur fervitude , couroient au»devant de’nos
defirs. Les une répandoient fur nos mains.
8C fur nos pieds une eau plus pure que le
criftal; les autres chargeoient de fruits une
table placée dans le jardin (4) , au milieu
d’un bofquet de myrtes. Nous commen-

(1) Tournef. voyag. t. l , p. ses,
(1’) Herodot. lib. z , cap. t7t. Callim. in Apoll. v.

59; in Del. v. :61. Theogn. leur. v. 7. Spon , voyagh
t. x . p 106.
1 (3) Euripid.- in Ion. v. 167 ; in lphig in Tant. v. "en.
Arifloph. in av. v. 370. i

(4) Teod. Prodr. in Rhod,klt Doficl. amer,- lîb.. 3’ .

PI ’70 ,2
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çâmes par des libations en l’honneur des
dieux qui préfideut à l’hofpitalité t on nous
fit plulieurs queflions fur nos voyages. Phi;
loclès s’attendrit plus d’une fois au fouvenir’
des amis qu’il avoit lailTés dans le Continent.
de la Grece. Après quelques inflans d’une
mnverfation délicieufe , nous (arrimes

’ avec lui, ’ pour voir les préparatifs des.

fêtes. ’ I .ï C’était le jour. fuivant qu’elles devoient
commencer *; c’étoit le jour [nitrant qu’on
honoroit à Délos la naifl’ance de Diane (I).
L’île fe remplifi’oi’t.infeufiblcment d’étran-e

gers attirés par la piété , l’intérêt 8c le plailirt

Ils ne trouvoient déjà plus d’afyle dans les
maifons; on drelioit des tentes dans les
places publiques ; on en dreffoit dans.la
campagne : on le revoyoit’après une lon-
gue abfence , a: on (e précipitoit dans les
bras les uns des autres. Ces [cenes tou-
chantes dirigeoient nos pas en difiérens
endroits de l’île , 8C non moins attentifs
aux objets qui s’offraient à nous qu’aux
difcours de Philoclès, nous nous infiruilions
de. la nature 8c des propriétés d’un pays
fi fameux dans la Grecc.

p L’île de Délos n’a que fept à huit mille

pas de tout , fit fa largeur n’ell qu’environ

7

a Le lioit mai de l’an 341 avant J. C.
(I) Diog. Laert. lib. z , s. 44,

le.
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le tiers de fa longueur ( 1). Le mont Cynthus
qui va du nord au midi , termine une
plaine qui s’étend Vers l’occident jufqu’aux

bords de la mer. (Tell dans cette plaine
que la ville cil limée (z). Le relie de. l’île
n’offre qu’un terrain inégal 8c fiérile , à
l’exception de quelques vallées agréables
que forment diverfes collines placées dans
la partiel méridionale (3). La fource de
I’lnopus en: la feule dont la nature l’ait
favorife’e , mais on trouve en divers endroits
des citernes 8C des lacs , qui confervent
pendant plulieurs mois les eaux du ciel.

Délos fut d’abord gouvernée par des
rois qui réunifioient le facerdoce à l’em-
pire (4). Dans la fuite elle tomba fous la
puifTance des Athéniens , qui la purifierent

1 pendant la guerre du Péloponefe (5). On
t tranfporta les tombeaux de fes anciens

habitans dans l’île de Rhénée. C’elllà que

leurs fuccelleurs ont vu , pour la premiere
fois, la lumiere du jour; c’efl là qu’ils doivent

. la voir pour la derniere fois. Mais s’ils font
privés de l’avantage de naître 8c de mourir

(I) Tournef. voylg. p. :87 8: 188.
(a) Strab. lib. Io , p. 48g.
(3) Euripid. Iphig. in Taur.v. un. Tournef. voyag.

t. 1 , .p. 31x.
(4) Virg. Eneid. lib. 3 , v. 80. Ouid. menm.lib.13’.’

v. on. DiOnyf. Halic. antiq. Roman. lib. t , cap. je .
t. t , p. tu.

(5) Thucyd. lib. 3 , cap. 104..

Tome V HI. 0
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dans leur patrie (t) , ils y jouilTentdn moins

tendant leur vie d’une tranquillité profonde :
l’es fureurs des barbares (z), les haines des na-
tions (3),les inimitiés particulieres ,tombent
à l’afpcél’ de cette terre famée z les caur-

iiers de Mars ne la foulent jamais de leurs
pieds enfanglnntés (4). Tout ce qui préfente
l’image de la guerre en efl févérement
banni : on n’y foudre pas même l’animal
le plus fidellc à l’homme * ; parce qu’in
détruiroit des animaux plus foibles à plus
timides. Enfin la paix achoifi Délos pour (on
féjour , 8c la maifon de Philoclès pour fort

palais. LNous en approchions lorfque nous vîmes
venir à nous un jeune homme dont la dé-
marche, la taille 8( les traits n’avaient rien.
de mortel : Cell’Tlie’agene , nous dit Phi-
loclès , c’ell lui que ma fille a Choifi pour
fou époux ; 8C Leucippe vient de fixer le
’our de fou hymen. O mon pare , répondit

héagene , en le précipitant entre fies
bras! ma reconnoilrance augmente à chaque

(t) Æfchin. cpil’t. ad. Philocr. page ses. Plut. apopbrh

Encan. t a. . p. ne. . ’(a) Herodot. lia. 6, cap 97.
(3) Pallium un; , cap. a; , page 169. Liv. lib. 44 ,

cap. 29.
(4) Callim. in Del. v. :77.
” Il n’étoit pas permis d’avoir des chiens à Délos.

( Slrab. lib. Io , p.486 ) , de peut qu’ilsn’y détruififl’cnt
les liures ôt les. lapins
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huilant. .Que ces généreux étrangers dai-
gnent la partager avec moi ; ils fourmes
amis , puifqu’ils [ont les vôtres , 8C je fens
que l’excès de la joie a befoin de foutien
comme l’excès de la douleur. Vous par-
donnerez ce tranfport , fi vousavez aimé ,
ajouta-t-il en s’adrefl’ant à nous; 8c li vous
n’avez point aimé , vous le pardonnerez
en voyant lfinene. L’intérêt que nous prît-
mes à lui, fembla calmer le défordre de les
feus , 8c le foulager du poids de [on bonheur.

Philoclès fut accueilli de Leucippe 8C
d’Ilinene , connue Heélor l’était d’Andrœ

maque , toutes les fois qu’il rentroit dans
les murs d’Ilium. On fervit le fouper dans
une galerie ornée de (lames St de tableaux ,
8c nos cœurs ouverts à la joie la plus pure ,
goûteront les charrues de la confiance 8C
de la liberté. ’ v

Cependant Philoclès mettoit une lyre
entre les mains d’Ifmene , ù’l’exhortoit à
chanter un de ces hymnes defiinés à célé-4
brer la naillance de Diane 8C d’Apollonc
Exprimez par vos chants , diroit-il , ce
que les filles de Délos retraceront demain
dans le temple par la légèreté de leurs
pas. Anacharlis est Philotas en con-naîtront
mieux l’origine de nos fêtes , 8C la nature
du fpeflacle que nous offrirons à leurs yeux.

Ilinene prit la lyre , en tira , comme
par dillraflion , quelques Ions tendres St
touchans , qui n’échapperent pas à Théa;

l a
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gene ;- a: tout-à-coup , préludant avec tau"
pidité fur le mode dorien , elle peignit en
traits de feu la coleta implacable de Junon
contre une rivale odieufe (r). «I C’eft en

833’833!238888388882888883

vain que Latone veut fe dérober à fa
vengeance; elle a eu le malheur de plaire
à Jupiter , il faut que le fruit de fes
amours devienne l’infirument de [on
fupplice , 8c périffe avec elle. Junon
paroit dans les cieux; Mars fur le mont
Hemus en Thrace; Iris fur une mon.-
tagne voiline de la mer: ils effraient
par leur préfence les airs , la terre X

. les îles. Tremblante , éperdue. prelfée
des douleurs de l’enfantemcnt , Latone ,
après de longues courfes , arrive en
Theffalie , fur les bords du fleuve qui
l’arrofe. O Pénée ! s’éCrie-t-elle ; arrê-

tez-vous un moment , 8L recevez dans
vos eaux plus .pailibles les enfans de
Jupiter que je porte dans mon feu). O
Nymphes de Thelfalie- , filles du dieu
dont j’implore le fccouss !’ unifiez-vous
à moi pour le fléchir. lais il ne m’éç
coute point , 8C mes prieres ne fervent
qu’à précipiter fes pas. O Pélion! ô
montagnes affreufes 1- vous êtes donc
mon unique relfource ; hélas l; me re-
fuferez-vous dans vos cavernes [ombres

(r).Calüm. in Bel. v.5.0.
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une retraite que vous accordez àla lionne
en travail ? ’
a) A ces mots le Pénée attendri , fnlÎ-
pend le mouvement de fes flots bouil-
lonnans. Mars le voit ,. frémit de fureur ;
8C fur le point d’enfevelir ce fleuve fous
les débris fumans du mont Pangée , il
pouch un cri dans les airs , 8l frappe
de fa lance contre fou bouclier. Ce
bruit , femblable à. celui d’une armée ,
agite les campagnes de Thellalie , ébranle
le mont OlTa , à va au loin rouler en mu-
giflant dans les antres profonds du Pinde.
C’en étoit fait du Pénée , fi Latone n’eût

quitté des lieux ou. fa préfence attiroit
le courroux du ciel. Elle vient , dans nos
îles , mendier une aliiflance qu’elles lui
refufeut ; les menaces d’lris les remplif-
font d’épouvante. .
u Délos feule efi moins feulible à la
crainte qu’à la pitié. Délos n’était alors

qu’un rocher fiérile , défert , que les ,
vents et les flots pondoient de tous côtés.
lls venoient de le jet-ter au milieu des
Cyclades , lorfqu’il entendit les accens
plaintifs de Latone. Il s’arrête auflitôt ,
(Si lui offre un afyle fur les bords fau-
vages de l’lnopus. La décile , tranf-
portée de reconnoilfanCe ,. tombe aux
pieds d’un arbre qui lui prête [on ombre ,
55C qui, pour ce bienfait , jouira d’un
printemps éternel. C’ell la pqu’c’puifée de
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n fatigue , 8c dans les accès des plus cruelles
s) foulfrances , elle ouvre des yeux prefque
n éteints , et que les regards , oulajoie
y) brille au milieu des expreflions de la
n douleur , rencontrent enfin ces gages
» précieux de ita’nt d’amour , ces enfans

» dont la nailTance lui a coûté tant de
a) larmes. Les nymphes de l’Inopus , réa
» moins de les tranfports les annoncent à
» l’univers par des cantiques facrés, 8l
» Délos n’ell plus le jouet des vagues in-
» confiantes ; elle fe repofe fur des C04
)) lonnes qui s’élevent au fond de la mer(t)t,
a) 8K qui s’appuyent elles-mêmes fur les
s) fondemens du monde. Sa gloire fc répand
p)’ en tous lieux ; de tous 1les côtés les na-
» tions’accourent à fes fêtes , 8C viennent
a) implorer ce dieu qui lui doit le jour ,
r) 8C qui la tend heureufe par fa pré.
» fonce. n

Ifmcne accompagna ces dernieres paroles
d’un regard qu’elle jetta fur Théagene, ë:
nous commençâmes à refpirer en liberté 5
mais nos amas étoient encore agitées par
des fecoull’es de terreur 8c de pitié. Jas
mais la lyre d’Orphée , jamais la voix des
[irones n’ont exprimé des fous li touchans.
Pendant qu’lfmene chantoit , je l’inter-s
rompois fouvent , ainli que Philotas , par

(t) Pind. ap. Strab. lib. 1o, p. 485..
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des cris involontaires d’admiration , Phi-
.loclès 8c Leucippe lui prodiguoientidest

marques de rendrefTe , qui la flattoient plus
que nos éloges ; Théagen-e écoutoit , 8C ne
difoit rien.

Enfin , il arriva ce jour qulonn attendoit
avec tant tilimpatience. LlaurOte traçoit
foiblemant à llhorizon la route du foleil, lorf.
que nom parvînmes au pied du Cyn-thus. Ce
mont nef! que (Tune médiocre élévation (t).
C’efi un bloc de granit , où brillent dlflë-
rentes couleurs , 8C fur-tout des parcelles
de talc , noirâtres 3K luifantes. Du haut de.
la colline , on découvre une quantité fur-
prenzmte d’îles de mures grandeurs. Elles
font frimées au milieu des flots avec le
même beau défordre que les étoiles le (ont
dans le Ciel. L’œil les parcourt avec avi-
dité , fi les recherche après les avoir per-
dues. Tanrôt’il s’égare avec plaîfir dans

les détours (les canaux quilles féparent
entre elles , tantôt il mefure lentement le!
lacs ü les plaines liquides qu’elles embrali
fent. Car ce n’eft point ici une de ces mers
fans bornes , où l’imagination n’efi pas
moins accablée que furprife dela grandeur
du fpeélacle ; ou l’ame inquiete cherchant
de tous côtés à (e repofer , ne trouve

(I) Tournef. voyag. t. l , p. 307. Sport, voyaga. 3
p. tu. Whel. a Laura. book r, p. sa. ’
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par-tout qu’une vafte folitude qui ramifie;
qu’une étendue immenfe qui la confond :
ici le fein des ondes cit devenu le [éjouir
des mortels. C’ell: une ville difperfe’e fur
la furface de la mer; c’efi le tableau de
l’Egypte , lorfque le Nil fe répand dans.
les campagnes , 8c femble foutenir fur fes
eaux les collines qui ferventvde retraites

aux habitans (i). ILa plupart de ces îles , nous dit Philo,-
clès , fe nomment Cyclades * , parce qu’elles
forment comme une enceinte autour de
Délos (a). Séfofiris , roi dlEgypte , en
fournit une partie à fes armes (3) ; Minos ,
roi de Crete , en gouverna quelques-unes
par [es loix (4); les Phéniciens (5) , les

’Cariens (6) , les Perles , les Grecs (7)
toutes les nations qui ont en l’empire de
la mer , les ont fucceflîvement conqiiifès
ou peuplées : mais les colonies de ces der-
niers ont fait difparoître les traces des

c colonies étrangeres , 8c des intérêts puifi’ans

(1) Herodot. lib. a , cap. 97. Diod. Sic. lib. I ,p. 3;.
’ Cycle en Grec lignifie cercla.
(z) Pîin. lib. 4 , cap. u . r. r , p.211.
(4) Thucyd. lib. x , cap. 4. Diod. Sic. lib. 5 v, page

49-
’ (s) Bach. goagr. p. 405.

(a) Thucyd. ibid. Diod. Sic. ibid.
(7) Mandat. lib. 8-. cap, 46 .8: 48, Thucydid.

pain.
011:
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ont pour jamais attaché le fort des Cycla-
des .à celui de la Grece.

uLes unes s’étoient dans l’origine choifi
des rois .;d’autres en avoient reçu des mains
de leurs vainqueurs (1) : mais l’amour de
la liberté, naturel à des Grecs , plus naturel
encore à des infulaires, détruifit le joug
fous lequel elles géiniffoieitt. Tous ces peu-
ples fe!formerent en petites républiques ,
la plupart indépendantestjaloufes les unes
desiautres ,8: cherchant- mutuellement à
fe tenir en équilibre par des alliances 8C
des protetËtions mendiées dans le continent;
Elles jouifletit de ce calme heureux , que
les nations ne q peuvent attendre que de.
leur obfcurité , lérfque l’Afie fit un effort."
contre l’EurOpe , ô: que les. Perles cou-
vrirent laÎmer’ de leurs vaifTeaux. Les îles
confiemées. s’afl’oiblirent en fe divifant.
Les unes eurent. la*lâcheté de fe joindre
à l’ennemi ;les autres , le courage de lui
rélifier. .Après [a défaite , les Athéniens
formèrent le projet de les conquérir toutes:
is leur firent un crime prefque égal de
les avoir fecourus ou de les avoir aban-
donnés; ôi les affujettirent fuccefiivement
fous des prétextes plus ou moins plaufibles.

Athenes leur a donné fes loix ; Athenes
en exige des tributs. pr0pqrtîonnés à leurs

l .
(r) Herodot. lib. t c:p..5LQideSîc..1Îb-3Ï p.33 .’

Tome VIH. ’ V 3’ M
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forces. A l’ombre de fa puifl’ance , fille:
voient fleurir dans leur foin , le commerce ,.
l’agriculture , les arts ; 8c feroient heureu-
fés , fi elles pouvoient oublier qu’elles ont

été libres. -
Marcoux-z.

’ Elles ne [ont pas toutes également fer-l
ailes; il en efl qui fuflifent à peine aux
hefoins des lhabitans. Telle cit Mycone ,i
que vous entrevoyez à l’efl de Délos , dont:
elle n’efl éloignée que de 24 [fades (r) *.
On n’y voit point les ruiffeaux tomber
du haut des ’montagnes, 8c fertilifer les
plaines (2.). La terre abandonnée aux feux

rûlans du foleil , y foupire fans celle
après les fecours du ciel ; 8C ce n’eft que
par de pénibles cfl’orts , qu’on fait germer
dans [On fein le blé ô! les autres grains
nécefTaires à la fubfillance du laboureur.
Elle femble réunir toute (a vertu en faveur
des vignes ô: des figuiers , dont les fruits (3)
font renommés. Les perdrix , les cailles,
8K pltilieurs oifeaux de panage , s’y trouvent

si) Tom-nef. t. r , p. 278.
:168 toifes.

h (373mm , un. l , pag. us. Met. avion winches
P: in"’afnfl’oqrnof..uît,fait»; .; ç .3 , ’ 3

. A î , . o...i.»:-.-
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en abondance (1 ). Mais ces avantages,.
communs à cette île ôt aux îles voifines ,

- (ont une faible relionrce pourles habitans ,
qui, outre la fiérilité du pays , ont encore
à le plaindre de la rigueur du climat. Leurs
têtes fe dépouillent de bonne heure de leur
ornement naturel (7.) ; St l’es cheveux flot-
tans , quidonnent tant de graces à la beau-
té , ne femblent accordés à la jeunell’e de
Mycone que pour lui en faire auflitôt re-
gretter la perte.

On reproche aux Myconiens d’être ava-
res St parafites (3) : on les blâmeroit moins ,
fi , dans une fortune plus brillante , ils
étoient prodigues St faflueux ; car le plus. p
grand malheur de l’indigence , cil de faire
fortir les vices , St de ne pouvoir les faire
pardonner,

RHÉNÉE.

Moins grande , mais plus fertile que
Mycone , Rhénée , que vous voyez à
l’oued , 8t qui n’efl éloignée de nous que

d’environ 500 pas (4) , le difiingue par

(t) Id. ibid. Spon , yoyag. t. r, pas. us. Whell.’

iourn. book r , p. 65. 2(1.) Plin. lib. tr , cap. 37 , t. l , p. 6I5.Strab. lib. tu l
p. 4M. Tournef. p. :80. . ’r’v (3) Athen. lib. l ,capfl , p. 7. Saïd. in Mjltog

(4) Tournef. p. 315. . 4à
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la richell’e de les collines St de les cam-
pagnes. A travers le canal qui [épate les
deux îles , étoit autrefois tendue une chaîne
qui [ambloit les unir ; c’étoit l’ouvrage de
PolyCratc , tyran de Samos (I) : il avoit
cru , par ce moyen , communiquer à l’une
la fainteté de l’autre *. Mais l’île de Rhénée

a des droits plus légitimes litt notre ref-
pe&; elle renferme les cendres de nos
peres ; elle’frenfermera un ’our les nôtres.
Sur cette éminence qui s’o re dirc&emcnt
à nos regards , ont été tranlportés les tom-
beaux qui étoient auparavant à Délos (2.).
Ils le multiplient tous les jours par nos
pertes , 8C s’élevent du lein de la terre ,
comme autant de trOphécs que la mort
couvre de [on ombre menaçante.

TÉNOS.

Portez vos regards vers le nord ouell,
vous y découvrirez les côtes de l’île de

’ (1)Thucyd. lib. 1 , cap. r; ;lib. g , cap. 104. -
’* Vers le même - temps , Crœlus alliégea la ville

d’Ephele. Les lithiums . pour obtenir la proteé’l’ron de
Diane . leur principale divinité , tendirent une corde qui ,
d’un côté , s’attachoit à leurs murailles . 8: de l’autre
vau temple de la Déclic , éloigné de 7 (indes , on de 66:
rogna demie. f Hercdot. lib. 1 . cap. :6. l’oliæn. lira-
teg. lib. 6 , cap. go. Ælian. var. bill. lib. 3 , cap. 1.6.)

Û) Thu’cyd- lib. 3, cap. 164. Strab. lib. to , p. 486.

Iomnef. p. 318. .. t ’r
r4
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Ténos. Hors de-l’enceinte de la capitale ,
ell un de ces bois vénérables , dont. la
religion confacre la durée , St fur lefquels
le temps multiplie vainement les hivers (t).
Ses routes fombres fervent d’avenuesau
fuperbe temple , que fur la foi des oracles
d’Apollon , les habitans éleverent autrefois
à Neptune : c’ell un des plus anciens afyles
de la Grece (z). Il elt entouré de plulieurs
grands édifices , où le donnent les repas
publics , où s’all’emblent les peuples pen-
dant les fêtes de ce dieu (3). Parmi les élo-
ges qui retentillent en fou honneur, on le
loue d’écarter ou de ’dilliper les maladies
qui affligent les humains (4) , 8C. d’avoir
détruit les ferpens qui rendoient autrefois
cette île inhabitable (5).

Ceux qui la cultiveront les premiers ,
en firent une terre nouvelle , une terre
qui répond aux vœux du laboureur , ou les
prévient. Elle offre à fes befoins les fruits
les plus exquis , 8C des grains de toute
efpece; mille fontaines y jaillill’ent de tous
côtés (6) , St les plaines, enrichies du

(r) Strab. lib..ro, p. 487.
(Il Tacit. annal. lib. 3, n°. 6;.
B) Strab. ibid. I
(4) Philocor. ap. Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 26.
(si Plin. lib.4 , cap. u ,vr. r , p. un. Step. Byzant;

in Tenu. Helyeh. Miles.
(6) Tout-nef. t. x , p. 357: Plin. ibid. Steph. .Byzant.’

in Tcncs.Euliath. in Dionyf. perieg. vriîg. . -
3
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tribut de leurs eaux , s’embelliflent encore
par le contralle des montagnes arides St
défertes , dont elles (ont entourées (I).

-Ténos ell (épatée d’Andros par un canal

ide 2.2. llades de largeur. (z) *.

Aunnos.
On trouve dans cette derniere île des

montagnes couvertes de verdure , comme
à Rhénée 5*des fources plus abondantes
qu’à Ténos ; des vallées aulli délicieufes

qu’en Thellalie; des fruits qui flattent la
vue St le goût (3) 5 enfin une ville renom-
mée par les difficultés qu’entent les Athé-

niens à la fournettre , 8C par le culte de
Bacchus , qu’elle hanore fpécialement. J’ai

vu, les tranfports de joie que les fêtes
liiifpirent (4); je les ai vus dans cet âge
ou l’aine reçoit des imprellions , dont le
fauvenir ne le renouvelle qu’avec un feu-
riment de plailir. J’étais fur un vailTeau

qui revenoit de l’Eube’e : les yeux fixés
fVflI’S l’orient , nous admirions les apprêts
éclatans de la tiailfance du jour, lorfque

(x) Tournef. ibid. .
(a) Scylax. ap. Geogr. mus. t. r , pag. ,5. Tournef.

t 355.! . .1* Pres d’une demi-lieue.

Q) Tournef. p. 348. l. (4) Fabian. lib. 6 , cap. 1.6 , p33. 5:8. Philoflr. insert.
lib. x , «p.25, p. 799. ,
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.rnille cris perçans attireront nos regards

fur l’île d’Andros. Les premiers rayons du
-foleil éclairoient une éminence, couronnée
par un temple élégant. Les peuples accou-
roient de tous côtés 5 ils le prelToieut
autour du temple , levoient les mains au
ciel, le prollernoient par terre , St s’aban-
donnoient à l’impétuolité d’une joie effréo

née. Nous abordons ; nous fommes entraî-
nés fur le haut de la colline z plulieurs voix

iconfufes s’adrelÏettt à nous : Venez , voyez ,
goûtez : ces flots de vin qui s’élancent
à gros bouillons du temple de Bacchus ,

.n’étoient hier, cette nuit, ce matin, qu’une
fource d’eau pure r Bacchus elt l’auteur
de ce prodige : il l’opere tous les ans , le
même jour , à la même heure; il l’opérera
demain , après demain, pendant fept jours
de fuite (r). A ces dilcours entrecoupés ,
fliccédn bientôt une harmonie douce St
ixitérellante. « L’Acheloiis , difoit-on, cll:
D célèbre par les rofeaux; le Pénée tire
» toute fa gloire de la vallée qu’il arrofe;
a) St le Pa&ole , des fleurs dont les rives
à) font couvertes: mais la fontaine que
n nous chantons , rend les hommes forts
a St .éloquens , St c’elt Bacchus lui-même

)) qui la fait couler. (z). » ’

(t) Plin. lib. a, cap. 10;,’t. r , p. m ;lib. si . «p. la

:- a, p.54 . 2 . ’ i(a) Philo . isba. lib. 1 , cap. as, p.739.

V 4
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Tandis que les minillres du temple;

maîtres des fouterrains d’où s’échappoit le

ruilleau , le jouoient ainli de la crédulité
du peuple , j’étois tenté de les féliciter
du fuccès de leur artifice. Ils trompoient
ce peuple , mais ils le rendoient heureux.

n

GYAROS.
A une dillance prefque égale d’Andros

St de Céos Ï onxtro’uve la petite île de
Gyaros , digne retraite des brigands , li on

.en purgeoit la terre (l); région fauvage
St hérillée de rochers (2). La nature lui
a tout refufé , comme elle femble avoir
tout accordé à- l’île de Céos...-

l

CÉOS.

Les bergers de Céos rendent des honneurs
divins, St confacrenrleurs troupeaux au
berger Arillée (3) , qui , le premier,
conduilit une colonie dans cette ile. Ils
difent qu’il revient quelquefois habiter leurs
bois pailibles ,l St que i, du fond de ces

(I)VJquen. fat. 1 , v. 73. , . .(1) Tacit. annal. lib. 3 , Cap. 69. Julien- (3*- 1° s-

I. 17°. " U i a ’(3) Diod. Sic. lib. 4, t. r , p. au, edioWelfel..Virg.
gecrg. lib. 1..v. Mgr; . j .- ., ’ . J

z" "
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retraites , il veille fur leurs taureaux, plus
blancs que la neige.

Les prêtres de Céos vont tous les ans
fur une haute montagne obferver le lever
de la canicule (r) , offrir des facrifices à
cet alite , ainli qu’à Jupiter , St leur de-
mander le retour de ces vents favorables,
qui ,Ipendant quarante jours , brifent les
traits enflammés du foleil , St rafraîchillent
les airs.

Les habitans de Céossont conflruit un
temple en l’honneur d’Apollon (z ) g ils
confervent avec refpecËt celui que chlor,
en retournant de Troye , fit élever à

’ Minerve (3 ), St joignent le culte de Bacchus
au culte de cesdivinités (4). Tant d’atïles
de religion femblent leur attirer la faveur
des dieux. L’île abonde [en fruits St en
pâturages; (5) les corps y font robulles ,
les aines naturellement vigoureufes , St les
peuples li nombreux , qu’ils ont été obligés

de le dillribuer en quatre ville (6) , dont
. Ioulis elt la principale. Elle ell lituée fur
’une hauteur , St tire fou nom d’une fource

(r) Heracl. Pannap. Cicer. de divin. lib. r, cap. 97 ,
t. 3 , p. 47. Apoll. argon. v. ggg.

(a) Strab. lib. to, p. 487.-
(3) Id. ibid.
(4) Athen. lib. Io. cap. 12. p. 456.

r (S) Virg. georg. lib. I , v. t4.
(6) Sitab. lib. 10.9486.
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féconde , qui coule au pied de la colline (1-).
Carelfus, qui en efi éloignée de 2.5 (tacles *,
lui fert de port , 8C l’enrichir de (on com-
merce.

On verroit dans loulis des exemples d’une
belle 25C longue vieillefTe, (2) fi l’ufage ou
la loi n’y permettoit le fuicideà ceux qui ,
parvenus à [âge de foixante ans , ne font
plus en état de jouirde la vie , ou plutôt
de fervir la république (3). Ils dirent que
c’efi une honte de furvivre à foi-même ,
d’ufurper fur la terre une place qu’on ne
peut plus remplir , 8C de s’approprier des
jours qu’on n’avait reçus que pour la patrie.

Celui qui doit les terminer , cil un jour
de fête pour eux : ils afTemblent leurs amis ,
ceignent leur front dîme couronne , 8C
prenant une coupe de ciguë ou de pavots , ’
ils (e plongent infenfiblement dans un fom-

meil éternel. iDes courages fi mâles étoient capables
de tout ofer pour conferver leur indépen-
dance. Un jour qu’aflîe’gés par les Athé-

niens , ils étoient près de le rendre faute
de vivres, ils les menacerent , s’ils ne le
retiroient , d’égorger les plus âgés des

(r) Steph. in onl. Tournef. p. 331.
’* Près d’une lieue.

(z) Heraclid. Pont. de polît. i’
(a) Strab. ibid. Ælian, var. hm. lib-4, Cap. 37. Steph-

ibid. Val. Max. lib. a , cap. 6 . n°. 3. e l
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citoyens renfermés dans la place. (t) Soit
horreur , fait pitié , [oit crainte unique-
ment , les Athéniens lamèrent en paix un
peuple qui bravoit également la nature 8C
la mon. Ils l’ont fournis depuis , l’ont
adouci par la fervitude ôc les arts. La
ville 6R ornée d’édifices fuperbcs ; d’énor-

mes quartiers de marbre forment fon ven-
ceinte , 8l l’accès en eli devenu facile par
des chemins foutenus fur les penchans
des hauteurs voifines (2.); mais ce qui lui
donne plus d’éclat, c’efl d’avoir produit
plufieurs hommes célebres, 8c entr’aurres ,
Simonide, Bachyde 8K Prodicus (3).

VIE DE SIMONIDE.
Simonidep(4) , fils de Léoprépès ,. naquit

vers la trorheme annee de la Cinquante-
cinquieme olympiade *. Il mérita l’efiime
des rois , des [ages (R des grands hommes
(le fan temps. De ce nombre furent Hip-
parque, qu’Athenes, aurort adoré, (i Athencs
avoit plafoufi’rir un maître (5) 5 Paufnmas ,1

(I) Strab. lib. to , p. 486.
(z) Tournef. p. 331. 8L 333.

(3) Strab. ibid. ’(4) Fabric. bibi. Græc. t. t , pag. son Bayle, diff-
arr. Sim. Mémoir. de l’Acad. des Bell. Leu. tous. L; ,.
. no.

P ’* L’an s58 avant J. C.

(5) Plat. in Hipp.-t. a, p. 2.18..
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roi de Lacéde’mone; que (es fuccès contre
les Perles avoient élevé au comble de

d’honneur 8C (le l’orgueil (r) ; Alévas , roi
de TlielTalie , qui effaça la gloire (le [es pré-
déceiÏeurs , Bi augmenta celle de fana-
tion (z); Hiérou , qui commença par être »
le tyran de Syracufe , 8C finit par en être
le pere (3) ; Thémifiocle enfin , qui n’était
pas roi , mais qui avoit triomphé du plus
pniffant des rois (4).

Suivant un ufage perpétué jufqu’à nous ,
les fouverains appeloientà’leur cour ceux
qui fe difiinguoient par des connoifiirnces
ou des talens fublimes. Quelquefois ils les
faifoient entrer en lice , St en exigeoient
(le ces traits d’efprit qui brillent plus qu’ils
n’éclairent; d’autrefois ils les confultoient

fur les myfieres (le la nature , fur les
principes de la morale, fur la forme du
gouvernement: on devoit oppofer à ces
quefiions des répoufes claires , promptes 3C
précifes , parce qu’il falloit infiruire un
prince , plaire à des courrifans , 8c con-
fondre des rivaux. La plupart de ces
réponfes couroient toute la Grece , ôt ont

(l) Ælinn. var. hm. lib. 9 , cap 41.
(z) Theocr idyll. 16 , v. 44. Plut, de fut. amer. t. z ,

p. 49:. Sozom. hm. ecclef. lib. l . p. :21.
(3) Xenoph. in Hieron. p. 901. Ælian. var. hm. lib. 4 ,

cap. l ç. ’(4) Plut. in Themifl. t. I , p. 114. r
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parié à la pofiérité , qui n’efi plus en état

de les apprécier, parce qu’elles renferment
des allulions ignorées , ou des vérités à
préfent trop connues parmi celles qu’on
cite de Simonide , il en en: quelques-unes
que des circonfiances particulieres ont ren-
dues célébres. .

Un jour dans un repas (I) , le roi de
L-acéde’moue le pria de confirmer , par
quelque trait lumineux , la haute opinion
qu’on avoit de fa philofophie. ’Simonide
qui , en pénétrant les projets ambitieux de
ce prince , en avoit prévu le terme fatal ,
lui dit: a Souvenez-vous que. vous êtes
n homme. )) Paufanias ne vit dans cette
répoufe , qu’une maxime frivole ou com-
mune; mais dans les difgraces qu’il éprouva
bientôt, il y découvrit une vérité nouvelle ,
8c la plus importante de celles que les rois
ignorent.

Une autre fois (z) , la reine de Syracufe
lui demanda li le (avoir étoit préférable
à la fortune. C’étoit un piège pour Simo-
nide , qu’on ne recherchoit que pour lev
premier de fes avantages , St qui ne rechers
choit que le fecond. Obligé de trahir (es
fentimens , ou de condamner fa conduite ,
il eut recours à l’ironie , fic donna la-

fi,
(1) Ælian. var. un. lib. 9 , cap. 4r. 1
(a) Ariûot. rhumb, a, cap. 16:, t. z ,. p.586. l
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préférence aux richeiTes , fur ce que les
philofophes affiégeoient à toute heure les
maifons de gens riches. On a depuis réfolu
ce problème d’une maniere plus honorable
à la philofophie. Ariftippe , interrogé par.
le roi Denys , pourquoi le fage , négligé
par le riche , lui faifoit fa cour avec tant
d’affiduité (I) .7 l’un, dit-il , connaît les
befoins , à: l’autre ne connaît pas les.
fiens.

Simonîde étoit poëte 8c philofophe (z).
L’heureufe réunion de fes qualités rendit
fes talens plus utiles , 8c fa fagefi’e plus
aimable. Son fiyle , plein de douceur , cil:
limple , harmonieux , admirable pour le
choix 8c l’arrangement des mots (3). Il
chanta les louanges des dieux , les vi&oires
des Grecs fur les Perfes , les triomphes
des athletes dans nos jeux. Il décrivit en
vers les regnes de Cambyfe 8C de Darius ,.
s’exerça dans prefque tous les genres de
poéfie , 8C réuflit principalement dans les
élégies St les chants plaintifs (4). Perfonne
n’a mieux connu l’art fublime 8C délicieux
d’intérefler a d’attendrir ; performe n’a

(l) Ding. hart. lib. a . S. 69.
(a) Plat. de rep. lib. x ,r. z , p. in. Citer. de un.

dur. lib. r , «p.2: , t. 2 , p. 41;.
(3) Quintil. lib. in , cap. r , p. 63:. Dionyf. Halic.

de veter. feript. conf. tr s , p. 41°.. "
(tu. Futaie, bibl..Græc.t. i, p. 59:. .
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peint avec plus de vérité les fituations 8c
les infortunes qui excitent la pitié l(t).
Ce n’eli pas lui qu’on entend ; ce ont
des cris 8C des fanglots , c’efi une famille
défolée qui pleure la mort d’un pere un
d’un fils (2.). C’eit Danaé , c’eit une mere.

tendre qui lutte avec fou fils contre la
fureur des flots , qui voir mille goinfres
ouverts à fes côtés , qui relient mille morts
dans fon cœur (3). C’efl Achille enfin qui
fort du fond du tombeau , 8C qui annonce L
aux Grecs , prêts à quitter les rivages
d’llium , les maux fans nombre que le ciel
ü la mer leur préparent (4).

Ces tableaux , que Simonide a remplis
de pafiîon 8C de mouvement , font autant
de bienfaits pour les hommes; car c’ell:
leur rendre un grand fervice , que d’ar-
racher de leurs yeux ces larmes précieufes’
qu’ils varient avec tant de plaiiir , 8: de
nourrir dans leur cœur ces fentimens de

. compaflion , defiinés , par la nature , à
les rapprocher les uns des autres , 8C les
feuls en effet qui puifl’ent unir desvtnal-

heureux. .Comme les caraEteres des hmmes in-

(i) Dionyf.Halic. de veter. feript. cenl’. t. s , p. 410.
Quintil. lib. 10 , cap. a . 4).,631. Vin Æfchyi.

(a) Harporc. in Touron. 4 ’ , *(3) Dionyf. Bure. de camper. verb. p. au.
(4) Longin. de fait]. cap. m; ’z . .’ « i .

f
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fluent fur leurs opinions , on doit s’attendre
que la philofophie de Simonide étoit douce
8C fans hauteur. Son fyftême , autant qu’on
en peut juger d’après quelques-uns de fes
écrits , 8c plufieurs de fes maximes , fe
réduit aux articles fuivans. -

a Ne fondons point l’immenfe profondeur
si de l’Etre fuprême (r) ; bornons-nous à
u favair que tout s’exécute par [on ordre (2.),
à) 8C qu’il poliede la vertu par excellence (5).
a) Les hommes n’en, ont qu’un faible écou-
o) lement ., 8C le tiennent de lui (4) , qu’ils
3) ne [e glorifient point d’une perfeétion
n à laquelle ils ne fauroient atteindre (5).
a) La vertu a fixé fan .féjour parmi des
a) rochers efcarpe’s (6) : (î "à force de
a) travaux , ils s’élevent jufqu’à elle , bientôt

n mille circonflances fatales les entraînent
n au précipice ( 7 ) : ainfi leur vie cit un
si mélange de bien 8c de. mal a 25C il cit
nauflî difficilerd’être fouvent vertueux ,
.» qu’impoflible de V l’être toujours ( 8 ).

(r) Cicer..de nat. deor. lib. t ,- cap. 11.. ’, tout. z z

Paz. 4x5,, H . . î. I(1.)Simanid. ap. Theaph. Antioch. ad Antalyc. lib;
z3 ,"p; 156. ’(3) Plat. in Protag. en , p. 341.

. c? (47 Simarfid. ibid.’ p. 108. -
àthARrotig.t.51 , p.344. n A ’

cm. in. in Strom. lib.’ r à o i *(1)Plauibîd.; t. r. . . 4.”? ’58 .
(8)1d.’ibid. Stob.p. 56a. A; . "a a"

F arions-non:
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n Faifons-nous un plaifiride louer les belles.
D

)
î)

)

))
))
D

3)

D)

))
fi
D)

))
)
))
D

I )

)

))
D

D

))

v

v

V

vu!

aélions ; fermons les yeux fur celles qui
ne Je font pas , ou par devoir , lorfque
le coupable nous cit cher à d’autres
titres (r) , ou par indulgence , lorfqu’il
nous eft indifférent. Loin de cenfurer
les hommes avec tant de rigueur , fou-
venons- nous qu’ils ne font que fai-
blelTe (z) ; qu’ils font deflinés à relier
un moment fur la furface de la terre ,
St pour toujours dans fou fein (3). Le
temps vole ; mille fiecles , par rapport
à l’éternité , ne font qu’un point , ou
qu’une très - petite partie d’un point
imperceptible (4). Ernployans des mo-
mens fi fugitifs , à jouir des biens qui
nous font réferve’s (5 ) , 8C dont les
principaux font la fauté , la beauté , 8C
les richefTes acquifes en fraude (6) ;
que de leur ufage réfulte cette aimable
volupté , fans laquelle la vie , la gran-
deur 8C l’immortalité même , ne fauroient
flatter nos defirs (7). r)
Ces principes . dan creux en ce qu’ils

éteignent le courage ans les cœurs ver-

FI
(r) Plat. ibid. p. 346.
(a) Plut. de confol. t. a , p. 107.
(t) Srob. ferm. ne , p. 608.
(4) Plut. de confol. t. z . p. tu.
(g) Stob. ferm. 96 , p. 511.
(6) Clem. Alex (irons. lib. 4 , p. 574.
(7) Athen. lib. n. , p. su.

Tom: VIH. Q
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tueurs , ac les remords dans les ames con»
pables , ne feroient regardés que comme
une erreur de l’efprit , il en fe montrant
indulgent pour les autres , Simonide n’en
avoit été que plus févcre pour lu-inmême.
Mais il ofa propofer une injuitice à The-
mifiocle (I) , 8c ne rougit pas de louer
les meurtriers d’Hipparque , qui l’avait
Comblé de bienfaits (z). On lui reproche
d’ailleurs une avarice que les libéralités
d’Hiérou ne pouvoient fatisfaire , 8C qui ,
fuivant le cara&ere de cette pafiion
devenoit de jour en jour plus infatiable (3).,
Il fut le premier qui dégrada la poéiie , en
faifant un trafic honteux de la louange (4).
Il difoit vainement que le plaifir (l’entalfer
des tréfors , étoit le feul dans fan âge fût
fufceptible (5); qu’ilaimoit mieux enrichir
fes ennemis après fa mort , que d’avoir
befain de fes amis pendant fa vie (6 J";
qu’après tout , performe n’était exempt de
défaut , 8C que s’il trouvoit jamais un.
homme irrépréheufible , il le dénonceroit

(1.) Plut. in Themifl. t. r , p. H4.
(7.) Hephæfl. in enchirid. p. I. Ælian. var. me. lib-

8 , c. 1..
(3) Arhen. lib. I4 , cap. 21 , p. 656. Ælian. var. bill.

lib. 9 , cap. r.
(4) Schal. Pind. illbm. 1 , v. 9. Callim. fragm. ap.

Spanh. t. r , p. 164 8L ’337.
(g) Plut..an (ahi , t. a. . p. 786.
(a) Stein. (erra. to ,, p. in.
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à d’univers (r ). Ces étranges raifans ne le
infiniment pas aux yeuxdu public , dont
les’décrets invariables ne’pardannent jamais

les vices qui tiennent plus à la-baffelfe ,
qu’à la faiblelTe du cœur.

-Simonide mourut âgé d’environ 90 au:
(r). * On lui fait un mérite d’avoir anga.
mérité dans l’île de Céos , l’éclat des fêtes

religieufes (3) , ajouté une huitieme corde
à la-lyre (4) ,- 8c trouvé l’art de la mémoire
artificielle’(5)’: mais ce qui lui afl’ure une

laireimmortelle- , c’efl d’avoir donné des
eçons utiles aux rois , c’efi d’avoir fait le

bonheur de la Sicile , en retirant Hiéron
de fes égaremens (6) , 8C le forçant de vivre
en paix avec (es voiiins ,4 (es fujetsôt lui-
même.

BACCH’YLID’E.

La famille de Simonide était comme ces
familles ou le facerdoce’ des Mules eiE

(r) Plat. in Protéger. x , p. un
(z) Marm. Oran. epach. 58. Suid. in Simon. Lucile

in Mural). t. 3-, p. 2:8. ’ i
* L’an 468 av. I. C. j
(s). Athen.’lib. to .cap. a: ; p. 456. p
(4) Plin. lib. 7 , cap. 56v, t. l , p. 416.
(S) Cicet. de ont. lib. a , «p.86 , t. r , papas";

1d. de fin. lib. z , cap. 3: , t. a, p. r37.Plin. lib. 1,;
cap. 24 . t. r , p. 39-7.

’r, (6),Sy:nef. ad Inter. épia. 44; . p. 1-87. Schal. Rififi;
molxmp. a . v. 29: En». un bill. luta . au les.

. E.x
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perpétuel; fou petit-fils de même n’ont
que lui, écrivit fur les généalogies St fur les
découvertes quifont honneur à l’efprit hu-
main (r). BaCChylidc fan neveu , le fit ,
en quelque façon , revivre dans la poéfie
lyrique. ,La pureté du flyle , la corre&ion
du deIÏin , des beautés régulieres 81 foute-
nues (2) -, mériterent à Bacchylide des
fitccès dont Pindare pouvoitêtre jaloux (3).
Ces deux: poètes partagerent pendant quel-
que temps .la faveur du roi Hiéron- , 8c
les fufi’rages de la cour de Syracufe : mais
-Iorfque la proteâion ne les empêcha plus
de fe remettre à leur place, Pindare s’éleva
dans les cieux , 8c Bacchylide refia fur la
terre.

.Pnonlcuzs.
Tandis que ce [dernier perpétuoit en

Sicile la gloire de fa patrie , le faphifie
Frodicns la faifoit briller dans les diffé-
rentes villes de la Grece (4) , il: y récitoit
des harangues préparées avec art , femées
d’allégories ingénieufes d’un fîyle ’fimple ,

noble 8C harmonieux. Son éloquence étoit

fr.) Suid. in Simon. h n
(z) Langin. du fubl. cap. 33’. - -
(3) Scol. Pind. in Pyth. a , v.r7r-. I "(4) Bayle , (lift. art. Prodicus. Méta. de l’Acad. des

Pan. Lettr. t. 23-, p. 15,7. . . .’ ’
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honteufement vénale , 8C n’était point fou;

tenue par les agrémens de la voix (I) 4
mais comme elle préfentoit la vertu fous
des traits féduifans , elle fut admirée des
Thébains , louée des Athéniens , eitimée
des Spartiates (2.). Dans la fuite , il avança
des maximes qui détruifoient les fonde-
mens de la religion (3) 5 8K dès cet infiant ,
les Athéniens le regarderent comme le cor-
rupteur de la jeunei’fe ’, 8c le condamnerent
à boire la ciguë.

CYTHNOS,SYRO&
Non loin de Céos cit l’île de Cythnas . re-

nommée par fes pâturages (4) ; ôt plus près
de nous , cette terre que vous voyez a.
l’ouefi , cil l’île fertile (5) de S ros , où na-

quit un des plus anciens philofidphes de la
Grece (6). C’efi Phére’cide , qui vivoit il ya.

zoo ans (7). il excita une forte révolution
dans les idées. Accablé d’une alfreufe ma:
ladie , qui ne lailToit aucune efpérance ,

(1) Philoflr. de vît. faphifi. lib. 1 , p. 476.

(a) Id. ibid. p. 483. "(a) Cicer. de un. deor. lib. r , cap. 4: , t. z , p.
431. Sen. Empir. adv. phyfic. lib. 9 , p. 55: 8: ;6I.
Suid. in Profit.

(4) Steph. in Kythn. Eufiarb. in Dianyl’. perieg.’ v.
326. Tournef. voyag. t. 1 . p. 3:6.

(s) Homeruodyif. lib. rs’ , v. 40;.
(6) Diag. Laert. lib. 1 r S, "a,
(7) Id. ibid. 5. m. * -

z
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Pythagore fou difcîple quitta l’Italîe , 8:
vint recueillir (es derniers foupirs (1). V

Etendez vos regards vers le midi :, voyez
à llhorîzon ces vapeurs (ombres 8K fixes qui
en ternîfrent l’éclat nailfant : ce font les
îles de Paros ô: de Naxos. .

PARCS.
Paros peut avoir 500 (fades de circuit *

(z). Des campagnes fertiles , de nombreux
troupeaux (3) , deux ports excellens (4) ,
des colonies envoyées au loin (5), vous don-
neront une idée générale de la pulll’ance de *

fes habitans. Quelques traits vous feront
juger de leur caraâere , fuivant les circonf-
tances qui ont dû le déve10pper.

La ville de Milet en Ionie étoit tour-
mentée par de fatales divifions (6). De tous
les peuples dîflingués par leur fageffe, ce-
!in de Paros lui parut le plus propre à rés-
tablir le calme dans (es états. Elle en ob-
tint des arbitres , qui ne pouvant rappro-

(r) Dioâ. Sic. in excerpt. Valef. p. 241. Jambl. vît.
Pyth. cap. y , p. 10;. vPorph. sir. Pyth. p. 3.

(x) Plin. lib.4 , r. r , cap. la. Tournef.voyag.t. 1,

p. :03. e’ n lieues , 850 coites.
(ç) sTorïn-nef. ibid.

(4) cyax, cri La . ce .mïn.t.1 .21.
(s) Strab. lib? top, p.1,48g7. gr p
(6) Herodot. un; , cap. 18’.
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cher des faétions depuis long-temps aigries
par la haine fouirent de la ville , 8c par-
coururent la campagne :..ils la tronverent:
inculte 8c déferte , à l’exception: de quel-
ques portions d’héritages ,qu’un petit nom-
bre de. citoyens continuoit à cultiver. Frap
pés d’une tranquillité (il profonde ,. ils les.
placotent , fans héliter , à la tête du gou-
vernement , 8c les. vit auŒ-tôt llordre 8C
l’abondance renaître dans Milet.

Dans l’expédition de Darius , les Parier]:
alunirent avec ce prince , à: partagerent la
honte de la défaite à Marathon (r). Con-V
traints de le réfugier dans leur ville , ils y
furent alliégés par Miltiade (z). Après une
longue défenfe , ils demanderent à capitu.
let , 8C déjà les conditions étoient accep-
tées de part (St d’autre , lorfqu’on apper-
çut du côté de Mycône , une flamme qui.
s’élevoit dans les airs. C’étoit une forêt où

le feu venoit de prendre par balisai. On-
crut dans le camp 8c dans la place que c’é-
toit le ligna] de la flotte des Perles qui
venoit au fecours de File. Dans cette per-
fua’fion , les afiie’gés manquerent effronté-

ment à leur parole , 8C Miltiade fe retira-
Ce grand homme expia par une dure pri«
fou le mauvais fuccès de cette entreprife g

(r) Id. lib. 6 , cap. in. » ’ -(a) Ephor. ap. Steph. in Par Eufiath. in Dionyf. m

p3. Nep. in Milt. cap... 7:. ’
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mais les Pariens furent punis avec plus de
fivérité: leur parjure fut éternifé par un

proverbe. .Lors de l’expédition de Xerxès , ils trahi-
rent les Grecs en reliant dans l’alliance des *
Perles , ils trahirent les Perfes en le te-
nant dans l’inaâion. Leur flotte , oifive
dans le port de Cythnos , attendoit l’ilrue
du combat , pour le ranger du côté du
vainqueur (I). Ils n’avoient pas prévu que
n as contribuer à (a viétoire , c’étoits’ex-
pâlît à fa vengeance , 1k qu’une petite ré-
publique , prêtre-e entre deux grandes puif- .
fances , qui veulent étendre leurs limites
aux dépens l’une de l’autre , n’a (cuvent

pour toute reiTource , que de fuivre le
torrent , St de courir à la gloire en pleu-
rant fur fa liberté. Les Pariens ne tar-
derent pas à l’éprouver.» Ils repouchrent
d’abord, à force de contributions , les vain-
queurs de Salamine (z) , mais ils tombe-
rent enfin fous leur joug , prefque fans ré-
fifiance.

Les Graces ont des autels à Paros. Un
jour que Minos , roi de Crête , facrifioit à
ces divinités (3)01] vint lui annoncer que (on
fils Andro ée avoit été tué dans l’Attique.

Il acheva a cérémonie , en jettant au loin

Hérodot. lib. 8 , cap. 67.
(z) Hercdot. lib. 8 , cap. tu.
(3) Apollod. lib. i , p. 151. ’

une
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une couronne de laurier qui lui ceignoit le
front ; Si d’une voix qu’étoufibicnt les fan-
glots, il impala lilence au joueur de flûte.
Les prêtres ont conferve le fouveuir d’une
douleur (i légitime; 8K quand on leur de-
mande pourquoi ils ont banni de leurs fa-
crifices l’ufage des couronnes 8C des inf.
trumens de rnulique, ils répondent : C’elb
dans une pareille circonflance , c’efl au-
près de cet autel,que le plus heureux des
pores apprit la mort d’un fils qu’il aimoit
tendrement, 3: devint le plus malheureux
des hommes.

ARCHILOQUE.
Plulieurs villes (e glorifient d’avoir donné

le jour à Homere ; aucune ne difpute à Pa-
ros l’honneur ou la honte d’avoir produit
Archiloquc (1). Ce poëte , qui vivoit il y a
environ 350 ans (2.), étoit d’une famille dif-
tinguée. La Pythie prédit fa paillance, 8C
la gloire dont il devoit (e couvrir un jour(3).
Préparés par cet oracle, les Grecs admi-
rerent dans fes écrits la force des expref-

J

(x) Fabr. bibl. Græc. tome I , page s72. Mém;
l’Acad. des Bell. Lett. tome le, page 36 6: 13 .

(z) Herodor. lib. r , cap. n, Aul. Gell. lib. r7:
cap. 2.x Cîcer. tufcul. lib. r , cap. r , tome a ,pag’e :34. i

(g) Eufeb. præpar. evang. lib. 5 , cap. 33

page :7. ’Tome VIH. B,
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fions St la noblelTe des idées (r); ils le vi-
rent montrer, iniques dans les écarts , la
mâle vigueur de [on génie (z),étendre les
limites de l’art, introduire de nouvelles
cadences dans les vers, St de-nouvelles
beautés dans la mufique (3). Archiloque a
fait pour la poélie lyrique, ce qu’Homere
avoit fait pour la poélie épique. Tous
deux ont eu cela de commun , que , dans
leur genre , ils ont fervi de modelés (4) ;
que leurs ouvrages font récités dans les af-
femblées générales de la Grece(5); que
leur nailTnnce cil célébrée en commun par I
des fêtes particulieres (6). Cependant , en
alTociant leurs noms , la reconnoilTance
publique n’a pas voulu confondre leurs
rangs: ellern’accorde que le feeond au
poète de Paros (7); mais c’efl obtenir le
premier , ne de n’avoir qu’Homere au-

deliiis de oi. » IDu côté des mœurs St de la conduite ,
ÀArcliiloque devroit être reietté dans la plus
vile claire des hommes. Jamais des talens
plus faiblîmes ne furent unis uvée un ca-
raélere plus atroce fit plus dépravé: il

(r) Quintil. lib. to, cap. r.
(a) Longln. de fubl. cap. 33.
(a) Plut. de muf. r. 2, p. 1140.
i4) Vell. Patercal. lib. 1 , cap. s.

t) Chzmæl. up. Athen. lib. :4 , Cap. 3 , p. 610.
(6) Anthol. lib. z , cap. 47, p. :73.
(7) Val. Max. lib. 6 , cap. 3 , encra. n’. r.
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fouilloit fes écrits d’expreflions licencieufes
St de peintures lafcives(r); il y répan-
doit avec profulion le fiel dont (on ame
fe plaifoit à fe nourrir (a). Ses amis, fes
ennemis , les objets infortunés de fes
amours, tout ’fu’ccomboit fous les traits .
:fanglans de fes fatyrcs; St ce qu’il y a de
:plus étran e , clef! de lui que nous te-
nons ces airs odieux (3); c’eli lui qui ,
en tra ant l’hifloire de fa vie , eut le cou-
rage ”en contempler à loilir toutes les
horreurs , St l’infolenCe de les expofer aux
yeux de l’univers. i

Les charmes nailfans de Néobule , fille
de Lycambe’, avoient fait une vive im-
prellîon fur fou cœur (4). Des promefl’es
mutuelles fembloient affurer fort bonheur
St la conclulion de fou hymen , lorfque
des motifs d’intérêt lui firent préférer un
rival. Auflitôt le poëte , plus irrité qu’af-.
fligé, agira les ferpens que les Furies
avoient mis entre les. mains , St couvrit
de tant d’opprobres Néobule St fes pa-

;rens,qu’il les obligea-tous à terminer par

(r) Œnom. up. Enfeb. in præpar. evang. lib. si
cap. 31. St 3;. Julian. imper. fragm. page 300.

(a) Pind. pyth. a, v. zoo.
(3) Ælian. lib. se . cep. r). Syncs de interna.

page lys. 4(4) 56h01. Horn. epod. 6 , v. 1;.
R-z’
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une mort violente , des jours qu’il avoit
cruellement empoifonnés (I). .

Arraché par l’indigence du fein de fa
patrie, il fe rendit à Thafos (z) avec une ’
colonie de Pariens (3). Sa fureur y trouva
de nouveaux alimens St la haine publi-
que fe déchaîna contre lui. L’occafion de
la détourner fe préfenta bientôt. Ceux de
Thafos étoient en guerre avec les nations
voilines. Il fuivit l’armée; vit l’ennemi,
prit la fuite . St jetta fou bouclier. Ce der-
nier trait elt le comble de l’infamie pour
un Grec; mais l’infamie ne flétrit que les
anses qui ne méritent pas de l’éprouver.
Archiloque fit hautement l’aveu de fa lâ-
cheté. «J’ai abandonné mon bouclier ,
s) s’écrie-t-il dans un de fes ouvrages; mais
s) j’en trouverai un autre , St j’ai fauvé ma

u vie n (4). ’ .C’eli ainli qu’il bravoit les reproches
du public , parce que fou cœur ne lui en
faifoit point; c’efi ainli qu’après avoir in-
fulté aux loix de l’honneur , il ofa fe ren-
dre à Lacéde’mone. Que pouvoit-il atten-
dre d’un peuplevqui ne féparoit jamais fou
admiration de foui eftixne? Les Spartiates

(r) Anthol. lib. 3 , cap. a; , page 171. Suid. in

Lycamb- v ,(a) Ælian. ibid. ’(3) Clem. Alex. (iront. lib. I , page 393.
, (4) AHflOPh- in par. v. 1:96. Schol. ibid. Strab.’

lib. n , page 549. ’
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frémirent de le voir dans l’enceinte de
leurs murailles 5 ils l’en bannirent à l’inf--
tant (1) , St profcrivirent (es écris dans
toutes les terres de la république (a). I

’ L’alTemblée des jeux Olympiques le con.
fola de cet affront. Il y récita , en l’hon-
neur d’Herçule, cet hymne fameux qu’on.
y chante encore toutes les foi; qu’on célé-
bre la gloire des vainqueurs (3). Les peu-
ples lui prodiguerent leurs applaitdiife-
mens , St les juges , en lui décernant une
couronne , durent lui faire fentir que jamais
la poélie n’a plus de droits fur nos cœurs ,
que lorfqu’elle nous éclaire fur nos de-

voirs. LArchiloque fut tué’par Callondas de
N axes , qu’il pourfuivoit depuis long-temps.
La Pythie regarda fa mort comme une in-
fulre faire à la poélie. «Sortez du temple ,.
)) dit-elle au meurtrier (4) , vous qui ave-z
s) porté vos mains fur le favori des Mufes. n
Callondas remontra. qu’il s’était contenu:
dans les bornes d’une défenfe légitime;
St quoiquefléchie par fes prieres , la Py-
thie’ le força d’appaifer par des libations
les mânes irrités d’Archiquue (5).. Telle

(1) Plut. inflit. Lacon. tome z . page 1:9.
(a) Val. Max. lib. 6, cap. 3 , extern. n°. 1.
(a) Pind. olymp. 0d. 9, v. I.
(4) Plut. de l’erâ num. vind. tome z, page 165. Œnom.’

3p. Enfeb. præp. cvang. lib. s, cap. 33 , page :18.
(5) Suid. in ’Archyl. 1

R s
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far la fin d’un horrime qui -, par fes talens;
fes vices , St fou impudence , étoit devenu
un objet d’admiration , de mépris St de

terreur. .Moins célébrer, mais plus cflimables que
ce poëte , Polygnote , Arcélilas St Nica.
riot de Paros, hâterentl les progrès de la
peinture encaullique(r). Un autre artifie ,
né dans cette île , s’efi fait une réputation
par un mérite emprunté. C’efi Agoracrite ,-
que Phidias prit pour fou éleve , St qu’il
voulut en vain élever au rang de fes ri-
vaux-(z). Il lui cédoit une partie de fa
gloire; il traçoit fur fes prOpres ouvrages,
le nom de fou jeune difciple, fans s’apper-,
cevoir que l’élégance du cifeau dévoiloit
l’impofture , St trahifi’oit l’amitié. ’

Mais , au défaut de modelés , Paros four.
nit aux smilles des feeours inépnifables.
Toute la terre efl’couverte de monuments.
ébauchés dans les Carrières (3) du mon:
Marp’eli’e. Dans ces fouterrains , éclairés
de’foiblesrlumieres ("4), un peuple d’efcla’n

vas arrache. avec douleur ces-blocs énoræ
mes qui brillent dans les plus fup’erb’es
édifices de la Grece , St jufques fur la

(r) Plin. lib. 3; , cap; n , tome 13, page 70;.
(t) 1d. lib. 36, cap. 5, r. a, p. 71;. Suidpin

Panneau
’ (3) Stheph. in Mary. Virgil. aneid, lib. 6, v. 47h,

Sen. ibid. 4’ ’(4) Plin. ibid. Athen. lib. 5 , p. ses.
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façade du labyrinthe en Égypte (r)..Plu-
fleurs temples font revêtus- de ce marbre ,
parce que fa couleur , dit-on, cil agréable
aux immortels (2.). Il fut un temps ou les
feulpteurs n’en employoient pas d’autre-t
aujourd’hui même ils le recherchent avec
foin (3) , quoiqu’il ne répondent pas toujours
à leurs efpéranc’es ; car les grolles-patrice
crifialines dont cit formé fan tiffu , éga:
rent l’œil par des reflets trompeurs, 8è
volent en éclats fous le cifeau(4). Cepenà
dant ce défaut cil racheté par des qualités
excellentes , St fumout par une blancheur
extrême (5) , à laquelle les. poëles fout des
allulious fréquentes , St quelquefois relati-
ves au caraélere de leur poêlie. a Pèler-
» verai un monument plus brillant que le
n marbre de Parcs, dit Pindare en’parà
n lant d’une de fes. odes (6). 0’ le plus ’
si habile des peintres ’l s’écrioit Armé,
n créon (7) ; emprunte, pour repréfentet’
n celle que j’adore , les couleurs de la rofe,
)) du lait St du marbre de Paros ».

(r) Plin. lib. 36, ca . r tome z a c .
(a) Plu. dg log. toxine sain). n. . il); 922.9

j (3) Strab. lib. le, page 487. Plin. lib. 36 , cap. si
tout! a . pige 725.

(4) Tournef: yoyag. tome 1 . page au.
p (65) Anton. tuner. page 5:8. floral. lib. t, cd. I9;

(d) Pind. nem. 0d. 4, v. tu.
(7) Amer. 0d. 23°, Av. 27.

R4
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NAxos

Naxos n’en féparée de l’île précédente

que par un canal très étroit. Aucune des
Cyclades’ne peut l’égaler pourla grandeur;

elle le dif literoit à la Sicile pour la ferti-
lité (1). ëependant fa beauté fe dérobe
aux premiers regards du voyageur attiré
fur fes bords (z): il n’y voit que des mon-
tagnes inaccembles St déferres; mais ces
montagnes font des barrieres que la nature
bppofe à la fureur des vents, St qui défen-
dent les plaines St les vallées qu’elle couvre
de fes tréfors (3) 3 c’efi: ’là qu’elle étale

toute fa magnificence ; que des fources
intarifi’ables d’une onde vive St pure [e
reproduifent fous mille formes différentes ,
St que les troupeaux s’égarent dans l’épaif-

feur des prairies. Là, non loin des bords
’char’mans du Biblinus,(4) , mûrifi’ent en

paix, St ces figues excellentes que Bacchus
fit connaître aux habitans de l’île , St ces
vins célebres qu’on préfere à prefque tous
les autres vins. Les grenadiers , les aman-
diers (5), St les oliviers, multiplient fans

(i) Agathem. lib. r , cap. 5 . apnGeprg. min. tome z ,
page :6. l’Lin. lib. 4 , cap u , tome l , page au.

(z)lTournef. voyag. page au.
(3) 1d. ibid.
(4; Etymol. magn. in Biblinos.
(5) Amen. lib. z , Cap. u, page sa.-
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peine dans Ces campagnes couvertes tous
les ans de maillons abondantes ; des efclaves,
toujours occupés, ne cefTent-de rarnaller
ces tréfors (r) , St des vailleaux fans nombre".
de les tranfporter en des pays éloignés.

Malgré cette apulence, les habitans (ont
braves , généreux , fauverainement jaloux
de leur llberté.Il y a deux liecles que leur
république, parvenue au plus haut période
de fa grandeur, pouvoit mettre 8000 hommes
fur pied (z). Elle eut la gloire de réfilier
aux Perfes avant que de leur être faumife
(3), St de feeouer leur joug dans l’infiant
même. qu’ils alloient fouinettre la Grece
entiere (4). Ses farces de terre St de mer,
jointes à celles des Grecs , fe diflinguerent
dans les batailles de Salamine St de Platée;
mais elles avertirent en même temps les
Athéniens de ne pas laifier croître une
puilfance déjà capable de leur rendre de
il grands fervices. Aufli , lorfqu’au mépris
des traités; Athenes réfolut d’afiujettir fes
anciens alliés , elle porta fes premiers
coups fur le peuple de Naxos (5), St ne
lui lailïa que la paifible polïeflion de fes

fêtes St de fes jeux. "

(x) Herodot. lib. 5, cap. 3x.
(7.) Id. ibid. cap 30.
(3) 1d. ibid.
(4) Diod. Sic. lib. s, page au.
U) ’Ihucyd. lib. l, cap. 98 St 137.
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Bacchus y préfide; Bacchus protégo

Naxos , St tout y préfente l’image du biens
fait St de la reconnailfance. Les habitans
s’emprell’ent de montrer aux étrangers

l’endroit ou les Nymphes prirent foin de
l’élever (r). Ils racontent les merveilles
qu’il ’opere en leur faveur. C’en de lui
que viennent les richefl’es dont ils jouif-
fait; c’ell pour lui feul que leurs temples
St leurs autels fument jour St nuit. Ici leurs
hommages s’adrefient au dieu qui leur
apprit à cultiver le figuier (2.) ; là c’efi au
dieu qui remplit leurs vignes d’un neétar
dérobé aux cieux (3). Ils l’adorent fous
plufieurs titres pour multiplier des devoirs
qu’ils chérillem.

SÉRI,PHE..

Aux environs de Paros , on trouve Sériphe,
Siphnos St Mélos. Pour avoir une idée de
la premiere de ces îles (4), concevez plu.-
fieurs montagnes efcarpées , arides, St ne
lainant , pour ainli dite , dans leurs inter.
stalles , que des garnîtes profonds, ou des
hommes infortunés voient continuellement

(r) Diod. Sic. lib. 5 , page 31;.
(a) Atben. lib. 3, cap. ç , page 78.
(g) Archil. up. Athen. lib. x , cap. :4. page go.-
(4) Tacit. annal. lib. 4 , cap. in Plus. de exil.

tome z , page 60:. Tournoi. soyas. tomoit, page 179.
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fufpendus fur leurs têtes dlaflireux rochers ,
monumens de la vengeance de Perfée;
car , fuivant une tradition auflî ridicule
qu’alarmante pou:- aux de Sériphe , ce
fut ce héros qui, armé de la tête de
Médufe , changea autrefois leurs ancêtres
en ces objets elfrayans (i).

SIPuNos.
Concevez , à une légcre difiance delà ,

ôC fous un ciel toujours ferein, des cam-
pagnes émaillées de fleurs 8C toujours
Couvertes de fruits , un féjour enchanté,
où Pair le plus pur prolonge la vie des
hommes ail-delà des» bornes ordinaires:
c’ell une foible image des beautés que
préfente Siphnos (z). Ses habitans étoient
autrefois les plus riches de nos infulaires(3 ).
La terre , dont ils avoient ouvert les
entrailles, leur humilioit tous les ans un
immenfe tribut en or êt’en argent. Ils en
confacroieut la dixieme partie à l’A’pollon

de Delphes, a: leurs offrandes formoient
un des plus riehes tréfors de ce temple. Ils
ont vu depuis la mer en fureur combler

(x) Strab. lib. no, page 481. Pherec. "and. Schi-
Appoll. Rhod. lib. 4, v. Isis.

(z) Tom-nef. voyag. tome r, page 171.
(3) Herodot. lib. ç , cap. 57.
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ces mines dangereufes , ôc il ne leur relie
de leur ancienne Opulence que des regrets.
St des v1ces(r).

MËLos.
L’île de Mélos cit une des plus fertiles

de la mer Égée (2.). Le (oufre Si diautres
minéraux cachés dans le fein de la terre ,
y entretiennent une chaleur aEtive, ôc donne
un goût exquis à toutes [es produétions.

Le peuple qui l’habite étoit libre depuis
plufieurs liecles , lorfque , dans la guerre
du Péloponcfe, les Athéniens voulurent
lialliervir , ô( le faire renoncer à la neutralité
qu’il obiervoit entre eux ê( les Lacédé-
manions , dont il tiroit (on. origine (3).
,Irrite’s de [es refus, ils l’attaquerent à
qplufieurs reprifes , furent [cuvent repoufie’s,
8c tomberent enfin fur lui avec toutes les
forces de la républi ne (4). L’île fut fou-
,mife , mais la honte ut pour les vainqueurs.
Ils avoient commencé la guerre par une
injufiice, ils la finirent par un trait de
barbarie. Les vaincus furent tranfportés
dans, l’Attique: on fit mourir, de l’avis

.-(r) Paufan. lib. le , cap. n , page 813. Hefyeh. 8c
Snîd. in Siplmiaç Sleph. in Siphn -

(2) Tournef. voyng. tome r , page 145.
(a) Thucyd. lib. s , cap. 84.
(4) id. ibid. cap. S5 , die.
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d’Alcibiade , tous ceux qui étoient en état
de porter les armes (r); les autres gémi-
rent dans les fers, jiifquÏà ce que liarmée
de Lacédémone eût forcé les Athéniens
à les renvoyer à Mélos (a).

VIE DE DIAçGORAS.
Un philofophe né dans cette île, témoin

(les maux dont elle étoit affligée , crut que
les malheureux , nlayant plus d’efpoir du
côté des hommes , n’avoient plus rien à
ménager par rapport aux dieux. Cieft Dia-
goras , à qui les Mantine’ens doivent les
loix 8C le bonheur dont ils jouifl’ent (3).
Son imagination ardente, après l’avoir jetté
dans les écarts de la poélie dithyrambique
la pénétra d’une crainte fervile à regard
des dieux. Il chargeoit [on culte d’une
foule de pratiques religieufes (4) , par-
couroit la Grece pour [e faire initier dans
tous les myfieres. Mais [a philofophie,qui
le rafTuroit contre les défordres de l’univers ,
fuccomba fous une injuftice dont il fut la
viâime. Un de [es amis refufa de lui
rendre un dépôt, 8C appuya [on refus

(t) Thucyd. lib. s, cap. "6. Strab. lib. Io, page 484.
Plut. in Alcib. tome I , page [99.

(z) Plut. in Lifand. tome I , page 441.
(i) Ælian. var. hm. lib. a , cap. 1;.
(4) Sen. impie. ldv. phyf. lib. 9. page 5.61.
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d’un ferment prononcé à la face des autels
(r). Le lilence des dieux fur un tel par-
jure , ainfi que fur les cruautés exercées
par les Athéniens dans l’île de Mélos,
étonna le philofophe , a: le précipita du
fanatifme de la fuperliition dans celui de
l’athéifme. Il foulev-a les prêtres , enfdivul-

nant, dans fes difcours 8K dansfes écrits ,
es fecrets des myfieres (z); le peuple ,

En brifaut les eflîgies des Dieux(3)*; la
Grece entiere , en niant ouvertement leur
exilience (4). Un cri général s’éleva contre

lui, (on nom devînt une injure (5). Les
magifirats d’Athenes le citerent à leur
tribunal , 8K le pOurfuivirent de ville en
ville (6) : on promit un talent à ceux qui
apporteroient fa tête , deux talens à ceux

n

(t) Hefych. illuflr. in Diagor. page u. Schol.Atilloph.

in nub. v. 8:8. I(t) Lyfias in Andoe. page in. Tatian. ont. adv.
Çræe. page, 95. Suid. in Diagor. Schol. Arifloph. in av.
v. 107;.

(3) Schol. Arilloph. in nub. v. 818. Athenag. in
les". page 38. Clem. Alex. in Acohort. ad gent. page a].

r Un jour dans une auberge , ne trouvant point d’autre.
bois , il mit une flatue leercule’ au feu ; à: faifant
allufion aux douze travaux de ce héros: il t’en refle
un treizieme , s’écria-t-il; fait cuire mon dîner. (S’elibl.
Arilloph. in nub. v. 818 ).

(4) Citer. de nat. deor. lib. l . cap. a: , tome 1 .
page 416. Sext. Empir. Pyrrhom hypoth; lib. g , cap. :4 ,

page 181.. . i(s) Arifloph. in nub. v. 828.
(6) Sthol. Ariftaph. in un. v. ne -
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qui le livreroient en vie;8( pour perpé-
tuer le foutenirtde ce décret, on le grava
fur une colonne de bronze (I). Diagoras
ne trouvant plus d’afyle dans la Grece ,
-s’embarqua , 8C périt dans un naufrage (z).

L’œil, en parcourant une prairie , n’ap-
r erçoit ni-la plante dangereufe qui mêle
ion venin parmi les fleurs, ni la fleur
smodefle qui fe cache fous l’herbe. (Tell
ainli qu’en décrivant les régions qui for-
mentvune couronne autour de Délos, je
ne dois vous parler ni des écueils femés
dans leurs intervalles , ni de plufieurs petites
îles dont l’éclat ne fert qu’à parer le fond

du tableau qui s’offre à vos regards.
La mer fépare ces peuples, si le plailir

les réunit; ils ont des fêtes qui leur font
Communes , 8C qui les raffemblent , tantôt
dans un endroit , St tantôt dans un autre :
mais elles difparoill’ent , dès que nos folem-
imités commencent. C’en ainfi que , fuivant
Homere (3), les dieux fufpendent leurs
profondes délibérations , St fe levent de
leurs trônes", lorfqu’Apollon paraît au
milieu d’eux. Les temples voifins vont
Ïêtre défens; les divinités qu’on y adore,
permettent d’apporter à Délos l’encens

(r) Arifloph. in av. 107;. Sahel. ibid. Suid. in Diagor.
Jefelip. in Appion. lib. 2., tome a, page 493,

(a) Athen. lib. x; , cap. 9 . page 6".
(3) Berner hymn. in Apoll. v. 4.
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qu’on leur defiinoit. Des députations (clam-
nelles , connues fous le nom de théories,
font chargées d’un fi glorieux emploi;elles
amenant avec elles des chœurs de jeunes
garçons ôC de jeunes filles. Ces chœurs font
le triomphe de la beauté, 8C le principal
ornement de nos fêtes. Il en vient des
côtes de l’Afie , des lies de la mer Égée,
du continent de la Grece, des régions les
plus éloignées (i). Ils arrivent au fou des
infirumens , à la voix des plailirs , avec
tout l’appareil du goût 8C de la magnifi-
cence; les vaiffeaux qui les amenent font
convertsjde fleurs ; ceux qui les condui-
fent , en couronnent leur front; Si leur
joie cit d’autant plus exprellive , qu’ils
fe font une religion d’oublier les chat--
grins 8K les foins qui pourroient la détruire

Ou l’altérer (z). .Dans le. temps que Philoclès terminoit
fou récit, la fcene changeoit à’ chaque
infiant , 8K s’embelliffoit de plus en plus.
Déjà étoient forties des ports de Mycone
8C de Rhénée les petites flottes qui condui-
foient les olfrandes à Délos. D’autres flottes

fe faifoient appercevoir dans le lointain :
un nombre infini de bâtimens de toute
cfpece , voloient fur la furface de la mer;

(r) Thucyd. lib. g , cap. 104 , Callim. in Del. v. 279;
Paufan. lib. 4, page 187.

(1) SePanh. in hymn. in De]. pu ge 488., il
. S.
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rilsbrilloient de mille couleurs dilïérentes .-
on les voyoit s’échapper des canaux qui
féparent les îles, fe croifer , fe pourfuivre
8C fe réunir. Un vent frais fe jouoit dans
leurs voiles de pourpre ou de lin ; 3: fous

ileurs rames dorées , les flots fe couvroient ”
d’une écume que les rayons nailÏans du
foleil pénétroient de leurs feux.

Plus bas , au pied de la montagne, une
’multitude immenfe inondoit la plaine. Ses
rangs preife’s ondoyoient 8l fe replioient
fur eux- mêmes , comme une moifi’on que
les vents agitent-fiât des tranfports qui

’l’animoient, il fe formoit un bruit vague
8C confus qui furnageoit , pour ainfi dire,
fur ce valie c0rps.

Notre aine , fortement émue de ce fpec-
tacle, ne pouvoit s’en raflafier , lorf-
que des tourbillons de fumée couvrirent
le faire du temple , 8c s’éleverent dans les
vairs. La fête commence5nous dit Philo-
clès , l’encens brûle fur l’autel. Aumtôt dans

ria ville , dans la campagne, fur le. rivage,
tout s’écria; rLa fête commence , allons au

temple. - ’ ”
1 . Nous y trouvâmes. les filles de Délos
couronnées de fleurs , vêtues de robes
éclatantes , 8( parées de tous les attraits
de la jeuueffe ôc de la beauté. Ifmene à
leur tête exécuta le ballet des malheurs de

Tome VIH. -



                                                                     

ne VoraceLarone (t), St neus- fit voir ce qu’elle
nous avoit fait entendre le jour d’atrpa-

ravant. ’’ Ses compagnes accordoient à fesrpas les
fous de leurs voix 8c de leurs lyres; mais

on étoit infenlible à leurs accords ; elles-
mêmes les» fufpendoient pour admirer
Ifmene.

Quelquefois elle. fe déroboit àla colere
de Junon ,.8( alors elle ne faifoit qii’elileu-
rer la terre-5 diantres fois elle relioit immo-
bile , 8e fou repos peignoit encore mieux
le trouble de foname.
. T béa eue ,4 déguifé fous les traits de

Mars, revoit , par fes menaces , écarter
LatOne des bords du Pénée : mais quand
il vit lfmene à fes pieds , lui .tendre des
mains, fuppliautes, il n’eut que la force de
détourner fer-yeux; ôî ,lfmene , frappée de
cette apparence de. rigueur , s’évanouit
entre les-bras de fes;fuivantes.

Toussles allifians furent attendris , mais
l’ordre» des cérémoniesne fut point inter-
rompu :- à L’infiant même on: entendit un
Qhœun de jeungsvgarçpns , qu’on-eût pris

out les enfants de l’Aurore: ils enfiloient
a fraîcheur ô: l’éclat. Pendant qu’ils chatt-

foient un Hymne’enil’h’ontteu’r de Diane ,

les filles de Délos exécurerent des danf’es

Lr(i) Lucian de fait. tome a, page 29:.
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vives 8C légeres (r): les fous qui régloient
leurs pas, remplilfoient leur ame d’une
douce ivreffe; elles tenoient des guirlandes
de fleurs , 8c les attachoient d’une main
tremblante à une ancienne flatue de Vénus,
qu’Ariadne avoit apportée de Crete, 8c
que Théfe’e confacra dans ce temple (z). ,

D’autres concerts vinrent frapper nos
oreilles. .C’étoient les théories des îles de
Rhénée 8C de Mycone. Elles attendoient
fous le portique le moment ou l’on pourroit
les introduire dans le lieu faim. Nous les
vîmes , 8l nous crûmes voir les Heures
8C les faifons à la porte du palais du
Soleil.’

Nous vîmes defcendre fur le rivage les
théories’de Céos 8C .d’Andros. On eût dit

à leur afpeét, que les Graees 5C les Amours
venoient établir leur empire’dans une des
îles fortunées;

De tous côtés arrivoient des députations
folcmnelles , qui faifoient retentir les airs
dercantiques’ faCrés (3). Elles régloient ,I

’ fur le rivage même , l’ordre de leur marche,
8L s’avançoient lentement vers le temple ,
aux acclamations du peuple qui bouillonnoit ’
autour d’elles. Avec leurs hommages , elles

(i) Callim. in Del. v. 30;.
(z) 1d. inid. v. 306. Paufan. lib. 9, page 793. Plut;

in Thef. tome t . page 9. . .. ’(3) Plut. in Nie. tome l , page 535.

’ » . - 2.
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réfentoient au Dieu les prémices des

lfruits de la terre (r). Ces cérémonies ,
comme toutes celles qui fe pratiquent à
Délos , étaient accompagnées de danfes,
de chants St de fymphonies (a). Au fortir
du temple , les théories étoient conduites
dans des maifons entretenues aux dépens
des villes dont elles apportoient les offran-
des (3).

Les poétes les plus diflingués de notre
temps avoient compofé des hymnes pour
la fête; mais leurs fuccès n’efi’açoient pas

la gloire des grands hommes qui l’avoient
célébrée avant eux. On Croyoit être en
préfence de leurs génies. Ici on entendoit
les chants harmonieux de cet Olen de
Lycie , un des premiers qui aient confacré
la poéîie au culte des dieux (4). La on
étoit frappé des forts touchans de Simo-
nide (sa). Plus loin c’étaient les accords
féduifans de Eacchylide (6) °, ou les tranf-
pers fougueux de Pindare (7); 8L au
milieu de ces fublimes accens , la. voix

r

i (r) Callim. in Del. v. 2.78.
(z) Lucian de falt. tome z ., page :77.
(t) Hercdot. lib. 4. cap. 35.
(4) Hérodot. lib. 4 , cap. 3;. Callîm. in Del. v. 39;.

fanfare lib. 9, cap. 27 I page 763.
(g) Suid. in Simonid.
(6) Seliol. Callim. in Dell v. 18’. .
m me... imam, . , v. 4. 1d. ap. Philon de mime.

hmm page 26;.
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d’Homere éclatoit 8c fe faifoit écouter avec
refpeéi (r).

Cependant on appercevoit dans l’éloi-
nement la théorie des Athéniens. Tels que

es filles de Nérée , lorfqu’elles fuivent
fur les flots le char de la fouvéraine des
mers , une foule de bâtimens légers fe
jouoient autour de la galere facrée. Leurs
voiles plus éclatantes que la neige , bril-
loient comme les cygnes qui agitent leurs
ailes fur les eaux du Caiflre St du Méandre.
A cet afpeét, des vieillards qui s’étoient
traînés fur le rivage, regrettoient le temps
de leur plus tendre enfance , ce temps ou.
Nicias , général des Athéniens , fut chargé
du foin de la théorie. Il ne l’amena point
à Délos , nous (litoient-ils; il la conduifit
fécretement dans l’île de Rhénée , qui
s’offre à vos regards (z). Toute la nuit
fut employée à conflruire fur ce Canal un
pont dont les matériaux , préparés de longue
main , ëc enrichis de dorure 81 de cou-
leurs, n’avaient befoin que d’être réunis. Il

avoit près de 4 flades de longueur * : on
le couvrit de tapis fuperbes, on le para
de guirlandes; 8C le jour fuivant , au lever
de l’aurore la théorie traverfa la mer;
maisce ne fut pas comme l’armée de

(r) Thucyd. lib. 3., Cap. m4.
(z) Thucyd. in Nie. tome I, page 5:5.
il intima 178 teilles. i

o
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Xerxès , pourdétruire les nations; un:
leur amenoit les plaifirs : St pour leur cri

’ faire goûter les prémices , elle refia long-
temps fufpen’due fur les flots , chantant des
cantiques , 8K frappant tous les yeux dlun
fpeâaclc que le foleil déchirera point une

feconde fois. - lLa députation que nous vîmes arriver;
étoit prefque toute chaille parmi les plus
anciennes familles de la république (r).-
Elle étoit compofée de dplufieurs citoyens
qui prenoient le titre e Thèmes *; de
deux chœurs de garçons St de filles (2.) ,
pour chanter les hymnes , 8c danfer les
ballets , de quelques magifirats , chargés
de recueillir les tributs, 8K de veiller aux
befoins de la théorie (3),v8( de dix infpec--
teurs tirés au fort , qui devoient préfidet
aux facrifices (4); car les Athéniens en
ont ufurpé l’intendance , St c’efi en vain-
que les prêtres St les magiflrats de Délos
réclament des droits qulils ne font pas en
état de foutenir par la force (5).

(r) Herodot. lib. 6. cap. 87.
’* Théore, ambafladeur (acre, 81 chargé d’offrirdes

(tarifias au nomvd’une ville (Suid. in Tan.)
. (1)«Plat. in Phædon tome I , page 58. Xenoph. mentor.

libl Ï, P 765’
(g) Tayl. marm.«Sand. page sa.
(4) Pou. lib. 8, cap. 9 , g. 107 , page 927. ErymoL in

hrop. Valef. in Harpocr. a: Maufli. hot. page 137..
(5) Demomr. de cors page 49;. Plut. apophth. Lacon.

tome z , page :33.
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Cette théorie parut avec tout l’éclat(1’)

qu’on devoit attendre d’une ville ou le
luxe cil pouffé ài’l’excès. En le préfentaut

devant le Dieu, elle lui offrit une couronne
d’or de la valeur de 1’500 drachmes (z)* ,
8C bientôt on entendit les mugilÏexuens
de 100 bœufs (3), qui tomboient fous les*
couteaux des prêtres. Ce facrifice fut fuivi
d’un ballet , ou les jeunes Athéniens repré-

fenterent les courfes 8C iles mouvemens
de l’île de Délos , pendant qu’elle rouloit
au gré des vents fur les plaines de la mer(4).
A peine fut-il fini , que les jeunes Déliens
fe mêlerent avec eux , pour figurer les
finnofite’s du labyrinthe de Crete , à l’exem-
ple de Théfée , qui, après [a viétoire fur
le minotaure, avoit exécuté cette danfe au-
près de l’autel (5).

Ceux qui s’étaient- le plus diflîngués,
reçurent pour récompenl’c des trépieds des
mille drachmes (6) **, qu’ils confacrerent
au Dieu; à! leur nom fut proclamé par

(r) Xenoph. mentor. lib. 3 , Sage 76;.
(a) Marm. Sand. 6: not. Tayl. page 66.

” 1350 livres. - *(a) Homer. hymn. in Apoll. v. s7. Tayl. in marin.
Sand. page si. Corfin. diflert. in (112th Sand. page 11;.
Id. me". 6 , in append! ad. Not’ græc.

(4) Lucîan. de fait. tome a. , page 7.91.
(5) Caliim. in Del. v. 31;. Plut. in Thef. 3,173596.

Poil lib. 4; cap. t4, 5. ICI. page 4’7.
(6) Marin. Sand. 6c net. Tayl. page 68.
1" 90° livrel. I
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deux hérauts (t), venus à la fuite de la
théorie.

Il en coûte plus de quatre talens à la
république pour les prix diilribués aux
vainqueurs , pour les préfcns 8c lesifacri-
fices offerts au Dieu , pour le tranfport
St l’entretien de la théorie (z). Le temple

oilede, [oit dans les îles de Rhéne’e St de
,Bélos , [oit dans le continent de la Grece ,
des bois , des maifons , des fabriques de
cuivre , 8( des bains, qui lui ont été

légués par la piété des peuples. C’efl la
premiere fourcc de [es richelies;la féconde

.eii l’intérêt des femmes qui proviennent
de ces différentes polieflions , 8c qui,
après s’être accmnulées dans le tréfor de
,l’Artémiiiule) , (ont placées fur les
[particuliers , ou fur les villes voiiines (4).
(les deux objets pripcipaux, joint aux
amendes pour crime d’impiété , toujours
appliquées au temple, forment, au bout
[de quatre ans , un fonds d’environ 2.4
menu, que les trois Amphyâious ou
tréforiers nommés par le Sénat d’Athenes ,

font chargés de recueillir , 81 fur lequel

(1) Poli. lib. 9, cap. 6 , S. 6:. Athen. lib. 6,
cap. 6 , page 134.

(2.) Marm. Sand.
u) Append. ad. muni. Oxon. n. en, page S4-
(4) Matin. Sand.

k Ë Environ 108,020 livres.
ils
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ils prélèvent en partie la dépenfe de la

théorie (r).* AQuand elle eut achevé les cérémonies
ui l’attiroient aux pieds desautels , nàus’
imes’ conduits à un repasque le Sénat de

Délos donnoit aux citoyens de cette île (z).-
Ils étoient confufément ailis fur les bords
de’l’Inopus , 8C fous des arbres qui fora
nioient des berceaux. Toutes les ames ,
avidement attachées au plailir , cherchoient
à s’échapper par mille expreilions diffé-
rentes, 8c nous communiquoient l’impref-
fion qui ’les’rendoit heureufes. Une joie
pure, bruyante &univerfelle régnoit fous
ces feuillages épais j 8c lorfque le vin de
Naxos y. pétilloit dans les coupes , tout
célébroit à grands cris le nom de Nicias ,
gui avoit’ le premier alfemblé le peuple

ans ces lieux charmans , St allîgné des:
fonds pour éternifer un pareil bienfait. I

Le relie de la journée fut delliné à
des fpe&acles d’un autre genre.- Des voix:
admirables le difputerent le prix de la
muiique (3) ; 8C des bras armés du celle ,
celui îde la lutte (4). Le pugilat , le faut
a: la Courfe là pied , fixerentifuccefli-

(t) Marm.’Sand.
”’ Voyez la note à la fin du volume.

I (a) Plut. in Nie. t. 1 , p. tu.
(;) Thucîd. lib. 3., Cap. 104.
(4) Homer. hymn. in ApollÂv. 149. . a t , - si

Tom: VIH. * m



                                                                     

:18 VOYAGE
vement’notre attention. On avoit tracé vers
l’extrémité méridionale de l’île un fiade ,,

autour duquel. étoient rangés les députés
d’Athenes , le Sénat de Délos , &tou’tcs,
les théories parées de leurs [vêtemens
fuperhes. Cette jeuueiTe brillante étoit la
plus Edele image des dieux réunis dans
l’Olympe. Des couriiers fougueux , conduits

ar Théagene 8C les rivaux, s’élancerent
dans la. lice (k1), la parcoururent pluiicurs
fois , 8c balancerait long-temps la viétoi-re r
mais (emblable au Dieuqui , après avoir.
dégagé [on char du fein destinages ,. le
précipite tout-à-coup à l’occident , Théa-

gene fortit comme un éclair du milieu
de. les rivaux , 8C parvint au bout de la
cardera dans l’inflant que le (bien finirilioit
la tienne.l il fut couronné aux yeux d’un
monde de fpeéiateurs accourus fur les
lmut’eurs voifines , aux yeux de prefqtie
toutes les beautés de la GreCe , aux yeux
d’lfiuenc , dont les regards le flattoient
plus que ceux des hommes 8K des dieux.

On célébra le jour fuivant , la mini-anet:
d’Apollon (1)1. Parmi les ballets qu’oq
exécuta, nous vîmes,des nautoniers dartre;
autour d’un autel ; 8C le frapper à; grands

’(r) Thucyd. lib.-.3 . cap. 104. i "
(Z) Ding. Lien lib. a, S. 2.. , V . . F
t Le 7 du mois de thargélion , qui répondait au 9e.

jour du mais de mai. A , A. .l
a.
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coups de fouets (I). Après cette cérémonie-
bizarre, dont nous ne pûmes pénétrer le
feus ’myftérieux , ils voulurent figurer les
jeux innocens qui amufoient le Dieu dans
fa plus tendre enfance. il falloit en danfant
les mains liées derriere le dos , morer
l’écorce d’un olivier , que la religion a
confacré. Leurs chûtes fréquentes St leurs
pas irréguliers excitoient parmi les fpeâa-
teurs , les trauiports éclatans d’une joie
qui paroiiToit indécente , mais dont ils
difoient que la majeilé des cérémonies
[aimes n’était point bleiTée. En effet , les
Grecs [ont perfuadés qu’on ne [auroit trop
bannir du culte que l’on rend aux dieux ,’
la trilleil’e St les pleurs (2.) ; St de là vient
que dans certains endroits »( Ë )’ , il cil:
permis aux hommes St aux emmes de
s’attaquer en préfence des autels , par
des traits de plaifanterie , dont rien ne
corrige’la licence St la grofliéretéq

Ces nautoniers étoient du nombre de ces
marchands étrangers , que la lituation de
l’île , les franchifes dont elle jouit , l’atteuo
tion vigilante des Athéniens , St la célé-
brité des fêtes attirent enfouie à Délos (4).

(l) Callim. in Del. v. 3:1. Sahel. ibid. Hefychtî .
Belon Spanh in Callim. tout. a, p. 5:0.

(a) Spanh. in Callim. t. z ,p. 5:1.
(t) Paul’an. lib.7 . cap. t7 , p. 596.
(4) Strnb. lib. X0 . p. 486.

.T-l’
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lis y venoient échanger leurs richefl’es
particulieres avec le blé , le vin St les
denrées des îles voilines : ils les échan-
geoient avec ces tuniques de lin teintes en
rouge , qu’on fabrique dans l’île d’Amor-

glos(r) ; avec les riches étoiles de pourpre
qui fe font dans celle de Cos (z); avec
l’alun fi renommé de Mélos (3 ) 5 avec
le cuivre précieux que , depuis un temps
immémorial, on tire des mines-de Délos ,
St, que l’art induiirieux convertit en vafes
élégans (A). L’île étoit devenue connue
l’entrepôt des tréfors des nations 5 St tout
près de l’endroit ou ils étoient accumulés ,
les habitans de Délos , obligés par une
loi expreiTe de fournir de l’eau à toute la
multitude ( 5) , étaloient fur de longues
tables des gâteauxôt des mets préparés à
la hâte *.

J’étudiois avec plaiiir les diverfes pallions

(t) Hefych. St Etyrnol. ’magn. in Amorg. Euflath. in
DiorryTJV. 516. Tournef. voyag. t. 1., p. 233.

(a) Horst. lib. 4 , od. 1;.
(a) Diod.Sic. lib. 5, p. 19;. Plîn. lib. 35 , cap. I5, t. a.

p. 7t4. Toutnef. tr. x , p. 156.
(4) Min. lib. 34 , cap. z , t. z , pag. 640. Cicer. ont.

pro Rofc. Amer. cap. 46, t.4, p.9].
(g) Atben. lib. 4, cap. u, p. 173.
’* Il paroit par Athénée ; que.’pehdant les fêtes de

Délos , on étaloit dans le marché , de l’agneau , du
porc. des poilions St des gâteaux ou on avoit mêlé du
"lm-ï!!! , tipece de graine reflemblante à celle du te-

rreux. . .
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v .«qué l’opulence St le befoin produiroient
dans des lieux il voifins, St je ne croyois
pas que pour un efprit attentif , il y eût
.de petits objets dans la nature. Les
Déliens ont trouvé les premiers le feeret
d’engraiiicr la volaille; ils tirent de leur
induilrie un profit allez confidérable (t).
J’en vis quelques-uns qui , élevés fur des
tréteaux, St montrant au peuple des œufs
qu’ils tenoient dans leurs mains , diflin-
guoient à leur forme les poules qui les
avoient mis au jour (2). J’avais à peine
levé les yeux (in cette [cette finguliere ,
que je me feutis fortement [écorné par un
bras vigoureux; c’était un fophiilze d’A-
theues ., avec qui j’avois eu quelques
liaifons. Eh quoi , me dit-il, Anachariis ,
ces objets [outils dignes d’un philofophe i
viens : de plus nobles foins , de plus hautes
fpéculations doivent remplir les momens
de ta vie. Il me conduilit auliitôt fur une
éminence, où d’autres fophiftes agitoient
en fureur les quellions fubtiles de l’école
de Mégare (3). Le fougueux Eubulide de
Milet étoit à leur tête , St venoit de leur
lancer cet argument: a Ce qui cil à Mégare

(t) Plin. lib. to , cap. in, t. Il, p. s71. Columel. de
re mil. lib. 8 , cap. 2 , Vert. de te mil. lib. 3 , cap. 8,

.9.
(là Cicer. in Lucull. cap. t8 , t. a, png. ,16 a sur. 26;

P- a -
(3) Diog. Lien. lib. a, 5. me.
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a) n’cfl point à Athenes , or , il y a des
,» hommes à Mégare 5 il n’y a donc pas
a) d’hommes à Atheues )) (t). Tandis que

ceux qui l’écoutoient, le fatiguoient vaine-
ment à réfoudre cette difficulté , des cris
foudaius nous annoncereut l’arrivée de la
Théorie des Ténieus , qui outre fes offran-
tdes particulieres , apportoit encore celles
des Hyperhoréens.

Ce dernier peuple habite vers le nord
de la Grece (z) ; il boume fpécialement
Apollon , St l’on voit encore à Délos le
tombeau (le deux de fes prêtrcfi’es qu
:s’y rendirent autrefois , pour ajouter de
nouveaux rites au culte de ce Dieu. On
y conferve avili dans un édifice confacré
à Diane , les cendres des dernietsithéores
que les Hyperbore’eus avoient envoyés
dans cetteîlc (3) : ils y périrent malheu-
reufement j St depuis cet événement , ce

V peuple fe contente d’y faire parvenir par
des voies étrangeres , les prémices de fes
maillons. Une tribu voiiine des Scythes
les reçoit de fes mains , St les tranfmet
àd’autres nations qui les portent fur les
bords de’la mer Adriatique 5 de là elles

t ’(t) 1d. ibid. lib. 1’, 5. 107- Id. in. Chryf. lib. 7.

SI 137. l I l ,” (1.) Mém. dt.l’Acad. des Bell. Lett.t.’7, pag. 1138:
117; tout. I8. bill. p. r97...

(3) Hcrodot 4 ,- cap. 3p."
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idefcende’nt en E. ’r’e ’, traverfent la’Grece ,

arrivent dans l’Eiii ée, St font conduites à
Ténos (I);
- A l’afpe& de ces offrandes facrées , on
’s’entretenoit des merveilles qu’on raconte
’dufpaysidestHyperboréens. C’eil là que
règnent (au: celle le priittemps , la icunelfe
’St la fauté. 5 c’ell là que pendant dix’iiecles

entiers, on coule des jours fereins dans
les fêtes St les plaiiirs ( z ). Mais cette
heureufe région cil limée à une des extrê-
mite’s de la terre , coinme le jardin des
Hcfpérides en occupe une autre extrê-
mité ; St c’en: ainli qùe les hommes n’ont
jamais fu lacer le féjour du bonheur , qiie
dans des ieuxinacceilibles. ’ l .
Ç’Pendant que l’imagination des ’ Grecs

s’enflamnroit au récit ide: ces hélions ,
j’obfervois cette foule de mâts qui s’éle--
voient dans le port de Délos. Les flottes
de ’ïhéores "piëféiitoieut wleurs-proues au

rivage; St Cesqaroues, que l’art-avoit
décorées .,” ombrent: des attributs; propres
à chaque nation. Des Néréides ca’raélé-ï

rifoient celles des Pithiotes. On voyoit fur
la galere d’Athenesï un char: brillant que
conduifoit Pallas ; St fur les vailleaux des

a...

W-(1) ld.ibid. cap. 3;. Callîrn. in Del. v. 18;.
(a) P.tnd.Pyth. od. to , v. 53. Id. St Simonid. ap.

Strab. lib. 1; , p. 711. un. lib, 4, cap. si: t. r, p.119-
4
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Béctiens ,13 fi une deCadmus armée (hm
’ferpent.( 1).... uquùes-unes de ces flottes
Amettoient à la voile ; mais les beautés
qu’ellesejatnerioient dans leur patrie ,
étoient bientôt remplacées par des beautés
neuvelles. Tels on voit dans le cours d’une
nuit louguexô-C tranquilleîr,»deys"aüres fe
perdre à l’occident 5 tandis que d’autres
aflres fe levant à l’orient, pour repeupler

les cieux. ’ ’ ’
Les fêtes durerent plufieurs jours; on

renouvelia plufieurs fois,ies courfes de
chevaux: nous vîmes fauvent du rivage
les piougeuts fi renommes de Délos (2.) ,
Ère précipiter dabs la mer , s’établir dans
Tes abîmes ou Ïerepofervfur fa furfacc ,
retracer l’image des’ Combats , fic iufiifier ,
par leur adrciïe , la réputation qu’ils fe

Tout aequife. ’ - -
a!..’ . *-”1

(r Bar! ï. lphîg. îgAnl..v.’z4o..r 7- L n I .
(à me]; La". libre ’. 5. la..,1d.lil;. 9,, S- trimai.

in 051.; l , A v
F133 bd CHAPITIJ’ SGIXtflTB-sl-IIJIM!»
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mCHAPITRE LXXVII.
Sun-s ou VOYAGE DE DÉLos.

Cérémonie du Ilhriagc.

LiAMOUR préfidoit aux fêtes de Délos ,
a cette jeunelTe nombreufe qu’il avoit
rairemblée autour de lui , ne conuoiiToit
plus diautres loix que les tiennes. Tantôt,
de concert avec l’hymen , il couronnoit la
confiance des amans fidelles ; tantôt il
faifoit naître le trouble 8C la langueur
dans une ame juiqu’alors infenlibie; 8C ,
par ces triomphes multipliés , il (e pré-
paroit au plus glorieux de tous , àl’hymen
d’lfmene 8C de Théagene.

Témoin des cérémonies dont cette union
fut accompagnée , je vais. les rapporter ,
St décrire les pratiques , que les loix ,
l’ufa e 8L lalfuperflition ont introduites,
afin e pourvoir à la sûreté 8C au bonheur
du plus faim des engagemensv ; 8c s’il fe
Iglilfe dans ce récit des détails frivoles
"en apparence , ils feront ennoblis par la
fimplicité des temps aquuels ils doivent

leur origine. I
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. Le filence St la paix commençoient à
renaître à Délos. Les peuples s’écouloient

comme un fleuve qui , après avoir couvert
la campagne, le retire inCvnliblement dans
[on lit. Les habituas de ’île avoient pré-
venu le lever de l’aurore 5 ils s’étoient
couronnés de fleurs , 8c offroient fans
interruption dans le temple (k devant
leurs malfons (les facrifices pour rendre les
dieux favorables à l’hymeu d’lfmene ( l »).
L’inflant d’en former des liens étoit arrivé z

nous étions aliénablés dans la maifon de
Philoclès ; la porte de l’appartement
d’lrmene s’ouvrit ôC nous enviois-islamit-

lesldeux époux , fuivis des auteurs de
leur nailfance a d’un ofiîcierzpublic (2:) ,
qui venoit ’de drelTer l’aâe de leur enga-p
gourent. Les conditions en étoient (impies :
on n’avoir prévu aucune difcullîon d’in-

térêt entre les pareils, aucune caille de
divorce entre lesparties contra’âautes : si
à l’égard de la dot , comme le (mg
unifioit déjà Théagene à Philoclès , on
s’étoit contenté de rappeler une loi de
Salon, qui , pour perpétuer. les biens dans
les familles , avoit réglé que les filles

u

i

Il) Charît. de Char. à Callirr. amor. lib. g. p.44.
(1) Theod Prodr. de Rhod. à: Doficl. amo’r. lib. i,

p. 450. ’ . . r .
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uniques époufcroient leurs plus proches
parens.

Nous étions vêtus d’habits magnifiques
que nous avions reçus d’lfiuene (i). Celui
de [on époux étoit (on ouvrage. Elle avoit
pour parure un collier de pierres pré-
cieufes , 81 une robe ou l’or EX la pourpre
coafondoient leurs couleurs. Ils avoient
mis l’un à l’autre fur leurs cheveux
flottans , êC parfumés d’elleuce (L) , des
couronnes de pavots , de féfames 8c d’autres

plantes coufacrées à Vénus (3). Dans ce:
appareil ilssmonterent fur un char (4), 8C

-s’avancerent vers le temple. limene avoit
fou époux à fa droite , 8c à fa gauche un
ami de Théagene , qui devoit le fuivre
dans cette cérémonie ( 5). Les peuples
emprellés répandoient des fleurs 8K des

parfums fur leur paillage (6 ) , ils s’é-
crioient : Ce ne font’point des mortels ,
c’efl Apollon 8C C-oronis ; c’elt Diane 8C
Endymion ; c’efl Apollon 8C Diane. lis

--1

(r) Arifloph. in Plut. v. 52.9. Schol. lb. gin av. v. 67r.
’Acbil. Tar. lib. z , p .85. -

(Il Arifloph. in Plut. in ibid. I V I
(3) Eurip. lphig. in Aul. v. 903. Schol.Arifi0ph. in

pat. v. 896; in av. v. 159. Schol. ibid. .
(4) Eurip in Helen. v. 718. Suid. in Zeugor. Lucian.

de conv. t. 3 , p. 4go. l(s) Suid. ibid. Pull. lib. 10 , cap. 7 , S. 3;. Eutfahl. in
iliad. lib 6 , t. z , p. 651 , lin. 45.

(6) Charit. de Char. à Call. amer. lib. 3 . p. 44-

.’.
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cherchoient à nous rappeler des augures
favorables , à prévenir les augures linif-

gtres. L’un difoit : J’ai vu ce matin deux
tourterelles planer long-temps enfemble fur
une branche de cet arbre. Un autre di-
foit : Ecarte la corneille folitaire; qu’elle
aille gémir au loin fur la perte de fa
fidelle compagne : rien ne feroit fi funelle
que [on afpeé’t (I).

Les deus; époux furent reçus à la porte
du temple par un prêtre qui leur préfenta
à chacun une branche de lierre , fymbole
des liens qui devoit les unir à jamais (z);
il les mena enfaîte à l’autel où tout étoit
préparé pour le facrifice d’une génifïe qu’on

devoit offrir à Diane (3) , à la chatte
Diane , qu’on tâchoit d’appaifer , ainli
que Minerve (4) St les divinités qui n’ont
jamais fubi le joug de l’hymeu. Ou imploroit
paufli Jupiterôc Junon, dont l’union 8c les
amours feront éternelles , (5) le ciel à!
la terre , dont le concours produit l’abonh

(r) Ælîan. de animal. lib. 3 , cap. 9 , Crus Apoll.’
bierogl. 8.

(r) Theod. prodr. de Rhod. 81 Doficl. amer. lib. 9 ,

p. 42:. ’(3) Eurip. lphîg. in Aul. v. une.
(4) Potter. archæol. Græc. lib.4, cap. n , p 61°-

. (S) iAriRoph. in Thefmoph. v. 982. Schol. ibid. POIL.
lib. 3 , cap. 3, Suid. in Telcia.
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dame St la fertilité (I) ; les Parques ,

arce qu’elles tiennent dans leurs mains
a vie des mortels (z); les Graces , parce

qu’elles enibellillent les jours des heureux
époux; Vénus enfin , à qui l’amour doit fa
naill’ance , 8K les hommes leur bonheur (3).

Les prêtres , aprèsavoir examiné les
entrailles des viéîimes , déclarerent que
le ciel approuvoit cet hymen. Pour en
achever les cérémonies , nous panâmes à
l’Attémifium , 8l ce fut là que les deux
époux dépoferent chacun une treffe de
leurs cheveux , fur le tombeau des derniers
Théores Hyperboréens. Celle de Théagene
étoit roulée autour d’une poignée d’herbes ,

8C celle d’Ifmene autour d’un fufeau (4).
Cet ufage rappeloit les époux à la premiere
inflitution du mariage , à ce temps on l’un
devoit s’occuper par préférence des travaux
de la campagne , 8c l’autre des foins do-
meltiques.

Cependant Philoclès prit la main de
Théagene , la mit dans celle d’Ifmene ,
SI proféra ces mots ; a Je vous accorde
n ma fille , afin que vous donniez a la

(r) .Procl. in Tim. lib. 5 . p. 29; , lin. 16.
(a) Poll. lib. 3 , cap. g.
(l) Etymol. magn. in 64ml:

p (4)6 Herodot. lib; 4 , cap. 34. Cellier. in qu.

.0 19 a 4
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r) république des citoyens légitimes (1.). r):
Les deux époux fe juretenr aufli-tôt une
fidélité inviolable , 15C les auteurs de leurs.
jours , après avoir reçu leurs fermens les
ratifierent par de nouveaux facrifices (z)-

Les voiles de la nuit commençoient à»
le déployer dans les airs , lorfque nous
fortîmes du temple pour nous rendre à la
inaifon de Théagene. La marche , éclairée
par des flambeaux fans nombre , étoit
accompagnée de chœurs des inulicieus 8L de
daufeurs (5). La maifon étoit entourée de
guirlandes , 8C couverte de lumieres (4).

Dès que.les deux époux eurent touché
le fenil de la porte , on plaça pour un
inflant une corbeille de fruits fur leurs
têtes (5) ; c’étoit le préfage de l’abon-
dance dont ils devoient jouir. Nous entend
dîmes en même temps répéter de tous
côtés le nom d’Hyménéus (6) , de ce jeune
homme d’Argos qui rendit autrefois à leur
patrie des filles d’Athenes , que des cor-
faires avoient enlevées ; il obtint pour

x

(r) Menandr. ap. Clem. Alex. (iront. lib. z , p. 50:.
(r) Meurf. le&. Art. lib. 3 . cap. r. ’
(3) Homer. iiiad. lib. 18 ,v. 492. Hefiod. l’eut. Herc.

v. 27s. Euriiîip. in Alcef’t. v. 935. Id. in Helen. v. 7:8.
(4) Heliod.’Æthiop. lib. 6 , p. :78. I
(s) Pin-r. grande Stofch -, planch. 79.
(b) Homer. ibid. Amer. cd. :8. Callim. in Bel.

Ive 296A ’ ’ V ” "
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prix de [on zele une de (es captives qu’il
aimoit tendrement: «R depuis cette époque ,
les Grecs ne contraâent point de mariage
fans rappeller fa mémoire (I).

Ces acclamations nous fuivirent dans la
Talla: du fsflin’, St continuerent pendant le
fouper 5 alors des poètes s’étant glill’és
auprès de nous reciterentdes épitalames.

Un jeune enfant , à demi-couvert de
branche d’aubépine St de chêne , parut
avec une corbeille , de pains , St entonna
un hymne qui commençoit ainli : a J’ai
n changé mon ancien état contre un état
n plus heugeux ( 2. ). u Les Athéniens
chantent cet hymne dans une de leurs
fêtes , dellinée à célébrer l’inflant ou
leurs ancêtres , nourris jufqu’alors de fruits
fauvages , jouirent en fociété des préfens
de Cérès. Ils le mêlent dans les cérémo-
nies du mariage , ’pour.montrer qu’après
avoir quitté les forêts , les hommes jouirent
des douceurs de l’amour. Des danfeufes ,
vêtues de robes légeres St couronnées. de
myrte , entrerent enfuite , St peignirent ,
par des mouvemens variés , les tranfports,
les langueurs , St l’ivrefl’e de la plus douce

des pallions. v .Cette danfe finie , Leucippe alluma le

(l) mm. de l’Acad. des sur. Lettr. é; , Il). 307i.
(a) Hefyeb. à: Suid. in Ephqgon. I q
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flambeau nuptial (r) , SC conduifit fa fille
à l’appartement qu’on lui avoit defiiné.
Plulieurs fymboles retracerent aux yeux
d’Ifmene , les devoirs qu’on attachoit autre-
fois à [on nouvel état. Elle portoit un de
ces vafes de terre où l’on fait rôtit de
l’orge (2.) ; une de fes fuivantes tenoit un
crible , 8c fur la perte étoit fufpendu un
inflrument propre à piler des grains (3).
Les deux époux goûterent d’un fruit dont
ladouceur devoit être l’emblème de leur

(union (4). ’ ’Cependant livrés aux tranfports d’une
joie immodérée , nous pouffions des cris
tumultueux , St nous alliégions la porte
défendue par un des fidelles amis- de
Théageue (5). Une foule de jeunes gens
danfoient au fou de plulieurs infirumens.
Ce bruit fut enfin interrompu par la

(théorie de Corinthe , qui s’étoit chargée
de chanter .l’hyménée du foir. Après avoir
félicité Théagene , elle ajoutoit (6):
’ . a Nous femmes dans le printemps de
x notre âge: nous famines l’élite de ces

v (1)6Euripid. in lpbig. in Aul. v. 732.. 1d. in Phænifl’.

,4 g . ï f,(z)4 Poli. lib. r , cap. u , S. 246.
(t) Id. lib. g , cap. 3 . s. a7. A
(4) Plut. in Solen. t. r , p. 89. Id. in conjug.

ræcept. t. a. , p. 138. A , v(s) Poli: ibid. - . -(6) Theocr. idylà’ t8.
l..

’ )) filles
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filles de Corinthe , li renommées par.
leur beauté (r). O lfmene l il n’en cil:
aucune parmi nous , dont les attraits-
ne cèdent aux vôtres (a). Plus légere
qu’un courfier de Thell’alie , élevée

au - dellus de fes compagnes , commet.
un lis qui fait l’honneur d’un jardin ,i
Ifmene cit l’ornement de la Grece.
Tous les amours font dans les yeux ï
tous les arts refpirent fous fes doigts.-
O fille l ô femme charmante l nous irons
demain dans la prairie cueillir des
fleurs pour en former une couronne!
Nous la fufpendrons au plus beau des
platanes voilins. Sous l’ombre de cet
arbre nous répandrons des parfums et!
votre» honneur , 8C fur fou écorce nous.
graverons ces mots : Ojfrq-moi votre
encens , je fuis, l’aràre d’lfmene. Nous
vous faluons , heureufc époufe ; nous
vous faluons , heureux époux : paille
Latone vous donner des fils qui vau:
reflemblent 3 Vernis vous embraler tou-
jours de fes flammes ; Ju. iter train?
mettre à vos neveux la félicité qui
vous entoure I Repofe’zavous dans le
fein des plaifirs; ne refpirez déformais
que l’amour le plus tendre. Plus:

U V î
(r) Amer. cd. il. .(a) Theocr. ibid. j. Tom: VIH."et:
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n reviendrons au lever de l’aurore, St nous
n chanterons de nouveau : O Hymen , Hy-
ai métrée ,IHymen. n

. Le lendemain , à la premiere heure du
jour , nous revînmes au même endroit ,
St les filles de Corinthe firent entendre
lïhyménée fuivant (r):

tu Nous vous célébrons’dans nos chants,
r) Vénus ornement de l’Olympe , Amour ,
n délices de la terre , St vous , Hymen ,
r). fource de vie, nous vous célébrons dans
n nos’lchants ; Amour , Hymen , Vénus l
u ô’Théagene , éveillez-vous , jette: les
n yeux fur votre amante , jeune favori
D de Vénus [heureux St digne époux
n- d’lfmene! ô Théagene , éveillez-vous!
n jettez les yeux fur votre époufe : voyez
a) l’éclat dont elle brille , voyez cette
ri fraîcheur de vie’ dont tous les traits
rrzjfont embellis. . La rofeçelt la reine des
»Ï’fleu’rs ; Ifmene cit la reine des belles.
a) Déjà fa paupiere tremblante s’entr’ouvre

a) . auxtrayons du foleil ; heureux St digne
ar-Ëépo’ux d’lfmene , ô Théagene , éveillez-

»"vous tu l ’
Ce jour , que les deux amans regarderent

comme le premier de leur vie , fut prefque
tout employé de leur part- à jouir du tendre
intérêt que les ’habitans de l’île prenoient

à léür hymen , St tous leurs amis furent .

(t) The’qd; prodr. amer. p. 465. i
q .
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anatife; à leur 05H: des païens: Ilshç’eç
firent eux-mêmes l’un à l’autre , 81 reçurent

en commun ceux de Philoclès 5 pere;de
ThéageneJ Ouï les avoît apportés avec
pompe, Ut) enfant , vêtu d’une robe [glan-
clre , oxxbroîtfla marches ferlant une tdrChè
allumée ; venoit enfuira une jeune fille ,
ayant une carbei-lle fut la tête : elle étoit
fuivie de plufieurs domefiiques , qui por-
toient’des vafes .dîalbâtre , des boîtes à
parfums , diverfes fortes (1) d’elïcnces,
des. pâte; dodeur (2.) rôt toupeçe quËIe
ggût de lïéliéganée. dçlla propreté a pu

mnvertwir.  enÎlbefoxus. ’ w e .1 .
f ,Sürllèï fait: .,.,llkfnjene Tu: raménée chez
Ton p’erè ; ü: moin’; pour fe conformer à,
l’ufagew’, que pour exprimer (es vrais ren-
timen; ,V elle lui témoigna le regret (lavai;
quilré la ,maifon paternelle; le lendemain;
elle fut rendue fan époux ; & ;;depuisléç-
moment ,Hrîzeh ne troubla plus leur félicité,

I ’ , le.)(l) Harpocr. in dual. . ,(a) Hefych. a Suîd. in Epaul. Euflath. înl Mia; lib.

:4,:.3,p.1;;7,lin.44.. « -
a , En: nu ennui! senau-macquant"; a. -

l I A h 4 . . l l V vl ç . .

l l 1l

V1
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4111.15.10 un VOYAGE un "Dinars;

:- . la à LV514! kibitka-une.

. ,.-* ’Il- -i ’ i

, 4 ..: L3 . .e .ïPHiLOCLÈZS’ .iëîgnëîf. à! cœur . femme

ïenfible ; en ingeineni exquis arides con-
unifiâmes prgfpfides.’, D; I shlfà. jeüinelïei, il.
avoit fréquenté reg plus ce gares phirçrophe;

de, la. Grece. Riche gicleurs lumières ,’8C
encore plus de Tes réflexions ,v il s’était
compofévun  fyflême de conduite qui reparla
doit Planaire dans (on aine." 8c dans ,toutîce l

. l’emirqnn’bir. .Noùs, "ne cetiionpf d’étui
’ fer Cet ll’o’fnme fingul’îe’r ,. pour cfuî’chaque

infiamdeJauiaémit uninfiant de bonheur.
. Un jour que nous errions dans Pile , nous

trouvâmees, cette infcriptîon fur un petit
temple denLatÔh-é 4 Kim de fi kan gy:
la infime , de meilleur que la fauté , dewfi
douarzgum la. z pafifiom: de ce Içu’an a dime.
Voilà , dis-je , ce qu’Arifiote blâmoit un
jour en notreepfifafite; il parfait que les
qualifications énoncées dans cette maxime ,
ne doivent pas être féparées ,eôtne peuvent -

’1

..
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convenir qu’au bonheur-(OC En effets, le
bonheur cil: certainement ce qu’il y a de

lus beau , de meilleur 8C de plus doux.
lfêlais à quoi (en de décrire fes effets ? Il
feroit plus important de remonter à [a
l’ourçe. Elleeit peu connue , répondit Phi...
Ioclés ’; tous , pour y parvenir , choifiilent
clés-fenti’ers diEérens 5 tous [e partagent
fur la naturevdu fouverain bien. Il confilte’,
tantôt dans la, iouifi’ance de tous les plai-
pfirs ,tantôt dans l’exemption de toutes les
peines (z). Les uns ont tâché d’en renier:
mer- les caraâeres en de courtes formules,
telle cit layifentencelque vous venez de
lire. fur ce temple ; telle cit encore celle
giton chante [buveur à table: , qui fait
Ï épandre le bonheur de la fauté ,, dela
beauté , des richelies légitimement acquifes,
8C de la jeunefie paliée dans Je km de
l’amitié (3 ). D’autres, , outre ces dans
précieux , exigent la force duïciorps, le
courage de lYefprit [la jul’rice , la. prudence,
la tempérance , la poffeflîon enfiuide tous -

(l) Ariflot. de mon lib. 1 . cap. y , t. z , pcg. tr.
1d. Eudem. lib. 1 , cap. 1 , p. :95.

(z) hl. ma’gn: mon .1 J i, ,"c:apli7*I ÎROÇ’De-
wmon. ap. Laert. lib. 9 as. 4s. Id, Ip. Stob. ferra. t ,

pas 4. I r .I Mil) Plat-l in Gorg.’t.v r ,’ p. 451,. Clem. Alex. liront.
H4; p- s74. Athen.1ib. a t ci ; me a . 6
Shah. lima [01 ,- p. in, î 3.; s ’ P g 94.

I
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les«b’iens 3C de tô’utes les vertus (1) il il?

mais comme la plupart de ces avantages
ne dépendent pas de nous ,-8c que même,
en les réunifiant , notre cœur pourroit n’être
pas fagisfait , il ’ell vilible qu’ilstne confi-
tituent pas effentiellement llefpece de féli’»
cité qui convient jà chaque homme capara-

ticrrlier. ’ U . s f. ’ k j (f
Et en quoi confille-tLelle clone ,’ s’écria

l’un de nous avec impatience 3 8C quel cil:
le fort des mortels , fi , forcés de courir
après le bonheur , ils inox-eut la route
qu’ils doiVent ichoifir? l élas:, "repritl’Pliil-

loclès , ils (ont bienà plaindre, ces inorrels.
Jette: les yeiur anroar de lirons. Dans tous
les lieux , dans tous les états’ , vous n’en-
tendrez que des .ge’mill’emens ü des cris;
vous ne verrez que des hommes tourmentés
part, le befoin d’être heureux , . 8C par des
pallions qui les empêchent de l’être :’in-
(quiets-clans les plaifirs,, fans force contre
la douleur ; prefqu’égalegnentaccablés par
les’privations 8C par la l’ioniliance ; mur:
murant fans celle contre leur defiinée , 8C
ne pouvant quitter une vie dont le poids
leur ell infupportable. v ..

i la tu 1.? F
(1)1Ap. Plat. (le lez. lib. z t. 1 , p. 6.61,;

Anflot. de rhet. lib. 1-, cap. i , t. z . p. sa. - j
a Plutarque parle d’un. Scop’as. de Thefi’alie ,- quî faiq’

fait confiner le bonheur dans lepl’upgrflu. Ç la en. t; t .
la. 346. E.)
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Efl-ce donc pour couvrir la terre de

malheureux , que le genre humain a pris-
nuilÏauce ; 8K. les dieux le feroieuta ils un
jeu cruel de perfécuter des aines aufii
foibles que les nôtres 2 Je ne [aurois me
le perfüaderj c’ell contre nous feuls que
nous devons ldiriger nos reproches. Inter;
rogeons-nous fur l’idée que nous avons du
bonheur. Concevons - neus autre chofe
qu’un état où les défirs toujours renailTans ,

feroient toujours farisfaits ; qui le diver-
fifieroit fuivant la différence des carac-
teres , 8K dont on pourroit prolonger la-
durée à (on gré (l) i Mais il faudroit
changer l’Ordre éternel de la nature , pour fi
que cet état fût le partageld’un lèul d’entre

nous. Aiuli , délirer un bonheur inaltérable
3x fans amertume ,’c’ell délirer ce qui ne"
peut pas exiller , 8c qui , par cette raifort
là même , enflamme le plus nos délits 5
car rien n’a plus d’attrairs pour nous, que
de triompher des obilacles qui [ont ou qui.
paroiilent infurmontables. .

Des loix confiantes , 8C dont la profondeur
fe dérobe à nos recherches , mêlent fans
interruption le bien avec le mal dans le
fyfiême général de la nature ; 8C les êtres
qui font partie de ce grand tout , li admi;
fable dans fort allemble , fi incompréhen-p

(l). Plat; de legs lib. z , t. z , p. 661.
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fible , 8C quelquefois fi effrayant dans (les
détails , doivent (e relientir de ce mé-
lange , St éprouver de continuelles vicif-
fitacles. C’ell à cette condition que la vie
nous efl donnée. Dès l’inflant que nous
larecevons , nous famines condamnés à
rouler dans un cercle de biens’ôc de maux ,
de plaifirs 8( de douleurs. Si vous deman-
diez les raiforts d’un li funefie partage,
d’autres vous répondroient peut-être que
les dieux nous devoient des biens St non
pas des plaifirs; qu’ils ne nous accordent
les féconds que pour nous forcer à rece-
voir les premiers , 8C que pour la plupart
des mortels , la fomme des biens feroit
infiniment plus grande que celle des maux ,
s’ils avoient le bon efprit de mettre dans
la premiere claire , 8c les fettfations agréa.
bles , 8C les momens exempts de troubles
8c de chagrins. Cette réflexion pourroit
[ufpeudre quelquefois nos murmures , mais
la caul’e en fublilleroit toujours ; car enfin
il y a de la douleur fur la terre. Elle
confirme les jours de la plupart des hommes :
St quand il n’y en, auroit qu’un feul qui
fouffrît, 8(quand il auroit mérité de fouf-
frir , 8( quand il ne foufliiroit qu’un inflant
dans (a vie , cet inflant de douleur feroit
le plus défefpérant des myfieres que la 113-.
turc offre à nos yeux. i p i

Que réfulte - t - il de ces réflexions i
Faudrait-il nous précipiter en aveugles

’ 4 - dans
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dans ce fartentzqui entraîne rôt; détruit .
infeufiblemeat tous les êtres; nous prés
Tenter Tàns’féfifia’uce , à; àcomrnejdes
viéïimès de la fatalité , aux coups dont
nousffomt’nes - menacà ; renoncer enfin à
cette e’fpérauce , qui efi le plus grand ,

. 8(.même leïfeul bien pour-la plupart de
nos. feniblâbléS? Non ,1 fans doute; je veux
que vous foulez heureux , ruais autantqulil
vous ’efl, fiermîs de l’être ;”’uon: de ce

bOuhcur chimérique l,” dont l’efpoîr fait le

malheur du genre humain" î, mais dlun
bonheur afforti à notre condition , 8E
d’autant plus folide , que nous pouvons le
tendre indépendant des événemens à! des

hommes. » îLe cataracte en facilite q’tlelquefoîs l’aci

qu’ifitiorr; 8c On peut dire même que un
raines ames ne fontheureufes , que parce
qu’elles (ont nées heureufes. Les autres
ne peuvent combattre à la fois , leur
cara&ere ,- St les contrariétés du dehors l
fans une étude longueôc fuivie’; car, difoît

un ,ancieuphilolbphe r a Les dieux nous
flnvendent le bonheur au prix du travail(1)ni

Mais cette étude nlexîge pas plus d’efforts
que les projets 8! les mouvemens qui nous.
agitent fans cefl’e , ô! qui ne [ont ,après

a
1

(r) Egichçm. ap. Xenopht memor. lib. a , page

757- *Tom: VIH. X
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tout .,’ que la rechercheid’un bonheur ima-

ginaire»! n. L q , . . H*Aprèsy,ces mots , Philoclès [garda le
filence : Il n’avoir , diroit-il; , tu allez de
loifir , ni allez de lumiere , pour réduire
en fyflêxne les réflexions qu’il avoit faites
fur un fuiet fi important. Daigneg du moins
ditiPhilotasr , nousscommuniquer , fans
liai-font 8C fans faire celles qui [vous vien-
dront par hafard dans l’efprit. Daignez
nous apprendre comment vous létes pat-
venu à;cet état-paifible , que vous n’avez
pu acquérir qu’après une longue fuite
d’ellais 8c d’erreurs.
. O Philoclès .’ s’écria le ieunefLylis ;les

zéphyrs femblerit le jouer dans ce platane;
l’air fe pénétra du parfum. des I. fleurs qui
s’emprellent d’éelore.; ces vignes, com-
mencent, à entrelacer leurs rameaux autour
de ces myrtes qu’elles nelquitteront plus;
ces troupeaux qui bondill’ent dans la,prairie,,
ces oifeaux qui chantent leurs amours, le
fou des infirumens qui retentillent dans la
vallée ; tout ce que je vois , tout ce que V
jïentends . me ravit St me tranfporte. Ah!
Philoclès , nous femmes faits pour le bon-
heur ; je le feus aux émotions douces 8C
profondes que j’éprouve : fi vous con-
noiliez l’art de les perpétuer , c’efi un
crime de noussen faire un myfiere. -

Vous me rappeliez , répondit Philoclès ,
les premieres années de ma vie. Je le
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regrette encore ce temps , ou je m’aban-
donnois , comme vous , aux impreflious
que je recevois : la nature , à laquelle je n’é-
tois pas encore accoutumé , fe peignoit
à mes yeux fous des traits enchanteurs ;
ü mon ame , toute neuve a: toute fen-
lible , [ambloit refpirer. tout à tour la
fraîcheur 8c la flamme.

Je ne connoilfois pas les hommes ; je
trouvois dans leurs paroles 8c dans leur:
a&ions , l’innocence 8c la fimplicité quiré-

gnoient dans mon cœur : je les croyois
tous jufies , vrais , capables d’amitiés, tels
qu’ilsdevroient être , tels que j’étais en
eËet ; humains fur-tout , car il faut de

l’expérience pour fe convaincre qu’ils ne le
font pas.
. Au milieu de ces illuiions , j’entrai dans
le monde. La politefi’e qui difiinguelles
fociétés d’Athenes , ces exprellions qu’inf-

pire l’envie de plaire (r) , Ces épanchemens
A ’de cœur qui coûtent fi peu a: qui flattent

lifort , tous ces dehors trompeurs , n’eurent
que trop d’attraits pour un. homme qui
,n’avoit pas encore fubi d’épreuve: je volai
air-devant de la fédué’tion ; 8c donnant à
des liaifons agréables les droits 8C les fen-
timens de l’amitié , je me livrai fans réferve
au plaifir d’aimer 6c d’être aimé. Mes

(r) Plat. de lutin; r . t. a , p. 64:. v
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choix , qui n’avaient pas été réfléchis , me

devinrent funeiles. La plupart de mes amis
s’éloignerent de moi , les uns par intérêt ,
d’autres par ’jaloufie ou par légèreté. Ma

furprife a ma douleur m’arracherent des
larmes. Dans la fuite , ayant éprouvé des
injuliices’ criantes 81 des perfidies atroces,
je me viscontraint, après de longs combats ,
de renoncer à cette confiance fi douce
que j’avais en tous les hommes (r). C’efi
le facrifice qui m’a le plus coûté dans ma
vie ; j’en frémis encore ; il fut fi violent,
que je tombai dans un excès oppofé (z) :
j’aigriliois mon cœur , j’y nourrifl’ois avec
plaiiir les défiances 8C les haines ; j’étais
imalheureux. Je me rappellai enfin que parmi
cette foule d’apinions fur la nature du
bonheur , quelques-unes, plus accréditées
que les autres , le font confiiier dans la
volupté , au dans la pratique des vertus ,
ou dans l’exercice d’une raifon éclairée( ).

Je réfolus de trouver le mien dans le

plaifirs. , ’ .Je fupprime les détails des égaremens,
de’ma jeunelfe , pour venir au moment
qui en arrêta le cours. Etant en Sicile ,
j’allai voir un des principaux habitans de

(t) millet. de rhet. Eh. a sa . Il. . 6
(a) Plat. in’Phædon. t. r , Il). 8,9. . P- ’ 4’
(3) Attila: eundetn. lib. r , cap. r, t. a , p. s95.
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Syracufe. Il étoit cité’comme l’homme le

plus heureux de fou fiecle. Son afpe&
m’efi"raya ; quoiqu’il fût encore dans la
force de l’âge , il avoit toutes les appa-
rences de la décrépitude. Il s’était entouré

de muflciens , qui le fati noient à force
de célébrer [es vertus , 8c e belles efclaves
dont les danfes allumoient par intervalles
dans fes yeux un feu fombre a mourant.
Quand nous fûmes (culs , je lui dis: Je
vousi’alue , ô vous qui, dans tous les temps ,
avez fit fixer les plaifirsauprès de vous!
Des plaifirs ! me répondit-il avec fureur;
je n’en ai plus ,I mais j’ai le’défefpoir
pu’eutraîne leur privation ; c’ell l’unique

Ventiment qui me relie . 81 qui acheve de
détruire ce dorps accablé de douleurs 8c
de maux. Je voulus lui infpirer du cours e;
mais je trouvai lune ame abrutie , ans
principes on fans redonnes. J’appris enfaîte

L qu’il n’avoir jamais rougi de fes injullices ,
8C que de folles dépenfes ruinoient de jour
en jour la fortune de fes enfans.

Cet exemple à: les dégoûts que j’éprou-
vois fucceflîvement , me tirerent de l’ivrelfe
ou je vivois depuis quelques années , a:
m’engagerent à fonder mon repos fur la
pratique de la vertu , 8C fur l’ufage de la
raifon. Je les cultivai l’une 8c l’autre avec
foin ; mais je fus fur le point d’en abufer
encore. Ma vertu trop aufiere me rem-
plelolt quelquefois d’indignation contre la

X3
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fociété 5 8C ma raifon trop rigide , d’indif-

férence pour tous les objets. Le hafard
diflipa cette double erreur.

Je connus à Thebes un difciple de
Socrate , dont j’avais ouï vanter la probité.
Je fus frappé de la fublimité de les prin-
cipes, ainfi que de la régularité de fa
conduite. Mais il avoit mis par degrés tant
de fuperllition 8c de fanatifme dans [a
’vertu , qu’on pouvoit lui reprocher de
n’avoir ni faiblell’e pour lui , ni indulgence
pour les autres; il devint difficile , foupi
çonueux , louvent injuiie. On eliimoit les
qualités de Ion cœur , St l’on évitoit fa
préfencc.

Peu de temps après , étant allé à Delphes
pour la falenmité des jeux Pythiques, j’ap-’
perçus dans une allée fombre, un homme
qui avoit la réputation d’être très-éclairé ;
il me parut accablé de chagrins, J’ai diflipe’

à force de raifon , me dit-il , l’illufion
des chofes de la vie. J’avais apporté en
naiffant tous les avantages .qui peuvent
flatter la vanité: au lieu d’en jouir. ,t je
voulus les analifer; 8x dès ce moment;
les ticheil’es , la nailTance , St les graces
de la figure , * ne furent à mes yeux que.
de vains titres , dillribués au hafard parmi
les hommes. Je parvins aux premieres
magifiratures de la république; j’enlfus
dégoûté par la difficulté d’y faire le bien .’

8L la facilité d’y faire le mal. Je cherchai
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la’gloite’ dans les. combats fie plongea! mil:
main dans;le. fang des tuai-heureux! âmes;
fureurs m’épouvanterentu Je cultivarles
feiences 8E! les arts, la Îphilofophie, me.
remplitIde’doutes , je .136 trouva! dans;
l’éloquence îquevrl’art perfide de tromper.
les «hommes ;’ dans la poéfie , la mufique
8;. la peinture ;. que l’art puérile rie-les.
amnfer. Je voulus me repofer fur Femme.
dupiiblic ; .mais voyant à mes côtés des-
hypocrites de vertu: quiravifibientitnpu;
néme’nt- les fumages à», je me lafi’ai du

publie-fic de [on eliime. [lotie mevrelia,
plus qu’une vie fans attrait , fans reliort. ,.
qui n’était en effet que la répétitiouifalh-z

dieufe des mêmes atlas 8c des mêmes)
befoins.’ ’ ’ , v. . V

Fatigué de mon exifience , ’ je la traînai; .

en des pays lointains. Les pyramides
d’Egypte m’étonnerait au premier afpeét ;4

bientôt je comparai l’orgueil des princes
qui les ont élevées , à’celui d’une fourmi

qui; amonceleroit dans" un (entier quelques
grains de fable , pour lailfer au. pollérité
des traces de fou paffage. Legrand roi
de’Perfe me donna dans fa cour: une place. .
qui fit tomber fes fujets à mes pieds t.-
l’excès de leur bailelïe ne m’aunonça que
l’excès de leur ingratitude. Je revins dans
ma patrie, n’admirant i; n’efiimant- plus:
rien; 8K par une fatale conféquence 3’n’ayantæ

plus r la farce :d’e rien. aimera Q)pand je
4



                                                                     

238i -’ Vannier;
fuis apperçu dermon erreur [il n’était:
plus temps d’y remédier ;,mais,jquoique je
ne" fente pas un intérêt bien vif pour mes
l’emblables 3 je fouhaite que inonçexemple
vous ferve de leçon , car après tout , je
n’ai rien à craindre de vous ne n’ai j’aurai)

été allez malheureux pour vous. rets-7
tiret-des fervices. Etantv enEgypte , je?
eonnus’ unprêtre , qui ’,. après avoirftrif-;.
trament confumé ’fes jours à pénétrer l’ori-’

’gines’ôc la En» des girafes de ce monde ,

me dit en foupirant : Malheur-à celui qui
entreprend de lever le voile (le-la; nature;
a: moi , je vousdis : Malheur à celui qui
leveroit’le voile de la fOClétéa malheurà.

’ dolai. qui .refuferoitl de .fe livrer jà cette.
illufion théâtrale , que les préjugésjôc les;
Hefoins onr’re’pandue fur tous les objets;
bientôt fou ame flétrie 8L languill’ante le
trouveroit en vie dans le fein du néant,
c’efl le plus effro able desfupplices. A, ces

.mots, quelques armes. Coulerent de les
yeux , ô: il s’enfonça dans la forêt voiline.
’ Vous favez avec quelle précaution les.

vailleaux évitent lesécueils lignalés par les
naufrages, des premiers navigateurs. Ainli, -
dans mes vquges, , je mettois à profit les-
faures de mes embfables. Elles m’apprirent-
ce que las-moindre réflexion auroit pu
m’apprendre , mais qu’on; ne fait jamais
que par fa propre expérience ,que l’excès

’ de la;aifon 81. de la vertu , .çlliprefque,
î
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aufl’i funeile que celui des plaiürs (r); que
la nature nous a donné des goûts , qu’il

cil auffi dangereux d’éteindre que d’épuifer ;

que la fociété avoit. des droits fur mes
fervices , que’je devois en acquérir fur fou.
ellime; enfin , que pour parvenir à ce
terme heureux , qui fans ceirefe préfentoit
81 fuyoit’devant moi , ’je’ devois calmer-
l’inquie’iude que je fentois au fond de mon
aine , ô: qui la tiroit continuellement hors
d’elle-même. I
j Je n’avais jamais étudié les fymptomes

de cette inquiétude. Je m’apperçus que dans

les animaux , elle le bornoit à la confer-
vation de la vie , -8( à la ropagation de
l’efpece , mais que dans l’homme , elle
fubfilloit après la fatisfaétion des premiers
befoins 5 8K que 1 parmi les nations éclai-
rées , elle’étoit plus forte 8C plus tyran.
nique que chez les peuples ignorans. C’efi
donc le luxe des penfées 8L des délits qui
empoifonne nos jours ; c’efl donc ce luxe
infatiable , qui fe tourmente dans l’oifiveté ,

’ui , pour le fouteuir dans un état floriil’ant ,

e repaît de nos pallions , les irrite fans
celle , 81 n’en recueille que des fruits amers.
Mais pourquoi ne pas lui fournir des ali-
mens plus falutaires? pourquoi ne pas regar-
der cette agitation que nous éprouvons ,

(a Armande "a... lib. a, Cap. a . i. a . 1ms-
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même dans la fatiéré des biens 8c des
plaifirs , comme un mouvement imprimé
par la nature dans nos cœurs , pour les
forcer à fe rapprocher les uns des autres,-
8c à trouver leur repos dans unejunion

mutuelle 2O humanité .’ penchant généreux à;
fublime , que vous annoncez dansànotreÏ
enfance , par les tranfports d’une teudrelfe’
naïve ; dans la jeunelle ,’ par la témérité”

d’une confiance aveugle ; dans le courant)
de notre vie , par la facilité avec laquelle.
nous contraélons de nouvelles liaifons la
0 crîs’de la naturel qui retentillez d’un;
bout de l’univers à l’autre , qui nous rem".
pliilez de remords , quand nous opprimons
nos femblables; d’une volupté pure , quandf
nous pouvons les foulager l O amour ! ô.
amitié! ô bienfaifance! fources intariffables’
de biens 8C de douceurs; les hommes neî
font malheureux , que parce qu’ils refuf’ent’

d’entendre votre voix. O dieux! auteurs.
de li grands bienfaits , l’inllinél pouvoit fans:
doute en rapprochant des êtres accablés,
de befoins 8L de maux , prêter un foutien’
paffager à, leur foiblefl’e’ , mais il n’y a,
qu’une bonté infinie comme la vôtre , qui,
ait pu former le projet de nous raflembler
par l’attrait du fentiment, 8( répandre ,
fur Ces grandes allociations qui couvrent
la terre , une chaleur capable d’en éterniq
fer l’a-durée. 3 . ’ -’ u - r -’ Il
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° Cependant , au lieu de nourrir ce feu
facré ; nous permettons que de frivoles
dilientions , de vils intérêts travaillent fans
Celle à l’éteindre. Si l’on nous difoit que
deux inconnus , jettés par hafard dans une
île déferre 5 font parvenus à trouver dans
leur union des charrues qui les dédom-’
magent du relie de l’univers , lil’on nous
difoit qu’il exille une famille uni uement
occupée à fortifier les liens du’ au par
les liens de l’amitié ; li l’on nous difoit ’

qu’il exille dans un coin de la terre un
peuple qui ne connaît d’autre loi que celle
de s’aimer; d’autre crime ,’ que de ne
s’aimer pas allez ; qui de nous oferoit
plaindre le fort de ces deuxinconnus ?qui
ne délireroit appartenir à cette famille?
qui ne voleroit à cet heureux climat l
O mortels !’ ignorans 8C indignes de votre.
dellinée , il n’ell pas nécellaire de tra-
verfer les mers , pour découvrir le bon-
heur ; il peut exiller dans tous les états ,
dans tous les temps , dans tous les lieux ,
dans vous , autour de vous , par-tout ou
l’on aime.

" Cette loi de la nature , trop négligée
par nos philofOphes , fur entrevue par le
légillateur d’une nation pliillante. Xénophon
me parlant un jour de l’infiiturion des jeunes
Perles , me difoit qu’onavoit établi dans
les écoles publiques un tribunal; où ils
venoient mutuellement s’acCufer- de leurs
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fautes , 8: qu’on y punili’oit l’ingratitude
avec une extrême févérité. Il ajoutoit que
fous le nom d’ingrats , les Perles com re-
stoient tous ceux qui fe rendoient coupa les
envers les dieux , les parens , la patrie 5K.
les amis (r). Elle ell admirable , cette loi ,
qui nouleulement ordonne la pratique de
tous les devoirs , mais qui les rend encore
aimables , en remontant à leur origine.
En elfe! , li l’on n’y peut manquer fans
ingratitude’, il s’enfuit qu’il faut les rem-

plir par un motif de reconnoilTance, a:
de là réfulte Ce principe lumineux fit fécond,
qu’il ne faut agir que par lentimenr.

N’annoncez point une pareille doélrine
à ces ames qui, entraînées par des paf-
lions violentes , ne reconnoillent aucun
frein ; ni à ces ames froides qui , concen-

1 trées en elles-mêmes , n’éprouvent que les

chagrins qui leur font perfonnels. Il faut
plaindre les premieres ;elles font plus faites
pour le malheur des autres , que pour leur
bonheur particulier. On feroit tenté d’en-
ne. le fort des fécondes ; car li nous
pouvions ajouter à la fortune St à la fauté
une profonde indifférence pour nos fem-
blables , déguilée néanmoins fous les appa-
rences de l’intérêt , nous obtiendrions un
bonheur uniquement fondé fur les plailirs

(r) Xeuoph. de inuit. p. 4.
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modérés des feus , 8C qui peut-être feroit
moins fujet à des vicifiitudes cruelles. Mais
dépend-il de nous d’être indifférons? Si
nous avions été deilinés à vivre aban-
donnés à nous-mêmes fur le mont Caucafe ,
ou dans lzs déferts de l’Afrique , peut-être
que la nature nous auroit refufé un cœur
fenfible , mais li elle nous l’avoir donné,
plutôt que de ne rien aimer , ce cœur
auroit apprivoifé les tigres , 8C animé les
pierres.

Il faut donc nous foumertre à notre
dellinée , à: puifque notre cœur eli obligé
de le répandre , loin de fouger à le reno
fermer en lui-même , augmentons, s’il cit
poflîble-, la chaleur 8! l’aétivité de fes
mouvemens , en leur donnant une direélion
qui en prévienne les écarts. .
’ Je ne pro ofe point mon exemple comme
une régle. filais enfin, vous voulez con- ’
naître le fyllême de ma vie. C’ell en
étudiant la loi des Perfes , c’ell en relier-
rant de plus en plus les liens qui nous
unilfenr avec les dieux , avec nos parens ;
avec la patrie , avec nos amis , que j’ai
trouvé le lecret de remplir à la fois les
devoirs de mon état , 81 les befoins de mon
aine; c’ell: alors encore que j’ai appris
que plus on vit pour les autres ; a plus
on vit pour foi ( r). -

a) me. epill- 9 . t- s . in Mo
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Alors Philoclès s’étendit fur la néceliîté

d’appeller au fecours de notre raifon à:
de nos vertus , une autorité qui foutienne
leur foiblelle. Il montra jufqu’à quel degré
de puillance peut s’élever une ame qui,
regardant tous les événemens de la. vie
comme autant de loix émanées du plus grand
8C du plus fage des légillateurs , ell obligée
’de lutter , ou contre l’infortune; ou contre

» la profpérité. Vous ferez utile aux hommes,
ajoutoit-il , li votre piété n’ell que le fruit
de la réflexion , mais li vous êtes allez
heureux pour qu’elle devienne un fenti-
ment, vous trouverez plus de donceur dans
le bien que vous leur ferez , plus de confo-
lation dans les injullices qu’ils vous feront

éprouver. ’’ Il continuoit à développer ces vérités ,’

loriqu’il fut interrompu par un jeune Cré-
tois de nos amis ; nommé Démophon ,
qui , depuis quelque temps le paroit du
titre de philofOphe. Il furvint rout-à-coup ,
8C le déchaîna contre les opinions reli-
gieufcs avec tant de chaleur 8C de mépris ,
"que Philoclès crut devoir le ramener à des
idées plus faines. Je renvoie cette difcullion
[au chapitre fuivant.

Des PARENS.
L’antique fagelle des nations , reprit

Philoclès’, a , pour ainli dire ,’ confondu
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parmi les objets du culte public , 8c les
dieux , auteurs de notre exillence , 8C les

arens , auteurs de nos jours. Nos devoirs ,
l’égard des uns ô: des autres , font étroi-

tement liés dans les codes des légiflateurs ,
dansiles écrits des philofophes, dans les

. ufages des nations.
’ ’ De la cette coutume facrée des Pifidiens ,’

qui dans leurs repas commencent’par des
libations en l’honneur de leurs parens (x).
De là cette belle idée de Platon : Si la
divinité agrée l’encens que vous offrez aux
(lames qui la repréfentent , combien plus
vénérable doivent être à (es yeux à: aux
vôtres, ces monumens qu’elle conferve
dans vos maifons , ce pere , cette mere ,
ces aïeux , autrefois images vivantes de
(on autorité ; maintenant objets de fa pro-
te&ion fpéciale (z)! N’en doutez pas ,-
elle chérit ceux qui les honorent , elle punit
ceux qui les négligent cules outragent (3 ).
Sont-ils injufies à votre égard ? avant que
de. lailTer éclater vos plaintes , fouvenez-
Vous de l’avis que donnoit le (age Pit-
tacus à un jeune homme qui pourfuivoit
juridiquement [on pere: a Si vous avez
n tort, vous ferez condamné ; fi vous avez
» raifon , vous mériterez de l’être. (4). »

(1) 5:05. fana. 4l , p. 1.92..
(a) Plat. de leg. lib. u , t. a , p. 931.
(il Ap. Stob.’ l’ex-m. 77, p. 434 , au.

(4) A3. Stob, ibid. p. 456. a
a .
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Mais loin d’infifler fur le refpe& que

nous devons à ceux de qui nous tenons le
jour , j’aime mieux vous faire entrevoir
l’attrait viétorieux que la nature attache
aux penchans qui [ont tiécelfaires à - notre
bônheur.

Dans l’enfance , où tout efl (impie, parce ’
que tout cil vrai , l’amour pour les parens
s’exprime par des tranfports , qui s’affoià
blifrent , à la vérité , quand le goût des
plaifirs 8K de l’indépendance le glilfe dans
nos ames ; mais le principe qui les avoit
produits s’éteint avec peine. Jufques dans
ces familles où l’on le borne à des égards ,
il r: manifefte par des marques d’indul-

ence ou d’intérêt qu’on croit s’y devoir

es uns aux autres ,* 8C par. des retours
d’amitié que les moindres occalions peuvent
faciliter : il fe manifefie encore dans ces
maifons que de cruelles divifions déchirent ;
car les haines n’y deviennent fi violentes,
que parce qu’elles font l’effet d’une con-
fiance traltiè , .ou d’un amour trompé dans
fes efpérances (x). Aufli n’ell-ce pastou-
jours par la peinture des parlions fortes
St défordonuées , que la tragédie cherche
à nous émouvoir; elle ne nous offre louvent
que des combats de tendrelTe ’entrc des
parens que le malheur opprime; êtres

(x) Adam. de up. lib. 7 , cap. 7 , t. . ’p-Aîs-
tableaux
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tableaux ne manquent jamais de faire
Couler les larmes du peuple le plus capablè
d’entendre ô: d’interpréter la voix de la

nature. -Je tends graces aux dieux de’ce que ma
fille a toujours écouté cette voix fi douce
6L li perfuafive. Je leur rends graces d’en
avoir toujours emprunté les accens, quand
j’ai voulu l’iuüruire de les devoirs ,tdece
que je me fuis toujours montré à les yeux
comme un ami fincere , compatifl’ant ,
incorruptible , à la vérité , mais plus luté,
relié qu’elle à (es progrès , 8c fur-ton:
infiniment jufle. C’efl cette derniere qualité
qui a produit le plus grand effet fur [on
efprit. Quand Il’mene s’apper u: que je
foumettois en quelque. fa on g fa raifon
naifi’ante les dédiions de a mienne , e113
apprit à s’eflimer 8C à conferver l’opinion
que mon âge 8C mon expérience lui avoient
donnée de la fapériorité de mes lamieres ;
au lieu de forcer fa tendrefl’e , je cher.
chai à la mériter; 8C j’évitai avec foin
d’imiter ces peres 8c ces bienfaiteurs qui
excitent l’ingratitude par la hauteur avec
laquelle ils exigent la reconnoilTance.

J’ai tenu la même conduite à l’égard de

Leucippe [a mere. Je ne me fuis jamais
allez repofé fur mes fentîmens , pour en
négliger les apparences. Quand je com-
mençai à la connaître, jevoulus luiplaire;

uand je l’ai mieux connue , j’ai voulu lui

q To,?" h l Y
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I . i z , en l. - - I lplaire encore. Ce nell plus le même
fentiment qui forma nos premiers nœuds g
b’ell’ la plus haute ellime ; &ll’amitié la

plus pure. Dès les premiers momens de
notre union , elle rougilfoit d’exercer dans
ma malien l’autorité qu’exigent d’une femme

vigilante les foins du ménage (r) ;elle la
chérit maintenant , parce qu’elle la reçue
de mai main ; tant il ’ell doux de dépendre
de ce qu’on aime , de le lainer mener
par fa .volonté 8c deplui facrifier jufqu’à
feS’ moindres goûts. Ces facrifices , que
nous nous failons mutuellement, répandent
Un charme inexprimable fur toute notre
vie ; quand ils font apperçus , ils ont reçu
leur prix ; quand ils ne le [ont pas , ils
paroiifent plus daux encore. » c

Une fuite d’occupations utiles 8: cliver:
fifiées , ’ fait couler nos jours au gré de
bos defirs. Nous jouirions en paix du
bonheur qui rogne autour de nous g 8c le
feul regret que j’éprouve , c’ell de ne
pouvoir rendre à ma patrie autant de
fervices que je lui en ai rendu dans nia
jumelle.

DE LA Parure.-
» Aimer. fa patrie * , c’efl. faire tous l’es

7(1) Xenoph. memor. lib. 5 . p. 840. )
’ E Les Grecs employeurs; tout» les exprellions de
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elïptts pour qu’elle fait redoutable au dehors,
&«tranquille’au dedans. Des viétoires ou
des traités avantageux lui attirent le ref-
’e& des. nations (r)’.: le maintien des,
oix 8c des mœurs peut [cul afl’ermir la

tranquillité intérieure; ainli , pendant qu’on;
oppole,aux ennemis de l’état des généraux;
St des négociateurs habiles , il faut appeler
àklalicence 8K aux vices , qui tendent à
tout détruire , des loix St des vertus qui
tendent à tout rétablir: 8C de là quelle,
foule de devoirs-z aulli elTentiels qu’in-
dil’penfables , peur chaque clalTe de ci.
toyens r, pour chaque citoyen en parti.

culier l A . .0 vous l’qui êtes l’objet de ces réflexions g

vous qui me faites regretter en ce moment
(le-n’avoir- ’pas, une éloquence tallez vivo
pour vous parler dignement des vérités
dont je fuis pénétré; vous enfin que je
voudrois embrâfer de tous les amours,hou-;
nêtes. , parce que vous n’en feriez que.
plus heureux , louvetiez-vous fans celles

r

la tendrell’e , pour daigner la formé de, chacun.
de nous fait partie. En général, on l’ap elloit patrie ,
mot dérivé de pater , qui en grec lignifie pers-,Lel
Crétois la nommerent manie , du mot qui lignifie "un,
(.Platt de rep. lima, , t. a. . p.4 57;, D. Plut en ferai , t.
a. , p. 79s , E. ) il paroit qu’en certains endroits , on
lui dona): le. nom. de nourrice» ( liner. in pansant: .

. I3*. - .P Il) Xenoph. monos. lib. Q. 3c 313v ’
Y a
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que la patrie a des droits imprel’eriptibles
ôt famés fur vos talens , fur vos vertus,
fur vos fentimens 8K fur toutes-vos filions;
qu’en quelque état que vous vous trouviez;
vous n’êtes que des foldats en faâion -,
toujours obligés de veiller pour elle , 8C
de voler à [on lecours au moindreïdangere

Pour remplirune li. haute défibrée, il
ne fuflit pas de» vous acquitter des emplois
qu’elle vous confie , de défendre festloix ,ï
de connoître (es intérêts I, de répandre!
même votre fang dans un champ de bac
taille ou dans la place publiques-F Il eli’

ut elle des. ennemisnplus dangereux que
i); ligues des nations St les divifions

vinreftines ; c’ell la. guerre lourde St lexite ,
v mais vive 6L continue , que les vices font

atrxmœurs; gnerre d’autant plus’funefle ,
que la patrie n’a par elle-même adents
moyen (le l’éviter ,’ ou de la foutenir.’
Permettez qu’à l’exemple de Socrate , je
mette dans la bouche le difcours qu’elle
élit en droit d’adrelïer à les enfants (r). .

C’ell ici que vous avez reçu la vie ,
8K qu. de lèges infiitutions’ont’ perfec-
tionné otte raifon. Mes loix veillent à
la lûreté du moindre des citoyens, 8C vous
avez tous fait un ferment folemnel ou tacite
de.confacrer vos jours .à. mon lesvice.

(t) Plat. in gins. l. p. se. I . I V,
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Voilà m’es titres ; quels [ont les. vôtres ,
pour donner. atteinte aux mœurs , qui.
fervent ,z mieux que les loix , de fondement.
à: mon empire i i ignorez-vous qu’on ne
peut lesrvioler fans entretenir dans l’état
un poifon dellruâeur 5 qu’un feul exemple
de dilTolution peut. corrompre une nation ,
8C lui devenir plus’funelle que la perte
d’une batailler; :que vous refpeâeriez la
décence publique , s’il vous falloit du cou-
rage pour" la braver , ôc quele falle avec
lequel vous étalez des excès qui relient
impunis , cil; une lâcheté aulli méprifable
qu’iufolente 2

i Cependant vous ale: Vous approprier
magloire ,* 8C vous énergueillir aux yeux
des étrangers.(’t) , d’être nés dans cette

ville , quia produit Solpntôc Atillide, de
defcendre de ces! héros, qui. ont fait li
fouvent triompher mes armes. Mais quels
rapports y a-tv-il entre ces [ages 8K vous î
Je dis plus : qu’y a-t-il de commun entre
vous 8C vos aïeux 2 Savez-vous qui (ont
les-compatriotes 8C les enfans de ces grands
hommes ., les citoyens vertueux dans quelque
état qu’ils forent nés , dans quelque inter.
vaille de temps qu’ils puilïent naître (a)!

1

(I)r Thucyd; lib. 4 , cap. 9;. - » . . ..
(1)6lphlfl. ap. Millet. rhet. lib. a . en». a! a la);

p.57. Mrs-x .. I,s
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H’eureul’e’ leur patrie , li , aux vertu]

dont elle s’honore , ils ne joignoient pas
une indulgencequi concourt à [a persel.
Écoutez ma croix à votre tour , vous [qui
de liecle en liecle perpétuez la race des
hommes , précieuxà l’humanité. J’ai établi,

des loix contre les crimes; je n’en ai point
décerné contre les vices , parce que ma:
vengeance ne peut être qu’entre vos mains,
a: que vous (culs pouvez les pourfuivre;
par une haine vigourenfe (1). Loin de la;
contenir dans le filence , il faut que votre’
indignation tombe en éclats fur la licence
qui détruit les mœurs , fur les violences t-
les injullices 8C les perfidies qui le dérobent
à la vigilance des loix , fur la faulfe pro»
bité I, la faull’e modellie , la faull’e amitié ,r

St toutes ces viles» impollures. qui; fur--
prennent ’l’ellime des hommes. Et ne dites.
pas que les temps [ont changés , 8C qu’il;
faut avoir plus de ménagemens pour le:
crédit des coupables : une vertu fans.
relTort , eli: une vertu fans principes; dès
qu’elle ne frémit pas à l’afpeâ deskvices ,,,

elle en ell fouillée. ’ - l
Songez quelle ardeur s’emparerois de:

vous , li tour-à-conp on vous annonçoit
ne l’ennemi prend les armes 5 qu’il cl!

’ur vos frontieres , qu’il ell à vos portes.-

( r» t. 12:: 1.. ..t .(r) Plat. de up. ma. 1 , t. a , p- 3:4. v ;
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Ce n’ell pas là qu’il le trouve aujourd’hui;

il ell au milieu de vous , dans le fénat ,
dans les allemblées de la nation , dans les
tribunaux , dans vos maliens. Ses progrès
font fi rapides , qu’à moins que les dieux
ou les gens de bien n’arrêtent les entre:-
prifes , il faudra bientôt renoncer à tout
cfpoir de réforme 8C de falut (1).. I

Si nous étions fenfibles aux reproches
que nous venons d’entendre , la (aciéré ,
devenue par notre excellive condefccn-
(lance un champ abandonné aux tigres a
aux ferpens , feroit le féjour de la paix
8C du bonheur. Ne nous flattons pas de

- voir un pareil changement : beaucoup de
citoyens ont des vertus; rien de li rare
qu’un homme vertueux, parce que pour
l’être en elfet , il faut avoir le courage
de l’être dans tous les temps , dans toutes"
les circonllances , malgré tous les obllacles ,
au mépris des plus grands intérêts.

Mais li les ames honnêtes ne peuvent
pas le confédérer contre les hommes faux
St pervers , qu’elles fe’ligltent du moins
en faveur des gens de bien , qu’elles le
pénétrent fur-tout de cet efprit d’humanité

qui ell dans la nature , 8C qu’il feroit
temps de rellituer à la fociété , d’où nos

o) sur. de sep. ne. s . t. z . p. 473.. Id. ibid. une; -
p. 48:; et 491.
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préjugés ôt nos pallions l’ont banni. il
nous apprendroit à n’être pas toujours en
guerre les uns avec les autres , à ne pas
confondre la légèreté de l’elprit avec la
méchanceté du cœur , à pardonner les
défauts , à éloigner de nous ces préventions
8c ces défiances , fources funelles de tant
de ’dill’entions 8c de haines. Il nous appren-v
droit aullî que la bienfaifance s’annonce
moins par une proteéliou dillinguée 8K des
libéralités éclatantes , que parle fentiment
qui nous intérelle aux malheureux.

Vous voyez tous les jours des citoyens qui
géminent dans l’infortune , d’autres qui n’ont

befoin que d’un mot de confolation , 8c
d’un cœur qui le pénètre de leurs peines;
St vous demandez li vous pouvez être utiles
aux hommes , 8c vous demandez li la nature
nous a donné des compenfations pour les
maux dont elle nous afflige l Ah! li vous
laviez quelles douceurs elle répand dans
les ames qui luivent les infpira’tions l Si
jamais vous arrachez un homme de bien
à l’indigence , au trépas , au déshonneur
j’en prends à témoin les émotions que vous
éprouverez nous verrez alors qu’ilell dans
la vie , des momens d’attendrillement qui
racheteur des années de peines. C’ell alors
que vous aurez pitié de ceux qui s’alar;
rueront de vos fuccès , ou qui les oublieront
après en avoir recueilli le fruit. Ne crai-
gnez point les envieux , vils trouverontleur

fupplice;
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fapplide dans la dureté de leur caraétere;
car l’envie’ell une rouille qui ronge le
fer (1). Ne craignez pas la préfence des
ingrats; ils fuiront la. vôtre , ou plutôt ils
la rechercheront, li le bienfait qu’ils on:
reçu de vous fut accompagné 8c fuivi de
.l’ellime 8c de l’intérêt; car li vous avec
abufé de la fupériorité qu’il vous donne ,
vous êtes coupable , ac votre protégé n’ell
qu’à plaindre. On a dit quelquefois: Celui
qui rend un fetvice doit l’oublier, celui qui
le reçoit s’en fourreau (r); a moi je vous
dis que le lecond s’en fouviendra , li le
premier l’oublie. Et qu’importe que je me
:trompe! cil-ce par intérêt qu’on doit faire
rie bien l -

’ Â Evitez ale-fois de vous laill’er facilement

protéger , ôc d’humilier ceux que vous avez
protégés. Avec cette difpolition. , f0 ez
oblliné à rendre fervice aux autres ans

:en rien exiger ,, quelquefois malgré eux ,’
le plus que vous pourrez à leur infçu (3) ,

"attachant peu de valeur à ce que vous faites
pour eux , un prix infini à de qu’ils font

pour vous. l .Des phi’lofophes éclairés d’après de lon-;

, ’(r yMemnd; Carde. a: Periand.sp.5tob. l’oral. 8 , pi

.117. à 1.1.5. n à , n, . . 1 l(a) Demollh. de cor: p. si].
(3) lfocr. ad Demon. t. r , p. ès.
(4) Plat. de les. lib. s, j p.75. ., -

Tous V HI. A Z
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des méditations , ont conclui-ïqsle-Jleïbona
eur étant tout aérien , routé-jungle , il

ne peut le trouver que dans une-aure dont
les mouvemens , dirigés par la tailladât

ar la vertu , font uniquement confirmés
l’utilité-publique (r). Conformément à

leur opinion , je dis que jnos liens avec les
dieux , nos parens ôC notre patrie , nefont
qu’une chaîne de devoirs , qu’il ell de notre
intérêt d’animer par le l’entiment , de que
la naturel nonsa ménagés pour exerccr 8C
foulager ’l’aâivité’ de notre ame. ’C’ell à

les remplir avec chaleur que codifie-cette
fagelie , dont , lirivant’Platon , nous listions
éperdumentramoureux ,"ll la beauté fe
dévoiloit à nos regards (a). (guai amour l
il ne ’finiroit,point : legtgotit es lciences,
des.ar1.s..,"des,plailirs ,- s’ufe inlenfiblem’ent ;

mais comment raflallier une aine qui ,
en le faifant une habitude des vertus utiles
àla fociété, s’en fait un befoin , ’8(’trouve

tous les jours unvnouveau, plailir à leslp’ra-

tiquer i i v ’J Ne croyez pas que [on bonheurjl’e ter-
mine aux ’fenl’ations délicierrfes ’qu’ell’e

retire de les fuceès 5 il en peur f elle

. (rythmer. dénantit tu api] com-s. 5.9;
t. 1d. lib. roi, cap. 6, p 136; «p.7 , 8 , 8m! maya.
moral. lib. l , cap. 4, p. lien-4d. derep. lib. 7; «po 3 g

p.418,D. i’ . . - V .(s) Plat. in Phædrnt. z , pusse. je sur.)

l. .A ’ A.
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dagues formes de félicité , nommons
abondantes a non moins durables. 7 Telle
eli; I’elliine du public (r) ; cette ellimè
qu’on ne peut le difpenfer d’ambitionner ,
fans avouer qu’on en ell: indigne. g qui
n’ell due qu’à-la vertu ;, qui , tôt .ou tard ,
lui cil accordée ; qui la dédommage de:
lacrifices qu’elle fait , 8c la tonnent dan.
les. revers qu’elle-éprouve. Telle cil notre

ropre elikne ,, le plus beau des privile’ en
accordés à l’humanité , le befoin le p ne
pur pour une ame honnête , le plus vif
pour une ame feulible , fans laquelle on!
Ïne peut être ami - de foi -.même gaver:
laquelle on peut le palier de l’approbation
.des autres , s’ils font alliez injulles: pour
"nous la refufer. Tel ell enfiniceifentimentj
fait pour embellir nasajours», 8c dont il

’me telle à vous donner une légère. idée.

Je continuerai à vous annonçerdes vé,-
.rités communes; mais li elles..ne l’étaient
:pas ,- elles ne vous feroientgqereqntiles. g

Drs AMIS.
Â Dans une des îles. de la. mer Égée, au

milieu de quelques peupliers antiques;
on avoit autrefois confacré rinceau-tel»?!
l’amitié. Il fumoitpj’our ôc nuit.d’uulçncçns

A.-- .’ ’ ’ I , l. l 1. V 1 l, . .z.’
(t) Xenoph. mémor- 515.621,19 7,7. . h

2.
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par, 8C agréable à la décile. Mais bientôt
entourée d’adorateurs’ mercenaires , elle
ne vit dans leurs cœurs que des liaifons
intérefïées ù mal alTortîes. Un jour elle
dit à un favori de Crœfus : Porte ailleurs
tes ofTrandes; ce n’efi pas à moi qu’elles
sladreflienr, c’efl à la Fortune. Elle ré-
pondit à un Athénien qui falloir des vœux
’pour Salon , dont il le difoir l’ami: En te
liantavec un homme (age , tu Veux partager
fa gloire , 8C faire oublier tes vices. Elle
dit à deux femmes de Sarnos qui s’em-
braflioient étroitement auprès de [on
ia’utélv: Le goût des plailirs vous unit en
apparence ; mais vos cœurs (ont déchirés.
par la jaloufie , a le feront bientôt par

. la haine. v p: I. Enfin , deux Syracufains , Damon
Phintias (r) , tous deux élevés dans les
principes de Pythagore a vinrent fe prof-
rternert devant la déeffe’; Je reçois votre
hommage , leur dit-elle; fe fais plus , j’aban-
donne un afyle trOp long -. temps fouillé
par des facnfices qui ’m’out’ragent, 8c je
n’en veux plus d’autres que vos cœurs.
Allezimontrer au tyran de Syracufe , a

l ’ (r) Diod. Sic. in excerpt. Val. p. :41.Pl.rt. de amicor.
mule". t. a . p. 9;. Jambl. cap. :3. pag. 189. Porphyr. de
vrülelhag. p.14. Cicer: de oflic. lib. 3 , cap. Io . t- 3.

2691M. Tufcul. lib. 5 , cap. sa, tout. z , p. 379. Val.
a. lib. 4 , gap. 7 , "un; n’. r. I * i
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l’univers , à la pofiérité , ce que peut l’ami-

tié dans les ames que j’ai revêtues de me

puifrance. i l 1A leur retour ’Denys , (in une finiple
dénonciation , condamna Phintias à la
mort. Celui-ci demanda qu’il lui fût permis
d’aller régler des alliaires importantes qui
l’appelloient dans une ville voifinet Il
promit de fe préfçnter au jour marqué ,
8C partit après que Damon eut garanti
cette promelie au péril de fa lpropre vie. -

Cependant le: allaites de hintias traî-I
.nent en longueur. Le jour defiiné à (on
trépas arrive ; le peuple s’allemble g on
blâme , on plaint Damon , qui marche
tranquillement à la mort. , trop certain
que (on ami alloit revenir , trop heureux
s’il ne revenoit as. Déjà le moment fatal
approchoit , lor que mille cris tumultueux

’annoncerent l’arrivée de Phintias. Il court,

il vole au lieu du fupplice ; il voit le glaive
fufpendu fur la tête de [on ami , a au

’milieu des embralTemens 8: des pleurs ,
ils fe difputent le bonheur de mourir l’un
pour l’autre. Les fpeétateurs fondem en
larmes; le roi luLmême fe récipite du
trône, ’ôt leur demande in amment de
partager une fi belle amitié. I p

Après ce tableau , qu’il auroit fallu
peindre avec des traits de flamme , il
feroit inutile de s’étendre fur l’éloge de
l’amitié , 8: fur les refleurceszidont elle

4 .. . 3V .
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peut-être. dans tous les états 8c dans toutes.
es circonfiances de la vie (r). ’ - I

Prefque tous ceuxsqui parlent de ce fen-
timentv", le confondent avec des liaifons
qui (but le fruit du bafard a: l’ouvrage
d’un jour (z ). Dans la ferveur de ces
nuions nailiantes , on voit [es amis tels
qu’on vaudroit u’ils’futfent; bientôt on
Ales voit’tels qu’i slfoll’t en effet (3). D’au-

tres choix ne (ont pas plus heureux, 8C
l’on prend le parti de renoncer à l’amitié,
ou , ce qui efl la même choie , d’en chan-
ger; à tout moment l’objet (4).

Comme. prefque tous les hommes pas;
.fent la.- plus rancie partie de leur vie à
ne " as réfléc ir , 8K la plus petite à ré-
fléc tir fur les autres plutôt que fur eux-
mèrins, ils ne-connoiifent guere la nature
des liaifons qu’ils contraélenr. S’ils ofoient

--s’interroger fur cette foule d’amis , dont
,ils’:fe’ croient quelquefois environnés , ils
métroient que ces amis ne tiennent à: en);
:quepiar des apparencestrompeufes. Cette

urétrales pénétreroit; de; douleur scat à
quoi’fertala’ rie gamd on n’a poins

I (1) Xenopb; mentor. lib. z , p. fit». Arillot. de mon
’liçb.’8 ,Ica’pJ. , t a, p. ICI.

(a) Minet. ibid. cap. 4 , p. 104.
(g), Id, ibid. lib. 9 , cap. 3 ,; p. 318.
(4) lfosrrad Demon. t. r , p. se. i
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d’amis ’(r)?;mais elle les engageroit rît-faine

nathan. dontrilï.n’e,ufient* pas armait
dans-la- fuite. ,»

L’efprit, les retiens, le goût des.arts I,
’65! qualités brillantes. font très..- agréables
dans le commerce de l’amitié; ilslîani-
ment, ils l’enibcllillent quand il efi formés
mais ils ne fautoient par eux- mêmeszçp r
prolonger la durée. . j lL’imitié lue . peutêtre fondée quefur

d’amour de la vert-u (a) , fur la facilité. du
caraé’tere , fur la conformité des principes. ,

8c fur un certain attrait qui prévient la
réflexion , à: que la réflexion jullifie
enfuite.

Si j’avais des. males à vous donner , ce’
feroit moins pour vous, apprendrez) faire un
hon choix , que pour vous-empêcher d’en

faire un mauvais. .. -
«Il en prefque impofiible que l’amitié

s’établîfl’e’ entre odeur: perfonnes d’états

différent: à: trop dilpropontionnés. Les rois
En: troP grands pour avoir des amis a»;
ceux" qui-l’es entourent ne voient pour

l’ordinaire que des rivanic allants côtés;
que-des flatteurs auëdëfi’ons’ d’eux. En

. (r) Arifhot. de mon lib. 8 , cap. x , semi, et. pag.

soufi... i(il Phi-"5Pi31 Tr h être art-Xefioph..raemnr.lik-
ÈME 75! Millet. ibidv caj1.4,rn;. 4 L j

(3) Mûct.tdcrnor..li’n. St, cap..9, tian]. «8543 l

4
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énéral , on en porté. fa c-hoifir’ l’es amis

5ans un rang inférieur! ,Toit qu’onrne puni":
plus compter fur leur compla’ifance, fait
qu’on le flatte d’en être plus aimé (1).
Mais comme l’amitié rend tout Commun
ôt exige l’égalité , vous ne chercherez pas
vos amis dans un rang trop au - demis ni
*au-defTousdu vôtre (z). , I r

Multipliez vos épreuves avant que de
vous unir étroitement "avec des hommes.
qui ont avec vous les mêmes intérêts d’amk
bition, de gloire 8C de fortune" (3). l1 fau-
droit des elTorts inouis , pour que des liai-
fous toujours expofées au): dangers de la
jaloufie , pufTent fubiifler long-temps .6!

. nous nepdev’ons pas avoir" allez bonne opi-
nion de nos vertus , pour faire dépendre
"’notre bonheur "d’autel cominuité’de Coni-

hbats à: de viâoire. . - v . i I.
Défiez-vous des emprefi’ements outrés ,

des protefiationsaexagérées :;ils,rirent leur
fource; d’une fauli’eré qui déchire les. aines

vraies" Commente ne vous-feroient .7. ilspas
. qupeéls v-rda’ns 48;. profpérité ,.;.;puifqu’;ils.

peuyent l’êtreg’jdans, l’adveriité même;

---(. , .... u. V a.
(191d. ibid. cap. 9 à: to.
(a) Pythag. ap. Diog. Laert. lib. 8 , 5. 10.. En.)

legu’lib. 6 . t. a , p. 751. Arîflot. ibid. cap. 7 , p. rc6.
(3) Xenoph, memor. lib. a , p. 7st. Ariflot. de me.

il). 3-, cap. 1°, p. 561.. .Ifccr. ad Demon. (.1 , p. a; ,
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taries égards qu’on.alïe&e pour les mal-
heureux , ne font louvent qu’un artifice
pour s’introduire auprès des gens heu-
reux (r).

Défiez-vous avili de ces traits d’amitié
qui s’échappent quelquefois d’un cœur in-
digne d’éprouver ce fentiment. La nature

offre aux yeux un certain dérangement ex-
térieur , une fuite d’inconféquences appa-
rentes dont elle tire le plus grand avan-
tage-Vous verrez briller des lueurs d’é-
quité , dans une aure vendueà- l’injuflice;
de flagelle , dans un efprit livré commu-

Ine’ment au délire :, d’humanité , dans un
’caraâere dur 8c :fe’roce. Ces parcelles de
ivertus , détachées de leurs principes , SE
.femées adroitement à travers les vices ,
réclament fans-celle en faveur de l’ordre
qu’elles maintiennent. Il faut dans l’amitié,
mon une de ces ferveurs d’imagination ,
qui vieillilient en naill’ant (2.) ,«.mais une
chaleur continue 8l de fentiment :quand
de ion ires épreuVes: (3) n’ont fervi qu’à
.la renifle plus jvive ,81 plus aélive , c’elt
alors que le choix. cil fait , 8C que l’on

commence à vivre dans un autre foi- ’

même. t - t
r

il f1) Ariflot. Eudem. lib.’7 , cap. t , t. z . p. 170.
(1) Eurip. in HerCuI .fut. v. un. .

,1 sulfiter. «la mon lib. V8 , cap. ne. z ,p. 104.
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I Dès ce: moment , les malheurs queutons
éprouvonsIs’alïoibil’iiïent , 8K les bienss’dbnt

nous jouitl’ons [e multiplient (l). Voyez
un homme dans l’aflliâion 3 voyez-v ces
Confolatcurs que la bienféancer entraîne
malgré eux à les côtés. Quelle contrainte
dans leur maintien ! quelle faulIeté. dans
.leurs difcours ! Mais ce font. deszlarmesn,
c’ell l’exprefiion ou le (ileuce de la douleur
qu’il faut aux. malheureux. D’un autre
côté , deux vrais amis croiroient prefque
fe faire un larcin, en goûtant des plailirs
à l’infçu l’un de l’autre; Bi: quand ils lie
trouvent dans ’cette nécefiité ,I le premier
crime de l’ame cil de regretter la préforme
d’un objet qui , en les partageant, lui on
procureroit une irnpreflîon. plus vive ü

lus profonde. Il en cil: ainli. des honneurs
de tontes les difëinétions qui-ne doivent

nous flatter , qu’autanr qu’elles jufiifient
l’eflimew que nos amis tout pour I *

Ils jouaillent d’un plus. noble- privil’egæ
encore; celui de nous infimité 8! de nous
honorer par leurs vertus. S’il. efi: vrai qu’on
apprend a devenir plus vertueux en fré-
quentane» ceux qui le [ont ( z r); qu’elle
émulation , quelle force ne doivent pas
nous infpirer des exemples Il précieux à
notre cœur! Quelplaiiir poupons; quand

- r(t) Xenophrmemor. lib. 1,1). 747.. V a v ’
(r) Theogn. 2p. billonne moralibr9; cap. 9, px r16.

J
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ils nous verront marcher fur. leurs traces !
Quelles délices , quel attendrillement pour
nous , lorique , par leur conduite , ils for-
ceront l’admiration publique (r)?

Ceux qui [ont amis de tout le monde,
ne le [ont de performe ; ils ne cherchent
qu’à le rendre aimables (a); Vous ferez

fheureux fi vous pouvez acquérir quelques
amis (3).; peut-être même faudroit-il les
réduire à un (cul , fi vous exigiez de cette
belle liaifon tonte la perfeélion dom elle
efl’fufcepti’ble (4);

Si l’on me propolbit toutes ces queliions ,
qu’agitent les philofophes touchant l’ami-
tié (5) ; li l’on me demandoit des regles
pour en connaître les devoirs , ôt en pen-
pétuer la durée ; je répondrois : Faites un
hon choix, 8C répofez-vous enfirite’fur vos
erntimens Bi fur ceux de vos amis ; car la
décifion du cœur cil toujours plus prompte
8K plus claire que celle de I’efprit.

Ce ne fut fans don-te que d’arts une nation
déjà c’orrompue qu’on ofa prononcer ces

paroles : a Aimez pros amis , comme le

”(r) temps. mirât. lib: a , p; 7:1. E.
(a) Arillot. de mor. lib. 9, cap. ro , p. 127 . D.
(r) Id. magn. mot. lib. 1. , cap. 16. p. 19-4.
(4) Arifiot. de mon lib. 8. cap. 7 . p. 106. V
(5) Id. ibid. eap’.2. p. me. ta. magn. moral. lita;

up. n, p.187. 1d. Eudein. lib. 1*, cap. n, p. 168. A
3.
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)) vous deviez les haïr un jour r) (1); maxime

.atroce , à laquelle il faut fubllituer cette
autre maxime plus confolantc , 8C pent-

, être plus ancienne : n Hai’ilez vos ennemis ,
u comme Il vous les deviez aimer un
r) jour (z). r)

’ Qu’on ne dife pas que l’amitié portée

fi loin devient un (upplice , St que c’cll:
rafliez des maux qui nous (ont perfonnels ,
fans partager ceux des autres. On ne
vconnoît point ce fentiment , quand on en
redoute les fuites. Les autres pallions
font accompagnées de .tourmens 5 l’amitié
n’a que des peines qui relierrent les lieus.

"Mais li la mort. . . . Ecartons des idées
fi trilles , ou plutôt profitons-en pour nous
pénétrer de deux grandes vérités ; l’une ,

[qu’il faut avoir de nos amis , pendant leur
’vie , l’idée que nous en aurions , li nous
venions à les perdre ; l’autre , qui cil une
fuite de la premiere , qu’il faut le fouvenir
d’eux; non-feulement quand ils font abfens,
mais encore quand il [ont préfens.

Il cil d’autres. liaifons qu’on cil obligé
de contraâer dans la fociété , ô( qu’il cil

, avantageux de cultiver. Telles font celles
qui [ont fondées fur l’eflime 8c fur le

(1) Sophocl. in Aire. v. 690. Cicer. de amicitiâ , cap.
I6, t. a, p. 341 Aul Gel]. lib. r7 ,cap. r4.

(1)IZalench..ap Diod. Sic. lib. n. p. 35. Atiilot. de
tiret. lib. z ,cap. n , p. 571.
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gant. Quoiqu’elles n’aient pas les mêmes
droits que l’amitié , elles nous aident puif-
fammerit’à fup’porter le poids de la vie.

Que votre vertu ne vous éloigne pas des
plailirs honnêtes allonis à votre âge , 8c
aux différentes circonflances ou. vous êtes.
La fagefl’e n’efi aimable 8C folide que par
l’heureux mélange-des délafl’e’mens qu’elle

le ermet , a: des: devoirs qu’elle s’impofe.
i aux relIources Idontaje viens de parler ,

vous ajoutez cette efpérance qui le glilïe
dans les malheurs que nousiéprouvonsn
vous trouverez -, Lyfis , que la nature ne
nous a pas traités avec toute. la rigueur
dont on l’accufe. Au relie , ne regardez
les réflexions précédentes que comme le
développement de celle-ci .: ÎC’ell dans le
cœur que tout l’homme réfide g c’efi là
uniquement qu’il doit trouver (on repos
ô: (on bonheur.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-DIX-HUI’HEML ’
r

---.-I--
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WCHAPITRE Lxxix.’r
SUITE DU VOYAGE DE DÉLOS.

Sur les opinion: refigilufis. .

r

Un

J’At ditque’le difcours de Philoplès fut
interrompu par l’arrivée de Démophon.
:Nous avions vu :de loin ce-jeune homme
ts’entretenir- avec Jim philofophe de l’école
td’Elée. S’étant informé du fujet que nous

traitions : N’attendez, vôtre bonheur que
ide vous-même , nous dit-il ; favoris encore
des doutes ; on vient de les éclaircir.
Je foutiens qu’il n’y a point de «dieux ,
ou qu’ils ne le mêlent pas des choies d’ici-
bas. Mon fils , répondit Philoclès , j’ai vu
bien des gens qui . .fédu’us à votre âge par
cette nouvelle do&rine , l’ont abjurée , dès
qu’ils n’ont plus eu d’intérêt à la foutenir (1.).

Démophon protefia qu’il ne s’en départi-
roit jamais , 8c s’étendit fin les abfurdités
de la religion dominante. Il infultqit avec

(r) Plat. de les. lib. to , t. z , p. 888 , A. .
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mépris à l’ignorancedu peuple , avec dé-
-rilion à nospréjugés (1 ). Écoutez , reprit
APhiloclèsg, comme nous niavons aucune
prétention , il .ne-faut pas nous humilier.
.Si nousfommes dans l’erreur , votre de-
-voir cil deanous éclairer ou douons plaindre.
iCar la vraiephilofophie cil douce , compa-
âtill’ante , 8: fur-tout.modefle..Ertpliquez-
-vous nettement. Que riant-elle nous ap-
Jprendre par. votre bouche ?:Le voici , ré-
pondit .le’jeune homme :’Lannature 8C le

’hal’ard ont ordonné toutes, les parties de
l’univers ; la politique des légiflateurs à fou.
i-mi’s’les l’ociétés à ’desvl’oix (a); Ces fecrets

leur maintenant rélévés.
Pâiloclès.:Vous femblcz’ vous énorgueillir

de cette découverte. Démoplzon. Et c’en:
ravec raifon. Plu’loelàs. Je ne l’aurois pas

cru 5 elle peurscalmer les remords de
d’homme coupable ’; mais tout homme de
bien devroit s’en amiger.

Démolition. - Et».qu’auroito,il-.à perdre ?

Philbclès. S’il excitoit une..nation qui
"n’eût-aucune idée de la divinité ,8: qu’un

étrangers; paroiffant toutsàœoup dans une
Pile les alfemblées , lui adrellât ces paroles:
«Vous admirez les merveilles de lainature
dans remonter à leur auteur ; je vous

il in Id. un: p. ses, I .. V Iz fa.) Id.4ibid;1r.889. ; . V a ï n 3
ou



                                                                     

180 V o Y.AÎG 1-:
annonce qu’elles [ont l’ouvrage d’un être
intelligent qui veillai: leur coqfervatiou , X
qui vous regàrde comme fes-eüfansyVous
(comptez pour inutiles les vertus ignorées ,
-ôc pourfexcufables les fames impunies ,,
.je vous annonce quïm juge invifible cit
-toujours- après de nous ,"ôc quedes raflions
qui [a dérobentà-l’eflime ou àela jtxftiee’des

-hommes , n’échappent point.à fes: regards.
-Vous bornezl votre exifienee .à ce petit
membre d’infians- que vous» pafTe’z fur la
-.terre , 8c dont vous nîmwifagez le terme
h qu’avec uni-acre: effroi ; je vous annonce
.quîaprèsJanoriùn (éjOur de délices ou
de peinas fera le partage de Thomme:Ve!-
tueux ou du faélér’at. NeLPeafez-vpus pas ,

. Démophon ,- que des gens de bien ,pEOÎ-
- ternes devant lei. nouveau ’légifla’teyï y re-

cevroient (es dogmes avec avidité , Ôù fe-
roient pénétrés de douleur , 5.7113. étaient

’ dans la fuite obligée d’y renoncer Z
Dimopfionl’llè auroient les regrets qu’on

v éprouve. au fouir dÎun, rêve agréable.- -
.Plziloclês. Je. le . fuppofe. Mais enfin ,gfi

vous diflîpiez ce rêve , n’auriez-vampas.
à vous reprocher d’ôter au malheureux

Terreur qui fufpendoitfesî maux-’ï’ lui-même

- ne vous accuferoitzil-pas..de le lamer fans
défenfe cantre le-coup du fort , ôt contre
la méchanceté des hommes; e * e

l Démoplzon. J’éleveroîsfon ange , en for-

ufiant fa raifon. Je luit-mogitrezois. que le

l V135
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vrai courage confifle à le livrer aveuglé;
ment à la néceflité. l ’

Philoclès. Quel étrange dédoma ement ;
s’écrieroit-il l On m’attache avec cs.liens
de fer , au rocher de Prométhée ,r8( quand
un vautour me déchire les entrailles , on
m’avertit froidement d’étouffer mes plaintes.

Ah! fi les malheurs qui m’oppriment ne
viennent pas d’une main que je paille ref-
peâer &chérir , je ne me regarde plus
que comme le jouet du hafard a: le rebut
de la nature. Du moins l’infefle enfoufïrant
n’a pas à rougir du triomphe de fesî ennemis ,
tu de l’infiilte faire a fa foiblefle. Mais
outre les maux qui me [ont communs avec
lui , j’ai cette raifon qui efl: le plus cruel
de tous , ôc qui les aigrit fans belle par le;
prévoyance des fruits qu’ils entraînent,
8C par la comparaifon de mon état à celui
de mes femblables.
l Combien de pleurs m’eût é argué cette
philofophie que vous traités e grofiïere ,
8C fuivant laquelle il n’arrive rien fur la
terre fans la volonté ou la permiflîon d’un
être fuprême (1)! J’ignorais p quoi il
me choifilïoit pour me frapper ; mais uifque
l’auteur de mes foufl’rances l’était en ème

temps demes jours , j’avais. lieu e me
. flatter qu’il en adouciroit l’amertume ,

(1) Theogn. feus. v; :69

T am: V Il!t A a
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foit pendant matie ,2 après ma mon (il:
Ei comment (e pourroit-îlets effet que
fous l’empire du meilleur des maîtres , on

fit être à-la-fnis rempli d’efp’oir St mal-4

littoraux ? Dites-moi ,.Dë1nophon , [ariet-
vous allez barbare pour n’oppofer à cesi
plaintes qu’un mépris outrageant , ou de
froides plaifanteries .7 I

r Démapâam Je leur appeler-ois l’exemple
de qUelques philofophes qui ont fupporté
la haine des hommes , la pauvreté ,l’exil g
tous les genres de petfécutions , plutôt que
de trahir la vérité. ’

Philoclês. Il combattoient en plein jour ,
lin-un grand théâtre , en préfence de Ftp
hivers R de la pofiérité. Ou cil bien cou-
siegeux avec de pareils fpeâateurs (z). C’efli
l’homme qui gémit dans l’obfcurité , qui
pleure fans témoins , qu’il faut (amerrir.

Démopâan, Je conforts à lailïer aux amen-

foibles le foutien que vous leur accordez.
PAiIac’Iès. Elles en ont également befoin’

ou! rélifler à la violence de leurs paf-
âb’ns. Philoclès. A la bonne heure. Mais

diraijujours qu’une ante forte , (ans
a crainte des dieux ,, fans l’approbation. des

hommes , peut fe rèfigne-r aux riguems du

tri-nues up. tu. la; 121,)». en , A. ta. à;
5. lib. 5 , p. 73?. , D. .
(a) Plat. de reg. lib. to 3. i: ,”p.’ 604,14
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auna , êt’même exerCer les aâes pénibles
de la vertu la plus févere.

Philaclès. Vous convenez donc que nos
A préjugés font nécefTaires à la plus grande

partie du genre humain , 8C fur ce point
vous êtes d’accord avec tous les légifla-
teurs’"(r).°’Examinons maintenant s’ils ne

feroient pas utiles à ces antes privilégiées
qui prétendent trouver dans leurs feules
vertus une for-ce invincible. Vous êtes du
nombre , fans doute ,, 8K comme vans êtes-

’conféquent ,’nous commencerons par com-
parer nos dogmes avec les vôtres.

Nous difons : Il exifie pour l’homme des
loin-antérieures atome infiitution humai-

sne (2’). Ces loix émanées de l’intelligence

qui forma l’univers 8c qui le conferve ,
font les rapports que nous avons avec elle’
8C avec nos femblables. Commettre une
injullice , c’ell’ le violer , c’efi [e ré-
volter , 8c Contre la fociété , 8c contre le
premier auteur de l’ordre qui maintient la

focie’té. V. .’"Vous dites , au contraire : Le droit du

n , s A VY.» L7 .
(t) Hippol. de. sep. en. Stoh. lib. 41 . page 3.50.

Zsleuc. ibid. pag. :79. Chaton-ni. ibid. lib. 41. , p. 289.
Hermipp. sp..Potpltyr. de.abllin. lib. 4 , 5. a; ,
a . ’78. . ’à Ëz)3Xenpph. memor. lib.j 4 , 1,1807. minot. gaga.

mot. ms. r , cap. 34 , t." a, , 166 , F. Id. tiret. ’ s
x . «p.1; , t. 1. , p. s41 , . Cudyorth. de est.
une. St bondi. notion: t. a , p. 6:8. "

A31
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plus fort lajjfieule notion que la nant
a gravée. dans mon cœur [(1). Ce défi.
pasd’elle ,vmais des loix politives , que
vient la difiinfliou du jufie «St de l’infinie,
de l’honnête 8c du déshonnête. Mes nations,

indifférentes. enfiles-mêmes , ne le nauf-
forment .en. crimes que par l’èfi’et des con.-

ventions arbitraires des hommes (t).
Suppofez à .préfent que nous agillbns l’un

&l’autr’e fuivantnos principes ,.8(plaçons-
nous dans une. des circoufiances où la

"vertu. entourée de lédué’tions a bcfoin de
toutes (es forces. D’un côté,des honneurs...
des richell’es , du Crédit , toutes les efpeces

de difiinâions ;. de l’autre , votre vie en
danger , votre famille. livrée à. l’indigence ,
voue mémoire à l’opprobre. Choililïez, ,

I’Démophon. On ne vous demande qu’une
injulfice. Obfervez auparavant qu’on att-
mera. votre main de l’anneau qui rendoit
Gygès invifible (3) il: veux dire que l’au-
teur , le complice de votre crime féra mille

’foi’s’plus intérefl’é’que vous à l’enfévelir

dans l’oubli; Mais quand même il éclateroit ,
’qu’âurie’zàou’s à redouter l les loix .7 on.

MlllWfla filence ; l’opinion publique .3

agonis. plat: de reg; e a , p. 890. si». un».

l o . . I(a) Tbeoil. ap. bât; lib. 1.- , S. 99. 1d. up. w.
il 30m ’ ’ ’ ’ v(3) Plat. de reg. lib. tu, p. du.
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.elleife tournera contre vous , il vous ré.-
fiflez 5 vos liens avec la fociété i elle. va
les. rompre en vous abandonnant aux per-
fécutions de l’homme puifl’ant ,vos remords?
préjugés de l’enfance qui le difiiperont quand

vous aurez médité fur cette maxime de
vos auteursôc de vos politiques, qu’on ne
doit juger du jufie 8C de l’injufle que in:
les avantages que l’un ou l’autre peut pro-

.curer.(t). A . -Démoplzon. Des mo’tifis plus nobles fui:-
firont pour me retenir. L’amour de l’or:-
,dre , la beauté de la vertu , l’eliime de

moi-même. . v 4l’fiiloclês. Si ces motifs refpeéiables ne
font pas animés par un principe furiraturel ,,

,qu’il ail à craindre que de il faibles tofeau):
ne le brifent fous lamain qu’ils foutiennentl
thuoi lvousvous croiriez fortement lié

ar des chaînes que vous auriez forgées ,
dont vous tenez la. clef vous-même Y

Vous lacrifieriez a (les .abllrations de
l’efprit , des fentimens faétices , votre ’
vie ü tout ce que vous avez de plus cher
au monde l Dans l’état de dégradation ou
vous êtes réduit , ombre , potiniers , in:-
feâe , fous. lequel de ces titres prétendez;-
vons que vos vertus font quelque ehofe ,

que vous avez befoin de votre efiime , ôt
.. a- A.

Y

(r) [grand :1»:le apophtluLgepn.’ t. a x px. sa,
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que le maintien de l’ordre dépend du choix
que vous allez faire ? Non , vous Wagram
direz jamais le néant , en lui donnant de
l’orgueil, ; 8C cette loi impérieufe qui né-
cefl’ite les animaux à préférer leur con?-
fervation à l’univers entier , ne fera jamais
détruite ou modifiée que par une loi plus

impérieule encore. j” Quant à nous rien ne fautoit jufiifielr
nos chûtes à nos yeux , parce que nos de-
voirs ne [ont point en oppofition avec nos
vrais intérêts; Que notre petitefi’e nous
cache au leur de la terre , que notre pirif-
fance nous éleve jufqu’aux cieux (a) , trous
femmes environnés’de la préfence d’un

juge dont les yeux (ont ouverts fur nos
riflions 8C fur nos penfécs (z) , 8( qui (en!
donne une fanétion à l’ordre , des attraits
puifl’ans à la vertu , une dignité réelle à
l’homme , un fondement légitime à l’opinion

qu’il a de lui-même. Je refpeâe les loix
’pofitives , parce qu’ellesdécoulent de celles
que dieu a gravées-au fond de mon cœur (3).;
j’ambitionne l’approbation de mes [embla-
Ables , parce qu’ils portent comme moi dans
leur efprit un rayon de fa lumiere , 6c dans
leurs ames les germes de vertus dont il lem-
infpire le délit. Je redoute enfin tués

. f Ç. l(r) Plat. de leg. lib. to . t. z , p’fgoç.
(z) Xenoph. memor. lib. 1 , p. 7:8. Ç.
(3) Archytglp. Stob. Inn. 4x ,’p.-7.67.
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remords , parce qu’ils me font décheoir
de cette grandeur ne j’avois obtenue en
me conformant à il volonté. Ainli , les
contrepoids qui vous retiennent fur les bords
de l’abyme , je les ai tous , 8C j’ai de plus
une force fupérieure , qui leur prête une j
plus vigoureufe rél-ifiance.

De’mopfion. J’ai connu des gens qui
ne croient rien , 8c dont la conduite 8C
la probité , furent toujours irréprochaa
blés (r).

Philoclês. Et moi je vous en citerois un
plus rand nombre qui croyoient tout ,
8C qul furent toujours des fcéle’rats. Qu’en
dalton conclure ? qu’ils agifioient également
contre leurs principes , les uns en [Infant
le bien , les autres en opérant le mal; De
pareilles inconféquences ne doivent pas
fervir de réglé. Il s’agit de favoir fi une
vertu , fondée fur des loix que l’on Croiroit
defcendues du ciel , ne feroit pas plus
pure fic plus folide,plus confolante a plus
facile , qu’une vertu uniquement établies
fur les opinions mobiles des hommes.

Dlmopfion. Je vous demande à mon
tour fi la faine morale pourra jamais s’ac-
corder avec une religion qui ne tend qu’à
détruire les mœurs , St fi la fuppofition’

’ (une de les. lib. to. z. z , p; 9bs.,s. Clam.
En. m-protrep. t. t , p. :061 au. ’ v
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d’un amas de dieux injufiesôÇCrueis , nleü
pas la plus extravagante idée qui fait jamais
tombée dans l’efprit humain. Nous nions
leur exilience ; vous les avez homeufemem
dégradés : vous êtes plus impies que

nous (1). .1Philaclês. Ces dieux [ont l’ouvrage d
nos mains , puifqu’ils ont nos vices. Nous
.fommesi plus indignés que vous des foiblelTes
qu’on leur attribue. Mais fi nous parvenions
à purifier le culte des fuperflitions qui le
défigurent , en feriez-vous plus difpofés à
rendre à la divinité l’hommage que nous lui
devons ï

Démoplen. Prouvez quelle exifie 8C
quelle prend foinde nous , 8C ie me prof.-

terneflevant elle. i APhiloclès. C’efl à vous de prouver qu’elle

n’exifie point , puifque c’efl vous qui au
taquez un dogme dont tous les peuples (on:
en poliefliou depuis une longue fuite de
fiecles. Quant à moi , je voulois feulement
repoufl’er le ton railleur 8c infultant que
vous aviez pris d’abord. Je commençois à
comparer votre doârine à la nôtre , comme
on rapproche deux fyflêmes de philofbphie.
Il auroit réfulté de ce parallele , que chaque
homme étant , fuivant vos auteurs , la

(à) Plus. de ruperfl. t. z . 16. F. Ba le enf.
luth comt.x.â,’116.’.? 9’ y ’Ps

indure
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mefure de mutes choies, doit tout rapporter -
à lui (en! (r); que, fuivant nous, la mefure
de toutes choies étant dieu même(z)s,
c’eit d’après ce modele que nous devons
régler n03 feutimens a: nos a&ions.(3). I

Vous demandez quel monument attelle
l’exifience de la divinité. Je répond; L’u-
nivers, l’éclat éblouifTant à la marche
maiefiueufe des affres, l’organifation des
corps, la correfpondance de cette innomo
brable quantité d’êtres ; enfin, cet enfembie
à: ces détails admirables , ou tout porte
l’empreinte d’une main divine , ou tout
cit grandeur , fageile , proportion 8C har-
monie ; j’ajoute le confentement des peu-
ples (4) , non pour vous, fubjuguer par la

avoie de l’autorité , mais parce que leur
perfuafion, toujours entretenue par la caufe
qui l’a produite, en un témoignage in-
conteliable de l’impreflion qu’ont toujours
faite fur les efprits les beautés raviliantes

de la nature (as). "La raifon d’accord avec mes feus me

r (x) Protag. ap. Plat. in Theæt. t. r . p. 167,8: io7,
a , Sext. Empir. Pyrrhon. hypoth. lib. I , cap. sa,

page n. . . .(z) Plu. de leg. lib. 4. t. a , p. 716, n.
"(si Id. epifl. 8, t. æ. Page 354, a. »

(4) Plat. de leg. lib. Io, t. a , p. 886. Ariflot. si.
lcœlo. lib. r , cap. 3, t. r . p. 414,. a. Cicer. de nu.
des". lib. 1j .Cêp. 1K , t. 2, p.411.

(S) Plat. lbld. Ari or. 1p. Cicer. de rut. deor. lib. a;
gap. 37 , tome 1.. page 464,. .

,Tomc VIH. 8b
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«montre aufli le plus excellent des ouvriers;

dansle plus magnifique des ouvrages. Je
vois un homme marcher, j’en conclus qu’il
a intérieurement un principe aétif. Ses pas
le conduifent ou il veut aller, j’en cont-
clus que ce princi e combine fes moyens
avec la fin qu’il e propofe. Appliquons
cet exemple. Toute la nature cil: en mouves
ment, il y a donc un premier moteur. Ce

j mouvement cil: ailujetti à un ordre. conf:
datant , il exifledonc une intelligence fuprême. ’

Ici finit le miniftere de ma raifon ; fi je
la lailrois aller plus loin, je parviendrois,
ainli que plufieùrs philofo hes, à’douter
même de mon exiflence. eux même de
ces hilof0phes, qui fouticnnent que le
mon e a toujours été ,n’en admettent pas
moins une premiere couic , qui de toute
éternité, agit fur la matiere. Car , fuivant
eux , il cil impoiiible de concevoir une
fuite de mouvemens réguliersôc concertés,
fans recourir à un moteur intelligent ’(t).

Démoplton. Ces preuves n’ont pas arrêté
parmi nous les progrès de l’athéifme. Plzi-
loclês. Il ne les doit qu’à la préfomption
Bi à l’ignorance (z). Démopâon. Il les doit
aux écrus des philofophes. Vous connoiirez

(x) Aria. metnph. lib. se. cap. 7, Bref tous. a;
p5: tooo.
. LI) Plat. de, log. lib. 10., page 886.
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leurs fentimens fur l’exifience St fur la nature ’
de la divinité *. Pàiloclês. On les foupçonne,

p on les accule d’athéifme(r), parce qu’ils
ne ménagent pas allez les Opinions de la mol.-
titude; parce qu’ils hafardent des principes
dont ils ne prévoient pas les confe’ ucnces;
parce qu’en expliquant la formation le méï
chanifme de l’univers , allervis à la méthode
des phyficiens, ils n’appellent pas à leur
féconrs une caufe furnaturelle. Il en cit,
mais en petit nombre , qui rejettent fora
ruellement cette caufe, 8: leurs foliations
[ont aufli incompréhenfibles qu’infuflifantes.

De’nwpâon. Elles ne le [ont pas plus que
les idées qu’on a de la divinité. Son eil’ence

n’efi: pas connue , à! je ne fautois admettre
ce que je ne conçois pas.

Pâiloclès. Vous avancez un faux prin-
cipe. La nature ne vous offre-belle pas à
tous momens des myfieres impénétrables.
Vous avouez que la matiereexifie, fans
connoître fou effence; vous (avez que v0?
ne bras obéit àkvotre volonté , fans apper-
cevoir la liaifon de la caufe à Pellet.

Démoplzon. On nous parle tantôt d’un
feu] dieu 8C tantôt de pluiieurs dieux. Je

j ne vois pas moins d’imperfeâions que d’op-
pofitions dans les attributs de la divinité. Sa

’ Voyez le note à la fin du volume. I
(1) Bayle, coatis. des peut. fur la com. tome j;

9. z; 6s :6. ’ t ’ Bb a.
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’2’agefi’e exige qu’elle maintienne l’ordrefur

la terre, si le défordre y triomphe me
éclat. Elle eii julie, 8c je fouH’re fans
l’avoir mérité.

v Philoclês. On fuppofa dès la naiil’ance
des fociétés , que des génies placés dans les
affres veilloient à l’adminifiration de l’uni-
vers; comme ils paroiffoient revêtus d’une

rande puifiance , ils obtinrent les hom-
mages des mortels; St le fouverain fut
prefque par-tout négligé pour les miniiircs.

I Cependant fou fouvenir fe conferva tou-
jours parmi les peuples.(t).* Vous en trou-
verez des traces plus ou moins fenfibles
dans les monumens les plus anciens , des
témoignages plus formels dans les écrits

4 des philofophes modernes. Voyez la préé-
minence qu’Homere accorde ’à l’un des

objets du culte public : Jupiter cil le pere
des dieux ü des hommes. Parcourez in
Grece : vous trouverez l’être unique, adoré
depuis longtemps en Arcadie, fous le nom
du dieu bon par excellence(z) ; dans plu-

(t) Ath Apoli. c. to . v. 35. Ibid. cap. 17, v. 13
En :8. S. Paul. ep. ad. Rem. cap. 1 . v. 1l. Jablonsk.
Penh. lib. t, cap. z , p, ,8 Id in proleg. S. la. Frérot,
déf. de la chronol. p. us. Brult. bill. phil. t. I , p. 469.
Cudw. cap 4, 5 1-4, au. au. K A v ..
’ (a) Paulan. lib. 8-, cap. 36, p. 67;. Mural). in

[0mn SCiPs I p CEP. Il. .
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lieurs villes , fous celui du très-haut(t),
ou du très-grand (z).

Écoutez enfuite Timée , Anaxagore,
Platon: C’eil: le Dieu uniqüe qui a on
donné la matiere St produit le monde (3).

Écoutez Antiliheue , difciple de Socrate:
Plulieurs divinités font adorées parmi les
nations , mais la nature n’en indique qu’une

feule (4). iÉcoutez enfin ceux de l’école de Pytha-o
gore. Tous ont confidéré l’univers comme
une armée , qui le meut au gré du géné-
ral comme une vaiie monarchie; ou la
plénitude du pouvoir rélide dans le (ou:

vernir: ’ais pourquoi donner aux génies qui lui
font fubordonnés , un titre qui n’appartient
qu’à lui feul? c’ell que par un abus depuis
longtemps introduit dans toutes les langues ,

.-
(l) Pnuran. lib. t,cap. abatage 61;lib.s. cap. 1;;

page 414; lib. 83 cap. a . page 600 ; lib. 9, cap. 81’
page 71.8.

(a) Id. lib. 1°, cap. 37 , page 99”: - w ’
(3) Tim. de anim. mund. Plat. in in. Amas. up;

Plut. de plan. philof. lib. r . cep. 7 , t. a , p. 88:. ’ ’
(4) Citer. de nat. deor. lib. t . cap. x; . tome a , page

407. hélant. inflit. divin. lib. 1 , cap. 5, tome t , age 18-
ld. de iris dei, cap. n . (une z, page tu. lut. de
onc. dei. tome z . page 420. -(5) Archyt. de doflr. mot. ap. Stob. ferm. x , page 1;;
Oust. ap. Stob. «log. phyf. lib. l, cap. 3, page 4.
5thenid. op. 31913. ferai. 46, page ’32. Diotog. ibid.

. P389 33°. . Bb 3



                                                                     

:94. Vorace-
C’és exprefiions dieu 8C divin ne défigncnt

.. fouvent qu’une fupériorité de rang, qu’une
excellence démérite , 8c [ont prodiguées
tous les jours aux princes qu’il a revêtus de
fou pouvoir; aux efprits qu’il a remplis ,
de les lumieres , aux ouvrages qui font fortis
de [es mains ou des nôtres (Il). il eli il
grand en effet que d’un côté , on. n’a d’autre

moyen de relever les grandeurs humaines,
qu’en "les rapprochant des fleuries , 8c que
d’un autre côté , on a de la peine acom-

ptendre qu’il puill’e ou daigne abaiil’er les
regards jufqu’à nous.

Vous qui niez (on immenfité , avez-vous
jamais réfléchi fur la multiplicité des objets
que votre efprit à vos (en: peuvent em-
brafrer? Quoi l votre vue le prolonge fans
effort fur un grand nombre de dadas; 8C
la fiennene pourroit pas en parcourir une,
infinité? Votre attention le porte prefqug’au
même inflant fur la Grece , fur la Sicile,
fur l’Egypte; a la fienne ne pourroit
s’étendre fur tout l’univers (a). l

Et vans qui mettez de. bornes à fa -
bonté , comme s’il pouvoit être grand (ans
être bon. croyez-vous qu’il rougifl’e de
fgn ouvrage? qu’un infeéle , un brin d’herbe ,

r .. l(r) Mental. ap. Stob. feria. sa. page 21;. Clerie.
in crit. (ca, 1 , cap. 3 , tome l . page z , Mosbent. in
Cudw. cap. 4 , 5. s, page :71.

(a) Xenophumemor. lib. l r". 7.18.
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[oient ’méprifables .à fes yeuxirqu’il ait
revêtu l’homme de qualités éminentes (1),,
qu’il lui ait donné le defir , le befoin, 8;
l’efpérance de le cennoître ,pour l’éloigner

à jamais de fa vue i Non . je ne fautois
penfer qu’un pere oublie [es enfans , 8c que
par une négligence incompatible avec les
perfeélions (z), il ne daigne pas veiller fur
l’ordre qu’il a établi dans Ion empire.

Dlmopllon. Si cet ordre émane de lui,
pourquoi tant de crimes 8C de malheurs

r fur la terre! Où efl fa puilfance, s’il ne
peut les empêcher! fa juilice, s’il ne le

veut pas 1 4Plziloclês. Je m’attendais à cetteattaque.
On l’a faite ; on la fera dans tous les temps ,
8.4,.c’ell: la feule qu’on puill’e. nous oppofer.

Si tous les hommes étoient heureux , ils ne
fe révolteroient pas contre l’auteur de
leurs jours; mais ils fouillent fous les yeux,
5C il femble les abandonner. lei ma raifon
confondue interroge les traditions anciennes;
toutes dépofentcn faveur d’une providence.
Elle interroge les [ages (3); prefque tous
d’accord fur le fond du dogme, ils héfitent
8C fe partagent dans la maniere de l’expli-
quer. Plulieurs d’entre eux , convaincus

i (r) Xénoph. memor. lib. x , page 725 8: 716. i
1 (a) Plat. de leg. lib. se , tome sa. page 901. .
tu) Guet. de net. deor. lib. x , cap. a, tome a;

page 398.
Bb 4
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’que lin-literila ’juïlice onvlla bonté de’dleu;

c’étoit l’anéantir ,ont mieux aimé donner

des bornes à (on pouvoir. Les uns répom
dent: Dieu n’opere que le bien; mais la
matiere , par un vice inhérent à fa nature ,
occalionne le mal, en réfillant à la voe
lonté de l’être fuprême (»1).D’aut’res ; L’ing

fluence divine s’étendfavec plénitude julÎ-
qu’à la fpbere de la lune, si n’agit que foi;
blement dans les régions inférieures (z).
D’autres: Dieu le mêle des grandes choies;
St néglige les petites (3). Il en cil enfin
qui laillent tomber fur les, ténébres un
trait de lumiere qui les éclaircit. Faibles
mortels , s’écrient-il’s’l celiez de regarder

comme des maux réels, la pauvreté , la
maladie . Gilles-malheurs qui vous vien-
nent du dehors. ’Ces accidens , que v0.
ne rélîgnation peut convertir en bien-
faits, ne (ont que la fuite des loix nécef-
faires à la confervation deil’univlers.’ Vous
entrez. dans le fyflême générals’des chelem,
mais vous n’en êtes qu’une portion-Nous

* 2 2. :*’)i.4.’.t
,.

. e

(r) Plat. in Ilm. peliim.’ . . - - Ï
(a) Ocell. Lucan. cap. a, AriR. de cœlo, lib. a;

up. x , tome 1....pag: 43. Id- risquer. animal. lib. r ,
cap t , tome 1 , page 97°. Moshem. in Cudw. cep. a ,
5.45,not.’9.;:. 1’ ’ -s .* . v

(3) Ap. Plat. de leg. lib. la; t. a", p.90!- Ap..Arîflot.
de. mundo ,ncap. 6 , .1. .s . p. L611. Entip apr Plut..de

rexp. 5er. t. z , p. Su. q. z -
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fûtes ordonnés pour le tout , St le tout ne
fut pas ordonné pour vous (1).. «

Ainli, tout ell bien dans la nature, ex-
cepté dans la claire des êtres ou tout devroit
être mieux. Les corps inanimés fuiveus
fans rélillance les mouvemens qu’on leur
imprime. Les animaux , privés de raifon;
le livrent fans remords à l’inliin& qui les
entraîne. Les hommes feuls le diliinguent
autant par leurs vices que par leur intelg
ligence. Obéillent-ils à la nécelfité comme
le relie de la nature il pourquoi peuvent-
ils réliller à leurs penchans .7 pourquoi re-
çurent-ilslces lumieres qui les égarent , ce
delir de .connoître leur auteur , ces notions
du bien , ces’larmes précieufes’ que. leur
arrache une belle aâion . ce don le plus 1
funelle , s’il n’eli pas le plus beau de tous ,
le don de s’attendrir fur les malheurs’de
leurs femblables? A l’afpeâ de tant de
privileges qui le caraâérifent efl’entielles
ment, ne doit-on pas conclure ne dieu 5
par des vues qu’il n’ell pas permis ile fonder,

a voulu mettreà de fortes-épreuves le
pouvoir quenous avons de délibérer 8t de
choilir? Oui, s’il y a des vertus fur la
terre , il y a. une juliiCe dans le ciel. Celui
qui ne paie pas. un tribut à la regle, doit

(r) Plat. de les. lib. (tous: ,page 903.
Ô
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une fatisfaéiion à la regle(t).ll commence
fa vie dans ce monde , il la continue dans
un féjour ou l’innocence reçoit le prix de
les fouffrances , ou l’homme coupable expie
les Crimes. jufqu’à ce qu’il en l’oit purifié.

Voilà , Démophon , comment nos (ages
"jufiilient la providence. lis ne counoillent

pour nous d’autre mal que le vice , 8L
d’autre dénollement au fcaudale qu’il pro-
duit, qu’un avenir où toutes choies feront
miles à leur place. Demander à préfent ,

i pourquoi dieu ne l’a pas empêché dès l’o’.

rigine , .c’ell demander pourquoi il a fait
l’univers (clou les vues , ôt non faillant les

nôtres. a ,1 .Démophon. La religion n’ell: qu’un till’u

de petites idées , de pratiques minuticufes.
Comme s’il n’y avoit pas allez de tyrans
fur la terre , vous en peuplez les cieux ;
vous m’entourez de furveillans , jaloux les
uns des autres , avides de mes préfens , à
qui je ne puis offrir que’l’hommage d’une

crainte fervile; le culte qu’ils exigent,
n’elt qu’un trafichonteux;ils vous donnent

des richelles, vous leur rendez des vico
timcs (2.). L’homme abruti par la fuperlï.
tition ell le plus vil des cfclaves. Vos
philofophes même n’ont pas inlifié fur la

(1) Plat. de leg. lib. le page 93;.
(a) Plat. in Eutyphr. sonie x , page I4, Ce -

O
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néceflîté d’acquérir des vertus havant que

de [e préfenter à la divinité , ou de lui en
demander dans leurs prieres (1).

"Hadès. Je vous ai déjà dit que le
culte public cf! grofliérement défiguré , a:
que mon delïein étoit fimplement de vous
expofer les opinions des philofophes qui
ont réfléchi furies rapports que nous avons
avec la divinité. Doutez de ces rapports , (i
vous êtes allez aveugle pour les mécon-
noîue. Mais ne dires pas que c’eff dégrader
nos ames , que de les féparer de la maire des
êtres , que de leur donner la plus brillante
des origines 8c des defiinées ; que d’établir

ïentre elles 8: lierre fuprême un commerce
de bienfaits St de reconnoifïance.

Voulez-vous une morale pure 8C célefle,
qui éleve votre efprit 8C vos fentimens!
étudiez la doârine a: la conduite de ce
Socrate , qui ne vit dans fa condamnation ,
[a prifon 8c fa mon , que les décrets d’une
[agame infinie, 8K ne daigna pas s’abaiflqr
jufqulà fe plaindre de l’injuflice de (es en-
nemis.

Contemplez en même temps avec Py-
thagore les loix de l’harmonie univer-
felle(z) , a: mettez ce tableau devant vos

w-
(1) Bayle , contin. des purées . tome 3 , 5. St ,

54 . he-
(a) Theag. up. Stob. ferra. t , page n. Ctiton. ibid.

lem. 3, p. 4;. Polos, ibid. (un. 9.1:. i05.Diotog.
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yeux. Régularité dans la diflribution des
mondes , régularité dans la diftribution des
corps célefies; concours de toutes les vo-
lontés dans une [age républiquegconcours
de tous les mouvemens dans une aille vert
tueufe 5 tous les êtres travaillant de concert
au maintien de l’ordre, a liordre confer-
vant liunivers 8: (es moindres parties; un p
dieu auteur de ce plan fublime, ôt des,
hommes deflinés à être par leurs vertus
les minimes 8C res coopérateurs. Jamais.
fyflêxne n’étincela de plus de génie; ja-
mais rien n’a pu donner une plus haute
idée de la grandeur 8C de la’dîgnité de
l’homme.

Permettez que j’im’ifie; puifque vous
attaquez nos philofophes , il cit de men
devoir de les iuflifier. Le jeune Lylis
cit infiruît de leurs dogmes. J’en juge
par les inflituteurs qui éleverent fort en-
fance. Je vais l’interroger fur difl’érens ar-
ticlesrelatifs à cet entretien. Écoutez fes
réponfes. "Vous verrez dlun coup-dlœil
Tenfemble de notre doé’ttine; 8C vous iu-
gerez fi la raifon , abandonnée à elle-même
pouvoit concevoir une théorie plus digne
de la divinité , 8( plus utile aux hommes *.

ibid. ferm. 46 p. 330. Hippedam. il). ferra. 1°! .
555. Ose". ib.,eelog. phyf. lib. t , p. gr. ’ P

4’ Voyez la note à la fin de l’ouvrage.
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P H r L o c L È s.

Dites-moi , Lyfis , qui a formé le monde!

LYS 1s.
Dieu(t).

P u I L o c L È s.

Par quel motif Pat-il formé?

L Y s t s.

Par un effet de fa bonté (a). i

P H t L o c L È s.

Z Qu’ellsce que Dieu l,

L Y s I s.

Ce qui n’a ni commencement ni fin (3).
L’être éternel (4) , nécelïaire , immuable,

intelligent (5).

(t) Tim. Locr. de anim. mundi , ap. Plat. tome 3;
page 94. Plat. in Tim. ibid. page 3o , ôte. Id. ap. Citer.
de net. deor. lib. I , cap. 8 , tome a , page 40;.

(2) Plat. ibid. page 19, E.
(3) Thal. ap. Ding. LIER. lib. r . 5. ;6.
(4) .Tim. Lest. de anim. mund. ap. Plat. tome t,"

page 96. .(s) Arillot. de nat. aufcult. lib. 8 , cap. 6, tome r;
p. 416; cap.7 , p. 418; cap. 15 , p. 430. Id. metaphyf.

1:. t4, cap. 7, p. tact. 4 . -
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PHILOCLÈS.

Pouvons-nous connoître [on elfenee?

L Y s x s.

Elle cil incompréhenfible 8K ineffable (î),
mais il a parlé clairement par [ce œuvres (z) ,
8c ce langage a le cara&ere des grandes
vérités, qui eli d’être à portée de tout’ le

monde. De plus vives lumieres nous feroient
inutiles , 8l ne convenoient fans doute ni à
fou plan ni à notre foiblell’e. Qui fait même
li l’impatience de nous élever jufqu’à lui l
ne préfage pas la defiinée qui nous attend:
En effet s’il cit vrai, comme on le dit ,
quiil cil heureux parla feule vue de l’es
perfeâions ( ), defirer de le connoître,
c’ell delirer Cie partager fou bonheur.

PHXLOCLÈS.
.Sa providence s’étendælle fur toute Il

nature?
’LYSIS.

.Jufques fur les plus petits objets (4).

(I) Plat. in Tint. tome 3 , page :8. p
(z) OnIt. op. Stob. «log. phyf. lib. I , page 4.
(g) Minot. de mot. lib. to , cap. 8,, t. 2, p. :39;

I. la. de re . lib. 7 , cap. l , ibid. page 42s . a.
(4) Plot. leg. lib. to,tomea,p. 900, annela.

pym.tgmgr,page me, - . . . - .
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P H r L o c. L È s.

Pommes-nous lui dérober la vue de nos

trôlions? « -L Y s I s.
flPas même Celle de nos penfées(ir)’.’ ’

P a 1 L o c L È s.

Dieu cil-il l’auteur du mal?

L Y s I s. i

L’être bon ne peut faire que ce qui cl!
bon(z).

PH 1 L o c L È s.

Quels [ont vos rapports avec lui?

y L Y s t s.

Je fuis (on ouvrage , je lui appartiens ,

il a foin de moi (3). -
(I) Epieharm. up. Clem. Alexandr. liront. lib. s,

page 708. Æfchyl. up. Theophil. ad Autolic. lib. a;
s. s4. Eurip. ap. Stob. «les. pbyf. cap. 7 . page 8 t
Ihal. 1p. Laert. lib. r , S. 36. i(a) Plat. in Tint. tome’; , page 3°, A. 1d. de up. lib;
z , tome z , page 379. p. ’

(3) Id. in Phœdon. tome a , page 6s , n.
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P u 1 L o c L È s.

Quel cil le culte qui lui convient? I

L Y s t s. V
Celui que les loix de la patrie ont établi;

la fagell’e humaine ne pouvant [avoir rien
de politif àcet égard( t).

PHILOCLÈs.
Suffit-il de l’honorer par des facrifices

8c par des cérémonies Pompeufes?

LYsrs.

Non. l’PHILOCLES.

Que faut-il encore?

Liv s I s.

La pureté du cœur (z). Il le laifl’e
plutôt fléchir par la vertu que par les
offrandes (3); 8:. comme il ne peut y
avoir aucun commerce entre lui 1k l’in-

I (t) Id in Epinorn. r. z , p. 98g. D.
(z) Zaleuchp. Stob. p. :79. Plat. in Aleib. z, t. z;

.1); 149 , E. Noeud. Nicocl. t. r , p. 6x.
(3) Zaleuch. ap. Diod. Sic. lib. n, p. 34, ap. Stob.

p. :79. Xeuep. mentor. lib. x , p. 73:. -
peut: ,
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iullice(’1), quelques uns penfent qu’il fau-
droit arracher des autels des. méchans qui

y trouvent un afyle (z). ,
.P’utLOCLÈ’s.

Cette do&rine, enfeignée par les phi-
lofophes , cit-elle reconnue par les pré:

.tres? - - .LY s ros. . I

l Ils l’ont fait graver lut, la. porte du
temple d’É’pidaure: L’ENTRÉE DE CES

"Lieux , dit l’infcription , n’en PERMISE
Qu’Aux AMES pumas (3). Ils l’annonceur
avec éclat dans nos cérémonies sfaintes’,
ou, après que le minîllre des autels il
dit: Qui efi-ce gui (Il ici? les ailiflans ré-
pondent de concert: Ce fiant tous gens de

bien , ’ ’ Al P u r L o c L È s.
Vos prieres ont-elles pour objet le:

biens de la terre?
-.-no .,’L Y s Ils.

Non. J’ignore s’ils ne meferoient pas

p » ’l

(r) Charond. up. Stob. ferra. 4: , p.. 87. à
(z) Eurip. lp. Stob. ’ferm. 44 , p. 307.
(g) Clam. Alex. lit-0m. lib. 5 p. en. .1 ’ .
(4) Arifloph. in pue. y. 4,5 Et 969. .’ I T;

Tome V Il]. C G
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muifibles; 8K je craindrois, qu’irritë de

.l’indifcrétion de mes vœux, dieu ne les.
exauçât (L).

xPflu t L on r. È s.

J Que lui demandez-vous dans: l

u I L Y s r s.
De me protéger contre mes pallions (a ):;

de m’accorder la vraie beauté , celle de
rame . ); les lumieres 8c les vertus dont
bilai belâjn (4),; l’a force de ne commettre
rancune injullice , à: fur-tout le courage
de fnpporter , quand il le faut , l’injuliice.
fies autres (5).

PHILOëCLËS.

Que doit-on faire pour [a rendre agréer
Lie à la divinité? r

LYS".
l Se tenir toujours: en fa préfence (6) ;;

w

ï 119m. «mais. z, tome a, page r18. en.
z) Zaleucb. lp. Stob. ferra. 42 , page 179.

a) Plat. in Phædr. t. 3-, p. :79. Id. in-Aldb. t;
At. a , . :48. Cler’n. men. tirera. lib. y, p. 705.. ’

(4) Fiat. in Men. t. a , p. me; up. eumd. de du.
.t- r. P» 3-79- .

(s) Plut. indu. Lacon. tome a. page 23mm
Le) Xenopb. auner. lib. r , pige 7,18. -

.xlil...
[l

71
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ne rien e’ntreprendre’fans implorer fou
[cœurs (1); s’allimiler feu quelque façon
d’elle par la indice ôc par la fainteté (a);
lui rapporter toutes les aâions (r3); rem;
plir exaé’tement les devoirs de on état ,
8c regarder. comme le premier de tous ,
Celui d’être utile aux hommes (4); car ,
plus on opere le bien, plus on mérite d’être
mis au nombre de les: enfans St de les

amis(5). i v ," PHILÔ’CLÈS.
Peut-on être heureux en obfervant ces

préceptes! I iI n L Y s t s."
n Sans doute, puifque le bonheur codifie

dans la fagelle , a la fageil’e dans la cour
noifiance des dieux (6). ’

(t) Charond. up. Stob. ferra. 4a , p. :89. Plut. in
Tim. t. 3. p. 27 et 481k]. de lez. lib. 4,t. :,p. 7l).
Id. epifl. 8 , terne 3 , page 353 , l.

(z) Plut. in Thezt. t. r , page :76, l. ne. sur:

urf. ult. i i " I(a) Bius up. Laon. lib. l1, S. tibiaux mal. plia.
tout: 1 . page tout. ’

(4) Xenoph. mentor. lib. e , me 780.
(5) Plut. de rep. lib. se , tome a , page 6:: g I." Id. il.

log. lib. 4 , page 716, n. Henné. up. Plut. tolle a à:
"si, 6’13: *’ s . r x A.p ) eag. . to . «me, . et, in. go, ce
ibis. . t5. Pistil; Thezt. t. r , ppt76 ;in Euthyd. p. aï
Id. epifl. 8 . t. ;,p. 354, 1’. l . up. Augufl’n. de duit;
Dol, lib. 8 . sep. 9.

Ce a
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Pu 1 1.0 c L-È s;-

. , k r, ài Mais cette connoiflance cil: bien impur:

faîte! 0 * - . w - l. . L Y s 1 s.
Auflî notre’bonheur ne fera-bi! entier

que dans une autre vie (1). -

PHILO CLÉS. ” l

Bit-il vrai, qu’après notre: mort, nos
ames comparoifloient dans le champ de
hiverné, 8C rendent compte de leur côn-
duite à des juges inexorables; qu’enCuire g
les unes tranfportées dans? des campagnes
riantes , y coulent des jours paifibles au
milieu des fêtesz à! des concerts ; que les
autres fontlprécipitées par les F mies dans
le Tartare , pour fubir dia-fois la ri-
gueur des flammes, 8c lalciruauté des bêc;
ues*féroces(zi).?’v J" l ’. ’

- i w .A . l ’ 2LIYIS’I’SQ j "

Je l’î;.r,nore.i7I ï" ’ ’

Pu’tLOCLÉ.s.

ç’Dll’OflS’fl-OUS que les runes En les autres ,

après avoir été , pendant mille. ans au

(r) Plat. in Epinorn. t. a. , p. p92.
(u) Autour. up. Plut. r. 3 .p. tu.
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moins , ramifiées de. douleurs ou de plailirs ,
reprendront un corps mortel, fait dans la
claire des- hommes, fioit dans celle des
animaux , à! commenceront une nouvelle
vie (r); mais qu’il eii,pour certains crimes
des peines éternelles (a)?

nLYS-1s.
Je l’ignore encore. La divinité ne u’efli

point expliquée fur la nature des peines
et des récompenfesqui nous attendent
après la mort. Tout ce que j’affirme, d’as
près les notions que nousavons de l’or-
dre ôt de l’a indice , d’après le fulÏrage
de tous les peuples 8C. de tous lestemps

), c’eli que chacun fera traité fuivant,
es mérites (4) , 8C que l’homme julie ,

pallant tonna-coup du jour n-oéiurne de
cette vie (5); à la lumiere pure 8c bril-
lante d’une feconde vie, jouira de ce
bonheur inaltérable dont ce monde’n’of-
fre qu’une foible image (6). ’ ’

.

PHILOCLËs.
Quels font nos devoirs envers nommâmes?

(r) Id. ibid. Virgil. ænfid..lib. 6, v.748 r
(a) Plat. ibid. p. 6:5. Id. in Gorg. t. l , p. ru.
(31 Plat. in Gai-gus. I , p. 5:3. Plut. de confol. t. 2; I

page un.
(4) Plat. de leg. lib. 10 ,5. z , p. 99;.
(s) id. de rap. lib. 7 ,r. hip. SZI.’
(6) .ld. in Epiuom. t. z , p. 97; a ne.
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A LYsts. 1

Décerne-r à notre ame les plus grands
honneurs , après ceux que nous rendons
à la divinité; ne la jamais remplir de
vices 8K de remords ; ne la jamais vendre au
poids de l’or , ni .la facrifier à l’attrait des
plailirs ; (ne jamais préférer dans aucune
accolions un être aufli terrellr’e, aum (ra-

ile que le corps, à une (sibilance dontl
l’origine cil célefle , a la durée étés:

nelle(1). - l t’ P H I L o c L Ë. s. ’

, Quels [ont nos devoirs envers les bons-i

mes iI ’v L Y s I s.
Ils font tous renfermés dans cette for-

mule: Ne faites pas aux autres ce que
vous ne voudriez pas qu’ils vous fiil’ent (a).

PHILOCLÉs.
. Mais n’êtesmous pas à plaindre , li tous

ces dogmes ne font qu’une illufion ; 8l fi
votre ame ne .furvit pas à votre corps?

l

u

(1).!d. de leg. lit; , page 727, ôte.
(a) Ifocr. in Micocl. tome r , page tu.
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LYSts.

La religion n’eii pas plus exigeante que
la philofophie. Loin de prefcrire a l’honn
bête homme aucun facrifice qu’il puîire
regretter, elle répand un charme feeret
fur les devoirs,-8Ç lui procure deux avait.
rages ineflimables , une paix profonde peu-n

i dant (a vie ,Iune douce efpérance au me;
ruent de la mort (r);

(un... in Pbædon tome s. pep. 9s et un.

Fut ou Creux-ru SoixAn’ssomx-uuvnntl.
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. . I. jc HVA P I.T R E Lac-x x.

Suite de la Bibliorlle’qut.

- I La P0412.

J’Avors mené chez Euclide le jeune
Lylis fils d’Apollodore. Nous entrâmes
dans une des pieces de la bibliothèque;
elle ne contenoit que des ouvrages de
poéfie 8C de morale, les uns en très-grande
quantité, les autres en très petit nombre.
LYlis parut étonné de cette difprOportiou ;
Euclide lui dit: il faut pende livres pour
infimité les hommes; il en faut beau-
coup pour les amurer. Nos devoirs [ont
bornés; les plaifirs de l’efpr’it 8L du Cœur
ne fautoient l’être; l’imagination qui [en à

les alimenter cil: ainli libérale que
féconde, tandis que la raifon pauvre 8C
fiérile , ne nous communique que les foi-
bles lumieres dont nous avons befoiu ; 8C

v comme nous agilions plus d’après nos fen-
fations que d’après nos réflexipns, les
talens de l’imagination auront toujours
plus d’attraits pour nous , que les confeils
de la raifon fa rivale.

Cette
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Cette faculté brillante s’occupe moins
du réel que, du poflible-plus étendu que
le réel ;. fouvent même elle préfere au
poflible des délions auxquelles on ne peut
afiigner des limites. Sa voix. peuple les.
défens , anime les êtres’les plus infen-l
libles , -tranfporte d’un objet à l’autre les
qualités 8L les couleurs qui fervoient’ ’à’

les difiinguer ; 8C par unefuite de méta-
morphofes ,. nous entraîne dans le féjour
des enchantemens , dans de mondenidéalL
où les poètes, oubliant la’terre , s’ou-
bliant eux-mêmes . n’ont plus de com-
merce qu’avec desw intelligences d’un or-

dre fupérieur. n i . «C’cli là qu’ils cueillent leurs vers dans
les jardins des Mufes,(r) , que. les ruif-
[eaux pailibles roulent caleur faveur de?
flots de lait 8C de miel (z) , qu’Apollon’
defcend des cieux pour leur remettrefd
lyre (3) . qu’un faufile divin éteignant tout-o”
àucoup leur raifon, les jette dans les coit-
.vullions- du délire , K les force de par-
ler le langage, des dieuxfldont ils ne fontÏ
plus que.lçs, organes (4). . v, j
A Vous voyez , ajouta Euclide , quej’emÜ
prunte les paroles de Platon. Il fe moquoit

. (I) Plus. in Ion. t..1 ,I p. 534.
(z) ra. pif). h . j

In) P n,. t. i’ v.t. *(4) réclinai : ’L 1 ,

Tome VIH. ’ a d ’P



                                                                     

3414 :4 Vovao’s’

louvent file ces poëtesiqui le plaignent
avec tant de froideur du feu qui les con-
fume intérieurement. sMais il en en parmi
eux qui font’en elle! entraînés par cet en-

.thouliafme qu’on appelle: infpiratîon divis
ne , .fureur poétique (1). Efchyle , - Pins
dure 8C tous nos grands poëtes les ref-
fçntoient, puifqu’il domine encore dans
leurs écrits. Que dis-je P Démollhene à
la tribune ., des particuliers dansla fociéte’ ,
douelle font. éprouver tous les jours. Ayez
vous-mêmelàv peindre les tranfports ou
les malheurs d’une de ces paillons qui ,
parvenues à leur comble, ne lament plus
à l’ame aucun fentiment de libre , il ne
s’échappent de votre. bouche 8( de vos yeuse
que des traits enflammés , ù vos fréquene
é’Carts palleroutpour des accès de fureur
ou de folie. Cepeddant vous n’aurez cédé

qui la voie de la nature. ICetteo chaleur qui doit animer toutes
les’prodnflions de l’çfprit , feidétreloppe’
dans la poélie (2.) , aveclplus d’inteniite’ ,

fififànt que le (nier. exige plus ou moins
d, - mouvement ,,, .fuivant que l’auteur poiï
feçdc plus: on inclus, ce une... ’ fiiblime
qui f: prête”aifénient unit caraâeresdes

(t) Plut. in Phædr.’t. a, p1 24s. Id. 8l Democrit.
up. Cicer. de ont. cap. 46 . t. t , p, 2:7. I

(z) Çicer. tufcul. lib. r , "cap. 26’. t. a. .. p. :54. Id.
al. Qining.lib..; , epill. 4 . t. 9 , p. 8.7 . spin...’...P.,89.

.t

En



                                                                     

DUJEUNEiANACHARsts. 3:5

a » i ,pallions , ou ce fentimeut profond A, qui
tonit-à-coup slallume dans (ou cfœur, 5c fe,,

.communique rapidement aux uôties (t);
Ces deux qualités’ne (ont pas toujours 
réunies. J’ai cqnuu un poète de Syracufe
qui ne faifoit jamais de (i beaux vers que.
loriqu’un violent enthoulîafute le mettoit

hors de lui-même (2.-).’ ,
Lyfis fit alors quelques queftions dont I,

on jugera par les répnnfes ,d’Euclide. Lai
poélie ,i nous dit ce dernier , a fa marche
8c fa langue particuliere. Dans’l’époPée.

8C la tragédie , elle imite une grande
aâion dont elle lie toutes les parties à
(on gré ,t altéraut’les faite connus, y en
ajoutant-Jaunes qui augmentent llintérêt ,,
les relevant tantôt au moyendes incidens
merveilleux , tantôt par les charmes variés -
de la diétion , ou par la beauté des pen-

, fées 8c des fentimens. Souvent la fable ,’
c’efi-à-dire , la maniera de difpofer l’ac-
tion (5) coûte plushëÇ; fait-plus dlhon»
neurlau ipoëte que làiléômpofition même

des versi(4); ’ i I -wLes- aunes- genres de» poéfie..n.’ ’ tu

.pas de lui une confiruâion fi pénible. »
Mais toujours doit-il montrer une forte.

(a) H. tobl. t. z . p. .817, C.
(3) Il. .e post. cap. 6, p. 6&6 , E. . l ,
(4) AMEN. de pacageas. 9x. t. z pgâj9. En. i b. z

(a) Arma: de poet. cap. x1, c; albe; ,c. t
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dllinvention , donner par des fiâîons rien;
ves ,l un efprit de vie à tout ce qui!
touche , nous pénétrer de fa flamme , &ne
jamais oublier que, fuivant Simonide (1) ,
la poéfie et! une peinture parlante, comme
là peinture Ici! une poéfie muette.

Il fuit delà que le vers [cul ne confia
rime. pas le poète. L’hili’oire d’Hérodote

mifc en vers ne feroit qu’une biliaire (z) ,
puifqu’ori n’y trouveroit ni fable ni fic-
tions (3). Il fuit encore qu’on ne doit
pas compter parmi les procluc’tions de la
méfie , les fentences Ide Théognis , de

Phocylideî , 8Ce. ; ni même les fyfiêmes
de Parméùide ô: d’Einpédocle fur la na-
ture (4) , quoique ces deux derniers nient
quelquefois inféré dans leurs: ouvrages
des defcriptions brillantes (5), ou des al-
lëgories tinge’nieufcs (6).

J’ai-dit que la poéfie avoit une langue
particuliere. Dans les partages qui [e font
faits entte elle 8C la’profe ,rellezefi conve-
nueide ne fe montrerlqu’avec uneparure

r

..(1) Plut. de and. poet. t. a ,1). t7. VOIT. de art. poet.

un. p. 6. .(z),Ariflot. ibid.
(a) ’Plit’. in Phëdon. t.’ r ,"p. 6: . B;

E4) Atiflot. i rap. I . p. 653. Plut. ibid. p. 16.
s) Ariflot.’ Ding. Laert. lib. 8 .i g7. Emped.

il). Plut. de Vl r,ære alien. t. 2 ,1). 83°. Sext.Empir.
ldv. le ’o. lib. 7 , p. 396. q

Emplr. ibidfpv ’91. . r
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très-riche , ou’du moins très-élégante, 8:
l’on a remis entre’fes,mains toutes-les
couleurs de la nature ,. aveorl’obligatio’n
d’en ufer fans celle; âc-lîefpérance du
pardon , fi elle en abufe quelquefois.

Elle a réuni à [on domaine quantitéde
mots- interdits à la profe , d’autres qu’elle
allonge ou raccourcit , fait par l’addition ,
[oit par le retranchement d’une lettre, ou
d’une fyllabe. Elle a le pouvoir d’en
pr’oduire de nouveaux’(r)., 81 le privilège
prefque exclufif d’employer ceux qui ne
font plus en ufage ; ou qui ne le (ont
que dans un pays étranger (z) ’,. d’en
identifier pluiieurs dans un feu] (3). ,. de
les difpofer dans un ordre inconnu juil.
qu’alors (4), 8c de prendre toutes» les
licences que diflinguent l’élocution poéti-1

que du langage ordinaire. t t- Les facilités accordées au génie s’étendent;

fur tous les inflrumens qui (econdent les
Opérations. De là, ces formes nombreufes
que les vers ont reçues de (es mains, 8C
qui toutes ont un. carafiere indiquépar la
nature.- Le vers héroïque marche avec.
une majeflé impofante; on l’a defiinéà
l’épopée 5 l’ïambe revient l’auvent dans-

(z) Ariflot. de poet. cap. u . t. z , p. 669 , B.
(z) Id. ibid. p. 668 .,D. &Lcapu-n , p. 66) , E. V e»
(g) Id. ibid. cap. no . p. 668 , A. .(4) Ariflot. de post. cap. n , p. 6710). dCa

3



                                                                     

3r8 I VovAee’
la convetfatiou : la poélie dramatique Perm
ploie avac. fascés. D’autres .formes s’aiï
fortifient Mieux attachants accompagnés
de danfesiGr-J- * y elles (e (ont appliquées
fans effontrïamr. odes 8c aux hymnes.

V C’efliainfij que les poètes ont multiplié
les moyens de plaire.

Euclide , en (initiant , nous monîra les
ouvrages qui ont paru en difl’érens temps
fous les noms .d’Orpliée ,. de Mufée, de

. Thamyris l2.) , .de Linus , d’A-nthès (3) ,’
de Pamphus (4).,Td’0len (5) , d’Abaris (6),.
d-’Epiméni’de”(7)l; ôte. Les uns ne con-

tiennent que des hymnes facrées ou. des
chants plaintifs. ; les. antres traitent des
(notifias , «des oracles , des expiations 8c
des enchantemens. zDans quelques uns, 8K
litt-tout dans le Cycle épique , qui cil un
recueil de traditions fabuleufes où les
auteurs tragiques ont (cuvent puifé les
fuiets de leurs pieces (8)! ,1 on a décrit-

’(r) Id. ibid. cep. 24 , p. 672,48: . ;
A ’1’ Voyez’fur les diveffes formes des vers En". ..

le chapitre XXVÎI de ce: ouvrage. 1 , .. ,,
(z) Plat. de rep.’lib.32 , t. z , p. 364.16. de log. ltb’.’

8 ,-t. r. ,îp. M9. «Minot. de genet; animal.flib.- 3:. tu!»
I, t» 1 . p. 1073.
i (3) Hamel. aprl’lut. de muflt. z , p. tu)"
(4) Paufan. lib. l , p. 91., 94, 81:.
(5)*Herodot. ’lib. 4 , cap. 35.
(6) Plat.xin Charmid. t. 1. . p. 158..
(7) Diog. hem-lib. r , 5. un.» ’ « -
(8) Cafauh. in Athen. p sella. w- -4 t t- 4
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les généalqgiesadesdicux; Je combat des
Titanst, d’expédition des Argonautes, les
guerres de gilÎheb’ea. Strict Troye. (I)-
Tels furent hsgpsinnipaux objets quioccuj ’
perent’ lesgensïde lettres. pendant plufieurs
ficelas. Comme. la plupart .de. ces ouvrages
n’appartiennent pasçà. ceux2dont ils portent
les noms-* , Euclide avoit négligérde les
difpofendans iun certain ordre. ’

s. son sa .Venoirnt enflrîtè ceux d’He’fiqde a;
d’Hmnerei 2Ce dernier tvétoitzrefcortét cillât!

corps redoutable d’interprètes êC de colline
mentateurs. J’avois lu avec ennui les
explications” de Stélimbrote 8c: de Glau-
con (3) , Et j’avois de la peine que
’s’étoit donnée Métrodôre de Lampfaqüe ,

pour découvrir une allégorie continuelle
dans l’lliade a: dans l’Odyffée (4).

A l’exemple d’HOmere , plufieurs poëtes
entreprirent de chanter l’a-guerre de Troy’e.

. Tels furent entre autres , .Arflinus, Sté,
(ichore.(5.) , .Sacadas.(.6)-y Liche; (Z): ,

(r) Fabr. bibl. Grandi!» r . «p.37 me. le

’ Voir: la note à la fin du volume. ,
(z) abr. .bibl. Crac. t. r. p.330. . . A . v ,

. (a) Plat. in Ion . t. r , p. 5go. t A ,’
(4) Plat. ibid: Tatian. adverf. Gent. s s7 .3710»
(5) F.ibr.1:ibl.;Græcat.:r , 9,4) &1597-34: - ’
(6) Athen. lib. r3 rap. 9, p..6xo- Meurtbihl: Grec.

(7) Paulina. lib. Xthapy 1.5 ,. p. 869w... L qui k
D d 4 ’

x’v

1



                                                                     

3m i V c’est a si. î.
qui ’commença [ou ouvrasgeïparlcoe mots
emphatiques: Je éharirejmlaï fimuneide
l’item ’,’ à? (a ’gufirt’îam’ulfi,.... (ruine

inéme’Lefchès’; dans [apeure lliad (1)5;

8C Dicéogene dans les Cypriaques (3) g
décrivirent tous lesîévénemens .’de cette
’ uerre; Les poèmes-î de. l’Hé’raciéide amie

a Théféide n’omettent’aucm déseexploits
d’Hercule ’8( de -Tbéi’éeï (14). ’Ces:autenrs

ne connurent jamais la nature, de l’épopée;
ils étoient placés’à la fuite d’Homere ,
à le! perdoient dans (es rayons ,’ connue
lestiétoides [et perdentvdans ceux du f0.-
le’i’l. si 1 -’ n -..

HI
ne r site c es I un V.’I-’H;IÊ,A.TVR a.li! .i 4 a.. i f; » .. , p. "Il A L. sEuclidelavoit tâeltféçde (réunir toutes les
tragédies , comédies 8;;fatyres-, quedepuis
près de. zoo anson Ça repréfentées fur les
théâtres de la Grece. (5) 8c de laSicile.
ll’ren ipulIéint-wviron 3909 C6) ’9’ , éclat

p concrétion blêmit ;pas,- completey.Quelle
u: 3’43. l Ü "l r un n. ’

--... . .-..... .,- r .ffl(r) 4-10er dq art. poet. v. r47. p
(a) FabrrlâleGræc’. b. ’1 f p.1803 Ï Il "- 1’. (il
(g) Hérodot. lib; 1., up. H7. briller; de puer. cap.

16, t. a , pfôôzt’fkafl. en, p.:’67nr. Athen. lib. x; .
qp. 8 , .68). Periron. Id. Ælian. ver. hit lib.’9 ,
ÏIPIÏSJ H ’ :”:l . r i 1’ -.
p ’(4)p Ar’flor. dèpoetrcap.’8 .I tu , p. 6:8. ’ l

"’(çy lénitifs: funky". pressa . . .
.(6) Meurf. bihl. Græc. &’Attic. Fabr. bibi. Grue. are.
2 Voyez lanoteàla’fin’du volume? si v - ’
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haute idée ne donnoitselle pas de la
littérature des Grecs , 8c de la fécondité
de leur génie 3 Je comptai (cuvent plus
de Ioo pieces qui venoient de la même
main. Parmi les fingularités qu’Euclide
nous faifoit remarquer , il nous montra
l’Hippocentaure , tragédie , 0d Cérémon
avoit , il.n’y a pas longtemps; introduit;
Contre l’infage reçu: , toutes les efpeces
de vers (r). Cette nouveauté ne ’fut pas "

goûtée. i in afilles mîmes ne furent dans l’origine que
des farces obfcenes ou fatiriques qu’on
repré’fenroit fur le théâtre. Leur nom
s’efi tranfmis enfuite à de petits poëmes
’qui mètrent fous les yeux du leôteur des
aventures particulieres (2.). Ils le rap-
prochent-de la comédie par leur objet,
ils en difïérent par le défaut d’intrigue,

’qu’elque’s-uns par une extrême licence (3).

Il en! en otl”il re ne une plaifanterie
exquife 8K décente: êarmi les mîmes qu’a-
;Voit rafîemblés Euclide ,w jeutrouvai ceux
de Xénarque 8c ceux de Sophron de
Syracufe (4) ; ces derniersnfaiÏOie’nt’iles
délices de Platon, qui les ayant reçusde

* (t) Atîfiot. de poet. t. 1. , cap, 1 , p, 653; cap :4.

p. 672. . . * . i(a) Voll’. de" initiation. lib. z . cap. go , p. ne. .
.(;) Plut fympof. lib. 7 , qnæfl. 8 , t. z, p. 7:3.

Drorped. de ont. lib. g , p. 488. * v(4) Ariflot. de poet. cap. 1’. , t. a . p. 65,3. a . i
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Sicile , les floconneuse .atix.At.héniens.
Le jour de fa mon , on les "pussions
le chevet de (on lit (i) *. , a .

L’ É La El

Avant la découverte de l’art dramatique
nous dit encore.- Euclide ,. les poètes , à
qui la nature avoit, accordé une au);
feniible 8K refuféle talent de.l’épopéel,
tantôt retraçoient dans leurs tableaux , les
défiiiltes.(l’unenation , ou les infortunes
d’un perfonnage de l’antiquité ; tantôt
déploroient la mon d’un parent oud’un
ami , 8c foulageoiem leur; douleur en s’y
livrant. Leurs chants plaintifs, ptefqile
toujours accompagnés de la flûte ,;furent
connu-s fous le nom d’élégies ou de la-

mentations (2.). j .. a ËCe genre! de poéiie procede par une
marche régulièrement irrégulierei; je veux
dire que le vers de fix pieds , ôt celui de
cinq s’y fuccedcnt alternativement t5).

. . Jv -’ - ’. , I(I) Ding bien. lib. . ’v. 18. Memg. ibid. p. "6.
Voir. ibid. cap. g; , p. tôt.

’ On peut préfumer que quelques-uns des poè’mes
qu’en appelloit mimes j étoient dans le sont des contes

de La Fontaine. ;(1) Prorl, chtoflom.:ap. Nier biblidthi p2’994. Noir.
de irait. pofl. lib. 1, :cap.,. tr , p. 49. Ménr de L’Acad»
des Bell. Lettr t 6 , bill. pas"; t’. 7 s mém. p. 337.1

(3) Horat. de art; puerait.- 7.5..» .9 a; .: V.



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. 3:3
Le flyle en doit être fimple , parce qu’un
cœur véritablement affligé, n’a plus de
prétention ; il faut que les expreiiions en
foient quelquefois brûlantes , comme la
eendr.ui couvre un’feu dévorant; mais
que dans le récit, elles n’éclatent point
en imprécations 8C en défefpoir. Rien de
fi intérell’ant que l’extrême douceur jointe
à l’extrême fouiï’rancîe. Voulez-vous le
modelé d’une élégie aulii courte que
touchante ? lvous la trouverez dansEuri-
pide. Andromaque tranfportc’e en Grecev,
fe jetteriauxl pieds de la Rame de Thétis,
de la mere d’Achille : elle ne (e plaint
pas de ce héros ; mais au fbuvenir- du
jour fatal où elle vit Heâor traîné autour

des murailles de Troye , fcs yeux le
rempliiïent de larmes , elltîaccufe Hélonev
de tous (es malheurs , elle rappelle les
cruautés qu’Hermione lui a fait éprouver -;.
8C après avoir prononcé une féconde fois
le nom de fou époux , elle lailTe couler
fes pleurs avec plus .dÎabondance (a). s

L’élégie peut foulager nos maux quai]
nous fourmes dans l’infortune ; elle doit.
nous iufpirer du coprage quand mous fom-
mes près d’y tomber. .Elle..prend’ alors
un ton plus vigoureux , 81 employant les.
images les plus fortes , elle nous fait

f
’(r) Eurîp. in Androm. v. un;
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rougir de notre lâcheté , St envier les
larmes répandues aux funérailles d’un hé-

ros mbrt pour le fervice de la patrie.
C’en ainli que Tynée ranima l’ardeur

éteinte des Spartiates (x) , &Œllinus
celle des habitans dEphefe (z). Voilà
leurs élégies , 8c voici la picce qulon nom-

,me la Salamiue 8C que Solen compofa
[pour engager les Athénieus à reprendre
l’île de ce nom (5).

LafTe enfin de gémir fur les calamités
"Op réelles de l’humanité , l’élégie le

chargea d’exprimer les tourmens de l’a-
mour (4). Plufieurs poëtes lui dûrem un
éclat qui rejaillit fur leurs maîtrclres. Les
charmes de Nanno furent célébrés par
Minerme de Colophon , qui tient un des
premiers rangs parmi nos poëtes (5) ;
ceux de Battis le [ont tous les jours par
Philétas de Cos (6) , qui , jeune encore ,
s’efi fait une jufie réputation. On dit que
fou corps *eli fi grêle ü li faible , que
pour fe foutenir contre la violence du

r (1) Stob. rem... , . s . l(z) Id. ibid. .p. aïs. P a ’ ’(a) Plut. in Sol. t. x , p- 8:-
(4) Horn de art. pdet. v. 76.
(5) Chamœl. 8p. Amen. lib. r; , cap. 3 . page 6:0.

Strab. lib. l4, page 6;; a 64;. Suid. in Mimrur. floc.
rat. lib. a. , epiR. a . v. tex. Proport. lib. I , des. 9.
v. n. Gyrald. de pou. bill: dialog. 3 , p 16:.

(6) Hermefian. ap. Amen. lib. 13 , cap. 8. p.- S93.
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vent , il efl obligé dlattacherà (a chaulTure
des femelles de plomb ou des boules de
ce métal (i). Les habitang de Cos, fiers
de-les fuccès , lui ont confaCré fous un
platane une [lame de bronze (z).

Je portai ma main fur un volume intitulé
la Lydimne. Elle eft , me dit Euclide ,’
d’Antimaque de ColoPhon, quivivoit dans
le fieçle dernier (5). Clef! le même qui
nous a donné le poème li connu de la
thébaïde (4) ; il étoit éperdument amou-
reux de la belle Chryféis. Il la fuivit en.
Lydie ou elle avoit reçu le jour; elle
mourut entre les bras. De retour dans à.
patrie , il ne trouva d’autre remede à fou
afiliâion , que de la répandre dans les
écrits, St de donner à cette élégie le nom
qu’elle porte (5).
’ Je cannois (a Thébaïde , répondis-je ;

quoique la difpolition n’en fait pas heu»
reufe (6) , 8l qu’on y retrouve de temps
en temps des vers leomere tranlcrits
prefque fyllabe pour fyllabe (7) , je con-A

(Il Adieu. lib. n. , cap. n , p. su. Ælîan. var. bill.
lib. 9 , cap. r4; lib. 10 , cap. 6. Suid. in Philtre.

(z) Hermefian. ibid. l i(3) Schol. Pind. pylh. 4 . v. 398. Schol. Apol, Rhod.
lib. 1., v.1189; lib. a , v. 397, au.

(4) Arhen. lib. n , p.468 , 475 &481. ,
(S) Humefizn. ap. Athen. lib. 1; , p. s98. Plut. de

confol. t. a , p. 106. I .
(6l Quintilulib. 10 , cap. 1 ,1 p. 629. i
(7) Porphyr. :9. Eufgb.-præp. evmg. 1° , p. 467.
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viens qu’à bien des égards l’auteur mérÎre

des éloges. Cependant l’cuflure (r) , la
force 8C j’ofe dire la fécherelÏe du &yle(z) ,
me font préfunier qu’il n’avoir ni allez
d’agrément dans l’efprit ni allez de fen-
libilité dans l’aine (3’) , pour nous inté-

relier à la mort de Chr féis. Mais je
vais m’en éclaircir. Je lias en effet la
Lydr’cnne pendant’qu’Euclide mon oit à

i Lylîs, les élégies d’Archiloque, de Simonide,

de Clonas , d’Ion, 8Ce. (4). Ma leélurg
achevée , je ne me fuis pas trompé, repris-
je : Antimaque a mis de la pompe dans
[a douleur. Sans s’appercevoir qu’on eltv
confolé quand on cherche à- le confoler:

m par des exemples , il compare les maux
à ceux des anciens héros de la Grece (5) ,
-8( déCrit longuement les travaux pénibles.
qu’éprouverent les Argonautes dans leur

expédition (6). s l xArchiloque , dit Lyfis , crut trouver
dans le vin un dénouement plus heureux
à les peines. Son beau frere venoit de
périr fur mer; dans une piece de vers

(I) Canal. de Cinn. R Voluf. «un. LXXXVII.
(1) Dionyf. Halic. de compof. verb. t. 5’ , p. :50. Id.

de cenl’. ver. (cript’. cap. r. , p. 419. . - .
(a) Quintil. ibid. .(4) Mé n. de l’âcad. des Bell. Leur. .t. 7 , p. 351.

(5) Plut. de confol. t. z , p. tao. nI (6) Schol.Pind. pyth.4 , v. MS. 55h01. Apoll. Rhod.
M). 1., 1. 1289; la»; , y. 499 5 lib. 4,, "259, au.
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que le peëte fit al0rs , après avoir donné
quelques regrets à la perte , il le. bâte.
de calmer fa douleur. Car enfin , dit-il ,
mes larmes ne le rendront pas à la vie ;
nos jeux 8c nos plailirs n’ajouteront rien
aux rigueurs de (on fort-(r).
. Euclide, nous fit obierver que le mélange
des vers de lix pieds avec ceux de cinq
n’étoit autrefois alièélé qu’à l’élégie pro,

prement’dite , r que dans la fuite il fut
appliqué à diliéreutes efpeces de poélie.
Pendant qu’il nous en citoit des exem-
ples (z) 3 il-reçut un livre qu’il attendoit
depuis long-temps. C’étoit l’lliade en vers
élégiaques ; c’ell-à-dire , qu’après chaque

vers Homère , l’auteur n’avoir pas rougi
d’ajouter un plus petit vers de fa fa, on.
Cet auteur.s’appelle Pigrès z il étoit rere
de la feue reine de Carie, Artéinife ,
femme de Maufole (z); ce qui ne l’a
pas empêché de produire l’ouvrage le plus
extravagant 8c le plus mauvais qui exilie

peut»être. .Plulieurs tablettes étoient chargées
d’hymnes en l’honneur des dieux , xd’odes

pour les vainqueurs aux jeux de la Grece ,

(r) Humide put. t. à . p. 3:. i l l8(2.) Mém. de l’Académie des Belles Lettres , t. 7 , pu

æ a. u. t p(ç) Suid. in Pip.
i



                                                                     

3:8 Vorace,d’éclogues , de chaulons , 8E de quantité

de pieces fugitives. I
L’ÉCLOGUE.

L’éciogue, nous dit Euclide , doit
peindre les douceurs de la vie paliorale;
des bergers aliisfur un gazon , aux bords
d’un ruiffeau . fur le. penchant d’une
Colline , à l’ombre d’un arbre antique ,
tantôt accordant leur chalumeaux au mur-
mure des eaux ô: du zéphyr , tantôt
chantent leurs amours , leurs démêlés
innocens , leurs troupeaux 8L les objets
ravilians qui les environnent.

Ce genre de. poélie n’a fait aucun progrès
parmi nous. C’ell en Sicile qu’on-doit en
chercher l’origine (r). C’eli: là , du
moins à ce qu’on dit , qu’entre. des moue
ragues couronnées de chênes fuperbes , le
prolonge un vallon ou la nature a prodigué
[es tréfors. Le Berger Daphnis y naquit
au milieu d’un bofquet de lauriers .(z) ,
a les dieux s’empreblerent’ à le combler
de leurs faveurs. Les nymphes de ces
lieux prirent foin de [on enfance ; iljrelçut
de Vénus les graces 8C la’beauté ; de
Mercure le talent de la perfualion 5 Pan

” a) Diod. Sic. l’b. ’ . :8 .
(a) 1d. ibid. l 4 ’ P ’

dirigea
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dirigea; l’es doigts fur-la flûte à fepttuyaux;
8c les Mules réglerent les accens de. la
voix teuchante. Bientôt raflemblant’ autour
de lui les bergers de la contrée , il leur
apprit à ls’eii-imer, heureux i’de leur fort.
Les rofeaux furent convertisen inflrlumens
fonores. Il établit des concours ou deux
jeunes émules, le difputoient le prix’t du

ochant la ’mugquue. Les échosarrimé:
à leur: voix:, ne firent plus entendre que
les exprefiious d’un, bonheurtranquille’ à!
durable. Daphnisiue jouit pas long tempo
du fpeéiaçle de les bienfaits. Victime de
l’amour , ilmourut à la fleur de [on
âge (r) z, mais jufqu’à nos jours (z):,
les éleves n’om- cellé de célébrer fou
nom , 6c de déployer les tourm-ens qui
terminerentfa vie (3). Le .poè’me pafloral ,
dont on prétend qu’il conçut la premiera
idée , fut perfeêlionne’ dans la fuite par
deux poètes de Sicile , Stélichore d’Himere

8c Diomus de Syracufe (4). f: . t , -
Je conçois , dit Lylis ,I que ce: art a .

Adû produre clejolis payfage’s -, maisétrange-
ment enlaidis par les figures ignobles qu’on

.0 1’ l. .

(r) Voli. de inuit. puer. lib. g , cap. 8. Mémigf: l’Aead.
desBell. Lett..t. 5 , bill. p. 85 5 t. 6’, mém. p.459. i’

(z) Diod. Sic. lib. 4 , p. 18;.
(3) Æüan. var. bill. lib. 10, up. :8 , "l’item;

, .idyl. r. ’ - ’ ’ . V(4; En... au. me... lib. a"; cap. a .i 113.649-

.Tame V Il]. E Ê ’



                                                                     

y repré’lente. Quel intérêt . peuvent iu’l’pirer

des pâtres girofliers "fic occupés de fonc-
tions viles-i il fatum temps ,. répondit
Euclide , mile (dindes troupeaux nîétoit.
pas confié àtades.’efclaves.’ Les propriétaires

r n’en chargeoient engainâmes ,. parce qu’on.»

nelconnoill’oir pas alors d’autres richelies- I
Ce fait. cil attelié par la tradition. ,, qui: ’
nous apprend que l’homme fut palleur
avant d’être agricole , il l’ell par-le récit:
des poëtes ,t qui ,, malgré leurs écarts p
nous ont fouirent confervé le - fouvenir
des. mœurs antiques (r);. Le berger
Endymion- fut. aimé. de Diane. ; Pâris.
cdnduifoitv lirrlémontlda les troupeaux
du. roi’Priàm (on pore 5. Apollongardoit.
ceux du’roïAclmote- ’ .

Unçpoëte’peuv donc. ,-. fans bielTer les.»

reg-les dezla convenance ,. remonter à-ces
- fieeles reculés, 8c nous conduire dans

ces retraites écartées ou. couloient: fans
remords leurs jours , des particuliers qui ,.
ayant reçundeu leurs ’peres- une fortune-
pmportibnnée a leurs befoius , le livroient
à. .des.,jeux;.paifibles , 8C. perpétuoient.

un ainli; dire ,, leur enfance jufqu’à laz
Ï: deletîr vie- ’ ’

il peut donner à les jperlbnnages une
initiation qui tiendra; les ames en activité .;4

377Fb

r -q flamme; m2,. pzdhl.
’- -. ’ au":



                                                                     

ou taupes, Âbj-AÇWÂRSIS.
HSFl’lqnëfêÏQÇÊ’ moins qu’ils. 86":-jr°mÎÏOMu

Mesdames. fiera touions limulesz’naïf’a
figuré plus ourmoins relevéfuivantàa.
dînèrence des états , qui ,q fouslle régime»

pallierai , le régloit fur lamente-des
proll’m’iionsç. » On ,mctto.it;.alors au. premier-

rang’des, biens. les’nlvachgs Exenfuiiteqlgt
brebis: s douchettes :3517. hâlpbrëszïl .1");
Ministrcqmme le noëtcamfinit. prétend;
fait bergers. (me; des! "29865.99; détiser .. .56
cicatrices légers-.2; iliËl’allÏp’ truqua-petit

. membreulevivfcenes à nous offrir ;; 86 les

g

fpeélateius le dégoûteront d’une’uniformité

aulii ,farig-ante- que celle ,d’uneii».n;er-1tnue
jpurs pampille , :ÔC- d’un, cielütouiours

(éreinpy, I 4’ I I3"... ..l 1" i, J M hI

en. n: ”: ’.iLa 5.8 ...C.-H a usante s. i w
- Faute de mouvement 8c de variété. ’,;
l’éclogne me» flattera jamais autant’notrz
goum que inerte’vpoétlievv orin-let cœuru
déploie dans rutilant ;du plaifir,’ dans celui
de la peine.’ Je. parle des ehanfon’s4,’rdpunt
vous conseillez «les rüfl’erèntes effleces’uJe

lestaiigdivifées en deux claires? Leb Entres:
contiennent; les dhanl’ons de nable s (a!) ’;
les autres , celles qui font" particuliere’s à

V . . Il NE .. fj A.en mon. le Ëùnd. de: sur. L’étang ampute.
il) Ibid. t. 35’ ne 3,1Q- Jim ï Ï . »-

a le» t A J



                                                                     

33.2; .PÎEÏÎlVÎèË.fikôÆÜHÏ un

certaineslprofembnsi, relies: que Rhénan
bus’deS’mo’i’ll’on"nèiirs ,’ des vendangeurs: ,1

des éplunvheulîes-P,I . dès meuniers", des ou.
iriens en laine ,. des tilférands , des nouru’
tiCesl,ni8(c.(r)’ïw «Aï s *
’«-.I..’ivrefl’eè du yin 5 "de l’amour, de:
l’amitié , ï’de la joie ,3 dur patriotil’me- -,;
Cartiâérifentilcs premiefes. ’ Elles exigent.
un talent particulletütï il’ ne faut point de”
préceptes à ceux-eut Pour. reçu; ide le.
jaune”;4 ils lferoient inutiles ’atrx«’-autr’e5s.’.

Pihda’re’ a» faitlde’s chanfonsà boire (z);

mais on: chantera toujours celles d’Aua-
d’éon’-&Y!d”.5lcée.’ Dans l’a lëcondenel’pece

incitations ,-i le réait t des travaux" elf
adouci. par le fouvenir de certainesï ei-r»
confiances, ou par celui des avantages.
qu’ils procurent? L’entendis une fois un:
foldat a demi-ivre chanter une chaufom
militaire, dont-je rendrai plmôt le feus
que’les paroles. a ’Une-«Ilanceïr une épée;

a); un. bouchent: voilât-roussîmesrréfors ;
a: avectlàs lance ’,, l’épée 8K lelflbou’clier i,

3.-.j3ai.des’ohamps-,* demi m’oifl’onstjùf du
pivinuall’ai vurdesîgensc proŒËrnésià. âmes

n. pieds-,4 ilszm’appe’ljloient.launfouverain 1,
a» (leur maître-;.ilsæni’auoient pointrla-MCe ,j.

a. .liépée au: boublieq-(g). n:- . il il 41 M

-r

532:; mgr-i. j fi ’ 411,3"; gin);.3 in. La". Guppy; H2 ’.’n r
(a), Allier). blitz-15,. me. IF,’EPE6Q&- Le 54’



                                                                     

DUJ’EUËE’ÂNACHXRSIS. a;

’.LEs’HïYMNES. l

” Combien la poélie doit le plaire dans
un pays ; ou la nature 6C les inflitutions’
forcent fans celle des imaginations vives
8C brillantes. à. le répandre avec profufion l I
Car ce n’efi. pas feulement au fuccès
de l’épopée 8E de (l’art dramatique , que
les GreCs accerderitdesflatues 5 &.l’hoirr-.
mage plus précieux encore d’une eliime
réfléchie. Des couronnes éclatantes [ont
réferve’es pour toutes les efpeces de poélie
lyrique. Point de villequi, dans le courant
de l’année , ne folemuife quantité de fêtes
en l’honneur de les dieux; oint de fête
qui ne foir- embellie par (iles cantiques
nouveaux ; point de cantique qui netfoit
chanté en prél’cnce- de tous les habitans ,
8C par des chœurs de jeunes gens tirés
desprincipales familles. Quel motifd’ému-
lotion pour» le poète r Quelle diliiuétion
encore, lorfqu’en célébrant les vié’coires

dès armeras . , - il: mérite luicmême la re-
COnnoilïance de leur patrie l Traufportons-
le fur un plus beau théâtre. Qu’il fait
del’llné à terminer par fes chants les fêtes
’d’Olympie ou des autres grandesfolemnités
deÏIaAŒGreçe à. quel moment L ne celui où
vingt, trente milliers de lipeélateurs ,
sans de les accords , " pouffent jul’quïau’
ciel des on d’admiraitions’ôt (le-joie l Non;
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le plus grand patenta; de la terre ne
fauroît accorder. au génie un: irédompenfc
de (î haute valeur. .

De Iàïvient cette penfidératbn dont.
iouimzm parmi nousfllesfpofétes quiponv,
courent à Fambelliifement de nos fêtes ,,
fur tout lorfqlfilsvconfervent cingleur.
compofition Je caraâere- fpécial; deLla’,
divinité, quiieçoix deum nhqmmagesv. (En,
relativement à [un objet-,2 chaque, efpcçe;
de cantique . dcvxoit. fedifljugugrupar un;
genre particulier de flyle St de QÎ-Uîiqlleq
Vos chants sïldreflent-ils au maître des
(liguât? prenez un ton grave ôtimpufgnçlf
s’adrelfent-ils aux mnfesî faitesrgtmdœ;
des fons.p1-us donnât plus harmonieux,
Les anciens obfervoient exaéîçmænt cette;

jufle proportion; mais la. plupart de;
modernes ,. qui fe croient plus fages , parce
qu’ils [ont plus inflruits , Pont dédaignée
fan-s pudeur-(r). Cette convenance ,p dis-je
alors , je l’ai trouvée dans Vos moindres-
Mages , dès’quîils remontentà une centaine
nmiquixé ..; ’ 8C rai. adin-i;é1,vos;ppremîar&
légiflatems ,Ïq’ui m’apperçurent . de bonne

heure , quïl valloit. mieux enchaîncnvon’e’

liberté par des faunesque par la Contrainte.
T-ai vuIdeA même ,. en étudiant’Iorigine

1 n ., . 1.1:: .:,:v .îfÂt")
. V . î V , .- l lp-Â: rn Plana. «.J’ . .7 w .. ,p . ’il)». mâle «il; Ëa’ÎnLrÂpÂÎÇPËÏuWÊNËÎE

Amand, p. 36.-74 1 i» -3 - k’ A . î!

«L H.W

4!’:;,
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des natiOns , que l’empire des tirs. avoit
précédés par-tout celui des loix.. Les rit:-
font comme des guides qui nous conduifent
par la main dans des routes. qu’ils ont
fourrent parcourues e les loix , comme des.
plans de géographie , ou. Ton a tracé les
chemins par un fiinple’trait , 8C fans égard’.

à leurs (innomés. ’ v à
k Je ne vous lirai c point , reprit-l-Ëuclide;h
Fa lifle fafiidieufe. de tous les auteurs qui’.
ont rénal dans la, poélie lyrique ; .maisg
je vous en citerai les principaux. Cet-font:
parmi les hommes , Stélichore ,. Ibycus ,.
Alcée , Alcmrm , Sim2nide, Bacchylide ,.l
AnaCréon. 8C Pindare 5 parmi les femmes ’,.,
car plulieurs dlentre elles [e (ont exercées»
avec firecès dans un genrerfîÎ-firfceptible’
diagrémens , Sapho-, Brume, Téléfilleg;
Praxille ,, Myrtis 84 Corinne (1.);

Les DITHY’RA-M’BES»

Avant que d’aller plus loin ,I je. dois:
vousparler d’un poëme ou? (cuvent éclate:
cet enrhoufiafine- dont nous avons parlé..
Ce fom des hymnes en: l’honneur de:
Bacchus , connus fous le nom dedithys
nimbes. Il faut. être dans une forte de
délire quand on les compare: infant y’

. , fi . il(A.

Ï myes". de aime geai lib ;;, up. sa; ,’g.7æ..ï-
i
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être quand oncles chante (t) ; car il:
[ont deltiués à diriger. des! danfes vives 8C
turbulentes , le plus fouvent exécutées en

rand (a). l .Ce poëme le reconnoît aifément aux
r0priétés qui le diliinguent des autres (3) .,

I our peindre à-la»fo.is les qualités 8C les
rapports dlun objet , on s’y permet (cuvent
de réunir plulieurs mots en un feu] , ôc
il en réfulte des exprellîons quelquefois
fi volumineufes , quelles fatiguent l’oreille;
fi bruyantes , qu’elles ébranlent Ilimagi-
nation (4). Des métaphores qui femblent.
m’avoir aucun rapport entre elles , sly
fuccedent fans fe fuivre ; l’auteur , qui
nemarche que par des faillies impétueufes ,
entrevoit la liaifon des penfées, St néglige
de la marquer. Tantôt il s’affranchit des
regles de Part ; tantôt il emploie les dif-
férentes mefures de vers , 8C les diverfes
efpeçes de modulation (5).

«(1) Plat. in Ion. t. I , p. 5:4. Id. de leg. 1311.; , t a.
’ ; 700. " il

(z) Procl. chutions. ap. Phot. bîbI. p. 985.-Schol. Mari.
in olymp. 13A , v. 1;. Sahel. Arifloph. in av. v. 140;.

(3) Schmidt, de dithyr. ad. cale. Pind. p. 1.51. Mena.
(le l’Acad deIIBell. Lettr. t. xo , p. 307.
f (4) AriRoph. in pac. v. 831.,5chol. ibid. Ariflot.
rhet.lih. ca . t. z , . 587 E. Suid. in Dirlu’n3 I P 3 r P A&.in.Endiur. . .(s) Dionyf. Halle; de camper. verbor. 5. 19 , t. y .
Pr 1.3l.

Tandis n
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Tandis qu’à la faveur de ces licences.
l’homme de génie déploie à nos yeux les
’randes richefles de la poêlie , fes foibles

Imitateurs s’efibrcent d’en étaler le faite.
Sans chaleur 8C fans intérêt, ohfcurs pour
paraître profonds , ils répandent fur des
idées communes , des couleurs plus coma

’ mimes encore. La plupart, dès le com-
mencement de leursspieces , cherchent à
nous éblouir par la magnificence des
images tirées des météores 25C des phéno-
menas céleltes (I). De-là cette plaifanterie
d’AriItOphane : il fuppofe dans une de
[es comédies un homme defcendu du
ciel. On lui demande Ce qu’il avu: Demi
ou trois poëtes dithyrambiques , répond-il ,
ils couroient à travers les nuages 8c les
vents , pour y ramafler les vapeurs 8C les
tourbillons dont ils devoient confiruire
leurs prologues (2.). Ailleurs , il compare
les exprefiions de ces poëtes à des bulles
d’air qui s’évaporent en perçant leur en.

veloppe avec éclat (3). p
C’en ici que fe montre encore aujourd’hui

le pouvoir des conventions. Le même
poëte qui, pour célébrer Apollon , avoit

(I). Snid. in Dithyr. -(a) Arifloph. in av. v. 1383. Schol. ibid. Id. in pic. v2
819. Schol. ibid. Flot. chriflian. v. 17-7.

(n Arifloph. in un. v. 1.5!- Schol. ibid. Voir. de
inuit. poër. lib. 3. cap. 16, p.88. ’-

ïomq [(111a F f
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mis fouefprit dans une amené tranquille;
s’agite avec violence , lorfqu’il entame l’é-

loge de Bacchus 5 8K fi fou imagination
tarde à s’exalter , il la facone par l’ufage
immodéré du vin ( r ). Frappé de cette
liqueur * , comme d’uncoup de tonnerre ,
diroit Archiloque , je vais entrer dans la

carriere (a). n . » -Euclide avoit .rafi’einblé les dithyrambes
de ce’ dernier poëte.(3) ,,ceux d’Arion (4),
de Lafus (5) ., de Pindare (6) , de Méla-
nippidc’(7), de Pl1i10xene (8) , de Ti-
mothée , de Télefiès , de Polyidès (9),
d’Ion (to) ; 86 de beaucoup d’autres, dont
la plupart ont vécu de nos jours. Carce
genre qui tend au fablime , a un fingulier
attrait pour les po’ëtes médiocres ; 8K comme

tout le monde cherche maintenant à fe
mettre au -de’fïus- de [on état , chaque

z

(osmium a Epicharm. up. Adieu. lib. 14. cap. 6;

6: . s r r ’, * Le texte dit: Foudroyé parle vin.
(1)Achil.’ap. Adieu. lib. 14 , cap. 6. p. 62.8.
(3) AtHen. ibid.
’(4) Hérodot.vlib. t gap. nJSuidJn Arion. ’

p (s) Clem. Alex. (hem. lib. x , p. 36;. Ælian. hm.
animal. lib. 7’; cap. 47.

(6) Strab. lib. 9 , p. 404. Dionyf. Halic. de compof.
verb. p. 152. Suîd. in Fini.
A (7) Xenoph. mentor. lib. I , p. 7:5.

(8) Dionyf. Halle. ibid. p. 13:. Suid. in Philosmu
’. (9) Diod. Sic. lib. 14,1». 1.73. V

(se) Arifioph. in pac. 1.835. Schol. ibid. . A.



                                                                     

ou JEU sa Ans-cru nsrs. 339
auteur veut de même s’élever au-defi’us de

(on talent. - i’ Je vis enfuite un recueil d’imprompa
tus (t) , d’énigmes , d’acrotiches , 25C de ton-Ï

tes fortes de griiïes .( 1,). * On avoit
deliiué dans les dernierespages , un œuf -,
un autel ,zune hache à deux tranchans ,
lias aîles:de’i’Amour. En examinant de
près ces dénias 5 jetnîapperçus que c’étaient

des piecesde parélie g co’mpofées de vers
dont les différentes mefures indiquoient
l’objet qu’on s’étoit- fait un jeu de repré-

fenter. Dansl’œuf , par exemple ; l’es
deux premiers vars étoient de trois fyllahes
chacun : les quivans croilToient toujours ,*
iufqu’à un.point donné , d’où décroifl’ant

dans la même proportion qu’ils avoient
augmenté 3 ils fe terminoient en deux vers
de trois fyllabes , comme ceux-ducomî
mencerneut (3"). Simmias de thodes ve-
noient d’enrichir la littérature de ces pro-
duâîons ’, auflipuérilesque laborieul’es.’

Lyfis , paflîouné pour la poélie , craignoit
toujours qu’onhne la. mît au rangsde’s
atnufemens. frivoles;- ôc s’étant apperçn

3 (t) Simon. ap. Adieu. lib. 3 ,.eap. 3; , p42”
’ (z)*Call. ap..fithen.1ib. Io . cap. Io , p. 453. Thef.
epil’t. Lactozian. L; , . a; .p a .. 4* Eipece de logogriphes? Voyez la note à la fin, du

r, u - ’i i l i h(3) SalrnafadDoiifi. aras ; Simiarïum. ôte; p. 28:.z: .
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qir’Euclide avoit déclaré plus d’une fois
qu’un poëte ne doit pas fe flatter du fuccès,
lorfqu’il n’a pas le talent de plaire ,- il
s’écria dans un moment d’impatience :
C’elt la paé lie qui a civilifé les hommes ;
’ui infiruifit mon enfance ; qui. tempere
a rigueur des préceptes ,- qui rend la

’ vertu plus aimable en lui prêtant [es gra-
ces ; qui éleve mon ame dans l’épopée ,
l’attendrit au théâtre , la remplit d’un faim:
refpeét dans nos cérémonies , l’invite à

la joie pendant nos repas , réveille [on
’ courage en préfence de l’ennemi: &quand

même les fiélions le borneroient à calmer
l’aâivité inquiete de notre imagination ,
ne feroit - ce pas un bien réel dénoua
ménager quelques plailirs innocens , au
milieu de tant de maux dont j’entends fans

celle parler i s(Euclide fourit de ce tranfport; 8K pour
l’exciter encore : il répliqua : Je fais que
Platon s’ell occupé de votre éducation :
auriez-vous oublié qu’il regardoit les fi&ions’

gpétiques comme des tableaux infidelles
dangereux , qui , en dégradant les dieux

a: les héros, n’ofl’rent à notre imagination

que des fantômes de vertu (r) i
. Sifitois capable de l’oublier , reprit
Lyfis. , les écrits me le rappelleroient

I m Plat. a. ...;..;.. 3 ,15, p. ,37 , agraina;

lib, to, p.599 , ôte. , . .
l h
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bientôt;mais je dois l’avouer , quelquefois
je me crois entraîné par la force de les
raifons, 8C je ne le fuis que par la poéfie
de (on fiyle, d’autres fois le vbyant tourner
contre l’imagination les armes puifl’antes
qu’elle avoit miles entre les mains , je
fuis tenté de l’accufer d’ingratitude 8( de

perfidie. Ne perliez-vous pas , me dit-il
enfuite , que le premier et le principal
objet des poëtes cils de nous inflruire de
nos devoirs , par l’attrait du plailir ?Ïe
lui répondis: Depuis que , vivant. parrhi
des hommes éclairés , j’ai étudié la conduite

de ceux qui afpirent à la célébrité , je
n’examine plus que le feednd motif de;
pleurs afiions; le premier cil prefque ton.-
.jours l’intérêt on la vanité. Mais fans
entrer dans ces difcullions , je vous dirai.
’fimplement ce que je peule : Les poètes
veulent plaire (1), la poélie peut être utile.

a (l) Atiflot.de poet. «p.9 t. a p. 6t9 r cap. x4 p;
56:. D. Vofl’. de art. pote. dans». 8, p. ’42. i.

Titi plenum" QHVATIÏVUIGHIME.

w Fig.
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Sun: 0221A BIBLIOTHÈQUE
La Morales

morale , nons dît Euclide”; n’ëtoît
autrefois qu’un tifïu demaxim’es.’ Pytha-

gore 8C [es premiers difclplès ,A toujours
attentifs à Lremonter aux caufes , la liaient
à des principes tmp élevés Ian-defl’hs des
efprits vulgaires (1): elle devint alors une
faïence"; ’ôt l’homme fut connu , du moins

imitant qu’il peut l’être. Il une futtplus ,
Jorfque les (cphifles étendirent l’amidon;
tes fur les vérités les plus utiles. Socrate,
perfuadé que mus fpmmes fait; plutôt pour
àgir que pour penfer ,ls’at’tacha moins à la
théorie qu’à la pratique. Il rejetta les no-
tions abfiraites , 8c fous ce point de vue
ou peut dire. quÏiI fit defcenîgre lapbilq-
raphia fui la terre (z) , Tes dî’c’iplës deve-

l. lopperent fa doârine , 8c quelques - uns

(x) Armot. mg. moral. lib. l , cap. x , t. z , p. x45;
(z) Çicer. targui. up. 4, t. z , p. 36:.
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’ il’altérerent par des idécslî fublimes , qu’ils

firent remonter la morale dans le. ciel.
Llécole de Pythagore crut devoir renon-
cer quelquefms à fou langage [nlyllérîeux ,I
pour nous- éclairer fur nos pallions 8C fur
nos devoirs. C’eft. ce que Théagès, ’Mé-

topus 8L Archytas exécuterent aveg (ne:

cès(1).- ”ï Difl’érens-trairésï (anis de leurs mains le
imavoientlplacés airent les’llvrés qn’Arlfl.
"tore a comparés fur; les .rnéenrs; e En perlant
de llédueation des Athéniens , j’ailtâché
d’expofer la (barine de ce’ dernier , qui
cf! parfaitement- conforme à celle des pre-
miers. Je vais-maintenant rapporter quel-
ques obfervations qulEucvlÎde avoit tirées
de plufieurs-ouvrages raffemblés par les

foins. t I , ’-Le mot vertu , dans fou même , ne
fignifioit que la, force 8c la vigueur du
corps; (z) clellï dans ce feus , :qu’Homere
a dit , la venu d’un cheval (3) , 8c qu’on
dit encore ,v la vertu dîna terrain (4),’ .

Dans la fuite, ce mot daigne ce qu’il
y a de plus eflimable dans un objet; On
slen fer: aujourd’hui pour exprimer’les

.(1) Stob. paflîm. . - ’ I
(1) Homer. ilîad. lib. 15., v. 641.. « l ’

(3) 1d. ibid. lib. 23 , v. 374. . ,
(4) Thucyd. un, cap. a, A t .F f 4
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u cœur (I).

4 L’homme folitaire n’auroit que deux fen-
jimetls , le délit 8C la crainte ; tous le;
mouvemens feroient de pourfuîte ou de
fuite (z). (Dans la fociété , ces deux fen- v
time- s pouvant s’exercer fur un grand
nom te d’objets , le divifent en plufieurs
efpeces :de là l’ambition ,vla haine , 8K les
.autreslmouvemeus dont [on aine cil agi-
tée, Or , comme il n’avoir reçu le défit 8!

la crainte que pour fa propre conferva-
fion , il faut maintenant que toutes les af-
feâions concourent tant à fa confervation
qu’à celle des autres. Lorfque , réglés par
la droite raifon , elles produifent cet heu-
reux effet , elles deviennent, des vertus. v

Un en dillingue quatre principales : la
force , laCjuflice , la prudence ü la tem-
pérance (3); cette difiînélion que tout le

.monde cannoit , fuppofe dans ceux qui l’é-
tablirent des lumieres profondes. Les deux
premieres , plus câlinées , parce qu’elles
font d’une utilité plus générale ,’ tendent

au maintien de la fociété ; la force ou
leicourage pendant la guerre , la jufiice
pendant la paix ’(4). Les deux autres

qualités de l’efprit , 8c plus louvent Celle! -

(r) Arillot. Eudem. lib. a , cap. z . t. z , p.101.
(a) id. de animâ , lib. 3, cap. le, t. il , p. 657 , D.
(t) Archyt. aôp. Stob. ferm. l, p. r4. Plat. de leg. lib.

n,t.2,;.94,r. v - - .. ’(4) Ari et. nm. lib. 1-, cap. 9 me; p. si: . A. .
l
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tendentà notre utilité particuliere. Dans un
climat ou l’imagination cil fi vive ôc les
pallions fiardentes , la prudence devoit être
la premiere qualité de l’efprit ; la tempé-
rance , la premiere du cœur.

Lylis demanda files philofOphes fe par-
tageoient * fur certains points de morale.
Quelquefois , répondit Euclide; en voici
des exemples. ’ ’ ’

On établit pour principe qu’une aâion
pour être ver’tueufe ou vicieufe ’,ï doit être
volontaire 5 il cil: quel’tion enfuite d’exami-

ner li nous agilfons fans contrainte. Des
auteurs excufent les crimes de l’amour 8C
de la colere , parce que , fuivant eux ,.
ces pallions font plus fortes que nous (I) ;
ils pourroient citer en faveur de leur opi-
nion cet étrange jugement prononcé dans
uns de nos tribunaux. Un fils ,.,qni avoit
frappé (on pere, fut traduit en juliice ,
8K dit pour fa défenfeique fou pere avoit
frappé le fieu; les juges , perfuadés que la
violence du cara&ere étoit héréditaire dans
cette famille, n’oferentv condamner le cou-
pable (t). Mais d’autres philofophes plus
éclairés s’élevent contre de pareilles déci-

lions : Aucune paflion , difent-ils , ne fau-
toit nous entraîner malgré noussmêmes;

Je

(t) armez. Eudem.» lib. 2.. cap. 8 , t. z , p. au. D. à
(z) Ariflot. magn. mer, lib. z ,- cap. 6 , t. n , p. 178.,5:
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te , 8C nous cl! étrangere (I).

Eii4il permis de fe venger de [on enne-
mi ï Sans doute , répondent quelques-
uns; car il en: conforme à la jufiice de re-
pouller l’outrage par l’outrage (2.). Cepen-
dant une vertu pure trouve plus de gran-
deur à l’oublier. C’eli elle qui a diâé ces
maximes que vous trouverez dans plulieurs’
auteurs :. Ne dites pas du mal de vos en-
nemis (3)., loin; de chercher à leur nuire ,
tâchez de convertir leur haine en ami-
tié (4). Quelqu’un difoit à Diogene : Je
veux me venger; apprenezmoi par quels

’ moyens. En devenant plus vertueux , ré-

pondit.il (5). ’
Ce confeil , Socrate en fit un précepte ri-

oureux. C’en: de la hauteur ou la fagelfe
umaine peut atteindre, qu’il crioit aux

hommes: a Il ne vous cil jamais permis de
n rendre le mal pour le mal (6). n

v

., Certains peuples permettent le fuie

(1) la. de mot. lib. g ; «p.3 , t. a . p. 30; cap. 7 , p.
33.16. magn. moral. lib. 1 , cap. 15 , t. 1. , p. 156. .

(1.) Id. rhet. lib, l, cap. 9 , t z , p. 5;: , E.
(t) Pittac. ap. Diog. Laert. lib. l . 5. 78.
(4) Cleobnl. ap. eumd. lib. r , s. 91. Plut. apophthî’

Lama. t a , p. 118, A. Themill. ont. 7I p. 95.
(sa Plut. de and. pou. t.z. p. u , E.

4’16) Plat. in Crit. t. t , p. 49.

C .
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Acide (à); mais Pythagore ôt Socrate, dont
l’autorité. eli fupérieure à celle des peuples,
Çfout-iennetrt que performe n’efi en droit de
.quitter le polie que les dieux lui-ont aili-
ngné dans la vie (2.).
A. Les citoyens des villes commerçantes font
.valoirleur argent fur la place , mais dans
.le plan d’une républiquefondée fur la ver-
.tul, Platon ordonne. de prêter; fans exig
,ancunrintérêt :(3). . l î.

i ’ De wuttmps, on a.donné:des éloges à
du: probité , à la pureté des mœurs, à la
bienfaifance ; de tout temps , on s’efi élevé
contre l’homicide ,*.l’adultere,, le parjure ,
écœures les efpeces de vices. Les écrivains
les plus corrompus font forcés d’annoncer
une faine doctrine bâcles plus hardis de re-
jetter: les conféquences qu’on tire deleurs
principes. Aucun d’eux n’oferoit foutenir ,
qu’il vaut mieuxcommettre..une injuftice

que de la-fculfrir (4). -.2 .Qne nos devoirs foient tracés dans nos
loix 8C dans nos auteurs , vous n’en ferez
pas? furpris ;’maisrvous. le fèrez;,.en étu:
diant l’efprit de nos inflitutions. Les fêtes ,

ne... .-(t) Strab. lib. to , p. .486. Ælian. var. me. lib. a , Sep:
;7 , 6! alii.’ A(1) Plat. in Phædon. t. 1,, p. 62. Citer. de «me. cap.

(a. tut: 318. . v v ’ -(i) Plat de leg- lib. 5 , t. a . p. 74:. v î
(4) Millet. topic. lib. 8 , cap. 9H. i. 9.475.” Â i
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les -fpe&acles 8C les arts eurent parmi nous;
dans l’origine , un objet moral dont il feront
facile de fuivre les traces. Des’ufages qui
.paroiffent inclili’érens , préfentent quelque-
fois une leçontouchantes On a foind’élever
les temples des Graces dans des endroits
expofés à mus les yeux , parce que la re- -
connoiifance ne peut être trop éclatante (I).
.Jufques dans le mécanifme de notre langue ,
les lumieres de l’infiinét ou de laîraifou,
ont introduit des véritésprécieufes. Pa’rmi

ces anciennes formules de politeflie que nous
plaçons au commenCement’ d’une lettre , 8C

que nous employons en différentes rencon-
tres , il en cil une qui mérite de l’attene
tion. An lieu de-dire : Je vous par... je
vous dit fimplement : Faites-le bien (a);
c’eli vousJouhaiter le. plus grand bonheur.
Le même mot * déligne celui qui le difflu-
gue par fa valeur ou par fa vertu , parce t
que le courage eli aulli micellaire à l’une
qu’à’ l’autre. Ventuon donner l’idée d’un

homme parfaitement vertueuxion lui attri-
bue la beauté’ôt la bonté ’(3) ,:*-* c’efi-àa;

(0:16. de met. lib. s . cap. 8 , t. z , p. 64, D.
(1) 1d. magn. moral. lib. r , cap.4, t. 2’ , p. [49;
’f 44119: . qu’on peut traduire par excellent.

833) Arîfiot. magn. moral. lib. z , «p.9 , t. a .p.’

i t - A 1 î . . . i21’141" resemer , bd, 6 fion.



                                                                     

ou revus ANACH’ARsrs. 3.49..

dire , les deux qualités qui attirent le plus
l’admiration 5K la confiance.
. Avant que de terminer cet article , je

dois vous parler d’un genre qui, depuis
quelque temps , exerce nos écrivains ; c’ell;
celui des caraâeres (r). Voyez , par exem-
ple , avec’quelles couleurs Arillote , a pein

la grandeur d’ame (z). ’ .
a Nous appelons magnanime , celui dont.

l’ame naturellement élevée n’efi: jamais
éblouie par la profpérité , ni abattue par.
le’revers (3). i e
l Parmi tous les biens extérieurs , il ne fait

Cas que de cette confidération qui en ac-
quife- 8C accordée par l’honneur. Les dif-
tin&ions les plus importantes ne méritent
pas ces tranfports , parce qu’elles lui font:
dues 5 il y renonceroit plutôt que de les
recevoir pour des caufes légeres ou par des
gens qu’il ,méprife (4). - F
- Comme il ne connoît pas la crainte :I fa

haine , fans amitié , tout ce’qu’il fait , tout
ce qu’il dit , efl: a déc0uvert; mais fes haie
ne ne font pas durables : perfuadé que

Q . i * . ..

t) Ariflot. Theopht. ôte. êtrea w M V V l "mm
42) Arillot. de mer. lib. 4 . cap. 7 . t. a , pas. 49;.

sa. Eudem. lib. 3 , cap. 5 . t. a , p. au. , ,
(1)1d..de’nror.lib.’4, cap. 7 , t. 2’, p. se. ’ c i t
(4) Aninota’dÔ more lib. 4 i. cap.’1,.t’. 2 , P. S°a
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Tuilerie ne fautoit l’atteindre , louvent il -
la néglige , 8c finitpar l’oublier (r).

Il aimeà faire des chofes qui paiïent à
la poltérité; mais il ne. parle jamais de lui;
parce qu’il n’aime pas la louange. Il cil:
plus jaloux de rendre des fervices: que d’en.
recevoir: jufques dans fes moindres allions ,’
on apperçoit l’empreinte .de la grandeur 5;
s’il fait des acquilitions , s’ilveut fatisfaire
des goûts particuliers ,’la beauté le frappe
plus que l’utilité (z). .

J’interrompis Euclide z Ajoutez , lui. dis-.
je, que ,. chargé des intérêts d’un grand
état , il développe dans fes entreprifes 8C.
dans les traités , .toutegla noblelfeîde font
ame’; que pour: maintenir l’honneur de la!
nation , loin de recourir’à de petits moyens,
il n’emploie que la fermeté , la franchife
8c la fripériorité du talent , 8c vous aurez.
ébauché le portrait. de Cet Arfame avec,
qui, j’ai pallient Perfe des jours li fortu-
nés , 8( qui de tous les vrais citoyens dei
cet empire , fut le feu! à: ne pas s’affliget

de fadifgrace. : .’ A i t .
Je parlai à Euclide d’un autre portrait

qu’on m’avoir montré en Perfe , 8C dont
je n’avais retenu que les traits fuivans:

. magnât? la); cap. 261).; [p.161-
Iça ..emor.lib..4, sa .j .5!» V(a) 1d. ibid. ’ ’P ’ P
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r Je cônfacre’à l’époufe d’Arfame l’homc.

mage que la vérité doit à la’ vertu. Pour.

parler de fou efprit , il faudroit en avoir
autant qu’elle -, mais pour parler de fort
cœur , [on efprit ne fuliiroit pas , il faudroit
avoir (on ame.

Phédime difcerne d’un coup d’œil , les
diliérens rapports d’un objet t, d’un [en]
mot , elle fait les exprimer. Elle femble
quelquefois fe rappeler ce qu’elle n’a jamais
appris. D’après quelques idées ., elle feroit
en état de faire l’hilioire des égaremens de
l’efprit: d’après plulieurs exemples , elle
ne feroit pas celle des égaremens du cœur ;
le fieu el’i trop pur 8c trop limple pour les
concevoir....

Elle pourroit fans en rougir contempler
la fuite des penfe’es 8c des fentimens qui
l’ont occupée pendant toute la vie. Son
exemple a prouvé que les vertus. en fe
réunifiant n’en font plus .qu’une ; il a
prouvé auliî qu’une telle vertu eli le plus
fût moyen d’acquérir l’eliime générale ,
fans exciter l’envie....

Au courage intrépide que donne l’éner-
gie du caraâere , elle joint une bonté auflî
aâive qu’inépuifable ; fou aine , toujours
en vie , femble ne refpirer que pour le
bonheur des antres....

Elle n’a qu’une ambition , celle de plaire
à fou époux ; il dans fa jeunelle vous aviez
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relevé les agrémens de fa figure , 8C fes qua.
lités dont je ’n’ai donné qu’une foible idée à

vous l’auriez moins flattée que fi vous lui
aviez parlé d’Arfame....

FI! DU CHAPITRE QUÀTlîavnlc’I-VNIIMI.

CHAPITRE
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I . . . . . ’
CHAPI’I’RE L-xxx’rr.

AU’ET DERNIER.

Nouvelle entrepn’fis de Philippe 5 5mm.
* de Chéronc’c 5 portrait d’Alexandrr.

A.

LA" Grece ’s’étoitiélevée au plus haut

point. de la gloire ; il falloit qu’elle def-
Cendit au terme d’humiliatiomfixé par
cette. deiiinée qui agite fans celle la
balance des empires. Le déclin , qnnon’cê
depuis long-temps, fut très-marqué pen-
dant mon fe’jour en Perle , 8C très-rapide
quelques années après. Je cours au dé-
nouement de cette. grande révolution 5
j’abrégerai le récit des faits , 8K me cou»
tenterai quelquefois d’extraire le journal

de mouvoyage. ’

ml

Je!!! E3119 I i si,
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. , .7 il lSous ruserions: NICOMAQUEn

La 40 année de la page olympiade.

de l’en 34° avant. I. y f
( Depuis le je juin de l’an 341 ,ciufqu’du 19 juillet

Philippe avoit formé "de nouveau le
dellein de s’emparendçJ’île d’Eube’e par

[es intrigues , bi de la ville de Mégare
ar les armes des Béotiens fes allié);

Maître de ces deux polies, il remets
bientôt d’A’tlienes. Ph0ciotr a minutie
feconde expédition en Eubée ,58: en a
chaulé les tyrans établis: par Philippe 5 il
a marché ’enfulte’ au’ fecours des ’Mbgaa

riens , a faita échouer les projets. des
Béctiens’ , 81 mis’la place hdrs- d’inh’

fuite (I).’ L " A j " ’ 4
* Si Philippe pouvoit. aflnjettir les villes
Grecques qui bornent les états du côté dq
l’Hellefpont 8C de la Propontiblë ,il’diff-
poferoit du commerce des blés que les
Athéniens tirent du Pour Euxin , a: qui
font abfolument uéceilaires la leur fublif-
tance (z). Dans Cette vue iliavoit attaqué

à.

gagman. Sic. lib. 16 , p. 446. sur. in mm. t. r;

Pa 4 a .(a) malouin de. coron. p. 487. V
L
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la forte place de Périnthe. Les afliégés
ont fait une réfillance digne des plus
grands éloges. Ils attendoient du (recours
de la part du roi de Perfe ; ils en ont
reçu de la part des Byzantins (r). Phi-
lippe , irrité contre ces. derniers , a levé
le fiege de Périnthe , 8c s’efi placé fous
les murs de Byzanceg qui tout de fuite
a fait partir des députés pour Atheires’.
-Ils ont obtenu devaill’eaux 8c des foldats ,
commandés par Charès (z). ,

Sous L’Achonra TnÉopHRAsrls.”

La ter. année. de la troc. olympiade.

(- Dlpuù le r9 juillet de, l’un "a , jufiu’cu 8 intime
. de l’an 339 avant I. C. ) , . . .

I La Grece a produit de mon temps
plufieurs grands hommes ,’ dont elle
s’houorer ; trois (in - tout dont. elle est:
s’énorgueillir: Epaminondas , Timoléonô:
Phocion. Je ne fis, qu’entrevoir les de":

remiers , j’ai mieux connu le dernier. Je
e voyois [cuvent dans la petite maifon

qu’il occupoit auquarrier. de Méline-(3).

a) Diod. sa. un. . - .
(a) Diod. Sic. lib. 16 , p. 468. L. .(a) Plus. le flus- t. I a Po ne. v v g

58 a 1
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Je le trouvois toujourï différent des autres
hommes , mais toujours femblable à lui-
même. Lorfque ’je me (entois découragé
à Tafpeâ de tant d’injüfiices 78K d’horreurs
qui "dégradent l’humanité , j’allois refpirer

un moment auprès de lui , 8c je revenois
plus tranquilleü plus vertueux.
4. Le 13 d’Amlqufirion. * J’aflîflois hier
à la repréfentation d’une nouvel-le tragé-
die (1) , qui fut tout. up intetrompu’e.
Celui qui jouoit leeIrôle de reine. refufoi-t
de paroître parce quîl n’avait pas un
cortège airez nombreux. Comme les (pec-
tateurs s’hpat’ientoîcnlti, [entrepreneur Mé-
latithius 15oufTa l’aéïeur jufqu’au milieu
de la fœne. , enïs’écrîant : Tu me demandes

plufiwts fumantes , 6? la fimmt de Pito-
cion.;a’m-n qu’un: v, qimnd elle fi’montrt
dans les rues’zfAtàenes (z). Ces mots ,
âge tout: le monde entendit , furent fidvîs

e fi grands applaudîffemens. , que , fans
attendre la fin de la pîece , ie courus au
plus vite chez Phocion. Je. le trouvai tirant
de l’eauvde [on puits , 8l fa femme pétrit:
faut. le pain du ménage (3). Je trefïaîllis
à cettevue * 8C racontai avec plus de chaleur

àçsà Min. a. un. des ne". me. s. 397. p.416;
l 3. »

’ * a; Maïa-no av. J. C.
(a) qut..în Phoc. p. l rp. 250.

v (3) 1d. ibld. P. 7Q2x. -
à
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ce qui venoit de fepalîërau théatre. Ils
m’écouterent avec indifi"érence. J’aurois dû

nfy attendre. Phocion étoit peu flatté des
éloges des Athéniens , St fa femme l’était
plus des trôlions de (on époux que de laiuf-
tice qu’on leur rendoit (I). I v

0 AIl étoit alors. dégouté de Pinçonfiance
du peuple -, St encore plus indigné de la
1331km: des orateurs ublics. Pendant qu’il
Incaparloitide l’avi ité des uns , de la
vanité des autres ,, Démoflheue entra. Ils
s’entretinrent de l’état a&uel de la Grece.
Démoflhene vouloit déclarer la guerre à
Philippe , Phocion maintenir la paix»

Ce dernier étoit parfuadé que la perte
dlune bataille» entraîneroit celle d’Athenes;
qu’une vié’toire prolongeroit une guerre ,
que les Athéniens trop corrompus n’étaient

lus en état de foutenir’; que loin dlirriter
.hill peôc de lui fournir un prétexte d’en-

gins liAt’tique ,;il falloit attendre qu’il.
s’épuifât; en expéditions lointaines ,iôc-qu’il

continuât d’eXpofer des jours’ dont le terme
feroit le fait" de la république.

Démofihene ne palmoit renoncer au
rôle, brillant dom il s’ell emparé. Depuis
la derniere paix , deux hommes. de génies

v difiérens , mais d’une obllination égale ,
le livrent xuni’combat ’quiiïfi’xei les regards

ï F77
(i) Id. ibid. p. ne 5 id. de mugi a . pan, 3:94
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de la Grèce. On voit d’un côté un Tous
verain jaloux de dominer fur toutes les
nations , foumettant les unes par la force
de les armes , agitant les autres par les
émillaires , lui-même criblé de cicatrices ,
courant fans celle à de nouveaux, dangers ,
&livra-nt à la fortune telle partie de (on
corps qu’elle voudra ehoilir , pourvu
qu’avec le relie , il puiffe vivrekcouvert
d’honneur 8C de gloire (r). iD’un autre
côté , c’eft un fimple particulier qui lutte
avec eEort contre l’indolence des Athé-
niens , contre l’aveuglement de leursalliésv,’
contre la jaloulîe de leur-s orateurs ; oppo-
faut la vigilance à la rufe , l’éloquence
aux armées à faifant retentir la Grece de
les cris , 8: l’avertill’ant de veiller l’urr’l’es

démarches du Prince (a) ;’envoyant de
tous côtés des ambafl’adeurs , des troupes ,
des flottes pour s’oppoferlà [es entre-
prifes, 8c parvenu au; point de le faire
redouter du plus redoutable des vain-queurs-o). ’ . ’ - .» v

Mais l’ambition de ’Démoflhene , qui
n’échappoit pas à Pline-ion , le cachoit
adroitement fous les motifs qui devoient
engager les Athéniens à prendre les armes ,’

(r) Demoflh. de cor. p. 48; . C.
(a) Id. ibid. p; 480. ” ’ " "’- r
(3) Lucien. in Demollh. entant. cap. 37 A 12139 3 i

Mr 518. . . A; J ’ .7 si " -’. ’
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motifs que j’ai développés plus d’une’fois.

Ces deux orateurs les agiterent de nouveau
dans laLCOnférenCe où je fus admis. Ils
parlerent l’un 8; l’autre avec véhémence ,
Démofih’ene toujours avec refpeêl , Phocion
quelquefois -. avec l amertume. Comme. ils
ne purent s’accorder. ,-«le premier. dit en
s’en allant; uLtJlnAtkÜljt’fl! vous ’ feront

mourir dans un "10th de délire: .Et vous ,
répliqua île fecond I, ’dans un retour de bon

fins (.I).V- a i :Il: 16 d’Anrhrfle’n’on. *..0n a nommé .
aujourd’huiquatne députés pour l’afTemble’e

des Amphiây’ons , qui doit le tenir au
printemps. prochain à Delphes (2.-).
- Le I. . . **ll s’efi tenu icirune allema’
blé: générale. Les Athéniens allumés du

liège de Byzance A, venoient de recevoir
une-lettre de Philippe’qni: les acculoit
d’avoir enfreint:- plufieurs articles du traité
de paix. 8C d’alliance qu’ils fignereut il y 4
a 7 ans (3); Démollhene a pris la parole;
81 dïaprès l’on confeil , vainementcombattu
par Phocion , le peuple aordonné de brifer
la colonne ou le trouve infcrit ce traité ,

(t) Plut. in Phoc. t. r , p. 74; , E.
1* :6 février 3;!) av. 1. C. ’
(z) Æfchin. in Cref. p. 446. Demollh. de cor. p. 498
’"’ Vers le même temps. .

. (3) Liner. Phil. in .opcr. ,Demollhl. p. 1:4. Dibnyfn,
Halte. epid. ad Arum. 5. 6, p. 740. , ,4
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d’étjuipper des traineaux, 8e de le préparer

à la guerre (t). ’ I ’ t -
’ On avoit appris , quelquesîrjonrs’aupa’ë

savants, que ceux de Byzance annotai;
mieux le palier du (ecours des; Athémens
que de recevoir dans leurs murs des troupes
commandécslpar: un général .aulli dételle,
que Charès (2.). Le peuple a nommé Ph0-.

cionipour le remplacer." - - . - .
t. Le 3.0 dÎElapMôaIion. * Dans la der;
niere allemblée des Amphi&yons j .un.
citoyen d’AmphilÏa’, capitale’des Locriens

Ozoles , fituée à 60 liardes de Delphes ,
vomifloit des injures atroces contre les
Athéniens , 8K propol’oit de les condamner
à une amende de 50 talens ** , pour avoir
autrefois fufpendu au temple pries boucliers
dorés , monume’ns de leurs viâoires contre
les Medes 8c les Thébains.(-). Efchine
voulant détourner cette accuàtiou , fit
voir que les habitans d’Amphifla , s’étant
emparés du port de Cirrha St de la contrée
voiline , pays originairement confacré au
temple , avoient encouru la peine portée

(i) Demollh. ont. ad Phil. epilt. p. "7. Philocb.’
up. Dionyf. Hnlye. t. 6 , p. 741. I ’ ’ -

(1) Plut. in Phëc. t. x , p. 147.
ï x0 avril ne av; J. C.

’" nocer: livres. . -P.(gàffohln- in Ctef. p. 446. Paillon. lib. sa , cap. sa;

rem -
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cannelas rfacrilé’ges. Le lendemain les
députés de; la ligue, fuivis d’un grand
nombre de Delphiens , defcendirentdans
la plaine , brûlerent les maliens , 8c com-
b-lerent en partie le port. Ceux d’Amphifla ,
étant accourus en armes , pourfuivirent les,
agrefi’eursjufqu’aux portes de Delphes.
: Les Amphiétyons indignés , méditent
une vengeance éclatante. Ellefera pro-
noncée, dans la diete’ des Thermopyles ,
qui s’allemble pour l’ordinaire en automne;
mais on la tiendra plutôt cette année (1).

On ne s’attendoit point à cette guerre.
.011 .foupçonne Philippe de l’avoir (ufcitée ;
quelques-uns acculent Efchine d’avoir agi
:de concert,avec ce prince (a).
a A Le. . . . . v* gPhocion campoit fous les
:.murs de Byzance. Sur la réputation de fa
Vertu, les magillrats de la .ville introduifirent
les troupes dans la place. Leur difcipline
tôt-leur valeur rallument les habitans , 8C
Leontraignirent Philippe à lever le liage.
:Pour couvrir la honte de fa retraite , il
:dlt; que (a ,gloirelle forçoit à venger une
circule qu’il venoit de recevoir d’une tribu
de Scythes. Mais avant de partir , il eut
fait: de renouveller la paix avec les Athé-

t Efchin- in Ctel’. p. 44,7.
M ’ÉP)’Déniành’.fie cor. p.491 , E

2 Vers le mais de mal Qu’il! 339.

leur; V11!g un t
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miens (r) , qui tout de fuite oublieront les
décrets 8: les préparatifs qu’ils avoient faits

contre lui. . a .’ La . . . * On a lu dans l’affemblée gé’
nérale deux décrets , l’un des Byzantins ,
l’autre de quelques villes de l’Hellefpont.
Celui des premiers porte , qu’en recon-
noillance des fecours que ceux :deÎByzance
8: de Périnthe ont reçus des .Athe’niensa’,

ils leur accordent le droit de cité dans
leurs villes , la p’ermiflion d’y colttraâer
des alliances a d’y acquérir des terres on
des malfons , avec la préféance aux fpec-
tacles , 8K plulîeurs autres privilèges. Oh
fioit ériger au Bofphore , trois aflatues de
16 coudées ** chacune , trepréfentant le

euple d’Atbenes couranné et ceux de
finance 8c de Périnthe (a). l affadit dans
le (econd décret . que quatre villes de la
Cherfonefe de Thrace , protégées contré
Philippe par la générolité des Athéniensr, -

sont réfolu de leur offrir une couronne
du prix de 60 talens *** , êt’d’éleverv’deux
autels l’un à la reconnoill’ance , ôt l’autre

au peuple d’Athenes (3). *
m*

(t) Diod. Sic. lib. t6 . p. 468.
:7 1* Vers lamente temps. -

’" a: de nos pieds à 8 pouces.
(1.) Demollh. de cor. p. 487.
W" mime livres. Cette femme en fi forte a aussi

(oupçonne le texte altéré en ces endroit. V .,
(3) Id. ibid. p. 488i ’ . I

A .-.
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A

,8 o U s L’A a c H o NT a LysIMAcmos; l

I La le. une: de la une. Olympiade.

l!
(Depuis le 8 Juillet Je l’an 139 . fic-[grime :8 Juin" Il

on 3,8 «en: J- C.) 7 il

Le. . . . * Dans la dicte tenue aux Ther;
moPyles , les Amphiâyons ont ordonné de
marcher contre ceux d’AmphilTa , 8c ont
nommé Cottyphe énéral de la Ligue. Les
Athéniens St les hébains , qui défaprouç
vent cette guerre , n’avaient point envoyé
des députés à l’affembléeÆhilippe cil encore

:en Scythîe , 8c mien reviendra pas (Ltd:
(1); mais on préfume que du fond de ce:
régions éloignées , il a dirigé les opérant

fions de la dicte. ’
** Les malheureux habitans d’Amphifl’ag;

vaincus dans un premier combat , siéroient
foumis à des conditions humiliantes , loin
de les remplir , ils avoient , dans une
lfeconde bataille , repoufl’é l’armée de la
ligue , 8C biefl’é même le général. C’était

peu de temps avant la derniere alfembl’ée

* Vers le mois d’Août de l’an no. L
(x) Æfchîn. in Ctel’. p. 448. l

  33 Au grimerons dg 13413:8. » h * ’
H h a
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des Amphîâyons z elle s’ell tenue à Del-
phes. Des Thellaliens vendus à Philippe ,
ont fait Il bien par leurs manœuvres (1) ,
qu’elle lui a confié le foin de venger les
outrages faits au temple de Delphes (z).
Il dut à la premiere guerre facre’e , d’être
admis au sa des Amphiâyons; celle-ci
le placera po r jamais à la tête d’une confé-
dération à laquelle on ne pourra réfifier
fans fe rendre coupable d’impiété. Les
Thébains ne peuvent plus lui difputei’
l’entrée des ThermOpyles. Ils commencent
néanmoins à pénétrer (es vues; 8K comme
il fe défie de leurs intentions ,- il a ordonné
aux peuples du Péloponefe , qui font partie
du corps «.Amphièlyonique , de le réunir
au mois de Boédromyon *, avec leur:
armes 8: des provifions pour 4o jours (3).
. Le mécontentement cil général dans la
Grece. Sparte garde un profond filence;
Athenes cil incertaine 8c tremblante , elle
voudroit a n’ofe le joindre aux prétendus
facrile’ges. Dans une de [es allembléesl,
on propofoit de confulter la Pythie : Elle
Philippifiu, s’ell écrié Démollhene (4);
ô: la propofition n’a pas pafl’é.

(r) Demofth. de cor. p. 498. .
(a) Id. ibid. p. 499.
” Ce mais commença le 2.6 tout de l’an 338.

(g) Id. ibid. -(4) Æfçhin. in Ctef. 449. Plot. inDemollh. t. tu P314-

le.
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Dans une autre, on a rapporté que la
prêtrefl’e interrogée avoit répondu que
nous les Atlie’niens étoient d’un même avis,
à l’exception d’un feul. Les partifans de
(Philippe avoient fuggéré cet oracle , pour
rendre Démofihene odieux au peu le;
celui-ci le retournoit contre Efchine. ont
terminer ces débats puérils , Phocion a
,dit : Cet: [tomme que vous cherche; , de]!
moi , qui n’approuve n’en de et que vous

l filins (1).
Le 25 d’Elaphe’ôolion *. Le danger devient

tous les jours plus prellant ; les alarmes
coiffent à proportion. Ces Athéniens qui ,
rl’année derniere , l réfolurent de rompre le
2traité de paix qu’ils avoient avec Philippe,
,lui envoient des amballadeurs (z) ;”pour
d’engager à maintenir ce traité du moins
jufqnïau mois de Thargélion **. «
, Le premier de Munycfiion *". On avoit
envoyé de nouveaux amball’adeurs au roi
pour le même objet (3). Ils ont rapporté
[a réponfe. il n’ignore point , dit-il , dans

f [a lettre , que les Athéuiens s’efforcent
à détacher de lui, les Thellaliens , les Bég-
tiens 8C les Thébains. Il lveut bien cepen-

(r) Plut. in Phoe. t. l . p. 74S.
” :7 mars 338 avant J. C.
(si Demofih. de cor. p. soc.

r W Ce mois commença le 30 avril del’an 338.
. V" 1 mars.
d. ibid. Hh;
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fiant foufcrire à leur demande , a ligner
une treve , mais à condition qu’ils n’écouâ

seront plus les funeftes confeils de leur:

orateurs (r). ,. 11.15 de Sciropàorion. * Philippe avoit
parfilé les Thermopyles , 8c pénétré dans’

c Phocide. Les peuples voifins étoient
.failis de frayeur; cependant comme il pro’u
talloit qu’il n’en vouloit qu’aux Locriens ,
on commençoit à le rallurer. Tout-àœonp
il cil tombé fur Elatée (z); c’eil une de
tes villes qu’il eut foin d’épargner en
terminant la guerre des Phocéens. Il compte
s’y établir , s’y fortifier 5 peutvêtre même
æ-t- il continué (a route :-fi les Thébains ,
les alliés , ne l’arrêtent pas , nonsle verrons
dans deux jours fous les murs d’Athenes (3).
i La nouvelle de la prife d’Elatée cil arrivée
aujourd’hui. Les Prytanes ** étoient à Tous»
ant- , ils le levent auflitôt’; iits’agît de
tonvoquer l’allemblée pour demain. Les
ains mandent les généraux 8c le trompette;
des autres courent à la place publique I.
en délogent les marchands 8C brûlent les

(r) Demoflh. de cor. p. 501.
’ 11 Juin ;;8 av. J. C.w a m ,io. ic.i.i ; .44.sa’)Cl&nîent.busquant: gênaient: qui logoient au fifi

année pour veiller fur les affaires îm orantes de l’état,
et eunuque: au hefoin l’all’emblée 5 ritale. . .. . )

h
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boutiques (I)*.La ville eii’pleine de tumulte:
mortel effroi glace tous les efprits.
. Le 16 de Scirapltorion. 1* Pendant la
nuit ,e les généraux ont couru de tous côtés ,

a: la.trompette a :retenti dans toutes les
rues (z). Au point du jour , les Sénateurs
fe [ont all’emblés ,’fans.rien conclure ;le
peuple les attendoit avec impatience dans
larziplacer 139:?th ont annoncé la
nouvellecyle .eo’unriernl’a. Confirmée flet
générauxglnszorîaœurs étoient préfens. Le
hérautls’efiravanoé .8: a demandé fi qUEI-
qu’unvmrloit’ monter? à» la tribune : il 5’420:

fait un lilence efl’rayanti Le héraut a répété

plufieurs fois les mêmes paroles. Le filence
continuoit, 8C les regards le tournoient
avec inquiétude fur Démofihene ; il .s’eil:
levé : «Si Philippe , a-t-ildit, étoit d’intel-
x) ligence’avec les Thébains , ilferoit déjà
DE fur les fronderas de l’Attique ; il ne s’en:
pzemparé: d’une place (i voiline de leur:
n états, que pour réunir en fa faveur les
n dieux fa&ions qui les divifent , en infpio
’31 litant de la confiance à les partifans , 8C
n de la crainte à les ennemis. Pour pré.-
tri-veniricette réunion. Athenes doit oublier
» aujourd’hui tous les fujets de haine

1 .1pthnnnfihedcmp. ses, Diod. Simili. 16 . p.414;
S I; Juin 338 av.J.C.



                                                                     

315,8 . Voir] e a
a) qu’elle a depuis long-tempsrcontre’ThebcÜ

si a rivale 5 lui montrer le péril qui’la
la) menace; lui montrer une armée prête
a; à marcher à [on Encours ; s’unir t’s’il efi

I au pollible ,i avec elle par une :allianee ù
s) des fermens qui garantillent le falut des
)) deux républiques ,28: celui-de’la’Grece

s) entiere.» . . - - 4:7 a 2.Enfuite il a propoféun décret , dont
«voici les principaux articles. a ’Après avois
3) imploré l’alliliance des dieux? proteéleurs
a) de l’Attique , on équiperalaoo nucaux;
sa les généraux conduiront- les troupes’à
l) Eleufis; des députés iront dans toutes
2) les villes de la Grece; ils (e rendront
» à l’infiant même chez les Thébàins,
a) ont les exhorter à défendre leurzliberté,
a) eur offrir des armes. , : des troupes , de
s) l’argent ,,. a: leur ’repréfenter que li
D Athenes a cru iufqu’ici qu’il étoit de la
a gloire de leur difputer la prééminence ,-
sr elle peule maintenant qu’il feroithonteux
)) tu: elle , pour les Thébains’, pondons
si) es Grecs ., de fubir le: joug’d’une pnifq
si lance étrangere..» erg: z; î) J
a Ce décret a pallié fans la moindre Oppœ

V litions; onanommé5 députés ,u batailler.
quels (ont Démoll-hene 8C l’orateur Hypé
ride: ils vont partirincefl’ammenfmîm

. J, ,: x (Il L

A r) il I .(r) Demoflhqde cor. p.505. , a: à)
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4 -’ "la; a .» Nos dépùtés’trouverentïà The’bee

les députés - desralliés’ue cette ville. - Ces
derniers l, après lavoir. comblé Philippe-
"d’élog’esî a lesgAthe’niiens-de lreproches ,

reprèfeuterent aux Thébains -, qu’en’recotf-
’noilTance ides obligations qu’ils avoient à
me prime ,’ ils devoient lui Ouvrir un’paf-
fige dans leurs états (a) , St même tomber

A àveciluifur l’Attique. On leur faifoit envi-
figer cette alternative , ou que les dépouilles
"dey Athéniens-feroient tranfportées à The-
’bes , on que-celles des .Thébainsrdevien-
tiroient le partage’des Macédoniens (a).
Ces raifon: ,rsees menaces furent expofées
avec beaucoup de force , par un des plus
téléers orateurslde me ficeler, Python-de
Byzance , qui parloit du hem de Philippe ;

3) mais Démofihene’répondit avec Îtan!
’Ie fupérioritéx, que les Thébains :n’héfite-

rem pas à reœvoirî dans leurs murs l’ar-
mée des Athéniens”, ;.commandée par
Charès Bi par Stratoclès (4). 3* Leprojet
d’unirwles Athéniçns. avec les Thébains cil:

-l.il”. ’À

. l .,7. 1 . ,, un. ., i. . q,
(r) Ariflot. rhet. lib. l , cama; , t. a , p. 57;.
(a) Demoll. de cor. p. 509. r
(3) Diod. Sic. lib. L6,, p.475.
(4) DiodWSlculib I6, p. 47g; n
’F Diodore l’appelle Lyliclès ;’mnis Efchine (de fait.

les. p. 45L) à Polyæn. (llrategem. lib.4. cap. a, 5. r. ,)
le nomment Stratodès. Le témoignage d’Elchine «imite
préférer cette leçon. V w
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regardé comme unirait de génie; Je. fait:
ces , comme le triomphede l’éloquence. 5
ç Le. . . . En attendant des tcirconllances
plus favorables , Philippe prit le parti d’exé-
Cuter le décret des Amphiétyons. 3 St d’at.
saquer la ville d’AmphifIa 5 mais pour été
ap rocher ,ril falloit forcer un défilé que
:dé endoient Charès St Proxene ,« le pre,-
mier avec un détachement rie-Thébains, .8!
zd’Athén-i’enspî le fécond-avec un corps d’amis

Iiaires que les. Ampbiliienssuenoientfie
prendre à leur folde(r)a Après quelques
vainest’entatives ; Philippe littomber entre
leur: mains une lettre. , dans laquelle;- il
marquoit à Parménion que les troubles tout?
à-coup élevés dans la Thrace ,, musoient
[a préfence a 3e l’obligeoientïderenvoyèr
à un autre ;t’e’mps le lie e .d’AfnphilTa.
fluate émelui ténuité V harèsitôc. Proxen’e

ahan onuerent le défilé ; le roi s’en [2th
militât , battit les .Amphilliens , 8C 5eme,
para de leur ville (z); a . 1-111")
S ’ ’L L. . .1 ï ’ Ï)

(I) Æfchin. in Ctef. p. 4st. Demoflh. de cor. .5
fû-Poyænwfinteg: lib: 4 3- eap; z , 9:9; -

,.-
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Sous L’Ancuou’rs CHARONDAS.

La 3e année de la troc olympiade.

-( Depuis le :8 in. a. tu ne , me... x7 juin.
- de l’en 337 avant J. C. ).

, 142.... . * Il paroit que Philippe veut
terminer la nette ; il doit nous envoyer
des emballa eurs. Les chefs des Thébains
ont entamé des négociations avec lui ,8:
[ont même près de conclure. Ils nous ont
communiqué (es pr0politions,8t nous exhor-
îtent à les accepter (r). Beaucoup de gens
ici opinent à fuivre leur confeil ; mais Dé-
Çmofihene , qui croit avoir humilié Philippe,
moudroit l’abattre 8c l’écrafer. I

Dans l’allemblée d’aujourd’hui , il s’efi

ouvertement déclaré pour la continuation
de la guerre , Phocion pour l’avis contraire.
Quand confiillerez - vous donc la narre 3
lui, a demandé l’orateur Hypéri e ? Il a
xépondu : Quand je verrai les jeune: gens
obferwr la drfi’ipline , les ricins contribuer.
les orateurs ne par (puifer le fieffer! .1. ).
Un avocat du nombre de ceux qui paliure
leur vie à porter des accufations aux

’ Dans les premiers jours de juillet de l’an 388. i l
(a) Æfchin. in Ctef- Il: 4".
(t) Plut. in Plus. t. l .p. ne.
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tribunaux de inflice, s’efl écrié : Et, quoi;
Phocion , maintenant que les drainieas on:
[d’armes à la main , vous ofeg Ieur’proë
pofer de le: quitter. Oui , je fofi , a-t-iI’
repris , fichant très-bien que j’aurais de

de l’autorité [in vous pendant la gurrre ,’ 6’
vous fur moi pendant la paix (l). L’orateur
Polyeuâe. prit enfuite la parole ; comme

:il cit extrêmement gros , 8c que la chaleur
étoit exceflive, il (noir à grolles gouttes,
:ôt ne pouvoit continuer [on difcours fans
demander à tout moment un verre d’eau.
ïArhlnims , a dit Phocion , vous avar raifon
17’ écouter de pareil orateur; car ce! homme,
qui ne peut dire quatre mors en votre pre’jènce
fins étoufir , fira fait: doute des merveille: ,
Jorfi’jue chargé de la cuira]? à du ’àauclier’,

il fera près de l’ennemi (z). Comme Dé-
ëmofl’hene inlilioit fur l’avantage de tranf-

getter le théâtre de la guerre dans la
éotie , loin de l’Attique : N’eraminon: pas,

«a répondu Phocion , où nous donnerons la
ïbataille , mais où nous la gagnerons ( 3 ).
L’avis de Démolihene a prévalu: au fortir
de l’allemblée , il cil parti pour la Béotie.

le. . . . * Démofihcne a forcé les Thé-
’bains*8(v les Béotiens à rompre toute né-

. .
h (r) Id. ibid. p. 748.

(a) sa; .ibîd. ,p. 746. fi
(a) Plut. in Phoc. t. x , p. 748.
QVerslemêmetempsL , N 1 V Il»
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gociation avec Philippe. Plus d’efpérance

de paix (i). 4 1 aLe . . . Philippe s’ell: avancé à la tête
de 30,000 hommes de pied , de 2,000
chevaux au moins (z) , jufqu’à ’Chéronée
en Béotie: il n’ell: plus qu’à. 700 liardes

d’Athenes (3). * ,’Démoflhene cil: par-tout j il fait tout 5,
il imprimeun mouvement rapide aux dictes
des Béotiens , aux confeils des généraux (4).,
jamais l’éloquence n’Opéra. de li grandes

choies : elle a excité dans toutes les aines
l’ardeur de l’enthouliafme , 8C la foif des
combats (5); à fa voix impérieufe ,on voit .
s’avancer vers la Béctie les bataillons nom-
breux de Achéens , des Corinthiens , des
Leucadiens 8K de plulicurs autres peuples(6).
La Grece étonnée s’clt levée , pour ainli
dire , en pieds , les yeux fixés fur la Béctie,
dans l’attente cruelle de l’événement qui
va décider de [on fort (7). Athènes paflqà
abaque inflant par toutes les convullioris
de l’efpérance à: de la terreur. Phocion V

(t) Æfchin. in Ctef. p. 451.
(1) Diod. Sic. lib. 16 , p. 47;.
(t) Demoflh. de cor. p. su. rt l! 700 Rade; font 26 de nos lieues 817150 foires. "
(4) Æfehin. ibid. p. 452.. Plut. in Demollh.tom. r i

tu. 854.. v ’ ’ - ’.î (ç) Theop. up. Plan ibid. J i
(6) Demollh..de cor. pas. su. 1416:an Dengflhi

pneom. «p.39 , t. 3 , p. 5:9. ’ ’ *
17) 13m.- u lainage-tr! mais» -- I w



                                                                     

fig. r "Venue-eet]: tranquille. Hélas l je ne fautois l’être
Philotas et! à l’armée. On dit qu’elle e

plus forte que celle de Philippe .(I).

BATAILLE ne Cnfiaonfie.
La bataille ell: perdue. Philotas ell mort;

je n’ai plus d’amis ; il uly a plus de Grece.

Je retourne en Scyzhie. i;W Mon journal finit ici , je n’eus pas la
force de le continuer ; mon demain étoit de
partirà Pinflanr ; mais je ne pus réfifier aux
prieres de la fœur de Philotas 8c d’Apollof
dore (on époux ; je palTai encore un an aveç
eux , à: nous pleurâmes enfemble.
A Je vais maintenant me rappeler quelque!

circonllances de la bataille. Elle le donna
le Î du mois Métageitnion (3). *

amais les Athéniens St les lhébains ne
montrerait plus de courage. Les premiers
avoient même enfoncé la phalange Macé-
donienne ; mais leurs généraux ne furent
agas profiter de cet avantage, Philippe qui
s’en apperçut . dit froidement que les Athé-
niens ne [avoient pas vaincre; 8c il rétablit
l’ordre dans [on armée (3). Il commandoit

Ç (1) IuRin. lib. 9 . cap. 3. ü;(1) Plut. in Canin. t. [31). :38. Corfin. de me
Japflnhiin. (patiner. vol.6 .1595.

’ Le 3 un: de l’en 3:8 1v.]. C. . :3
(3) Polyæn. (luges. plibv4g.qp.j.. ., . .. . p

)
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une droite ç Alexandre [on fils , l’aile gau-
,,c.he.L’unô( l’autre montrerent la plus grande

valeur. I Démofihene fut des premiers à
Lprendre la fuite(x). Du côté des Athéniens
plus de mille hommes périrent d’une mort
’ lorieufe ; plus de deux mille furent pri-
’ anniers. La perte des Thébains fut à-peu-

près égale (a). -- *’ Le rai - lama dlabord (éclater une joie
indécente. Après unrepas on [es amis , à
fou exemple , fe livrerenr aux plus grand:

.excès (5)., il alla fur le champ de bataille ,
n’eut pas de honte d*infulter ces braves guer-

tiers qu’il voyoit étendusà fes pieds , ô! le
mit à déclamer , en battant la mel’ure , le
décret queIDémollheneavoit drcfl’é pour

Àfufciter contre. lui les peuples de la Greoe
î 4). L’orateur Démade , quoique chargé de
ers , lui dît : Philippe , vous jouez le rôt: de
7Tfierfire , à, vous pourriez jouer criai d’A-
sgarnevmnon (5). Ces mots le firent rentrer
lei: lui-même. ’Il jetta la couronne de fleurs
-quirceignoit fa tête , remit Démade en li-
îberré , a: rendit julfice à la valeur h de:
ivai’ncus(6).:* Il - ï v ’- ;

’WFÎD’M.’ f. î 5 p: 85h- e ” u’
(I) Diod. sic. lib. :6 . p. 476. A(a) Id. ibid. .r’" I 4
(4) Plut. ibid. î. ’ v ’i V :4
g) Diod. Sir. marc ,.p-’. 411. 1 . !

) ut. in Pelopid. t. a , [043818 4* P il)
æpy- .

-
z



                                                                     

376 " .*’V.o (vos L av:
La ville de Thebes qui avpir oublié [de

bienfaits , fut traitée avec plus de. rigueur.
:11 laura une Earnifon dans la citadeller;
quelques-uns es principauxhabitans furent
bannis , d’autres mis à mort( r). Cet exemple
de févérité qulil crut néceil’aire éteignit (a
-vengeance ’, .8( le vainqueur n’éxerça plus

que des aéles de modération. on lui Con-
’feilloit dess’afiiirer des plus:forresiplaces de
la Grece ; il dit qu’il aimoit mieux. Îune

Jongue ré’putationde clémence, que l’éclat

jpall’ager de la domination,(z). On ,vnuloit
du moins qu’il févit contre ces -Athé-
:niens. qui lui avoient; calife de vives
talarmes ; il répondit : Aux dieu: nei’pfng’fe
’ que je dérruifi. le tlzéatr: de Je glairez", me
’ gui ne travaille que pouf. elle, (2.); lli;.leür
I permit de retirerrleurs- morts -,: &leutâ’endit
leurs prifônniersl, qui , enhardis. par le:

. bontés , (e conduilireut avec ’llindifcre’tion
t a la légèreté qu’on reproche à leurïnatioa.

r Ils demanderent hautement leurs bagages,
. Bile plaignîrentdes officiers Macédoniens.
;--Philîppe eut la complaifancede le prêter

à leurs vœux , 8K ne. put s’empêcheride
dire en riant : N: fimfileAt-il par que nous
in ayions ’mincus au jeu des 1.7]?!ch (4) 2

’ Q. .ÎÎ. Î.Ï[i’-Î;’I

(l) 1min. lib. 9 , a... 4. l (A;
(il Plus Iporhth- t. z . p. x77. . 1,)
(3) "lm !P°Phdh in 7v., P»: 173L .311. .14. a: (et
(«il 19. 5h34. "in. L z .3 "4;.qu ai curé!
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Quelque temps après , 8C pendant que les
Athéniens fe préparoient à foutenir un
fiege (I) , Alexandre fils de Philippe .
vint , accompagné d’Antipater , leur ofi’rit

- un traité de paix 8c d’alliance (2.). ,
Je vis alors cet Alexandre , qui depuis

a rempli la terre d’admiration 8C de deuil.
Il avoit 18 ans , 8c s’était déjà lignalé dans

plulieurs combats. A la bataille de Ché-
ronée , il avoit enfoncé 8C mis en fuite
l’aile droite de l’armée ennemie. Cette vic-
toire ajoutoit un nouvel éclat aux charrues

’ de fa figure. Il a les traits réguliers,leteint
beau 8c vermeil , le nez aquilin , les yeux
grands , pleins de feu , le cheveux blonds
8C bouclés , la tête haute , mais un peu
penchée vers l’épaule gauche , la taille
moyenne , fine 8C dégagée , le corps bien
prOportionné ô: fortifié par un exercice
continuel (3). On dit’qu’il eli trèsuléger à
la courfe , ü très-recherché dans fa par."
rure (4). Il y entra dans Athenes fur un
cheval fuperbe qu’on nommoit Encéphale , 1:

P1
(z) Lycurg. in Leocr. p. 15;. Demoflh. de camp. n43

(a) Juflin. lib. 9 . cap. 4. V(g) Arrian. de exped. Alexandr. lib. 7 , p. 309. Plut;
in Alennd. r. r , p. 666 a: 678. 1d. apephth. t. z ,
p. 17’). Quint. Curt lib. 6 , cap. g , 19. Salin. cap.
9. Ælim. var. bill. lib. n . cap. t4 , Antholog. lib,

. . 4- . «a (4’; Millet. rhst. ad Alçx. cap. r . t- a. . p- 6,98.

10m5 la". la t -



                                                                     

573 3.: Tournez. w.
que performe u’avoit pu dompter jufqu’â
lui (1) , 8c qui avoit coûté 13 talens. * x

Bientôt on ne s’entretint que d’Alexandre.
La douleur ou j’étais plongé ne me ermit
pas de le (uivre de près. J’interrogeat dans
la fuite un Athénien qui avoit long-temps
féjournésen Macédoine ;il me dit: ’
r Ce prince int à beaucoup d’eI prit 8C de
talens , un délit infatiable de s’infiruire (2,) ,
8: du goût pour les arts qu’il protégé fans
s’y connaître; Il a de l’agrément dans la

converfation , de la douceur 8C de ,la
fidélité dans le commerce de l’amitié (3) ,-

tmergrande élévation dans les fentimens
8C dans les idées. La nature lui donna le
ferme de toutes les vertus , à: .Arifiote
ui en développa les principes. Mais au

milieu de tant d’avantages, régné une paf-
fion funeli’e pour lui , et peut-être pour le
genre humain , c’ell une envie excellive
de dominer , qui le tourmente jour 8c
nuit. Elle s’annonce tellement dans les re-
gards I, dans [on maintien , dans les paroles
8C les moindres aillons , qu’en l’appro-
chant on cil pénétré de refpeâ ô: de crainte
(4). Il voudroit être l’unique fouverain de

(1) Plut. in Alex. p. 667. Anl. eau. lib. s , .eap. a;

-”t- 70:00 livres. . . 5- (a) lfocr. epill. ad Alex. t. r , p. 466.
(3) Plut. in Alex. t. 1 , p, 677, .

S’(m) Enfin. Vars une me il ’ Cap. I4. l
Ë.)
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ll’ntlive’rsïtbr", 8K le feul dépofitaire ides
connoilïances’hu"maines (z). L’ambition 8C.

toutes ces qualités brillantes qu’on admire
dans Philippe , (e retrouvent dans (on fils ,
avec cette différence que chez l’un elles
Tout mêlées avec des qualités qui les tem-
pèrent , 8K que chez l’autre la fermeté de-
génere en obflination , l’amour de la gloire
en frénélie , le courage en fureur. Car
toutes les volontés ont l’inflexibilité du
deliin , 8C (e foulevent contre les obtie-
des (3) , de mêmequ’un torrent s’élance ’
en mugit-Tant au-dell’us d’un rocher qui s’op-

pofe à (on cours.
- Philippe emploie difl’érens moyens pour
arriver à l’es fins ; Alexandre ne connaît V
que Ion épée. Philippe ne roug’ pas de
difputer aux jeux olympiques la &oire à
de [impies particuliers; Alexandre ne vou.
droit y trouver pour adverfaires que des
rois (4). Il femble qu’un fentiment feeret
avertit fans celle le premier qu’il n’ell
parvenu à cette haute élévation qu’à force
de travaux , 8C le recoud qu’il ell né dans
le fein de la grandeur. *

(r) Plut. ibid. p. .680. .
’ (z) Id. ibid. p. 668. ap. Adam. rhetor. ad. Met
Cap. r , t. a . p. 609. .

(3) Plut. in Alex. t. r , p. 680.
(4) Id. ibid. p. 666. 1d, ’apophth. t. Î ,Àp. 179.
:Voyez la çqmparaifon de Philippe 81: emmure 1

I 1 1



                                                                     

VOYAGÊEL un]:
Jaloux de l’on pere , il voudrarlefnrpnfl’w;

[émule d’Achille (,1) , iltâchera-Vde’l’égalgr.

Achille cil-à les yeux .le plus grand des
héros , 8C Homere le plus grand des; poe).
tes (a) , parce qu’il a limitortalifé Achille.
Pluliems traits de refl’emblauce rapprochent
Alexandre du modele qu’il a choifi. C’eli
la même violence dans le caraéieteï, la
même impétuolité dansles combatSF, la.
même fenfibilite’ dans l’ame. Il difoit un
jour qu’Achillefut le’plus heureux des
mortels , puifqu’il eut un ami tel que Pan
trocle , 8( un Panégyrifie tel qu’Homere (3).

La négociation d’Alexaudre ne traîna pas

en longueur. Les Athéniens accepterent la
aix. Les conditions enfumant très-douces.

. .hilippe leur rendit même l’île de Samos(4),
qu’il av prife quelque temps auparavant.
Il exigea feulement que leurs députés le
rendifl’ent à la dicte qu’il alloit convoquer
à Corinthe , pour l’intérêt général de la
Grece f 5).

dans l’excellente biliaire que M..Oliviet de Marfeille
ublia du premier de ces princes en :740 , t. z , p. 415.

(r) Id. in Alex. p. 667. 1(a) Plut. de fouît. Alex. ont. 1 . t z , pag. ;17,
gu’; 8re. Dico Chryfoll. de rcgn. ont. p. 19.
A (3) Plut. in Alex. t. l , p. (:71 , Cicer. pro Arc!»

cap. sa ,1; î . p. 31;. ’
(4) Plut ibid. p. 68.0 l(s) Id. in Paris. r. r . p. 738.



                                                                     

ou nous Amusants. 381

..4r a x r 1 g .p . v l an: ,. A. ... .l f ’-,]; V a. l . V. ; I,Sous Lançuoure jl’nnvmcnus.

la 4e: année de la une. lympiade.

( pep-li le l7 juillet Je l’an-337 , jufqe’eu fifille!
V l denl’nn 336 17mn I. C. ) . 3 ,
Ï Les Lacédémoniens refuferent de paroi-Ë
ne à la dicte de Corinthe. Philippe s’en plaiè

gnit avec hauteur", 8c teçut pour toute
réponfe ces mots l Si tu u croisplus grand
après ta vit’loirc 1, nerprun ton ombre , (Il;
n’a pas augmenté Jane light (I). Philippe
jrrité répliqua :gSi j’entre dans la chonit,
je vous en çlrMfirqi tous. Il lui répondirent;

Si (z). ’ ÏUn objet plus important l’empêche d’ef-
feauer fcs menaces. Les députés de prefque
toute la Grece étant affemblés , ce prince
leur propofa d’abord d’éteindre toutes les
diffentions qui avoient jufqu’alors divifé
les Grecs , 8c d’établir un confeillperma;
nent chargé de veiller au. maintien de (la.
paix unîverfelle. Enfuite il leur repréfenta
qu’il étoit temps de venger la Grece des
outrages qu’elle avoit éprouvés autrefois de

la part des Perles , 8(- de porter la guerre

b(r) Plut. spopbrh. Lacori. t. a ’. p. and. l I
l (a) 1d. de sural. t. si, p. su, ;



                                                                     

3h Voir a e172: a.
dans: les états dnvgrand-roi (1). Cardan
propolitions furent re ues avec applaudir-
femènt , 8C Philippe ut élu’tout’d’u’rie voix

énéraliflime de l’armée des Grecs , avec

es pouvoirs les plus amples ; en même
temps on régla le contigent des troupes
que chaque ville pourroit fournir. Elles le
montoient à zoo.ooo hommes de pied , 8c
15,660 de cavalerie , i fans y’comprendre
les foldats de la Macédoine 5 à: ceux des
«nations barbares foumiles alliessloix (a).
Après Ces réfolutions , il retourna dans les
états pour le préparer à cette glorieufe

expédition. ’ A.Ce fut alors qu’expira la liberté de la
Grece (3) ;ce pays fi fécond en grands
hommes , fera pour long-temps allervi aux
rois de Macédoine. Ce fut alors aulli que
je m’arrachai d’Athenes , malgré les nou-
veaux efforts qu’on fit pour me reteniruJe
revins en Scythie , dépouillé des préjugés
i ni m’en avoient rendu le féjour odieux.

ccueilli d’une nation établie fur les bords
du Boryfihene , je cultive un petit bien
qui avoit appartenu au lège Anacharlis ,
un de mes aïeux. J’y goûte le calme de
la folitude , j’ajouterois toutes les douceurs
de l’amitié , li le cœur pouvoit réparer les

(a) pian. sa: lib. 16 , p. 478. . .
(a) u inn: .- 9,131); 5 Orofilib î s’ si - l
g) Otof, mais». Il: t ’ , Je ’1’. P
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îles. Dans ma jumelle , je cherchai le
onheur chez les nations éclairées; dans

un âge plus avancé , j’ai trouvé le repos
chez un peuple qui ne connoît que lesbiens
de la nature.

Fur ou LXXXlIe. n naturel. canna. .
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I. .

g NOTES.
-CHAPITRE LXXII, mon...
Sur’Ie temple d’Ephefe j à: fur la (leur:

de la DéelIe.

-.-
L’AN 356 avant Jefus . Chrîll , le.temple
d’Ephel’e fut brûlé par Hérollrate ( 1 ).
Quelques années après , les Ephe’fiens le ré-
tablirent. Il paroit que la flamme ne détruilït
que le toit 8c les parties qui ne pouvoient
le dérober à l’on a&ivlté. On peut voir à cet
égard un excellent mémoire de M. le marquis
de Poléni , inféré parmi ceux-de l’académie
de Cortone ( z ). Si l’on s’en rapporte à l’on

opinion , il faudra dire que , [oit avant , fait
après Héroltratc , le temple avoit les mêmes
dimenfions, 8c que fa longueur , fuivant
Pline ( 3 ) , étoit de 425 pieds (401 de nos
pieds , 5 p. 8 lignes ; ) (a largeur de 2.2.0 pieds

(t) Plut. in Alex. t. l . p. 665.
(a) T. r 2 part. ada. n°. 13 , 14 , p. u . 6re.
(a) Plu. llb: 36 a sur. x4 . t. a .p. 74°. l 3 .

g :07 pieds l
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’( (20.7 pieds il, 9 p. 4 lignes ) ,- l’a hauteur de 625
pieds ( 56 pieds ., (a p. )Je fuppôlë qu’il en
queftion de pieds Grecs dans le palïdge de Pline.
4 les Ephe’liens lavoient Icommençé à traitante-r
le temple , l’œfqu’Alexandre leur prôpofu de:
le Charger tout (cul de la dépenfe , à condition
r’qu’ils lui en feroient honneur dans une "un;
Ë’ription’. il eflilyn un refus dom ils obtinrent
fac’ile’ment’ le pardon; p Il ne convient pas a
à) un dleu’ ’, ’ luiÎ’dl’t le député des Ephéfiens , i

Aigle décorer le temple d’une autre divinité (r). u j

Je me fuis contenté d’indiquer .en général
les ornemens depla’flam’e’, parce qu’ils varient ’

fur; les moulinions qui nous teflon! , St gallons
ultérieurs il l’épbque du voyage rd’Anacharlis ,:

il cil même ’poflible que ces monumens ne le
rapportent pas. tous’à la Diane d’Ephefii.
lQuoi qu’il en fdlt , dansqufelquesnms , la
partie fupc’ricure’ du corps ’, ou de la gaîne

qui en tient lieu , sa couverte de mamelles;
Viennent enfulte plufieurs compartimens Réputée
d’un del’autre par un hile] , qui régné tout
autour , (Salut lequel on avoit plaèé de petites
figures rèprélèntant des (Victoires , des abeilles ’.

des bœufs , des cerfs. a: d’autres animaux à
mi.corps. Quelquefois desllions en ronde bollè
tout attachés aux bras (a). Je pente que
fur la Rame ces fymboles étoient en or.
Xénophon , qui avoit confacré dans fan petit
temple de Scillonte une (laine de Diane

q.) ne... linéal”. "une; I . ,
(s) Menetr. fyrnhql, DM Spiral, flat. I

Tarn: HI; 5Kt
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remuable-à celle d’Ephefe, dit que cette demieï -
étoit d’or , 8: que la fiçnne n’était que de cypr

’(t). Comme il4parcît par d’autres auteurs que
1a flatùe de la Diane d’EpheÎe étoit de bois’,

[il cf! à préfitmer; que Xénophon n’a parlé
que des ornemens dont. ellè étoitcouvertc. A

Je haürde ici l’eâplicatîon d’un petit monu-

ment en or, qui fut découvert dans le tèrritoirje
’de l’ancienne Lacédémone , 8c que M. le COUR?

’dc Caylus a fait graver dans le i’e’condvoiumè
de fou Recueil d’antiquités, (z). L’or En. et!
de bas titre St allié diargem a ’lé’Àtr’avail g’rôfiièr

ù d’une haute antiquité , il reprërente un bœuf ,

ou plutôt un cerf accroupi 5 les trous dont
il efi percé montrent clairement; qu’onti’avoit
:attaché à un corps pi’uèlconfidëràfgieht si fi
l’un veut le rapprqche’r dç5,.diflérc11tes.figureë
de la Dianed’Ephcfe", on; tarder’a d’àutan’;

moins à re- cc’mvuincre. Qu’il appartenoit à
quelque fiatuc’, ’qu’ii ne pare Qu’une. duce ,

un grosî, foixante grains ,v st que [a plus
grande longueur n’ait (peut: dieux pouces ,

vdeux ligues ,, a En, plus granflel-ïç’léyatlioù
iufqu’à l’extrémité des; épines , de trois gourds

une ligne. PëutLêtre fut’il trinfporté’àuiréfôils-
à Lacédémone ; peii,t5étrrc y déçÎpz-ŒI-îl’ une

des (laitues de gDiane , ou. Iniêrne cène. de
’FApollon d’AmycIæ , à,laqu,eiie on rivoit
vemployé: la quantité de l’or que Crœfus mon
:cm’oyé aux Lgcédë’moqiengjçgkgf - p f

’ tr) Xénoxihî’de’eip"écr.*ü’mîb:’;7îa"i gô Æ." ii’"

[z] Recutii. (rami-q. t. 1., pu 4I.PLIXÜÂ " ’ i
[g] Paufan. 1131.3 ,-.àlia mfl’pçilmf ,. t U fit

.2 J. ï . .i-
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"de croisette play-les figures de la- Diane

d’hiphequont chargées d’ornements a P011115
elles (ont anciennes; sa ’ftat’ué hé preièhta

d’abord qu’une tête , des bras [des pieds , 8c
un corps en forme de gaine. On y appliqua
enfuite les fymboles des autres divinités’ , 8:
fumant ceux qui caraâérifent [lis , Cybele?
Céiès ,. &C". (1); L V» v É
. Le pouvoir de la débile 8L la dévotion de:
peupies*atigmetitanti dans la même proportion
que A lès attributs ,, elle fut regardée par le:
uns , comme l’image de in nature prOduétriceji
par les autres , somme une des plus grande:
divinités de l’Olympe. Souculte , connttidepui:
long.tiamps dans quelques pays éloignés (z);

* s’étendit dans l’Alîe mineure , dans la Syrie.(3.)p

a; dans. la Grecétproprcnient dite (4). liftoit
dans [on plus grand éclat fous les premiers
empereurs Romains ,r à: ce futé alors encorev-,
que d’autres divinités ayant obtenu par le
même moyen un’acoroilïemen’t de piülflttiire (à).

ghpcoriçui l’idée de ces figures Panthères , que
l’art cddferire’encore dans les cabinets, stem
réunifient les attributs de tous les dieux.

(t) Menetr. fymbol. Dian Ephef. flat.
(z) Strab. lib. 4 , p. 179 81 180.
(3) Med. impériales de Cyzique , de Philadelphie en

Lydie , d’Hiérapolis en Phrygie , d’Ancyi-e en Galatie ,
de Néapolis en Palefline , ôte. ôte. Spanh. de præfl.
numifm.t. 1 , p. 507. Cuper. in apoth. Homer. p. 7.50.

(4) phufan. 1.2 , c.z, p. us ; L4, c si , p. 357.
(s) Joan. Peu. Bellor. fymbol. deæ Syr. fimulacn.

Kit a
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.ÇHABITRE LXXIII. ne. 4s.

Sur les Rhodiens.
l

LE caraâere que je donne aux Rhodiene
ça fondé fut- quantité de panages des anciens
auteurs , en particulier-lut les témoignages
d’efiime qu’ils rsçurent d’Alexandre (1) 5
fiance fumeux liège qu’ils foutinrent avec
tout de courage contre Démétrius-Poiiorcete .
trente-huit ans après le voyage d’Anachnrlis
dans leur île .(s) . fur les puilfitns recours
qu’ils fournirent aux Romains , se fut- les
marques de reconnoiflànce qu’ils en reçurent (3).

t [I] Diod. Sic. lib. to , p. 809. l
1] Id. ibid. p. 810. Plut. in Demetr. t. 1 , p. 898.

’ 3] Liv. lib. 3! , cap. si slih. 37, cap. n. dal. Gell,
in 7, cap. 3.
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’MEME CHAPITRE , ne. s4:

Sur le labyrinthe de Crète.

n..-J E n’ai dit qu’un mot furie l’âme-u: labyrinthe

de Crcte , 8e ce mot je dois le juliifier.
. Hérodote nous a laiflë une del’cription de

. celui qu’il avoit vu en Égypte auprès-du lat;
Mœris. Cétoient douze grands palaisïcontigus .
communiquant les uns aux autres , dans iel’quels
on, comptoit trois mille Chambres , dont quinze
cents-étoient fous terre (r). Strabon , Diodore
de Sicile , Pline , Méla , parlent de ce mono,
ment avec la même admiration qu’He’rodote (a);
Aucune d’eux n’a dit qu’on l’eût confirait

pour égarer ceux qui entreprenoient de
le parcourir. Mais il en vifible qu’en le.
parcourant tans guide , on couroit rifque de
s’égarer.

, C’efi ce danger qui, fans doute , introduifit
une nouvelle expreflion dans la langue Grecque.
Le mot labyrinthe , pris au feus littéral ,
déligna une efpace circonfcrit , 8c percé de
quantité de routes , dont les unes le croilènt

[t] Herodot.lih. 1. , cap. x48. -la] Strabdib. t7 , p. 8H. Diod. Sic. lib. t , p- 55;
Plan. lib. 36 , cap- t; ,A t. z , p. 759. Pomp. Mm .a
lib.x,cap.9,p.56. ’ » ’ K k 3

l
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en tout fèns . comme celles des. carderez si
des mines , dont les autres font des révolutions
plus OLL’mÇÎllS grandes autour du ; point-de
leur naiWance , comme ces lignes fpirales que
l’on voit, fur; gel-rainescoquilles.’ 1(1). Dans
le lèns figuré , il fut appliqué aux quefiions
oblcures sa captieufis (a) , aux réponlës
ambiguës. sa détournées (3) , à ces dilculiions
Qui” ,i après de longs écarts nous ramenant
au terme d’où nous femmes partis (4).

De quelle nature étoit le labyrinthe de
Crete l

Diodore de Sicile rapporte , comme une
conjeâure , 8c Pline; comme un fait certain ,
que Dédaie avoit confiroit ce labyrinthe fur
le modele- de celui d’Egypte , quoique tu!
de "moindres proportions (5.). Ils- ajoutent
que Minos en avoit ordonné l’exécution;
qu’il y tenoit le Minotaure renfermé . 8k que
de leur temps il ne filbfiflOit plus , fait qu’il
du péri de vétul’té , foit qu’on l’eût démoli

à’ d.lY:i:i (6). Ainlî Diodore de Sicile 8e
Pline regardoient ce labyrinthe comme un
grand édifice , tandis que d’autres écrivains
le rept’éfënicnt fimplement comme un antre

v-v-

[r] Hel’ych. Suid. Etymol. mugit. in Mer.
[z] Lucian. in fusil. t. 3, p. 371.
[3] Dionyf. Halic. de Thucyd. indien t. 6 , p. 913.. -
[4] Plat. in Euthyd. t. 1 . p. 291, B. Lucian. in

Icarom. I. z . . 786. .
(5] Diod. Sic. lib. a , p. n 5 lib. 4 , p. :64 a 171.

Plin. lib. 36 en .1 t. z . z .l. .qPH3. .P7.)[6] Diod. bic. ibid. 11:56.
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crédié. dans" le roc &iq’piein de ajoutes
rortueulès’. (r).Y Les premiersf 8c les lècoads
ont rapporté A deux traditions’difiére’ntes. Il

leur .àjhchoifir’ la plus vraifemblable. v
ï ÎSi le labyrinthe de Crete avoit été" conflruit
par Dédale fous Minos , pOLquuOÎ n’en lëroit-
il fait mention , ni dans Homère , quif’ parle:
plus d’une fois de ce prince ainli que. de la:
thete; ni dans Hérodote. , qui décrit. celui dé’

.l’Egypte , après avoir dit que lcslmouumen-s
des "Egyptlcns En! ’foi’t fupét’ieurs à ceux des

Grecs ; lui-dans les" plus anciens géographes;
ni dans aucun des écrivains des beaux temps
de la’Grece’l ’ ’
’ on attribuoit oct, ouvragejaDédîale, dont

le nom marron pourfdécré’ditc’r une’tra’dition.

Ëneli’etîfce’ nom’éfi’ devenu celtle
(flicaille; la renomme de l’ignoranceî’,’ lorf.

qu’elle porte les regards furies (racles anciens.
TOutesples grandes entreprîfes , tous les
ouvrages qui demandent plus de force que
derprit ,’ elle” les attribue à Hercule ; tous
deux qui tiennent aux arts , &qui’ exigent
une’certaine intelligence dans l’exéCution ,

elfe les rapporte à Dédale. A . ’
L’opinion de ’Di’odore a: dé’ Pline ruppofe-

quer..de leur temps , il u’exlfloit plus en
Crete aucune trace du labyrinthe , sa qu’on
avoit même oublié l’époque de l’a defirufiion.

Cependant il cl! dit qu’il futhvifilë par les

tu canada. inscrirai; u , p. 1688. lin. si. cumin
magn. inLabyr. ï ’ ’ ” ’

K4: 4
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difcipics ,d’Apollonius de Tyane (,1 comme;
parrain de ces deux auteurs (1)., Les Crétois
croyoientdonc aIOrs pelletier encqre le labyrinthe;

Je demande qu’onÏfafl’e attention. à ce
panage de Strabon: sa A Nauplierprïèsjde
si l’ancienne Argos, dit ce judicieux écrivain.
a on voit encore de vailles cavernes , ou (ont:
ulconfiruits des labyrinthes quÎon.croit.. être
si l’ouvrage des Cyclopes (a). ï. nI’Çecquî
lignifie que la main Vcleshqmmes avoit ouvert.
dans le roc’dcs routes (faire croiroient 8L fa;
replioient fur elles»mêmes’, Comme on le
pratique dans les carrieres. Telle et! . li je
ne me trompe , l’idée qu’il faut le faire, du.
labyrinthe de Crete. fi , .l A 3 1’... ’
ÎY avoit-il planeurs labyrinthes Ifdan’sflèette

île l Les ’ autres anciens ne parlent «au
l’çul.’ La plupart le placent à Gnome ; qu’clq’uesg-1

uns. en petit nombre , à Gortyne’I3). Î,
* Béton a: Tournefort (4) nous ont donné

-la delcription d’une caverne limée au pied.
« du mont Ida , du côté du midi, à une légere

diliance de Gortync. Ce n’étoit qu’une carriere a
mirant le premier"; c’était’l’ancien labyrinthe si

litivant le inonda J’ai fuiri’ce dernier . 6e
j’ai abrégé l’on récit dans mon texte. Ceux’

(x) Philolir. vit. Apoll. lib. 4, cap. 34, p. 174.
’(z) Strab..lib. ,:p. 269 à 73. .p V7 .
’* J’en ai parlé dans le cHàpitl-e Lili de cet ouvrage.’

M (a) Meurf.in»Cret.lî’o. happa. a. « en u
14) Belon , oblervat. liv. 1 i ch. 6 .7 Tournef. voyag.

.gt,p.65. "ï ’ ’ . . A
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guignait aiouté des notes ,critîqucs,- à mon
guai-age, outre ce labyrinthe , wigwam):
(un recoud àrCnofi’e ,.&* citent principalement
pu leur faveur .les médailles de cette ville .
qui en repréfenxent le plan , fuivanr la mao-
niere dont le concevoient les, unifies. Car
il y paroit , tantôt de forme carrée , tantôt
de forme: ronde ; fur quelques-unes , il n’efi

Igufindiqué ; fur d’autres , il renferme dans
[on milieu la tête du Minot-aure (1). J’en ai
fait graver une dans les Mémoires del’Aca-
gémie des. Belleschttres , qui me paroit
,êrre dircîxiquieme Lfiecle avant Jefus-Chrifi;
sa fur laquelle on voit d’un côté la figure du
Minotaure ,8: de l’antre . le plan-informe dit
labyrhiçhe;(z). Il gefi. donc certain que de:
ce; temps-là , les" cnqflîens, le croyoient en
polkflîqn dqnq;cetre  ;ce’l(:brecaverne ;. il paroît
encore (me Ales Gdrtyjziens ne acyoîent me
devoir la revendiquer , puifqu’ils ne .l’o’nt
jamais repréfenréejur leurs monnoies.

’ Le lieu où je place le labyrinthe de Crete
n’eit , fuivant Tournefort (3) , qu’à une
lieue-dei ïGorlyn’e à se fuivant Strabon (4) ",

I il cit éloigné de Çnolî’e- dexfix: à flapi lieues.
Tout ce qu’on Àen doit conclure , c’en qùe
le territoire deecette dernier: ville. s’êtendoil
iufqulauprës de la premiere.

(I) Médailles du cabinet du Roi.
(2) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 34 , y. 4°;
(a) Tournef. voyag. t. r , p. 65.
(4) Strah. lib. [O . P. 416.



                                                                     

P A lquôi fer-voient ces alternes auxquelles-V on
annuel: le nom I de labyrinthe l Je pénil:
qu’elles furent d’abord-ébauchées par la nature;

qu’en-certains endroits on en tira des pierres
pour sen conflruire desl villes ;*que plus

anciennement , elles fervirent de demeure ,
ou d’afyle aux habitans d’un canton exipol’é

à Ides inhalions fréquentes; Dans - le voyage
d’Anacharfi-s en :Phocide ,1 j’ai parlé de (leur
grandes cavernes du Parnai’fe , où le réfu-
gierent les peuples voifins; dans l’une , lors
du déluge de Deucalion ’; dans l’autre , à
l’arrivée de Xerxès (i). J’ajoute ici que ,
mivant Diodore de Sicile , les plus anciens

Crétois habitoient le: ’nntres du mont Ida (a).
(la): qu’on interrogeoit? (in les-lieuxï mêmes;
difoiem’ une» léufii-labyrinthen’ne fut s,’ dam

l’origine ,1 qu’une pril’on (3); «On a pu, quel;

quefoi: "le. defiiner à: cetiufageï; mais li! eR
Mâle de croire que , pour s’affiner de

rquelques malheureux , ou eût entrepris des
travaux fi immenfes.

» - . i i - i : l.

.’ (1)Ch:pitre XXHIdeacet’ouvnge.

(a) Dodl. Sic. lib- S , p- 33h. ..
l (3) Philocli. en. Plut. r. 1 , p. 6 , E.



                                                                     

N°128. 3,5
SHAH T R,E .LXXW. rac,» 86;.

Sur la ,Lgraudeurld’e l’île; de. ngmos.

STRABON . Agalhémere , Pline 6: Ificlore;
varient fur la circonférence «de Samos. Suivant
Je premier , elle cit de 609 [indes (i), qui
[ont 22 de nos lieues Si 1700 zoïles , chaque
lieue de :50 toiles -, (nivaux le recoud (2) ,
de 63e fiades fou :3 lieues 8K 2035 toifes ;
faim): Pline (3)., de 87 milles Romains ,
c’en-adire, . de 16 lieues a; 2.72 toile: ; enfin .
fluvial: Ifidore (4); de roc milles Romains ,
c’eû- à.dire,. de 800 flancs [ou 3o .lieues;&
I600 toiles; Ou. trouve louvent de pareilles
difércncesoaus les mefures deslanciensa;

(I) Strab. lib l4 , p. 637.
a) Agath. lib. a , cap. ç , ap. Gange. min. t. a) p. 1-).
(;) Plin. lib. s, cap. 3: , p. :86.

(4) Nid. up. Film-ibid. - ’ i
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sM’EME CHAPITRE , PAG. :03:
Sur l’anneau. de Polycrate.

’SUIVANT Saint Clément d’Alexandrie , cet

anneau reprélëntoit une lyre (t). Ce fait
ièfl: peu important. Mais on peut remarquer
avec quelle attention les Romains confervoient
les débris de l’antiquité. Du temps de Pline,-

i on montroit à Rome , dans le temple de la
Concorde , une fardoine onyx , que l’on diroit
être l’anneau de Polycrate, a que l’on tenoit
renfermée dans un cornet d’or s c’étoit un
préfet): d’Augufle (a). Solin donne aufii le
nom de Sardoine à la pierre de Polycrate (3);
mais il paroit par le témoignage de quelque:
autres , 8: fur-tout d’Hérodote que c’était
une émeraude (4).

(t) Clem. Alex. in prædag. lib. 3 , p. 389.
pie". gravi. t. 1 , p. I;-

(z) Plin. lib. 37 , cap. x ,t- z , p. 764.
(;) Solin. cap. 3; , p. 6;-
(4) Herodot. lib. 3 , cap. 41.
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CHAPITRE -Lxxvt. pus. 2.7..
Sur une lutèription relative aux fêtes de

Délos.

wEN 1739, M. le Comte de Sandwich apporta
d’Athenes à Londres , unimarbre fur lequel
cit gravée une longue inrcription. Elle contient
l’état des .fomtnes qui le trouvoient dues au
temple de Délos ’, fois par des particuliers ,
(oit par des villes entiares. On y rpécilie les
femmes qui ont été acquittées , I8: Celles qui
ne l’ont pas été. On y’marque aufli les frais
de laThéOrie, ou députation des Athéniens;
lavoir , pour la couronne d’or qui fut préfentée
au dieu , la main.d’œuvre compril’e , 1500
drachmes ( 1350 l. ) 5 pour les trépieds donnés
aux vainqueurs , la main d’œuvre également
comptil’e , tboo drachmes (90° l. ); pour les
aArchitéo s, un talent ( 54ooliv.) , pour le
capitain de la galere qui avoir tranfporté
la’Théorie , 760 drachmes ( 6300 liv. ) r pour
l’achat de 109 bœufs defiinés aux facrifices .
84t5 drachmes ( 7573 livres to fous ), &c.&c.
Cette infcription ,I éclaircie par M. Taylor (t) ,
8c par le pere Corfini (a), sa de l’an avant

(i) Marmor. Sandvicence cum comment. a: nolis”

foin. Taylor. * ’ d(a) Corfin. allergie append. ad m. Gram. . .



                                                                     

ne . u 071*153.
amende 373 roufle»; »&-n’efl-entérieuré
gué d’environ 3s; au; au voyage. du, jeune
’ nachdrfisàDétos. M ’ I ’ " I i k

4 rCHAPITRE LXXlX, PAG. 29L,
Si les anciens Philôllôphe’slGrecs ont admis

i Î l’unité de Dieu... s ’ Ë

q .LES premiers apologifles du chriüianifme ,
a: plulieurs ameursquernes , à leur exempler,
ont fauteuil que les anciens philofopheg
n’avaient reconnu qu’un titul- Biens, D’autres

modernes , au contraire, prétendant que. les
paillages. favombhs à cette opiniçm’ lie-doivent

s’entendre que de la nature .. de l’âme du
monde ,, du foleil, , placent :pschne tous ces
philoibphes au nombregdes. fpinofiiites a des
athées (a). Enfin il a paru dansces derniers
temps des critiques qui g rapt-(ès de longues
veilles confirmées à l’étude de ancienne
philof0plu’e , ont pris. un julte mi u entre
ces Îdeux .fonlitnens. De, ce nombre. flint
Brucker a»: Moshem, dent les. lumienesrm’qnt

été-très-utiics. x I ’ » - .
Plufieursv centiles contribuent, à obleurcir

cette quefiion importante. Je vais en indiquer
quelques unes , mais je dois avertir aupara.

wifi? m... ,F ,(x) main.;.scaaw.icès4,-svs’6; t- r tri-61-



                                                                     

nous. melouchet. qui précédersmzAriftQts 28:, Platon .2
par qucpcep [ont Lies girls dont je, parle
dansrmon ouvrage. A. .. l ,» 4°. La’plupart d’entre eux vouloient ainli.

quer la formation 8: la confervation. de l’uniq
vers; par les feules [qualités de la matiere 5
cette méthode ., étoit fi générale ,q qu’Anaxa1
gore ,futlblâmé, ou de ne l’avoir pas toujours
Suivie-A, ou de. ,ne Î l’avoir r pas toujours
abandonnée: :Çomme. sans :lîexplîcntîqn. :1168.

faire particuliers , il avoit recours; tantôt à:des
caufes naturelles, tantôt à cette intelligence
qui , (nitrant; lui, avoit débrouillé le chaos ,
brillote. lui;re)prochoit de faire au befoin der-
cendrent) dieuldanslamachine ( t) ,q et. Platon,
de ne pas nous montrer dans chaque phétwmene
les voies de. la lingette (divine (a). Cela flippofjc’ ,

on ne peutcOnclure. dulfilegce des premiers
phyliciçns, qu’ils n’aient pas admis un Dieu (3) ,

a de. quelques.unes de leurs .expreifions ,-
qu’ils aient voulu donner à, la matiere toutes
les perfections de la divinité. ; q 1 ;
I. -z.°.uDe. tous les ouvrages pliilol’ophiques
quiexifioient du temps d’Ai;iiiotc., il ne nous
relie en entier qu’une partie desçfiCBS y, une
partie de, ceux de Platon , un peut: traité’du
pythagoricien Timée de Locres fur l’aine du
monde , un traité de l’univers par Ocellus
de Lucanie, ,, autre difciple de .I’thJ;
gare. Ocellus, dans ce..petit traité, cherchant

..»..L.r. .......i., t; . I 1-4- (t) Armes.- mat:1ph..lib. r . cap. 4” ne" . 544.
- (z)il’lsr..-ianlsædIen a r , p: 98. ’ ” 7’ ’p ’

(3) Btucls. t, 1 , p. 4698tu74; ï t! -’ ’. si U;
1
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moins à développer là ifotntation du3 moud-ci
Qu’à prouver fou-’éternite’; n’a-phs’octafioti

de faire agir la divinité. Mois dans un de
res ouvtages dont Stobée nous a boniènëun
&agment . il diroit que l’harmonie canferve le
monde , 8: que dieu cit l’auteur de cette kari
monie (t). Cependant je veux-bien ne pas
m’appuyer de En autorité : :mnis Timée ;
Platon :8: Arittote ont "établi formellement
l’unité d’un Dieu; Et ce n’efl pas empattant;

c’efi dans des ouvrages fuivis , Et dans l’ex;
pofition de leurs fyftémes fondés fur ce dogme; -

Les écrits des autres philofophes ont péri;
Nous n’en ayons que des fragments; dont la
uns dépotent hautement en faveur de. cette
doctrine ,i dobv’ies autres”, en trèsà«petiÇ
nombre , tenibient in détruire: pairmi ces der-
niers , il entent qu’onltpeut interpréter de
divertir: manieres , 8e d’autres qui ont été tel
cueillis a: altérés par des auteurs d’une (côte
cppofe’e-,- 4618th ce :Velle’ius’ que Cicéron in-

troduit dans [on ouvrage fur la nature de!
dieux , a qu’on acc’ùfe d’avoir défiguré.- plus

d’une fois les opinions des ’nnciens (2):
ô’après de fi foibies témoignages- ,1 6n”ûouloit

iuger- des opinionsvde ces anciens philomphes;
on niqueroit de faire à leur égard" ’, ce Fque o

id’après quelques exprefiîons’ détachées se mal

a m Stob. ecclongherjb; a . ce .16. .33. r? .
. (z) gant. Parka .difput. de Deoî datif 1 me. a .

g. 16. .Relmman. nm. A!heifm.cap(!1, S..G;-p. r66.
rude. t. s , p. 7’8. Moshem. in Cudv. un: p 7-

9.oct.y,t.x,p.;ç. flh; ,»,  :;interprètes! ;
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interprétées , le P. Hardouin a fait à l’égard

de Defcartes . Malebranche , Arnaud , en
autres qu’il accule d’athéifme. i

3°. Les premiers philofophes peloient pour
principe que rien âne le fait. de rien. (x). De
la , ils conclurent , ou que le monde avoit
toujours été tel qu’il et! .- ou que du
moins la matiere efl éternelle (z). D’autres
part il exiftoit une ancienne tradition , fui-
vaut laquelle toutes choies avoient été mires
en ordre par l’être fuprême (3). Plufieurs
philofophes ne voulant abandonner ni le pria.
cipe ni la tradition , chercherent à la con-

ciller. Les uns, comme Ariflote , dirent que
ce: être avoit formé le monde de toute éter;
nité (4) ; les autres , comme Platon, qu’il
ne l’avoir formé que dans le temps 8: d’après
une matiere précxiflante , informe , dénuée

, des perfeaions qui ne conviennent qu’à l’être
fupréme (5). L’un 8e l’autre étoient li éloignés

- de ’penfer que leur opinion pût porter atteinte
à la croyance de la divinité , qu’Arifiote n’a
pas hérités à reconnoître Dieu comme pre.

« (t) mon. nat. anrcult. lib. z , cap. s, r. a , pi
316.1d. de gener. 6K corrupt. lib. t , cap. 3 , t. a .
p. 49), A. Id. de Xenoph. cap. 1 , t. 1 , p. n41.
Democr. 3p. Diog. Laert. lib.9 , g. 44 I ôte. lue. v

(a) Moshem. in Cudw. cap. t , s. gr , t. t , p. 64.
(3) Demund. 3p. Ariflot Cap. 6,t 1. , p. 6mn

i (4) Ariâot. de coelo , lib. a , cap. x , r. t "3.452. ra.
metaph. lib. I4, cap. 7 , t. z , p.1051.
- (ç) Plat. in Tint. t. 3 , p. 31 , 481c. Citer. de ont;

je". lib: x. cap. 8, tr 2,1). 403. i
Tome VIH. [il
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miere me du mouvement (t) , a; pima"

wCOmme l’unique ordonnateur de l’univers,(2).
Or de ce que les plus anciens philolfopnee
n’ont pas connu la créationiproprement dite ,
plufieurs .favans critiques prétendent qu’on na

les doit pas ranger dans la dalle des athées (3).
4°. Les anciens attachoient en général une

autre idée que abus aux mots incorporel ,.
immatéricl , fimple (4). Quelquessuns , à. la
vérité , paroill’ent avoir conçu in divinité
comme une fublîance indivifible , fans éten-
due 8K fans mélangea); mais par une romance
Mutuelle , la plupart n’entendoient qu’une
matiere infiniment déliée (6). Cette erreur
a fubfifié pendant. une longue fuite de fie.
éles (7) , 8c même parmi des auteurs que l’Églife
reverse; 8x mirant quelques (airains-lori palmoit 1,34.,
inertie fans mériter dlêtre acculé d’atliéifme (8).. ’

7 [Il Arihot. .metap. ibid. p, mon, ôte.
. [z] Plat. in Tim. Mosbem. de crea’t. ex nihilo) S. 16;
ôte. ap. Cudw. t Le. ne, ôte; .

[g] Curlw. c. 4 , 5. 7 ,t. t , p. 176. Beaufohre , hm. du
arirh. l. 5’ , c. ’ç , t. 2 ,p. 139. Break liifl,philof. t. I . p.

908 Zimnterm.de Atheirfm. Plat in amœn. lit. t. n . p 387.
Break. t. t , p. 690. Meshem. in Cudw. cep, 4 .

ç. 1.4 , p.6;0. ’
[5] Anaxagor. ap. Arillot. metaph. lib. 1 , cap. 7 ,

t. z , p. 8;"i .IAi; de mini. lib. t , cap. a. , t. r ,
æ. 620, D; lib. 3, cap. 5, p. 652 , E.

[6] Moshem. in Cudw , capa] ,5. 7.6 . t. I , p 47 ,
net. y. 1d. in cap. ç, (ca. ; , t: t ,p. 360. Beaufohre ,
un. du Manich. l. g . c. x . t t , p. 474; c. 1 , p. 48:.

[7] Moshem. net. l , in Cudw. cap. 5. (eâ ; , 5.
16.! t.p»4s4.v- i[li] Moshem. in Cudw. cap. g, 5. 4 , t. r . p. 136.
Icoufobre, ibid. liv. 3 , chap. z . t. t , p. 485.
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5°. Outre’la difette de monumene dont j’ai

parlé plus haut , nous avons. encore à nous;
plaindre de l’efpece de fervitude ou le trou.
voient réduits les anciens philorophes. Le ’
peuple le moquoit de [es dieux , mais ne
Vouloir pas en changer. Anaxagore avoit dit
que le lbleil n’étoit qu’une pierre ou qu’une

ïame de métal enflammée .(t). il falloit le
condamner comme .phyficien ; on l’accufit’
d’impiété. De pareils exemples avoient depuis

longtemps accoutumé les philoiophes à une
de ménagemens. De là cette doârine («tette
Qu’il n’étoit pas permis de révéler aux pro.

fanes. Il cit très-difficile ,I dit (Platon (a) . de
Te Faire une iulle idée de l’auteur de ce:
univers ; 8e fi on parvenoitrà la concevoir ,
il faudroit bien le garder de la publier. ne

- là ces expreflîons équivoques qui concilioient
en quelque maniere l’erreur St la vérité. Le
nom de Dieu cit de ce nombre. Un. ancien
abus en avoit étendu l’orage atout ce qui.
dans l’univers , excite notre admiration ç à
tout ce qui , parmi les hommes , brille par
l’excellence du crédit ou du pouvoir. On le ’
mouve. dans les auteurs les plus religieux ,
employé tantôt au fingulier, tantôt au plu.
riel (3). En «le «montrant tour à tour Tous
l’une ou l’autre de ces formes, il fatisfa-ifoit

[t] Plut. de fuperfi. t. a. ,,p. 167 , F. Sotion. 2p.
Ding. Laert. liber. , S. ll- Eufeb. præpar. «rang. lib.

14.5.14» rio-1 , ir [a] piilnin Tim.t. g, p; 18.
[3] Xenoph. Plat. ’ - ’-

’ L1 a
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également le peuple a: les gens infiruits.
Amfi quand un auteur accorde le nom de
Dieu à la nature , à l’aime du monde i aux
nitres . on cil en droit de demander en quel
liens il prenoit cette expreliion ; St fi. 9 au»
-delTus de ces objets , il ne plaçoit pas un
dieu unique , auteur de touteschofes. ,

6°. Cette remarque et! litt-mut applicable
à deux opinions. générale introduites parmi
les peuples de l’antiquité. L’une admettoit au.
delTus de nous des génies deflinés à régler

.la. marche de l’univers. Si cette idée n’a. pas
tiré. [on origine d’une tradition ancienne il:
relpeâable, elle a (lu-naître dans. le :Pays ou
le rouverain confioit les foins de (on royaume
t5 la vigilance de lès miniftres. Il paroit’en
eEet que les Grees’la reçurent dernpeuples
qui vivoit tous un gOuvernement monaco
chique ,(t);1& de plus . l’auteur d’un ouvrage
attribué faulfcment à Arifiore , mais néanmoins
très-ancien, obferve que, nui-[qu’il n’ait pas de la

dignité du roi de Perte de s’occuper des minces
détails de .l’adminif’tration , ce travail convient

encore moins à l’être fuprême (a). .
La féconde rOpinion avoit pour objet cette

continuité d’aétions St de réaCiions qu’on

voit dans toute la nature. On fuppofa des
antes particulieres dans la. pierre d’aimant (39 1

a (r) Plut. de crac. dei. t. a . p. 41;.
(z) De mund. op. Ariflot. cap. 6, h! , p. 6";
n) Thales up. Minot. de daim. lib. l , Cap. z 3

a. i . p. me. D. ’



                                                                     

norias.Be dans les corps ou l’on croyoit diilin’gue’r

un principe de mouvement. St des étincelles
de vie. On fuppofa une ante univerfelle ,
répandue dans toutes les parties de ce grand
tout. Cette idée n’étoit pas contraire à la
laine do&rine. Car rien n’empêche de dire
que Dieu a renfermé dans la matiere un agent
invifible , un principe vital qui en dirige les
.opérations (1). Mais par une fuite de cet
abus dont je viens de parler , le nom de Dieu
fut quelquefois décerné aux génies 8e à l’ame

du monde. De la les accul’ations intentées
contre plufieurs philofophes , St en particu.
lier contre Platon St contre Pythagore.

Comme le premier , ainli que je l’ai déjà
dit , emploie le nom de Dieu tantôt au fin-
gulier , tantôt au pluriel (z) , on lui a re-
proché de s’être contredit (3). La répoufe
étoit facile. Dans [on Timée , Platon, dé.
veloppant avec ordre fes idées . dit que Dieu
forma l’univers , a que , pour le régir , il
établit des dieux lixbalterncs , ou des génies g
ouvrages de les mains, dépofitaires de fa
puifl’ance, 8; roumis à res ordres. Ici la du:
finition entre le bien l’upréme St les autres
dieux cil fi clairement énoncée , qu’il cit
impoüible de la méconnoitre" , se Platon pou-

’ (t) Cudw. eap.; , 5.2 . t. tu). 99 Moshem. ibid.
i (a) Plat. in Tir. (:3 , p. 17; id. de leg. lib. 4 l

t. J , p. 716l ôte. ôte.
* (2,) Cicer. de nat. dent. lib. t , cap. Il, t. a. p.

496. Bayle , contin. des peul. t. 3,. g. I6. ,
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Voit prêter les. mêmes vues , 8: demander la
même: graces au rouverain En à les mimâtes:
Si quelquefois il donne le nom de dieuau monde ,
au ciel, aux eûtes , à la terre . &ç. il cil:
vifible qu’il entend feulement les génies St les
aunes que Dieu a fanés darioles différentes
parties de l’univers pour en diriger les mon-
vemens. Je n’ai rien trouvé dans l’es autres ou-
"vrages qui démentit cette dofirine.
’ Les imputations faire: à Pythagore ne [ont
pas moins graves , a; ne paroiflènt pas mieux
fondées. Il admettoit, diton -, une ante ré.-
pendue dans toute la nature , étroitement unie
avec tous les êtres qu’elle meut , conferve
8: reproduit fans cure ; principe éternel
dont nos amas font émanées , 61 qu’il qua.
mon au nom de Dieu (t); On ajoute que
n’ayant pas d’autre idée de le Divinité , il

doit être rangé parmi les athées. I
’ De favans critiques. (e font élevés contre
cette accufatîon (z); fondée uniquement fur
un petit nombre de [mirages fuiteptibles d’une
interprétation favorable. Des volumes entiers
fumoient à peine pour rédiger ce qu’on a écrit

pour St contre ce pltilolbphe. Je me borne à.
quelques réflexions. ’
k

[t] Cicer. de net. tirer. lib. z , cap. Il , t. a , p.
4o; Clem. Alex. cohort ad gen. p. 62, Minuc. Felix ,
p. tu. Cyti". ap. Brnr’k. t. x , p. 107;. Juilin, mark.
cohoït. ad gentes, p. to.

[11 Reatifobre , hifl. du Manich. Iiv. g , chap. a;
t. a: p. in Reimmann. hiflor. Atheifm. cap. 1°.
p. 150, &alii ap. Btuck. t. 1 , p. 108:.
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On ne [auroit prouver que Pythagore ait con-

fondu l’ame du monde avec la Divinité , & tout:
concourt à nous perfuader qu’il a diflingué l’une

q: l’autre. Comme nous ne pouvons juger de l’es
intimeras que par ceux de l’es dil’ciples , voyons
nomment quelquesuns d’entr’eux le. (ont exprimés

dans des fragmens qui nous relient de. leurs écrits.
Dieu ne s’eli pas contenté de former toutes

oboles , il conferve ë: gouverne tout (t). Un
général donne les ordres à l’on armée , un pilote

à [on équipage , Dieu au monde (1). il et! par
rapport à l’univers , ce qu’un roi cit par rapport
à l’on empire.’(3). L’univers ne pourroit fitbfifler,

s’il n’était dirigé par l’harmonie 8c la provi-

douce (4). Dieu cit hon, luge a: heureux par
kil-même (5). Il cit regardé c0mme le pare des
dieux st des hommes, parce qu’il répand les
bienfaits fur mut les Mets. Légiflateur équita-
hie , précepteur éclairé , il ne perd jamais de
tu: les foins de fou empire. Nous devons modeler
nos vertus fur les fiennes , qui l’ont pures 8:
exemptes de toute affeâion grofiîere (6).
1 Un roi qui remplit l’es devoirs cil: l’image de Dieu

(g). L’union qui regue entre lui 8K l’es liniers elfe

la même qui rogne entre Dieu 8c le monde (8).
la.

(l) çteneid. ap. Stob. (et-m. 46 . p. :32.
"(in Archyr. ibid. ferm. l . p. 15.
(a) Biotoîbid, (erm. 46, p. ne.
(4). Hipçod. 2p. Stob.ferm. m . p. si: lin. 26.
(5) Stcneid. ibid. p. 3:2. Furyphant ibid. p. fig.
(6) Sur-(nid. ibid. Archybîbîd l’erm. t , p. 1;.

(7) Dictog ibid. ferm. 46 , p. ne.
(8) Ecphant. ibid. p. 314.



                                                                     

aux ucres.’
u Il n’y a qu’un Dieu , trèsgrand , très haut:

81 gouvernant toutes chol’es. Il en cit d’autres
qui polî’edent difi’érens degrés de puil’lànce.

81 qui obéifiènt à l’es ordres. Ils lotit à l’on
égard ce qu’efi le chœur par rapport au cory.
phée , ce que l’ont les foldats par rapport au
général (t). l

Ces fragmens contredil’ent (i formellement
l’idée qu’on a voulu nous donner des opinions

de Pythagore , que des critiques (a) ont pris
le parti de jetter fur leur authenticité des doute:
qui n’ont pas arrêté des l’avans également
exercés dans la critique (3).. Et en élût, la
doârine déparée dans ces fragmens en con. .
forme à celle de Timée , qui diliîngue expreflé-
ment l’être fuprème d’avec l’ame du monde
qu’il l’uppol’e produite par cet être. On a pré-j

tendu qu’il avoit altéré le l’yl’téme de lot:

maître (4). Ainli , pour condamner Pythagore,’
il l’ufiira de rapporter quelques paillages re-
cueillis par des écrivains poflérieurs de cinq
à lix cents ans à ce philolophe , St dont- il elè
poflible qu’ils n’aient pas l’aifi le véritable
leus; 8c pour le inflilier, il ne l’ul’lira pas de
citer une foule d’autorités qui dépolènt en (in
faveur, 8c fument celle d’un de l’es difciples

(1) Onatas ibid. eclog, phyf. lib. r . cap. î p.4.
(2) Gonring. à: Thomas Ip. Bruck. t. 1’, p. tqo

à un: -(3) Fabr. bibl. Græe. t. l, p.512.
(q) Btuck. t. t , p. 1693.

k qui
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qui vivoit prel’que dans le même temps que lui ,
&Iqui , dans un ouvrage conferve en entier,
expofe un l’yllême lié dans toutes l’es parties.

Cependant on peut, à l’exemple de plulieurs
critiques éclairés , concilier le témoignage de
Timée avec ceux qu’on lui oppofe. Pythagore
reconnoli’oit un Dieu luprême , auteur sa
confervateur du monde 5 être infiniment bon
8c Page , qui étend l’a providence par-tout ;
voilà ce qu’atteflent Timée 8c les autres Pythaf
goriciens dont j’ai cité les fragmens. Pythagore
l’uppol’oit que Dieu vivifie le monde par une
ame tellement attachée à la matiere , qu’elle
ne peut pas en être réparée : cette ame peut
être confidérée comme un feu l’ubtil , comme
une flamme pure , quelques Pythagoricieus lui

. donnoient le nom de Dieu , parce que c’efl: le
nom qu’ils accordoient à tout ce qui l’ortoit
des mains de l’être l’uprême ; voilà , li je ne me

trompe , la feule manier: d’expliquer les, par.
rages qui jettent des doutes l’ur l’orthodeie
de Pythagore.

Enfin , il cit polIîble que quelques Pythago-
riciens , voulant nous donner une image fen-
fible de l’aétion de Dieu l’ur toute la nalure’,
aient penl’é qu’il cil tout entier en tous lieux i,
8s qu’il informe l’univers , comme. notre âme
infirme notre corps.’ C’efl: l’opinion que l’emble

leur prêter le Grand Prêtre de Cérès , au cha.
pitre XXX de cet ouvrage. J’en ai fait ufage
en cet endroit pour me rapprocher des auteur!
que je citois r . 8e pour ne pas promu;

IomÇKIIIç-s ’ 4Mo) - -
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cer fur des qualifions qu’il en auiïî pénible
qu’inutile d’agiter. Car enfin ce n’en: pas d’après

quelques exprel’fions équivoques , a: par un
long étalage de principes 8: de conl’équences
qu’il faut juger de la croyance de Pythagore.
C’eli par l’a morale pratique , 8c fur-tout parP’
cet, inflitut qu’il avoit formé , 8: dont un des
principaux devoirs étoit de s’occuper de la
Divinité (i), de le tenir toujours en la pré-
fince , 8c de mériter l’es faveurs par les ablii-
nences, la priere , la méditation 8: la pureté
de cœur (a). Il faut avouer que ces pieux
exercices ne conviendroient guere à une
fociété de Spinolifles.

7°. Ecoutous maintenantl’auteurdes peul’e’es

fur la comete. a) Quel cit l’état de la queltion
si lorl’qu’oereut philol’opher touchant l’unité de’

s) Dieu! C’en de l’avoir s’il y a une intelligence

ce) parfaitement fimple, totalement diftinguée
si de la matiere se de la forme du monde ,
n 8: productrice-de toutes chofes. Si l’on
a) aflirme cela , l’on croit qu’il n’y a qu’un

a; Dieu ;mais- fi l’on ne l’affirme pas , on a
si- beau limer tous les Dieuxdu paganil’me ,
9) St témoigner de l’horreur pour la multitude
p des Dieux.on admettra-d réellement une infi-
a; ailé de Dieux. si, Bayle ajoute qu’il feroit
anal aiûé de trouver , parmi les anciens , des

(r) Plus. in nuira. t. l , p. 69. Clem. Alex. liront.
Tub. g 3p. àiiôeïAur. camus - .- ’
g. il) am -, (apuré ,. p. 57.,An ym. ap. Phot.
au. Digd. excerpt. Val. p. 2.2218: 146. P.
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tuteutS’qui aient admis’ l’unité de Dieu , fans

entendre une fubfiance compmëe.; n Or , une
n telle [aimance n’ait une qu’abufivemeut 8:
h improprement , ou que fous la nation arbi.
n traire d’un certain tout , ou d’un être

D) COHCGÎÎÇI) il. .SI pour être placés parmi les polythéifles , il
filfl’lllde n’avoir panade jattes idéesfur la nature

des efprits , il faut , fuivant Bayle lui-même w
condamner nonifeukmenthyzhagore , Platon .
Sou-axes: tous les anciens (z) , mais encore
prefque tous ceux qui, iufqu’à nos jours , ont
écrit fur ces marieres. Car voici ce qu’il. dit
dans (on Dictionnaire (3) : p Julqu’à M.
n Defcartes , tous nos doâeurs , fait théolo-
15 giens , Toit philofophes ,- avoient donné une

q a) étendue. aux efprits ,r, infinie à Dieu -, finie
7) aux anges 8: auxlames neifonnables. Il et;
a, vrai qu’ils foutennoient que cette étendue
n n’en point matérielle , ni compotée de par,-
» tics , &°’que les efprits (ont tout entiers
n dans chaque partie de. liel’pace qu’ils occu-
n’ peut. De là. font (orties les riois efpeces
a .de préfence locale : la premiere pour les
a corps ,7 la faconde pour les efprits créés , la
à) troifieme pour Dieu. Les Cartéfiens ont
a: renverlë tous ces dogmes’, ils dilènt que
a: les efprits n’ont aucune forte d’étendue ni
D de préfence locale»; mais on rejette leur

(x) bayle ; contin. des pet-J. et; , 66; - i ’
(a) Moshemgin Cudw. cap. 4 , 5. :7 , nul. n , p. 684;

MU) An.- sîmœæ° n. 99E! En l a l Il

.. . . i . . , . Mg: A 5
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si rentiment comme très-abrutie. Difons’donc
D qu’encore aujourd’hui tous nos philofophes
à, a tous nos théologiens enfeignent ,. confer,
)) mémentaux idées populaires, que la [ubflance
3, de Dieu cit répandue dans des efpaces infinis.
il Or, il cit certain que c’efi ruiner d’un côté
n ce que l’on avoit bâti de l’autre ; c’en:
à» redonner en efiet à Dieu la matérialité .qu’on

sa lui avoit ôtée n. . . ,. . ;
ï L’état de la quefiion n’eü donc pas tel que
îBayle l’a propofé. Mais il s’agit de l’avoir li

Platon, &d’autres philofophes antérieurs à
Platon , ont reconnu un premier être , téter.
ml , infiniment intelligent ., infiniment rage 8:
bonyqui affermé l’univers de toureéternité
bu. dans le tempsï; qui le conferve 8:. le gou-
verne par luiJnêmèï-ou par les minimes; qui
fa defiiné dans. ce monde: ou dans l’autre , des
irécompcnl’es à’l’a marmonnes punitions au

crime. Ces dogmes [ont "clairement énoncés
dans les écrits de prel’quc tous les anciens
philofophes. S’ils’Uy l’ont accompagnés d’erreurs

grolfieres fur l’elTence de Dieu , nous répon-
drons que ces auteurs ne les avoient’pas
apperçues ,- ou du moins ne croyoient pas
’qu’clles détruififlènt l’unité de l’être fupréme

(1). Nous dirons encore qu’il n’ait pas iufic
de reprochera des écrivains qui ne (ont plus I,
’des conféquences qu’ils... auroient vraifemblag
bleutent rejettées , s’ils en avoient co’nnuâle

danger (z). Nous dirons que notre intention

(t) Moshem. differt. de une 1p..Cudw. t. 15, p.315.
î!) MAshem. in Cudw. cap.4, t. x , il). 685.
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n’en. pas de foutenir que les philolbphes dont
je parle avoientldes idées aulfi. faines fur la
Divinitéq’ue les nôtres z, mais. feulement qu’ils
étoient en général nuai éloignés de l’athéifine

que du polythéifme. , -
en A p t T R E Lxxtx. me. .3qu.
i Sur la théOlogie morale des anciens Phi-.5

* ’ lofophes Grecs. ’ i
LES premiers écrivains de ll’églil’e eurent

foin de recueillir les. témoignages des poëtes
a des philofophes Grecs , favorables au dogme
de l’unité d’un Dieu , à celui de la Providence Q

a; à diantres également elfentiels (t). , .
r Ils; crurent aulli devoir rapprocher deil
morale du chriltianil’me , celle que les anciens
philofophes avoient établie parmi les nations,
8: reconnurent que la féconde . malgré l’on
imperfection , avoit préparé les efprits à rece-
voir. la premiere , beaucoup plus pure (a).
g; Il riparia dansees derniers, temps dilïétièns ou.
tirages fur la domine religieul’è des païens (3) ;

. d ’j (,1) Glenn. Alex. Gram. lib.. filé. hélant. divin;
mil. lib. t ,Icap. 5. Angufl. de civii. dei], lib. X, cap. 9 5
lib; 18, cap. 47. Enfeb’. praéfaaruev’cn’g; lib.’zt. Minuc.

Felifoôtc. 81cc. . . l Z f f 31., 1 » a
(a) Clem. Alex. lit-cm. lib. I , pfut , 365l 376 , 8re.

’"G)Wltrg.*plan. théolog.vdu Pythagor. Thomalfin s
méth. d’enfeigner. les lettres hum. id. ,méth. d’enfeî-
gner la. philot’gphié. k Burigny , théologa. païeçn.
Catin. fyliJntellefl. puffin). . I; V- J L V -. ’

M m 3
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8c de sternums critiques, :i’lprÈS"l’ZlVOÎl’ appro-

fondie ,tont reconnuque , far certains points ,
elle mérite les plus grands éloges. Voici com;
ment s’estpllque Fréret, par rapport au plus
elfentiel des dogmes : u Les Egyptiens, selec-
» Grecs ont donc connu st adoré le Dieu
a fuprême , le vrai Dieu , quoique d’une ma-
55 niere indigne de lui (1).» Quanta la morale i,
écoutons le célébré .Huet ,vévéque dîAvran-

cites. Ac ruilai 1144;"; [tu a; tramera contigit. ,
ut cùm en legerem , guise-ad, virant "au probêqur
inflituendqm , ile! à Platane, val ab Artfloldtv,
35:1? cicerone, val ab Epiëelo pendrez: faut. ,
niai vederer ex aliquibus cirriflianorum [CIÏPIÎJ

«par: norme": planais (a). I . » s
Autorifé par de fi grands exemples I, 8:

forcé parle plan’de mon ouvrage , a donner
un précis de l’a-théologie moralelldes Gares ,
je fuis bien éloigné de peules qu’oniîpuiflè’ la

confondre avec la nôtre , qui cil: d’un ordre
infiniment fupérieur. Sans relever ici les avam
rages qui diltinguent l’ouvrage de la fagell’e
divine , je me borne à un feul article. Les
légiflateuts de la Grecc s’étoient contentésï de

dire gHonorq le. Dieux. L’évangile dit- flâné

aimera: votre Dieu de tout Votre cœur; et:
prochain , comme vaux-mémé (3). Cette loi’ Qui

les renferme et qui les anime toutes , * Saint
Augufiin prétend que Platon l’avoit connue eus

r

fr) Béf. de la enrouai. p. ;79 8c 380. A ”
" z) Hue: , ’Alnetan. quem. lib. z , p. 92.. "
(3) Lumrcaphz; , v. r]. . u. aç . V...
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partie-(t); maisvce que Platon ’avoit enfeigné
à cet égard , n’était qu’une fuite de (a. théorie

l’ur’le lbuverain bien , &influa li peu fur-ln
:morale des Grecs , qu’Ariflote affure qu’il
feroit abfurde de dire qu’on aime Jupiter (a).

CHAPITRE LXXX, me. 3.19.
i Sur quelques’citations ide cet. ouvrage.

A l’époque que j’ai choilie , il V couroit dans
la Grece de hymnes à: d’autres poélîes qu’on

attribuoit à de grèsanciens poètes ç les per-
fonnes inflruitesi en reconnoifi’oient li bien la
fuppolition . [qu’Arifltote doutoit même de
l’exiflence d’Orpltée (3). Dans la fuite on plaça

les noms les plus célebres à la tête de quantité
d’écrits dont les vrais auteurs étoient ignorés.

Tels (ont quelques traités qui le trouvent
aujourd’hui dans les éditions de Platon 8:
;d;Arill:ote , je les ai cités dans l’occafion l,
.parce qu’ils font autorité, je les ai- cités quel-
;quefois fous leslttoms; de ces grands hommes j.
pour abrégera. 8: parce qu’ils font inférés

Parmi leprs ouvrages.

(t)IAugufi. de civit..dei , lib. 8 , cap. 9.
(2)Arillot. magn. mot. lib. a , c. n , t. 2 , p. t87, D.
(3) Cicet. de sur: deorrlib. l , cap ;8, t. z, p. 4:9-

. 1



                                                                     

«un N o T se.
’MEME CHAPITRE; ne;
Sur le nombre des pieces de, théatre qui oscilloient

parmi les Grecs , vers le milieu du 4e ficela
A avant J. C.

.-C’Es’r d’après Suidas , Athénée , 8c
d’autres auteurs dont les témoignages ont été
recueillis par Fabriciuswçt.) , que j’ai porté à

environ 3000 , le nombre de Ces pieces. Les
’calculs de ces écrivains ne méritent pas la
même confiance pour chaque article en parti-
culier. Mais il faut obfervor qu’ils ont Cité.
’quantité d’auteurs dramatiques ’, qui vécurent

nvant le jeune Anacharfis ,’ en de (on temps ,
ifans l’pécilier le nombre de pieces qu’ils avoient
compotées. S’il y a exagération d’un côté , il

y a omillîon de l’autre ’,- 8e le réfultat ne
pouvoit guere difiérer de celui que j’ai donné.

Il monteroit permette au triple; a au qua»
’druple , fi , (au lieu de m’arrêter -à une époque
précil’e , j’avois litivi toute l’hlfl’oire du théa.

tre Grec. Car dans le peu de-monumens qui
let-vent à l’éclaircir «, il ici! fait mention d’en;-

viron 350 poètes qui avoient comparé du
tragédies ü des comédies (1). e

Il ne nous relie en entier que (cpt pieées
I .

(r) leur. un. Græc’. k. .’, p- 736. ’

(z) ld ibid. ô: pag. 661.



                                                                     

xd’Efdtylc , Rapt de Sophocle , dix-neuf d’Eu-
ripide , Onze d’Ariltophane 5 en tout quarante.
quatre.0n peut y joindre les dix-neuf pieces
de Plante 8L les fix de Térence , qui [ont
des copies ou des imitations des comédies
Grecques.

Le temps n’a épargné aucune des branches
de la littérature des Grecs, livres d’hifioire. ,
ouvrages relatifs: aux. kiences exactes , ryt-
1èmes de philol’ophie , traités de politique ,
de morale , de médecine , &c. prefque mut a
péri; les livres des Romains ont eu le même
fort g, ceux des Egyptiens , des Phéniciens sa
de plulieurs autres nations éclairées , ont été
engloutis dans un naufrage prel’quc univerfel. I
v Les.c0pies d’un ouvrage [e multiplioient
autrefëis fi difficilement , il falloit être fi riche
pour, Té former une petite bibliOthequc , que
les lumicres’ d’un pays avoient beaucoup de
peine à pénétrer dans un autre , &t encore
plus à le perpétuer dans le même endroit.
,Cette confidération devroit nous rendre très.
fcirconfpeâs l’égard des connoilïîmces que nous

jaccordons ou que nous reful’onswaux anciens".
g Le défaut des moyens , qui les;égaroit
louvent au .milicu de leurs recherches, n’ai;
.réte plus les modernes. L’imprimerie . cet
heureux fruit du hafard , cette découverte,
peut être la plus importante de toutes , met
Et fixe dans le commerce les’idées de «tous les

temps & de tous les’peuples’." Jamais elle ne
permettra que les :lumicres s’éteignent ,’ 5: Pelli-



                                                                     

La Icoa’Eæ v.
être les portera-telle à un point ,- qu’cles
feront autant. ait-demis des nôtres , que les
nôtres font: ait-demis de celles des, anciens.
Ce feroit un beau fujet à traiter que ’l’influencé
qu’a eue jufqu.’à prélènt l’imprimerie fur les

efprits , a: celle qu’elle aura dans la fuite. )

ÏMDME»CHAPITR244PAG.jwo

Sur les griphes 8: fur les impromptus. ’

---- ...li;LE mot griphe lignifie un filet , &Lc’eltt
’ai’nlî que furent délignés certains problèmes

«qu’on le fuiroit un jeu de propdlèr pendant le
louper a 8e dont la folution’cmbarrall’oif quel.-

quefois les convives (r). Ceux qui ne pou;
’voient pas lesfircl’oudre le foumettoientjà une

peine. jOn difiin’guoit différentes el’peces de griphes.

Les uns n’étaient àproprement parler que des
énigmes. Tel cit celuici: n Jeluis très-grande
)) à ma naill’ance , très. grande dans ma
l» vieilleKe ; très petite dans la vigueur de
à; l’âge (z). u L’ombre. Tel en! cet autre.» Il
3) exifle deux lieurs qui ne collent de s’érigen-
îsi drer l’une l’autre (3’). ale jour &- la nuit. Le

mot qui déligne le-jour cil féminin en grec.

(l) 511M. in Griplt. schol.’Arifloph.: in vèfp. y. :9.
a) "mofla. ap. Athen. lib, ros, cap. 18., P. 4S; , je!

(nidifia, . U- r. «- a , A



                                                                     

nous. gr?)- V D’autres griphes rouloient fur la. retrem-
blanc: des noms. Par exemple : n Qu’eche
s. qui a: trouve alla-fois fur la terre ; dans la
n mer à: dans les cieux (t) l n Le chien , [cler-
peut , fou". On a donné le nom de ces ani-

s maux à des confiellations.
r Dlautres jouoient fur les lettres , fur les

fyllabes , fur les mots. On demandoit un vers
déjà connu qui commençât par telle lettre;
ou qui. manquât de telle autre ; un vers qui .
commençât ou fe terminât par des fyllabes ina
diquées (z); des vers dont les pieds fuirent
eompofés d’un même nombre de lettres , ou
plurent changer mutuellement de place fans
nuire à la clarté ou a l’harmonie (3).

Ces derniers griphes , se d’autres que je
pourrois citer (4) 7 ayant quelques rapports
avec nos logogriphes qui (ont plus connus ,
j’ai cru pouvoir leur donner ce nomidans le
chapitre XXV de 6e: ouvrage. l

Les poëtes , 8c fumout les auteurs de
comédies , fuiroient l’auvent ufage de,ces
griphes. Il paroit qu’on en. avoit rcompofés des
recueils , 8x c’efi un de ces recueils , que
je fuppofe dans la bibliothèque d’Euclide.

Je dis dans le même endroit que la biblio-
thèque d’Euclide contenoit des impromptus. Je
cite enzr’marge un palfage d’Athéuée , qui rap.

. fi(t) Id. ibid. cap. 20 , p. 4;; , B.
(1.) Theodeâcap. Amen. lib. .to .sap. 16 , p» 443 a Dt
(3) Id. cap. zo , p. 45’ , B, -
(4)1dubxdop»453. D.



                                                                     

me N o T E si.
’ porte fixnvets de Simonide,fai-ts farde champ;

On peut demander en conféquence fi i’ufage
’d’improvifer n’était pas connu de ces Grecs ;

yidoués d’une imagination au moins auiîî vive
que les Italiens, se dOnt la langue le prêtoit

encore. plus à la ’poéfie que la langue Italienne.

-yoici».deu,x faitsrdont lutinait antérieur . de
demi fiecles , 8c l’autre potier-igue de trois
fiecles ,Iau voyage d’Anachariis 1°. Les pre.
miers cirais de la tragédie ne furent que des
impromptus 8c .Ariflote. fait entendre qu’ils
étoient en (vers; (1)..z°, Straboncite un poëte
qui vivoit de ion temps ,; &;qui étoit de Terre
en Cilicie,iquelque liiijetqu’on lui propofât ,il
lentraitoiten vers avec tant de fupériorité 1,
qttlil (embloit infpiréi par Apollon ; il rétif.
fifl’oit fun-tout dans les fuiets de tragédie (z).
Strabon,.,.ofiTerve que. ce. talent étoit me:
commun . parmi; les.’hàbit.jtnsj de Tarfeg(3). Et
Ïde Ilau’éioit :venueïtlaii’s.’doute -ll’,e’pithère de

.Tarfique qu’on donnofiæà.certains poëœs qui

produiroient , .fans préparation , Ides fcenes
de tragédie , au. gré de ceux qui les deman-
doient (4).

(1)1Al’riiiot." de poetÏ caps-4:, sur, 654 , a:
.6’5u .4." ’..’L"4.- 50”) Stravlaz’lib; 14., p. 6764,: - .-

1 ) Id. ibid.. p.674. ’ i Iv î(î) Diog. Lure. lib. i, 5.18. Menus. tbid.

* . Fin de; Nom 5 du Tome VIH.
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